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Apres la diminution de la
subvention communale, le
Collège musical de La
Chaux-de-Fonds compte
sur ses amis, réunis en as-
sociation, pour trouver des
fonds. photo Leuenberger

Collège musical
Les amis
se mobilisent

Le peuple et les cantons ont suivi les autorités. Appelés à se prononcer sur cinq objets, les Suisses ont glissé un
oui et quatre non dans les urnes. Ils ont accepté la réforme de la justice et rejeté quatre initiatives populaires, dont
celle voulant fixer des quotas de femmes au Parlement, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral. Ont également
été rejetées les initiatives sur la réduction du trafic, sur la procréation assistée et sur le délai de traitement des ini-
tiatives. Ni le canton de Neuchâtel ni celui du Jura ne se sont écartés des résultats suisses.

Votations Peuple et cantons
ont suivi le Conseil fédéral

Hockey sur glace Le HCC
est à une victoire de la LNA

Franck Monnier menace Thomas Berger et Valeri Shirajev, mais c'est le HCC qui s'est
imposé 2-1 à Genève. Désormais, les gens des Mélèzes ne sont plus qu'à une victoire
de la LNA. photo Lafo rgue

La clarté, la cohérence des
décisions prises ce week-end
par les électrices et électeurs
suisses sont éminemment ré-
confortantes.

Sur le p lan formel, après
avoir sans problème accepté
la réforme — inutilement com-
battue — de la justice, ils ont
logiquement balayé les argu-
ments trop réducteurs et sou-
vent démagogiques des divers
initiateurs, témoignant une
fois encore du pragmatisme
fondamental de la majorité
des citoyens. Même animés
des meilleures intentions, les
projets exigeant un boulever-
sement aléatoire et rapide des
structures établies n'ont au-
cune chance d'être acceptés.

La sanction est particuliè-
rement nette pour l'initiative
visant à une réduction dras-
tique du trafic motorisé. Si
les nuisances provoquées par
l'accroissement constant du
parc automobile ne sont p lus
niées par quiconque, l'irréa-
lisme de la proposition la
condamnait à ne même pas
jouer te rôle d'éveilleur de
conscience.

Leçon Identique pour les
partisans d'une limitation
trop sévère de la procréation
assistée, que leur sectarisme
ne pouvait que condamner.

Verdict un peu p lus
nuancé en ce qui concerne les
quotas féminins, dont les ini-
tiatrices peuvent espérer,
par leur action, accélérer les
choses.

Le rejet de l'initiative Den-
ner, visant à raccourcir le dé-
lai de traitement des initia-
tives, est probablement p lus
révélateur encore.

Soutenu par Christoph
Blocher, le projet de Karl
Schweri a été massivement
refusé dans tous les cantons,
y  compris les f ie fs  de l'UDC.

Exemple parfait de la
manœuvre démagogique vi-
sant à brosser l'orgueil de l'é-
lecteur dans le sens du poil,
la tentative a provoqué chez
le citoyen un réflexe de rejet
qui est en même temps un ré-
veil de la raison. Plus encore
que pour les autres objets , le
peup le suisse indique claire-
ment qu'il fait pour l'essen-
tiel confiance à ses dirigeants
et à ses parlementaires pour
animer le débat politique, et
qu'il entend les laisser tra-
vailler dans la sérénité.

Au lendemain des excès
verbaux du tribun zurichois
à T'encontre des socialistes,
comparés aux nazis, et de
ses attaques contre l'AVS, ce
verdict est aussi, en quelque
sorte, un avertissement aux
ténors ultralibéraux de
l'UDC, dont les dérives et
l'arrogance peuvent faire
espérer un prochain déclin.

Roland Graf

Opinion
Avertissement
sans f rais

Villeret Rebelote
dans une
quinzaine

p 11

Chasseurs
jurassiens
Le lièvre et trois
chevreuils au bout
du fusil p 12

Un tiers du corps électoral
loclois n'a fait qu'une bou-
chée de l'horodateur en le
refusant à 79 pour cent.
Mais l'aménagement de la
place Bournot tant at-
tendu pourra enfin être
réalisé. photo a

Le Locle Refus
sec et net
à l'horodateur

Beau succès, samedi sous
le soleil, d'un carnaval qui
entre dans la tradition imé-
rienne.

photo Leuenberger

Saint-Imier
Carnaval
entre dans
les mœurs

Football ANF: la fête
d'une alerte centenaire
L'Association neuchàteloise de football a soufflé sa-
medi au Locle ses 100 bougies, en présence de très
nombreuses personnalités des mondes du sport et de la
politique. photo Leuenberger
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Votations fédérales Neuchâtel sur
le même ton que l'ensemble du pays
Oui massif a la reforme de la
justice, non sec et sonnant
aux quatre initiatives popu-
laires: Neuchâtel a été dans
le ton en ce week-end de vo-
tations fédérales. Les initia-
tives sur la procréation as-
sistée et sur la réduction du
trafic n'ont même pas reçu
le soutien d'un Neuchàtelois
sur cinq. Participation
honnête: 35,4 pour cent.

Les Neuchâteloises et les Neu-
chàtelois n'ont pas été plus
tendres que les autres
Confédérés à l'égard des initia-
tives qui leur étaient soumises
ce week-end. Ils les ont claire-
ment refusées toutes les quatre.
L'initiative pour une démocratie
directe plus rap ide a été reje tée
à 67,5%, celle des quotas à
74,9%. celles sur la procréation
assistée et la réduction du trafic
à plus de 80% (respectivement
80,1 et 82.3%).

Quotas L'appui de la gauche
neuchàteloise à l'initiative dite
des quotas pouvait laisser sup-
poser un verdict serré. Il n 'en a
rien été: un votant sur quatre
seulement a apporté son sou-
tien à la «représentation équi-
table des femmes clans les auto-
rités» à laquelle asp irait l'initia-
tive du 3 mars. Seule consola-
tion pour ses partisanes et par-
tisans en pays neuchàtelois, le
25.1% de oui constitue le troi-
sième meilleur résultat derrière
Genève (31,1%) et Bâle-Ville
(26,4%).

Dans le détail , c'est la com-
mune de Noiraigue qui , de loin ,
la crédite de la meilleure note
(43,3%). A l'échelon des dis-
tricts , La Chaux-de-Fonds
(29 ,4%) lui accorde un peu plus
de suffrages que le Littoral
(24 ,8% dans le district de Neu-
châtel , 22 ,7% dans celui de
Boudry).

Initiatives Comme sur le
plan national , c'est l'initiative
Denner pour un traitement plus
rap ide des initiatives qui a le
mieux résisté au front du refus.
Elle a recueilli un 32,5% légère-
ment sup érieur à la moyenne
nationale. Là encore, le refus est
unanime dans toutes les com-
munes, même si certaines arti-
culent un non assez timide (54%
de non à Noiraigue et 53% à
Brot-Dessous).

Stéphane Devaux

CANTON
DE NEUCHÂTEL
Votations fédérales

Neuchâtel
Neuchâtel 
Hauterive 
Saint-Biaise 
Marin-Epagnier 
ThieHe-Wavre 
Cornaux 
Cressier 
Enges 
Le Landeron 
Lignières 

Total

Boudry
lioudry 
Cortaillod 
Colombier 
Auvernier 
Peseux 
Corcelles-Cormond 
Bôle 
Rochefort 
Brot-Dessous 
Bevaix 
Gorgier-Cluv-le-Bart 
Saint-Aubin-Sauges 
Fresens 
Montalchez 
Vaumarcus 

Total

Val-de-Travers
Môtiers 
Couvet 
Travers 
Noirai gue 
Boveresse 
Fleurier 
Buttes 
La Côte-aux-Fées 
Saint-Sul pice 
Les Verrières 
Les Bayards 

Total

Réforme Traitement Quotas Procréation Réduction
de la justice des initiatives des femmes assistée du trafic

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

5391 652 1837 4344 1752 4522 1231 4983 1525 4770
569 70 216 439 143 523 131 526 93 577
730 89 221 622 158 697 126 716 104 755
619 87 267 458 136 597 143 595 99 641
142 12 40 131 45 122 40 130 39 132
306 35 96 253 72 274 60 281 29 317
299 55 120 249 91 281 72 296 41 330

72 19 26 65 13 80 9 84 14 80
721 145 288 604 186 729 176 732 125 794
197 30 91 147 49 195 40 204 27 216

9046 1194 3202 7312 2645 8020 2028 8547 2096 8612

742 130 317 586 220 701 182 726 161 770
765 100 254 612 209 667 147 731 121 773
896 132 323 716 232 836 194 874 140 936
424 55 157 337 97 403 76 421 98 399
853 144 366 658 248 793 238 806 168 886
822 113 278 687 244 735 156 817 163 816
378 63 141 315 83 389 84 381 49 420
277 36 93 234 70 262 51 278 58 274
30 4 16 18 7 26 5 29 1 32
660 93 260 507 167 608 125 653 103 675
321 50 139 241 89 305 57 336 41 355
354 84 158 298 126 329 71 385 59 401
59 10 13 59 9 62 19 55 16 56
37 12 17 33 4 45 9 41 6 48
48 9 18 40 14 44 6 52 5 53

6666 1035 2550 5341 1819 6205 1420 6585 1189 6894

171 23 68 133 49 153 50 151 49 154
354 86 160 296 105 356 92 371 62 406
226 62 95 205 71 226 61 239 47 259
82 33 52 61 52 68 46 68 20 100
76 27 44 65 35 78 31 79 7 106
486 87 212 378 148 455 145 455 76 537
97 52 63 97 41 124 43 118 18 148
134 34 48 124 31 141 64 112 21 157
121 55 69 107 56 136 47 136 23 169
153 56 70 140 49 162 31 176 26 188
67_ 18_ 24_ 64_ 19_ 72_ 20_ 69_ 17_ 73_

1967 533 905 1670 656 1971 639 1974 366 2297

Val-de-Ruz
Cernier 
Cbézard-Saint-Martin 
Dombresson 
Villiers 
Le Pâquier 
Savagnier 
Fenin-Vilars-Saules 
Fontaines 
Engollon 
Fontainemelon 
Les Hauts-Geneveys 
Boudevilliers 
Valangin ¦ 

Coffrane 
Les Geneveys-sur-Coffrane 
Montmollin 

Total

Le Locle
Le Locle 
Les Brenets 
Le Cerneux.-Péqui gnot 
U Brévine 
La Chaux-du-Milieu 
Les Ponts-de-Martel 
Brot-Plamboz 

Total

La Chaux-de-Fonds .
La Chaux-de-Fonds 
Les Planchettes 
La Sagne 

Total

Total du canton

Réforme Traitements Quotas Procréation Réduction
de la justice des initiatives de femmes assistée du trafic

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

360 54 154 279 99 340 102 335 80 363
395 94 157 346 92 438 110 411 61 473
280 66 132 222 84 286 79 290 61 311

85 25 38 72 39 76 16 98 26 89
51 16 17 52 ' 16 50 16 52 12 57

199 52 81 173 69 191 72 187 40 224
177 45 101 130 55 184 38 200 32 212
173 35 71 139 46 171 44 172 31 189
23 5 8 19 6 25 6 24 4 28

252 55 106 211 70 252 54 265 56 270
174 22 80 122 45 169 43 165 25 192
187 42 98 137 56 192 39 211 19 240
124 33 64 99 56 109 36 132 40 127
106 43 40 111 19 132 37 119 17 140
257 28 97 189 75 217 66 227 54 241
114 23 46 92 19 119 16 121 6 133

2957 638 1290 2393 846 2951 774 3008 564 3289

2038 407 904 1578 742 1796 597 1920 455 2139
241 45 105 195 79 228 59 248 39 272
81 26 34 80 20 96 20 99 8 109

127 51 56 129 19 165 21 163 12 175
98 33 24 113 22 120 17 121 10 132

24-1 87 94 246 56 286 98 245 40 310
65 25 30 64 11 89 22 77 6 94

2894 674 1247 2405 949 2780 834 2873 570 3231

5998 853 2261 4722 2111 4975 1424 5588 1632 5525
46 14 20 40 17 45 13 49 4 59
174 52_ 77_ 152_ 45_ 191_ 43_ 192_ 3p_ 207_

6218 919 2358 4914 2173 5211 1480 5829 1671 5791

29748 4993 11552 24035 9088 27138 7166 28816 6456 30114

Feu rouge à la réduction du trafic
Réduction du trafic Feu

rouge vif à l'initiative pour une
réduction du trafic. A peine
moins nets que les Vaudois
(83,4%), les Fribourgeois
(85,5%), les Jurassiens (86%)
et les Valaisans (90%), les Neu-
chàtelois disent non à 82,3% à
une réduction de moitié du tra-

fic motorisé dans les dix ans.
Les petites communes éloi-
gnées des axes importants sont
encore plus catégori ques: La
Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-
Péqui gnot , La Brévine, Les
Planchettes et Brot-Plamboz di-
sent non dans des proportions
allant de 93 à 94 pour cent.

Procréation assistée Re-
jetée par pratiquement toutes les
formations politiques du canton,
l'initiative pour une procréation
assistée respectant la dignité hu-
maine n'atteint pas non plus
20% de oui. Hormis Noiraigue
(40,4%) et La Côte-aux-Fées
(36,4%), aucune commune ne

lui donne plus de 30 pour cent.
Réforme de la justice Le

oui neuchàtelois (85,7%) colle
de très près au résultat national
(86,2%). A l' exception du Val-
de-Travers (78,7% de oui. 65,1
à Buttes, commune la plus réti-
cente), tous les districts dépas-
sent les 80 pour cent.

Participation Inférieure de
près de 6% à la moyenne suisse
(41,2%), elle est, avec 35,4%, re-
lativement honnête. Les obj ets
communaux ont fait exploser
certains chiffres. Ainsi à Valan-
gin (61,4%) et à Boudevilliers
(60,6%).
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Chœurs A Noël, les Neuchàtelois
chanteront l'hymne à la voix
L'an 2000 sera mélodieux
ou ne sera pas: douze
chœurs neuchàtelois par-
ticiperont en mai à la Fête
suisse de chant et, pour
motiver tout chanteur - en
herbe ou aguerri -, un mé-
gaconcert de Noël est
prévu en décembre. Sa-
medi à Gorgier, la société
faîtière avait bon espoir de
donner un souffle nouveau
à l'art choral populaire
dans le canton.

Pascale Béguin

Certes, la bannière de la So-
ciété cantonale des chanteurs

Ouverture de rassemblée sur «C est si simple d ai-
mer»... En chantant, toujours! photo Marchon

neuchàtelois (SCCN) est en pi-
teux état, et la rénover ou en
acquérir une nouvelle est pour
l'heure financièrement hors
de question. «Mais qu 'importe
en définitive: notre priorité est
de favoriser le développement
du chant», a déclaré le prési-
dent Raymond Oppliger aux
délégués, réunis en assemblée
générale, samedi à Gorgier.

Saine priorité en l'occur-
rence, vu la diminution
constante des effectifs des
chœurs - d'hommes en parti-
culier - et la difficulté à y trou-
ver une relève ^cligne de ce
nom. Inquiet de cette situa-
tion, le journaliste Rémy Go-

gniat , membre de la Céci-
lienne de La Chaux-de-Fonds,
a lancé un grand projet que
soutient inconditionnellement
le comité: réunir cette année
un maximum de chanteurs
pour offrir trois grands
concerts de Noël à Fleurier, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Chacun y sera convié: qu 'il
vocalise dans une société ou
seulement le matin sous la
douche... Pour Bernard Guye,
président de la commission
musicale, le but est de donner
envie de chanter, «et si possible
à des jeunes».

Douze chœurs
en Valais

Le comité est confiant , car
les chanteurs neuchàtelois
sont capables à l'occasion de
se mobiliser. A preuve: sur les
26 sociétés que compte la
SCCN, douze se sont inscrites
à la Fête suisse de chant «Va-
lais 2000», qui se déroulera
durant l'Ascension. Propor-
tionnellement, et du point de
vue de la participation , Neu-
châtel se place ainsi dans le
peloton de tête des cantons ro-
mands.

Bernard Guye s'en réjouit ,
lui qui incite régulièrement les
chanteurs à aller écouter
d'autres chœurs. Petit coup de
pub en passant pour le pro-
chain Festival choral interna-

tional , en août 2001 : «Il n'y
aura pas d 'Expo.01 , donc pas
d'excuses pour ne pas vous dé-
p lacer souvent au temple du
.Sas.,. »

C'est malheureusement une
constante depuis plusieurs
années: la SCCN doit enregis-
trer, cette année encore, une
démission , celle de l'Union

chorale de Bôle, mécontente
d'une erreur commise à son
encontre par le jury de la der-
nière Fête cantonale des Ponts-
de-Martel.

Mais Raymond Opp liger
rassure: l'intérêt pour le chant
est bien vivace dans le canton.
Des chorales se créent , de ma-
nière informelle souvent , ce

qui explique le peu d' empres-
sement à adhérer à la société
faîtière. Et le travail des
maîtres de l'école primaire
commence à porter ses fruits.
«Il reste à souhaiter que ce
mouvement se prolonge et se
répercute jusque sur nos
chœurs.»

PBE

En 2002 , la fête à Cortaillod
En 2002 , Cortaillod ac-

cueillera la prochaine Fête
cantonale des chanteurs
neuchàtelois. La manifesta-
tion sera ouverte aux
chœurs d'hommes , chœurs
mixtes , chœurs d' enfants
(qui ont remporté , on s'en
souvient , un énorme succès
lors de la précédente édition
des Ponts-de-Martel) et , c'est
du moins l'espoir que for-
mule Bernard Guye, aux
chœurs de dames, qui ont
brillé jusqu 'alors par leur
absence.

Les compositeurs des
pièces imposées sont
trouvés. La commission mu-
sicale mène actuellement
une réflexion de fond sur le

fonctionnement du j ury. Su-
jet délicat , nombre de so-
ciétés ayant mal di géré les
rapports rendus par celui-ci
au terme de la dernière fête
- au point de provoquer la
démission de trois chœurs...
Des ateliers de chant pour-
raient en plus enrichir la
rencontre.

La Fête suisse «Valais
2000» aura valeur de test.
Les organisateurs y ont en
effet prévu des ateliers et
proposent une formule de
concours très séduisante -
mais pas simple et bon mar-
ché...: le rapport sera rendu
presque immédiatement à
l'issue du passage devant le
jury, en même temps qu 'un

CD où sera gravée la presta-
tion du chœur.

PBE

Vétérans cantonaux (30
ans): "Erich Béguin , Bernard
Bryois, Pierre Camponovo, Mar-
tine Etter, Michel Geiser, Gérard
Geiser, Nadine Gurtner, Francis
Huguenin , Gerhard Kolb, Noël
Muriset, Charles-Henri Perrinja-
quet, Martin Reynaud, André
Ruedin , Bernard Schor, Walter
Winkler. Vétérans fédéraux
(35 ans): Edouard Fahrny, Jean-
Paul Gaille, Pierre-André Randin,
Max Tschopp. Vétérans d'hon-
neur (50 ans): Hugo Campo-
novo, Alfred Graf, François Per-
rinjaquet , Willy Perrottet , Michel
Romanet, Max Tschudin.

Sociétés de tir L'avenir
est dans les fusions
On a beaucoup parlé re-
groupement des forces et
fusion, samedi à Saint-Sul-
pice, lors de l'assemblée
générale de la Société can-
tonale neuchàteloise de
tir. Des discussions
menées sur fond d'Armée
XXI et d'ordonnance fédé-
rale sur les nuisances so-
nores.

«Messieurs... C'est l 'heure»
Parodiant la célèbre affiche
annonçant l'interdiction de la
fée verte, le président de la So-
ciété cantonale neuchàteloise
de tir, Eric Barbezat a ainsi
apostrop hé les délégués , réu-
nis samedi à Saint-Sulpice.
L'heure de quoi , au fait?
«L'heure d'aller de l'avant, de
regrouper ses fo rces, de se rap-
procher, de créer des synergies
et, ultime étape , de fusion-
ner.»

C'est que l'ombre d'Armé
XXI plane sur le tir sportif. La
nouvelle organisation main-
tiendra-t-elle le tir obli gatoire ,
dont l'organisation est délé-
guée depuis 1997 aux sociétés
locales? «On n 'en sait rien,
mais le tir obliga toire ne doit
pas devenir une fixation» , a re-
levé Phili ppe Zeller, vice-prési-

dent de la Fédération suisse
des tireurs (EST) .

Pour ce dernier, il faut
d'abord penser à offrir un pro-
duit de qualité. Dans le but ,
notamment, d'attirer toujours
plus de jeunes: «Ap rès 25 ans
de négociations, le tir l'a enfin
devenir une discip line de Jeu-
nesse et sport. Mais il faudra se
battre encore, car la concur-
rence au niveau des loisirs est
rude!»

Des stands
vont disparaître

Défendre le tir sportif pour
survivre aux mutations de
1 armée, dont il dépend étroi-
tement, et à une ordonnance
fédérale sur les nuisances so-
nores restrictive, face aussi à
ses nombreux détracteurs -
antimilitaristes , écologistes ou
citoyens simp lement dérangés
par le bruit -, imp lique un re-
groupement des forces. En
2001, devrait naître - l'appel-
lation est provisoire - la Nou-
velle Société suisse de tir, pro-
duit de la fusion de la EST, de
la SSTS (Société suisse des ti-
reurs sportifs), de la EOST
(Fédération ouvrière suisse de
tir) et de la SSM (Société-
suisse des matcheurs). Une fu-

sion que salue le comité de la
SCNT.

Mais d'autres fusions sont
dans l' air, qui risquent de dé-
ranger davantage parce que
touchant de plus près les so-
ciétés locales. Invitée à l'as-
semblée générale, la
conseillère d'Etat Monika Du-
song a visé droit dans la cible:
«D 'ici 2002, les stands qui ne
seront pas assainis devront dis-
paraître.» Les sociétés devront
alors se regrouper dans des
stands interrégionaux. Ce qui ,
Phili ppe Zeller en est per-
suadé, ne signifie pas la mort
des sociétés locales.

PBE

k
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Pompiers PC et soldats du feu
un travail complémentaire

La complémentarité entre
protection civile et sapeurs
pompiers est depuis moins
d'une année institutionnalisée
dans le canton , et les soldats
du feu peuvent en tout temps
faire appel à l'une des sept for-
mations PC interrégionales
d'intervention en cas d'ur-
gence. Restait à démontrer à

La protection civile dispose d'un matériel dernier cri
pour tirer ou lever des charges, éclairer un chantier ou
dégager des décombres. photo Marchon

tous l' utilité d'une pareille col-
laboration. C'était le but , sa-
medi à Colombier, de la
Journée des commandants
des corps de sapeurs-pom-
piers.

«Il s 'agit avant tout d 'exp li-
quer tout ce que la PC peut of-
frir », a relevé le major Jean-
Pascal Petermann , directeur

des cours cantonaux. «Elle
dispose d'un impressionnant
matériel dernier cri pour ti-
rer, lever, perforer, éclairer,
etc.» Les quel que 200 parti-
ci pants ont pu s'en rendre
compte en tournant sur dix
chantiers - dont sept consa-
crés à la PC - montés autour
de la caserne.

«Sapeurs -pomp iers et PC
pratiquent presque le même
métier, mais n 'ont pas la même
mission: les premiers intervien-
nent rapidement sur les lieux
d 'un sinistre, les seconds vien-
nent en appui. » La comp lé-
mentarité, note Jean-Pascal
Petermann, a déjà fait ses
preuves, en particulier après
le passage de Lothar. •

Créées sur le modèle des
centres de secours, les forma-
tions PC d'intervention en cas
d'urgence sont aujourd'hui
équi pées et instruites. «Neu-
châtel. de ce point de vue, est
en avance sur bien d'autres
cantons romands, et de toute
f açon sur la Suisse alle-
mande.»

Et 1 accueil réservé par les
pomp iers? «Très bon. mais il
reste bien sûr à p rendre des
p oints de rep ères.»

PBE

La raison officielle qui a
poussé un chœur d'hommes
à démissionner récemment
de la société faîtière laisse
songeur. Il ne tolère pas, ar-
gumente-t-il, que le jury de
la dernière f ê t e  cantonale
lui ait conseillé de chanter
par cœur, alors que, juste -
ment, il se présentait sans
partitions. Erreur impa r-
donnable!... Vraiment?

Ne faudrait-il pas p lutôt
penser que ces chanteurs -
ils ne sont de loin pas les

seuls, et d 'autres chorales
ont démissionné po ur sem-
blable motif - n'ont simple-
ment p as accepté en général
les remarques, pas toujours
élogieuses, de ce même
ju ry. Et que la bévue leur
fou rnissait là une belle oc-
casion de réparer l 'ou-
trage?

Pour apaiser les suscepti-
bilités de certains, on a sup-
p rimé autrefois le concours
avec classement - tradition
que ni les fanfares ni les
gymnastes, pa r exemp le, ne
songent à remettre en
cause. Aujourd 'hui, on
s'en prend au principe du
passage devant un ju ry pro -
fession nel et exigeant: on
réclame l 'Ecole des fans,

avec tournée générale de
compliments à la clé.

Les responsables de la
SCCN, qui se préoccupent
davantage de relever le ni-
veau de l 'art choral popu -
laire dans le canton - et
c'est aujourd 'hui une ques-
tion de survie! - que de ré-
nover la bannière, ont de
quoi être découragés.

Au risque de recevoir à
notre tour quelques bons
coups de griffes, osons dire
que nombre de chœurs neu-
chàtelois miaulent davan-
tage qu'ils ne chantent. Si
le but est de protéger leur
territoire, c'est réussi! La
jeunesse ne s 'y  risquera
p as...

Pascale Béguin

Humeur
L'Ecole
des fans



fi 1200©
2 PAIRES POUR LE PRIX D'UNE

POUR LES PRESBYTES : 340 CHF*
¦ Votre offre "2 paires pour |7r ™ jyf
le prix d' une " pour les M-
presbytes s 'enrichit. Il M
semble que ce soit la for- *4f
mule à succès. vx gaiÈwi
M. VON GUNTEN: C'est vrai. v̂ 

'
^i\Depuis plus de 10 ans, nous WWv ij|%

avons su séduire un nombre I ¦JP "̂"  ̂ fÉk M %

posant toujours des montures % IF «i '\ WL S
de qualité et des verres de ml M Ik il V̂ *v
grande marque. Aujourd'hui \l ̂ ,# j m  Ëjk x
l'off re évolue : nous proposons ĵÉP̂  
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¦ Ces FII2000, qu'ont-elles très résistantes. marron chocolat, ... Il y a trois
de particulier ? M. VG : Oui. Leurs branches coloris au choix pour les mon-
M. VG : Ce sont des modèles ont un système "flex" intégré, tures ovales et deux pour les
avec un fil métal sur le des- Elles sont à la fois très rectangulaires. La monture
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comme des montures clas- modèles. Nous avons sélec- les styles, du plus classique
siques et, ainsi, les traits du tionné les meilleures formes du au plus branché,
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! Mk '. '¦>i;iv: v Set |

BMW Service Plus ^___jBîjbjJt y ' I" M M - -
Service gratuit ,̂-———-' ^BJEfelà̂ L v ' "̂  IL'̂ ^^L̂ L̂ B 

^̂ **"~ 
"¦'"  --^^-̂jusqu'à 100000 km "'"^LlBlT d **fc T Ti  BB 

' —"~"~"-—-.
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Proposition de la semaine

Vol-au-vent avec frites, salade
et dessert du jour Fr. 18-
Toujours nos mets au fromage §

o
Grenier 8-La Chaux-de-Fonds s

Tél. 032/913 20 30 - Fax 032/913 20 31 "
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Lave-linge

Miele rmj 'S ĵ
Plus aucun souci pour le linge délicat! ĝjsMmm^
Miele W 900-86 - "Tf
• Programme de lavage â la „.,, ..: ."-
main reconnu et approuvé -̂ P"̂ .•Consommations minimales /5^̂ vd'eau et d'électricité ii Ĵ BIïl•Programmable v ^̂ P'/•Essorage jusqu 'à 1600 t/min \ŝ ©^
No art 218151 _*

Séchoir à condensation
fVlielei p̂ Jgffy

Séchoir à condensation |i t EĤ """1
^particulièrement efficace

avec programme spécial j 
; j  , - »««*.;'

pour la laine. J ^̂ ffaÊ'
Miele T 400-84 C | j j Mj '
•Capacité 5 kg «Mesure |i:;jï | .; v^électronique du taux ¦' " • - i 0 rî1'?!

Réfr igérateur
| NOVAMATJG~| .̂̂ ĴL~p , '--.
Réfrigérateur sans CFC : Ê̂̂ ^̂ mm 

¦--
à prix top ! SWSM"i •
Novamauc KS141-Ra4 ffg%«|
• Contenance I23litres BsIâPLwdont 14.5 litres pour le ¥$t Sg]S'>
compartiment congélation* ; cjjjy f̂.' J: *!'
• Consommation d'élec- " " ' if̂
incité 0,83 kWh/24h :. ~ ^" "*;

Congélateur
, S3 Electrolux | ŴWrilsM!
Congélateur économique j^Jg*""̂
avec isolation parfaite. ^~ '§
Electrolux EU1438 T ^9•Contenance 110 litres P̂
•Consommation d'électricité ÉK̂ i
0,65 kWh/24 h «Autonomie ^230 h en cas de coupure de
courant >No art. 163055 ~JmitW\ M̂r

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock* Toujours les modèles les plus récents 'Nous nous chargeons de
l'élimination de votre ancien appareil • Livraison et raccordement à
domicile • Possibilité de location • Garantie totale possible jusqu'à dix
ans * Nous réparons toutes les machines, où que vous l'ayez achetée
¦ Garantie de prix bas ¦ Toute normes, encastrable ou indépendant
• En permanence: modèles d'exposition etd'occasion avec super rabais
et garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds. Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 924 54 24
Bienne. rue Cent rale 36- 032 3287340
Bienne . EUROFus t . rue de Soleure 122- 032 3441600
('jeudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h)
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel , chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111
Possibilités de commande par lax 071 9555554 ou par
Internet www.tust.cb 143-722527/4x4

H uorriu H
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CARD 
¦

Nous demandons à acheter ^

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

^L 0fi-P7fiRR1/4«4#̂

28-240510/4x4

O28-247075/DUO

City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâlel
Tél. 032 / 725 29 81 - Fax 032 / 725 14 72

En faveur de la population

«̂̂ «̂ de montagne

fÇ̂ ^̂ - y£ \̂ L'Aide suisse

V >̂ «—^̂ ^. J montagnards

^^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T "̂ Demandez notre bulletin
^ *̂MMMM  ̂ de versement

Téléphone 01/710 8833
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Street-hockey La 4e
«Cup» aura lieu en mai
Avec un mois d'avance , la
Chaux-de-Fonds street-
hockey Cup», 4e édition,
aura lieu le samedi 20 mai.
Attention: inscriptions jus-
qu'au 31 mars. On attend
du monde!

La Chaux-de-Fonds street-
hockey Cup est le grand coup
gagnant de feu le Parlement
des jeunes (qui sera peut-être
ressuscité). Le tournoi vole
maintenant de ses propres
ailes , mis sur pied par un co-
mité efficace de jeunes dc
moins de 21 ans. L'an dernier,
55 équi pes - 350 participants
- se sont affrontées le plus
sportivement du monde sur
les terrains des deux pati-
noires des Mélèzes. Un must.

L'événement - apparem-
ment uni que en Suisse dans le
street-hockey prati qué à pied -
sera réédité le samedi 20 mai.
Pour cette 4e édition , il est
avancé de quelques semaines
pour raison de préparation
d'examens de membres du co-
mité comme d'une bonne part
des partici pants. La date bu-
toir d 'inscri ption , le 31 mars ,
n'est pas si lointaine. Les ama-
teurs y prendront garde: en
cas de mauvais temps et de re-
pli sur la seule patinoire cou-
verte, les premiers inscrits se-
ront les premiers servis!

Mille formulaires d'inscri p-
tion ont été tirés , en princi pe
distribués dans toutes les
classes concernées du canton.
Un petit lot a été prévu pour
les amis romands et un autre,
traduit en allemand , pour les
parlements de jeunes outre-Sa-

Les grands gagnants de l'édition 1999, l'équipe «La
Guérilla». photo a

rine. «On tient à garder le
contact», note Thomas Junod ,
du comité organisateur. L'an
dernier, trois équi pes étaient
venues de Suisse allemande.

Pour 3500 francs de prix
Le tournoi est ciblé tout pu-

blic entre 12 et 25 ans. Les
filles sont largement encou-
ragées à participer, en équi pes
mixtes ou féminines. L'an der-
nier, elles étaient déjà presque
un quart. L'édition 2000 s'an-
nonce tout aussi chaude que la
précédente. Prisée des jeunes ,
soutenue par la ville , les entre-
prises et commerçants, la
«Cup» offrira pour 3500 fr.
environ de prix , aux
meilleures équi pes, mais
aussi aux plus fair-play. Pas
mal pour un tournoi toujours
gratuit! A noter, dans les nou-
veautés, qu 'il y aura un chro-
nomètre pour la vitesse des
tirs et un concours de bande-
roles pour les supporters.

Enfin , deux autres manifes-
tations annexes sont pré-
parées par le comité de la
street-hockey Cup. D'une part
une soirée avec des groupes
régionaux à mi-juin pour fêter
l'été et d' autre part , pour les
mordus, la création en au-
tomne d'une Ligue de street-
hockey sur huit semaines. «Un
essai», note Thomas Junod.

Robert Nussbaum

Inscriptions au tournoi du 20
mai à adresser case postale
2137, 2302 La Chaux-de-
Fonds, ou par internet sous
www.sportsne.ch /streethoc-
keycup, le site d'un copain.

Collège musical Les amis
se structurent en association
L'Association des Amis du
Collège musical sera
créée ce jeudi 16 mars*.
Son but est de soutenir
l'institution en contri-
buant à lui fournir les
moyens de poursuivre ses
objectifs culturels et so-
ciaux. Une trentaine de
membres ont déjà ré-
pondu à l'invitation. Plus
ceux-ci seront nombreux,
plus la tâche sera aisée.

Denise de Ceuninck

En 1758, Jean-Jacques
Rousseau disait des Chaux-de-
Fonniers: «Tous savent un peu
dessiner, peindre, la p lupart
joue nt de la flûte , p lusieurs font
de la musique et chantent juste.
Ces arts ne leur sont point en-
seignés par des maîtres, mais
leur passent, pour ainsi dire,
par tradition...».

Si le Chaux-de-Fonnier aime
naturellement la musique, il
faut néanmoins le conduire.
Georges Duquesne, Charles
Schneider, Charles Faller le
savaient, puisqu 'en 1924 , ils
fondèrent le Collège musical.
Leur objectif était de mettre
l' enseignement de la musique
à la portée du plus grand
nombre, en proposant des
leçons à des prix modiques.

Rôle préventif
L'école a compris le rôle

prépondérant de la musique
dans la formation intellec-
tuelle et psychologique des en-
fants et. tout naturellement, le
Collège musical est devenu le
complément indispensable à
l'école publi que.

Du violon au piano, de la guitare à la flûte, la plupart des instruments sont enseignés
au Collège musical. photo Leuenberger

Aujourd'hui , 25 professeurs
forment au goût et au plaisir de
la musique et préparent 450
élèves - de la première année
primaire à la fin de la scolarité
- à participer à la vie musicale
de la cité. Mais surtout ils for-
ment les jeunes à une certaine
discipline personnelle et au
goût de l' effort. A ce titre, l'ins-
titution jo ue un rôle éminem-
ment préventif dans une pé-
riode troublée, où nombre
d'ados ont perdu leurs repères.

La commune a toujours sou-
tenu le Collège musical et elle
continuera de le faire dans la
mesure de ses moyens. Mais il
faut se rendre à l'évidence. En
1998 la subvention commu-

nale a été de 525.000 francs,
en 1999 de 498.000 francs. En
2000, elle sera de 400.000
francs. Comment combler le
trou? Les leçons de trois quarts
d'heure consenties aux élèves
avancés ont été réduites à 30
minutes, des cours pour débu-
tants ont été groupés. Les éco-
lages , calculés en fonction du
revenu des parents , ont été
légèrement augmentés. Si le
canton s'est montré discret , la
Loterie romande en revanche
allouera 50.000 francs en
2000 et 2001.

Fondé en 1924 - dans une si-
tuation conjoncturelle qui n'é-
tait pas meilleure que celle que
nous connaissons aujourd'hui

-, le Collège musical ne saurait
manquer à la ville, sa longévité
témoigne précisément du be-
soin de la population.

Une Association des amis du
Collège musical , qui pourrait
faire appel aux fondations en
relation avec l'éducation , ai-
dera-t-elle à passer ce cap diffi-
cile? La commission adéquate
diri ge tous ses espoirs dans ce
sens. Plus les membres seront
nombreux , plus l'écot sera lé-
Ser- DDC
* Pour rejoindre les Amis du
Collège musical, rendez-vous
jeudi 16 mars, 20h, aula de
l'Ancien Gymnase (bâtiment
de la Bibliothèque)

Concert Croix-Bleue
et Chanson d'Erguël

La Musique de la Croix-
Bleue, forte de 27 membres, a
donné son concert annuel sa-
medi dernier, à la salle de Pro-
grès 48 (photo Leuenberger).
Sous la direction de Frédéric
Geiser, la fanfare a proposé un
programme varié et plaisant. Le
nombreux public a tout particu-
lièrement apprécié «Le fantôme
de l'Opéra» et «Le Lion est
mort ce soir», bissant ce der-
nier morceau. Mais encore, la
belle marche «Cent Watts» de
John Charpilloz a été préparée
spécialement et interprétée en
présence du compositeur! En

deuxième partie, la Chanson
d'Erguël a également séduit
l'auditoire. Avec une touche d'é-
motion en plus , puisque c'était
la dernière présentation sous la
direction de Pierre-Yves Zenger,
qui passe la baguette.

La Croix-Bleue a fêté
quel ques membres fidèles:
Jean-Daniel Matile (35 ans),
Daniel Dubois (20 ans), Valen-
tine Geiser et Eliane Iseli (5
ans); Jean-Pierre Matile et
Pierre Baillod ont démissionné
du comité après 35 ans de bons
services. Heureusement, la
relève est assurée, /réd

Ensemble de Zurich
Les voix dont on a rêvé
On a reçu, vendredi soir, et
d'une seule haleine, tout
l'héritage musical de la
Mitteleuropa, creuset de
cultures et de civilisations.
Mais le projet de l'En-
semble vocal de Zurich
avait des vertus autre-
ment profondes. De bout
en bout du programme, si
bien composé, c'est de
poésie, de naturel, de maî-
trise, de qualité d'inspira-
tion, qu'il s'est agi.

Tout a commencé par la
surprenante petite «Danse-va-
riation» pour flûte à bec, cla-
rinette, cor, accordéon et
piano , composée par Peter
Siegwart, d'après Martinu ,
compositeur qui a employé
cette instrumentation dans
nombre de ses œuvres. Ce
souffle du terroir a conduit
clans les «Murmures de Mora-
vie» de Dvorak , d'abord , de
Janacek, ensuite. On admire
la beauté des voix, sopranos,
altos , ténors , basses, toutes
solistes. Chacune, l' une après
l'autre est une révélation , un
nouveau bonheur. On admire
la couleur des registres qu 'on
croirait composés d' une seule
voix tant ils sont homogènes.

L'alternance des solos, duos ,
quatuors , des tutti , ajo ute au
charme du programme. Et
même si Theresia Schmid,
pianiste, est la plus subtile
des partenaires, on se réjouit
de découvrir, dans d'autres
œuvres, ces voix a cappella.

Avec la «Romance des
dents-de-lion» et la «Légende
des feux dans les champs de
pommes de terre» de Mar-
tinu , on s'est senti riverains
de la même civilisation. Ces
musiques sont de véritables
petits joyaux d'inventivité et
de ferveur. La qualité des
mélodies est proportionnelle
à la valeur poétique des
textes , traduits en français
par Peter Siegwart, tant les
rapports profonds entre la
langue tchèque et la décla-
mation musicale de Dvorak ,
Janacek et Martinu , sont
indéniables.

Deux mots encore pour
souligner les vertus dis-
pensées par les mélodies tzi-
ganes op 55 de Dvorak et op
103 de Brahms.

A la tête de son équipe , Pe-
ter Siegwart réussit une fabu-
leuse représentation de l'émo-
tion en musique.

Denise de Ceuninck

En ville
Urgence

Durant le week-end, le service d'ambulance de la police lo-
cale est intervenu à dix reprises, soit pour cinq transports de
malade, une victime de malaise et quatre victimes de chutes.
Les PS signalent une inondation, qui a nécessité l'interven-
tion des Travaux publics.

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

Léopold-Robert 81, jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la police
locale au No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: lundi 0h-24h , 2 turbines seront en action à l'Usine

du Châtelot (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Aula du Collège Numa-Droz, 19h30, récital du pianiste

chaux-de-fonnier Quoc-Vinh Luong, professeur au Collège
musical, qui interprétera la sonate KV 330 de Mozart, Car-
naval op 9 de Schumann et Petrouchka de Stravinsky.

Demain
A l'ADC, Serre 90, 19h , assemblée de l'Association de dé-

fense des chômeurs; dès 20h , conférence de Serge Gaillard,
secrétaire général de l'USS (voir ci-contre).

Au Conservatoire, 19h , examens publics d'élèves profes-
sionnels: Phili ppe Thommen, trompette.

A la petite aula des Forges, 20h , conférence de l'Ecole
des parents sur «L'enfant et son cheminement sportif».

Au Club 44, 20h30 (dans le cadre de Pain pour le prochain
et Action de carême) , conférence de Dom Luiz Demétrio
Valentini, évêque au Brésil, qui parlera du «Jubilé chré-
tien et la question de la dette».

Au Théâtre, 20h30, «Le Prince de Hambourg» de
H. Von Kleist, par le Nouveau Théâtre de Besançon.

Défense des chômeurs
C'est un invité de marque qui
sera présent demain à l'ADC
(Association de défense des
chômeurs), rue de la Serre 90.
Serge Gaillard, secrétaire
général de l'Union syndicale
suisse (USS) donnera une
conférence dès 20h , qui suivra
l' assemblée générale fixée à
19 heures. 11 développera le
point de vue de l'USS quant
aux changements à venir dans
l' assurance chômage et éten-
dra son propos à la question

des «accords bilatéraux et les
conséquences de la libre circu-
lation des personnes sur les
salaires et les emp lois dans les
zones frontalières» , /comm

Enfant et sport L'Ecole
des parents se préoccupe du
cheminement sportif de l'en-
fant. Entre le sport loisir et le
sport comp étition , comment
trouver le juste milieu et pri-
vilégier un concept global de
santé physique et moral? Pour
développer ce point de vue,
une soirée débat est organisée

demain , 20h , à la petite aula
du collège des Forges , av. des
Forges 16 à 20. Cette ren-
contre sera animée par Patri-
cia Gacond , éducatrice de na-
tation enfantine, Claude-An-
dré Moser-Morel , médecin du
sport , et Frédéric Roth , profes-
seur d'éducation physique.

Channe valaisanne La
Brasserie de la Channe valai-
sanne est toujours ouverte!
«Et ça marche bien», relève le
patron Ramon Caruncho , pro-
priétaire. Il est peut-être utile

de préciser que le restaurant-
brasserie n'a rien à voir avec
la société «Channe Valaisanne
La Chaux-de-Fonds SA, en li-
quidation». Cette société était
propriétaire jusqu 'en 1993 de
l'immeuble abritant la
Channe. Elle a été mise en
faillite et la procédure étant
désormais clôturée, la société
est radiée d'office , selon l' avis
publié la semaine dernière
dans la Feuille officielle du
canton de Neuchâtel.

IBR



4£à Association des concerts du Locle Œuvres de: LOCATION
^̂  Jeudi 16 mars 2000, à 20 h 15, au Temple j .-s. Bach À L'ENTRÉE

QUMRIèME Duo flûte et harpe 'f pohhr *£?**"*.UUMI niCIVIC r~ J. Lauber Adultes: Fr.18.-
CONCERT Claude Régimbald, flûte et Nathalie Châtelain, harpe J M Damase Elèves, apprentis
DE LA SAISON Avec lé gende MmTtâïl 

et étudiants: Fr. 5.^

132 068463 GÉRANCE

 ̂p CHARLES BERSET SA
^=S=^==â  LA CHAUX-DE-FONDS
W j  ̂ J 

Tél. 032/913 
78 
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(/) À LOUER

UJj I APPARTEMENTS NEUFS I
O DE HAUT STANDING |

t LU Avec cuisine agencée-bar, dont le plan
JJ" de travail est en granit, ouverte sur le
CL salon, balcon, 3 chambres à coucher,

salle de bains avec douche

^  ̂ et baignoire. Immeuble équipé
*• d'un ascenseur.
<Çj Fr. 1334-+ charges. UNPt

j /s¥ ETUDE
A' " i RIBAUX & VON KESSEL

M \ AVOCATS ET NOTAIRE
Zî -̂ J SERVICE IMMOBILIER
«Élllï PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES
ENSOLEILLÉ
entièrement rénové avec cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 490 - + charges. 028-243593

(2f"\ Gérance Elio PERUCCIO
•̂"J"*' Location

Conseils en immobilier
- France 22, 2400 Le Locle ,

IV Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLE [
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES I

Cuisines habitables, balcons. -
Loyers modérés.

Libres tout de suite ou à convenir.
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¦ miSi ;J( M ¦ } « ŝjL—J B i*" ""M . .«¦
BJÈti*~-'*r" ' w.'"̂ -*âjl ̂ M?îfl WW\&̂AW\WWWW\̂£ÎJ.̂ ^Ê^̂L Z M  Bkik? UHM

P̂n ''̂
:r ,n ~ *̂f ^̂ M M̂ M̂wfM M̂ M̂ M̂̂ iP*V ' J"w"*"r̂ ^̂  ̂ - - '̂ ŝ f̂ ^^^^^^-î -̂L;HgT. ¦ ¦ 
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' wiH W^ BnBi  ̂ MM ¦ < '

'̂ ^ Ĥ ' 
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WÊSë Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30 J|

[̂ ¦CrSk̂ ^  ̂ 118-725390/ROC ^̂ PRĴ KèSïïS

BONN€T
B I J O U T I E R  - D E P U I S  1 8 9 5

Le succès de nos collections nous encourage à développer nos activités dans
la création de nouveaux bijoux et à renforcer notre position de leader dans
ce domaine depuis plus d'un siècle.
Aussi nous cessons la distribution de montres dans nos magasins et nous
organisons une

liquidation du stock de MONTRES
SOLDES du 13 au 18 MARS

à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 38
Profitez de cette occasion unique, exceptionnelle et limitée |

A VENDRE dans les combles «*•"*««
d'un immeuble rénové du centre-ville

SUPERBE APPARTEMENT
de 3V2 pièces plus grande galerie. Poutres apparentes.

Doté de tout le confort moderne. Ascenseur. Libre tout de suite.

^-Pfê/l/lG Q/tancijeOM Immob ilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A vendre au Locle dans quartier sud

BELLE PROPRIÉTÉ
sur 4400 m2

Jouissant d'une situation exceptionnelle
et comprenant:

• 1 appartement de 7 pièces (cheminée)
• 1 appartement de 4 pièces (cheminée)
• 1 remise et grandes dépendances
• 1 garage

Agrandissement possible.
Habitation transformée et entretenue o

datant de l'an 1700 environ.
Rapport d'estimation très détaillé,

envoyé sur demande. |
Ecrire sous chiffres F 132-68198 à Publicitas S.A.,

case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

1% A louer ^
f Serre 4 |

? 2 logements de 2'/2 pièces
• cuisines aménagées • caves
• salles de bains/WC • proche du centre ville

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

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^
A

L'annonce, reflet vivant du marché

SAINT-IMIER
A louer

3 PIÈCES
| 032/497 85 67 16073oo36|

Pt*~\ Gérance Elio PERUCCIO
m̂f, "~* Location

Conseils en immobilier
i LD France 22, 2400 Le Locle
ftr Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENT .
DE 5 PIÈCES I

Avec balcon. Immeuble avec ascenseur
et service de conciergerie.

Libre dès le 1er avril 2000 ou à convenir.

V<£ A vendre 1
Immeuble i
Hôtel-de-Ville 54 |

? Composé comme suit:
• Rez-de-chaussée: grand garage double
• 1er étage: grande salle de réunion
• Combles: Appartement de 4 pièces, vacant

? Idéal pour une famille,
société ou association

? Prix de vente très intéressant!
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous, A

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

M

T4A vendre *
%/Appartements

Primevères 22 - Le Locle
? Magnifiques duplex • 4'/2 pièces

Situés au 3e et 4e étage
? Surface habitable de 117 m2 et 123 m2

• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains / WC séparés 3
• grand séjour avec balcon
• possibilité de cheminée de salon 9
• 3 chambres à coucher S

? Il ne reste plus que deux appartements
à un prix imbattable, profitez!

? Prix de vente: dès Fr. 211 000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous .
Pour plus d'Informations www.gtca.ch ^M

A

^J ( À LOUER )

< Venez visiter nos 3 pièces
"2 à La Chaux-de-Fonds

I Bel appartement
e» avec cuisine agencée, lave-
* vaisselle, salle de bains avec
~ baignoire, hall avec petites
= armoires , dépendances.
¦a Libre tout de suite ou pour date
0 à convenir.

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
MJ - MIJIII. _ j4r\
UINIPI 1 3 0 es3 ,e /Wt

W 1 "̂ S

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

dans la vieille ville

IMMEUBLE LOCATIF
avec confort
composé de:

5 appartements dont 2 x 3'/ 2 pièces;
2 x 3  pièces et 1 x 2 pièces, caves. s

Pour renseignements et notice 1
sans engagement, s'adresser à: n

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

\t 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

Etudions foules propositions
MICI International

Tél. 022/738 lO 40
Internet: www.mici.fr

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'onres

4x4 18-630421

Police-
secours

117

*4 A louer ^. i
France 10 - Le Locle

? 4 pièces avec mezzanine
• loyer dès Fr. 670 - + ch. • ascenseur s
• cuisine agencée • salle de bains S
• WC sépares • buanderie .-.-
• proche arrêt bus • cave -

I ? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition 1
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

Ŝ51|f|lpB|

V4/A louer ^
é 2 et VU pièces

Crêtets 100-102 %

? Grandes pièces
• Cuisines aménagées
• Buanderie dansl'immeuble
• Arrêt de bus à proximité

? Libres de suite/1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

Ê
Publicité intensive,

Publicité
par annonces

À LOUER
Dans le bâtiment historique

de l'ANCIEN MANÈGE

LOCAL DE 235 m2
(éventuellement divisible)

Modulable et utilisable comme bureaux,
commerce , artisanat, etc.

Libre dès le 1er juin 2000 ou date à convenir.
S'adresser à Etude Jean OESCH

Avenue Léopold-Robert 74
Case postale 1154 à 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 40 44
132-068429 DUO



Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Horodateur Les Loclois n'en veulent pas
en le refusant par quatre voix contre une
Le corps électoral loclois
ne s'est pas laissé tenter
par l'aventure d'un horo-
dateur, dans le cadre du
prochain aménagement de
la place Bournot. Il a re-
fusé massivement, prati-
quement à quatre contre
un, la très modeste de-
mande de crédit de 12.000
francs que la quasi-majo-
rité du Conseil général
avait accepté, toutes ten-
dances confondues.

Biaise Nussbaum

Sur les 7921
électeurs(trices) inscrits, ce
sont 2768 citoyens loclois qui
se sont déplacés pour ce scru-
tin communal et fédéral , soit
une partici pation de 34.94
pour cent. Sur 2650 bulletins
rentrés, on en a dénombré
2613 valables. Ce sont 2064
votants qui ont refusé le projet
d'horodateur , alors que les par-
tisans n'ont été que de 549. Le
score est donc absolument
sans appel.

Regret .
Chef du dicastère concerné,

le conseiller communal Paul
Jambe n'est pas trop surpris
du résultat du référendum. 11
prend note que le corps électo-
ral loclois ne veut pas payer
pour l'utilisation de la pro-
priété privée communale. Cela
lui paraît regrettable dans la
mesure où cette contribution
n'aurait touché que les seuls
usagers de cette place, qu 'ils

soient du Locle ou de l' exté-
rieur.- C'est un coup de pouce
qui aurait été le bienvenu pour
financer d'autres investisse-
ments que les faibles recettes
du budget ne parviennent plus
à couvrir.

Paul Jambe rappelle aussi
que les places de parc dispo-
nibles sont en nombre suffi-
sant en ville du Locle, ce que
reconnaissaient d' ailleurs eux-
mêmes les référendaires dans
leur argumentaire distribué au
corps électoral. Les quel que
80 places prévues place Bour-
not ne constituaient donc pas
l' enjeu capital. Donc , cette ba-
taille pour quelque dizaines de
place sans horodateur est à re-
lativiser, dans la mesure où les
automobilistes en trouveront
d autres sans peine a proxi-
mité.

Statut particulier
Le conseiller communal

tient toutefois à préciser un
point important. La place Bour-
not n'est pas du domaine pu-
blic comme les routes, mais a
un statut de propriété privée
publi que. La ville avait en effet
acheté les anciens bâtiments à
des particuliers , ce qui signifi e
que la parcelle demeure en
zone à bâtir. Au cas où un pro-
moteur souhaiterait construire
un projet, cela serait possible
dans le respect de la législation
en vigueur.

Quant à l' aménagement de
la place Bournot , voté par le
Conseil général en octobre der-
nier, il n 'est pas remis en

Place Bournot: refus sec contre l'horodateur, mais on pourra enfin aménager l'es-
pace d'une manière digne d'une cité. photo o

cause. Les autorités avaient dé-
cidé de bien séparer les deux
éléments: transformation d' un
espace en friche en plein cœur
de la ville et princi pe d'un ho-
rodateur. La ville du Locle
pourra ainsi améliorer son vi-
sage urbain, ce dont elle a un
urgent besoin pour attirer de
nouveaux habitants.

Référendaires satisfaits
Tout autre son de cloche,

comme on peut bien le conce-
voir, pour Gilles Graf , porte-pa-
role des référendaires. Ce der-
nier exprime son immense sa-
tisfaction du résultat du vote et

s'avoue même surpris par la
proportion du refus à 79%.
C'est dire que les opposants ne
se limitaient de loin pas aux
seuls milieux automobilistes.
Par ailleurs , Gilles Graf se ré-
jouit également pour les com-
merçants qui étaient farouc he-
ment opposés au projet qui
n'aurait incité que davantage
les consommateurs à déserter
le commerce loclois.

De plus , le porte-parole es-
time que la voiture n'est pas un
luxe dans une région péri phé-
rique comme l'Arc jurassien ,
mais souvent une nécessité.
On ne saurait en effet compa-

rer les transports publics , mal-
gré les améliorations enreg is-
trées ces dernières années, à
l'offre des grandes villes que
sont Bâle, Berne ou Zurich, lin-
fin , en tant que porte-parole de
la section des Montagnes de
l'ACS. Gilles Graf est satisfait
du vote loclois, car il est un
si gne sans équivoque à
l' adresse des autorités chaux-
de-fonnières. Celles-ci doivent
savoir qu 'un projet d'horoda-
teur dans la Métropole hor-
logère entraînerait un référen-
dum dont l'issue ne fait pas
l'ombre d' un doute.

BLN

Les Ponts-de-Martel Crédit de 9000 franc s
voté pour l'étude d'un petit abattoir
Le Conseil général des
Ponts-de-Martel a siégé la
semaine dernière en
séance extraordinaire
pour statuer sur quatre
demandes de crédits et
une vente de parcelle.
Parmi les points princi-
paux débattus, le projet de
raccordement en eau du
hameau de la Molta-Des-
sus et l'étude d'un abat-
toir de taille réduite.

Modeste par le montant , la
demande de crédit de 9000
francs pour le financement
d'une étude destinée à l'amé-
nagement d' un petit abattoir ré-
gional a été discutée. On se

souvient du capotage malheu-
reux du projet d'abattoir canto-
nal aux Ponts-de-Martel , en rai-
son du refus d'entrée en ma-
tière des principaux intéressés,
soit les bouchers. Pourtant
l'Etat était prêt à verser, à fonds
perdu , un montant d'investis-
sement de deux millions de
francs et la Chambre neuchàte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture avait obtenu le soutien de
princi pe des milieux agricoles.
La commune des Ponts-de-Mar-
tel s'était également engagée au
niveau du terrain et de certains
équi pements.

Las, toutes ces bonnes vo-
lontés se sont heurtées au mur
du refus des bouchers , pour

de plus ou moins bonnes ra i-
sons , dont la crainte de
prendre des risques financiers
excessifs au moment où leur
métier subit aussi de pro-
fondes mutations. C'est donc
une fin de non-recevoir qui
avait été déposée, malgré les
efforts de persuasion du
conseiller d'Etat Francis Mat-
they et du président de com-
mune Gilbert Cruchaud.

Ce projet ambitieux d'abat-
toir cantonal eurocompatihle
est tristement tombé à l' eau et
l'Etat n'avait plus qu 'à pro-
noncer la fermeture inéluc-
table des abattoirs des Ponts-
de-Martel et de La Chaux-de-
Fonds, la dérogation fédérale

ne pouvant pas être prolongée
au-delà de la fin de l' année.

Etude
Les autorités ponlières n'ont

pas voulu baisser les bras pour
autan^ . Et c'est pourquoi , elles
reviennent avec une demande
de crédit d'étude pour un pro-
jet sensiblement révisé à la
baisse. Dans l' esprit du
Conseil communal , il s'agit de
concevoir un petit abattoir
d' une capacité de quel que
2000 têtes de bétail par année,
selon les normes de la nouvelle
loi fédérale. Actuellement, le
total des abattages avoisinait
les 7000 bêtes. C'est dire que
cet établissement ne sera des-

tiné qu 'aux seuls petits bou-
chers et particuliers.

En dépit des avantages évi-
dents de ce proj et , l' exécutif
ponlier veut pouvoir s'appuyer
sur une étude sérieuse sur les
coûts à envisager. C'est pour-
quoi il sollicite un montant de
9000 francs pour mandater le
bureau d'architecture Schwab,
du Locle, qui avait étudié les
divers projets d' abattoir canto-
nal. La presse agricole a fait
état de la volonté des agricul-
teurs à soutenir financière-
ment le projet. Le Conseil
général a donné son appui una-
nime à l' exécutif, en votant le
crédit d'étude sollicité de 9000
francs. BLN

EICN Ingénieurs HES privés
du titre HES pour le moment
L'événement aurait pu être
cocasse. Mais il est tout
simplement lamentable.
La volée 2000 des di-
plômés de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neu-
châtel se voit frustrée mo-
mentanément de son titre
de HES (Haute Ecole spé-
cialisée), par la faute
même des services fédé-
raux de la formation pro-
fessionnelle.

Samedi matin, dans le plus
grand secret, une soixantaine
de jeunes ingénieurs , frais
émoulus de l'EICN, est
conviée à partici per à une
séance de collation des di-
plômes pour le moins singu-
lière. Le chef du Département
de l 'instruction publi que
Thierry Béguin , accompagné
du chef de la formation profes-
sionnelle François Bourquin,
du représentant de l'Office

fédéral concerné et du direc-
teur Samuel Jaccard , a pré-
senté la situation pour le
moins délicate.

Le conseiller d'Etat a ainsi
expli qué aux jeunes ingénieurs
qu 'ils ne recevront pas encore
leur titre HES et qu 'ils devront
se contenter du diplôme
d'Ecole technique supérieure
(ETS). Et pourtant , ils n 'y sont
pour rien. Ils sont en effet la
première volée ayant suivi la
nouvelle filière HES, en ayant
respecté toutes les directives
édictées par la Confédération.
C'est ainsi qu 'ils sont entrés à
l'EICN en 1996, qu 'ils ont suivi
trois ans d'étude en accomplis-
sant les 200 «crédits» d'étude
que l'on exige désormais. Et ils
viennent d'achever cet hiver
leur travail de di plôme.

Catastrophe
Et le 2 février dernier, c'est

la catastrop he. Le Conseil

fédéral décide que le titre
d'ingénieur di plômé HES ne
sera délivré qu 'aux étudiants
ayant commencé leur forma-
tion en 1997. Par conséquent ,
la volée locloise de 2000 a une
année d'avance et se trouve
victime des lenteurs fédérales.
Car il faut dire que le canton
de Neuchâtel a une bonne lon-
gueur d'avance sur ses
confédérés, puisqu 'il est le
premier de Suisse à délivrer
ces di plômes selon la nouvelle
filière HES. Seules quel ques
classes des écoles de Bienne et
de Rapperswil se trouvent
clans le même cas.

Devant le refus de la
Confédération d' attribuer des
di plômes HES en 2000, le Dé-
partement neuchàtelois de
l'instruction n'a pas ménagé
ses efforts pour faire valoir
son bon droit. Il a rappelé que
le canton s'était lancé dans la
nouvelle filière , d'abord en

1993 avec la maturité profes-
sionnelle , puis en 1996 avec le
di plôme HES. Et aujourd 'hui ,
Neuchâtel se voit pénalisé
pour avoir été plus rap ide que
les autres , alors que la
Confédération n'avait cessé de
«cravacher» les cantons pour
accélérer le mouvement.

Injustice
Thierry Béguin est «monté»

à Berne pour rencontrer le
conseiller fédéra l Pascal Cou-
chepin. Qui s'est trouvé bien
marri , pour ne pas dire davan-
tage, que ses services n 'aient
pas tenu le rythme de la
course. Pour des raisons j uri-
di ques , il ne lui est pas encore
possible d'attribuer le titre
HES cette année. Il s'agira
donc de préciser comment les
di plômés de 2000 pourront
l' obtenir. On parle de cours
post-grades équivalant à 20
«crédits» d'étude.

D'où le profond sentiment
d'injustice des étudiants , car
la volée 2001 ne devra pas ac-
complir ces cours supplémen-
taires. Pour sa part , Thierry
Béguin souhaiterait que cette
post-formation soit la plus
«légère» possible, car plu-
sieurs ingénieurs auront été
engagés d'ici là dans une en-
treprise. Le plus simp le serait
d'avaliser la situation , en cré-
di tant  ces di plômes d' un titre
HES dès la mise en vigueur de
l' ordonnance fédérale sur les
Hautes Ecoles spécialisées.

Pour l'heure, les jeunes di-
plômés ont reçu leur titre
d'ingénieur ETS et les prix of-
ferts par les entreprises. Et
bon prince, Thierry Béguin
leur a promis de les convier
encore cette année à une céré-
monie officielle de remise de
di plômes clans toutes les
règles de l' art.

Biaise Nussbaum

Votation communale sans
surprise ce dernier week-end
à La Chaux-du-Milieu. Les
électrices et électeurs chau-
liers ont en effet été invités à
se rendre aux urnes , afi n dc
se prononcer sur un arrêté du
Conseil général déterminant
le nombre de membres de ce-
lui-ci à 13, au lieu des 15 ac-
tuels. Rappelons que cet ob-
jet est intervenu à la suite de
la décision du Grand Conseil
neuchàtelois de revenir sur
l' obli gation, pour les com-
munes de moins de 775 habi-
tants ,  de fixer a i l  le nombre
de représentants au législatif.

Sur 138 votants (partici pa-
tion de 44 ,23 %), 118 ont ac-
cepté l' arrêté , alors que 14
l'ont refusé (6 bulletins
blancs ou nuls). Ce vote réa-
liste appuie donc le Conseil
général dans son idée, sur-
tout eu égard à la difficulté
toujours plus accrue de trou-
ver des candidats. Les 14 op-
posants ont dès lors la possi-
bili té de s'annoncer pour les
élections communales des 6
et 7 mai 2000. d' autant que
neuf personnes ont fait part
de leur démission. Catherine
Monard (tél. 936 50 09) at-
tend les candidatures avec
impatience!

PAF

Chaux-du-Milieu
Le peuple
approuve
le Conseil général

La question des finances
publi ques est devenue plus
brûlante que jamais avec l' ag-
gravation des comptes 1999
de la ville du Locle. La section
locloise du Parti socialiste in-
vite donc la population à un
débat public sur l'avenir des fi-
nances communales de la ville
du Locle. Trois élus animeront
cette soirée d'information, soit
Josiane Nicolet, présidente de
la ville , Paul Jambe , conseiller
communal , et Bernard Soguel,
député et président du groupe
socialiste du Grand Conseil.
Tous trois répondront aux
questions du public. La soirée
est fixée à demain mardi 14
mars , à 20hl5, à l'aula de
l'ETMN , 1, rue Klaus, /comm.

Le Locle
Quel avenir pour
les finances
de la ville?

On sait que Radio Look a
repris ses émissions, du 10 au
20 mars , pour le Carnaval
2000 de La Chaux-de-Fonds
qui se déroulera ce week-end.
Mais sachez, que la station
peut être également captée
dans tout le district du Locle.
C'est ainsi qu 'en modulation
de fréquence, on peut l'écou-
ter sur 105,7 Mhz en stéréo
RDS, au Locle et aux Brenets
ainsi que clans les vallées des
Ponts et de La Brévine. Sur le
câble, via Coditel , on peut
l' entendre sur 97,2 Mhz pour
tout le Haut du canton. Et la
chaîne est également télévisée
sur le réseau câblé, sur le ca-
nal S24 ou 327 Mhz de fré-
quence, /réd

District du Locle
Fréquences
de Radio Look
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La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru
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Pierrette Vuille

Charles-Naine 7
2300 La Chaux-de-Fonds
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Laboratoire homéopathique

Médicaments
homéopathiques
Sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais.
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Mercredi 15 mars à 20 heures
à la Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds
y3 en bons CID - 2/3 en marchandises

Durant la soirée: 4 cartons avec bons CID
Abonnement de 40 tours: Fr. 18.-
Le coupon: 50 centimes

I 3 cartes par personne = une 4e gratuite
Lototronic Dernier tour gratuit Admis dès 16 ans

" " 132-068444

Boucherie-charcuterie

Claude
Picard

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 12 06

Plats préparés

Viandes cuites
sur demande

Villers-Ie-Lac Budget et bilan
de la tempête à l'exécutif
Le dernier Conseil munici-
pal qui s'est réuni en mai-
rie de Villers-Ie-Lac avait à
traiter deux dossiers parti-
culièrement importants:
les dépenses et recettes
de 1999 et les prévisions
de budget 2000. A cet
ordre du jour s'ajoutait un
premier bilan des
tempêtes des 25 et 26 dé-
cembre dernier.

Les comptes administratifs
1999 ont été adoptés par 19
voix pour contre 5 abstentions
des conseillers d'opposition.
Présentant un excédent de dé-
penses de 430.181 ,99 FF, le bi-
lan ne pouvait tenir compte
d'opérations réalisées trop ré-
cemment, jeu d'écriture expli-
qué à l' ensemble des

Des dégâts considérables, dont la gestion est difficile. photo Prêtre

conseillers , qui validaient
ainsi cette situation. Chaque
responsable de commission a
dressé un inventaire des pro-
jets de réa lisations à accomp lir
en 2000 , afi n d'orienter le pro-
chain bud get. Un souci d'éco-
nomie a dominé le débat des
choix.

Le rapporteur aux comptes
a par ailleurs rappelé que la
dette munici pale s'élevait à 28
millions de FF (7000 FF par
habitant) . Un conseiller d'op-
position rappelait alors que la
munici palité de Villers-le-Lac
restait dans la moyenne natio-
nale d' endettement, ce qui ne
devait pas geler les initiatives.
Le programme de réfection
des réseaux d'assainissement,
d'alimentation et de voirie se-
ront poursuivis et constitue-

ront une part importante des
dépenses en 2000. Les tra-
vaux de colmatage des fuites
du Doubs débuteront l' au-
tomne prochain.

Conséquences
de la tempête

Douze mille mètres cubes de
bois, toutes essences confon-
dues, ont été abattus , couchés
ou cassés lors de la formidable
tempête de décembre dernier.
L'Office national des forêts a
estimé cette hécatombe à plus
de sept années d' exploitation
normale... Résineux, feuillus
ont souffert à parts égales de
l'ouragan, les forêts commu-
nales ne pourront se remettre
de cet accident climati que
avant une bonne douzaine
d'années. II devient alors évi-

dent que les conséquences fi-
nancières de cet événement
vont peser très lourd dans les
budgets des communes.

«On peut estimer que les
dégâts gèlent près du quart du
budget communal des sept
années à venir. Les f rais de bû-
cheronnage, débardage, net-
toyage et stockage seront im-
p ortants, la baisse des cours de
30 à 50 % selon les essences ne
compensera pas ces dépenses»,
dit-on. Les forêts vont mainte-
nant coûter de l'argent , bilan
pour le moins inhabituel dans
le Haut-Doubs.

Afin d'éviter l'afflux vers
les scieries et une nouvelle
baisse des cours, le stockage
est nécessaire, mais probléma-
tique. Stocker sur place, au
cœur des forêts, à sec néces-
site l'aménagement d' aires
spéciales , l' usage d'insecti-
cide. Cette solution serait de
plus limitée à six mois. Le
stockage en milieu humide (ri-
vière, lac) pourrait être réalisé
sur une durée plus longue, de
deux années, mais c'est alors
le risque de pollution des
nappes phréati ques qui appa-
raît. Aucune solution défini-
tive n'a jusqu 'alors pu être dé-
gagée des différentes réunions
proposées aux élus locaux.

Fn attendant , à Villers-Ie-
Lac, on a commencé à sécuri-
ser les forêts. «L'arrivée des
beaux jours  et le retour des pro-
meneurs nécessitent même une
intensification des travaux. La
p lus grande prudence est
d 'ailleurs recommandée». Af-
faire à suivre!

DIA

Musique Bonne note
à La Pastourelle
et au Triolet

Les chanteurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur la
scène de Villers-le-Lac. photo Inglada

La chorale de Villers-le-Lac,
La Pastourelle , avait invité son
homologue de Fournets-Lui-
sans, Le Triolet. Une fois en-
core, le public qui avait fait le
déplacement à la salle des
fêtes n'a pas été déçu: les
chanteurs amateurs ont donné
le meilleur d'eux-mêmes pen-
dant un concert rythmé, cha-
leureux et fort apprécié.

Diri gés par Marie-Thérèse
Jeanpetit. les 25 choristes du
Triolet ont interprété un ex-
trait de leur répertoire, avec
une huitaine de chants qui se
sont enchaînés malgré leur di-
versité et leurs difficultés sur-
montées sans problème. Le
public a su apprécier cette for-
mation invitée par les chan-
teurs locaux. Les auditeurs
ont applaudi les interpréta-
tions délicates à quatre voix
mixtes et le talent du Triolet:

«Troubadours et baladins» ont
précédé «Les saltimbanques» ,
«Sous le ciel franc-comtois».

Jean-Marie Robbe reprenait
la baguette pour la deuxième
partie du concert , pour faire
chanter les 45 chanteurs de La
Pastourelle. Là aussi , la diver-
sité a enthousiasmé le public.
Français, allemand , latin , les
langues se sont succédé, et le
programme s'est déroulé sans
anicroches... «Potemkine»,
«Les vieux» ou encore «Le
sud» ont apporté la note
contemporaine de la soirée.

Après des applaudisse-
ments nourris et chaleureux ,
les deux formations ont inter-
prété deux morceaux en com-
mun , pour le plaisir des yeux
et des oreilles de chacun. Le
succès était au rendez-vous,
que la musique continue son
chemin. DIA

Articles sanitaires

L'hiver en sécurité
Crampons amovibles réglables

sur cannes et béquilles
LA CHAUX-DE-FONDS

Daniel-JeanRichard 44

I andrë lagger
I plâtrerie-peinture
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Marché JL,
des MMÈt*
Arêtes S^Ow

Rue de la Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 58 88
Satellite DENNER

Ouvert le dimanche matin
de 8 h 30 à 12 heures
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CENTRE
FORME & SANTÉ

Rue Neuve 8 (PI. du Marché) • La Chaux-de-Fonds

• Sauna - Hammam • Solarium
• Balnéothérapic • Drainage manuel
• Préparation à • Yoga, massage

la naissance • Esthéti que

MINCIR... MAIGRIR...
avec le nouvel enveloppement THALGO
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Les 25 et 26 mars : Week-end «Gestalt Théra pie» - Rens. 968 77 77

A louer pour le 1er juillet 2000
ou à convenir

Envers 39, Le Locle

LOCAUX
de 164 m2
et 18 m2

Fr. 1611- + Fr. 250 - de charges.

êÎIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910.92 30 
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Val-de-Ruz Régime
minceur
pour cinq villages
Les cinq villages du Val-de-
Ruz devant encore se pro-
noncer sur la réduction de
leur Conseil général ont
tous accepté cette mesure
offerte par le Grand
Conseil le 28 septembre
dernier.

Sauf à Savagnier, où les avis
ont été plus partagés, les élec-
teurs ont clairement fait en-
tendre leur volonté de voir leur
Conseil général composé de
moins d'élus. Par 321 voix
contre 39, ceux de Dombres-
son éliront le 7 mai prochain
25 membres au lieu des 31
auxquels leur nombre donnait
droit. Ils sont actuellement 27
«Bourdons» à siéger dans les
travées de la salle de paroisse.
Par 148 oui contre 44 non , le
Conseil général des Hauts-Ge-
neveys passera de 17 à 15
membres, comme l' avait sou-
haité les socialistes par voie
d'amendement.

Le cas de Savagnier est un
peu particulier dans le sens où
le Conseil général est toujours
officiellement formé de 15
sièges, même si l'augmenta-
tion démographi que de ces
dernières années lui donnait
droit à deux élus supplémen-
taires. Les électeurs , par 174
voix contre 61. ont opté pour
une sorte de statu quo. Les
électeurs de Fontaines, par

184 voix contre 27, ont réduit
leur Conseil généra l de 19 à 15
membres. Enfi n , ceux de Cer-
nier ont accepté, par 361 voix
contre soixante , de réduire
leur nombre d'élus de 39 à 31
pour les prochaines élections.

Valangin: les impôts
retournent au départ

Le déficit prévu pour 2000
à Valang in sera finalement de
162.000 fr. pour un total de
dépenses de 1,7 million , au
lieu des 25.000 fr. de perte
que souhaitait obtenir le
Conseil communal. Le Parti
libéral-PPN du village a en ef-
fet pu recevoir le soutien ma-
joritaire des électeurs du vil-
lage , qui ont refuse une aug-
mentation d'imp ôts de 17
pour cent par 97 voix contre
70.

Chézard-Saint-Martin:
taxe hospitalière balayée

De leur côté, les électeurs
de Chézard-Saint-Martin ne
veulent pas d' une taxe hospi-
talière au village. Ils ont mas-
sivement rejeté ce week-end
cette éventualité qui aurait
pourtant réduit de moitié le
déficit prévu au budget. Les
autorités devront s'atteler à
trouver d'autres solutions
pour améliorer des finances
en plein marasme.

Philippe Chopard

Boudevilliers U électoral dit
non aux gens du voyage
Par 156 non contre 107 oui,
l'électoral de Boudevilliers
a rejeté ce week-end la
convention réglant les mo-
dalités de la création et de
l'exploitation d'une place
permanente pour accueillir
les gens du voyage à Mal-
villiers. La participation à
ce scrutin s'est élevée à 60
pour cent. Ce verdict signi-
fie que le projet est définiti-
vement abandonné sur le
territoire communal.

Jean Montandon
Philippe Chopard

A l issue du scrutin , le prési-
dent du Conseil communal
Christian Chiffelle s'est déclaré
un peu «déçu» du refus d'ac-
cepter d'accueillir les gens du
voyage, mais s'est dit quand
même satisfait de constater
que les 40% des votants se
soient prononcés en faveur de
ce projet. «Le verdict populaire
doit être accepté» a-t-il indiqué,
«et il n 'est pas question de re-
prend re les négociations avec
l 'Etat pour remodeler une nou-
velle convention relative au site
de Malvilliers. Si la police can-
tonale veut trouver un nouvel
endroit dans le canton», a
ajouté le président de com-
mune, «elle devra multip lier

Cette parcelle de I Etat, située a Malvilliers, n ac-
cueillera pas les gens du voyage de façon permanente,
comme l'avaient souhaité la police cantonale et le
Conseil communal de Boudevilliers. photo Galley

ses efforts d'information à l'é-
gard de la population
concernée.»

Le conseiller communal Pa-
trick Fluckiger s'est dit content
que ce problème sensible ait pu
se régler en respectant jusqu'au
bout le processus démocra-
tique. Le résultat ne l'a pas sur-
pris , les sensibilités des habi-
tants ayant pour lui joué un rôle
dans leur façon de voter. La
commune a multiplié l'informa-
tion depuis le début des pour-
parlers. Le Conseil général a été
incité à ratifier la convention
que l'exécutif a négociée avec

l'Etat , et la population a fait
usage ensuite d'un droit réfé-
rendaire qu'elle ne pouvait pas
posséder au départ, d'un strict
point de vue juridique.

Marc-André Pauli , auteur
d'une pétition de 96 signatures
lancée en juin dernier contre le
projet de la place permanente
pour accueillir les gens du
voyage à Malvilliers, s'est dit
satisfait du résultat négatif de
la votation. «Je m'opposais au
projet pour des raisons finan -
cières», a-t-il rappelé. «Investir
un quart de million de l 'Etat
pour équiper cette parcelle

(goudronnage, amenée d'eau et
d'électricité, éclairage public)
me paraissait aberrant, surtout
en cette p ériode de difficultés fi-
nancières des collectivités pu -
bliques. De p lus, les bénéfi-
ciaires de cette p lace n'auraient
pas particip é à son finance-
ment, puisqu 'ils ne paient pas
d'imp ôts chez nous». En fait,
les gens du voyage auraient eu
à s'acquitter d'une taxe par ca-
ravane pour venir à Malvilliers.

Les personnes domiciliées
dans le voisinage immédiat re-
doutaient particulièrement les
nuisances amenées par la pré-
sence répétée des gens du
voyage. «Nous souhaitons vivre
tranquilles», avait rappelé De-
nis Lorimier, l'un des référen-
daires , lors du débat public
contradictoire organisé le 18 fé-
vrier dernier.

Après cette votation, la ques-
tion de l'accueil permanent des
gens du voyage reste donc en-
tièrement posée. Laurent Krii-
gel, commandant de la police
cantonale, a expliqué lors du
débat du 18 février que ses ser-
vices chercheraient un autre
emplacement si le peuple de
Boudevilliers disait non. L'Etat,
en app lication du droit fédéral ,
doit trouver une solution à ce
problème à court terme.

PHC-JMO

Val-de-Travers Trois communes
acceptent un amaigrissement
Les citoyens et citoyennes
de Boveresse, Noiraigue
et Travers ont accepté, ce
week-end, une réduction
du nombre de sièges dans
leur législatif respectif.
Quant aux électeurs de
Saint-Sulpice, il ont refusé
l'augmentation du prix de
l'eau.

Mariano De Cristofano

A Boveresse, la réduction
du nombre de siège au Conseil
général a été approuvée par 91
personnes et refusée par 16
électeurs. Compte tenu de
deux bulletins blancs , la parti-
cipation s'est élevée à près de
39,5 pour cent.

A Noiraigue, la diminution
du nombre d'élus au législatif

a été acceptée par 104 voix
contre 17, et 5 bulletins
blancs. On constate que 126
personnes se sont rendues aux
urnes sur les 348 électeurs
que recense la commune. Le
taux de participation est légè-
rement supérieur à 36 pour
cent.

Du côté de Travers, la réduc-
tion du nombre de sièges au
Conseil général a reçu l'aval de
251 électeurs, alors que 37 élec-
teurs l'ont refusée. Trois cents
personnes se sont rendues aux
urnes ce week-end (11 bulletins
blancs et 1 bulletin nul).

Dès la législature 2000-
2004 , la commune de Bove-
resse ne comptera plus que
treize élus, contre quinze ac-
tuellement, la commune de
Noiraigue en aura onze au lieu

de quinze, alors que du côté
de Travers , le législatif com-
portera dix-neuf sièges contre
vingt-cinq actuellement.

Saint-Sulpice:
prix de l'eau refusé

De leur côté, les électeurs et
électrices de Saint-Sulpice ont
refusé , l' arrêté du Conseil
général fixant le prix de l' eau
à 1 franc 90 le m3. Le score
est net, avec 195 non contre
35 oui. Sur les 443 électeurs
que compte la commune, 231
se sont rendus aux urnes (un
bulletin blanc). Le taux de par-
tici pation dépasse légèrement
52 pour cent.

En décembre dernier, le lé-
gislatif de Saint-Sulpice avait
décidé de fixer le prix de vente
de l'eau à 1 franc 90 (sans les

taxes), un tarif remplaçant
l'ancienne taxation au robinet.
Cette décision a été combattue
par référendum.
» Les référendaires esti-

maient que la barre était fixée
trop haut , d'autant que le ré-
seau comporte des fuites et
que les fontaines sont reliées
au réseau , sans s'opposer à la
suppression du robinet
comme base de calcul.

Pour le Conseil communal ,
le prix proposé se situait dans
la moyenne cantonale et a été
établi en tenant compte de
l'ensemble des frais annuels.
Le prix aurait été affiné dans
moins d'une année, une fois
tous les compteurs relevés. 11
reste maintenant à l'exécutif à
remettre l'ouvrage sur le mé-
tier. MDC

Neuchâtel Bourse
aux minéraux et fossiles

La Bourse internationale des minéraux et fossiles de
Neuchâtel, 26e du nom, s'est déroulée ce week-end à
Panespo. L'occasion d'admirer, échanger et acheter...
des minéraux et des fossiles. Elle a attiré quelque 2000
visiteurs. photo Marchon

L'annonce, reflet vivant du marché
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? Vli pièces
• cuisine agencée avec lave-vaisselle
• balcon
• rénové
• quartier tranquille

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch m̂
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de l'Accueil et du Tourisme
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w > A louer ^
JÈ Alexis-Marie-Piaget 71

Locaux pour ateliers

? Situés dans un ancien bâtiment industriel
• Louables séparément „
• Très lumineux S(O
• 1er étage: 130 m': Fr. 1000- ch. comprises %

2er étage: 100 m;: Fr. 796- ch. comprises

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geco.ch M̂

Recherchons pour FONDATION

PEINTRES JURASSIENS
ayant travaillé en France (dép. Doubs, Jura,

Franche-Comté)
ISEMBART, ROZ, FERMIER

COURBET & ses élèves LES GIRARDET,
LES BARRAUD, Philippe ROBERT, Léopold ROBERT

Ch. L'EPLATTENIER, SCHNYDER, L'HERMITTE,
OLSOMMER, BILLE, BIELER, JACQUES, etc.

Paiement au comptant aux prix les plus élevés
du cours du marché.

Offres sous chiffres C 028-246097, à Publicitas S.A.,
case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1. tm-zmmiDuo



COUVET
à louer il

Adresse Pièces / Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Rue du Progrès 11 2 pièces, 2e étage Fr. 581.- de suite

Rue du Progrès 13 2 pièces, 2e étage Fr. 476 - de suite

Rue du Progrès 17 2 pièces, 1er étage Fr. 466 - dès 1.5.00

3 pièces, 1er étage Fr. 613- dès 1.4.00

Rue du Quarre 25 - 2 pièces, 2e étage Fr. 520 - de suite

wincasa
¦ Services Immobiliers

Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

¦y. \
ti A louer

¦ Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds,

^1 3 pièces rénové, 85 m2,
f r. 1 '000.00 + charges
' 6 pièces rénové, 155 m2,
L; fr. 1 '550.00 + charges

00
s

> MAGASIN de 480 m2 
|

au rez

> BUREAUX de 160 m2

à 300 m2

Renseignements :
021/340 92 00 w_m |

PRIVERA OU -
IMMEUBLES COMMERCIAUX " TiGERANCE ET COURTAGE w*
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 M
1000 Lausanne 9 www.privera.ch .. . —̂,

CHAUX-DE-FONDS 
—

Rue Croix-Fédérale 27c et 44

Appartements de 1 pièce meublé
dès Fr. 460 - ch. incl.

Appartement de 2V2 pièces des Fr.822.-ch.ind.
- libre de suite ou à convenir - situation tranquille
- cuisine agencée habitable dans la verdure
- grandes pièces - proche des transports publics
- immeubles avec ascenseur

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-461230 
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I / ŝ- W/ 
^̂ ^

w w^i wy l â ^̂  ' 
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Envoi 
et réception de fax et de données 

/Sa fi ^̂ Ê$&£BÊ&fiÈ
• Compatible NATEL* easy /§&¦.jf fJBf Sa technologie tri-bande fait de ce ^̂ EliiaSÏ

% ĵ8fiffî : '¦' • ÉÊÊÈ • Boîtier interchangeable (recto) /êmZEtMÊr.'r' portable un des plus performants avec ^W
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transmission vocale d' une qualité ^^M
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^ » ® "*¦*<* -j ifs.'̂ ^  ̂ *Cette offre 
n'est valable qu'en cas de
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Les offres contenues dans cette annonce sont disponibles dans les Swisscom Shops suivants: Biel Aarbergstrasse 107, Brig-Glis Spitalweg 19, Bulle Route de Riaz 10, Delémont Pré-Guillaume, Fribourg Rue de Romont 19,

Genève Route de Meyrin 49, Rue Ami-Lullm 4, Mobile Shop Rue du Mont-Blanc 19, Aéroport , Rue de l'Aéroport 21 , La Chaux-de-Fonds Espacité 2 , Lausanne Avenue des Bergières 42, Place St. François 15, Haldimand 10, Martigny

Place Centrale 2A , Montreux Avenue des Alpes 80, Morges les Charpentiers Fossés 4, Neuchâtel Grand-Rue 2, Nyon Place de la Gare 9, Payerne Place de la Concorde , Sierre Avenue Général-Guisan 38, Sion Avenue de

France 14/20, Vevey Centre Commercial Saint-Antoine , Yverdon-les-Bains Rue de Neuchâtel 3

Jamais encore autant d'élégance
n'avait coûté si peu. Nouvelle

Ford Fiesta PocoLoco. Dès Fr. 18 600.-.
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Perfection de l'équipement : le moteur Zetec-SE 1.251 16V
développe 75 ch. Quatre airbags, l'ABS et l'anti-démarrage
veillent sur votre sécurité. La direction assistée et la climati-
sation assurent votre confort. La peinture métallisée, les vitres
teintées et la radio/cassette vous mettent dans l'ambiance.

|E| fordfiesta ^̂ ËffijISfe
¦ 028-247278/DU(

Publicité intensive, Publicité par annonces !| L'annonce, reflet vivant du marché 

< Dépêchez-vous de venir
w visiter nos derniers

| appartements
= à La Sagne
m Appartements de 1 et
oQ 4 pièces, entièrement
es rénovés, avec cuisine agen-
û cée, salle de bains avec bai-
§ gnoire, lessiverie.

V» Situés au centre du village.
Situation: Crêt 73.
Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone.

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:Mum._ 

^̂
JJNPL ,3206.344 /SVlt



Prix littéraires Trois auteurs
romands distingués par Berne
La Commission cantonale
de littérature de langue
française a remis samedi
ses prix 2000 à trois au-
teurs du Jura bernois.
Trois ouvrages d'une
grande qualité, primés
dans un cadre à la hau-
teur de l'événement, le
Royal de Tavannes.

Dominique Eggler

Attribués voici quel que
temps, les trois prix de littéra-
ture francop hone ont été remis
officiellement samedi, durant
une cérémonie mariant harmo-
nieusement les arts, puisque
rehaussée par un événement
musical: la création , par la gui-
tariste Claude Chappuis. de
«Notices» et «A suivre...»,
deux pièces du compositeur
prévôtois Roger Meier.

Le théâtre romand
passe par Cormoret

S'il est né et vit dans le can-
ton de Neuchâtel , Bernard
Liègrne a cependant, avec ce-
lui de Berne , plus qu 'un lien
de voisinage. 11 est en effet ori-
ginaire de Cormoret. cet au-
teur auquel le théâtre romand
doit tant. Pour sa plume,

certes , mais également pour
ses activités de comédien , de
metteur en scène et de fonda-
teur du Théâtre populaire ro-
mand. Marc Jeannerat, prési-
dent de la commission, le rap-
pelait samedi.

Pourtant, c'est un roman
poétique que le canton a
choisi de primer avec «Le ca-
hier de cire» , une histoire
d'amour déraisonnable , mais
également une manière d'ap-
préhender la vie.

L'agriculture jurassienne
a son écrivain

«L'agriculture jurassienne
avait ses poètes chantants, elle
a également son écrivain»: cet
écrivain, Jean-Pierre Rochat,
de Vauffelin, c'est à Denis Sey-
doux qu 'il revenait de le pré-
senter. Un orateur qui s'atta-
chait à l'apparente contradic-
tion entre le titre et le sous-
titre de l'ouvrage primé, res-
pectivement «Hécatombes» et
«Nouvelles bucoliques».
Contradiction apparente, De-
nis Seydoux estimant qu 'il est
aujourd 'hui massacrant,
comme une hécatombe, et
subversif, de vouloir vivre en
paix et en harmonie avec la na-
ture.

Bernard Liègrne (à gauche), l'un des auteurs distingués, recevant son prix des mains
de Marc Jeannerat. photo Eggler

De ces délectables dix-sept
nouvelles , l'orateur relevait
l'humour , parfois noir, l' iro-
nie et la tendresse à la fois.
Non sans mettre en exergue
les coups de griffes que Jean-
Pierre Rochat adresse à la
violence , à la bêtise , au ra-
cisme.

Troisième auteur primé,
Laurent Diercksen , pour son
pavé consacré au plus grand
clown du siècle passé, «Grock,
un destin hors norme». Pré-
sentant cet ouvrage dont nous
avons déjà abondamment
parlé clans ces colonnes , Roger
Fiechter résumait en une

phrase sa plus grande valeur:
«Quoique dû à quinze ans de
recherches, il se lit comme un
roman d 'aventure.» Kl de sou-
li gner que l'auteur nous y fait
tout connaître, tout découvrir
et peut-être bien tout aimer, de
ce Grock auquel il voue une
véritable passion. DOM

Votations fédérales La même tiédeur
ici qu'ailleurs, les mêmes refus aussi

VOTATIONS FÉDÉRALES

DISTRICTS DE ...

Courtelary
Corgémont 
Cormoret 
Cortébert 
Courtelary 
La Ferrière 
La Heutte 
Mont-Tramelan 
Orvin 
Péry 
Hagne 
Renan 
Romont 
Saint-Imier 
Sonceboz-Sombeval 
Sonvilier 
Tramelan 
Vauffelùi 
Villeret 

Total

La Neuveville
Diesse 
Lamboing 
La Neuveville 
Nods 
Prêles 

Total

Récapitulation
par district
Courtelary 
Moutier 
La Neuveville 

Total du Jura bernois
BIENNE 

TOTAL DU CANTON

Réforme Traitement Quotas Procréation Réduction
de la justice des initiatives des femmes assistée du trafic

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

418 71 170 329 93 411 119 381 49 462
135 23 47 120 23 142 25 137 23 145
143 22 59 113 35 142 49 123 32 143
269 50 99 234 80 258 78 257 41 299
96 9 29 79 24 89 29 80 13 100
129 13 57 92 36 116 29 127 12 143
44 12 4 55 7 52 30 29 41 17

284 37 101 228 82 274 99 238 47 290
302 55 122 240 ¦ 71 294 74 286 54 316
113 20 64 76 29 114 24 116 15 131
204 13 62 164 51 181 74 153 41 194

57 8 21 48 17 51 15 51 9 61
1109 132 400 838 291 971 246 1012 158 1106
350 39 143 258 93 331 130 290 24 404
214 35 101 157 52 206 68 189 36 226

1122 206 329 1041 217 1148 328 1033 157 1237
108 7 35 80 20 101 21 99 29 93
308 42 122 235 80_ 286 7£ 284 59 308

5403 797 1965 4387 1283 5169 1517 4885 840 5675

107 12 38 86 36 88 17 106 17 109
118 33 50 106 29 12!) 42 115 14 148
819 68 288 617 223 691 209 701) 168 764
135 22 55 109 40 120 40 124 27 138
253 17 93 182 40 234 92

^ 
186 32 250

1432 152 524 1100 368 1262 400 1240 258 1409

5403 797 1965 4387 1283 5169 1517 4885 840 5675
5332 1157 2175 4136 1487 5222 1642 5040 828 5958
1432 152 524 1100 368 1262 400 124(1 258 1409

12169 2106 4664 9623 3138 11653 3559 11165 ïiië" 13042
10634 1038 3577 8302 3205 8717 3753 8060 3413 8639

249843 32974 75898 211108 49836 238827 82377 203004 67945 223180

La même place réservée à
l' abstentionnisme - à peine
plus de 40 pour cent dc vo-
tants -, les mêmes décisions:
sur les cinq objets fédéraux
de ce week-end électoral , on
chercherait en vain une réelle
divergence d'op inions entre
Romands et Alémani ques du
canton de Berne.

Ainsi tous ont accepté clai-
rement la réforme de la jus-
tice (avec un sommet de 90,4
pour cent dans le district de
La Neuveville), et rejeté nette-
ment les quatre initiatives po-
pulaires.

A relever que celle des
quotas a été balayée avec un
peu moins de véhémence
dans le Jura bernois , tout au
contraire de celle qui portait
sur la réduction du trafic.

DOM

Saint-Imier Carnaval
réunit une belle foule

Organisé pour la quatrième
année consécutive par trois
bénévoles, le carnaval imérien
a remporté samedi un succès
énorme: un cortège très étoffé,
entre deux haies fournies de
spectateurs , une ambiance
chaleureuse de bout en bout et
une salle de spectacles enva-
hie par une foule d'enfants
pour la disco-sirop . Une réus-

Le carnaval se forge une place dans le calendrier imé-
rien. photo Leuenberger

site parfaite , donc , pour des
organisatrices qui se dévouent
avant tout pour les enfants.
Mais qui ne dédai gnent sur-
tout pas les adultes , auxquels
était consacrée une sympa-
thi que soirée dansante.

La fête de carnaval semble
donc bien entrer sûrement,
cette fois, dans les moeurs imé-
riennes. DOM

Bienne:
oui massif

Bienne , Berne , Thoune et
Langenthal ont approuvé mas-
sivement (87% de oui à
Thoune , 90 à Berne et 91 à
Bienne et Langenthal) la vente
de gymnases qui sont canto-
nalisés.

Bienne encaissera 18 mil-
lions de francs et 5 millions de
droit de superficie. La facture
sera de 50,9 millions de
francs à Berne , de 2 millions à
Thoune et de 3,8 millions à
Langenthal.

Bienne a en outre approuvé
la vente au canton , pour 9 mil-
lions de francs , de 22.607 m2
pour l'A5. /ats
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• Dès Fr. 50.- aller simple. m L*lt !"• Jl & ± ̂  T^J^WJ i
• Dès Fr. 106.- aller-retour tout compris.
• Changement de passager ou de date possible pour Fr.25.- par vol plus l'éventuelle différence en tarif.

Deux habitants de la loca-
lité demeurent en lice pour
la fonction de secrétaire
municipal et administra-
teur des finances. Les six
autres n'ont guère fait que
de la figuration.

Comme prévu , il faudra un
deuxième tour de scrutin pour
dési gner le nouveau secrétaire
et administrateur des finances
de Villeret. Dans deux se-
maines , l'électoral choisira
entre Thierry Sartori (1960) et
François Aubry (1957), deux
employés de commerce et
pères de famille domiciliés
dans la localité; le premier a
obtenu hier 152 voix , le se-
cond 122. Rappelons que tous
deux appartenaient au trio
«sélectionné» par le Conseil
munici pal , qui avait entendu
les huit candidats.

Et derrière ce duo , les six
autres papables n'ont guère ra-
massé que des miettes: 35
voix à François Jeanrenaud ,
15 à Phili ppe Schultheiss (le
troisième postulant plébiscité
par les autorités), 13 à Claude
Gagnebin , 9 à Pierre Sauvain ,
4 à Olivier Jobin et une seule à
Ronald Lerch.

A peine plus de la moitié
des électeurs se sont rendus
aux urnes , à savoir 364 sur
658. Des bulletins rentrés , un
était nul et douze autres
blancs. DOM

Villeret
Un duo
se détache



Votations du week-end Un Jura bien
sagement dans le moule suisse

VOTATIONS FÉDÉRALES CANTONALE

Reforme Traitement Quotas Procréation Réduction Allocations
de la justice des initiatives de femmes assistée du trafic familiales

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Franches-
Montagnes

Le Béraonl 60 24 21 71 19 76 12 80 II  84 39 36
Los Bois 161 40 42 196 43 164 36 173 19 193 93 127
Les Breuleux 297 71 89 286 109 279 67 310 56 340 166 222
Uaaux-desAinita. 27 1 8 21 4 25 8 21 6 25 17 10
Les Mers 35 9 16 31 16 35 15 36 12 42 30 21
Kpauvillers 35 16 5 46 7 44 10 41 5 4(i 39 12
Epiquerez 29 2 5 30 9 25 4 29 12 23 16 15
Les Genevez 98 37 40 98 32 114 18 129 17 131 52 89
Goumois 22 5 4 23 3 26 . 1 28 0 29 4 17
Lajoux 127 25 43 114 47 118 32 135 34 136 62 70
Montfaucon 83 32 19 101 19 103 30 89 10 116 58 66
Montfavergie r . , . .  13 3 7 9 5 13 5 12 2 lli II  7
Muriaus 96 17 24 93 28 96 28 98 29 98 51 70
LeNoirmont 286 60 98 259 86 273 272 79 69 287 133 216
LePeuchapatte... 11 11 4 18 2 20 2 20 4 18 8 14
Les Pommerais... 49 14 19 43 11 53 18 46 8 56 32 31
Saignelégier 369 74 111 378 123 381 70 433 77 435 223 29(1
Saint-Brais 49 13 17 51 8 64 14 53 7 64 26 41
Soubey 38_ 13_ 14_ 3(i_ 16_ I U_ 22_ 2H _ 4_ £7_ 14_ 31_

Total 1921 469 586 1876 587 1943 469 2033 382 2186 1124 1405

Récap itulation
par district
Franches-Montagnes. 1921 469 586 1876 587 1945 469 2033 382 2186 1124 1405
Delémont 6993 1386 2241 6374 2124 6722 1714 7088 1352 7596 3679 5292
Porrentruy 5206 1188 1601 4901 1463 52211 1277 5387 812 5943 2677 4(174

Total 14120 3043 4428 13211 4174 13896 3460 14508 2546 15727 7480 10771

Les Jurassiens n 'ont pas
manifesté un intérêt déme-
suré pour les scrutins pro-
posés dimanche. La partici pa-
lion au vote a été de moins de
40%, alors qu 'il y avait un
scrutin cantonal simultané.
Cela paraît peu , trop peu. Il
ne semble pas , dans ce do-
maine , que l'introduction du
vote par correspondance en-
traîne une amélioration de la
partici pation au scrutin. Il est
vrai que le matériel de vote
qui a été choisi par l' adminis-
tration n 'est guère facile à uti-
liser.

Le vote des Jurassiens
n 'appelle pas non plus beau-
coup de commentaires. L'op i-
nion jurassienne exprimée se
range comp lètement dans le
moule suisse, sans aucune
particularité di gne d'être re-
levée. 11 n'y a pas non plus de
différence notable entre les
districts du canton qui ont
tous rejeté les quatre scrutins
fédéraux proposés et accepté
le seul qui ait passé la rampe ,
soit la réforme de la ju stice,
dans une proportion iden-
ti que. Il faut dire que les dé-
bats précédant les votes n 'ont

pas révélé de véritable contro-
verse, vu les sujets en cause.

Il aurait pu en être autre-
ment , notamment au sujet de
la fécondation in vitro mais ,
dans la société actuelle peu
tournée vers les débats philo-
sop hi ques , de telles ques-
tions ne suscitent pas
d'intérêt , pas plus que dans
les parti s politi ques
d' ailleurs. Dans le Jura , ceux-
ci n 'ont même pas pris la
peine d'organiser des débats
contradictoires sur pareille
question.

VIG

Chasseurs Le lièvre et un troisième
chevreuil bientôt au bout du fusil
Retour du* tir du lièvre, pos-
sibilité d'abattre trois che-
vreuils au lieu de deux et tir
du sanglier réglementé par
points pour tenter de pré-
server les femelles: voilà les
trois points forts des as-
sises des chasseurs juras-
siens réunis samedi à Saint-
Ursanne. L'inspecteur can-
tonal Bernard Graedel, dont
l'absence a été stigmatisée
par les membres de l'as-
semblée, a annoncé qu'il
était opposé à ces trois nou-
velles mesures. Y aura-t-il un
tir croisé?

Quelque 110 délégués ont
pris part à ces assises dans la
chaude ambiance qui anime ha-
bituellement les discussions
entre compagnons de saint Hu-
bert. On sait que la fédération
cantonale n 'émet que des propo-
sitions à l' endroit des sections
cantonales pour la modification
du plan de chasse.

Trois innovations
Après un moratoire de cinq

ans, le lièvre pourrait de nou-
veau être à portée de fusil. L'en-
gagement dans la réalisation de
biotopes, la diminution de la pol-
lution agricole mais surtout la
lutte contre les prédateurs ont

Marcel Lâchât, d'Aile, le président des chasseurs jurassiens. photo a

permis au «bossu» de pointer à
nouveau le bout des oreilles.
Aussi, par 38 voix contre 14 (op
position de la section dc Delé-
mont), les chasseurs jurassiens
demandent la réouverture du tir
du lièvre, ceci sur trois jours (lin
octobre) ot sur 50% du territoire
jurassien.

Seconde proposition à passer
le ca]): le tir de trois chevreuils
au lieu de deux actuellement. La
décision a été prise par 3!) voix
contre 13, l'opposition venant ici
de la section ajoulote qui trouve
cette décision prématurée.

Marcel Lâchai , président ju-
rassien, a expliqué que les ef-
fectifs étaient à la hausse ot que
ce tir so situait dans un souci dc
saine gestion. L'introduction
d' un permis aux points pour le
tir du sang lier divisait rassem-
blée. Ce projet a passé la rampe
par 28 voix contre 24. Four pré-
server les laies adultes, ce per-
mis prévoit le système (barème
à dix points): tir d' un sanglier
de moins de 40 kilos , deux
points ; de 40 à 45 kilos, trois
points; d'un mâle de plus de 45
kilos , cinq points; et d' une laie
dc p lus de 45 kilos, 10 points.
Poursuivant dans cette logi que,
les chasseurs francs-monta-
gnard s ont proposé qu'une laie
tirée et vidée de plus de cin-

quante kilos se verrait séques-
trer par l'Etat!

On dira enfin que les compa-
gnons dc saint Hubert ont
donné leur ava l à l 'introduction
d' un permis d'invité , le gibier
tiré étant noté sur la carte de
l'hôte.

Pour la fondation des Terri-
toires naturels . Gênais Mar-
chand devait relever que les
sites gérés sont passés dc 32 à
42 en une année, que l'on a
procédé à l' achat dc quatre par-
celles nouvelles (compensation
avec la Transjuranc) du côté de
Courtétellc et que, pour mar-
quer d' une pierre «verte» l'en-
trée dans le millénaire , les chas-
seurs allaient planter 700
mètres de haies à Damp hreux le
25 mars.

On dira enfin que le lynx no
déra nge pas les chasseurs ju-
rassions tant qu 'il no devient
pas envahissant, que l'affaire
du lâcher illé gal do perdrix n'a
pas éclaboussé la fédération
cantonale qui n 'était pas au
courant , que Fabien Frossard ,
dos Pommerais, devient vice-
président do la Fédération can-
tonale ot que Bernard Steiner,
do Saignelégier, a été honoré
pour lo plus beau trop hée san-
glier.

MGO

Nouvelle centenaire Elle a
passé toute sa vie au bistrot!
Aujourd'hui, Cécile Hernikat
entre dans sa centième
année, dans le petit appar-
tement qu'elle occupe à Por-
rentruy. Elle fait encore son
ménage, ses emplettes, ses
paiements au bureau de
poste. Elle aime aussi des-
cendre au rez-de-chaussée
où se trouve le café des
Allées et y «taper le carton»
avec des habitués. «Ça va
encore bien, je ne suis pas
encore prête d'être pomme
avec le bour» dit-elle avec le
sourire.

Cécile Hernikat aura quasi-
mont passé un siècle au bistrot.
En effet , clic est née à l'hôtel dc
La Caquerellc. Son père,
Eugène Garessus, y avait acheté
lo bâtiment incendié et l' avait
reconstruit , avec l' aide finan-
cière dos autorités communales
d'Asuel. Beaucoup ignorent
que cet hôtel se trouve sur la
commune d'Asuel, mémo si
l' ensemble du village est dis-
tant do plus, do doux ki-
lomètres. Cécile Hernikat tra-
vailla à la cuisine du restau-
rant , dans sa jeunesse, pendant
la mobilisation.

Cécile Hernikat, une centenaire qui a passé toute sa vie
au bistrot. photo sp

Puis , ayant épousé Francis
Hernikat , décédé peu après la
naissance de leur fils , elle reprit
le café du Cultivateur à Porren-
truy. Cet immeuble a été démoli
lors de la construction du pont
Saint-Germain. Cécile Hernikat
reprit alors le café dos Allées, à
la rue Trouillat, qu 'elle tint du-
rant près d'un demi-siècle. Cet
établissement devint au fil dos
années un repaire de joueurs do
cartes. Même à son âge, Cécile

Hernikat aime y passer
quelques moments, retrouver
des connaissances et bien sûr
sacrifier à ce grand plaisir de la
pomme et du «schiebe».

Si elle apprécie la vie, Cécile
Hernikat goûte surtout de
vieillir sans connaître d'infir-
mités notables ou importantes.
Mais dit-elle, comme pour s'ex-
cuser, «j 'aurais un peu honte de
vivre jusqu 'à 120 ans comme
Jeanne Calment». VIG

Si l'on considère que tous les
partis politiques, le PCSI ex-
cepté , préconisaient le rejet de
l'initiative demandant une ré-
partition différente des 43 mil-
lions affectés chaque année
aux allocations familiales, le
rejet par 59% des votants ne
peut en aucun cas être
considéré comme un échec.

Du moins le Gouv<ernement
et les partis qui y  ont des repré-
sentants devront-ils désormais
présenter des propositions

d'allégements fiscaux, puis-
qu'ils ont opposé cette nécessité
à l'idée d'un montant accru
des allocations pour les petits
revenus. Il ne faut toutefois pas
se leurrer. Tant que le bilan de
l'Etat comporte un découvert -
67 millions de francs -, donc
un surcroit de passifs sur les ac-
tifs , il convient en priorité d'é-
ponger ce découvert - qui fait
en grande partie suite à la dé-
route de la Banque cantonale -
avant de songer à réduire
l'impôt. Les citoyens contri-
buables peuvent donc en
l'espèce mesurer que ce sont
bien eux qui paient les pots
cassés par la gestion désas-
treuse des anciens dirigeants

de la BCJ. Non seulement la fis-
calité des familles mais aussi
celle qui f rappe les célibataires
demeurera donc ce qu'elle est,
c'est-à-dire très élevée, pendant
quelques années.

Par localité, on constate
aussi que c'est dans les villes
ou dans les localités proches
des zones urbaines que l 'Initia-
tive a réalisé les moins bons ré
sultats. C'est ainsi qu'elle at-
teint une adhésion de 44% des
votants aux Franches-Mon-
tagnes où six communes l'ac-
ceptent. IJC résultat est un peu
moins bon dans le district de
Delémont et encore un peu
p lus faible en Ajoie.

Victor Giordano

Commentaire
Allocations:
rejet timide

Scrutins Pas
de surprise dans
les communes

Les scrutins communaux
n'ont pas apporté do surprises
dimanche. A Porrentruy, lo
bud get do 2000 qui prévoit un
excédent do dépenses do
605.000 francs a été accepté
par 1360 voix contre 340. avec
une participation dc 35 pour
cent. A Lajoux. les citoyens ont
élu Marco Pallaoro on qualité
do conseiller communal. Il a re-
cueilli 19 voix cl il y a eu 38 voix
éparsos pour d'autres citoyens.
A Bassecourt , les citoyens ont
de mémo accepté lo budget
dans uno très largo proportion ,
soit plus do 70% dos voix. Ils
ont aussi adopté lo plan spécial
dos Vielles-Forges en vue d'un
lotissement VIG

Choindez
Excès
de vitesse

Circulant on direction do
Choindez. dimanche vers
5h30. un automobiliste a
perdu du la maîtrise de son vé-
hicule en raison d'une vitesse
excessive, pou après la croisée
do Rcbouvclior. Sa voiture
s'est couchée sur le flanc
gaucho ot s'ost immobilisée
contre la glissière de sécurité.
Le conducteur n'a pas été
blessé, mais son véhicule est
hors d'usage. Les dégâts sont
donc importants. Indépen-
damment do la vitesse exces-
sive, les causes du renverse-
ment sur lo flanc ne sont pas
connues. La police a ouvert
uno enquête.

VIG

Delémont
Noms de rues
à la mémoire de...

Dans uno motion déposée au
Conseil de ville do Delémont. le
groupe chrétien-social indépen-
dant demande que l'exécutif
profile du fait que plusieurs
rues so prêtent fort bien à un
changement dc dénomination ,
comme colles dc la Justice, do
la Préfecture ou la rue do For.
pour attribuer dos noms de
rues à dos personnalités qui ont
consacré leur vie au devenir du
pays, comme par- exemple les
Dolémontains Roland Béguelin.
Roger Schaffter, Roger Jardin
ou Germain Donzé. La réalisa-
tion du plan «Danse sur la
Doux» on fournirait uno occa-
sion prop ice, selon la motion.

VIG



Votations Un Conseil fédéral
particulièrement heureux
Le Conseil fédéral a été
suivi par le peuple hier, en
tous points et largement.
Ruth Metzler, en particu-
lier, pouvait afficher un
large sourire puisque
quatre des cinq objets
concernaient son départe-
ment (Justice et Police).
Moritz Leuenberger s'est,
lui, félicité du refus d'une
initiative dirigée, selon lui,
contre la mobilité.

De Berne:
François Nussbaum

Avec une participation au
scrutin variant entre 40 et
42%, les quatre initiatives po-
pulaires ont été rejetées par
plus des deux tiers des votants,
alors que la réforme de la jus-
tice passe même avec un score
de 86,3%.

Cette réforme (constitution-
nelle) de la justice va permettre
de décharger efficacement les
tribunaux fédéraux, mais aussi
d'harmoniser les codes canto-
naux de procédures pénale et
civile. «Après p lus d'un siècle,
ce voeu p ieux devient enfin réa-
lité», s'est réjouie Ruth Metzler,
pensant à la lutte contre la cri-
minalité internationale.

Propos blessants
L'initiative lancée par Denner

(pour une démocratie plus ra-
pide) est rejetée par 69,8% du
corps électoral: entre 61,1% au
Tessin et 76,6% en Valais. Elle
constituait, en réalité, un «affai-
blissement des droits popu-
laires», a souligné la conseillère
fédérale. Le traitement rapide
des initiatives ne doit pas empê-
cher un débat serein.

Elle s'en est pris aux gros
moyens financiers de ses au-

La réforme de la justice est passée avec un score de 86,3%, ce qui a beaucoup plu à
Ruth Metzler. photo a-Keystone

leurs et aux arguments «bles-
sants et mensongers» lancés
contre l'Etat et les fonction-
naires. Cette campagne n'a pas
fait mouche auprès des citoyens,
ce qui est une «preuve de matu-
rité pour notre démocratie di-
recte», a dit Ruth Metzler.

L'initiative des quotas de
femmes dans les autorités fédé-

rales est carrément balayée par
81,9% des votants (entre'73,7%
à Bâle-Ville et 92 ,9% à Appen-
zell RI). La sous-représentation
des femmes, a commenté Mme
Metzler, ne peut disparaître à la
seule faveur de mesures
contraignantes. Il faut une évo-
lution sociale, qui prend du
temps.

Mais , a-t-elle poursuivi , ce
rejet constitue un «mandat aux
autorités pour qu 'elles assu-
ment consciencieusement le
rôle primordial qui leur revient
dans la promotion des femmes
en politique». Les prochaines
élections seront l'occasion de
soutenir les partis qui pren-
nent au sérieux l'égalité des

chances et favorisent les candi-
dates.

Pluralisme vainqueur
L'initiative contre les tech-

niques de reproduction artifi-
cielle est refusée à 71,6% (entre
61,9% au Tessin et 84,7% à
Genève). «C'est un signe de soli-
darité avec les couples qui dési-
rent mais ne peuvent avoir des
enfants» . Selon Ruth Metzler,
«les interdictions absolues ba-
fouent la p luralité des op inions et
des valeurs de notre Etat libérab>.

Les partisans de cette initia-
tive peuvent toutefois être cer-
tains que leurs préoccupations
sont prises au sérieux dans la
toute récente loi sur la procréa-
tion médicalement assistée.
«Une loi sévère qui interdit, au-
jo urd 'hui déjà , toute manip ula-
tion génétique, tout don ano-
nyme de sperme et toute mater-
nité de substitution» (mères
porteuses).

Contre la mobilité
Quant à l' initiative pour la ré-

duction du trafic , elle est égale-
ment très largement repoussée,
par 78,7% des votants. Si Bâle-
Ville ne la rejette qu 'à 66,1%,
le Valais lui inflige 90% de re-
fus. Un rien mordant, Moritz
Leuenberger s'est demandé
quel sens pouvait avoir le lance-
ment d'une initiative qui a si
peu de chances du succès.

Le ministre des Transports
estime que l'initiative ne visait
pas la sauvegarde de l'environ-
nement, auquel cas elle aurait
opéré, par exemple, des distinc-
tions selon le degré de pollution
des véhicules, comme le fait le
Conseil fédéral. «En fait, elle
s 'attaquait à la mobilité en tant
que telle», a-t-il affirmé.

FNU

Satisfaction des partis du centre
Le duo PDC-PRD s'est féli-
cité des résultats des vota-
tions fédérales de ce week-
end, dont les cinq objets
soumis au vote ont été ap-
prouvés conformément à
ses mots d'ordre.

A sa droite, l'UDC enre-
gistre un échec avec son sou-
tien à l'initiative Denner, alors
qu 'à sa gauche, le PS perd
avec les initiatives de réduc-

Réforme Traitement Quotas Procréation Réduction
de la justice des initiatives de femmes assistée du trafic

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON Par tie.

Zurich 90,0 10,0 33,3 66,7 16,8 83,2 29 ,2 70,8 23,0 77,0 45,6
Berne 88,4 11,6 26,5 73,5 17,3 82,7 28,9 71,1 23,4 76,6 43,1
Lucerne 85,0 15,0 29 ,5 70,5 15,7 84,3 31,7 68,3 20,2 79 ,8 47,1
Uri 73,7 26,3 26,6 73,4 13,1 86,9 34,4 65,6 20,6 79,4 52,3
Sclrwytz 77,2 22 ,8 33,8 66,2 11,3 88,7 31,0 69,0 14,2 85,8 50,5
Obwald 69,2 30,8 26,3 73,7 11,9 88,1 35,7 64,3 15,2 84,8 44,0
Nidwald 87,1 12,9 27,1 72 ,9 10,8 89,2 24,5 75,5 16,1 83,9 44,5
Glaris 83,9 16,1 28,2 71,8 13,6 86,4 25,9 74,1 21,3 78,7 39,8
Zoug 84,7 15,3 29,3 70,7 14,8 85,2 29,9 70,1 20,3 79,7 47,2
Fribourg 87,4 12,6 26,7 73,3 18,1 81,9 21,6 78,4 14,5 85,5 41,2
Soleure 82,8 17,2 29,5 70,5 14,5 85,5 29,6 70,4 19,5 80,5 45,7
Baie-Ville 91,7 8,3 31,8 68,2 26,4 73,6 36,2 63,8 33,9 66,1 51,5
Bâle-Campagne 88,8 11,2 32 ,4 67,6 16,9 83,1 28,1 71,9 22 ,3 77,7 42,6
Schaffhouse 83.8 16,2 33,7 66,3 20,9 79,1 34,5 65,5 21,7 78,3 71,9
Appenzell Rli. ext 84,3 15,7 30,3 69,7 12,8 87,2 33,4 66,6 22 ,1 77,9 50,0
Appenzell Rli. int 80,4 19,6 23,9 76,1 7,1 92 ,9 29,5 70,5 14,4 85,6 43,0
Saint-Gall 86,8 13,2 32,7 67,3 13,9 86,1 35,0 65,0 20,6 79,4 43,7
Grisons 82,2 17,8 28,6 71,4 15,6 84,4 33,9 66,1 21,4 78,6 36,1
Argovie 82,3 17,7 32 ,9 67,1 13,5 86,5 29,6 70,4 18,3 81,7 40,8
Thurgovie 83,4 16,6 32.1 67,9 13,6 86,4 32,4 67,6 18,3 81,7 42 ,3
Tessin 90,1 9,9 38,9 61,1 18,5 81,5 38,1 61,9 23,5 76,5 30,1
Vaud 87.2 12,8 30,6 69,4 23,9 76,1 15,2 84,8 16,6 83,4 34,8
Valais 70,7 29,3 23,4 76,6 15,5 84,5 20,8 79 ,2 10,0 90,0 33,9
Neuchâtel 85,7 14,3 32,5 67,5 25,1 74,9 20,0 80,0 17,7 82,3 35,4
Genève 92 ,3 7,7 25.0 75,0 31,1 68,9 15,3 84,7 24,6 75,4 47,7
Jura 82.3 17,7 25,2 74.8 23,1 76,9 19,3 80.7 14,0 86,0 38,7

SUISSE 86,2 13,8 30,2 69,8 17,7 82 ,3 28,1 71,9 20 ,8 79,2 41,8

tion du trafic et d'introduction
des quotas hommes-femmes.

«Les citoyennes et les ci-
toyens ont prouvé qu 'ils fai-
saient confiance à la politique
du centre et ne se laissaient
pas app âter par les slogans de
la gauche et de la droite de l'é-
chiquier p olitique», affirme le
Parti démocrate-chrétien
(PDC). Notamment par le rejet
de l'initiative Denner, «le
peup le s 'est bien rendu compte

qu 'une réduction drastique des
délais impartis au traitement
des initiatives ne renforcerai t
pas la démocratie mais l'aff ai-
blirait», ajoute le PDC.

La démocratie en question
«Le rejet de l 'initiative Den-

ner est une victoire pour la dé-
mocratie suisse», estime égale-
ment le Parti radical-démocra-
tique (PRD). Il relève que la
«vaste campagne de dénigre-

ment des f onctionnaires fédé-
raux n 'a pas suffi: les Suisses
et les Suissesses ne veulent pas
d'une démocratie de coup de
force ».

«Ce résultat constitue aussi
un échec pour l'Union démo-
cratique du centre (UDC) qui
a non seulement soutenu l 'ini-
tiative, mais cherche à aller
encore p lus loin par son
propre projet d 'initiative»
(pour que les initiatives popu-
laires soient soumises au vote
dans les six mois), affirme le
Parti socialiste (PS). Il sou-
ligne également que le
«peup le a ainsi mis un frein à
la volonté de l 'UDC d 'acheter
la politique p ar des cam-
pagnes coûteuses et populistes
qui laissent sciemment de côté
les instances démocratique-
ment élues».

Sortie de route
«La démarche illusoire de

l 'initiative rétro-trafic a f ait
une sortie de route pa r les
urnes», ironise le PRD. II ob-
serve néanmoins que «ce pro -

je t, défavorable autant à l'éco-
nomie qu 'aux indiv idus, a
po urtant p lacé la politique
routière au cœur des débats;
désormais, il s 'agit de mettre
l'accent sur la résolution des
impasses et de parachever le
réseau de routes nationales».

Pour l'UDC , un oui à cette
initiative aurait constitué un
violent choc négatif pour l' en-
semble de l'économie.

Les quotas,
un moyen dépassé

Alors que pour le PS, «le
p euple suisse a manqué l 'occa-
sion d'exiger que les pa rtis
suisses garantissent aux
femmes une meilleure repré-
sentation à Berne», le PRD
souli gne que «les partis poli-
tiques sont appelés à promou-
voir librement, d'eux-mêmes,
l'égalité défait». Pour les radi-
caux, «les quotas obligatoires
sont un moyen dépassé, issu
d'autres temps. Ils limitent le
droit électoral démocratique
d'une manière inaccep-
table», /ap

Les milieux patronaux se re-
jouissent du net rejet de l'ini-
tiative pour une réduction
de moitié du trafic. Ce résul-
tat prouve qu'on ne peut ré-
soudre les problèmes de tra-
fic avec des interdictions et
des limitations, estime
Pierre Triponez.

Le directeur de l'Union suisse
des arts et métiers (Usam) n'est
pas surpris du non massif à l'ini-

tiative, tant les objectifs poursui-
vis par ses auteurs étaient «dras-
tiques et irréalistes». Aux yeux
de Pierre Triponez , ce net rejet
est un encouragement pour l'ini-
tiative Avanti.

Cet autre texte lancé en jan-
vier dernier réclame l'élargisse-
ment des autoroutes entre
Berne et Zurich , Genève et Lau-
sanne ainsi que le percement
d'un second tunnel routier au
Gothard.

La satisfaction était égale-
ment de mise au Vorort hier. Le
peuple suisse a fait preuve de
«bon sens», s'est réjoui son se-
crétaire Peter Hutzli. Le comité
d'initiative allait beaucoup trop
loin en exigeant une diminution
de 50% du trafic en dix ans.

Il aurait sans doute eu un im-
pact plus important sur la poli-
tique des transports s'il avait ré-
clamé une réduction de 25%,
estime Peter Hutzli. /ats

Trafic: réactions patronales

Si une votation peut
mettre un terme à un débat,
elle ouvre aussi des perspec-
tives. C'est notamment le cas
de la réforme de la justice.
Mais certaines des initiatives
repouss êes hier vont resurgir
sous d'autres formes.

La réforme de la justice
donne la base constitution-
nelle à la création d 'ins-
tances juridiques fédérales
qui déchargeront les tribu-
naux fédéraux. Une loi sur
le Tribunal f édéra l, qui sera
adressé au Parlement cette
année encore, introduira no-
tamment le recours unifié.
Parallèlement, Ruth Metzler
a annoncé deux projets dé-
bloqués par le scrutin d 'hier:
un code de procédure f édé
raie en matière civile et un
autre en matière p énale. Les
avant-projets de commis-
sions d'experts seront livrés
l 'an prochain.

On renonce pour l 'heure à
revenir avec l 'idée de don-
ner au Tribunal fédéral la
compétence de vérifier la
conformité constitutionnelle
des lois fédérales. De toute
façon, cette vérification va
aujourd 'hui de soi, lors-
qu'une norme de droit inter-
national est app licable en
Suisse.

Concernant l 'initiative
Denner, on attend avec
intérêt la décision sur le sort
d'une autre initiative
(concoctée pa r Flavio Mas-
poli et Christop h Blocher),
qui veut ramener à six mois
le délai entre le dép ôt d'une
initiative et le vote du
p euple. Elle pourrait être re-
tirée.

Ce serait peut-être p lus
prudent car elle est menacée
d'annulation par le Parle-
ment. Elle impliquerait en
effet qu'à l 'avenir, des initia-
tives violant des droits fon-
damentaux soient soumises
au peuple, alors qu'elles
sont politiquement inapp li-
cables.

En matière d'initiatives vi-
sant le trafic motorisé, le
vote d 'hier n'est pas le der-
nier. Ce matin même, le
Conseil fédéral doit se pro-
noncer sur l'initiative pour
les 30 km/h dans les loca-
lités, alors qu'il s'est déjà op-
posé à celle réclamant quatre
dimanches sans voitures.

Pour f lieure, la procréa-
tion médicalement assistée
est réglée dans une loi, qui
sera complétée p ar d'autres
textes comme, par exemple,
une réglementation de l 'ana-
lyse génétique. En revanche,
une initiative est pendante
dans un domaine voisin: elle
veut interdire pratiquement
tout avortement.

Sur les quotas féminins, il
semble qu'on soit au bout
d'un p rocessus: la défaite
d'hier ne permet guère de re-
venir à la charge. C'est dé
sormals aux partis politiques
retardataires sur la représen-
tation féminine de montrer
s'ils sont capables d 'évoluer
sans contrainte légale.

François Nussbaum

Eclairage
Et maintenant?



Votations cantonales Sans
surprises , participation variable
Les votations cantonales
n'ont pas réservé hier plus
de surprises que les fédé-
rales. Au total, le peuple
avait à se prononcer sur
24 objets dans onze can-
tons. La participation a os-
cillé entre 34% aux Gri-
sons et 71,9% à Schaff-
house.

Genève n'aura pas d'article
visant à promouvoir la paix
dans sa constitution. Los Gene-
vois ont rejeté à une majorité
très nette l'initiative populaire
«Genève, Républi que de Paix» ,
qui avait suscité de vives polé-
miques. Elle aurait modifié les
relations du canton avec
l'armée suisse. Les Genevois
ont aussi dit non à doux objets
prévoyant de nouvelles taxes
sur la propriété immobilière.

Los Jurassions restent
fidèles au princi pe «un enfant ,
une allocation» sans tenir
compte du revenu. Ils ont re-
fusé l'initiative du Parti chré-
tien-social qui demandait  l ' ins-
tauration d' allocations fami-
liales inversement proportion-
nelles au revenu. Mais lo dos-
sier dos allocations n'est pas
clos. Lo PS a annoncé lo dépôt
d' une initiative parlementaire
sur lo sujet.

ZH: discipline financière
Le canton do Zurich pour-

suivra ses efforts de disci p line
financière: les nouvelles dé-
penses devront être adoptées à
la majorité absolue dos 180
députés au Grand Conseil. Los
Zurichois ont aussi dit oui à
l' inté gration de la formation
des enseignants de tous ni-
veaux dans une Haute école
pédagogique.

Les Genevois (ICI un bureau de vote de Carouge) ont refuse massivement l'initiative
«Genève, République de Paix». photo Keystone

Bâle-Ville investira 25 mil-
lions en cinq ans pour amélio-
rer la qualité de la vie dans la
cité. Les Bâlois ont en outre
supprime le s ta tut  de fonction-
naire, mais ont refusé do ré-
duire la compensation du ren-
chérissement pour les fonc-
tionnaires les mieux payés.

Les Grisons peuvent réfor-
mer ot professionnaliser leur
système judiciaire vieux dc
150 ans. Le nombre do juges
passera do 700 à 200. lous
payés. Los 39 t r ibunaux d'ar-
rondissement sont supprimés.

En Argovie , los écoles se-
condaires sont rationalisées.
Diverses classes à faibles ef-
fectifs dans los petites com-
munes fusionneront. En
même temps, lo nombre maxi-
mal d'écoliers est réduit do 25
à 22 dans los classes dos trois

dernières années de l'école
obli gatoire.

A Zoug. le peuple continuera
d'élire los juges. Y voyant uno
atteinte à la démocratie, il a re-

je té une modification de la
constitution voulant qu 'ils
soient élus par le Parlement.
Les partisans du changement
jugeaient lo législatif mieux à

même de choisir les personnes
compétentes.

A Schaflhouse, le Conseil
d'Etat reste en place. Les élec-
teurs ont très nettement refusé
de lo révoquer, une mesure
exigée par un député mécon-
tent. Le peuple a en revanche
approuvé le soutien à des ex-
ploitations agricoles écolo-
gistes.

Les Lucernois paieront à
nouveau leurs imp ôts on dé-
cembre, et non plus en sep-
tembre. Ils reviennent ainsi à
l'ancien système, estimant que
payer les impôts trois mois plus
tôt est une hausse d'impôts dé-
guisée.

En Appenzell Rhodes-Exté-
rieures, les deux hôpitaux can-
tonaux et la clinique psychia-
tri que sont désormais associés,
ce qui devrait augmenter leur
efficacité.

A Uri , les bureaux de vote
ouvriront uniquement le jour
des votations. L'ouverture les
jours précédents était devenue
inutile en raison du vote par
correspondance, /ats

Les constituants fribourgeois
Les citoyens fribourgeois

ont élu hier 130 const i tuants
on vue de réviser la const i tu-
tion. La consti tuante scia
formée de notables et de
quelques jeunes. Les élus
sont issus la p lup art  do for-
mations politi ques.

Les résultats d é f i n i t i f s  n 'é-
taient  pas encore connus
hier on début do soirée. Il
restait encore à dépouiller
los résultats du district do la

Sarinc. Ce devrait être un
parlement «bis» avec l'élec-
tion do gens issus dos forma-
tions politiques tradition-
nelles. Quelques jeunes dé-
crochent des sièges. La liste
«Energ ie nouvelle» (collé-
giens du Sud fribourgeois)
obtient doux sièges dans le
district  de la Yeveyse et un
on Gruyère. Dos listes «hors
part is» placent quatre élus.
Le doyen de l' assemblée est

Joseph Roy, 84 ans. Sophie
Bugnon , 18 ans , est l'élue la
plus jeu ne. L'ancien
conseiller aux Etats Pierre
Aeby, l' ancien conseiller
d'Etat Félicien Morel et l' an-
cien syndic de Fribourg
Claude Schorderet sont élus.
Après le dépouillement de
sept cercles électoraux sur
huit , il y a 37 femmes élues
sur 104 constituants
(35,6%). /ats

Salinas Défaite
du Ministère public
Le Ministère public fédéral a
subi une nouvelle défaite
dans l'affaire Salinas. Le Tri-
bunal fédéral (TF) a en effet
accordé le dédommage-
ment demandé par la
femme de Raul Salinas et
son frère, contre l'avis du
Ministère public fédéral,
pour leur détention préven-
tive en novembre 1995.

Dans lo jugement do la
Chambre d'accusation du 4 lé-
vrier dernier obtenu par l'AP, il
est question on effet du montant
dos dédommagements à verser
aux ressortissants mexicains An-
tonio ot Paulina Castanon , frère
ot soeur.

Paulina Castanon , femme do
Raul Salinas , frère de l' ex-prési-
dont mexicain Salinas , avait été

arrêtée, do mémo que son frère
Antonio Castanon. lo 15 no
veinbro 1995 devant uno banque
genevoise. Tous doux restèrent
on prison préventive pondant
près d' un mois, soupçonnés
qu 'ils étaient de trafic do drogue
ot do blanchissage d'argent.

Lo Ministère public fédéral
abandonna toutefois l'enquête
trois ans plus tard . C'est alors
que Paulina ot Antonio Casta-
non , libérés do tout soupçon , ré-
clamèrent des dédommage-
ments. Lo Ministère public re-
connut alors leur demande sur le
fond mais proposa que la
somme exigée par Paulina Cas-
tanon soit réduite de 40%, ot de
20% pour son frère, en raison dc
leur comportement irréfléchi.
Le TF a récusé cotte vision dos
choses, /ap

UDC Pas d'excuses de Blocher
En dépit des injonctions
d'Adolf Ogi, l'UDC ne
compte pas s'excuser
pour les propos tenus par
Christoph Blocher sur le
parti socialiste. Le tribun
zurichois avait comparé
les socialistes aux fas-
cistes, provoquant l'ire
des premiers.

L'UDC no fait pas los quatre
volontés d'Ursula Koch . a dé-
claré Ueli Maurer à l' ats suite
à des informations parues
dans la presse dominicale. Lo
président do l'UDC demande
au contraire au PS de s'expli-
quer sur son soutien il y a en-
core peu au régime commu-
niste ot par là mémo à {' «Holo-
causte rouge».

Christop h Blocher refuse
également do faire amende ho-

norable. «M'excuser? Je ne
saurais de quoi», a-t-il déclaré
au «Sonntagsblick». De nom-
breuses rumeurs circulent
maintenant sur l'éventualité
d' un boycott des entretiens de
Watteville par los socialistes.
La décision sera prise domain
lors do la réunion du groupe
parlementaire.

Position indéfendable
Dans la version écrite de

son dernier discours distri-
buée à tous los ménages
suisses, ainsi que sur Inter-
net , Christop h Blocher af-
firme que les socialistes sont
p lus proches dc la pensée na-
tionale-socialiste que los
membres do l'UDC. L'histo-
rien bernois Walter Hofer, an-
cien conseiller national UDC ,
estime dans lo «Sonntag-

sblick» que les affirmations
de Christoph Blocher sont
indéfendables , aussi bien
dans une perspective histo-
ri que que politi que. Aucun
autre parti n'a autant souffert
de la dictature d'Hitler que les
socialistes. Le parti suisse n'a
ja mais laissé planer aucun
doute sur son refus de toute
dictature fasciste.

On pourrait tout au plus lui
reprocher d' avoir mis du
temps à reconnaître la néces-
sité d' une armée forte face au
danger nazi , souli gne Walter
Hofer.

L'UDC a également conti-
nué à se défendre durant le
week-end de vouloir détruire
l'AVS. Plusieurs ténors du
parti ont relativisé los proposi-
tions que leur parti a adoptées
il v a une semaine, /ats

Couchepin Contre
le dump ing salarial

La Suisse manque d'infor-
maticiens. Pour lo conseiller
fédéral Pascal Couchep in , ce
n'est pas une raison pour en-
gager uno masse do profes-
sionnels étrangers à bas prix.
Certains milieux do l'écono-
mie demandent la permission
d'importer on Suisse p lu-
sieurs milliers d'informati-
ciens d'Europe de l'Est ou
d'Inde afi n do combler les la-
cunes do la branche. Dans une
interview parue dans le
«Sonntagsblick» , Pascal Cou-
chepin critique ces exigences.
«Je crois que certains cercles
veulent simplement engager de-
là main d'oeuvre bon mar-
ché», a déclaré lo ministre do
l'économie qui no vont pas
soutenir lo dump ing dos sa-
laires, /ats

Visite Ministre
israélien à Berne

Le ministre israélien dos Af-
faires étrangères David I .évy
est arrivé hier à Borne, où il
doit rencontrer aujourd 'hui
son homologue helvéti que Jo-
sep h Doiss. 11 s'ag it do la pre-
mière visite officielle d' un
membre du gouvernement is-
raélien en Suisse depuis sept
ans. Après sa rencontre avec
Josep h Doiss , David I .évy ren-
contrera le président de la
Confédération Adolf Ogi. Le
processus do paix au Proche-
Orient figurera au centre dos
discussions entre David I .évy
et Josep h Doiss. Le chef du
Département fédéral dos af-
faires étrangères devrait no-
tamment apporter à son ho-
mologue israélien dos exp lica-
tions sur los propos tonus lors
do sa visite on Syrie./ats

Mozambique
Aide doublée

La Croix-Rouge suisse
double son aide d' urgence aux
victimes dos inondations on
Afrique australe. Elle a envoyé
(i00 tontes , 2000 couvertures
ot clos ustensiles dc cuisine par
avion vers Haiare , la cap itale
du Zimbabwe. L'oeuvre d'en-
traide a déjà consacré 600.000
francs à dos opérations dc se-
cours dans cotte région. Cette
aide est partiellement financée
par l' aide humanitaire de la
Confédération ot la Chaîne du
Bonheur. La CRS est active
dans toutes les pays touchés
par les inondations , soit au
Mozambi que, au Swaziland ot
au Zimbabwe. Dos dons peu-
vent être adressés à la CRS sur
lo compte dc chèque postal 30-
4200-3, mention Afri que aus-
trale , /ats

Kosovo La Swisscoy
reçoit une médaille

Le contingent suisse au Ko-
sovo (Swisscoy) a été gratifié
ce week-end d' une médaille du
souvenir. La décoration a été
remise lors d'une cérémonie
dans la province kosovare par
lo général allemand respon-
sable du secteur où sont dé-
ployés les soldats suisses. La
médaille rappelle les «services
p our la paix et la liberté» ren-
dus par lo contingent suisse au
Kosovo , a indi qué hier un
communi qué do la Swisscoy.
Los commandants allemand cl
suisse ont souligné lo rôle es-
sentiel do la force multinatio-
nale (KFOR) dans lo rétablis
sèment do la paix dans cette
région. Cette op ération inté-
resse la Suisse, a renchéri le
commandant suisse Christoph
Brun, /ats

Bombe Le Forum
de Davos était visé

Dos opposants au Forum
économique do Davos ont re-
connu avoir tenté do com-
mettre un attentat dans une
station de transformateurs à
Davos (GR). communique la
police do Davos. Elle
considère que la lettre d' aveux
est authenti que. La lettre est
parvenue vendredi à la rédac-
tion du «Sonntagsblick» , indi-
quait la police grisonne hier
dans un communiqué. Elle
contenait «des détails que
seuls les auteurs du forfait pou-
vaient connaître.» La bombe
incendiaire avait été décou-
verte le 25 février. Selon la
missive, il était prévu do pro-
voquer uno coupure do cou-
rant lo 27 janvier à 18 h 30.
lors do l'ouverture du Forum
économique do Davos, /ats

Salon de l'auto
714.000 visiteurs

Le Salon international do
l'automobile a franchi pour la
première fois cotte année la
barre dos 700000 visiteurs. La
70e édition a enregistré
quel que 714.000 entrées , ont
indi qué hier los organisateurs.
Les exposants so sont dit una-
nimement satisfaits. Outre un
large public suisse, la grande
messe do l' automobile a ac-
couilli près do 40% de visi-
teurs étrangers venus d'une
centaine dc pays. Satisfaction
aussi pour lo directeur général
Rodol phe Huser, qui officiait
pour la 38c et dernière fois.
«Avec la mise en chantier de la
halle 6 de Palexpo. attirer
700.000 visiteurs au salon
constituait l 'un dc mes princi-
paux objectifs» , a-t-il déclaré
dans un communi qué, /ats

L'UDC a poursuivi hier sa
percée en Suisse centrale , ga-
gnant dos sièges au Grand
conseil d'Uri où lo PDC per-
drait sa majorité absolue. Elle
est aussi en progrès à Schwytz
où elle gagnera dos sièges au
parlement et joue «p lacée»
pour le 2e tour au Conseil
d'Etat. L'UDC devrait aussi
progresser à Schwytz. En dé-
but de soirée , selon los résul-
tats de 25 communes sur 30,
elle gagnerait trois sièges, aux
dépens des radicaux et des so-
cialistes. Les démocrates-chré-
tiens camperaient sur leurs po-
sitions.

A Saint-Gall , si elle veut en-
trer au gouvernement, l'UDC
ne pourra le faire qu 'au 2e
tour. Ses candidats sont cepen-
dant arrivés devant la
conseillère d'Etat Rita Roos,
dernière. La candidate mal-
heureuse au Conseil fédéral
avait fait face à une campagne
de dénigrement suite à des
problèmes dans son départe-
ment. Au contraire de Rita
Roos, les deux conseillers
d'Etat sortants du PDC ont dé-
fendu leur siège. Comme la so-
cialiste Kathrin Hilber.

Comme prévu à Bâle-Ville,
la gauche n'a pas réussi à ob-
tenir la majorité au sein du
gouvernement lors d' une élec-
tion partielle. Le démocrate-
chrétien Carlo Conti a été élu.
Grand favori , il a nettement
devancé la candidate de la
gauche Rita Schiavi. Il succède
à un radical, le PRD ayant re-
noncé à présenter un candi-
dat,.

Élection complémentaire en
Argovie également, après la
démission du radical Thomas
Pfisterer (PRD), élu en oc-
tobre à la Chambre des can-
tons. Aucun des trois candi-
dats en lice n'a obtenu la ma-
jorité absolue. En Thurgovie ,
deux nouveaux conseillers
d'Etat ont été élus sans sur-
prise, le démocrate-chrétien
Bernhard Koch et le socialiste
Claudius Graf-Schelling. La
composition du gouvernement
reste ainsi inchangée, /ats

La question est de savoir
si Rita Roos se représen-
tera au 2e tour.

photo Keystone

Elections
cantonales
Rita Roos défaite
à Saint-Gall



Téhéran
Attentat
contre un
réformateur

L'un des piliers du mouve-
ment réformateur on Iran, Saïd
Hadjarian, un proche du prési-
dent Mohammad Khatami, a
été grièvement blessé par balle
hier à Téhéran par deux
hommes qui ont pris la fuite à
moto, lors d'une agression en
plein jour qui rappelle les assas-
sinat commis l'an dernier par
des miliciens sympathisants de
la ligne dure du régime.

Saïd Hadjarian , conseiller
munici pal de la capitale , âgé
d'une quarantaine d' années,
se trouvait dans un état jugé
critique hier soir à l'hôpital
Sina de Téhéran , selon les mé-
decins. En fin de journée, la
télévision iranienne a annoncé
qu 'il avait repris conscience.

Lors d'un discours dans la
province de Yazd, le président
Khatami a condamné les
agresseurs, qu 'il a qualifiés de
«terroristes» qui «n 'ont p as de
p lace parmi le peup le», /ap

Espagne Le centre droit
obtient la maj orité absolue
José Maria Aznar a réussi
son pari. Sa formation, le
Parti populaire (PP-centre
droit), a obtenu hier la ma-
jorité absolue au Congrès
des députés lors des légis-
latives espagnoles. Le Mi-
nistère de l'intérieur a an-
noncé que le PP avait ob-
tenu 182 sièges sur 350.

Ces résultats sont basés sur
81.27% des suffrages dé-
pouillés. «A un ou deux sièges
près, ils peuvent être considérés
comme définitifs», a déclaré en
fin de soirée le ministre de
l'Intérieur Jaime Mayor Orej a.
Selon les chiffres du Ministère
de l'intérieur, le PP a obtenu
44,3% des voix, contre 34,4%
aux socialistes. La Gauche unie
(IU) à dominante communiste
n'obtient que huit sièges, contre
21 en 1996. Les nationalistes
catalans, qui ont soutenu le chef
du gouvernement sortant ces
quatre dernières années, re-
cueillent seize sièges comme il y
a quatre ans.

Démission
au Parti socialiste

«Je reconnais ce triomp he,
(Aznar) a conquis la majo rité
de l 'électorat espagnol», a dé-
claré le socialiste Joaquin Al-
munia lors d'une conférence
de presse. Il a dans le même
temps annoncé sa «décision
irrévocable» de démissionner
de la tête du Parti socialiste ou-
vrier espagnol (PSOE) à la
suite de sa déroute électorale.

La proclamation des résul-
tats a provoqué une explosion

José Maria Aznar et sa femme Ana Botella étaient très entourés à leur sortie du bu-
reau de vote, hier à Madrid. photo epa

de joie chez les partisans d Az-
nar réunis au siège madrilène
du PP. Aux législatives de
1996, le parti d'Aznar avait ob-
tenu 38,8% des suffrages et
156 sièges au Congrès , contre
37,6% et 141 sièges pour les so-
cialistes.

Les 34 millions d'électeurs
espagnols inscrits étaient ap-
pelés aux urnes pour la hui-
tième fois depuis le rétablisse-
ment de la démocratie consécu-
tive à la mort du général

Franco <en 1975. Ils étaient in-
vités à renouveler la totalité du
Congrès des députés (350
sièges) et une grande partie du
Sénat (208 sièges sur un total
de 255). Aux élections régio-
nales d'Andalousie , le PSOE
devance le PP.

Le scrutin , à un tour, s'est
déroulé sous haute sur-
veillance au Pays basque.
Quelque 3000 policiers ont été
déployés autour des 2600 bu-
reaux de vote des quatre pro-

vinces basques où le parti indé-
pendantiste Euskal Herritar-
rak. considéré comme la
branche politi que de l'ETA , a
appelé au boycottage. Hormis
quel ques incidents mineurs , le
calme régnait dans la région.
L'ETA a rompu en décembre la
trêve des attentats qu 'elle ob-
servait unilatéralement depuis
un an et qui n'a pas permis
d'aboutir à un règlement du
conflit basque qui dure depuis
30 ans. /afp-reuter

Stockage nucléaire
Centre international?

La Russie projette d'ouvrir
un vaste centre de stockage
international pour les déchets
nucléaires, affirme le quoti-
dien «Berliner Zeitung». Se-
lon le journal , une demande
de modification de la loi russe
a été soumise à la Douma. Le
centre serait basé à Kras-
noïarsk , au centre de la Rus-
sie, et aurait à partir de 2001
une capacité de stockage de
30.000 tonnes. Plus de
20.000 tonnes seraient ré-
servées pour les déchets
étrangers , affirme le quoti-
dien berlinois.

Lo centre proposerait égale-
ment un service de retraite-
ment des déchets radioactifs , à
des prix très attractifs par rap-
port aux concurrents français
et britanni que./ats-a fp

Maroc Quand les
femmes divisent

Près d'un million de Maro-
cains ont manifesté hier à Ra-
bat et Casablanca au sujet de
l'évolution de la condition fé-
minine , un débat qui suscite
une véritable ligne de fracture
dans le débat politique du
Royaume. A l'appel des partis
et associations islamistes,
entre 500.000 et 700.000 per-
sonnes (200.000 selon les au-
torités) ont défilé à Casa-
blanca pour défendre «la
condition féminine dans le res-
pect de l'islam». En revanche,
à Rabat , entre 200.000 et
300.000 personnes ont défilé
à l'appel du réseau associatif
féminin et de plusieurs partis
politi ques pour soutenir un
plan gouvernemental visant à
mieux intégrer les femmes
dans la société./ap

Tchétchénie Blair
soutient Poutine

Samedi à Saint-Pétersbourg,
le premier ministre britan-
nique Tony Blair a jugé posi-
tive l'évolution de la situation
humanitaire en Tchétchénie.
Pendant ce temps, une déléga-
tion du Conseil de l'Europe a
enquêté au camp de Tcherno-
kozovo.

Tony Blair a dénoncé le «ter-
rorisme en p rovenance de
Tchétchénie». Il a reçu de Vla-
dimir Poutine une requête for-
melle en vue d'une collabora-
tion dos services secrets bri-
tanni ques avec leurs homo-
logues antiterroristes russes.
Tony Blair était le premier di-
ri geant occidental de haut ni-
veau à rencontrer Vladimir
Poutine depuis qu 'il a été
nommé président par intérim
le 31 décembre./ats-afp-reuter

Euro Référendums
Scandinaves

Les sociaux-démocrate sué-
dois (au pouvoir) ont dit «oui»
à l'entrée du Royaume dans la
zone euro. Ils ont décidé que
la Suède se prononcerait sur
son adhésion à la troisième
phase de l'Union économique
et monétaire (UEM) par voie
de référendum. Aucune date
n'a toutefois été fixée pour la
consultation. 234 délégués so-
ciaux-démocrates ont voté en
faveur de l'entrée do la Suède
dans l'UEM , 113 ont vote-
contre et deux se sont abste-
nus lors d'un congrès extraor-
dinaire à Stockholm.

Ce vote est intervenu au len-
demain de l' annonce par le
premier ministre du Dane-
mark Poul Nyrup Rasmussen
d'un référendum sur l'euro le
28 septembre./afp

Ricardo Lagos, investi samedi nouveau chef d'Etat du
Chili, a déclaré qu'il serait «le président de tous les Chi-
liens, civils et militaires». Social-démocrate, Ricardo La-
gos a fait cette promesse lors d'un discours prononcé au
palais présidentiel de La Moneda, à Santiago, photo afp

Chili Ricardo Lagos
j oue F apaisement

Ouverture, aujourd 'hui
à La Haye devant le Tribu-
nal pénal international,
du procès du général serbe
bosniaque Radislav Krs-
tic. C'est le premier p rocès
d 'un responsable du mas-
sacre de l 'enclave bos-
niaque de Srebrenica. Et,
de ce fait, c'est un procès
p articulièrement attendu.

Le procès du général
Krstic est sans conteste
l 'un des p lus attendus de-
puis que le Tribunal pou r
l 'ex-Yougoslavie a com-
mencé à j uger les crimes de
guerre dans les Balkans.
L 'officier serbe unijam-
biste est accusé de génocide
et de crimes contre l 'huma-
nité pour avoir p lanifié et
mené à bien la purification
ethnique de l 'enclave de
Srebrenica. Radislav Krs-
tic a p laidé non coupable
de tous les chefs d 'inculpa -
tion retenus contre lui.

Les faits remontent à
l'été 1995. Srebrenica
tombe entre les mains
serbes le 11 ju illet. A partir
de cette date, et jusqu'au
18 juillet, p lus de 4000 Mu-
sulmans seront assassinés
au cours d'exécutions mas-
sives dans des champs, des
hangars, des écoles et des
fermes. Parallèlement,
15.000 civils fuient devant
l 'avance des forces serbes.
Ils seront bombardés et sau-
vagement assassinés. Ces
exactions feront au moins
autant de victimes que les
exécutions de masse. Les
faits sont avérés.

L 'un des acteurs de ces
tueries a déjà longuement
témoigné devant le tribu-
nal. Parce qu'il a été forcé
de tirer sur des innocents
sous peine d 'être lui-même
exécuté, et parce qu'il a col-
laboré à l 'enquête, les juges
lui ont accordé les circons-
tances attténuantes. Erde-
ntovlc a été condamné à
cinq ans de prison. Le
procès du général Krstic
tournera donc surtout au-
tour de sa responsabilité en
tant que sup érieur hiérar-
chique. En attendant que
deux autres inculpés de gé
nocide à Srebrenica le re-
jo ignent peut -être en p ri-
son. Ces accusés ne sont
autre que Radovan Karad-
zic et le général Mladlc.

Alain Franco

SRIïfc ,
| Radio Suisse Internationale. î .C^

Eclairage
TPI: un p rocès
attendu

Vatican Le mea culpa
de l'Eglise catholique
L'Eglise catholique fait son
mea culpa. Le pape Jean-
Paul Il a demandé pardon
hier pour tous les péchés
commis par les catho-
liques au cours des
siècles, citant en particu-
lier les mauvais traite-
ments dont ont été vic-
times les juifs ou les viola-
tions des droits de cer-
tains groupes ethniques.

Dans son homélie, pro-
noncée dans la basilique
Saint-Pierre de Rome, le sou-
verain pontife n'a cité aucun
événement historique précis ,
citant simp lement l' utilisation
de la violence «au service de la
vérité».

«Nous demandons pardon
pour les divisions qui sont in-
tervenues entre chrétiens, pour
l 'utilisation de la violence à la-
quelle certains ont eu recours

au service de la vérité , p our
des attitudes de déf iance et
d 'hostilité adop tées parfois vis-
à-vis d 'autres religions», a dé-
claré Jean-Paul II. Sept prières
sp éciales, prononcées par des
cardinaux et qui ont à chaque
fois suscité uno réponse du
pape , ont ensuite été consa-
crées à des questions précises
toiles que los traitements in-
fligés aux juifs. Mais l'Holo-
causte n'a pas ôté mentionné
explicitement.

Mécontents
Le grand rabbin ashkénaze

d'Israël a regretté cette ab-
sence de référence explicite à
la Shoah. Par ailleurs , des ho-
mosexuels italiens ont mani-
festé à Bologne. Ils repro-
chaient au pape do n'avoir pas
mentionné les homosexuels
parmi los personnes persé-
cutées par l'Eglise./ap-afp

Arrivé en tête du scru-
tin législatif, p lus nette-
ment qu'en 1996, le Parti
populaire de José Maria
Aznar disposera de la ma-
jorité absolue dans le nou-
veau Congrès des dé-
putés. Un résultat in-
espéré pour cette forma -
tion de centre droit, mais
qui risque de contrarier
les nationalistes modérés,
au premier rang desquels
se détachent les Catalans
de Convergencia i Unio,
accoutumés à jouer un in-
dispensable rôle d'ap-
point.

En effet , la stratégie de
Convergencia i Unio re-
pose essentiellement sur
cette position médiane,
qui s 'est jusqu'à présent
révélée bien avantageuse.
Leader «historique» de ce
parti et président de la
Gêner alitât, l 'exécutif de
la région autonome de Ca-
talogne, Jordi Pujol a
l 'habitude de faire et dé-
faire les majorités à Ma-
drid. Allié des socialistes
en 1993, il a changé de
camp en 1996 et permis à
José Maria Aznar de gou-
verner. Récusant l 'éti-
quette de «faiseur de roi»
que lui collent volontiers
les journalistes étrangers
- «Il y  a un roi en Es-
pagne, et il n'a pas eu be-
soin de moi», rappelle-t-il
p laisamment -, Jordi Pu-
jol est avant tout un prag -
matique habité par un ca-
talanisme hypertrophié.
Il accorde donc son sou-
tien au p lus offrant dans
les domaines politique,
fiscal et culturel.

Bien que la Catalogne
soit la région la p lus riche
d 'Espagne, Jordi Pujol
exige toujours p lus. D 'au-
tant que, désormais, la
suprématie régionale de
Convergencia i Unio est
fortement contestée par
les socialistes catalans.
Son p rincipal cheval de
bataille est p lus que ja-
mais la redistribution des
richesses, non pas au
sens où on l'entend au
PSOE, mais dans l 'op-
tique régionaliste. Jordi
Pujol .estime que la Cata-
logne ne reçoit pas de Ma-
drid, en termes d 'inves-
tissements publ ics, une
part équivalant à sa po-
pulation et à sa contribu-
tion au budget de l 'Etat
central.

On l 'aura compris, le
président de la Catalogne
n'est pas un adepte de la
p éréquation financière.
Un système qui, à l'en
croire, se justifie d 'au-
tant moins que toutes les
régions d 'Espagne ont
peu ou prou bénéficié de
l 'essor économique de ces
dernières années.

Libéral-conservateur
p ar inclination person-
nelle, Jordi Pujol a en-
core des atouts à faire va-
loir auprès de son allié de
quatre ans. Même assuré
d 'une solide majorité, ob-
tenue d'abord aux dépe ns
d'un Parti socialiste en
p leine crise identitaire,
José Maria Aznar serait
malavisé de négliger le
poids spécifique de la Ca-
talogne et de son prési-
dent.

Guy C. Menusier

Commentaire
Des alliés
de quatre ans



Musique Zebda,
M. et 113 font le plein
de Victoires
Trois jeunes groupes et
chanteurs, Zebda, M. et
113, ont raflé la moitié des
12 Victoires de la Musique
décernées samedi soir à
Paris. Un «ancien» est par-
venu à s'immiscer dans ce
trio de «jeunots», le vété-
ran Johnny Hallyday (Vic-
toire de l'album pour
«Sang pour sang»).

M. (alias Mathieu Chédid)
a remporté un des trop hées
les plus presti gieux , celui
d' artiste interprète masculin,
ainsi que celui du concert. A
Zebda, un groupe de Tou-
louse, sont allées les Vic-
toires de la chanson ("Tom-
ber la chemise») et du
groupe. 113, uno formation
rap do Vitry, a décroché
colles du groupe rap groovo
et de la révélation.

Nouvelle venue aussi: l'An-
glaise d' ori gine égyptienne
Natacha Atlas , qui  a obtenu
la convoitée Victoire de l' ar-
tiste interprète féminine,
supp lantant  notamment
Mylèno Farmer ot Véroni que
Sanson.

M. et Natacha Atlas avec leurs trophées, photo Keystone

Pour la révélation , lo vote a été
effectué par los professionnels ot
los téléspectateurs. 40.000 per-
sonnes ont partici pé au vote par
téléphone clans la soirée, ont pré-
cisé los organisateurs. Los tro-
phées récompensaient los pro-
ductions musicales réalisées
entre lo 1er décembre 1998 ot le
30 novembre 1999.

2000 professionnels
Le vont de nouveauté a aussi

souillé dans la catégorie cli p
(Mr Oizo/Quentin Dup ioux).
Les Victoires de la Musi que
étaient attribuées par un ju ry
de 2000 professionnels des
métiers de la musique dans 12
catégories (artiste interprète
masculin , artiste interprète fé-
minine , album , révélation...).

Cérémonie dépoussiérée
La cérémonie a été un peu

dépoussiérée par rapport aux
éditions précédentes , co dont
témoi gnaient los échanges
plus décontractés que d' usage
entre los doux maîtres do la
cérémonie retransmise sur
France 2 , Michel Druckor et
Jean-Luc Dolaruo. /ats-afp

Ukraine En deuil après un
grave accident dans une mine
L Ukraine était sous le
choc hier après l'explosion
qui a tué la veille 80 mi-
neurs dans la région de
Lougansk. Il s'agit du pire
accident minier depuis
l'indépendance du pays en
1991.

Toute la nuit , un funèbre
ballet s'est poursuivi à la mine
de Barakov: emballés dans des
sacs en plasti que et recouverts
de couvertures , les corps des
80 mineurs tués - le plus
jeune avait 19 ans - ont été re-
montés un par un , allongés
sur des civières, par près de
250 secouristes exténués. En
outre, sept blessés, dont cinq
sont dans un état grave, sont
hosp italisés. Ils souffrent dc
brûlures , commotions céré-
brales et divers autres trauma-
tismes, selon le ministère
ukrainien des Situations d' ur-
gence.

Morts asphyxies
lai plupart dos mineurs sont

morts asphyxiés. Los autres
ont été bridés vifs ou écrasés
par l'effondrement dos gale-
ries , a indiqué Sergueï, un se-
couriste do 42 ans , émergeant
d' un puit le visage encore noir
do suie.

Les funérailles auront lieu
aujourd 'hui , a indiqué lo gou-
vernement. Le Premier mi-
nistre V'iktor louchenko , qui a
repoussé uno visite à Wa-
shington , sera présont. Do son
côté , lo président ukrainien
Léonid Koutchma a annulé
uno visite on Pologne , mais no
so rendra pas sur los lieux do
la tragédie.

Cette photo, prise à partir de la chaîne de télévision ukrainienne, montre un mineur
ayant participé aux opérations de sauvetage. photo Keystone

L'explosion a eu lieu samedi
vers 13h30 locales. Elle a été
vraisemblablement provoquée
par «uno concentration trop
élevée do poussière do char-
bon qui aurait  pris fou au
contact d' une flamme ou
d' une étincelle», a indi qué lo
ministère dos Situations d' ur-
gence. Auparavant , ce mi-
nistère avait parlé d'une exp lo-
sion dc méthane (coup do gri-
sou). Au moment dc l' acci-
dent. 277 mineurs tra-
vail laient  à près do 700 métros
do profondeur. Prostrées.
quelque 200 personnes, fa-
milles ou amis dos mineurs
tués, ont assisté dans la nuit
dc samedi à dimanche à la re-
montée dos corps.

Barakov est une mine d'Etat
qui fonctionne depuis 1957,
emp loie près de 1500 mineurs
ot produit quoi que 2000
tonnes do charbon par jour.
C'est la plus importante clos
onze mines que compte la ville
do Soukhodolsk.

Situation catastrophique
Cotte nouvelle catastrophe

souligne la situation désespérée
do l'industrie houillère ukrai-
nienne qui emploie près de
600.000 mineurs dans quelque
200 mines concentrées princi-
palement clans le riche bassin
houillcr du Donbass. Les sa-
laires mensuels dépassent rare-
ment l'équivalent de 100 dol-
lars dans co secteur.

Au total en 1999 , 282 mi-
neurs sont morts brûlés ,
étouffés lors de pannes de,ven-
tilateurs , ou encore écrasés
dans l'éboulement de galeries
ou des chutes d'ascenseurs.
Année après année, les sub-
ventions octroyées à cette in-
dustrie moribonde diminuent
et les équi pements ne sont
plus remplacés.

Facteur aggravant, les sa-
laires sont souvent payés avec
plusieurs mois de retard , sa-
pant à la fois moral et disci-
pline. Selon le Syndicat indé-
pendant des mineurs, l'Etat
doit aux mineurs près de 1,5
milliard de hryvnias (environ
405 millions de francs), /ats-
afp

Bogota Dans les miasmes du «crack»
Ses guenilles pen-
douillent, une crasse
noire colle à ses joues: à
11 ans, Luis ne s'apprête
pas à jouer le rôle d'Oliver
Twist, mais à fumer une
pipe de «bazuco», le
«crack» colombien, au
coeur du «Cartucho», ces
bas-fonds de Bogota où
s'entassent 25.000 indi-
gents.

Dans cotte ruelle défoncée,
aux relents do pourriture,
uno vingtaine do mendiants ,
l' un d' eux avec ses doux
chiens blottis contre sa tête,
dorment encore à mémo lo sol
ce vendredi matin.  La scène
se passe à moins do 800
métros du Palais présidentiel
de Narino, face à un monceau
d'immondices entassées dans
uno bonne géante.

Rituel quotidien
Il est à peine 8 heures. Luis

ne so souvient pas d'être allé
à l'école ni d' avoir pris un
bain. Pou bavard , tête
baissée , il avoue «fumer du
crack». Sa mère travaille on
ville, mais son père a disparu.

H grelotte sans relâche clans
sa chemise informe, mal gré
la douceur du climat.

Sandra n 'a que 17 ans,
mais elle sacrifi e à son rituel
quotidien avant do s'en aller
ramasser comme chaque ma-
tin avec sa charrette vieux
journaux ot bouteilles vides ,
dans les rues de la cap itale ,
pour los revendre à uno usine
do recyclage. La môme tâche
attend lo petit Luis.

«J'aime la drogue»
«J 'aime la drogue», soup ire

Sandra d' une voix faible. As-
sise en ta i l leur  sur lo trottoir ,
elle sort uno petite pipe on
bois , et y tasse uno pincée de
«bazuco» , un ersatz do mau-
vaise cocaïne payée un demi
dollar, à doux pas d' un îlotier
do la police qui forme les
yeux. Elle aime son travail ,
mais davantage encore son
crack du mat in .

«Je monte au paradis , avec
des oiseaux partout , pour un
monde meilleur», aj oute-t-
clle, sans esquisser un sou-
rire, avant d'allumer «la pre-
mière de (ses) 15 p ipe s de la
journ ée».

Sandra lait partie dos 9000
«rocyclours» de la ville. Ces
misérables ot leurs familles ,
quelque 25.000 personnes au
total , hantent los taudis du
«Cartucho». on proie à l'agita-
tion depuis 10 jours à la suite
d'incursions policières pour
en extirper les armes à fou et
déloger los trafi quants de
drogue.

Une opération coup do
poing jeu di a permis aux auto-
rités do saisir dans co quartier
100 kg de marij uana, 1 kg do
cocaïne, 3000 sachets do «ba-
zuco», 15 pistolets ot 100 car-
touches. Onze personnes ont
été arrêtées.

«Relaxant de première»
Un autre miséreux, baptisé

«Cléop âtre» par ses
congénères , prend tout son
temps pour rouler un joint.

«Mon calmant .'», rit-il. «Un
relaxant de première» pour ce
boute-en-train du groupe , au
regard perçant.

Dans un coin. «NJ» - son
surnom - affalé sur le sol , sort
une fiole. Un médicament
contre la grippe persistante ?
«Non, de la colle ! J 'asp ire, et
je me sens mieux», s'esclaffe-t-
il.

Petit déjeuner
A son alentour, les «pé-

tards» et autres pipes fleuris-
sent à la bouche do co groupe
d'indi gents malgré l'heure
précoce, en guise de petit-dé-
jeuner, et les miasmes du «ba-
zuco» se mettent à imprégner
l'atmosphère avec insistance,
sans épargner la gorge des non
fumeurs qui sont pris à leur
tour do quintes dc toux et d'un
début do vertige, /ats-afp

Le palmarès complet
- Artiste interprète mascu-

lin de l' année: M. (Mathieu
Chcdid)

- Artiste interprète fémi-
nine do l' année: la Britan-
ni que d'ori gine égyptienne
Natacha Allas.

Groupe do l' année:
Zebda.

- Album do variété , pop,
rock do l' année: «Sang pour
sang» do Johnny Hall yday.

- Album do musi ques tradi-
tionnelles do musique du
monde do l' année: «Café At-
Iantico» do la Cap-Verdienne
Cosaria Evora.

- Album nouvelles ten-
dances do l' année: «I'ra-
bondo» dos Négresses Vertes.

- Album rap, roggao ou
groovo do l' année: «Les
Princes dc la ville» do 113.

- Chanson do l' année:
«Tomber la chemise» do
Zebda.

- Compositeur do la bande
ori ginale du f i lm dc l' année:
Alain Bashung pour «Ma pe-
tite entreprise».

- Spectacle musical, la
tournée ou lo concert de
l' année: M. «Jo dis aime» à
l'El ysée-Montmartre et on
tournée

- Video-clip do l' année: Fiat
Beat do Mr Oizo (Quentin
Dup ioux).

- Révélation do l' année:
113. /ats-afp

Norvège Toit
effondré , trois morts

Trois soldats ont été tués cl
dix autres blessés dans l' effon-
drement du toit d' un bâtiment
utilisé comme quartier géné-
ral par l' armée norvégienne
lors d'exercices militaires , ont
annoncé hier clos responsables
militaires. Quelque 76
hommes so trouvaient dans co
bâtiment dc Bardufoss, à envi-
ron 1.200 km au nord d'Oslo ,
quand lo toit s'est effondré,
apparemment on raison du
poids do la neige. Quatre sol-
dats ont été hosp italisés on ur-
gence, alors que six autres
étaient soignés sur place, /ap

Svvissair Vidéo-choc
contre la pédophilie

Svvissair so joint à la cam-
pagne do prévention contre la pé-
dophilie. A l'instar d'Air France,
la compagnie diffusera sur cor-
tains vols uno «vidéo-choc» de
l'ONU britanni que ECPAT. La
vidéo avait suscité la polémique
car elio montre la réalité dos
abus sexuels en faisant appa-
raître l'imago d'une enfant
apeurée, suivie d' un prix: «cinq
dollars» . La scène est suivie
d'une mise on garde: los délits
sexuels commis à l'étranger par
dos ressortissants suisses sont
poursuivis au retour do ces der-
niers on Suisse, /ats

Castro Dîner
littéraire américain

Doux dos plus grands noms
do la littérature américaine, Ar-
thur Miller ot William Styron ,
ainsi que le Colombien Gabriel
Garcia Marquez ont dîné avec
Fidol Castro, pour uno ren-
contre qui  a duré toute la nuit
de vendredi à samedi. «C'était
stimulant et p rovocateur, et très
long», a raconté William Sty-
ron. «Il a pa rlé d 'absolument
tout sur la p lanète», a dit Ar-
thur Miller , interviewé ensuite
par l'AP Télévision News pon-
dant leur visite do la «Finca Vi-
gia» , ancienne demeure d'Er-
nest 1 Iemingwav. /ap

La Mecque Le plus
grand abattoir

Un abattoir , présenté
comme le plus grand au
monde, a élé inauguré samedi
près do La Mecque. La céré-
monie a ou lieu à l' occasion du
pèlerinage annuel musulman,
au cours duquel dos centaines
do milliers de bêles doivent
être immolées. L'abattoir d' al-
Mouaïssom a coûté 470 mil-
lions do riais. Il doit emp loyer
10.000 personnes ot permet-
tra l'abattage do 200.000
bêles par jour. L' immolation
n'est pas un rite obli gatoire ,
mais la p lupart dos fidèles
l' accomp lissent, /ats-afp
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Footba 11 Neuchâtel Xamax
un départ canon à Lucerne
LUCERNE-
NEUCHÂTEL XAMAX 1-2
(0-2)

Quel match! Quel départ
canon! Neuchâtel Xamax
a formidablement réussi
son entrée dans le tour
final. A Lucerne, les
Xamaxiens ont fourni une
prestation digne d'éloges.
Quelle métamorphose par
rapport à la rencontre de
samedi passé en Coupe.

Lucerne
Gérad Stegmùller

On en était persuadé, mais
le doute s'était installé après
le cuisant revers essuyé devant
Lugano. Mais hier, Neuchâtel
Xamax a démontré qu 'il savait
j ouer au football et gagner des
matches. C'est tout ce qu'on
lui demande, même si cela
peut paraître beaucoup.

Lorsqu'on pénètre sur une
pelouse discipliné, appliqué ,
motivé, que l'on respecte les
•consignes et que les atta-
quants font preuve d'opportu-
nisme, il ne peut absolument
rien arriver de fâcheux. A
Lucerne, la troupe de la Mala-
dière a réalisé le match par-
fait. Collectivement, on a
assisté à un sans-faute. Indivi-
duellement, certains ont
signé une prestation grandio-
se. On pense à Delay, à la
charnière centrale formée de
Sène et Keller, à Gigon , pré-
sent sur les deux réussites,
aux deux avants Bieli et
Camara qui se sont retrouvés
comme au bon vieux temps,

Bien servi par Didier Gigon, Henri Camara résiste à Melchior Arnold et ouvre le sco-
re pour Neuchâtel Xamax. photo Keystone

un temps par ailleurs pas si
éloigné que ça.

Que les oubliés se rassu-
rent: s'ils n'ont pas été cités,
ils méritent eux aussi les féli-
citations d'usage. On a vu un
excellent Neuchâtel Xamax au
pied du Pilate et ça ne peut
être que de bon augure pour la

Un entraîneur aux anges
Il est touj ours agréable de

dialoguer avec un entraîneur
lorsque son équipe vient de
gagner. Et surtout si la
manière est également pré-
sente. Dans les vestiaires de
l'AJImend , Alain Geiger était
aux anges. Le patron atten-
dait une réaction de ses
protégés. Il n'a pas été drib-
blé. «Nos attaquants ont fait
p reuve d'opportunisme , se
félicitait-il, car on aurait pu
se retrouver à la mi-temps
avec un score inversé. Je pen-

se que tout le monde est à
associer à la fête. Oui, nous
étions bien organisés, mais
lorsqu 'on évolue à l'exté-
rieur, on se doit de l'être.»
Ah bon? Pas à la maison..?
Pour sa part , Andy Egli
regrettait le manque de réa-
lisme des siens. «On a perdu
sur deux coups d 'éclat»
lâchait-il , sans pour autant
remettre en cause le succès
xamaxien.

Grand un jour, grand tou-
jours... GST

suite de la compétition. Quand
on écrivait il y a peu qu 'il y
avait un coup à joue r dans ce
tour final...

«Schôn!»
Pourtant , si Ton décortique

les premières minutes de la
rencontre, rien ne laissait pré-
sager que le visiteur allait
regagner ses pénates avec les
trois unités dans sa besace.
Mais n'est-ce pas là tout le
charme du football? Après
quelques frayeurs, Neuchâtel
Xamax a placé une première
banderille via Camara, dont le
service pourtant millimétré ne
profitait pas à Koch (9e). Les
Alémaniques avaient vraiment
envie de satisfaire leur public ,
mais Delay ne voulait rien
savoir. A la 26e, Gigon récupé-
rait le cuir, le refilait à Camara
qui ne laissait aucune chance
à Foletti venu à sa rencontre.
Quel coup d'oeil de Gigon!
Quel talent de la part du Séné-
galais qui en a estomaqué plus
d'un à l'Allmend.

Et on n'avait encore pas tout
vu. Huit minutes plus tard ,
Gigon démarquait Simo dont
le centre parfait était repris en
pleine course de la tête par
Bieli. Un but d'anthologie. Le
public ne s'est pas trompé
d'ailleurs , qui a applaudit la
deuxième réussite neuchàte-
loise. Des «schôn», des «wun-
derbar» ont fusé des tribunes.
Il y a les connaisseurs et les
autres.

Grâce à un Delay eupho-
rique, les Lucernois ne parve-
naient pas à trouver l'ouvertu-
re. La maladresse s'y est aussi

Allmend: 7193 spectateurs .
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 26e Camara 0-1. 34e

Bieli 0-2. 49e Frei 1-2.
Lucerne: Foletti; Hodzic ,

Amarildo (67e Scepanovic), Spy-
cher (45e Dilaver); Lubamba ,
Joller (74e Lipawsky), Arnold ,
Wyss, Gian; Frei , Sander.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Boughanem (46e Stauffer),
Sène, Keller, Martinovic; Koch,

mêlée, notamment à la 44e
lorsque Gian, archiseul devant
le gardien xamaxien , man-
quait totalement son affaire.

Une seule occasion
A deux à zéro à la pause, la

cause était tout sauf entendue.
Car Lucerne allait repartir tel
un rouleau compresseur. Cent
vingt secondes après le breu-
vage magique , le Brésilien
Sander, comp lètement
délaissé , se mélangeait les
lacets au moment de conclure.
Ce n'était que partie remise
puisqu 'à la 49e, Wyss voyait
son tir être dévié par Frei. Pris
à contre-p ied , Delay ne pouvait
que constater les dégâts.

Quarante et une minutes,
plus les arrêts de jeu , c'est
long à tenir. Mais curieuse-
ment, la pression locale n'était
pas déferlante. La faute en
incombe sûrement aux Neu-
chàtelois qui ont remarquable-
ment quadrillé le terrain , ne
laissant que très peu d'espace
libre à leurs hôtes. Andy Egli
eut beau faire entrer deux atta-
quants supp lémentaires, on
dénombra qu'une seule occa-
sion lucernoise, lorsque Frei
est allé se casser les crocs sur
un Delay décidément dans un
très grand jour (70e). En face,
Foletti dut sortir le grand jeu à
deux reprises devant Camara
(55e et 70e).

Lors du tour qualificatif,
dans cette même enceinte de
l'Allmend, Neuchâtel Xamax
avait concédé l'égalisation à la
96e. Mais Tùrkyilmaz n'est
plus là. Et M. Tavel n'est pas
M. Leuba. L'arbitre prolongea
bien la partie de quatre
minutes et trente secondes,
mais cette fois sans aucune
conséquence fâcheuse.

Ses trois points , Neuchâtel
Xamax ne les a surtout pas
volés. Souhaitons que ce ne
soit qu 'un début. GST

Gigon , Simo, Zambaz; Camara,
Bieli (82e Perret).

Notes: après-midi agréable,
pelouse dans un état correct.
Lucerne sans Trninic, P. Schnar-
wiler, G. Schnarwilcr (blessés) ni
Abdel (suspendu), Neuchâtel
Xamax sans Corminboeuf , Gâm-
perle, Morct , Sansoni ni Wittl
(blessés). Avertissement à Cama-
ra (9e, faute). Coups de coin: 9-3
(6-3).

Anelka
Encore une
absence...
Pour la troisième fois en
trois jours, l'attaquant
français du Real Madrid
Nicolas Anelka n'a pas par-
ticipé dimanche à l'entraî-
nement de l'effectif du
club. Le Français ne s'est
tout simplement pas
déplacé à la séance qui
débutait à 12 h 30.

Vendredi, Anelka avait déjà
refusé de s'entraîner avec l'é-
quipe, arguant que le système
de jeu du Real ne lui convenait
pas. Il avait été ensuite écarté
du groupe par les dirigeants et
ne s'était pas entraîné samedi
avec les joueurs non Convoqués
pour le match du soir contre
Séville (3-1).

Le troisième refus du joueur,
qui a déjà écopé de cinq mil-
lions de pesetas d'amende
(45.000 francs suisses), pour-
rait conduire les dirigeants à
lui suspendre son salaire, voire
à le licencier, estimait la presse
sportive espagnole.

Hier, les journaux sportifs
madrilènes critiquaient dure-
ment l'attaquant français du
Real Madrid Nicolas Anelka.
«Ceux-là gagnent des points »
titrait le quotidien «As» en une,
à- côté d'une photo de l'équipe
qui s'est imposée 3-1 contre
Séville samedi soir. «Celui-là
gagne seulement de l'argent»
ajoutait le journal , en publiant
cette fois une photo d'Anelka
jouant au football-tennis same-
di matin dans le jardin de sa
maison du quartier chic de La
Moraleja.

«Ninato» - «Gamin capri-
cieux» - titrait pour sa part le
quotidien «Marca», qui mon-
trait lui aussi des images du
joueur chez lui et s'indignait:
«Il n'est pas allé à l'entraîne-
ment mais il a jo ué dans le jar -
din de sa maison».

«Marca» consacrait deux
pleines pages à «l'affaire Anel-
ka» et publiait des opinions
contradictoires de deux de ses
chroniqueurs. «Sa réaction est
le fruit de l'immaturité. Il a 20
ans et il a le droit de faire des
gaffes. Ceux qui l 'aident à
prendre ces décisions peuvent
par contre difficilement se jus -
tifier» jugeait avec indulgence
l'un d'eux. «Il n'y  a aucun
argument sportif dans son
incartade. Nous attendons
qu 'il en donne un. En atten-
dant, il peut .continuer à être à
côté de la p laque» estimait en
revanche l'autre. / si

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

j Ut^azme

Tatiana,
de Boudry.

Xénia, Mégane , Meven et Morvan,
du Locle.

Le sort a désigné ce lundi
Tatiana, ainsi que Xénia, Méga-
ne, Meven et Morvan, qui rece-
vront prochainement leur livre
souvenir. Cette rubrique se
poursuit chaque lundi. Les pho-
tos écartées ce jour-là seront
«repêchées» dans une pleine
page du samedi (sans cadeau).
Vos portraits en couleurs sont à
adresser à:

Concours photos d'enfants
L ' I mp a r t i a l- L ' E xpr e s s ,
rubrique Magazine, 14, rue
Neuve, 2301 La Chaux-de-
Fonds ou 39, rue Pierre-à-
Mazel, 2000 Neuchâtel.

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

Le cinéaste vaudois Samuel
Monachon a pisté les san-
gliers pendant plus de
quatre ans. Il en ramène
deux films, qui sont comme
un hommage à ces ani-
maux trop souvent décriés.

photo sp

Sangliers
Un cinéaste
vaudois
à l'affût

Zoociété
Le chien
rend sociable:
une nouvelle?

Sciences Petit
historique de
l'avortement

Main verte
Le forsythia
fait la fête
au printemps
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Schenker Stores SA Neuchâtel
Rue du Puits-Godet 8a
2000 Neuchâtel
Téléphon e 032 724 89 00
E-mail: schenker@storen.ch
www.storen.ch
Pour s'informer
gratuitement: 0800 802 812

Action! Action!
PARQUETS
laminé similaire Pergo,
qualité professionnelle.
Fr. 22.- le m2, palette

Fr. 28.- le m2, au détail §
Stock: hêtre, chêne. |

Pose éventuelle. £
Tél. 079/350 79 04. 1

RETARDATAIRES
Faites remplir votre déclaration d'impôts
(NE) à votre domicile. Exclues comptabi-5
lités. Discrétion assurée. Fr. 60- par»
déclaration. Prenez rendez-vous aupj
032/926 56 73. Répondeur. J.-P. Schranz"

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
CENTRE DE LULLIER

Inscri ptions

ECOLE D'HORTICULTURE
Formation de hase
- formation professionnelle prati que et théori que y compris en

entreprise en arboriculture fruitière et ornementale , architecture
paysagère, culture maraîchère et floriculture

- obtention du di plôme de l'Ecole d'horticulture
- concours d' entrée : 2 mai 2000
- délai d'inscription : 14 avril 2000
- rentrée scolaire : 29 août 2000
- durée des études : 4 ans

Perfectionnement
¦ stage pour les candidats en possession d' un CFC, inscri ption

dans l ' une des cinq branches de l 'horticulture correspondant à
la spécialité du certificat obtenu

- délai d'inscri ption : 14 juil let  2000
- rentrée scolaire : 31 juillet 2000
- durée des études : 11 mois

ECOLE POUR FLEURISTE
Fonnation de base
- formation professionnelle prati que et théorique y compris en

entreprises
- obtention du di plôme de l'Ecole pour fleuriste
- concours d' entrée : 2 mai 2000
- délai d'inscri ption : 14 avril 2000
- rentrée scolaire : 29 août 2000
- durée des études : 4 ans

RENSEIGNEMENTS
- les inscri ptions sont enregistrées au Centre de Lullier ou par cor-

respondance. g

Adresse: g
Direction du Centre de Lullier , 1254 Jussy, Tél. (022) 759 18 14 =

L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Bien qu elle fut encore 1res alerte pour
son âge, Mélanie , petite silhouette
maigre et voûtée dans ses sombres vê-
tements de deuil , avait pourtant re-
noncé, depuis une douzaine d' années,
à aller ramasser les morilles dans la
montagne. «C'est le roi des champi-
gnons, disait-elle. On l' accommode
avec toutes les sauces.» Elle connais-
sait de nombreux coins sur le Mont-
Noir où on en trouvait dès le mois de
mai , à la limite des prés-bois ou parm i
les cailloutis au pied des falaises.
Sa dernière expédition remontait au
printemps 1984. Elle avait bien failli
payer de sa vie sa passion pour les mo-
rilles. Elle ne pouvait s'empêcher de
trembler encore lorsqu 'elle évoquait ce
souvenir. Un après-midi ensoleillé , elle
s'était imprudemment aventurée dans
la Combe des Abîmes, un lieu-dit si-
nistre à mi-pente des flancs du Mont-

Noir. Un endroit depuis longtemps
maudit où les habitants de la région ne
se risquaient qu 'avec appréhension.
Cette combe, dominée par des rochers
impressionnants couronnés d'épicéas
déchiquetés par les vents violents qui y
soufflaient , était parsemée de failles, de
cavités insondables. Chacune d' entre
elles portait un nom dissuasif: l'Empo-
sieu du Diable , le Trou des Morts-Vi-
vants , les Oubliettes de Satan , le
Gouffre des Trépassés et autres joyeu-
setés du même genre. Des légendes tra-
giques transmises oralement depuis
des générations couraient sur ces lieux
maléfiques. On racontait notamment
que durant les guerres de l'Indépen-
dance franc-comtoise au XVIIe siècle,
les soudards de Louis XIII y avaient
précipité vivants les villageois de Mon-
teval. A toutes les époques , des déses-
pérés s'y étaient suicidés. Le dernier

drame, celui d une jeune fille de vingt
ans ne remontait qu 'à 1988. Elle s'était
donné la mort par chagrin d'amour en
sautant dans le Gouffre des Trépassés.
Pendant très longtemps, les paysans de
la région avaient jeté dans ces empo-
sieus les carcasses de leurs animaux
crevés. Cette pratique peu ragoûtante
était heureusement interdite et sévère-
ment punie. Selon les spéléologues, les
failles communiquaient avec un vaste
lac souterrain servant de collecteur gé-
néral à toutes les sources du Mont-Noir
et du Val Perdu.

(A suivre )
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Immobilier^^ ĵ ^Yy
à vendre :JE3|̂ £
VAL-DE-RUZ, attique duplex 672 pièces,
poutres apparentes, cachet , 200 m2 habi-
tables. Tél. 032 853 48 46. 028-245275

Immobilier / ^demandes £|fuàk
de location y *SJj ^
FAMILLE CHERCHE appartement ou mai-
son, 5V2-6 pièces, ancien ou moderne, à
Neuchâtel ou environs proche (transports
publics), avant juillet 2000. Tél. 071
672 40 59 / fax 071 672 40 67. 02s 24724 1

LITTORAL tout de suite ou à convenir, 3 72
- 4 V2 pièces. Maximum Fr. 1200.-. Tél. 079
239 28 08. 02B-246930

LITTORAL urgent cherche garage indivi-
duel. Tél. 079 239 28 08. 02e 245933

NEUCHÂTEL ou environs, 2, 272, ou 3
pièces, libre tout de suite. Tél. 078 627 14 51
ou 079 658 86 17. 025247093

NEUCHÂTEL et environs, couple soixan-
taine cherche 3V2 à 4 pièces, tout confort ,
garage, balcon, tranquillité. Tél. 032
725 46 34. 025-245728

Immobilier £JÊË|l
à louer ^̂ ^
BÔLE tout de suite, 3 pièces avec cachet,
cuisine agencée. Fr. 900 - charges com-
prises. Tél. 078 625 90 91. 028-247183

LA CHAUX-DE-FONDS Ouest , Bd des
Eplatures 69, rez, 3 pièces ensoleillé, cui-
sine agencée, salle de bains, dépendances,
jardin. Fr. 650.- + chauffage. Chien non
admis. Si désiré plus chambre indépen-
dante. Tél. 032 926 91 22. 132055447

CORCELLES tout de suite, vaste 2 pièces,
vue lac et Alpes, jardin. Fr. 823 - charges
comprises. Tél. 078 625 90 91. 02s 247177

HÉRÉMENCE VS, 27, pièces et studio
meublés, neuf. Tél. 027 281 21 23. 035-378720

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, Bois-Noir 15 à
23,1, 2 et 3 pièces, loyers modestes. Libres
tout de suite/1.4.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132055504

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 2-4, appar-
tement 2 pièces, tout confort. Fr. 435 -
charges comprises. Libre dès 1.5.2000. Tél.
032 926 01 61 heures bureau. 028-245937

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle. Fr. 840.- + charges.
Libre tout de suite.Tél. 079 270 92 06.

132 068069

LE LOCLE, centre, 1 er étage, proche trans-
ports, grand 272 pièces, tout confort. Libre
01.04. Tél. 032 846 33 51. 028 245591

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,

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
tranquillité, vue, meublée, toilettes-douche
séparées. Fr. 320.-. Tél. 032 725 87 20.

NEUCHÂTEL/SERRIÈRES, appartement
2 pièces, cuisine agencée, cave, situation
tranquille, à proximité des transports
publics. Fr. 600 - + charges Fr. 80-, libre
dès le 01.04.2000. Tél. 079 213 98 91 / 032
846 14 56. 028 247147

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante non-meublée, calme, proche TN,
école, part cuisine. Tél. 032 843 88 80.

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, cui-
sine aménagée, balcon, vue, tranquillité,
libre 30 juin. Fr. 1200 - + charges. Tél. 032
725 87 20. 028 247117

NEUCHÂTEL, studio et chambre indé-
pendante meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-245879

PESEUX duplex 2 72 pièces, cheminée.
Libre 1er avril 2000. Fr. 850 - charges com-
prises. Tél. 032 079 428 62 70. 028-247252

Cherche Wb\ yjj^
à acheter ~̂jfft
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. 132068140

ARMOIRE À PLANS à tiroirs métalliques
coulissants. Tél. 032 842 51 21. 025 247055

CARTES postales anciennes sont ache-
tées au meilleur prix. Tél. 032 931 68 67.

Rencontres "̂ S^
CONTACTS sélects et immédiats: tél. 021
683 80 71 (sans surtaxe!). 022-004730

Demandes Ngj2i?
d'emploi ^V^|
DAME BILINGUE schwyzertùtsch -. fran-
çais cherche emploi à temps partiel. Étudie
toutes propositions. Tél. 032 754 37 46, fax
032 754 37 48. 025 247251

FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 079 677 18 07. 025-247240

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 025 239547

Offres àP r̂nd'emploi ™ Ĵ'.
ENTREPRISE cherche personne pour net-
toyage de bureaux, une demi-journée par
semaine. Sans permis s'abstenir. Tél. 032
925 70 00. 132065449

Véhicules dgÊgP
d'occasion J< '
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04,

BMW 325 I TOURING, 1989, expertisée
janvier 2000, blanche, 4 roues été-hiver. Fr.
8000.-. Tél. 032 724 25 86. 029247105

VW GOLF Tdi, couleur métal, 5 portes,
ABS, climatisation, 1997, 54000 km, 1re
main. Fr. 17000.-. Tél. 032 926 27 76.

Divers ffL
DES CONFLITS avec vos enfants ?
Parents Information écoute, renseigne sur
tous les problèmes éducatifs. Lundi, mardi,
mercredi, vendredi de 9 à 11 heures, jeudi
14 à 18 heures, lundi soir 18 à 22 heures.
Bas du canton tél. 032 725 56 46 / Haut du
canton tél. 032 913 56 16. 028 247154

• •ca-oisirV T.- WàÀ
Profitez du printemps... Evadez-vous

17 - 19 avril (3 jours)

EURODISNEY
Fr. 340 - seulement! Réductions pour enfants

21 - 24 avril (Pâques) (4 jours)

LA HOLLANDE
en pleine floraison

Fr. 660 - (logement au centre ville de Rotterdam)

^
/ .21 - 24 avril (Pâques) (4 jojj rs)

ANTIBES SejouLen th^asso
j f  Fr. 1310.-(3 soinsfcÔFrjfuâŝ  ?£p|g
Il 30 avril - 4 mai (5§r|uTŝ -Jl||

Séjour sur r Adriatique
î :;̂ '!! 6̂UlemerntTjv 4 .̂-
r QuëiqùUs courses ,d'un jour i t

21 mars - . Aurore prirttatiîère ; dès Fr.rap'
26 mars L'heure d'été j  Fr.fu-*
1er avril Course de promotion iSS» Fr. 50-
9 avril Thé dansant chez Fliick *"*  ̂ Fr. 40.-
11+15avril Europapark Fr. 64.-/54 -
13 avril Course d'après-midi Fr. 40.-
23 avril Fête de Pâques dès Fr. 73-
28 avril Mainau dès Fr. 51.—
* = tout compris (sauf boissons)

Renseignements et inscriptions: I
La Chaux-de-Fonds - Serre 65 -Tél. 032/914 15 24 §
Le Locle - D.-JeanRichard 31 - Tél. 032/931 53 31 °
Saint-Imier - Dr-Schwab 1 - Tél. 032/941 45 43 S

^̂  Tramelan -Grand-Rue 9-Tél. 032/486 93 00 ^̂

IÊBÏ0M 20 vn'ufe décis ion -

l\'ySs'\A:x^MMMMMMMM^MMMMA\) *^^ 3 Ŝ î ^ /iv.v> AWW'ÎVT^S

^ Parking '^paVXx «AV V ¦̂¦L̂
\ Place du Port 'x V̂\V%vP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂

mmo^^^Mwl (à 2 pas de '-̂ x̂^K^̂ B 
^L_\ notre exposition) ''yX-vS \̂̂ <^̂ ^̂ ^̂ HHi!̂ BB̂ BBiB iB̂ BSl̂ S Ŝ



LAUSANNE - BALE 0-0
Pontaise: fiOOO spectateurs.
Arbitre: M. Bertolirti.
Lausanne: Rapo; Ohrel,

Puce. Magnin, Christ (81e
Hanzi) : Celestini (52e Gerber),
Londono, Rehn , Bùhlmann (84e
Karlen) : Kuzba, Ma/.zoni.

Bâle: Zuberbuhler; Cecca-
roni. Yakin, Kreuzer, Cravero;
Barberis (75e Haberli) . Canta-
Iupp i. Huggel, Savic (64e
Keluii) : Koumantarakis (84e
N'tiamoah), Tholot.

Notes: Lausanne sans Hor-
jak (blessé). Bâle sans Knez
(suspendu) . Gûner, Gùntensper-
ger. Stockl i ni Tscbopp
(blessés). Avertissements à Tho-
lot (17e, antisportivité) . Puce
(62e. lâute) et Yakin (88e. récla-
mations). Expulsion de Magnin
(82e, faute de dernier recours.
Coup franc de Yakin sur le po-
teau (84e).

SERVETTE - YVERDON 2-0
(0-0)

Charmilles: 3842 specta-
teurs.

Arbitre: M. Beck.
But: 48e Rev 1-0. 92e Petrov

2-0.
Servette: Pédat; Jeanneret,

Wolf , Vanetta; V'arela , Fournier,
Lonfat. P. Diogo, Melunovic
(46e Petrov) : Rev (70e Baa) .
Thurre (88e Siljak).

Yverdon: Flûckiger: V.
Diogo . Jaquet. Biaggi. Magnin:
Devolz, Peco (81e Favre),
Friedli , Bencivenga (74e Ren-
ier), Jenny (74e Cavalo):
Tchouga.

Notes: Servette sans Ippoliti .
Vurens , Devaux (blessés) ni El
Brazi (équi pe nationale du Ma-
roc). Avertissements à Magnin
(24e. faute), Melunovic (41e,
faute) et Devolz (50e, antisporti-
vité). Expulsion de Devolz (52e ,
coup de poing, deuxième aver-
tissement). Tête sur la latte de
Paolo Diogo (65e).

Classement
1. Saint-Gall 1 0  1 0  4-4 24 (23)
2. Bâle 1 0  1 0  0-0 20 (19)
3. Lausanne 1 0  1 0  0-0 19 (18)
4. Grasshopper 1 0  1 0  4-4 18 (17)
5. Servette 1 1 0  0 2-0 17 (14)
6. NE Xamax 1 1 0  0 2-1 17 (14)
7. Yverdon 1 0  0 1 0-2 15(15)
8. Lucerne 1 0  0 1 1-2 14 (14)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Vendredi 17 mars. 20 h 15:

Saint-Gall - Lausanne (TV). Sa-
medi 18 mars. 19 h 30: Neu-
châtel Xamax - Servette. Di-
manche 19 mars. 14 h 30:
Yverdon - Lucerne. 16 h 15:
Bâle - Grasshopper (TV). / si

Football Le deuxième sommet
n'a pas répondu aux espérances
Le deuxième match au
sommet à l'affiche de la
première journée du tour
fi na l de LNA , entre Lau-
sanne et Bâle, s'est soldé
par un match nul (0-0). Ce
duel n'a pas répondu à
toutes les espérances.

Vendredi, il est M'ai que les
deux autres ténors, Grasshop-
per et Saint-Gall, avaient placé
la barre très haut dans le re-
gistre des matches à rebondis-
sements (4-1). Samedi , Ser-
vette a battu Yverdon sans
convaincre (2-0). En réduisant
la distance sur le groupe de
tête, les Genevois ont finale-
ment réussi la meilleure opé-
ration de cette ronde avec les
Xamaxiens.

Servette en gagne-petit

Aux Charmilles, c'est en
gagne-petit que Servette s'est
assuré la totalité de l' enjeu
face à Yverdon, bien démuni
en attaque et maladroit en dé-
fense. Olivier Biaggi le recon-
naissait implicitement: «Nous
savions que tout le poids de la
rencontre reposerait sur la dé-
fense. Nous étions parfaitement

organisés, mais j 'ai mal calculé
devant Thurre et Rey a mar-
qué à la 48e minute. Deux mi-
nutes p lus tard, nous perdions
Devolz sur une expulsion...»

Pourtant, même à dix , les
visiteurs firent douter des Ser-
vcttiens à l'organisation collec-
tive déficiente. Dans les arrêts
de jeu, alors que Friedli était
victime d'un coup de coude
non sanctionné de Fournier,
les «grenat» marquaient par
Petrov à onze contre neuf. A
l' exemple du coach intéri-
maire Hanspeter Zaugg, les
spectateurs attendaient plus
de punch de la part du nou-
veau duo d'attaque de l'équi pe
de Suisse Rey-Thurre.

A la Pontaise, l' affiche était
attirante, mais ils n 'étaient
que 6000 spectateurs à avoir
fait le déplacement pour
suivre une rencontre de petite
cuvée. Evoluant dans des
styles de je u trop semblables ,
les deux formations se sont
neutralisées, au détriment
souvent du beau jeu. Tant Lau-
sanne que Bâle, qui se retrou-
veront en quarts de finale de
la Coupe de Suisse, à la mi-
avril , ont alterné le bon et le

moins bon en prenant un mi-
nimum de risques.

Les deux arrêts les plus dé-
terminants du gardien bâlois

Le Bâlois Nenad Savic (à gauche) et le Lausannois Oscar Londono n'ont guère réjoui
les 6000 spectateurs, hier à La Pontaise. photo Keystone

Zuberbuhler sont intervenus
dans les ultimes minutes sur
un coup franc de Rehn (88e) et
Hânzi (1)1 e). En face , Tholot

manquai t  la cible (63e). Yakin
voyait son coup franc de la 84e
minute s'échouer sur le po-
teau. / si

«Kubi»: premier doublé
Thoune (vainqueur de Ba-

den 4-0), Lugano (qui a battu
Delémont 3-0) et Bellinzone
(dominateur de Sion 2-0).
n'ont pas manqué leur entrée
dans un tour de promotion-
relégation LNA/LN B qui
s'annonce haut en couleurs.

Sion est revenu bredouille
de son déplacement à Bellin-
zone, vainqueur 2-0 grâce à
deux réussites du transfuge
de la trêve hivernale Kubilay

Tiirkyilmaz. A titre de conso-
lation , les Valaisans ne se-
ront certainement pas les
seuls , ce printemps , à subir
la loi des ambitieux Tessinois
au Stadio Comunale. Dans
sa ville natale, Tiirkyilmaz a
brillé de mille feux. Sion en-
caissait un premier but signé
«Kubi» à la 39e minute. Ce-
lui-ci récidivait dans les
arrêts de jeu en se faisant jus-
tice sur penalty. / si

LNA. Tour final: 1.
Amoah (St-Gall, + 2, qualif.
16). 18. 2. Bieli (Neuchâtel
Xamax, + 1, 12) 13. 3. Ekoku
(Grasshopper) 12. 4. Chapui-
sat (Grasshopper. + 1. 8),
Kuzba (I^ausanne) et Frei (Lu-
cerne. + 1, 8) 9. 7. Koumanta-
rakis (Bâle), H. Yakin (Gras-
shopper, + 1, 7) 8. 9. Kreuzer
(Bâle), Mazzoni (Lausanne),
Thurre (Servette), Petrov (Ser-
vette. + 1. 6) et Rev (Servette.
+ 1. 6). 7. / si

Buteurs

THOUNE-BADEN 4-0
(0-0)

Lachen: 1620 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 53e Baumann 1-0.

75e Gros 2-0. 88e Hatef 3-0.
92e Gros 4-0.

Thoune: Kobel; Born , Hal-
ler, Andrey, Schneider; Beri-
sha (57e Rama), Gros , Bau-
mann. Moser (12e Imhof, 69e
Hatef) , Raimondi; Okpala.

Baden: Abatangelo: T. Bal-
mer, Mehmetti, Fiechter, S.
Balmer: Lûthi, Oldani , Ber-
ger (60e Pechoucek), Abdela-
ziz , Stucki (75e Paviovic);
William (56e Ramondetta).

Notes: Thoune sans Zanni
(équi pe de Suisse des moins
de 18 ans). Avertissements à
Berger (7e, faute), Fiechter
(55e , faute), Paviovic (80e,
antisportivité) et Baumann
(87e, faute). Expulsions de
Okpala et Oldani (45e, tous
deux pour voie de faits). Tir
sur le poteau de Raimondi
(56e).

DELÉMONT - LUGANO 0-3
(0-2)

Blancherie: 2880 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vollenvveider.
Buts: 37e Gimenez 0-1.

41e Hoy 0-2. 75e Rossi 0-3.
Delémont: Inguscio; Hu-

shi , Romano , Shereni; Froide-
vaux , Thommen, Alexandrov,
F'abinho, Bui (80e Gabriele);
Koudou (60e Halili ), Drako-
pulos (60e Klôtzli).

Lugano: Hurzeler; Morf ,
Zagorcic , Brunner; Gaspoz ,
Rota , Hoy (46e Bullo), Ta-
borda , Rothenbiihler; Rossi
(87e Thoma), Gimenez (58e
Magnin).

Notes: Delémont sans Ver-
nier ni Ferez (blessés). Aver-
tissements à Thommen (12e ,
faute), Brunner (54e , faute),
Bullo (59e , faute), Magnin
(68e, faute) et Hushi (70e ,
faute). Tir sur le poteau de
Shereni (72e).

BELLINZONE - SION 2-0
(1-0)

Comunale: 5800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 39e Tiirkyilmaz 1-0.

96e Tiirkyilmaz (penalty) 2-0.
Bellinzone: Gnesa; Gigan-

telli (76e Sanchez), Savorani ,
Martin, Tato; Cavin (68e
Seoane), Bugnard , Rivera ,
Miccolis; Lustrinelli (65e Mo-
rocutti), Tiirkyilmaz.

Sion: Borer; Hotti ger, Ba-
hoken , Grichting, Duruz;
Bridv (56e Renou), Mouk-
vvellé (87e Tum), Piffaretti ,
Orlando; Maslovv, Enilton
(71e Baubonne).

Notes: Bellinzone sans Du-
tuel , Kamara , di Benedetto
(blessés), Aderaldo (sus-
pendu) ni Said (en sélection
égyptienne). Sion sans Furo
(sélection olympique du Ni ge-
ria). Avertissements à Baho-
ken (15e , faute), Tiirkyilmaz
(18e, réclamations), Bugnard
(23e, faute) et Piffaretti (34e ,

faute). Expulsion de Bahoken
(25e, faute, deuxième avertis-
sement).

AARAU - ZURICH 0-0
Briigglifeld: 4200 specta

tours.
Arbitre: M. Leuba
Aarau: Benito; Roembiak ,

Eggimann , Studer (46e Skr-
zypczak), Baudry; Baldas-
sarri , Heldmann, Tarone (72e
Senn), Bader; Ivanov, Kunz.

Zurich: Pascolo; Giannini ,
Djordje vi c, Fischer, Quentin
(84e Castillo); Frick , Tsavva ,
Jamarauli , Del Signore; Bart-
lett (46e Kavelachvili), Chas-
sot (71e Ndlovu).

Notes: Aarau sans Alexan-
drov, Wiederkehr (blessés) ni
Paviicevic (suspendu). Zurich
sans Andreoli , Kebe ni
Opango (blessés). Avertisse-
ments à Tarone (32e , faute),
Roembiak (39e , faute) et Skr-
zypczak (53e , faute).

Classement
1.Thoune 1 1 0  0 4-0 3
2. Lugano 1 1 0  0 3-0 3
3. Bellinzone 1 1 0  0 2-0 3
4. Aarau 1 0  1 0  0-0 1

Zurich 1 0  1 0  0-0 1
6. Sion 1 0  0 1 0-2 C
7. Delémont 1 0  0 1 0-3 C
8. Baden 1 0  0 1 0-4 C

Prochaine journée

Samedi 18 mars. 17 h 30:
Zurich - Bellinzone. Di-
manche 19 mars. 14 h 30:
Baden - Delémont. Lugano ¦
Thoune. Sion - Aarau. / si

SCHAFFHOUSE - KRIENS
2-1 (1-1)

Breite: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 26e Nocita 1-0. 39e

Melina (penalty) 1-1. 64e
Pascale (penalty) 2-1.

WINTERTHOUR - STADE
NYONNAIS 2-0 (1-0)

Schutzenwiese: 600
spectateurs.

Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 38e Zuffi 1-0. 80e

Pichonnaz (autogoal) 2-0.

WIL - ÉTOILE CAROUGE
1-0 (1-0)

Bergholz: 892 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
But: 33e Savvu 1-0.

SOLEURE-YOUNG BOYS
1-2 (1-2)

Briihl: 2900 spectateurs.

Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 4e Feuz 0-1. 7e

Wallon (penalty) 0-2. 12e Rohr
1-2.

Notes: expulsions de
Reimann (Young Boys, 66e) et
Zitola (Soleure , 81e).

Classement
L Kriens 1 0  0 1 1-2 19 (19)
2. Winterthour 1 1 0  0 2-0 18 (15)
3. Wil 1 1 0  0 1-0 18(15)
4. Etoile Carouge 1 0 0 1 0-1 18(18)
5. Young Boys 1 1 0  0 2-1 14 (11)
6. Soleure 1 0  0 1 1-2 12 (12)
7. Schaffhouse 1 1 0  0 2-1 9 ( 6 )
8. St. Nyonnais 1 0  0 1 0-2 9 ( 9 )

Entre parenthèses, points au terme du toui
qualificatif.

Prochaine journée

Samedi 18 mars. 17 h 30:
Etoile Carouge - Soleure.
Young Boys - Wil. Dimanche
19 mars. 14 h 30: Kiiens
Winterthour. Stade Nyonnais -
Schaffhouse. / si

Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix Teddy
(plat,
Réunion 1,
course 4,
1200 m,
départ
à 16 h 05)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Zebulon

2 Mateka

3 Triomphant

4 Panfilo

5 Cirino

6 Tycoon-King

7 Hurly-Burdy

8 Divin-Danseur

9 Kaloanour

10 Mister-Magic

11 Bakio

12 Scolopax

13 How-Long

14 Modern-Times

15 Zarco

16 Sports-Road

17 Toumanova

Poids Jockey

61 G. Mossé

60,5 A. Malenfant

58,5 S. Guillot

58 T. Jarnet

57 E. Bizeau

57 S. Pasquier

56 S. Coffigny

55 C. Hanotel

55 D. Bonilla

55 N. Perret

53,5 O. Peslier

53,5 I. Mendizabal

52,5 S. Maillot

50 C. Soumillon

50,5 R. Marchelli

49,5 Y. Aouabed

49 A. Bouleau

Entraîneur o Perf.o
R. Gibson 22/1 OpOplp

H. Van De Poêle 17/2 2p0p0p

H. Van De Poêle 18/1 6p0p0p

N. Clément 9/2 1p2p0p

R. Collet 14/1 8p0p0p

R. Collet 7/1_ 0p4p1p

P. Demercastel 15/2 8p0p4p

R. Collet 5/1_ 3p5p1p

A. Bonin 10/ 1 4p5p4p

D. Smaga 16/1 2p5p5p

J. Foresi 15/2 3p7p3p

R. Avial Lopez 29/1 SpOpOp

J. Van Handenhove 12/1 0p5p4p

D. Smaga 11/1 6p0p0p

D. Allard 6/1 2p3p3p

C. Bauer 15/1 3p0p5p

M. Prod'homme 21/1 OpOpOp

M@YKi ®PQM0®Kl
. . . . . . Notre jeu
4 - Il a tout pour lui. ., '

8 - Il vient de nous 8*

éblouir. Ç*
6 - Vieux copain à rache- 14
ter. 10

2
15 - Un vrai nfiétronome. 11
14 - Il adore Maisons-Laf- *Bases

f
. Coup de poker

10 - Sa forme ne fait pas
. _j Au 2/4

de doute. 4 8
2 - Une chance plus que Au tiercé

régulière. T^V4 - 8 - A
11 - Peslier peut faire la 
différence. Le 9ros lot

4
LES REMPLAÇANTS: 8

7 - Il n'est pas de tous les g
jours. 2

9 - Semble barré pour la „
gagne. 14

LUS [rm»©L*nn§

Samedi à Saint-Cloud,
Prix de Saint-Pair du Mont

Tiercé: 5 - Il  - l-l
Quarté+: 5-11 - 14 - 17
Quinté+: 5 - 1 1 - 1 4 - 17-4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 347,00 fr.
Dans un ordre différent: 1)7.70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1709,20 fr.
Dans un ordre différent: 17(i ,'.)0 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 14,50 fr,

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 32.517.80 fr.
Dans un ordre différent: 318,(30 fr.
Bonus 4: 59,20 fr.
Bonus 3: 11,40 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 32,00 fr.

Dimanche à Auteuil,
Prix du Club Galop

Tiercé: 1 - I ti - 11
Quarté+: 1 - 1 6 - 1 1 - 1 2
Quinté+: 1-16-11-12-7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: Kil 1 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 322, 30 fr,
Quarté+ dans l'ordre: 20.988,80 fr.
Dans un ordre différent: 2623,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 69,90 li'.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1.475.853,40 fr.
Dans un ordre différent: 7985,00 fr.
Bonus 4: 408,60 fr.
Bonus 3: 57,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 57.00 fr.

PMUR
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Ouvert du lundi au samedi de 17 à 4 heures

Show international
Rue de la Côte 17 - Le Locle - Tél. 032/931 80 00

Groupe 2
Colombier - Biimpliz 0-0
Serrières - Granges 1-0
Wangen - La Chx-de-Fds 1-0
Stade Payerne - Concordia 2-2
Mûnsinge n - Fribourg 0-0
Wohlen - Muttenz 0-0
Classement
1. Wangen 16 14 2 0 36-12 44
2. Wohlen 17 8 7 2 18- 8 31
3. Serrières 16 8 6 2 24-15 30
4. Chx-de-Fds 16 9 2 5 22-16 29
5. Bienne 15 7 5 3 28-24 26
6. Mûnsingen 16 8 2 6 24-13 26
7. Fribourg 15 7 4 4 38-15 25
8. Concordia 17 7 3 7 20-28 24
9. Colombier 16 4 7 5 24-17 19

lO.Granges 16 5 4 7 21-23 19
11.Bûmpliz 16 3 4 9 18-30 13
12,Muttenz 16 3 3 10 18-32 12
13. St. Payerne 16 1 4 11 13-38 7
14.Lyss 16 1 1 14 9-42 4

Prochaine journée
Samedi 18 mars. 16 h: Wangen

- Stade Payerne. Dimanche 19
mars. 10 h 13: Concordia -
Serrières. 14 h 30: Fribourg -
Wohlen. Granges - Colombier. Lyss
- La Chaux-de-Fonds. 15 h: Biimpliz
- Mûnsingen. Muttenz - Bienne.

Groupe 1
St. Lausanne - Naters 0-0
Terre Sainte -Bernex 2-0
Viège - Vevey 2-2
Renens -Chênois 1-1
Gd-Lancv - Marti gny 1-1
Bulle - Bex 0-2
Meyrin - Lchallens 1-0
Classement
1. Chênois 16 9 4 3 34-22 31
2. Vevey 16 8 6 2 35-16 30

3. Bex 16 9 2 5 34-26 29
4. Echallens 16 8 3 5'40-24 27
5. Meyrin 16 7 6 3 23-23 27
6. Naters 17 6 6 5 29-19 24
7.Gd-Lancy 17 7 3 7 35-32 24
8. Bulle 16 7 2 7 21-27 23
9. Terre Sainte 16 7 1 8 23-21 22

10. Renens 16 6 3 7 33-35 21
11. St. Lausanne 17 4 7 6 28-31 19
12. Martigny 16 4 4 8 22-32 16
13.Viège 16 4 2 10 20-32 14
14. Bernex 17 2 3 12 21-58 9

Groupe 3
Agno - Locarno 4-1
Buochs - Mendrisio 4-1
Tuggen - Cham 5-0
Zoug 94 - Chiasso 1-2
Sursee - Freienbach 0-0
Ascona - Schôtz 2-2
Rapperswil- Kûssnacht 6-0
Classement
1. Locamo 16 12 2 2 37-10 38
2. Agno 15 10 2 3 30-15 32
3. Rapperswil 17 8 5 4 35-26 29
4. Chiasso 17 9 2 6 24-22 29
5. Tuggen 15 8 3 4 33-17 27
6. Zoug 94 16 8 3 5 28-18 27
7. Sursee 16 7 3 6 28-37 24
8. Buochs 15 6 4 5 32-30 22
g.Schôtz 15 5 3 7 25-29 18

10. Freienbach 16 5 3 8 19-33 18
11. Ascona 17 3 6 8 23-29 15
12. Mendrisio 17 3 2 12 23-38 11
13.Cham 15 2 4 9 15-33 10
14.Kùssnacht15 1 4 1013-34 7

Groupe 4
Wùlflingen - YF Juventus 0-2
Altstetten - Schwaniendingen 3-0
Red Star - Widnau 1-1
Horgen -Schaflhouse 6-1
Eschen-Mauren - Frauenfeld 1-0
Rorschach - Gossau 0-2
Kreuzlingen - Vaduz 0-1
Classement
1. Vaduz 16 10 5 1 45-12 35
2. YF Juventus 16 9 5 2 46-20 32
3. Red Star 16 9 4 3 36-16 31
4. Altstetten 16 7 6 3 27-12 27
5. Kreuzlingen 15 6 6 3 21-12 24
6. Horgen 15 7 2 6 27-32 23
7. Gossau 16 6 5 5 21-19 23
8. Rorschach 16 6 2 8 23-32 20
9. Widnau 16 5 4 7 26-26 19

lO.Schwamend. 16 5 4 7 25-36 19
11. Schaffhouse 17 5 2 10 21-39 17
12. Frauenfeld 16 3 5 8 18-28 14
13.Eschen-M. 16 4 1 11 16-38 13
14.Wulflinqen 17 2 5 10 19-49 11

Football Serrières arrache
la victoire à la toute der des ders
SERRIERES - GRANGES
1-0 (0-0)

A trente secondes près,
Serrières laissait des
plumes dans l'aventure. Il
aura finalement fallu un
onzième corner, botté par
Smania, pour priver les
Soleurois du point qu'ils
visaient manifestement à
l'occasion de leur déplace-
ment en pays neuchàte-
lois.

Le cuir prolongé par Pittet
est arrivé sur la tête de «Kiko»
Rodai qui l'a propulsé hors de
portée du gardien Minder.

Deux matches et six points
à la clef , le bilan comptable est
excellent. Serrières a réussi sa
reprise et confirme ainsi ses
ambitions. Les deux matches
observés contre Stade Payerne
et Granges ont démontré que
l'équi pe de Pascal Bassi est
déjà bien en j ambes. Mais si
elle a dans l' ensemble dominé
ses deux hôtes , elle a par
contre éprouvé une certaine
peine à se créer des occasions
et , partant , à trouver le che-

Terrain de Serrières: 350
spectateurs.

Arbitre: M. Wildbaber.
But: 93e Rodai l-O.
Serrières: Mollard; De

Plante; Penaloza, Stoppa,
Rufener; Pittet, José Saiz ,
Smania; Rodai , Béguin (69e
Arnoux), Javicr Saiz (62e
Gerber).

Granges: Minder; Lotsch;

min des filets. Deux balles
arrêtées lui ont permis de faire
pencher la balance.

Dans la douleur
Les visiteurs , on le répète ,

étaient venus pour ne pas
perdre. Solides et bien orga-
nisés , comme à leur habitude
d'ailleurs , ils ont dès lors
abandonné l'initiative des op é-
rations aux Neuchàtelois , qui
ont rap idement exercé une do-
mination territoriale toutefois
improductive .

La première mi-temps a été
équilibrée à souhait , sans ac-
tions particulièrement tran-
chantes à se mettre sous la pu-
pille. Serrières a haussé le
rythme après la pause. Mais si
Rodai a rapidement expédié
un tir dangereux (53e), les
«verts» ont cependant dû se
contenter de tirer de nom-
breux coups de coin pour ex-
primer leur supériorité.

Privée de Béguin , légère-
ment blessé à vingt minutes
du terme, l' attaque se mon-
trait empruntée à l' assaut de
la forteresse soleuroise. Si

Messer, Wingeier, Stauffer
(75e Stvner); Menanga, Fluri
(88e Bûcher) , Marie , Riile-
nacht; Lan/., Becker (59e
Riitschi).

Notes: Serrières sans
Guillaume-Gentil, Jeanneret
(suspendus) ni Ray (raisons
professionnelles). Avertisse-
ment à Stvner (87e). Coups
de coin: 11-2 (2-1).

bien que le match nul était
dans l' air lorsque Serrières ar-
racha la victoire dans les
arrêts de j eu, de manière nul-
lement imméritée. Mais il
était temps!

«Je suis évidemment très
heureux de cette victoire, lâ-
chait Pascal Bassi au coup de

Jean-Marc Rufener s écroule entre Mario Stauffer (à gauche) et Amenda Menanga,
mais les Serriérois parviendront à se relever et à passer l'épaule. photo Marchon

sifflet final. Un succès à nou-
veau arraché dans la douleur
mais certainement mérité
comp te tenu de notre domina-
tion et du décompte des cor-
ners. Cependant , pas très bien
insp irés en attaque, nous nous
sommes créés peu d 'occasions.
C'est un constat qui se rép ète

après notre match de la se-
maine précédente contre Stade
Payerne. Ap rès la sortie de Bé-
guin, notre tâche s 'annonçait
encore p lus difficile. A cet
égard, le but de Rodai me fait
p laisir. Il va le mettre en
confiance. »

JPD

Colombier Match nul et vierge
après une timide performance
COLOMBIER - BUMPLIZ
0-0

Comme le visage d'une
équipe peut changer
d'une semaine à l'autre...
Victorieux de Muttenz en
ayant allié la manière au
résultat le samedi précé-
dent, Colombier a
éprouvé mille maux
avant-hier face à Bùmpliz.
Et les joueurs des Ché-
zards peuvent même s'es-
timer heureux d'avoir
sauvé un point.

«J 'ai de la peine à com-
p rendre la transf iguration de
mon équipe en deux matches,
alors même que dix des onze
joueurs de base étaient les
mêmes une semaine aup ara-
vant»: l' entraîneur de Colom-
bier Pierre-Phili ppe Enrico
était désabusé au coup de sif-
flet final. Il est vrai que l'on
n'a pas reconnu son équi pe
face à une formation de Biim-
pliz il est vrai meilleure que
Muttenz.

«Nous avons joué sans insp i-
ration, sans jus, reprenait En-
rico. C'était une p arodie de
football. Colombier a rarement
évolué de manière aussi mé-
diocre aux Chézards. Et au dé-
compte f in al, j 'ai la très nette
impression que nous avons fi -
nalement sauvé un poin t.»

Un contingent aminci
Le déroulement de la ren-

contre plaide en effet en faveur
des Bernois. Après une sortie
hasardeuse de Kohler, Herren
a trop enlevé son tir direct
alors que le gardien colombin
était au sol aux alentours de la
li gne des seize mètres (19e). A
la demi-heure, Riedwil a béné-
ficié d' une approximation de
Pellet pour dribbler le dernier
rempart neuchàtelois , mais il
n 'a pas réussi à suffisamment
redresser son envoi. A la 62e ,
Filieri a profité d' une mésen-
tente entre Pfunrl et Pellet

pour se présenter seul face à
Kohler, mais il a trop poussé
son ballon au moment de faire
un crochet pour se débarasser
de Kohler. A la 70e enfin , ce
dernier a été sauvé par la
barre transversale suite à un
envoi des vingt mètres de Ried-
wil.

En face: rien , ou presque.
Le seul tir véritablement dan-
gereux de Colombier a été dé-
croché des dix-huit mètres par
Rup il à la 65e, mais la frappe
du latéral n 'a fait que frôler la
lucarne. Le gardien de Biim-
pliz Lingenhag a donc passé
une fin d' après-midi tran-
quille, si 1 on excepte le mo-
ment où il a dû sortir dans les
pieds de Wûthrich, se bles-
sant au contact du milieu de
terrain colombin.

«La déception est considé-
rable, déplorait Enrico.
D 'abord , nous n 'avons pas
réussi à nous p lacer hors d 'at-
teinte de Biimpliz. Ensuite, les
nuages arrivent, puisque mon
contingent se réduit comme
peau de chagrin.» Car Colom-
bier a encore perdu Lameiras ,
qui s'est fait une grosse en-
torse dans les arrêts de je u de
la première mi-temps. Il ne
pourra pas rejouer avant trois
semaines.

Loïc Feuz et Colombier n'arriveront pas a se débarras-
ser d'Olivier Riedwil et Bùmpliz. photo Marchon

«On voit sur le visage des
j oueurs que leur confiance est
entamée» concluait PPE. Il ne
leur reste plus qu 'à chasser ce
match contre Biimp liz de leur
mémoire.

Chézards: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Colombier: Kohler; Pfund;

Rup il , Pellet , H. Passos (68e
Freitas); J. Passos (76e Hilt-
brand) , Lameiras (46e Wû-
thrich),  Bonjour , Angelucci;
Weissbrodt, Feuz.

Biimpliz: Lingenhag; S. Lù-
thi; Butler, Jakob , Gertscben;
Mellone, Filieri (84e Krop f),
Nûssli , Herren; Sooder (75e
Pagano), Riedwil.

Notes: belle fin d'après-
midi , pelouse légèrement bos-
selée. Colombier sans Cheval-
lier , Rodai (blessés) ni Traore
(malade). Biimpliz sans Gast
(suspendu), T. Lûthi (blessé)
ni Bellaroba. Victime d'une
entorse , Lameiras quitte la pe-
louse sur une civière dans les
arrêts de jeu de la première
mi-temps. Tir de Nûssli sur la
latte (70e). Avertissements à
Pellet (17e, faute grossière),
Mellone (34e , faute grossière),
Nûssli (61e , faute grossière) et
Sooder (65e , antisportivité).
Coups de coin: 4-5 (4-2).

RTY

Rageant A Wangen,
le FCC méritait mieux
WANGEN -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-0 (1-0)
Au terme d'un match plai-
sant à suivre, les Chaux-
de-Fonniers peuvent être
déçus. Ils ont en effet livré
une excellente partie,
mais l'état du terrain et
quelques décisions arbi-
trales litigieuses ne les ont
certes pas avantagés.

D'entrée de jeu , le FC La
Chaux-de-Fonds montra qu 'il
n 'était pas venu en terre soleu-
roise pour faire de la figuration .
Il se procura une belle possibi-
lité sur un centre de Cuche.
mais Patoku et Moser se génè-
rent à la réception du ballon. Le
premier quart d'heure fut tota-
lement à l' avantage des visi-
teurs , mais ils laissèrent néan-
moins leurs adversaires revenir
dans le match.

A la demi-heure de jeu.
coup de théâtre. Patoku
amorti le ballon de la poitrine
dans la surface de réparation
adverse et se fit littéralement
clouer au sol , mais l' arbitre
resta impassible. Quelques
minutes après. Stauch ré-
cupéra le ballon à mi-terrain
et. au terme d'un exp loit tech-
ni que fabuleux , se présenta
devant Badalamenti et ne man-
qua pas l opportunité d ouvrir
la marque.

Après la pause, les Neuchà-
telois remirent du cœur à l'ou-
vrage et se créèrent d' entrée
une belle opportunité par Pa-
toku. Gainer sortit le grand
j eu et stoppa le cuir. A un
quart d'heure du coup de sif-
flet final se produisit un autre
coup de théâtre. Alors que les
Chaux-cle-Fonniers voulaient
jo uer le hors-jeu , Meier se pré-
senta devant Badalamenti. qui
arrêta irrégulièrement l' atta-
quant adverse. L'arbitre n 'hé-
sita pas une seule seconde. Il
siffla penalty et brandit un car-
ton rouge. Berchier fit alors

son entrée et arrêta le tir au
but de Stauch.

Les visiteurs se ruèrent dès
lors à l' assaut des buts de Gaf-
ner, mais ne parvinrent pas à
trouver la faille. Daniel Mon-
ney, visiblement très déçu,
anal ysait cette rencontre ainsi:
«Sur un terrain pareil et l 'ar-
bitre qui ne se siffle pas un pe-
nalty indiscutable. il me
semble difficile de gagner.
Nous avons bien joué. Je suis
fie r de mes gars. Nous avons
tout tenté. Je suis j uste déçu du
but que nous encaissons, car
nous avons été bien passifs. A
p art ça. je suis satisfait. Main-
tenant, lors de nos deux pro-
chains matches. il nous faud ra
acquérir six points. Nous
n 'avons pas droit à Terreur.»

Chruzmatt: 450 specta-
teurs.

Arbitre: M. Grossen.
Buts: 34e Stauch 1-0.
Wangen: Gainer; Kilian,

Tabakovic. Kohler, Dias; An-
dris (70e Cubi), S. Stauch.
ïchagnao; Akue, Tannhàuser,
Meier.

La Chaux-de-Fonds: Bada-
lamenti; Castro , Aubry (73e
Berchier) , Carême, Desche-
naux; Cuche, Catalioto (60e
Dos Santos). Julmy (66e In-
onlu), Moser; Provasi , Patoku.

Notes: terrain en mauvais
état.' Wangen sans P. Stauch .
Bi gler (blessés), Eberhard ni
Ruel (suspendus). La Chaux-
de-Fonds sans Mazzeo (non
qualifié). Avertissements à
Julmy (36e. faute grossière).
Provasi (45e. réclamations).
Carême (56e, jeu dur), Dias
(83e, faute grossière). Patoku
(93e, faute grossière), Gainer
(94e, antijeu). Expulsions de
Badalamenti (73e, faute de
dernier recours) et Dias (95e.
faute grossière, deuxième
avertissement). Stauch
manque la transformation
d' un penalty (73e). Coups de
coin: 6-4 (2-2).

MKA

FOOTBALL

Une victoire pour Trossero
En match avancé de la cin-

quième journée du champ ionnat
d'Argentine, Independiente, l'é-
quipe d'Enzo Trossero qui recevait
Gimnasia Juarez, s'est imposé sur
la marque de 4-2 (1-1) , devant
23.000 spectateurs. / si

PUBLICITÉ 



Football Italie: bonne
opération pour la Juventus
La Juventus, victorieuse a
Piacenza 2-0, a accentué
son avance en tête du
championnat d'Italie, à
l'issue de la 25e journée.
L'équipe turinoise compte
désormais six points
d'avance sur la Lazio, tenu
en échec sur son terrain
par l'Inter.

Le champ ion en titre. Milan
•\C, accroché à San Siro par
Vérone 3- 3, en dépit d'un dou-
blé de l'Ukrainien Andrei
Chevtchenko et l'AS Roma,
battue à Cagliari 1-0, sont relé-
gués à respectivement 10 et 11
points de la Juve. La Fioren-
tina a, quant à elle, essuyé un
nouveau revers sur le terrain
du Torino. vainqeur 1-0.

En déplacement à Perugia,
Lecce a obtenu le match nul 2-
2. David Sesa , l'attaquant in-
ternational suisse, de retour
après une pause pour bles-
sure, est entré en jeu en se-
conde période. Dix minutes
plus tard, il ouvrait la marque
en faveur-de Lecce, sur une ou-
verture de Lucarelli. Ce der-
nier marquait son 14e but de la
saison, sur penalty, pour le 2-
0. Dans les dix dernières mi-
nutes, Perugia parvenait toute-
fois à égaliser, privant ainsi
Lecce d'une bonne occasion de

s'éloigner de la zone de reléga-
tion.

La Lazio et l'Inter ont fait
match nul 2-2. Les Milanais ont
j oué toute la seconde période à
dix. en raison de l' exclusion de
leur défenseur central, le Co-
lombien Ivan Cordoba. En se-
conde mi-temps, ils ont bien ré-
sisté à la pression incessante
de la Lazio, avant de se faire re-
j oindre dans les dernières mi-
nutes.

Vainqueur 2-0 d'Auxerre à
l'extérieur, Monaco a pris une
sérieuse option sur le titre de
champion de France. Les
Monégasques ont surtout pro-
fité du faux pas de leurs pour-
suivants directs, Lyon battu à
Nancv (1-0) et du match nul
entre Sedan et le PSG (1-1)
pour creuser encore un peu
plus l'écart. Victorieux de
Lens, 1-0, Troyes a mis fin à
une belle série de huit matches
sans défaites.

Samedi , Bordeaux avait réa-
lisé une bonne opération avec
une victoire sur Marseille au
Stade Vélodrome. Le cham-
pion sortant, qui n avait gagne
qu 'une seule fois à Marseille en
1985, s'est replacé à la sixième
place, à un point d'une place en
Coupe d'Europe, avec les buts
de Christophe Dugarry et Li-
ban Laslandes. /si /si

Sans vainqueur, le duel entre Clarence Seedorf et Nes-
tor Sensini profitera à la Juventus. photo Keystone

Natation Un total réjouissant
de seize records de Suisse à Genève
Trois records nationaux
(pour un total de seize) ont
été battus lors de la der-
nière journée des cham-
pionnats de Suisse, à
Genève.

Nils-Ole Janshon (Atlantide
Agno) a abaissé ses records sur
800 et 1500 m libre, alors
qu 'Yves Platel (Vevey) a battu
sa meilleure marque sur 200 m
quatre nages (2'05"72), au len-
demain de son record sur 400
m quatre nages (4'24"90). Sa-
medi , son camarade de club
Karel No\y avait exp losé le re-
cord de Suisse du 100 m libre
(49"58). Platel et Novy ont
réussi la limite pour les Jeux
olympiques de Sydney.

Volery effacé
Pour la première fois dans

l'histoire de la natation helvé-
tique , deux Suissesses seront

en lice dans deux mêmes
épreuves olympiques. Les deux
sociétaires d'Atlantide Agno,
Flavia Rigamonti et Chantai
Strasser, ont toutes deux satis-
fait (sur 400 et 800 m libre)
aux critères de sélection im-
posés par la Fédération inter-
nationale (Fina). Grâce à sa
deuxième place sur 100 m pa-
pillon , le Neuchàtelois Philippe
Meyer (Genève Natation) s'est
qualifié pour le relais 4 x 100
m quatre nages des champion-
nats d'Europe à Flelsinki.

Samedi, Karel Novy (19 ans)
était devenu le premier Suisse
à nager le 100 m libre en
moins de 50 secondes. Lors
des séries, le Vaudois d'ori-
gine tchèque avait exp losé de
45 centièmes le record que dé-
tenait le Neuchàtelois Stefan
Volery depuis les champ ion-
nats d'Europe de Strasbourg,
en 1987. En Finale, il a encore

amélioré de trois centièmes
son chrono de 49"61. Avec ce
temps, il aurait pris la hui-
tième place des Jeux d'At-
lanta , en 1996. «J 'ai déj à tout
donné le matin, exp li quait-il.
Je voulais évacuer la pression
que j e  sentais p eser sur mes
ép aules. Cela rne libérait p our
l 'ap rès-midi.»

Les deux sociétaires de Ve-
vey-Natation, Karel Novy et
Yves Platel , ont été les plus
«dorés» de ces champ ionnats,
avec respectivement quatre et
trois médailles d'or indivi-
duelles. Chez les dames, la Ber-
noise Nicole Zahnd (Vevey-Na-
tation) s'est également imposée
à trois reprises, sans j amais at-
teindre la limite qualificative
pour Sydney.

Le Red-Fish neuvième
Du côté neuchàtelois. ces

championnats de Suisse ont été

positifs, pour le Red-Fish Neu-
châtel surtout. Emilie Germa-
nier a ainsi pris une superbe cin-
quième place sur 200 m dos,
elle qui a signé de meilleurs per-
formances personnelles à
chaque course. Le Red-Fish ter-
mine au neuvième rang du clas-
sement par équi pes, avec dix fi-
nales A (dont la médaille de Gé-
raldine Fallet j eudi sur 50 m pa-
pillon) et huit Finales B. Le tra-
vail de Crhis Morgan porte -
déj à - ses fruits.

Du côté du CNCF (26e au
classement interclubs et six fi-
nales B), l'entraîneur Christian
Fabaron dressait un bilan mi-
tigé: «Il y  a eu une bonne am-
biance de group e, mais il reste
beaucoup de travail avant de
p ouvoir f réquenter des f inales A.
J 'esp ère de meilleures p erf or-
mances le week-end prochain
lors des champ ionnats ro-
mands.» I si-réd.

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

Toto-X:

12-16 - 17 - 27 - 29 - 30

Loterie à numéros
10-11 - 1 3 - 2 1 - 35 - 37
Numéro complémentaire: 14
Joker: 737.713. / si

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 1.177.444 ,70
2 x 5  + cpl 168.606 ,70
244 x 5 3257,80
9736 x 4 50 —
159.718x3 6-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000 -

Joker
1 x 6 Fr. 1.998.717 —
2 x 5  10.000 —
68 x 4 1000 —
595 x 3 100 —
6101 x 2 10 —
Somme à réparti r au premier
rang du prochain concours: Fr.
250.000.-

Italie
Lazio - Inter Milan 2-2
Bologna - Venise 1-1
Cagliari - AS Roma 1-0
AC Milan - Vérone 3-3
Perugia - Lecce 2-2
Piacenza - Juventus 0-2
Reggina - Udinese 0-0
Torino - Fiorentina 1-0
Bari - Parma 0-1

Classement
1. Juventus 25 16 8 1 37-11 56
2. Lazio 25 14 8 3 46-24 50
3. Inter Milan 25 14 5 6 48-23 47
4. AC Milan 25 12 10 3 52-33 46
5. AS Roma 25 13 6 6 50-26 45
6. Parma 25 11 7 7 38-30 40
7. Udinese 25 10 7 8 44-34 37
8. Fiorentina 25 8 9 8 28-30 33
9. Bologna 25 7 9 9 20-24 30

10. Perugia 25 8 6 11 26-43 30
11. Lecce . 2 5  7 8 10 25-35 29
12. Bari 25 7 7 11 27-38 28
13. Torino 25 6 9 10 24-32 27
14. Reggina 25 5 11 9 22-33 26
15. Vérone 25 5 9 11 25-38 24
16. Cagliari 25 3 11 11 23-39 20
17. Venise 25 5 5 15 22-45 20
18. Piacenza 25 3 7 15 13-32 16

Espagne
Athletic lîilbao - Barcelone 0-4
Rea l Madrid - Séville 3-1
Betis Séville - Rayo Vallecano 1-1
La Corogne - Valence 2-0
Numancia - Oviedo 1-1
Alaves - Real Sociedad 2-1
Espanyol - Celta Vi go 3-0
Malaga - Majorque 0-0
Santander - Saragosse 1-2
Valladolid - Atletico Madrid 1-0

Classement
1. La Corogne 28 16 4 8 48-33 52

2. Alaves 28 14 6 8 34-28 48
3. Barcelone 28 14 5 9 56-34 47
4. Saragosse 28 12 11 5 47-30 47
5. Real Madrid 28 12 11 5 48-40 47
6. Valence 28 11 8 9 37-29 41
7. Celta Vigo 28 13 2 13 38-36 41
8. Valladolid 28 10 8 10 26-31 38
9. Majorque 28 10 8 10 35-35 38

10. Malaga 28 9 10 9 39-36 37
11. Ath. Bilbao 28 9 10 9 37-45 37
12.Espanyol 28 9 8 11 43-39 35
13. Vallecano 28 10 5 13 37-43 35
14.Numancia 28 9 8 11 36-46 35
15. Betis Séville 28 9 7 12 26-41 34
16.Santander 28 8 9 11 41-41 33
17.Real Sociedad28 7 11 10 30-36 32
18.Atl . Madrid 28 8 7 13 38-43 31
19. Oviedo 28 7 9 12 28-43 30
20. Séville 28 4 11 13 30-45 23

Portugal
Porto - Yitoria Guirnaraes 2-1
Sport. Braga - Sport. Lisbonne 0-2
Rio Ave - Belenenses 3-0
Campomaiorense - Uniao Leiria 2-0
Gil \ icente - Salgueiros 2-0
Alverca - Maritime r'unchal 1-1
Farense - Vitoria Setubal 0-0

Classement
1. Porto 25 17 6 2 49-14 57

2. S. Lisbonne 25 16 7 2 42-19 55
3. Benfica 24 15 5 4 38-19 50
4.V. Guirnaraes 25 13 4 8 38-26 43
5. Gil Vicente 25 10 7 8 33-27 37
6. M. Funchal 25 9 9 7 28-25 36
7. Boavista 24 10 5 9 23-21 35
S.E.Amadora 24 7 11 6 27-24 32
9. Alverca 25 8 7 10 27-34 31

10. Belenenses 25 6 12 7 27-28 30
11. Rio Ave 25 7 7 11 28-35 28
12.S. Braga 25 8 3 14 29-35 27
13.Campomaior. 25 7 6 12 23-34 27
H.Farense 25 6 9 10 23-46 27
15. Uniao Leiria 25 6 8 11 23-28 26

16. Salgueiros 25 7 5 13 20-32 26
17.Sanla Clara 24 4 8 12 23-34 20
18.V. Setubal 25 5 5 15 18-38 20

2. Lyon 28 13 6 9 35-35 45
3. Paris SG 28 12 8 8 40-34 44
4. Sedan 28 12 7 9 38-36 43
5.Auxerre 28 12 6 10 30-30 42
6. Bordeaux 28 11 8 9 42-35 41
7. Bastia 28 10 10 8 35-30 40
8. St-Etienne 28 11 6 11 39-42 39
9. Lens 28 10 7 11 31-30 37

10. Rennes 28 10 7 11 36-36 37
11. Metz 28 7 15 6 32-27 36
12. Strasbourg 28 10 6 12 34-44 36
13. Marseille 28 8 11 9 34-34 35
14. Nantes 28 10 5 13 35-35 35
15. Nancy 28 9 7 12 32-35 34
16. Le Havre 28 9 7 12 27-39 34
17. Troyes 28 10 2 16 27-45 32
18. Montpellier 28 5 8 15 30-41 23

Angleterre
Aston Villa - Coventry City 1-0
Chelsea - Eyerton 1-1
Liverpool - Sunderland 1-1
Manchester - Derby County 3-1
Newcastle - Watford 1-0
Shefiield - West Ham 3-1
Tottenham - Southampton 7-2
W'itnbledon - Leicester 2-1
Brad lbrd - Leeds United 1-2
Middlesbrough - Arsenal 2-1

France
Sedan - Paris Saint-Germain 1-1
Marseille - Bordeaux 0-2
Bastia - Montpellier 1-0
Nantes - Strasbourg 3-1
Le Havre - Metz 1-0
Saint-Iitienne - Rennes 1-0
Lens - Troyes 0-1
Nancy - Lyon 1-0
Auxerre - Monaco 0-2

Classement
1. Monaco 28 18 4 6 56-25 58

Classement
1. Manchester 28 18 7 3 63-35 61

2. Leeds 28 18 3 7 44-30 57
3. Chelsea 28 14 8 6 39-25 50
4. Liverpool 27 14 7 6 40-23 49
5. Arsenal 28 14 6 8 48-30 48
6 Tottenham 28 12 6 10 43-32 42
7. Aston Villa 28 11 9 8 33-25 42
S. Everton 28 10 11 7 48-37 41
9. Sunderland 28 11 8 9 45-43 41

10. West Ham 28 11 8 9 39-39 41
11. Leicester 27 11 5 11 41-40 38
12. Newcastle 28 10 7 11 47-42 37
13. Middlesbrough 28 10 6 12 30-39 36
14. Coventry 28 8 8 12 35-36 32
15.Wimbledon 28 7 11 10 39-50 32
16. Southampton 28 8 6 14 33-51 30
17. Derby County 28 7 7 14 33-42 28

1B. Bradford 28 6 8 14 2845 26
19 Sheffield Wed. 28 5 6 17 27-55 21
20. Watford 28 4 3 21 24-60 15

Allemagne
Unterhaching - Kaiserslautern 1-2
VfB Stuttgart - E. Francfort 0-2
Hambourg - Ulm 1-2
Bayer Leverkusen - Wolfsburg 4-1
Duisbourg - Hertba Berlin 0-0
Bavern Munich - Schalke 04 4-1
Ar'min. Bielefeld - Munich 1860 2-2
l lansa Rostock - B. Dortmund 1-0
Werder Brème - Fribourg 5-2

Classement
L Bayern M. 24 16 4 4 51-19 52
2. Leverkusen 24 14 8 2 45-26 50
3. Hambourg 24 11 9 4 53-30 42
4. Munich 1860 24 10 7 7 40-36 37
5. Werder Brème 24 10 6 8 52-39 36
6. Kaiserslautern 24 11 3 10 34-42 36
7. Hertha Berlin 24 9 8 7 31-37 35
8. VfB Stuttgart 24 10 3 11 28-30 33
9. Wolfsburg 24 8 9 7 35-42 33

10. B. Dortmund 24 7 11 6 28-20 32
11. Schalke 04 24 7 10 7 33-33 31
12. Ulm 24 8 6 10 29-35 30
13. Unterhaching 24 8 5 11 26-29 29
14. H. Rostock 24 6 9 9 3245 27
15. Fribourg 24 6 8 10 32-36 26
16. E. Francfort 24 7 3 14 29-36 24
17. Duisbourg 24 3 8 13 24-46 17
18. A. Bielefeld 24 3 7 14 22-43 16

Hollande
Le PSV Eindhoven et le Suisse

Johann Vogel font toujours cavalier
seul en tête du champ ionnat de Hol-
lande. Pourtant privée de son duo
d'attaquants (Luc Nilis et Ruud Van
Nistelrooij tous les deux blessés à
un genou), la formation d Eric Go-
rets s'est imposée devant Utrecht
grâce à deux buts de Wilfred
Bouma. Vogel lui offrait la balle du
1-0 à la 33e minute. Il cédait sa
place à la 78e minute. L'Ajax Am-
sterdam jouera mercredi à Fortuna
Sittard.

Première division (25e
journée): NEC Nimègue - Fortuna
Sittard 1-2. AZ'67 Alkmaar - RKC
Waalwijk 4-0. MW Maastricht - De
Graafschap 0-2. Willem 11 - Heeren-
veen 2-3. FC Twente - Cambuur
Leuwaerden 1-0. Roda JC Kerkrade
- Sparta Rotterdam 4-1. Fevenoord
Rotterdam - FC Den Bosch 3-0. PSV
Eindhoven - FC Utrecht 2-1.

Classement: 1. PSV Eindhoven
25-59. 2. Fevenoord Rotterdam 25-
49. 3. FC Tvvente 25-19. 4. Heeren-
veen 25-48. 5. Ajax Amsterdam 23-
47. /si

France
Deuxième division: Lille - Caen

3-2. Guingamp - Niort 1-1. Nîmes -
Toulouse 3-0. Amiens - Le Mans 2-

0. Laval - Wasquehal 0-1. Ajaccio -
Châteauroux 1-0. Sochaux - Cannes
1-0. Lorient - Créteil 3-0. Gueugnon
- Valence 0-0. Nice - I.ouhans-Cui-
seaux 2-0.

Classement (29 m): 1. Lille 67.
2. Guingamp 51. 3. Toulouse 48. 4.
Ajaccio 44. 5. Le Mans 42 (35-32).
6. Sochaux 42 (35-34). / ap

Encore le racisme
Un nouvel épisode de racisme

s'est produit samedi au stade olym-
pique de Rome, lors du match Lazio
- Inter. Des groupes de supporter s
«ultras» du club romain ont en effet
conspué le joueur noir de l'Inter , le
Hollandais Clarence Seedorf. co-
pieusement siffl é à chacune de ses
interventions. D'autms épisodes
avaient eu lieu dans la même en-
ceinte de la cap itale, au cours du
match contre Parme (0-0), le 12 fé-
vrier dernier lors de la 21e journée ,
à l' encontre des Français de l'é-
qui pe parmesane, Liban Tliuram.
Saliou Lassissi et de l'Ivoirien Ous-
mane Dabo, insultés à chaque fois
qu 'ils touchaient le ballon. Deux
jou rs auparavant, le Français de Ve-
nise, Bruno N'gotty. avait été à son
tour, la cible des quolibets des «ul-
tras» romains du virage nord de
«l' olimp ico» au cours du match re-
tour des demi- finales de la Coupe
d'Italie Lazio - Venise (5-0)./si

Messieurs
50 m libre: 1. Bùhler (SK Lan-

genthal) 22"85, limite pour les JO
de Svdnev. Puis: 13. Jûrg Hochuli
(Red-Fish) 25" 18 (24"87 en sé-
ries). 19. Markus Kummer (Red-
Fish) 25"32. 49. Lanval Gagnebin
(Red-Fish) 26"30. 56. .Alain Pella-
ton (CNCF) 26 45.

100 m libre: 1. Novy (Vevey-Na-
tation) 49 "58, nouveau record de
Suisse, ancien 49 "61 en série, an-
cien 50 "06 par Volery en août 1987
lors des championnats d'Europe à
Strasbourg, limite pour les JO de
Sydney. Puis: 5. Jiirg Hochuli (Red-
Fish) 54""38. 14. Lanval Gagnebin
(Red-Fish) 55"02. 18. Markus
Kummer (Red-Fish) 55"27. 19. Da-
vid Richard (Red-Fish) 55""30. 62.
Alain Pellaton (CNCF) 57""63. 87.
Amadou Miéville (RFN) 1"00"01.

1500 m libre: 1. Janshon (At-
lantide Agno) 15'47"02 , nouveau
record de Suisse, ancien 15'47"93
par lui-même en août 1999 à
Genève, et nouveau record de
Suisse du 800 m libre en 8"21"58,
ancien 8'21 "00 par lui-même.

50 m brasse: 1. Liitolf (SC Us-
ter) 28""68. Puis: 28. Olivier Stauf-
fer (Red-Fish) 32""93. 33. Alain Pel-
laton (CNCF) 33"" 12. 37. Revnald
Vauthier (Red-Fish) 33"37.

100 m pap illon: 1. Novy (Vevey-
Natation) 55 "39. 2. Phili ppe Meyer
(Genève Natation) 55' 52. qualifié
pour le relais 4 x 100 m quatre
nages des champ ionnats d'Europe
à Helsinki. Puis: 9. Jii rg Hochuli

(Red-Fish) 59"21. 35. David Ri-
chard (Red-Fish) 1"03"20.

200 m dos: 1. Fernandez (Lau-
sanne Natation) 2"09"81. Puis: 22.
Dejan Gacond (CNCF) 2'24"49.

200 m quatre nages: 1. Platel
(Vevey-Natation) 2'05"72, nouveau
record de Suisse, ancien 2'06"13
par lui-même en août 1999 à
Genève. Puis: 29. Alain Pellaton
(CNCF) 2"24"15.

400 m quatre nages: 1. Platel
(Vevey-Natation) 4 '24"90, nouveau
record de Suisse, ancien 4'26"78
par lui-même le 27 lévrier 2000 à
Lyon , limite pour les JO de Sydney.

4 x 100 m quatre nages: 1. Us-
ter 1 (Bbckli, Lùtolf, Andermatt ,
Liechti) 3'52"47, nouveau record
de Suisse, ancien 3'54"77 par Us-
ter en août 1999 à Genève. Puis: 8.
Red-Fish Neuchâlel 1 (Jûrg Ho-
chuli , Markus Kummer, David Ri-
chard. Lanval Gagnebin) 4"07"90.
21. Red-Fish Neuchâtel 2 (Amadou
Miéville. Olivier Stauffer, Hervé
Jeanneret. Revnald Vauthier)
4"28'"65.

Dames
50 m libre: 1. Zumstein (SV

Kriens) 26"78. Puis: 24. Géraldine
Fallet (Red-Fish) 29 "" 03. 33. Maude
Cballandes (CNCF) 29 ""37. 37.
Fannv Schild (CNCF) 29""43. 62.
Adeline Frascotti (CNCF) 30"49.

100 m libre: 1. Zahnd (Vevey-
Natation) 58""30. Puis: 13. Géral-

dine Fallet (Red-Fish) l'02"20. 49.
Maude Challandes (CNCF)
l '05""59. 62. Adeline Frascotti
(CNCF) l'07"l. 63. Coralie Baslin
(CNCF) l'07"13.

800 m libre: 1. Rigamonti (At-
lantide Agno) 8'33"50, limite pour
les JO de Sydney. 2. Strasser (At-
lantide Agno) 8'35"95, limite pour
les JO de Sydney.

50 m brasse: 1. Schlegel (SV
Limmat) 33"66, limite pour les
championnats d'Europe à Helsinki.
Puis: 25. Use Tissot (Red-Fish)
37"24. 37. Coralie Bastin (CNCF)
38"09. 48. Fannv Schild (CNCF)
39"24.

100 ni papillon: 1. Zaluid (Ve-
v ey-Natation) l'03"71. Puis: 7. Gé-
raldine Fallet (Red-Fish) l'07"95.

200 m dos: 1. Strasser (Atlan-
tide Agno) 2'18"85. Puis: 5. Emilie
Germanier (Red-Fish) 2'28"33. 10.
Fanny Schild (CNCF) 2'32'*61. 40.
Christelle Jolv (CNCF) 2'42"55.
41. Adeline ' Frascotti (CNCF)
2'43""07. 46. Maude Cballandes
(CNCF) 2"44"33.

200 m quatre nages: 1. Zahnd
(Vevey-Natation) 2'22"26. Puis:
12. Emilie Germanier (RFN)
2'32"73. 27. Fanny Schild (CNCF")
2"39"37.

400 m quatre nages: 1. Gross
(Wittenbacb) 4 '59"'81.

4 x 100 ni quatre nages: 1. At-
lantide Agno (Strasser. Czaplicki, To-
neatti , Rigamonti) 4'24"44. / si-réd.

Classements



LUGANO - FR OLYMPIC 81-58
(44-28)

Istituto F.Ivetico: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Faller.
Lugano: Darconza (5). Polite (16).

Washington (20). Mrazek (8). Koller
(5), Certsi (5), Valis (10), Stevic (12),
Mazzi.

Fribourg Olvmpic: Hamilton
(18), Vèrginelia (5). Dénervaud (4),
Jaquier, Wegmann, Bulliard (2). Ziv-
kovic (4), Poole (16). Seydoux (9).

MORGES - VACALLO 77-92
(43-56)

Beausobre: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Leeman et

Gamba.
Morges: Develey (8). F'erguson.

Weilenmann (3), Badan (4). Charo-
lon (2). Zana (21) , Deforel (21), Hill
(18).

Vacallo: Locatelli (8). Raga (4),
Matthews (17). Putzi (4). Quidome
(2), Grimes (2) . Lisicky (24), Mujezi-
novic (17), Sassella (14).

OLYMPIQUE LAUSANNE -
BONCOURT 73-82 (42-32)

Vallée de la Jeunesse: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Hjartason et Sala.
Olympique Lausanne: Tarie

(13), Kasongo (2), Gojanovic B. (10),
Barman (4). Gojanovic 1. (20), Jen-
kins (24).

Boncourt: Rais (6), Chapuis (2),
Stark (6). Borter (12). Schrago (19),
Wallon (7). George (30).

VERSOIX - MONTHEY 76-67
(31-36)

Champel: 220 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Mar-

kesch.
Genève-Versoix: Poe (26). Kaut-

zor (21) . Aguiar. Fattal (8), Dar-Ziv
( 12).Visnjic (9).

Monthev: Doche (6). Marclav (5),
Mullnne (3), Hard y (19). Sears '(18),
Laiifranconi (16).

Classement final
1. Lugano* 27 25 2 2305-184650
2. Vacallo' 27 23 4 2436-200546
3. Riviera* 27 20 7 2132-210040
4. FR Olympic' 27 15 12 2217-212830
5. Olympique LS' 27 14 13 2119-207128
6. Boncourt' 27 12 15 2358-227524
7. GE Versoix' 27 10 17 2018-213520
8. Monthey' 27 8 19 2056-221016
9. Morges+ 27 7 20 1960-223314
10. Union NE+ 27 1 26 2061-2659 2
' = play-off
+ = play-out

Prochaine journée
Play-off. Quarts de finale (au

meilleur des trois matches). Sa-
medi 18 mars. 17 h 30: Lugano -
Monthey. Vacallo - Versoix, Riviera -
Boncourt , FR Olympic - Olympique
LS. Play-out (au meilleur des cinq
matches). Samedi 18 mars. 17 h
30: Morges - Union Neuchâtel.

Basket bail Union Neuchâtel
à trois secondes de la victoire
UNION NEUCHATEL -
RIVIERA 99-102 a.p.
(86-86 35-35)

Mené pendant toute la
partie, Union Neuchâtel
avait réussi à passer l'é-
paule dans les ultimes se-
condes avant qu'un tir à
trois points vaudois ne le
pousse en prolongations.
Plus expérimentés, les vi-
siteurs ont mieux géré ces
dernières minutes et se
sont finalement imposés.
Mais les Unionistes ont
rempli leur mission: prou-
ver qu'ils savaient encore
se battre. Prometteur.

Nicolas Huber

Riviera déj à qualif ié pour
les play-off , Union Neuchâtel
déj à condamné aux play-out,
la partie de samedi ne j ouait
aucun rôle sur le classement.
Les spectateurs - il ne reste
plus que les fidèles à la Malle
omnisp orts - risquaient bien
d'assister à un match des plus
insi pides. Il n 'en fut rien!
Comme cela n 'était plus arrivé
depuis longtemps, les suppor-
ters ont tremblé, crié, et se
sont enthousiasmés pour leur
équi pe. Un soutien que les
Unionistes ont bien mérité.

Halle omnisports: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pi/.io et Busset.
Union Neuchâtel: Nyom (30),

Walchli. Pimentel (3), Frank (2),
Feuz (2), Dosic (12), Aleksic (21),
Durham (29).

Riviera: Novelli, Baresic (8),
Johnson (24) . Colon , Tadic (22) .
Middelton (5), Beeson (41) .
M'Bambi (2).

Notes: Union Neuchâtel privé
de Martin flumbert et Nicolas Rue-

Pendant tout le match, les
Neuchàtelois se sont en effet
acharnés à revenir au score
après s'être fait distancer.
Une partie de Yo-Yo épuisante
pour les nerfs , les Vaudois ne
menant j amais de plus de six
points. Cette fois-ci p our tan t,
les Unionistes n 'ont pas
baissé les bras , comme ils
l' avaient fait à Morges une se-
maine plus tôt. Mais la pre-
mière mi-temps ne fut guère
enthousiasmante.  Nerveux , à
l'image d' un Dosic mécon-
naissable (0 sur 7 avant la
pause), les Unionistes buttè-
rent souvent sur des Vaudois
peu motivés. La seconde pé-
riode, par contre, a rap ide-
ment gagné en intensité:  p lus
le chronomètre tourna i t,  p lus
les Neuchàtelois semblèrent
croire en la victoire.

Grand suspense
Combatifs mais touj ours

tendus, les Unionistes ont
beaucoup péché par fébr i l i té .
Halles perdues et t irs forcés
se succédèrent, au grand dé-
sespoir du public  qui voyait
ses favoris échouer d' un petit
rien au moment de passer l'é-
paule: (i(j-(J7 à la 35e, 73-74 à
la 38e. Enfin , grâce à une in-
terception de Durham,  Alek-
sic permit à son équi pe de

kiger (blessés). Sortie pour cinq
fautes : Aleksic 38e.

En chiffres: Union Neuchâtel
réussit 30 tirs sur 56 (54%), dont (i
sur 13 (46%) â trois points (2x Do-
sic et Aleksic , Nyom, Pimentel) et
33 lancers francs sur 43 (77%). Ri-
viera réussit 3!) tirs sur 50 (70%),
dont 3 sur (i (50%) â trois points
(Johnson, Beeson, Baresic) et 21
lancers francs sur 27 (78%)

Au tableau: 5e: 9-12: 10e: 17
23: 15e: 27 31: 25e : 46-47; 30e :
55-59. 35e: 66-67.

passer devant (77-7(5) à une
minu t e  et demie du coup de
s i f f l e t  f inal.  Le public n 'était
pas encore au bout de ses
émotions. La dernière minute
fut en effet riche en rebondis-
sements: balles perdues, ar-
bitres qui changent d'avis,
nombreuses fautes... Hitch-
cock aurait apprécié.

A neuf secondes du terme,
Durham inscrivit deux lancer
francs qui donnèrent trois
points d' avance aux Neuchà-
telois (86-83). Las! Sur l*at-

A l'image de Johnson (numéro 9) et de Nyom (numéro 4), la lutte fut extrêmement
serrée. Union Neuchâtel s'est incliné la tête haute, une performance encourageante
pour les play-out. photo Marchon

taque qui suivit , Baresic ,
dans une position di f f ic i le ,
parvint à tirer un missile à
trois points. Trois petites se-
condes avant le coup de sifflet
f inal .  Déj à à égalité à la pause
(35-35), les deux équi pes l'é-
taient ainsi touj ours à la fin
du temps réglementaire (86-
86).

En prolongation , plus exp é-
rimentés, les Vaudois ont pro-
fité d' un tir forcé de Durham
et de deux gros oublis des
Unionistes au rebond pour

prendre cinq points d' avance
à 1'30" de la fin (94-99). Mal-
gré un u l t ime  baroud des
Neuchàtelois (99-100), les vi-
siteurs f in i rent  par s'imposer
sur deux lancer francs du très
efficace Beeson (41 points au
total).

C'est une nouvelle défaite
pour les Unionistes, certes.
Mais , cette fois , les hommes
de Cossettini et de Rud y en
sortent grandis. C'est déj à un
sacré progrès.

NHU

AM Star Les Suisses
se sont bien défendus
SUISSE - ALL STAR 86-96
(46-39)

Moins d' un mois après sa
double victoire face à la Slova-
quie et la Hongrie, pour le
compte des éliminatoires de
l'Euro 2001. l'é qui pe de Suisse
masculine s'est inclinée 86-96
(46-39) face à une sélection des
meilleurs étrangers évoluant en
Suisse, devant 1100 spectateurs
à Boncourt. Bien que privée
d'Ilarold Mrazek malade, l'é-
qui pe de Suisse a longtemps
mis en échec une sélection
étrangère qui remporte sa troi-
sième confrontation face à l'é-
qui pe de Suisse, en autant de
rencontres.

Mis sur pied dans le cadre
du 20e anniversaire du BBC
Boncourt, après la défection du

Ail Star Game que devait orga-
niser la Ligue nationale (LN)
fin j anvier pour des raisons fi-
nancières, ce Ali Stars Match
des Etoiles - le terme d'Ail Star
Game est protégé par la LN - a
tenu toutes ses promesses.
Rien à voir avec la dernière ren-
contre disputée dans l' urgence
à Vevey, j uste avant le double
rendez-vous de Lugano. où la
Suisse avait plus recherché à
réviser ses gamines (défaite 68-
63).

Rien à voir non plus avec la
première édition du Ail Star de
l' an dernier à Clarens. où la
Suisse avait été déclassée (dé-
faite 105-75). Suspense, spec-
tacle et émotions ont en effet
été au rendez-vous, comme le
doit être un véritable Ail Star
Game, /si

LNB masculine Le BBCC
n'échappe pas aux play-out
LA CHAUX-DE-FONDS -
CHÊNE 88-95 (49-51)

Face à la meilleure équipe
de LNB, La Chaux-de-Fonds
a réalisé samedi une partie
digne d'éloges, mais s'est fi-
nalement inclinée. Cette dé-
faite «encourageante»
condamne l'équipe à dispu-
ter les play-out face à Lu-
cerne dans les semaines à
venir.

Les «j aune et bleu» ont réa-
lisé une première mi-temps
presque parfaite en phase offen-
sive. Four preuve, face à la
meilleure défense du champion-
nat , ils sont parvenus à inscrire
49 points dans le premier vingt.

Dans les premières minutes,
le BBCC entrait bien dans la par-
tie pour répondre coup sur coup
aux réussites adverses (12-11 à
la 3e). Mais Chêne, sous l'im-
pulsion d' un Romero inarrê-
table , prenait le devant des opé-
rations pour se détacher pro-
gressivement (5e: 14-18, 9e: 17-
31). A cet instant les supporters
du BBCC pouvaient craindre
que Chêne parvienne à tuer le
match et à se mettre définitive-
ment à l' abri.

Grâce à des solutions offen-
sives retrouvées, les Chaux-de-
Fonniers revenaient pourtant
progressivement dans la partie
en égalisant à la 20e minute (49-
49). Dans cette première pé-
riode , Morris (19 points), Benoît
(17) et Forrer (9) se sont mon-
trés particulièrement efficaces
en comptabilisant 43 des 49
points chaux-de-lbnniers.

La seconde période com-
mençait de la meilleure des ma-
nières pour le BBCC. Steve
Rauss se montrai t  combatif en

inscrivant les quatre premiers
points pour ses couleurs. Ses pa-
niers permettaient aux maîtres
de céans de prendre l'avantage
(21e: 52-51).

Ensuite, le match resta long-
temps indécis , mais c'est les
hommes de Pierre-Alain Benoît
qui menaient les débats. Ils
comptèrent régulièrement trois
longueurs d'avance (26e: 62-59.
29e: 68-65 et 32e: 74-71), mais
gaspillèrent de nombreuses Ibis
des occasions en or pour creuser
un écart plus conséquent. Du
coup, si Chêne pliait quelque
peu, il ne rompait pas.

Faute d'avoir laissé passé sa
chance, le BBCC vit son adver-
saire saisir la sienne. Coup sur
coup. Chêne inscrivit ses deux
premiers paniers à trois points
de la seconde période (35e: 74-
76) pour prendre les com-
mandes et diri ger la manœuvre.
En matière de gestion du ballon,
l'équipe visiteuse se montra
plus habile, pour conclure le
plus souvent ses actions après
avoir géré intelli gemment le
chronomètre (38e: 78-88).

Alors que la rencontre sem-
blait définitivement perdue, le
BBCC lança encore toutes ses
forces dans la partie par une
zone-press tout terrain. Cette dé-
fense provoqua trois pertes de
balles adverses et entraîna une
remontée au score (38e: 83-78).
Hélas , dans le final, les j oueurs
locaux manquèrent les paniers
décisifs et Chêne parvint à s'im-
poser après avoir longtemps
douté.

La qualité du basket pré-
senté samedi est un gage de
confiance pour les rencontres
décisive à venir. Le jaune et
bleu doivent continuer sur cette

lancée s'ils veulent sauver leur
tête en LNB.

Pavil lon des Sports: 100 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Musarcl et Racmy.
La Chaux-de-Fonds Basket :

Rauss (10) . Donzé (3) . Bortazzoni
(10) . Benoit (21) .  Munari , Forrer (14),
Kur t li  (3). Morris (27).

Chêne: Henderson (11) . Nielsen
((i) . Lxtennan. Baillil. A. Ceesav. l'i-
guière (4) . Ducret (9), K Ceesav '(17),
Scott (16) . Romero (32) .

En chiffres: La Chaux-de-Fonds
réussit 29 tirs sur 70 (41%). dont 14
tirs sur 34 (41%) à trois points (4x
Forrer, 3x Morris et Benoît . Ex Ber-
tazzoni . Douze, Kurth) et lli lancers
francs sur 27 (59%).

Notes: Le BBCC sans Calame
(armée). Béguin (blessé), Ceresa (dis-
paru).

Au tableau: 5e: 14-18; 10e: 20-31:
15e: 29-11; 2."îe: 59-61; 30e: 69-69;
35e: 76-81. THB

Eric Morris (de face) et les
siens ne sont pas parve-
nus à battre le leader
Chêne (ici Henderson).

photo Leuenberger

Messieur
LNB, groupe 1
YilIars-s/Glâne - Nyon 65-78
Marti gnv - Carouge 99-77
Pull y - Meyrin-G.-S. 102-98

Classement final
L Nyon' 24 20 4 1987-1764 4C
2. Chêne* 24 20 4 2117-1730 4C
3. Martigny 24 17 7 2075-1908 34
4. Pully 24 14 10 2101-1934 28
5. Meyrin-G.-S. 24 9 15 1834-1988 18
6. Carouge 24 8 16 1757-1835 16
7. Villars-s/GLâne 24 7 17 1729-1928 14
8. Cossonay 24 7 17 1655-1914 14
9. La Chx-de-Fds+ 24 6 18 1925-2179 12
' = play-off
+ = play-out

Première Ligue. Tour contre la
relégation. Groupe 2, 6e journée:
Spirit - Yernier 45-69 (27-31). Uni-
versité - Collombev-Muraz 63-57 (40-
21).

Classement: 1. Collombev-Muraz
8 (3-1). 2. Palinzard 8 (3-2).' 3. Uni-
versité 8 (3-2). 4. Yernier (i. 5. Marl y
4. 6. Spirit 2.

Dames
LNA. Demi-finales des play-off

(au meilleur des cinq matches): Fé-
mina Lausanne - Martigny 51-75 (32-
39). Sursee - Bellinzone ' 88-89 a.p.
(42-12 75-75). Marti gny et Bellin-
zone mènent 1-0 dans la série.

Play-out (au meilleur des cinq
matches): Pullv - Brunnen 78-03
(36-24). Pull y mène 2-1 dans la st-
rie.

LNB. Tour final pour le titre. 3e
journée: Yedeggio - City Fribourg
64-72 (24-34). Star Gordola - Kpa-
linges 60-58 (34-27).

Classement: 1. Kpalinges 23 (21).
2. Star Gordola 22 (20).' 3. Citv Fri-
bourg 20 (16). 4. Yedeggio 12 (12).
Fntre parenthèses, points acquis lors
de la saison régulière.

Tour de classement. 2e journée:
La Chaux-de-Fonds - Carouge 73-26
(37-20). Rap id Bienne - Svvissair 51-
36 (30-22).

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 11 (7). 2. Svvissair 8 (8). 3. Ra-
pid Bienne 4 (2) . 4. Carouge = 2 (0).
Filtre parenthèses, points acquis lors
de la saison régulière, /si

Volleyball Nâfels et
Schaffhouse vainqueurs

Nâfels a remporté la finale de
la Coupe de Suisse messieurs, à
Fribourg . Les Glaronais ont
battu 3-2 (20-25 25-19 22-25 25-
20 15- 4) Amriswil, le tenant du
titre. C'est la troisième victoire
de Nâfels en finale de la Coupe
de Suisse, après 1996 et 1998.
Chez les dames, la victoire est
revenue à Kanti Schallhouse,
qui a battu BTV Lucerne 3-1
(25-27 25-21 2(i-24 25-22).
C'est le premier trophée rem-
porté par les Schallhousoises.
qui  disputaient leur première fi-
nale.

Amriswil a longtemps donné
l'impression de pouvoir dé-
fendre victorieusement sa cou-
ronne, menant deux sets à un. A

14-13 dans la quatrième
manche, le routinier Martin
Walser (33 ans) a écop é d'un
carton jaune pour réclamations,
offrant aux Glaronais le point de
l'égalisation. Le ressort était dès
lors cassé clans les rangs des
Thurgoviens. qui ont concédé le
quatrième set (25-20), puis le
tie break décisif (15-4).

C'est en prenant tous les
risques aux services que Schaff-
house a remporté sa première
Coupe de Suisse. Les Schaff-
housoises avaient. certes,
concédé la première manche
mais elles ont remporté les trois
suivantes. La passeuse chinoise
Huij uan Su a été à la base du
succès de son équipe, /si



BIENNE - COIRE 2-3
(0-1 0-1 2-1)

Stade de glace: 455(5 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kurmann.
Eichmann et Stricker.

Buts: 5e Vitolinsh (Witt-
mann . Schlàp ler. à 5 contre 4)
0-1. 22e Wittmann (Vitolinsh)
0-2. 41e (40*43") Allen (Vito-
linsh) 0-3. 45e Pasche (Vil-
grain) 1-3. 59e Schmid (Vil-
grain. Pasche) 2-3.

Pénalités: 5 x 2' contre
Bienne, 4 x 2 '  contre Coire.

Bienne: Schurch: Meyer,
Schmid: B. Schneider. Thom-
men: Schuster, Schupbach: S.
Schneider; De Rite, Vilgrain,
Pasche; Triulzi , Mongeau,
Guerne: Leslie, S. Murkovvksy.
Clavien.

Coire: Wieser; Allen. Haue-
ter: Guyaz, Stoffel; Werder. Ca-
paul: Fàh: Beccarelli. Rosenast ,
Peer: Schlàpler. Vitolinsh,
W ittmann; Rieder, Bâchler,
Walder; Kriïger. Tschuor, Brod-
mann.

Notes: Bienne sans Dubois
(blessé) ni Jooris (étranger sur-
numéraire). Coire sans Sejejs.
Jelmini. Fischer, Meier
(blessés) ni Norris (étranger
surnuméraire).

Coire remporte la série 3-1.

Play-out

VIÈGE - GRASSHOPPER
5-2 (2-2 3-0 0-0)

Litternahalle: 1894 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmutz, Le-
cours et Rebillard.

Buts: 3e Laplante (Heldstab,
Taccoz) 1-0. 12e \Yohlvvend (Si-
gnorell . Majic) 1-1. 13e Brant-
schen (Schàublin , Schafer) 2-1.
19e O. Kamber (M. Kamber) 2-
2. 25e Ketola (Laplante, à 4
contre 3) 3-2. 28e Keller (Ke-
tola , Laplante, à 5 contre 4) 4-
2. 37e Moser (Laplante , Ketola,
à 5 contre 4) 5-2 .

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Viège. 10 x 2' plus 10' (VVohl-
wend) contre Grasshopper.

Viège remporte la série 4-
1. Grasshopper est relégué
mais devrait être repêché en
fonction de la régionalisation
de la LNB qui comptera 12
équipes dès la saison pro-
chaine.

Prochaine journée
Mardi 14 mars. 19 h 30: La

Chaux-de-Fonds - GE Servette.

Hockey sur glace Superbe,
le HCC repasse aux commandes
G E SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-2
(0-0 0-1 1-1)

Magnifique! Au prix d'un
match quasi parfait, le
HCC est revenu à hauteur
de GE Servette dans cette
demi-finale exaltante. En
s'imposant sur la piste des
Vernets, les gens de Jaro-
slav Jagr sont en quelque
sorte repassés aux com-
mandes, moralement par-
lant. Reste que la cin-
quième manche de de-
main, forcément décisive,
n'est pas encore dans la
poche.

Genève
Jean-François Berdat

«La p lus grave erreur que
nous p ourrions commettre se-
rait de croire que nous sommes
en finale.» Sur le pas de la
porte des Vernets, Jean-
Claude Wyssmiiller ne criait
pas victoire. Conscient des
réalités du hockey, le directeur
techni que du HCC mesurait
parfaitement ce qui sépare en-
core son équi pe de la finale,
partant de la quasi-certitude
de patiner la saison prochaine
en LNA. Le récent exemp le de
Thurgovie face à Bienne -
menés 2-0, les gens de Wein-

felden avaient égalisé avant de
s'incliner sur leur glace dans
le match décisif- doit de toute
évidence servir d' avertisse-
ment.

Un seul égarement
Cela étant, le HCC semble

bel et bien à l' abri de pareille
mésaventure. Revenu à égalité
d'un GL Servette qui vient de
se faire éjecter de son nuage,
l' ensemble des Mélèzes a clai-
rement affiché sa supériorité.
Impeccable défensivement -
un seul égarement, dont Beat-
tie a profité pour redonner
quel ques couleurs à son
équi pe -, il s'est imposé plus
nettement que le score le
laisse supposer.

A bout de souffle, les Gene-
vois n'ont ainsi réagi qu 'au tra-
vers de quelques soubresauts
que le brillant Berger a pro-
prement annihilés. Même le
concours à la limite du tolé-
rable de l' arbitre - M. Reiber
a offert très précisément
14'29" de supériorité numé-
ri que aux Genevois - n'y a
rien changé. Certes. les
Chaux-de-Fonniers ont trem-
blé jus qu 'au bout , notamment
lorsqu 'ils se sont retrouvés à
quatre contre six - Streit a
alors délaissé sa cage - tout en
fin de rencontre, Léchenne
ayant écopé d'une pénalité

Bruno Maurer et Marco Hagmann prennent Shawn Heaphy en sandwich: le HCC est
revenu à hauteur de GE Servette. photo Laforgue

pour une broutille à ['encontre
du «protégé» Heaphy.

S' ils s'en sont sortis sans
mal, les gens des Mélèzes au-
raient néanmoins pu s'éviter
ces sueurs froides. Mais une
fois de plus, ils n'ont pas su
saisir les opportunités qu 'ils
se sont ménagées. Car si Pou-
get a habilement su exp loiter
une hésitation de Brasey que
Streit n'a pas pu corriger, car
si Aebersold s'est lui aussi
rappelé au bon souvenir en
inscrivant son premier but
dans cette série, le HCC n'a
néanmoins jamais pu évoluer
en toute décontraction. C'est
que le poteau (38e) a renvoyé
un essai de Pouget, c'est que
Hagmann (44e) n'est pas par-
venu à conclure une superbe
action concoctée avec Maurer
et Imperatori , c'est encore que
Pouget (45e) n'a pas réussi à
exp loiter un caviar servi par
Shirajev. Autant de ratés qui
n'ont finalement pas porté à
conséquence.

La dernière fois...
En l' espace de trois jours , le

HCC a donc parfaitement cor-
rigé le tir. Désormais , les au-
gures semblent plutôt favo-
rables à une équipe qui se bo-
nifi e à mesure que la série

avance. Gare pourtant  à
l' excès de confiance et à tout
ce qui pourrait en découler.
«Nous sommes encore là. pré-
venait Paul-André Cadieux à
l'issue de la rencontre. La
seule chose qui est sûre, c 'est
que nous allons monter mardi
à La Chaux-de-Fonds pour la
dernière fois de la saison. Mais
nous sommes encore bien vi-
vants.»

On peut parier que les gens
de Jaroslav Jagr sauront rete-
nir le message. S'ils sont re-

Vernets: 6317 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber
(Can), Linke et Hirzel.

Buts: 27e Pouget (Shira-
jev, à 4 contre 5) 0-1. 48e Ae-
bersold (Nakaoka) 0-2. 58e
Beattie (Knecht , Monnier) 1-
2.

Pénalités: 5 x 2' contre
GE Servette, 11 x 2' (Àvan-
thay, Ançay (4). Nakaoka (2).
Shirajev, Niderôst, HCC (sur-
nombre), Léchenne) plus pé-
nalité de match (Jagr) contre
La Chaux-de-Fonds.

GE Servette: Streit;
Knecht , Brasey; Gull , Leib-
zig; N. Studer, T. Studer;

passés aux commandes, ils
gardent en effet les pieds sur
terre et la tête sur les épaules.
«Attention, ils nous ont déjà
battus aux Mélèzes. C'est dire
que nous aurions tort de croire
que l 'essentiel est fait» murmu-
rait-on au sortir de la douche.

Comme un Chaux-de-Fon-
nier averti en vaut générale-
ment deux...

JFB

Les deux équipes sont à
égalité 2-2 dans la série.

Beattie. Heaphy, Briitsch;
VYicky, Fischer, Dousse; Aes-
chlimann, Folghera , Mon-
nier; Tschannen , Schônen-
berger. Fontana.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shira-
jev, Leuenberger; Vacheron ,
Niderôst; Imperatori , Hag-
mann, Maurer; Ançay, Ray-
mond, Pouget; Aebersold ,
Nakaoka , Léchenne; Pochon ,
Liithi, Turler.

Notes: GE Servette sans
Bertholet ni Serena
(blessés). Pouget (38e) tire
sur le poteau. Brasey et Ber-
ger sont désignés meilleur
joueu r de chaque équi pe.

Pénalité de match!
«De toute ma carrière, je

n 'ai jamais vécu ça... C'est
un scandale et nous devrions
le dénoncer.» Dans les cou-
loirs des Vernets, Jaroslav
Jagr était dans tous ses états.
Furax , hors de lui malgré la
victoire, le Tchèque ne com-
prenait pas l' attitude adoptée
par M. Reiber qui a délibéré-
ment tenté de fausser les
données. Ses clins d' oeil au
banc genevois sur lequel
Paul-André Cadieux s'escri-
mait tel un pantin , ses nom-
breux papotages avec Hea-
phy ou Beattie et ses déci-
sions à sens uni que n'ont
heureusement pas empêché
le HCC de s'imposer. Sanc-
tionné d' une pénalité de
match - «J 'ai simplement fait

pa rt de mon indignation à
l'arbitre...» plaidait «Jaro» -
à l'issue des débats. Jaroslav
Jagr insistait: «Onze fois
deux minutes, c 'est invrai-
semblable. Non, le HCC n 'est
pas une équipe p hysique. Au
contraire, nous cherchons
toujours à privilég ier Iti tech-
nique. Dans cette demi-fi-
nale, nous avons perdu deux
fois  avec M. Bertolotti. Mais
au moins, il n 'y  avait rien à
dire sur l 'arbitrage...»

A l'évidence, l'homme au
sifflet tiendra un rôle impor-
tant demain soir. «J 'espère
que ce ne sera pas M. Reiber.
Avec lui, le score serait déj à
de 0-1 au coup d'envoi...»
osait l' entraîneur du HCC.

JFB

Biilach relégué
Première li gue. Promotion-

relégation, groupe 1: Biilach -
Lenzerheide 2-4. Arosa - Diels-
dorf-Niederhasli 2-0. Classe-
ment final (6 matches): 1. Arosa
22. 2. Lenzerheide 20. 3. Bii-
lach 17. 4. Dielsdorf-Niederhasli
16. Biilach et Dielsdorf-Neide-
rhasli sont relégués, /si

AHL: Suisses vainqueurs
Les trois joueurs suisses en-

gagés en AHL ont fêté des vic-
toires samedi. Michel Riesen a
inscrit le but du succès 2-1 des
Hamilton Bulldogs à Albany
après avoir réussi un assist sur
l'ouverture du score. Mark
Streit a évolué avec les Spring-
field Falcons, larges vainqueurs
de Lowell sur le score de 7-0.
David Aebischer enfi n gardait la
cage des Hershey Bears lors de
leur succès 6-1 à Worcester.

NHL: Devils endiablés
Vendredi: i'ampa Bay Light-

nings - Florida Panthers 3-4. Na-
shville Predators - Détroit Red
Wings 1-3. Carolina Hurricans -
Boston Bruins 3-5. Atlanta Thra-
shers - New Jersey Devils 0-9.
Buffalo Sabres - Canadien Mon-
tréal 2-3. Dallas Stars - New York
Islanders 3-4 a.p. Edmonton Oi-
lers - Colorado .Avalanche 2-4.
Samedi: St-I.ouis Blues - Ana-
heim Mi ghty Ducks 1-1 a.p. Ca-
nadien Montréal - Boston Bruins
3-5. Ottawa Senators - Toronto
Map le Leafs 2-1. Washington Ca-
pitals - New Jersey Devils 4-2.
Florida Panthers - Chicago Black-
hawks 2-5. Pittsburgh Penguins -
New York Rangers 3-1. Phoenix
Coyotes - Vancouver Canucks 5-
0. Los Angeles Kings - Calgary
Fiâmes 3-1. / si

Juniors élites HCC: champion!
LA CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE 4-3 ap (0-1 1-1 2-1)

Pour la deuxième année
consécutive, les juniors élites
B du HCC sont champions ro-
mands. Vainqueurs d'Ajoie au
terme d' une série très dis-
putée , ils frapperont aux
portes de la catégorie A dans
une finale suisse au meilleur
de trois matches qui les oppo-
sera à Uzwil. La première
manche est programmée ven-
dredi aux Mélèzes.

Lionel Schmid (de dos) à l'assaut du but d'Olivier Gigon.
photo Leuenberger

Les jeunes gars de Per
Meier ont dû s'employer à
fond pour se débarrasser des
Jurassiens. Ceux-ci en effet
ont démontré d' emblée leurs
intentions en ouvrant rap ide-
ment la marque. Le chassé-
croisé était engagé, qui allait
se poursuivre tout au long de-
là rencontre pour ne trouver
son épilogue qu 'après... 45 se-
condes de prolongation. Au
bout du compte , les Ajou lots
auront de quoi nourrir
quelques regrets , eux qui ont

touché par trois fois le cadre
de la cage de Catella.

Mélèzes: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Schweingru-

ber, Décoppet et Micheli.
Buts: (ie Lapaire 0-1. 31e

Maillât (C. Girard , Amadio) 1-
1. 38e S. Morillo (Lapaire ,
Barra s, à 5 contre 4) 1-2. 50e
Turler (Maillât,  à 5 contre 4) 2-
2. 57e Gerber (Aubry , à 5
contre 4) 2-3. 58e Neuensch-
wander (Maillât , Brusa) 3-3.
61e (60'45") Romy (Turler,
Maillât , à 5 contre 4) 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10'
(D. Girard) contre La Chaux-
de-Fonds , 6 x 2' contre Ajoie.

La Chaux-de-Fonds: Ca-
tella; Brusa , Peçon; Amadio,
Mano; Cour, Neuenschwan-
der; Turler, Romy, Déruns;
Maillât , Schmid , C. Girard;
Personeni , D. Girard, Schei-
degger.

Ajoie: Gi gon: Aubry, Spi-
nelli; S. Morillo, Oeuvray;
Schup bach; Gerber, Lapaire,
F. Morillo; Cuenat , Conz , Bar-
ras; Devaux , Vauclair, Fridez.

Notes: Devaux (15e), Turler
(21e), Aubry (54e) et Gerber
(56e) tirent sur la cadre de la
cage.

JFB

Le HCC remporte la série
2-0.

GUIN-TRAMELAN 5-5
(2-0 2-4 1-1)

Lorsque Worni a donné
trois buts d'avance à Guin peu
après la mi-match, rares
étaient ceux qui auraient parié
sur un retour de Tramelan. Et
pourtant , c'est bien ce qui s'est
produit'en l'espace de 40 se-
condes au cours des ultimes
instants du tiers intermé-
diaire! Exploitant tout d'abord
un instant en supériorité
numérique pour réduire la dis-
tance, les Tramelots se sont
laissés prendre au jeu. Et
comme (Juin ne savait plus ce
qui lui arrivait, la parité a été
rétablie en deux temps deux
mouvements avant que ne re-
tentisse la sirène!

Dès lors , avec la dernière pé-
riode , a recommencé une nou-
velle rencontre. Possédant la
main, Tramelan a su en tirer
profit pour prendre l' avantage
lois d' une nouvelle séance en
jeu de puissance. C'en était
trop pour Guin. Réagissant, il
n 'a pas tard é à redresser lui
aussi la situation. L'équilibre
des forces ne se réalisant pas
qu 'au niveau du score, on en
est finalement log i quement de-
meuré là sans que chaque
équi pe ait eu la possibilité de
passer l'épaule.

Patinoire du Leimacker:
500 spectateurs.

Arbitres: MM. Es-Borrat ,
Dumoulin et Mauron.

Buts: 5e Hofstetter (Mi-
schler, à 5 contre 4) 1-0. 6e Mi-
schler (Hofstetter) 2-0. 28e
Wâlti (Mafille , à 5 contre 4) 2-
1. 28e Vonlanthen (Dietrich) 3-
1. 32e Worni (M. Muller) 4-1.
39e N. Ducommun (Henseler,
à 5 contre 4) 4-2. 40e Mafille
(Wiilti) 4-3. 40e L. Ducommun
4-4. 50e Cattin (Wâlti, Mafille)
4-5. 52e Wicky (Mischler) 5-5.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Guin , 4 x 2' contre 'Tramelan.

Guin: Langenegger; Hofstet-
ter, Vonlanthen; Curty, Anden-
matten; Corpataux , Worni:
Mischler , Wicky, Dietrich;
Lossli , P. Muller , Berger, M.
Millier , Seewer, Dannesboe;
Braaker; Brùgger.

Tramelan: Devaux; Jean-
nottat , L. Ducommun; Habeg-
ger, Morandin; Vuilleumier,
Henseler; Cattin, Mafille .
Wâlti; M. Ducommun, Kohler,
Franz; Gosselin, Huguenin , C.
Wyss; Schepbach; Wirz; Frie-
den. JAN

Classement
L Sion 2 1 1 0  7-5 3
2. Tramelan 2 0 2 0 9-9 2
3. Guin . 2 0 1 1 6 - 8 1

Prochaine journée
Mardi 14 mars. 20 h: Sion

- Tramelan.



Prom.-rel. 2e-3e ligues

LE LOCLE-AJOIE II 10-3
(1-1 5-1 4-1)

Zut, trois fois zut. Si les Lo-
clois ne s'étaient pas
laissés piéger par les pé-
nalités, ils auraient de
toute évidence gagné le
premier match contre
Ajoie II et seraient encore
dans la course pour bri-
guer la première place de
ce tour de promotion-relé-
gation 2e-3e ligues.

Samedi aux Ponts-de-Mar-
tel , ils ont certes pris une su-
perbe revanche; mais cette
victoire ne leur permet plus
que d'espérer encore décro-
cher le deuxième rang.

La rencontre a démarré très
calmement, les antagonistes
passant par une phase d'ob-
servation mutuelle assez
longue. Très collectifs et bien
organisés sur le plan tactique ,
les locaux se sont toutefois
crééS pas mal d'occasions, se
heurtant à une solide défense
et un portier imbattable. C'est
Stengel , sur une passe de
Jelmi , qui a ouvert la marque.
Ce but a eu pour effet de bous-
culer les esprits et insuffler à
la partie une dynamique de ce
nom. Les visiteurs n'ont
d'ailleurs pas tardé à égaliser,
sur une action conj uguée
entre Horger et Schnider.

A mi-parcours, les trois
goals consécutifs de Raval ,
Stengel et Droux ont littérale-
ment coupé net l'élan des
Aj oulots, qui se sont ensuite
escrimés à essayer de réparer
les pots cassés. C'était sans
compter sur les deux nou-
velles réussites de Stengel ,
qui leur ont enlevé définitive-
ment tout espoir de revenir
sur le score.

Pour les Loclois, il reste de
ce match un léger goût
d'amertume, car c'est avant
cette cinquième échéance
qu 'il aurait fallu engranger
des points.

Patinoire du Bugnon, Les
Ponts-de-Martel: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Currit et
Reymond.

Buts: 12e Stengel (Jelmi) 1-
0. 17e Horger (Schnider) 1-1.
23e Pilorget (Raval) 2-1. 28e
Raval (à 5 contre 4) 3-1. 29e
Stengel (Jelmi, Droux) 4-1.
30e Droux (Jelmi) 5-1. 38e
Stengel (Droux) 6-1. 44e Sten-
gel (Jelmi) 7-1. 48e Richert (à
5 contre 4) 7-2. 51e Richert 7-
3. 52e Stengel (Droux, Jelmi)
8-3. 53e Droux (Stengel) 9-3.
60e Droux (Jelmi) 10-3.

Pénalités: 13 x 2' contre Le
Locle, 11 x 2' plus 10' (Cre-
lier) contre Aj oie II.

Le Locle: Schindelholz
(40e Pelletier) ; Lucarella , Pel-
legrinelli; Déruns, Kauf-
mann; Droux, Stengel, Jelmi;
Raval , Pilorget , Marti; Ster-
chi.

Aj oie II: Brunner; Gsch-
vvind, Schnider; Corbat , Ri-
chert; Michel, Horger, Siegen-
thaler; Lauper, Crelier, San-
glard.

PAF

Classement
1.Saint-Imier 5 3 1 1  23-16 7
2.Couvet 5 2 2 1 26-26 6
31e Locle 5 1 2  2 27-24 4
4.Ajoie II 5 1 1 3  17-27 3

Prochaine journée
Mardi 14 mars. 20 h 30: Saint

Imier - Le Locle. Mercredi 15
mars. 20 h 30: Ajoie 11 Couvet.

Prom.-rel. 3e-4e ligues
Franches-Montagnes 111 - Anet 6-3

Classement
1 .Semeres-R 5 3 0 2 35-26 6
2.Sonceboz 5 3 0 2 34-30 6
3.Anet 5 3 0 2 27-23 6
4.F.-Montagnes III 5 1 0  4 20-37 0

Prochaine journée
Mardi 14 mars. 20 h: Anet

- Serrières-Peseux. Mercredi
15 mars. 20 h 15: Sonceboz -
Franches-Montagnes III.

Hockey sur glace LNA: Lugano
et les ZSC Lions prennent le large
Les demi-finales des play-off
seront-elles liquidées en
quatre matches? Cela
semble plausible après les
victoires 4-1 de Lugano et
des ZSC Lions à l'enseigne
du deuxième match de sé-
ries disputées au meilleur
de sept. Les deux favoris du
championnat ont claire-
ment posé leurs jalons.

Lugano a choisi la manière
forte à la Valascia. Devant seule-
ment 6134 spectateurs , le derby
a souvent tourné au combat de
rue avec des Luganais dans le
mauvais rôle comme Nàser, au-
teur d'un vilain coup de coude à
l' encontre de Patrick Lebeau, ou
de Geoffrey Vauclair, qui a
chargé vilainement Steck à la
bande. Pour ne pas demeurer en
reste, le gardien léventin Pauli
Jaks s'est fendu d'un méchant
coup de poing envers Bozon
alors qu 'il était au sol.

Tous ces débordements ne
peuvent cacher la sup ériorité de
Lugano. Menés au score à la 19e
minute, suite à un but de Zie-
gler, les champ ions en titre n 'ont
mis que 18" au deuxième tiers
pour égaliser par l' entremise de
Fuchs. Les hommes de Larry
Huras ont bénéficié de nom-
breuses périodes de sup ériorité
numériques, mais ils se sont
montrés d'une imprécision
crasse.

«SOS défense» peut crier An-
dré Peloffy. L'entraîneur de
Zoug se trouve fort démuni dans
ce compartiment. Avec les bles-
sures de Kessler et de Kobach , il
ne tourne qu 'avec cinq défen-
seurs. C'est mission impossible

Quand Cristobal Huet, John Fritsche et Mark Astley font ménage commun...
photo Keystone

à ce niveau de la comp étition ,
d'autant plus avec des matches
tous les deux j ours. Les perfor-
mances de Sutter commencent à
tirer vers le bas. L'international
ne quitte pratiquement plus la
glace pour colmater toutes les
brèches, mais il s'émousse de
match en match.

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 1-4
(1-0 0-2 0-2)

Valascia: 613-4 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti,

Mandioni et Peer.

Buts: 19e Ziegler (Fritsche) 1-0.
21e (20'18") Fuchs (Bozon) 1-1. 37e
Fair (Astley, Andersson, à 4 contre
5) 1-2. 44e Crameri (Niiser,
Andersson) 1-3. 59e Bozon (Dubé , à
4 contre 4) 1-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-
Piotta . 9 x 2 '  contre Lugano.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier ,
Rohlin; Kiinzi , Gianini ; Gazzaroli.
Steck; Ziegler, I-Vitsche. M. Celio;
Gardner, S. Lebeau, P. Lebeau;
Duca . N. Celio , Cantoni; Demuth ,
Cereda, Lakhmatov.

Lugano: Huet; Bertaggia,
Andersson; J. Vauclair, Astley;
Voisard, Keller; Bozon, Dubé ,

Fuchs; Niiser. Crameri , G. Vauclair :
Meier, Aeschlimann , Fedulov; Doll.
Antisin , Fair.

Lugano mène 2-0 dans la série.

ZOUG - ZSC LIONS 1-4 (0-1 0-1
1-2)

Herti: 7231 spectateurs (record
de la saison).

Arbitres: MM. Kunz, Simmen et
Sommer.

Buts: 17e Zeiter (Micheli .
Ivankovic, à 5 contre 4) 0- 1. 37e
Délia Rossa (Baldi) 0-2. 50e
Hodgson (Seger) 0-3. 54. Di Pietro
(Tancill, Roberts , à 4 contre 4) 1-3.
58e Jaks (Hod gson, Plavsic) 1-4.

Pénalités: 9 x 2' plus 10 (Meier)
contre Zoug, 5 x 2 '  contre les ZSC
Lions.

Zoug: Schopf; Fischer, Sutter;
Kiinzi , Bayer; Horak; Tancill, Di
Pietro, Niggli: Stiissi , Roberts .
Grogg: Meier, Oppliger, Brown;
Villi ger.

ZSC Lions: Sulander;
Martikainen, Seger; Plavsic, Stoller:
Kout, Zehnder: Ivankovic, Zeiter,
Micheli; Jaks. Hodgson, Muller;
Délia Rossa, Stirnimann , Schrepl'er:
Bauer, Ouimet. Baldi.

Les ZSC Lions mènent 2-0
dans la série.

Play-out

LANGNAU - RAPPERSWIL 4-2
(3-1 1-0 0-1)

Ilfis: 4725 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),

Hofmann et Schmid.
Buts: 8e Capaul (à 5 contre 4) 0-

1. 12e Gauthier (Muller, à 5 contre
4) 1-1. 16e Holzer (Pont , Brechbuhl)
2-1. 18e Fust (Gauthier) 3-1. 25e
Pont (Descloux. M. Gerber) 4-1. 58e
Reber (Richard , Burkhalter) 4-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Langnau,
5 x 2' plus 10' (Butler) contre
Rapperswil.

Langnau: M. Gerber; Kakko.
Hirschi; Descloux , Muller; Aegerter,
Wiithrich; Liniger, Gauthier. Fust;
Brechbuhl , Pont , Holzer;
Badertscher. Tschiemer, Prinz.

Rapperswil: Bayer: Svensson.
Reber; Meier. Capaul;. R. Sigg. D.
Sigg; Friedli . Richard . Butler: Heim .
Morger. Luber; Aeberl i . Burkhalter,
Schiimperli.

Notes: Langnau sans Elik
(suspendu) ni Guazzini (blessé),
Rapperswil sans Varvio, Hoffmann,
Haberlin (blessés) ni Ysebaert
(parti).

Langnau mène 3-1 dans la
série.

Prochaine journée
Mardi 14 mars. 20 h: Lugano -

Ambri-Piotta. ZSC Lions - Zoug.
Rapperswil - Langnau. /si

Ski alpin Hermann Maier sacré
II ne sera pas nécessaire

d'attendres les épreuves de la
finale de Bormio , cette se-
maine, pour connaître le nom
du vainqueur de la Coupe du
monde masculine. Troisième
du slalom géant de Hintersto-
der, remporté par son compa-
triote Christian Mayer devant
Marco Buchel (Lie), l'Autri-
chien Hermann Maier ne peut
mathématiquement plus être
rej oint.

Vainqueur mercredi à Kran-
j ska Gora , l'Autrichien Chris-
tian Mayer a fait sien également
le géant de Hinterstoder, couru
dans des conditions clima-
tiques à la limite extrême de la
régularité. Il a laissé à 0"91 le
Liechtensteinois Marco Buchel
et à 1 "29 son compatriote Her-
mann Maier, désormais certain
de remporter pour la deuxième
fois le classement généra l de la
Coupe du monde.

Balayée par un vent violent ,
mais surtout irrégulier dans
son intensité et sa direction , et

battue par une pluie inces-
sante, la première manche de
l'épreuve autrichienne a débuté
avec dix minutes de retard. Le
temps qu 'une accalmie per-
mette à Maier, dossard no 1, de
s'élancer dans un contexte
point trop défavorable... «Her-
minator» a dû toutefois s'incli-
ner sur ce parcours initial de-
vant Christian Mayer, l'homme
en forme du moment, qui relé-
guait son encombrant coéqui-
pier à 0"71.

Cuche: les accus à plat
Parti dans la bourrasque,

Michel von Griinigen ne si-
gnait que le dixième chrono, à
2"43 (!), perdant ses ultimes
illusions de conserver son tro-
phée de cristal de la sp écialité.
«C'est un scandale! Si les
conditions ne sont p as
meilleures p our la deuxième
manche, je me p lante au mi-
lieu de la p iste et j 'arrête la
course» pestait Dieter Bartsch,
le chef du ski masculin helvé-

tique. Les airs consentant a se
calmer, l'Autrichien n'aura pas
à mettre sa menace à exécu-
tion. Pour «MvG», toutefois, le
mal était fait. Atteint dans son
moral , le Bernois rétrogradait
au quatorzième rang au terme
de la finale.

La saison a été plus pénible
encore pour Urs Kâlin ,
constant entre le 17e et le 20e
rang. A 34 ans, le Schvvytzois
- visiblement soulagé d' un
gros poids - s'est offert une
bouffée d'oxygène en se mon-
trant le meilleur des Suisses
avec sa neuvième place, devant
Paul Accola (onzième). «C'est
f antastique, j e crois avoir bien
géré ces conditions» s'excla-
mait le moustachu dc Bennau.
Les trois Romands ne sau-
raient en dire autant. Les ac-
cus à plat, Didier Cuche (sei-
zième) avouait attendre avec
impatience la fin de la saison.
Le Neuchàtelois a devancé de
peu Steve Locher et Didier De-
fago. / si

Dames Nef superbe
Chez les dames, l'Appenzel-

loise Sonj a Nef a accompli le
plus bel exp loit de sa carrière
en enlevant le slalom géant de
Sestrières, à peine remise
d'une blessure à la cheville et
en terminant la première
manche avec un seul bâton!
La Suissesse s'est imposée
avec sept centièmes d'avance
sur la sensation de la course.
l'Espagnole Carolina Ruiz
Castillo, et sLx dixièmes sur
l'Autrichienne Michaela Dorf-
meister.

Avec sa troisième victoire de
la saison , après Tignes et Are,
Sonj a Nef a ramené son retard
sur Dorfmeister dans la Coupe
du monde de la spécialité de
78 à 38 points. L'Autrichienne
a sauvegardé ses chances sur
le second tracé en gagnant dix
rangs. L'ultime épreuve, la se-
maine prochaine lors des fi-
nales de Bormio , décidera de
l'issue de ce duel. Au général ,
Dorfmeister a profité de
l'abandon de sa compatriote
Renate Gôtschl pour réduire
son retard à 283 points.

La victoire de la mignonne
skieuse de Grub dans la sta-

tion piémontaise - la qua-
trième sur l'ensemble de sa
carrière avec le slalom noc-
turne remporté en 96 au
même endroit - tient simp le-
ment du prodige. Blessée le 20
février dans une spectaculaire
cabriole au cours du spécial
d'Are, Sonj a a observé deux
semaines de pause et re-
chaussé les skis... vendredi.

«57 la course avait eu lieu
un j our p lus tôt, je n 'aurais
p as pu y  p rendre p art. C'est
un miracle» devait avouer
l'Appenzelloise, qui a couru
sous médicaments. «Je n 'ai
p ratiquement pa s eu mal du-
rant la course, sauf un p eu
lors des p as de pa tineur au dé-
p art» a ajo uté la gagnante ,
époustoufiante lors de la
manche initiale. Malgré un
énorme dérapage dans le
«mur» suivi immédiatement
de la perte de son bâton
gauche pour avoir heurté une
porte, le tout après une cin-
quantaine de secondes de
course, la Suissesse a été cré-
ditée du second chrono de la
manche, à quatre dixièmes
d'Allison Forsyth. / si

Ski nordique Record
La Russe Julia Tchcpalova.

en établissant un nouveau re-
cord du parcours, et l'Autri-
chien Gerhard Urain , au
terme d' une arrivée très
serrée, ont remporté la 32e
édition du marathon de l'En-
gadine, disputée sur les 42 ,5
kilomètres séparant Maloja de
Zuoz-Schanf.

Tchepalova a fixé le nou-
veau record à 1 h 28'19"8,
améliorant ainsi d'une minute
le précédent record de Brigitte
Albrecht. Chez les messieurs,
l'issue de la course a été beau-
coup plus disputée. Gerhard
Urain l' a finalement emporté
avec 2"9 d' avance sur l'Italien

Norman Kostner et 3"8 sur le
Français Vincent Vittoz.

Classements
Messieurs: 1. Urain (Aut)

1 h 25'29"6. 2. Kostner (It) à
2"9. 3. Vittoz (Fr) à 3"8. 4.
Machler (Davos) à 4"7. 5. Pas-
serai! (Fr) à 5"0. Puis: 15.
Frésard (Muriaux) à 10"4.

Dames: 1. Tchepalova (Rus)
1 h 28'19"8 (record du par-
cours, ancien Albrecht
1 h 29'19"5 en 1999). 2. Al-
brecht (Lax) cà 2'42"9. 3.
Theurl (Aut) à 3'07"8. 4. Na-
geikina (Rus) à 5'01"0. 5.
Senteler (Klosters) à 5'01 "9.
Puis: 14. Fatton-Januskova
(Vilars) à 7'46"5. / si

Messieurs
Slalom géant de

Hinterstoder: 1. Mayer (Aut)
2'46"17. 2. Buchel (Lie) à 0"91.
3. Maier (Aut) à 1 "29. 4.
Schifferer (Aut) à 2"05. S. Eberle
(Ail) à 2"14. 6. Nyberg (Su) à
2"16. 7. Schilchegger (Aut) à
2"22. 8. Kunc (Sln) à 2"35. 9.
Kalin (S) à 2"39. 10. Raich (Aut)
à 2"50. 11. Accola (S) à 2"52. 12.
Knauss (Aut) à 2"54. 13. Millet
(Fr) à 2"58. 14. von Griinigen (S)
à 2"73. 15. Schlopy (EU) à 2"93.
16. Cuche (S) à 2"94. 17. Locher
(S) à 2"97. 18. Defago (S) à 3"05.

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Maier

(Aut) 1820 (vainqueur). 2.
Aamodt (No) 1400. 3. J. Strobl
(Aut) 942. 4. Ghedina (It ) 917. 5.
Eberharter (Aut) 860. 6.
Schifferer (Aut) 812. 7. F. Strobl
(Aut) 759. 8. Mayer (Aut) 680. 9.
Nyberg (Su) 668. 10. Franz (Aut)
662. 11. Cuche (S) 648. Puis les
autres Suisses: 13. Accola 525.
14. von Griini gen 505. 27. Kernen
280. 28. Defago 258. 31. Plaschy

236. 32. Locher 226. 47.
Griïnenfelder 155. 56. Casanova
118. 60. Kalin 100. 92. Imboden
36. 93. Beltrametti 35. 104. von
Weissenfluh 27. 123. Collenberg
10. 126. Hari 7.

Slalom géant: 1. Maier (Aut)
520. 2. Mayer (Aut) 437. 3. von
Griinigen (S) 426. 4. Chenal (Fr)
349. 5. Raich (Aut) 320. Puis les
autres Suisses: 12. Cuche 170.
13. Accola 156. 16. Defago 128.
19. Kâlin 100. 20. Locher 98.

Dômes
Slalom géant de Sestrières: 1.

Nef (S) 2'22"11. 2. Ruiz Castillo
(Esp) à 0"07. 3. Dorfmeister (Aut)
à 0"60. 4. Obermoser (Aut) à
0"64. 5. Schneider (Aut) à 0"80.
6. Jacquemod (Fr) à 0"90. 7.
Kummer (S) à 1"08. 8. Forsvth
(Can) à 1**25. 9. Flemmen (No') à
1"34. 10. Putzer (H) à 1"52. 11.
Prernar (Sln) à 1"54. 12. Rey-
Bellet (S) à 1"79. 13. LaLive (EU)
à 1"84. 14. Ottosson (Su) à 3"96.
15. Karbon (It) et Fujiko Sekino

(Fr) à 2**01. Puis: 29. Kundi g (S)
à 4"37.

Coupe du monde
Général: 1. Gôtschl (Aut) 1407.

2. Dorfmeister (Aut) 1184. 3.
Cavagnoud (Fr) 880. 4. Kostner
(11) 832. 5. Nef (S) 721. 6. Pretnar
(Sln) 685. 7. Schneider (Aut) 681.
8. Obermoser (Aut) 610. 9.
Pârson (Su) et Saioni-Pascal (Fr)
601. Puis les autres Suissesses:
12. Rey-Bellet 582. 46. Berthod
187. 59. Imli g 132. 77. Kundi g 68.
80. Kummer 61. 90. Tschirkv 37.
94. Styger 26. 102. Collenberg 16.
113. Griinenfelder 9. 119. Oester
6.

Slalom géant: 1. Dorfmeister
(Aut) 604. 2. Nef (S) 566. 3.
Wachter (Aut) 425. 4. Ottosson
(Su) 384. 5. Forsyth (Can) 351.
Puis les autres Suissesses: 20.
Rey-Bellet 110. 35. Berthod 65.
36. Kummer 61. 65. Kundi g 2.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 17.067
(10.354 + 6713). 2. Italie 5589
(2414 + 3175). 3. Suisse 5011
(3166 + 1845). / si

Classements



TENNIS

Suissesses oui, Suisses non
La Saint-Galloise Martina Hing is.

tête de série No 1, s'est qualifiée
sans problèmes pour les huitièmes
de finale du tournoi d'Indian Wells.
Elle a pris la mesure de la Japonaise
Ai Sugiyama 6-1 6-2. La veille , Hin-
gis avait battu 6-3 6-3 l'Américaine
Amy Frazier. tandis que la Bâloise
Patty Schnyder s'était également
qualifiée pour le troisième tour en
prenant le meilleur sur une autre
Américaine. Marissa Irvin. 6-2 6-1.
Emmanuelle Gag liard i a signé deux
succès (6-3 6-4 contre la Slovaque
Henrieta Nagyova et 4-6 6-2 6-2 face
à l'Espagnole Gala Léon Garcia)
pour se hisser en seizièmes de finale
également. Dans le tournoi mascu-
lin, les choses se sont nettement
moins bien passées pour les joueurs
suisses. George Bastl (6-1 7-6 contre
le Slovaque Jan Krosfak), Roger Fé-
dérer (5-7 6-1 6-4 contre l'Indien
Leander Paes) et Michel Kratochvil
(6-3 6-4 contre le Biélorusse Max
Mirny) ont tous été éliminés au pre-
mier tour. / si

Ungricht réélue
En poste depuis 1989, Christine

Ungricht a été réélue pour un man-
dat de trois ans à la présidence de
Swiss Tennis. Ainsi en ont décidés
les délégués réunis en assemblée à
Bienne. Le Comité central a égale-
ment été confirmé dans ses fonc-
tions. / si

CYCLISME

Succès final de ZùIIe
Victorieux samedi du contre-la-

montre du Tour d'Algarve. Alex
Ziille a également remporté le clas-
sement général final de l'épreuve
portugaise. La dernière étape, qui
se terminait en côte, est revenue au
Portugais José Azevedo (Maia), de-
vant Unai Etxebarria et Alex Ziille, à
trois secondes. / si

HALTÉROPHILIE

Nemeshazy: trois records
Le Fribourgeois Janos Neme-

shazy (20 ans) a battu les records de
Suisse toutes catégories lors d'une
compétition du cadre national à Fri-
bourg. Il a arraché 150 kg (ancien
record 140 par lui-même) et jeté 180
kg (égalant son propre record). Il a
totalisé ainsi 330 kg au biathlon (an-
cien record 310 par lui-même). Le
numéro un suisse a pris une sé-
rieuse option pour les Jeux de Syd-
nev. / si

BASKETBALL

Les Jazz de trois points
Vendredi: Washington VV'izards -

San Antonio Spurs 99-105 a.p.
Miami Heat - Denver Nuggets 96-88.
Cleveland Cavaliers- Indiana Pacers
92-95. Milwaukee Bucks - New Jer-
sey Nets 80-108. Philadel phia 76ers
- New York Knicks 77-82. Boston
Celtics - Chicago Bulls 104-74. Dé-
troit Pistons - Vancouver Grizzlies
111-97. Phoenix Suns - Utah Jazz
96-99. Seattle SuperSonics - Golden
State Warriors 99-85. Los Angeles
Cli ppers - Charlotte Hornets 101-
118. Sacramento Kings - Toronto
Raptors 103-88. Samedi: Atlanta
Hawks - Vancouver Grizzlies 91-86.
Détroit Pistons - Portland Trail Bla-
zers 94-99. Orlando Magic - Denver
Nuggets 110-107. Dallas Mavericks -
Phoenix Suns 104-99. Houston Roc-
kets - Minnesota Timberwolves 86-
100.

Markoski à Lugano
Moins d'une semaine après le dé-

part de Virginio Bernard! au poste
d'entraîneur de Lugano, le club tes-
sinois a engagé le Macédonien Zare
Markoski (45 ans) jusqu 'au terme
de la saison ainsi que pour la saison
prochaine. / si

CURLING

Champions désignés
Bienne-Touring (skip Andréas

Schwaller) et SoleureAVengi (Nadja
Heuer) ont enlevé à Berne les titres
nationaux. Seclandai s et Soleu
roises sont du même coup qualifiés
pour les championnats du monde. /
si

SKI NORDIQUE

Les «vieux» font la loi
Les «vieux» ont fait la loi en

Coupe du monde à Holmenkollen.
Harri Kirvesniemi a remporté à 42
ans l' un de ses plus beaux succès en
s'imposant dans le 50 km classique ,
tandis que chez les dames, qui s'ali-
gnaient sur 30 km style classique ,
c'est aussi une skieuse d' expé
rience. Olga Danilova (35 ans), qui
l' a emporté. Seul Suisse en lice ,
Reto Burgermeister a dû se conten-
ter d' un cinquantième rang. / si

Automobilisme Schumacher
gagne, les Mercedes toussotent
Victoire de Michael Schu-
macher et doublé de Fer-
rari: au Grand Prix d'Aus-
tralie, le championnat du
monde de Formule 1 a viré
au rouge. Première
épreuve de la saison,
cette course fut marquée
par de nombreux aban-
dons et par la disqualifi-
cation de Mika Salo (Sau-
ber-Petronas).

Michael Schumacher, Ru-
bens Barrichello et la Scude-
ria n'ont pas manqué le pre-
mier rendez-vous 2000
contrairement aux rivaux dé-
clarés de McLaren-Mercedes,
Mika Hakkinen et David Coul-
thard. L'équi pe anglo-alle-
mande croyait avoir acquis
cette fiabilité qui lui avait fait
tant défaut l'an dernier. Fer-
rari , Jean Todt en tête, éprou-
vait quelques craintes dans ce
domaine. La course austra-
lienne a rendu son verdict.
Les Fl-2000 de la Scudcria
ont parfaitement tenu la dis-
tance. Et Mercedes a failli.

En début de course, les
deux pilotes McLaren-Mer-

cedes, Mika Hakkinen devant
David Coulthard , avaient
pourtant affiché une totale su-
prématie devant Michael
Schumacher, le seul à pouvoir
tenir le rythme des flèches
d'argent.

Mais le mal guettait: Coul-
thard abandonnait le premier
au douzième tour et Hakkinen
au 19e, frapp és par la même
panne, dont ils avaient déjà
été victimes samedi aux essais
libres. «C'est le même pro-
blème, le système pneu ma-
tique du moteur», diagnosti-
quait Norbert Haug, directeur
de Mercedes-Motorsport.
Nous allons devoir régler cela
rap idement».

Hécatombe
Le manque de fiabilité tant

redouté allait aussi causer la
perte des Jordan-Mugen
Honda , et de la Jaguar de
Johnny Herbert. Paradoxale-
ment, ceux pour qui les
craintes étaient les plus
grandes allaient tirer leur
éping le du jeu , à l' exception
de Prost-Peugeot. L'écurie
française a vu son honneur

Rubens Barrichello et Michael Schumacher jubilent. La Scuderia a démarré sur les
chapeaux de roue. photo Keystone

sauvé par Nick Heidfeld , avec
une neuvième et dernière
place à deux tours du vain-
queur, après que Jean Alesi
se fut retiré (hydraulique,
29e).

Ralf Schumacher (Wil-
liams-BMW) et Jacques Ville-
neuve (BAR-Honda) connais-
saient ainsi la réussite en ter-
minant derrière les deux Fer-
rari. Du même coup ils fê-
taient, points à l'appui , leurs
nouveaux partenariats , Wil-
liams avec BMW et BAR avec
Honda.

L'équi pe de Craig Pollock
(BAR-Honda) récoltait même
le point de la sixième place
derrière Giancarlo Fisichella

(Benetton), Ricardo Zonta
bénéficiant sur le lap is vert
du déclassement du Finlan-

dais Mika Salo (Sauber)
pour aileron avant non-
conforme, /si

Sauber malheureux
Pour l'écurie Sauber-Petro-

nas, la saison aurait pu débu-
ter de manière intéressante.
Certes, le Brésilien Pedro Di-
niz a été contraint à l'abandon
au 42e tour. Mais le Finlan-
dais Mika Salo, après une
course très propre, avait
amené sa voiture à la sixième
place et récolté ainsi un point.

Las pour lui et l'écurie helvé-
tique, Salo devait perdre tout
le bénéfice de ses efforts.
Après l'arrivée, les commis-
saires de course ont en effet
déclaré non-conforme l'aile-
ron avant de sa monoplace.
Cette pièce était montée trop
près de deux centimètres du
train avant, /si

Badminton Le BCC II
relégué au set-average
Il n'aura manqué qu'un
seul petit point aux Chaux-
de-Fonniers pour rester en
LNB. Battue samedi à Bâle
(2-6), la troupe de Lawrence
Chew a superbement réagi
hier en battant Lausanne
(5-3). En vain, puisque
Aesch, qui termine avec le
même total de points,
possède une meilleure
différence de sets.

Cette saison, la deuxième
mouture de La Chaux-de-Fonds
n'aura vraiment pas été épar-
gnée par les pépins en tout
genre. Un grand nombre de
blessures a miné le groupe et en
a perturbé l'équilibre.

Les j oueurs, lucides , ne se ré-
fugient pas derrière ces circons-
tances malheureuses: «Nous
avons eu bien des occasions
d'empocher le point qui nous
manque à l 'arrivée, mais nous
n'avons pas su les saisir» ré-
sume un Yoann Ging visible-

ment déçu. Les opportunités , il
est vrai , n'ont pas manqué. Et
l'écrasante majorité des sets dé-
cisifs a été perdue par les Neu-
chàtelois.

Malgré la relégation, les su-
jets de satisfactions existent bel
et bien. Des j oueurs comme
Yoann Ging et Annick Rosselet
ont notablement' progressé et
sont à créditer d'une bonne sai-
son. Nul doute qu 'avec de tels
compétiteurs, la formation que
le BCC alignera en première
ligue la saison prochaine sera
redoutable.

En LNA, tout baigne pour La-
wrence Chew et les siens, qui
n'ont connu quasiment aucun
problème pour se débarrasser
de Bâle (8-0) et Thurgovie (7-1).
Faire le plein de points lors des
deux derniers matches: une ma-
nière idéale de conclure un
brillant championnat. Et de pré-
parer les play-off , qui débutent
le 25 mars à Uzwil.

vco

Cyclisme Olano fait coup double
L'Espagnol Abraham
Olano a fait coup double
hier, en enlevant la cin-
quième étape de la course
Tirreno - Adriatico, un
contre-la-montre disputé
sur 26,5 km à Ascoli Pi-
ceno, et en prenant le
maillot de leader à son
coéquipier, le Français
Laurent Jalabert.

Sur un parcours plat , très
roulant, particulièrement
adapté à son style, Olano a fait
une belle démonstration de
spécialiste de l'effort solitaire
et son succès n'a jamais été
mis en discussion.

Le Tchèque Jan Hruska ,
25 ans (Vitalicio), 189e mon-
dial , a créé une petite sur-
prise en terminant à la
deuxième place, à neuf se-
condes d'Olano , devant des
routiers plus confirmés
comme ses coéqui piers , les
Espagnols Carlos Dominguez

et Victor Pena , et le Letton
Romans Vainsteins (Vini Cal-
dirola).

Olano , très affûté, a été
pointé en tête à tous les classe-
ments intermédiaires, creu-
sant progressivement l'écart
sur Jalabert , finalement sep-
tième à 54 secondes, sur un
tracé qui ne l'avantageait pas.
Jalabert a accepté avec une
grande sportivité sa défaite et
promis de se mettre à sa dis-
position d'Olano dans les
étapes qui restent, d'ici l'ar-
rivée mercredi à San Bene-
detto del Tronto: «Ce qui
compte, c 'est la victoire f inale
de la Once» a affirmé le
numéro un mondial.

Classements
Quatrième étape, Isernia -

Luco Marsi (207 km): 1. Zabel
(AH) 5 h 38'45" (moy. 37,373
km/h). 2. Cipollini (It). 3. Svo-
rada (Tch). 4. Zanotti (II). 5. Hun-
ter (AIS). 6. Klier (AU). 7. Hu-
shovd (Nor) . 8. Freire (Esp) tous

m.t. Puis les Suisses: 14. M.
Zherg. 58. Richard. 86. Jeker.
93. Canienzind. 126. Huser, tous
m.t. 141. R. Meier à 27".

Cinquième étape, contre-Ia-
montre à Ascoli Piceno (26,5
km):l. Olano (Esp) 31'36" (moy.
50,306 km/h). 2. Hruska (Tch) à
9". 3. Dominguez (Esp) à 26". 4.
Pena (Esp) à 30". 5. Vainsteins
(Let) à 48". 6. Wauters (Be) à
49". 7. Jalabert (Fr) à 54". 8.
Gontchar (Ukr ) à 1*06". Puis les
Suisses: 16. Camenzind à 1*19".
59. Jeker à 2'51". 73. M. Zberg à
3'07". 75. Richard à 3'09". 76.
R. Meier à 3'10". 126. Huser à
4'31".

Général: 1. Olano (Esp) 19 h
26'28". 2. Hruska (Tch) à 9". 3.
Dominguez (Esp) à 18". 4. Jala-
bert à (Fr) 37". 5. Plaza (Esp) à
l 'Ol". 6. Colombo (It) à 1'03". 7.
Wauters (Be) à l'04". 8. Serpel-
lini (It) à l '09". Puis les
Suisses: 21. Camenzind à 2*19".
38. M. Zherg à 3*06". 39. Ri-
chard à 3'09". 83. Huser à
11*09". 105. R. Meier à 15'06" .
139. Jeker à 24'14"./ s i

Paris - Nice Klôden se révèle
Le jeune Allemand An-
dréas Klôden a remporté
la 67e édition de Paris-
Nice avec sept secondes
d'avance sur le Français
Laurent Brochard et 44
sur l'Espagnol Francisco
Mancebo.

Le coureur de l'équi pe Tele-
kom s'était emparé de la pre-
mière place du classement
généra l samedi , en rempor-
tant le contre-la-montre du col
d'Eze. La dernière étape, qui
se terminait par un circuit le
long de la Promenade des An-
glais à Nice , est revenue à Tom
Steels. Le sprinter belge s'y
était déjà imposé l'an dernier.

Seuls quatre Suisses, sur
huit au départ , ont terminé.
Beat Zberg s'est classé 19e,
Niki Aebersold 32e, Mauro

Gianetti 75e et Pietro Zucconi
113e. Laurent Dufaux, en dif-
ficulté dans l'étape de ven-
dredi où il termina à 15'03",
n'est pas reparti samedi. Le
coureur vaudois qui se retrou-
vait affaibli , «sans jambes », a
préféré antici per son retour en
Suisse pour y subir des exa-
mens afin de trouver la nature
de ses problèmes.

Classements
Septième étape, contre-Ia-

montre Nice - col d'Eze (10,2
km): 1. Kliiden (Ail), 20'06"
(moy. 30,447 km/h). 2. Brochard
(Fr) à 17". 3. Vaughters (EU) à
23". 4. Frigo (It) à 25". 5. Belli (It)
à 27". 6. Vinokourov (Kaz) à 29".
7. Casagrande (It) à 34". 8. Nier-
mann (Ail) à 37". 9. Brozyna (Pol)
à 38". 10. Garmendia (Esp) à 39".
Puis les Suisses: 15. B. Zherg (S)
à 1*04". 29. Gianetti à 1*36". 39.

Aebersold à 1 '53". 133. Zucconi à
4'28".

Huitième et dernière étape,
Nice - Nice (160,1 km): 1. Steels
(Be) 3 h 53'13" (moy. 41,189
km/h , boni!'. 10"). 2. Nazon (Fr,
6"). 3. Hincap ie (EU , 2"). 4.
O'Grad y (Aus). 5. Galvan (Esp).
6. Hondo (Ail). 7. Hoffman (Ho).
8. Nitsche (Ail). 9. Barthe (Fr).
10. Gaumont (Fr) tous m.t. Puis
les Suisses: 37. Zucconi. 78. Gia-
netti. 98. B. Zberg . 111. Aeber-
sold , tous m.t.

Général final: 1. Klôden (Ail)
2. Brochard (Fr) à 7". 3. Mancebo
(Esp) à 44". 4. Simon (Fr) à 53".
5. Pascual Rodri guez (Esp) à 56".
6. Vaughters (EU) à 1*02". 7. Ritt-
sel (Ail) à 1*15". 8. Andreu (EU) à
l'17". 9. Frigo (It) m.t. 10. Bro-
zyna (Pol) à 1*18". Puis les
Suisses: 19. B. Zberg à 1*55".
32. Aebersold à 3'16". 69. Gia-
netti à 36'12". 106. Zucconi à
57'43" . / s i

Melbourne (Aus). Grand
Prix d'Australie (58 tours =
307,574 km): 1. M. Schuma-
cher (Ail), Ferrari,
I h 34'01"987 (196 ,254 km/h).
2. Barrichello (Bré), Ferrari , à
II "415. 3. R. Schumacher (Ail),
Williams-BMW, à 20"009. 4.
Villeneuve (Can), BAR-Honda. à
44"447. 5. Fisichella (It), Benet-
ton- Supertec , à 45" 165. 6.
Zonta (Bré). BAR-Honda , à
46"468. 7. Wurz (Aut), Benet-
ton-Supertec. à 46"915. 8. Gêné
(Esp) . Minardi-Ford . à un tour.

9. Heidfeld (Ail), Prost-Peugeot ,
à deux tours.

Championnat du monde (1
manche). Pilotes: 1. M. Schu-
macher (Ail) 10. 2. Barrichello
(Bré) 6. 3. R. Schumacher (Ail)
4. 4. Villeneuve (Can) 3. 5. Fisi-
chella (It) 2. 6. Zonta (Bré) 1.

Constructeurs: 1. Ferrari 16.
2. Williams-BMW et BAR-
Honda 4. 4. Benetton-Supertec
2.

Prochaine manche: Grand
Prix du Brésil , le 26 mars à Saô
Paulo.

Classements

LNA. 13e journée: Winter-
thour - Olympic Lausanne 5-3.
Thurgovie - Tavel 2-6. La Chaux-
de-Fonds - Bâle 8-0. Uzwil -
Genève 4-4.

14e journée: Tavel - Bâle 7-1.
Uzwi l - Olympic Lausanne 4-4.
Winterthour - Genève 2-6. La
Chaux-de-Fonds - Thurgovie 7-1.

Classement final (14 m): 1.
Tavel 42. 2. La Chaux-de-Fonds
40. 3. Uzwil 32. 4. Olympic Lau-
sanne 29. 5. Winterthour 23. 6.
Genève 22. 7. Bâle 16. 8. Thurgo-
vie 8. Ordre des demi-finales
des play-off (25 et 26 mars):
Olympic Lausanne -Tavel et Uzwil
- La Chaux-de-Fonds. Thurgovie
allrontera le champion de LNB
(Adligenswil ou TUS Thoune) en
promotion-relégation IJVA/LNB.

LNB ouest. 17e journée:
Olympic Lausanne II - Bulle 5-3.

Moosseedorf-Schônbiihl - Tavel
II 5-3. Bâle II - La Chaux-de-
Fonds II 6-2.

18e journée: Bulle - TUS
Thoune 3-5. La Chaux-de- Fonds
II - Olympic Lausanne II 5-3. Ta-
vel II -Aesch 6-2. St-Maurice -
Moosseedorf-Schonbuhl 5-3.

Classement final (18 m): 1.
Tavel II 48. 2. TUS Thoune 47. 3.
St-Maurice 39. 4. Moosseedorl-
SchonbQhJ 37. 5. Bulle 35 (72-
72). 6. Bâle II 35 (71- 73). 7.
Olympic Lausanne II 32. 8.
Aesch 30 (63-81). 9. La Chaux-
de-Fonds 11 30 (61-83). 10. All-
schwil 27. Tavel II ne peut pas
disputer la finale de LNB parce
que le club est déjà représenté
en LNA. La finale de LNB oppo-
sera TUS Thoune à Adli genswil.
Allschwil et La Chaux-de-Fonds
II relégués en première ligue, /si

Le point
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ANFf M
1900-2000 f.

C'est en grandes pompes que l'Association
neuchàteloise de football a soufflé samedi au
Locle ses 100 bougies. Pour l'occasion, quelque .
300 invités issus des milieux politiques et
sportifs se sont rassemblés pour faire la fête à
l'alerte centenaire.

' ' -SSS0ÊF *??>rm î*s?S£^
La table des officiels où Von reconnaît, entre autres, MM. Pierre
Cornu, Marcel Mathier, Pierre Hirschy et Roger Lebet.

:

Quand le président de IANF fait causette avec la présidente de la ville
du Locle, il est forcément question de football...

• ifW\.

Pierre Dubois n'aurait
voulu manquer la fête
sous aucun prétexte.

BMj atB^BçMpMij rM g * '^rmm vrp rtfr W*FW ±*Wrw-W' JWW|!q|j ç

Plus de 300 invites étaient
i réunis à la salle Dixi au Locle
i pour faire la fête à l'ANF.
L.

L'occasion était trop
belle pour ne pas
refaire l'histoire du
ballon rond, dans la
bonne humeur bien
sûr.

Gilbert Facchinetti et
Me Marcel Mathier,
président central de
l'ASF: la vie est belle
loin des soucis
quotidiens.

an 

Textes: Jean-François Berdat / Photos: Richard Leuenberger / Montage: Pascal Tissier



«Drôles de dames» Des créatures
séduisantes à la poursuite des méchants
Dans un guide des sénés,
les dessous des réalisations
à succès sont dévoilés.

Le 22 septembre 1976 était
diffusé sur la chaîne améri-
caine ABC le pilote d'une série
qui , dès le deuxième épisode,
obtenait plus de 60% de parts
d'audience. Rien de plus nor-
mal en réalité puisque dans le
titre de cette série, «Charlie's
Angels», le mot ange figurait en
bonne place. Et qui dit ange
pense souvent miracles... Rapi-
dement ainsi , la production se
retrouva planant sur un petit
nuage rose avec 20.000 lettres
de fans par semaine alors que
les publicistes se battaient pour
placer leurs produits , même si
la minute d'antenne leur était
facturée 100.000 dollars. Les
Français ne tardèrent pas à
tomber sous le charme de cette
réalisation, qui mauvaise tra-
duction oblige, fut baptisée
«Drôle de dames». Le trio de
détectives de choc continua à
séduire longtemps les Eu-
ropéens et ce n'est pas terminé
puisque France 3 rediffuse de-
puis peu ses péripéties, le
lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, à 10h40. Le «Guide des
séries télé» a tenté de décorti-
quer la substantifique moelle
de ce succès. Pour ses auteurs ,
il réside dans le fait que les pro-
tagonistes se révélaient ins-
truites, spirituelles, intelli-
gentes même lorsqu'elles se
trouvaient dans des situations
dangereuses. De plus , les en-
quêtrices en jupon parvenaient
à mettre hors de combat, se-
maine après semaine, des ad-
versaires habituellement mas-
culins. En résumé, «les fe mmes
pouvaient les regarder avec

Le concept du trio de charme va déboucher sur un film.
Le tournage vient de débuter à Los Angeles, photo sp

fierté alors que les hommes pou-
vaient reluquer»\

Créatures maléfiques
Ces temps-ci, une autre série

fait beaucoup parler d'elle, peut-
être parce que son héroïne fi-
gure à l'affiche du film «Simple-
ment irrésistible». Sarah Mi-
chelle Gellar ne parvient pas
uniquement à accélérer les bat-

la jolie lycéenne dans d'autres
tribulations , il faudra ensuite
patienter jusqu 'en octobre. Se-
lon «Le guide des séries télé», ce
feuilleton d'une lycéenne
chargée de traquer des hordes
de vampires , mérite le détour
«pour ses histoires fantastiques
très bien écrites, ses effets spé-
ciaux et les rapports entre tous
les p ersonnages».

Vrai phénomène!
Naturellement cette bible, pa-

rue aux éditions Totem, ne pou-
vait faire l'impasse sur les mini-
jupes et les démêlées de Calista
Flockhart. La star de «Ally Mc-
Beal», emballerait les foules no-
tamment par «son impertinence
vis-à-vis des tabous de la morale
p uritaine». C'est un tout grand
nom d'Hollywood qui a imaginé
le personnage de juriste famé-
lique qui tombe amoureuse de
pratiquement tous les mes-
sieurs qu 'elle côtoie. Déjà
lauréat de nombreux Emmys
pour «Un drôle de shérif» et «La
vie à tout prix», David E. Kelley
est un des rares, sinon le seul,
producteurs novateurs dont
trois séries soient simultané-
ment à l'antenne à la fin des
années 90. Pour notre comé-
dienne, voilà un beau parti. Mal-
heureusement, le bonhomme
est déjà pris. Il est en effet l'é-
poux de Michelle Pfeiffer. Au-
tant dire que toute bataille pour
le conquérir est perdue
d'avance!

Cathrine Killé Elsig

tements du cœur d'un riche hé-
ritier mais aussi de millions
d'adolescents puisque ce sont
pas moins de deux cents sites In-
ternet qui lui sont dédiés. Ceux
qui ignoreraient encore tout de
la belle doivent de toute urgence
enclencher leur poste le samedi
soir, car M6 s'apprête à diffuser
les derniers épisodes de la troi-
sième série. Pour accompagner

0 «Les séries télé», guide Totem,
sous la direction de Martin
Winckler et Christflbhe Petit dé-
cortique quelque 500 séries.
Pour en savoir plus, «Ally Mc-
Beal» paru aux éditions Fleuve
Noir.

¦¦fc^̂ ^̂  7ADDIMi? ~^~"]*^H
¦ BIBENDUM. «To bib or not to bib...? 100 ans d'histoire de
Bibendum», c'est le thème proposé dans «La vie en face», ce
soir à 21hl0 sur TSR2. Bibendum , c'est bien plus qu 'une his-
toire de pneus! Né un peu par hasard à la fin du siècle dernier,
le porte-drapeau de l'entreprise Michelin a fait jusqu 'ici une car-
rière publicitaire hors du commun. Au-delà de la comp licité
qu 'il entretient depuis 100 ans avec le public , ce personnage
rondouillard a également séduit les artistes , stylistes , archi-
tectes. Un parcours sans faute! Le personnage de Bibendum
trouve son origine sur un stand de Michelin à l'Exposition uni-
verselle et coloniale de Lyon en 1898. Les hautes piles de pneus
de diamètres différents décorant l'entrée évoquaient une sil-
houette pour les frères Michelin. C'est ainsi que naquit l'es-
quisse d'une étrange créature constituée de pneumatiques si-
gnée par l'illustrateur Marius Rossillon , alias O'Galop. Para-
chuté dans une France rurale, sédentaire, il symbolise le pro-
grès, la technique, le mouvement, /sp-réd.

¦ VICTOIRE. Ce soir à 20h50 sur France 2, «Victoire ou la
douleur des femmes», épisode 2. 1954. Victoire est gynéco-
logue. Un bébé meurt dans ses bras, elle assiste au procès de la
mère infanticide, 25 ans, cinq enfants, pas de mari ni de travail.
Lors de son procès, Victoire rencontre un journaliste, Gianni
Fizzi. Ils vont s'entraider.
Elle est déterminée à sauver
Adèle Bratt. De son côté, il
prépare une enquête sur
î'avortement. L'intelligence,
la libéralité, la vitalité de cet
homme séduisent Victoire.
Avec lui, elle retrouve par-
fois l'insouciance perdue.
Cependant, certaine qu'il
est encore vivant, elle pour-
suit ses démarches obs-
tinées pour retrouver Nico-
las. Gianni lui fait rencon-
trer des femmes avec qui
elle va fonder le premier
planning familial... /sp-réd.

¦ CHIRURGIEN DU FUTUR. Arte explore «Le monde fasci-
nant de la microchirurgie», ce soir à 20hl5. La microchirurgie
a sa capitale: Bochum, ville allemande située au nord de la
Westphalie. Et un maître d'œuvre, le Dr Grônemeyer, initiateur
d'une technique couramment pratiquée aujourd'hui. Cette chi-
rurgie s'apparente aisément à un travail d'orfèvre: précision, ef-
ficacité, méthode. Ici , pas d'incisions, pas de sang, ni de cica-
trices post-opératoires disgracieuses. Tout se joue au millième
de millimètre. De puissantes sondes laser, alliées à des micro-
scalpels d'une redoutable précision , débusquent et détruisent
tout type de tumeur. Rien ne leur résiste. Klaus Scheidsteger
nous fait plonger, en compagnie du Dr Grônemeyer, au coeur du
monde fascinant de la microchirurgie, /sp-réd.

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 _ SCALA 3-Tél.  916 13 66
™ SLEEPY HOLLOW m LE GOÛT LA CHEVAUCHÉE
H ms.-tfry.ii. «h. H DES AUTRES ¦ FANTASTIQUE ™
— nT?rT , - n M V.F. 15h. 17 h45,20 h 15. _ V.O.s,t.Wall. 18h. _
¦¦ De Tim Burton. Avec Johnny Depp, H 12 ans. Première suisse. ™ 12 ans. Cycle .LOuest. le vrai?,. ™

Christina RICCI, Christopher Walken. _ . . . . . , ». , ... ... ....r De Agnes Jaoui. Avec Anne Alvaro, Jean- Du dimanche 12 mars au mardi 14 mars 
HH En 1799. un jeune inspecteur est envoyé M Pierre Bacri. Alain Chabat. ¦¦ De John Ford. Avec John Wayne, Claire ™pour enquêter sur des morts mystérieuses „. .„. . - r. i„i,„ r„..,H;„„
„. entouréesdesortilèges... GÉNIAL!M _. 

C est I histoire des goûts des uns et des Trevo . John Carradme
\\WU - Î B couleurs des autres , celle de milieux qui ^H Dans la diligence fuyant les A paches *̂ "

CORSO — Tél. 916 13 77 n'auraient jamais dû se rencontrer... s'entassent pêle-mêle tous les personnages
^H 

,. , _. .
_ _  WWWW ¦¦ mythiques de l'Ouest... ¦¦

LA PLAGE SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ™ -!—¦ ~

¦ v,.20 h3o. _ TOY STORY 2 - 
**"'-™-«"'" .

14 ans. 4e semaine. MAGNOLIA
M D" Danny Boy le. Avec Leonardo DiCaprio, 

— Pour tous. 6e semaine. ¦¦ V.F. 20 h 15. ¦¦
Virg.n,eLedoyen.Tïlda Sw,nton. F" 

fc ̂  ̂  ̂ J 16 ans. 2e semaine.
_ Richard est un routard en quête de sensa- 

— Woodv finira t il dans un musée 'Le retour MM De Thomas Anderson. Avec Jeremy ¦¦*™ lions fortes. Quand il découvre une carte *™ Woody hnira-t H dans un musée? Le retour  ̂ Blackman Tom Cruise Melinda Dilion
secrète sur un mort, il va être servi. génial, comique et magique de Woody, Buzz Blackman. Tom Cru.se. Melinda DM on.

__ ; gpg et compagnie... H Une |0urnee presque comme les autres , ou e_
EDEN — Tel 913 13 79 " c'es v'es vont se cro'ser' se 'r°'er> chercher

^̂  
SCALA 2-Tél. 916 13 66 

^̂  
une issue. Grandiose , envoûtant! 

^̂¦ LA LIGNE VERTE ™ AMERICAN BEAUTY ABC - Tél. 967 90 42

™ ^Semaine. ™ »•«• "££££ w h¦¦ ™ ADIEU PLANCHER 
¦

De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, ; „ „ ' . . .  .' „ . - HCC X/AfUIPC - —¦i David Morse . Gary Sinise. ¦¦ De Sam Mendes. Avec Kevin Spacey. H Utt> VAOHtt» WM
C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une Anne"B Benln9'Thora Blrch' V.F. 20 h 45.

¦H prison qu'il a vécu l' expérience la plus WM Derrière une élégante maison digne d un mM 12 ans. 2e semaine. MM
marquante de sa vie... Troublant, fort! I prospectus se glisse une étrange l De Otar losselani. Avec Lily Lavina,

- PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦ "¦""«'' ™"»- - Nice Tar.elashviU.PhNippe Bas. MM
_ Le cinéaste géorgien met en scène une ;

_
l THE TALENTED MM MM 'a mî He U'arïstos [lég linguéG dans une geg
. •».._. _w ~ ^^̂  France insouciante et sans illusions.Mr. RIPLEY I __^̂ __^̂ ^̂ _ H mmmB VF 14 h 30.17 h 45. 20 h 30. Jî Elfffflffl TfflVÎTT inT V̂I'16 ans. Première suisse. 
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal, 6.30,7.30, 8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos:
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous; 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN, la nuit

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.26
Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Pas de quartier 8.50 La ques-
tion de chez nous! 9.05, 10.05
Interface 9.20, 16.15 Et patati,
et patata 9.35 Texto 10.10 Quoi
de neuf dans les terriers 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30
Verre azur 16.03, 17.03 Super-
sonic 16.30 Info-Jeux 16.45
Jeu 17.15 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées

tjpjS Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.30, 7.30,

11.00, 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je?7.15L'invité7.20,11.45Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05,11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100 % musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 17.20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

fj 3* -ex
\ " \î/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 La smala 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[0? © Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture] 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert: Trio di
Milano: Beethoven, Mendels-
sohn, Ravel 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical.
Miles Davis - Birth of the Cool
17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le pianiste Jorge Bolet 20.04
Les horizons perdus. Une soi-
rée à Vilnius 20.30 Orchestre
Symphonique de Lituanie;
Martinaitis , Wagner , Verdi
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I™ llfl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 1027 Alla brève
10.30 Papier à musique 12.05
Postlude 1Z27 Alla brève 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
a mesure 15.30 Concert. H. Le
Corre, soprano, H. Billaut, piano;
Bordes, Durey, Fauré, Hahn. de
Séverac17.00Aurythmedu siècle
18.00 Le jazz est un roman 19.07
A côté de la plaque 20.00 Concert
Philharmonia Orchestra, B. Hepp-
ner, ténor: von Weber, Wagner.
Beethoven. (En différé du Châte-
let) 22.30 Jazz: Suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00 Ta-
page nocturne

3LS Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljoumal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 8.50 Zum neuen Tag
9.10 Gratulationen 9.30 Régional-
journal 10.03 Treffpunkt 10.30 Re-
gionaljoumal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Régional-
journal 1222 Meteo 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Nachmittag 14.05 Hdrspiel 15.10
AllerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Zwei Leichen
im Weinberg 16.40 Kultur Tipp
17.10 Sportstudio 17.30 Régional-
journal 18.00 Echo der Zeit/ Sport
18.50 Platzkonzert aus Russland
19.30 SiggSaggSugg 20.03 Wun-
schkonzert 22.08 Siesta-Reprise
23.04 Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: l'incontro 16.15 Pan e
Café 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.05 El Flaco 21.05 H suono
délia luna. Musica italiana.
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'orosco po 0.15
Black, soûl, rhythm & blues
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Zoociété Les relations publiques,
un métier fait pour les chiens?
«Avant d'agir, trois fois
sur la colline promène ton
chien», conseille un dicton
chinois. Mais est-ce pour
quêter le calme ou les
conseils des promeneurs?
Une étude britannique
sème le doute...

Le 15 février dernier, le Bri-
tish Journal of Psychology a
publié les résultats d' une
étude sur les bienfaits des
chiens sur la vie sociale de
leur maître, étude entreprise
par June McNicholas et Glyn
M. Collis à l'Université de
Warwick, Angleterre. En ré-
sumé, une personne qui se
promène accompagnée d'un
chien a trois lois plus de
contacts sociaux , surtout avec
des inconnus, que lorsqu 'elle
erre seule. Ce serait là , pour le
tandem de Warwick, l' une des
clés des bienfaits constatés de
l'animal sur la santé humaine.

Certes, certes! D'innom-
brables études ont mesuré
combien une compagnie ani-
male peut être efficace pour le
moral et le physique, contre
l' usure de la solitude, de la
maladie, de l'enfermement,
du bête quotidien stres-
sogène... — à condition cepen-
dant , on l' oublie , de ne pas de-
voir sans arrêt courir derrière
la bête ou s'inquiéter des mé-
faits innocents et moins inno-

Un animal familier peut aider à supporter des circonstances difficiles de l'existence ,
soit directement , soit en favorisant , autour de lui, des contacts sociaux dont profite
son maître. Ce que la science ne fait que redécouvrir. photo sp

cents qu elle peut commettre
sous notre nez — au propre
comme au malpropre — ou en
notre absence — dévastation
d'appartement , mise à mort
du canari , etc.

Le succès de Charley
De fait , le plus novateur,

dans l'étude de McNicholas et

Collis , c est de laisser voir que
ce type de recherches com-
mence à bégayer. Le constat
de cette «convivialité assistée
par animal» n'est pas neuf ,
pratiquement du domaine pu-
blic. Ainsi , John Steinbeck
(1902-1968), dans son dernier
ouvrage, «Voyages avec Char-
ley», narra comment, en ca-

mionnette, il revisita l'Amé-
rique profonde, qu 'il avait
perdu de vue, cause succès
littéraires. Charl ey, un ca-
niche, l'accompagnait. Quand
Steinbeck voulait aborder des
inconnus, il envoyait Charley
en éclaireur!

Mais Steinbeck, évidem-
ment, n'a pas mené une étude

statisti que sur l' efficacité de
Charley! Plus strictement
quantifiées , des exp ériences
ont montré que les contacts
avec des inconnus sont faci-
lités pour une personne handi-
capée accompagnée d' un
chien , l'animal donnant le pré-
texte à dépasser une gêne à
lier conversation.

Plus ou moins attractif
La télévision italienne

même avait en son temps
mené une expérience du
même tonneau , installant à
une sortie de métro un journa -
liste et, successivement, deux
chiens très différents. Un bob-
tail tous poils au vent gagna in-
finiment plus d'approches et
mots aimables — et son pro-
priétaire avec — que le mal-
heureux doberman qui servit
de contre-illustration!

McNicholas et Collis ont de
leur côté examiné la différence
d'attractivité selon la propreté
apparente du maître et du
chien , pour constater que le
look de l'humain importe plus
que celui du chien ! Mais s'il
faut, trouver un vrai mérite à
leur étude, ce sera d'avoir qua-
lifié le chien dé «catalyseur so-
cial», et non de «lubrifiant so-
cial» , comme d'autres études
précédemment! Assurément,
c'est plus gracieux...

Jean-Luc Renck

Sciences
De la menthe
au RU 486

Le téléfilm «Victoire ou la
douleur des femmes» diffusé
récemment par la Télévision
suisse romande a mis en évi-
dence, par le biais de la fic-
tion , les risques médicaux liés
à l'avortement.

Thème explosif s'il en est,
l' avortement n'est pas un pro-
blème social uniquement.
L'avortement relève en effet
tout autant de l'histoire de la
médecine que des techniques
qui ont rendu l'acte moins
agressif corporellement par-
lant.

A Rome, on prêtait à cer-
taines variétés de menthe
un effet abortif . photo sp

Les Anciens, à Rome no-
tamment, attribuaient à cer-
taines espèces de menthe
(Mentha pulegium Z,.) le pou-
voir d'expulser le fœtus de
moins d'un mois. Le procédé
décrit par Soranus d'Ephèse,
médecin gynécologue au Ile
siècle de notre ère, se verra
confirmé bien plus tard ,
lorsque les propriétés abor-
tives du principe actif de cette
espèce, la p ulégone, sera éta-
blie.

Le pouvoir des plantes
Les substances abortives

ont longtemps été consignées,
sans dissimulation aucune,
dans les traités médicaux offi-
ciels à l'usage des praticiens et
des pharmaciens. La thé-
riaque (antidote supposée uni-
verselle), le mithridate et les
trochisques de myrrhe (sortes
de fumigations) étaient trois
grands contragestifs auxquels
ces manuels faisaient volon-
tiers allusion. Les herbiers ré-
pertoriaient également les pro-
priétés anticonceptionnelles
de certaines plantes, différen-
ciant entre les produits des-
tinés à tuer les fœtus, phtoria,
et ceux devant les expulser, ek-
bolia.

Quant aux sages-femmes,
elles pouvaient compter sur
des ouvrages expliquant com-
ment éliminer les fœtus morts
in utero. Différents procédés
étaient connus, soit d'usage in-
terne (suppositoires , potions,
aiguilles....) ou externe (em-
plâtres, tampons, gaines de
peau de serpent,...).

Une redoutable efficacité
L'interruption volontaire de

grossesse peut aujourd'hui
compter sur des médicaments
dont la rap idité d'action et l' ef-
ficacité forment le cœur d'une
polémique dépassant large-
ment le cadre médical. Synthé-
tisée en 1980, la mifépristone,
connue sous le nom de RU
486, s'est en effet révélée être
une alternative chimique puis-
sante à l'IVG «instrumentale».

Le fait que la production de
la pilule du (sur)lendemain ,
commercialisée par Roussel-
Uclaf au début des années no-
uante, ait fait l'objet de vives
empoignades souligne d'ail-
leurs à quel point science et
société font corps.

Thomas Sandoz

Nature Un merveilleux
hommage aux sangliers
Pendant plus de quatre
ans, Samuel Monachon a
chassé le sanglier à l'aide
de sa caméra. Jusque sur
les rives sud du lac de
Neuchâtel. Aujourd'hui, le
cinéaste amateur livre 100
minutes de pellicules à la
gloire de la bête noire.

Samuel Monachon , le
cinéaste animalier vaudois ,
sort dans quel ques jours deux
nouveaux films consacrés
cette fois-ci aux sangliers.
Sons et images nous transpor-
tent dans le monde fantas-
ti que de la bête noire. Quatre
ans et demi de travail intensif
rendent aujou rd 'hui un mer-
veilleux hommage à l' animal
tant redouté. «Sur les traces
du sanglier» et «Le sanglier
dans son milieu» (2x50mn)
chassent nos sentiments de
peur et nous invitent à la
contemplation.

Imaginiez-vous le sanglier
vivant dans un sous-bois d'une
forêt noire et mystérieuse? Eh

Le cinéaste animalier Samuel Monachon livre au public
deux formidables films consacrés à la bête noire,
notamment celle qui vit au cœur de la Grande Cariçaie.

photo sp

bien détrompez-vous! Car
même s'il occupe bel et bien
l' univers sombre et ambigu
des forêts , l'animal s'installe
également dans des lieux ou-
verts, lumineux et maréca-
geux , tels que la Grande Ca-
ri çaie , où il se retrouve en-
touré par l' extraordinaire
faune des rives sud du lac de
Neuchâtel.

Une approche difficile
L'animal est farouche. Sur-

tout lorsqu 'il se trouve dans
des lieux sauvages tels que les
marais et les forêts du pied du
Jura . Il est difficilement obser-
vable car ses horaires sont
irréguliers. Les ambiances
crépusculaires et nocturnes
des deux films ont exigé du
cinéaste qu 'il passe des nuits
entières sur le terrain , «perché
parfois de longues heures dans
un arbre, avec pour seul com-
pagnon un p ique-nique».

La patience , l' affût et la dis-
crétion ont permis au chas-
seur d'images de faire accep-

ter son odeur parmi la cen-
taine de sangliers qui occupe
la Grande Cariçaie: «Si les
vents lui sont favorables, le
sanglier peut sentir la présence
d'un homme jusqu 'à 500m.
Certains se sont habitués à
mon odeur, alors que d'autres
n 'étaien t observables que si
Eole jouait en ma faveur». Une
laie a tout particulièrement
tapé dans l' œil attentif de Sa-
muel Monachon: «Je la recon-
naissais, entre autres, à ses
longs cils. Je l'ai suivie deux
ans, une p ériode durant la-
quelle elle mit bas, en trois fois,
23 petits ».

Le sanglier
dans son milieu

Les apparitions d'abord fur-
tives du sanglier se rappro-
chent et se rallongent tout au
long des films. Les moments
où la bête se cache, les oiseaux
rares et sublimes de la Grande
Cariçaie paradent à l'écran: la
grande aigrette , le gorge bleu
et la mésange bleue, le harle ,
le balbuzard pêcheur, etc. Tout
près de là , dans ce milieu ex-
trêmement calme et humide,
le sang lier aménage sa litière
de roseaux et son «chaudron»,
maison confectionnée à l' at-
tention des petits. Il est vrai
qu 'ici , il est rarement dérangé
par l'homme.

Ses défenses, sa puanteur,
les couleurs sombres qui l'ha-
billent ont nourri les rumeurs
à son égard. L'animal fait
peur. Pourtant , sur quatre ans
et demi en présence de la bête
noire , Samuel Monachon n'a
jamais été chargé par l'une
d'elles. Tout au plus â-t-il été
bousculé par des sangliers sur-
pris dans leur sommeil. Il a su
se faire petit et discret à tel
point que la laie aux longs cils
finit par s'endormir sous le re-
gard ému du cameraman res-
pectueux de ces instants dé-
robés.

Chantai Bellon

# «Sur les traces du sanglier»
et «Le sanglier dans son mi-
lieu», Samuel Monachon. Pro-
jection le jeudi 30 mars, 20h,
aula Magna, Yverdon. Sur de-
mande au tél. 021/903 18 33.

Main verte Le forsythia
annonce le printemps

Chaque année,
le forsythia est
fidèle au rendez-
vous pour annon-
cer le retour du
printemps dans
une explosion de
petites fleurs
jaunes.

Grand classique
parmi les arbustes
à floraison précoce
— il fleurit de mars
à avril —, le forsy-
thia s'acclimate un
peu partout sans
difficultés. Il est
préférable toute-

Grand classique des arbustes à flo-
raison précoce, le forsythia se plante
isolément ou en haie. photo sp

fois d'éviter de le
planter dans un emplacement
trop ombragé, où il ne fleuri-
rait pas aussi bien qu'au so-
leil.

Le sol doit être suffisam-
ment riche et rester assez frais
toute l'année, notamment pen-
dant la belle saison. Arrosez
votre forsythia toutes les deux
ou trois semaines et paillez les
jeunes arbustes les deux pre-
miers étés. Taillez-le j uste
après sa floraison pour ne pas
compromettre la suivante, et
rabattez-le sévèrement — au
ras du sol — tous les huit ans
pour le rajeunir.

Le forsythia peut se planter
isolément, dans une haie fleu-
rie ou en pot. Sa hauteur va de
un à quatre mètres. Pour des
plantations en ligne , laissez
entre chaque arbuste une dis-
tance de 1 à 1,50m.

Pour lui maintenir une al-
lure gracieuse et légère, il faut
éclaircir le cœur des buissons
en supprimant les fines
branches inutiles et peu flo-
rifères, et mettre en valeur les
plus longues, qui plient alors
sous le poids de leur abon-
dante floraison.

SAB

Kiwi Une petite boule
velue au cœur tendre

Fruit d'une plante grim-
pante originaire de Chine —
l'actinidia —, le kiwi est de-
venu un fruit des plus banals
que l'on trouve toute l'année
dans nos contrées. Sous sa
peau veloutée, la chair verte
est particulièrement juteuse ,
très riche en bêtacarotènes et
en vitamine C.

Pour choisir un
kiwi bien mûr, il
faut s'assurer
qu 'il est soup le
sous les doigts ,
sans être carré-
ment mou. Il se
consomme le plus
souvent nature ,
coupé en deux et à

la petite cuillère. Sa teneur en
vitamine C en fait un parfait
accompagnement au petit-dé-
jeuner. Sinon , il entre dans la
composition de salades de
fruits , de tartes, de beignets,
de sorbets et de pâtisseries.
On peut également le cuire et
l'ajouter à des viandes, des vo-

lailles et des pois-
sons.

Comme l'ana-
nas, il faut le blan-
chir avant de le
mettre en contact
avec une gelée, si-
non celle-ci ne
pourra pas se fi-
ger.

SAB



7.05 Télétubbies 46338684 7.30
La semaine des guignols
90515684 8.00 D2 Max 90516313
8.30 Place Vendôme. Film
37452481 10.25 Micro Ciné
5533905811.05 Le commando du
désert . Film 9545//3912.25 Infos
4407905812.40 Un autre journal
8350977/13.45 Wedding Singer
Demain on se marie! Film
5538859015.20 A la une 14107U0
15.40 T.V.+ 90012394 16.40 Ar-
gent comptant. Film 49352139
18.15 Infos 29663/3918.20 Nulle
part ailleurs 569/43/319.05 Le
journal du sport 4/3689/820.40
Virus. Film //6/8067 22.15 Les
fleurs de Shanghai. Film
18089329 0.20 Boxe hebdo
868773371.20 Football: Lecham-
pionnat du lundi 250739/7 3.05
Le journal du hard 895660663.15
XYZAntoineet Marie. Film ero-
tique 16589085 4.45 Surprises
67258085 5.00 Les Renés
6/7//5305.25Pourquoi pas moi?
Film 46018356

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63904329
12.30 Hélène et les garçons
650/5706 12.55 Woof 79279226
13.25 Le Renard 9449378714.25
Un cas pour deux 7836387415.25
Derrick 99707961 16.25 La saga
des McGregor 7676793617.15
Les nouvelles aventures de
Skippy 922/595517.40 Roseanne
8853/77/18.10 Top models
19794690 18.35 Deux fl ics à
Miami 9376696/19.25Le miracle
de l' amour: Confidences
2/9884/619.50 Roseanne: Le
rêve de Dan 2/895752 20.15 El-
len 65/ 0877/ 20.40 Grand Ca-
nyon. Film de Lawrence Kasdan,
avec Danny Glover , Kevin Kline
7828805822.55 Le syndrome de
la mort. Film de Michael
Schwitzer , US avec Nancy Mc-
keon 74297/450.30 Le miracle de
l'amour 47343337

9.40 Léo et Léa 1463504910.10 7
jours sur Planète Z347277Z 10.35
Boléro 38/846/911.35 New York
Café 25275787 12.00 Quoi de
neuf docteur? 85521771 12.30
Récré Kids 302/843513.35 La
panthère rose 4806607714.15
Léo et Léa 8W40058 14.40
Images du Sud 5259293614.55
Tout feu, tout femme 17463665
15.50 Les Soigneurs du zoo
30023771 16.15 Les règles de
l'art 2590623217.10 Léo et Léa
6344/ 75217.40 Quoi de neuf ,
docteur? 8337622618.05 New
York Café 7893893618.30 Alien,
l'univers des insectes 85167706
19.00 La panthère rose 81336787
19.10 Infos 306096/919.30 Sher-
lock Holmes 69246684 20.25 La
panthère rose 42065232 20.35
Pendant la pub 69/49706 20.55
Les bijoutiers du clair de lune.
Film de Roger Vadim, avec Bri-
git te Bardot , Alida Vall i
53632961 22.30 Le complot
contre Hitler. Téléfilm de Larry
Schil ler , avec Brad Davis
53865435 0.05 Tout feu tOUt
femme 43272801

6.20 Chemins de fer 21432226
7.20 Cinq colonnes à la une
73699232 8.10 Chaque temps a
son visage S5300077 8.20 Les
yeux du souvenir 14683690 9.10
Aspen 3/53393610.40 Edouard
VIII, le roi félon 7862404211.35
Burong tité , chœur de tourte-
rel les 13779954 12.30 Les
grandes expositions 75676619
13.00 Les ai les de légende
(687250813.55 Prisonnier de la
mémoire 3099/394 14.50 Les
Shealtiel . histoire d'une famille
60698752 15.40 Gil les Apap
259466/916.45 Images de la
nouvelle société 88U4961 16.55
Le prix des marques 90196416
17.40 Les FaIlas de Valence
6546702318.05 Le Bureau, his-
toire du FBI 4093/23219.00 Le
dernier shah d'Iran 584// / /0

20.05 Caza 65/0259720.30 Mon
rêve, mon amour , mon espoir .
Société 21W6665 22.05 Paroles
d'images 4520534822.30 7 jours
sur Planète 82492226 22.55 Al-
lers-retours à la terre 29221232
23.50 Cités anciennes , villes
d'avenir 55/02844 0.25 L'Eglise
de Rome 902202401.15 Des ef-
fets inattendus d'une marée
noire 660/3//7

7.30 Wetterkanal 10.00 Basler
Fasnacht total: das poetische
10.30 Tierarzt Dr, Engel 11.20
Full House 11.45 Basler Fas-
nacht total: Guggemuusig 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15TAFko-
chen 13.40 Basler Fasnacht to-
tal: Strukturen und Comité
14.00 Basler Fasnacht total:
Cortège 16.30 TAFlife 17.00
Basler Fasnacht total: D'Schnit-
zelbàngg 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Risiko 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 DOK:
Scheidung auf iranisch 23.20
Delikatessen Light: ... und jeder
sucht sein Kàtzchen 0.50 Nacht-
bulletin/Meteo

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 15.30 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 23.10 Telegiornale
23.30 Un caso per due. Téléfilm
0.30 Textvision 0.35 Fine

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Echo 2000
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus gutem Haus 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Die Goldene 1 - Hitparade 21.00
Fakt 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00 Beck-
mann 23.45 Wat is? 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Chronik der Wen-
der 1.05 Klassen-Feind. Drama
3.05 Nachtmagazin 3.25 Fliege
4.25 Bahnfahrt 4.45 Fakt

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35
Geniessen auf gut Deutsch
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery - Die Welt entdec-
ken 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 heute - in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 WISO
20.15 Das Alibi. Krimidrama
21.45 Heute-Journal 22.15 Der
Feind in meinem Haus. Psy-
chothriller 23.45 Heute nacht
0.00 Apropos Film 0.30 Gym-
nasium oder Wir werden se-
hen 2.05 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Yo!
Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 360° 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaf-
fee oder Tee 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Essgeschichte(n) 18.44 Men-

schenskinder 18.50 Treffpunkt
bei 19.20 Landesschau 19.45
Aktuel l  20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt-Markt info
21.00 Blickpunkt Europa 21.30
Aktuell 21.45 Sonde 22.15 He-
patitis C 23.00 Aktuell 0.35
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und Schdn
7.55 Unter uns 8.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 9.00 Mein Mor-
gen 10.30 Sabrina 11.30 Familier
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Bârbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 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 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Star Trek 16.00 J.A.G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz
19.40 1 xtâgl . 20.00 Tàglich ran
20.15HeliCops(1/12)21.05The
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 Cimarr on. De Wesley
Ruggles , avec Richard Dix, Irène
Dunne ( 1931) 22.50 Le jour des
Apaches. De Jerry Thorpe , avec

Glenn Ford , John Anderson
(1968) 0.25 Les conquérants de
Carson City. De André de Toth,
avec Randolph Scott , Raymond
Massey (19521 1.55 Quatre au
paradis. De Michael Curtiz ,
avec Errol Flynn. Olivia de Havi-
land (1938) 3.25 Famé. De Alan
Parker , avec Irène Cara , Eddie
Barth (1980)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 9.45 Uno corne te 10.10
Amelia Earhart -The final flight.
Film11.30Tg 111.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 -Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale/Eco nomia
14.05 Anteprima 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 Telegiornale 20.40 Zitti
tutti! 20.50 La vita cambia. Film
22.50 Tg 1 22.55 Porta a porta
0.20 Tg 1 0.45 Agenda 0.55 II
grillo 1.20 Aforismi 1.25 Sotto-
voce 1.55 Rainotte. Spensiera-
tissima 2.40 Un inviato molto
spéciale. Film TV 4.00 Poliziotti
d'Europa. Téléfilm 4.50 Cer-
cando cercando 5.25 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina 9.40 Pro-
testantesimo 10.10 Hunter. Té-
léfilm 10.50 Medicina 3311.15
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
14.30AI posto tuo15.15Fragole
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
22.30 Telanch 'io. 23.45 Tg 2
Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.30 Sorgente di vita 1.10 Due

polizioti a Palm Beach 1.50 Rai-
notte. Italia interroga. LavorOra
2.10 Questa Italia - Cinéma 2.40
Amami Alfredo 3.15 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 Mauri-
zio Costanzo show 11.30 A tu
per tu 13.00 Tg 5 13.40 Beauti-
ful 14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne. 16.00 Rosemund Pil-
cher: Profumo di timo. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 II santo. Film
23.15 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell'anima 2.20 La
famiglia Brock. Téléfilm 3.10
Mannix. Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Codigo alfa
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de invierno 15.00
Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario internacional 18.30 Euro-
news 19.00 El precio j usto 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Septimo 23.00 Teatro. Mas 0
menos amigas 0.45 Pasiones
cortas 1.15 Telediario 2.00 A
ciensia cierta 2.30 Guadalupe
4.00 Cione. Romulo y Remo 5.30
Asturias paraiso naturel

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 Rota-
çSes 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Domingo Desport ivo
16.30 Dias Uteis 18.00 Caderno

Diârio 18.15 0 Campeâo 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias de
Portugal 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 Economia 22.15 Em pri-
meira Mào 23.45 Agora é que
Sào Elas 0.45 Acontece 1.00
Jornal 21.45Contra Informaçào
2.00 Jogo Falado 3.30 A Lenda
da Garça 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçào 4.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 4.45 Pri-
meira 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 20.00,21.00 Magazine
Objectif nature: Le lynx, avec
Archibald Cartier 22.00, 22.30
Bible en questions: Avec Sa-
muel Winkler

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles rég io-
nales/Reg ionalen 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 Cuisines - Sur les
traces des papilles ajoulotes
18.38, 22.38 Star TV. Magnolia,
Les Rois du désert . Pamela An-
derson (1 re partie) 19.30,23.30 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 81148 1 8.00 Télé-
tubbies 698752 8.20 Euronews
8293787 8.35 Top Models
/08/077 9.00 Alliance interdite.
Film de Tommy Lee Wallace
77350310.30 Euronews 6971023
10.50 Les feux de l' amour
3325348 11.35 Pacif ic Blue
6/546/912.20 Tous sur orbite
4641232

12.30 TJ Midi/Météo838/39
12.55 Zig Zag café 7594665

Invité: Daniel Rausis
13.45 Matlock 23334m

Sa meilleure amie
14.35 Euroflics 4652085

Le chant des tribades
15.30 Inspecteur Derrick

La tentation 1277042
16.40 Sabrina 8924343
17.00 J.A.G. 242597

Jusqu'au bout du
monde (2/2)

17.50 Friends 808042
18.20 Top Models 250481
18.50 Tout en région

Banco Jass 8359690
19.15 Tout sport 1820690
19.30 TJ Soir/Météo 542435

£U>U%J 7376874

Shine
Film de Scott Hicks, avec
Geoffrey Rush, Noah Taylor,
Armin Mueller-Stahl

Un père a tout enseigné a son
jeune fils, virtuose du piano.
Un jour, il le confie à contre-
cœur à un vrai professeur

22.00 La femme Nikita
L'arnaque 7/7787

22.50 NYPD Blue 9828619
La vérité est ailleurs

23.35 Profiler 4339495
Secret de famille

0.20 Football 595530
Ligue des Champions

0.50 Fans de foot 7473559
1.00 Soir Dernière 4744820
1.25 Tout en région 37/4646

I TSRB I
7.00 Euronews 8865/94/8.15
Quel temps fait-il ' 598968749.00
Euronews 7455807710.30 Mise
au point 4460504211.25 Zoom
avant 73713874 11.40 Quel
temps fait-il ? 2/76675212.00 Eu-
ronews 67/69/ 10

12.15 L'italien avec Victor
74932313

12.30 La famille des
COllineS 83008232
Les charmes du passé

13.20 Les Zap 7820/752
Chair de poule

14.00 Le Carnaval de Bâle
19853348

116.15 Les Zap (suite)
Hercule: Alix 12820394

17.00 Les Minizap 25107565
Babar;LesRazemokets

18.00 Les Maxizap 704495/9
Calamity Jane

18.25 Télétubbies 6353/329
18.55 Videomachine

26229874
19.30 L'allemand avec

Victor 62642874
In der Bank
Wolfgang reserviert
einen Tisch

20.00 L'autre télé 76048690

bUi I «J 10680954
Mémoire vivante

Malpasset

Le L aecemore 1959, après
deux semaines d'orage , la
ville de Fréjus allait connaître
un drame. Le barrage de'Mal-
passet , construit dix ans plus
tôt, se rompt

21.10 La vie en face383257oe
To Bib or not to Bib...?
100 ans d'histoire de

• • Bibendum-- • ¦ - • «
22.05 Tout en région t

33424690
22.25 Tous sur orbite

555/748/
22.30 Soir Dernière 8544/3/3
22.50 Football J5437665
23.20 Fans de foot 88743394
23.30 Zig Zag Café 46/7/787
0.20 TextVision 57433375

6.40 Info/Météo 18698481 6.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
20026961 9.05 En toute amitié.
Feuilleton 4322443510.20 Balko
4686550311.15 Dallas 20306665
12.05 Tac 0 Tac 3395477/

12.15 Le juste prix 4/ 150226
12.50 A vrai dire 53200752
13.00 Le journal/Météo

90617023
13.50 Les feux de l'amour

39891706
14.55 Arabesque 76215481

Miroirômon mirorr(l)
15.50 Magnum 92438752

Un vrai professionnel
16.45 Pacific blue 73807139

Jeux interdits
17.35 Sunset Beach84898863
18.25 Exclusif 98281232
19.05 Le bigdil 58540752
20.00 Le journal/Météo

39311313

tLXJ m %JU 86043400

Combien ça
coûte?
Les achats insolites

Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut, avec Laurence
Ferrari, David Gonner, Renaud
Hetr u et Stéphane Thébaut

Re po rt ages: Les biens de
l'armée; Des îles à vendre;
L'école de majordomes; Les
syndics; voyager of the seas.
Et les rubriques habituelles

23.10 Y a pas photo!
Les histoires éton-
nantes et drôles de
la famille 78828023

' 0:40 Football. Ligue des Cham-
, pions 635904621.15 F1 Maga-

zine 802520851.50 TF1 nuit
6/65/6302.05 Notre XXe siècle
56/375// 3.00 Repor tag es
498900663.25 Enquêtes à l' ita-
lienne 56151191 4.20 Histoires
naturelles 94398795 4.50 Mu-
sique 4/584608 4.55 Histoires
naturelles 15224917 5.50 Des
filles dans le vent 264354246A5
Les années fac 81997337

tJÊL France 2

6.30 Télématin 50/727878.30 Un
livre , des livres 9S25//39 8.35
Amoureusement vôtre 40347923
9.00 Amour , gloire et beauté
8904/8749.25 C' est au programme
857469/810.55 Flash info 46656042
11.00 Motus 9433223211.40 Les
Z'amours 8832987412.15 Un livre,
des livres 33762313

12.20 Pyramide 30627042
12.50 Paroles de terroir

53208394
13.00 Météo/Journal

90615665
13.50 Consomag 26828077
13.55 Inspecteur Derrick

7069477/
15.00 Le Renard /97734/e
16.00 La chance aux

chansons 48307042
16.50 Des chiffres et des

lettres 3445/77/
17.20 Un livre, des livres

66551990
17.25 Cap des pins /44/04/6
17.55 Nash Bridges 84972874
18.45 Friends 639W232
19.15 Qui est qui? 77/64329
19.50 Un gars, un e fille

62561684
20.00 Journal/Météo

39319955

C-U.UU 28725435

Victoire ou la dou-
leur des femmes
Téléfilm de Nadine Trinti-
gnant, avec Marie Trinti-
gnant, Marina Vlady (2/3)

Victoire est gynécologue. Un
bébé meurt dans ses bras. Elle
assiste au procès de la mère
infanticide et rencontre un
journaliste qui prépare une
enquête sur l'avortement

22.35 Argent public6fi7/ra4
0.10 Le journal 25010559
0.40 Musiques au cœur

Pavarotti , les trois
SOpranOS 88662064

1.50 Mezzo l'info 6345/6/22.05
Zone sauvage 60118578 2.55 Trois
mousquetaires à Shangai 22536337
3.40 24 heures 85026/534.00 Un
rêve d'enfant 644584244.25 Loubard
des neiges /69443974.40 Les docu-
ments du dimanche 46200/725.45
La chance aux chansons 84754608

B1 1

£̂ France 3 |

6.00 Euronews 74939477 6.40
Les Minikeums 49743/ W 8.40
Un jour en France 253/03299.50
Famé 33/5334810.40 Drôles de
dames 90//69/811.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 44468619

11.55 Le 12/13 80366232
13.20 Régions.com 3/327787
13.50 C'est mon choix

37312665
14.42 KenO 264433597
14.50 Meurtres sur

l'Iditarod 90273232
Film de Raoul Schneider

16.35 Les minikeums
69449023

17.45 Le kadox 89550619
18.20 Questions pour un

champion 94533288
18.45 Un livre, un jour

64202874
18.50 19/20 Z437/752
20.05 Fa si la 50980329

Classique
20.35 Tout le sport /532/503

20 55m\m\Mm %M%M 8781948 1

Le choix des
armes
Film de Al a in Cor ne au,
avec Yves Montand, Gé-
rard Depardieu, Catherine
Deneuve, Michel Galabru

Deux détenus évadés tombent
dans un traquenard tendu par
d'anciens complices. Les deux
hommes , dont l'un est blessé ,
se réfugien t chez un ancien
truand, repenti

23.10 Soir 3/Météo 933066/9
23.40 Les dossiers de

l'histoire 74/94706
C'était De Gaulle (2/3 )

0.40 Strip-tease 25655714
1.35 La case de l'oncle

DOC 83705191
2.30 C'est mon choix

71486801
3.15 Nocturnales5/488646

Litoff , Monpoue

X+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 74816394
6.45 Ça tourne Bromby 13737313
8.15 Au cœur des matières
743864/69.55 Jordanie 23339961
10.50 Droit d'auteurs 34329477
11.45 Cellulo 27342481 12.15 Le
monde des animaux 69823431
12.45 100% question 58/77058
13.10 Burkina-Faso 77874435
13.40 Le journal de la santé
7638668414.00 Le monde tribal
94945874 14.30 Les job-trotters
68535597 15.25 Entret ien
2/94695516.00 Econoclaste
22439923 16.45 Parfum de
femmes /6/4932917.00 Circons-
tances atténuantes. Film de
Jean Boyer , avec Arletty, Mi-
chel Simon 6982886818.30 Le
nerval et le béluga 77822619
18.55 C' est quoi la France?
15749684

mm Arte
19.00 Nature 549568

Gardiens du paradis
19.45 Arte info 722085
20.15 Reportage 944684

Le chirurgien du futur

20 45fc-W.TI*f 45853145
Cinéma

La maman et la
putain
Film de Jean Eustache,
avec Jean-Pierre Léaud

Un jeune oisif partage la vie
d'une femme plus âgée que
lui, avec qui il a des rapports
houleux

0.15 Le Père Noël a les
yeux bleus 1291511
Moyenmétrage de
Jean Eustache
Pour gagner de quoi
s'acheter un duffle-
coat pour séduire les
fille, un jeune
homme accepte de
se déguiser en Père

. Noël devant les
grand s magasi ons

1.00 Court-circuit
California Sunshine
La fiancée 7850820

1.35 Le Détour (R)
Té léf ilm de Pierre
Salvador! 6280820

8.00 M6 express 5002/6848.05 M
comme musique 843640425.00 M6
express 5/9654009.35 M comme
musique 6935005810.00 M6 ex-
press /375704210.05 M comme
musique 454036/911.00 MB ex-
oress 10504905 11.05 M comme
musique 8345/95512.00 M6 ex-
press. Météo 71192394 12.05
Moesha 252/6752

12.35 Dr Quinn, femme
médecin* 42886058

13.35 Séduction
rapprochée 36623042
Téléfilm de Roger
Spottiswoode

15.25 Central Park West
43595868

16.15 M comme Musique
65314684

17.35 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
Bois 23347706

18.30 Sliders: les mondes
parallèles 52W9787

19.15 Cosby ShOW486983/3
19.54 6 minutes, météo

496678955
20.05 Une nounou d'enfer

22120329
20.40 Cinésix 99450955

C.\J m %3 J 78517955

Les évadés
Film de Frank Darabont,
avec Tim Robbins, Morgan
Freeman

Un jeune cadre d une grande
banq ue es t condamné à
perpétuité pour le meurtre de
son épouse et de son amant,
forfait dont il se prétend inno-
cent. A la prison, il s'enferme
dans un mutisme total mais se
lie d'amitié avec un vieux
prisonnier noir

23.20 Retour de manivelle
Film de Denys de la
Patellière, avec Mi-
chèle Morgan 26016058

1.20 Jazz 6 939/52402.25 Scéna-
rios sur la drogue 62758/9/2.30 M
comme musique 580/2424 3.30
Fréquenstar 909/4820 4.35 Ute
Lampert 756290045.00 Pee Pee El-
lis 6/7/9/725.25 Fan de 75620733
5.50 M comme musique 56082627

8.00 Journal canadien
/47976658.30 Magellan hebdo
82083990 9.00 IntOS 93789619
9.05 Zig Zag Café 72189313
10.00 Le journal 66635023
10.15 Fiction: l'enfant et les
loups 23252232 12.00 Infos
30375503 12.05 100% Ques-
tions 15777226 12.30 Journal
France 3 65024/4513.00 Infos
4587942813.05 Mise au point
42318416 14.00 Journal
5322050314.15 Fiction: l'enfant
et les lOUpS 68/4405816.00
Journal 6727696916.15 Ques-
tions W256961 16.30 Méditer-
ranée 13857503 17.00 InfOS
19318329 17.05 Pyramide
87/9204217.30 Questions pour
un champion 13868619 18.00
Journal 33608/4518.15 Fiction
3259743520.00 Journal suisse
9995822620.30 Journal France
2 9995759721.00 InfOS 25989955
21.05 Le Point 493478/022.00
Journal 1350U10 22.15 Ci-
néma: traitement de choc
430/9597 0.00 Journal belge
137322400.30 Soir 3 38857288
1.00 Infos 44986004 1.05 Ci-
néma 20329608 3.00 InfOS
96//46273.05 Le Point

lUÎp SPÔKT Eun)* * *
7.00 Sport matin 30553488.30
Patinage de vitesse: cham-
pionnat du monde de Short
Track 396/95510.00 Combiné
nordique: épreuve à Oslo
66745911.00 Ski alpin: slalom
géant à Hinterstoder 578503
12.00 Saut à ski: Kl 12 à Oslo
38759713.30 Biathlon: Relais
dames et messieurs (4 x 7,5
km) à Lahti 62/05815.30 Ten-
nis: Tournoi féminin d'Indian
Wells 73/39417.00 Saut à ski:
Kl 12 à Oslo 82332918.30 Eu-
rogoals 165597 20.00 Motocy-
clisme: Trial Indoor de Paris
Bercy 67477/ 21.00 Lundi soir
2/0597 22.00 Ski max 147042
22.30 Tennis: Tournoi féminin
d'Indian Wells 24/96/0.00 Eu-
rogoals 82H91

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.
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URGENCES
POLICE: 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. Pharma
cie de service: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Denstiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de garde:
931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 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. Médecin:
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 Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le nc

722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pedia
trique et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchàte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région 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, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire: 18h, rencontre
littéraire avec Monique Laede-
rach, qui présente une œuvre de
Marielle Mehr.
Maison du Prussien: 20h, les
Lundis du Gor - «Le Doubs au
temps des Anciens Moulins»,
par Monsieur Alain Tissot.
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
MONTMOLLIN
Maison de commune: 20h,
assemblée des électeurs.
LE PÂQUIER
Collège: 20h, assemblée des
électeurs.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h15-20h
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se
maine. De F. Darabont.
TOY STORY 2. 15h. Pour tous
6me semaine. De J. Lasseter.
HAUT LES CŒURS. 18h15. V.
ans. Première suisse. De S.
Anspach.
LA PLAGE. 20H30. 14 ans.
4me semaine. De D. Boyle.
ANNA ET LE ROI. 14h30. 12
ans. 7me semaine. De A. Ten-
nant.
SLEEPY HOLLOW. 20h15. 16
ans. 5me semaine. De T. Bur-
ton.
PORTE DU DIABLE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«L'Ouest, le vrai?». De A.
Mann.
ARCADES (710 10 44)
THE TALENTED MR. RIPLEY.
14h30-17h45-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De A. Minghella.
BIO (710 10 55)
MAGNOLIA. 15h-20h. 16 ans
2me semaine. De Th. Ander-
son.
PALACE (710 10 66)
RÉVÉLATIONS. 14h30-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De M. Mann.
VÉNUS BEAUTÉ. 18h. 12 ans.
3e semaine. Spécial Césars 99.
De T. Marshall.
REX (710 10 77)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h-
17h45-20h15. 12 ans. 2me se-
maine. De A. Jaoui.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 5me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
TOY STORY 2. Ve/sa/di 20H30
(di aussi 16h). De J. Lasseter.
LES BREULEUX
LUX
ANNA ET LE ROI. Ve/sc
20h30, di 20h. 12 ans. De A.
Tennant.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PÈRE VOLÉ. Ma 20h30. Court
métrage de E. Isik. LA BONNE
CONDUITE. Ma 20h30. 14
ans. De J.-S. Bron.
La Lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
Je/ve/di 20H30, sa 20h45 (VO)
14 ans. De W. Allen.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA LÉGENDE DU PIANISTE.
Je 20h30, ve/sa 21h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De G.
Tornatore.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. Ma 20h30 (VO).
14 ans. De S. Jonze.
BONE COLLECTOR. Ve
20h30, sa 21h, di 17h-20h30.
16 ans. De Ph. Noyce.
HILARY & JACKIE. Sa 17h
(VO). 12 ans. De A. Tucker.
UNE SYNAGOGUE À LA
CAMPAGNE. Ve 15h. Pour
tous. De F. Rickenbach.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LE CIEL D'OCTOBRE. Me
20h, sa 21h. 12 ans. De J.
Johnston.
TOY STORY 2. Me 17h15, ve
20h30, sa 10h-15h, di 17h. 7
ans. De J. Lasseter.

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 Mar-
ché 4). Aquarelles, peintures à
l'huile de Chantai Amez-Droz.
Jusqu'au 17.3.
Centre de culture de l'ABC.
«L'herbier du Docteur Buti-
gnot», photographies de
Jacques Belat. Jusqu'au 24.3.
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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home des Charmettes. «En-
fants 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 Ko-
cher, exposition dans le cadre
de la bourse de Bruxelles. Lu-ve
9-19h,.sa 9-17h, di.14-18h.Jus-
qu'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.

UNE SYNAGOGUE A LA
CAMPAGNE. (Je 20h en pré-
sence du réalisateur) , sa 18h,
di 14h-20h. 10 ans De F. Ric-
kenbach.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aqua-
relles et encres de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 30.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 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. Indi
viduels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours:
sur réservation pour groupes
dès 15 personnes.

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 perma-
nentes: art neuchàtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, 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 collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12H/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boiilat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.

Musée international d'hor-
logerie. «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. Col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h,
visites 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 corn
munale. Chambre neuchàte-
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, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en
devenir», 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 di-
vers 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, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tel 752 35 70. Ou-
vert 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. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jus-
qu'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 démonstra-
tion, jusqu'au 31.3. Individuels:
en hiver, seulement le di-
manche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite
libre jusqu'au 31.3. Tél. 863 30
10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, 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
divers», pastels à l'huile de Re-
bet. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 25.3. Tel
968 12 08.
Galerie La Sombaille. Louis
Ducommun, sculptures et Jean
Michel John, peintures: acry-
lique et huile. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 9.4. Tel 967 01
11.
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.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente 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.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. 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,
sa 14-17h. Jusqu'au 25.3. Tel
731 12 93.
Galerie des Artistes 2000.
Isabelle et José Anton, bijoux et
sculptures en métal. Les sa/di,
18/19 mars 13h30-18h30.
Galerie Ditesheim. Gravures
et dessins récents d'Erik Des-
mazières. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 19.3. Tel 724 57 00.
Galerie Hristinka. Roi. Rapin.
Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-20h.
Jusqu'au 26.4. 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
11 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 Muller. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 2.4. Tel 731
44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Sculp-
tures de Jean-Pierre Jeanneret
Tous les jours 15-18h30 et sur
rdv 842 58 14, fermé le mardi.
Jusqu'au 9.4.

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.

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. Gouaches de De-
nis Juvet. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 26.3. Tel 753 37 62 ou
721 37 49.

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 836 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/j e 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.

NEUCHATEL

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 8-11 h30. 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.

SAIGNELÉGIER

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/j e 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.



( ^LE LOCLE Jusqu'à votre vieillesse je serai
le même, jusqu 'à vos cheveux blancs,
je  vous soutiendrai.
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Monsieur et Madame Claude et May Scherz-Grandjean, à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Martine et Bertrand Barbezat-Scherz

et leurs enfants, à Fontaines-sur-Grandson;
Monsieur Philippe Scherz, à Yverdon-les-Bains;

La famille de feu Hermann Stauffer;
La famille de feu Jean-Christian Scherz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Berthe SCHERZ-STAUFFER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 12 mars 2000.

Le culte sera célébré le mardi 14 mars, à 14 heures au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Scherz
Rue de L'Evole 118 - 2000 Neuchâtel

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /

( ^Le souvenir est un jardin secret
dont l'on ne peut être chassé.

Daniel Petithuguenin et Katrin Schaer, à Mont-sur-Lausanne

ont la tristesse de faire part du décès de '

Madame Nelly MAURON
née PETITHUGUENIN

enlevée paisiblement à l'affection des siens vendredi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 mars, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière. ;

Domicile de la famille: M. Daniel Petithuguenin
Ch. du Chêne 23
1052 Le Mont-sur-Lausanne \

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

V , /

t >l
LE LOCLE

La famille de

Monsieur Henr i CALAME
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie !
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

. 132-68512 .

/ \

t
Madame Marie-Louise Bôsch-Schmidt
Monsieur et Madame André Schmidt-Balz
Les descendants de feu Robert et Alice Schmidt-Kindler
Les descendants de feu Pascal et Suzanne Marcanti-Schmidt

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles BOSCH
leur très cher époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui dimanche, dans sa 84e année, après un long déclin, supporté avec un courage i
exemplaire.

R.I.R

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 2000.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire mercredi 15 mars, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Recrêtes 14
Prière de ne pas faire de visite.

¦

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Paroisse du Sacré-
Cœur, cep 23-6815-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

( N
X Je t'aime toujours.

Amalia Benier, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Jean et Jeannette Hostettler-Matthey

Eliane Hostettler et son fils, à Neuchâtel

Marc, Serge et Lena, à Lausanne

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude HOSTETTLER
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 58e année, après une longue maladie.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 14 mars à
11 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Boudry dans l'intimité.

Jean-Claude repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Hostettler-Matthey
Rue de la Serre 11

V /
/ \

Sensible aux marques de sympathie que
vous lui avez témoignées, la famille de

Madame Claudine
MEYLAN-MARCHAND
vous remercie sincèrement de vos
messages.

LE LOCLE et CHARDONNE, mars 2000.
V 132-68527̂

t Z—'— \W NRéception des avis
mortuaires :

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V /

ACCIDENTS

Samedi, vers 3h30\ une
voiture conduite par un ha-
bitant de Sainte-Croix cir-
culait sur la route tendant
de Fleurier à Sainte-Croix.
Après le village de Buttes ,
dans une courbe à droite, le
véhicule traversa la route et
heurta violemment un
arbre avec son avant.
Blessés , le conducteur a été
transporté en ambulance à
l'hô pital dc Couvet; le pas-
sager avant , un habitant de
Villars-Burquin , a été héli-
porté par la Rega au Chuv à
Lausanne; la passagère ar-

rière, une habitante de Lau-
sanne, a été transportée par
un deuxième hélicoptère au
Chuv où elle est décédée en
début de matinée des suites
de ses blessures. Les trois
occupants ont dû être dé-
sincarcérés par le Centre de
secours du Val-de-Travers et
ont reçu les premiers soins
du Smur sur les lieux de
l'accident. Il est demandé
aux témoins de cet accident
de prendre contact avec la
police cantonale à Môtiers ,
tél. (032) 861 14 23.
/comm

Buttes Passagère tuée

NÉCROLOGIE

C'est avec une profonde
émotion que la population a .
appris le décès de Claucl y
Willemin , âgé de 46 ans seule-
ment, victime d' un mal incu-
rable. Enfant d'Epauvillers, il
a appris la profession de char-
pentier qu 'il a exercée dans
l' entreprise familiale. Ensuite,
il s'est associé avec un ami
pour créer l' entreprise JWM ,
à Montenol , qui  a connu d' em-
blée un développement ré-
joui ssant.

Avec son épouse Anne-Ma-
rie , Claud y Willemin a élevé
trois enfants. Sportif accom-
pli , il a été un des membres
fondateurs du Groupe sportif
d'E pauvillers dont il a été pré-
sident et surtout un moniteur
très apprécié pour sa bonne
humeur et son dynamisme.
Grâce à lui , des centaines
d' enfants ont découvert le ski ,
la course à pied et la nature. II
a également partici pé active-
ment à l'organisation de la
course des Tchérattes. Homme
dévoué et entreprenant, il lais-
sera un grand vide au sein de
sa famille et de toute la com-
munauté du Clos-du-Doubs.

AUY

Epauvillers
Claudy Willemin

LA SAGNE
DÉCÈS. - 25.2. Alfred

Henri Sandoz . 1927, époux de
Georgette Hélène Sandoz née
Pittet.

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCE - 4.2. (à Neu-

châtel) Reymond, Vincent , fils
de Reymond, Stéphane Daniel
et de Reymond née Gegenhei-
mer, Birgit.

DÉCÈS - 8.2. Daguenet ,
Yves Alfred Henri , 1922 ,
époux de Daguenet née
Bionda, Brigitte Marthe Lucie,
domicilié à La Chaux-dc-
Fonds. 13. (à La Chaux-de-
Fonds) Blanc, Arnold Albert ,
1909, époux de Blanc née Per-
renoud , Lydie Frieda.

NEUCHATEL
NAISSANCES - 25.2. Lu-

cas Ribeiro , Sofia, fille de
Alves Cravo Ribeiro , Carlos et
de Pereira Lucas Salcedas Ri-
beiro , Elisabete; Darmanger,
Aria David , fils de Darman-
ger, Yama et de Darmanger
née Hamidi , Chaleda; Mar-
tins da Silva , Rafaël , fils de
Ferreira da Silva , Vitor Ma-
nuel et de de Jésus Martins ,
Caria Sofia.

ÉTATS CIVILS

Samedi , vers 15h30, une
voiture conduite par une ha-
bitante de Cortaillod circu-
lait sur le chemin des Polo-
nais à Cortaillod , en direc-
tion nord. A la hauteur de
l'immeuble N° 16a, ce véhi-
cule heurta un enfant habi-
tant également Cortaillod ,
âgé de 8 ans , qui traversait
la route en courant de
gauche à droite. Blessé , ce
dernier a été transporté en
ambulance à l'hô pital de
Pourtalès à Neuchâtel.
/rnmm

Lignières
Perte
de maîtrise

Samedi, vers 10h30, une
moto conduite par un habi-
tant de Safnern , circulait sur
la route tendant de Lignières
à Saint-Biaise. Peu après le

lieu dit «la Baraque» , dans
un virage à droite , le motocy-
cliste a perdu la maîtrise de
son engin , laquelle se cou-
cha sur le flanc , traversa la
route de droite à gauche
pour venir heurter l' avant
gauche de la voilure
conduite par un habitant de
Neuchâtel , qui circulait en
sens inverse. Sous l' effet du
choc, la moto fut partagée en
deux morceaux à la hauteur
de la tête de fourche, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Vendredi, vers 23hl5 , une
voiture conduite par une ha-
bitante de Tramelan circulait
sur le passage do l'Alambic à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion nord . A l'intersection
avec la rue du Collège, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de La Ferrière, lequel
circulait sur la rue du
Collège en direction ouest,
/comm

Cortaillod
Enfant
blessé

L' exploitation des chablis
a fai t sa première victime sa-
medi après-midi dans le can-
ton du Russey.

Un homme de 43 ans a été
écrasé par la souche de l'é-
picéa qu 'il venait de
tronçonner. Yves Courgey
travaillait sur sa propriété
forestière au lieu dit «Les
Berçots» , sur la commune
de Laval-le-Prieuré. Le tronc
de l ' arbre déraciné une fois
découp é lui a roulé dessus.
Ce père de trois enfants était

parti seul en forêt. La nuit
arrivant , sa famille, in-
quiète , a alerté les bri gades
de gendarmerie de Maîche
et du Russey qui ont fait ap-
pel à un maître-chien pour
entreprendre les recherches.
La victime a été découverte
sans vie plusieurs heures
après le drame, aux envi-
rons de 22h30. Les pom-
piers de Morteau et de
Maîche ont assuré le rapa-
triement du corps.

PRA

Le Russey Bûcheron tué



Insolite Inculpée
pour un bain obscène?

Cynthia Stewart. une Américaine de 48 ans,
risque jusqu 'à 16 ans de prison: elle a photogra-
phié sa fille de huit ans nue dans son bain , des cli-
chés que la justice juge «obscènes».

Cette mère de famille d'Oberlin , dans l'Ohio
(centre-nord des Etats-Unis), adore photograp hier
sa fille , saisissant chacun de ses instants: en huit
ans. elle a ainsi pris quel que 40.000 clichés. C'est
un laboratoire photographique qui a saisi la jus -
tice après avoir développ é un cliché montrant l' en-
fant en train de se rincer les parties génitales , le
pommeau de douche à la main, jet orienté vers le
haut.

Le parquet a aussitôt incul pé la mère pour mise
en scène d' un enfant dans un document à ca-
ractère obscène et pornographique. Suite à cette
affaire. Cynthia Stewart, qui doit être jugée en mai
prochain, a été suspendue de son poste de conduc-
trice de bus scolaire.

Cynthia Stewart s'est défendue en expli quant
que sa fille avait pris, dès l'âge de trois ans. l'ha-
bitude de se rincer ainsi, /ap

Horizontalement: 1. Pour bien la mener, il faut un
grand feu. 2. Trait de clarté - Indice de lieu - Cours
russe. 3. On a avantage a en connaître la botte
secrète... 4. Temps de froidure - Tissu. 5. Pronom
personnel - Candeur et innocence. 6. On l'observe à la
verticale - Pour poser condition. 7. Passage de temps -
Note. 8. Une très , très vieille femme... 9. Pour lui, la
porte est grande ouverte - Traditions. 10. Pronom
personnel - Pour la réaliser, il faut serrer les rangs. 11.
Dans les temps à venir.

Verticalement: 1. Chacun a la sienne, ça fait toute la
différence. 2. Sous sol - Coup d'envoi - Refus. 3.
Certains pervers se plaisent à le distiller - Point de vue.
4. Colorant foncé. 5. Un qui mène grand train - Boite
de rangement. 6. Aigrelet - Un temps avant la fête. 7.
On paie cher leur bois - Au cœur de rien.
8. Avec ça, on rend la pitance - Première note. 9. Bois
lourd - Quantité suffisante.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 721
Horizontalement: 1. Pirouette. 2. Ail - Ais. 3. Ornements. 4. Pic - Tre. 5. Hoir - Eu. 6. Et - Brio. 7. Tas - Hue. 8. Eric
- Né. 9. Samouraï. 10. Sumo - Bleu. 11. Edelweiss. Verticalement: 1. Prophétesse. 2. Ri - Taraud. 3. Ranch -
Simme. 4. Oie - Ob - Cool. 5. Ulmaire. 6. Ri - Orbe. 7. Tant - Oh - Ali. 8. Titre - Unies. 9. Esseulée - Us. ROC 1772

MOTS CROISÉS No 722

Situation générale: notre temps reste encore de la même
veine. L'anticyclone se prélasse du proche Atlanti que au
centre du continent , confirmant ainsi son label de qualité.
Dès demain après-midi , il accuse une faiblesse sur sa partie
orientale , permettant à l'air humide de gagner notre région. Il
est associé à l'irruption d' air nettement plus frais et on re-
trouve ensuite des températures conformes aux normales sai-
sonnières.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève dans un ciel im-
maculé et n'a guère de soucis à se faire. Tout au plus , des pe-
tits nuages se montrent après la pause de midi pour agré-
menter le décor, Une grande douceur pour la saison est tou-
jo urs à la une de l' actualité et le mercure s'envole jusqu 'à 16
degrés en plaine. Demain: le plafond se charge depuis l'ouest,
suivi d'ondées. Mercredi: très nuageux et frais avec des préci-
pitations. Jeudi: éclaircies. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Rodrigue

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 9e

Saignelégier: 12°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 13°
Berne: peu nuageux, 12°
Genève: beau, 13°
Locarno: beau, 12°
Sion: beau, 15°
Zurich: beau, 11°

...en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: très nuageux, 11°
Lisbonne: peu nuageux, 16e

Londres: très nuageux, 11°
Madrid: beau, 18°
Moscou: très nuageux, -3°
Paris: peu nuageux, 11°
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: pluvieux, 27°
Pékin: beau, 15°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux , 24°
Tokyo: pluvieux , 10°

Soleil
Lever: 6h49
Coucher: 18h35

Lune (croissante)
Lever: 11h14
Coucher: 01h52

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,23 m
Température: 8°

, Lac des Brenets: 751,18 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAIWERAU M.4Z01T.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Mardi Mercredi Jeudi

Aujourd'hui Une débauche de soleil

Entrée: Salade de champ i gnons.
Plat princi pal: QUENELLES AU VIN

BLANC.
Dessert: Crème aux œufs.
Préparation: 5mn. Cuisson: 35mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 8

grosses quenelles , 1 boîte de champ i-
gnons , 1 œuf, 1/2 verre de vin blanc , 1
verre de crème fraîche , 1 c. à soupe de
beurre, 1 c. à soupe de moutarde, poivre
et sel.

Préparation: faites bouil l i r  de l' eau et
pochez-y les quenelles pendant 1/4
d'heure. Faites fondre le beurre dans une
poêle et déposez-y les quenelles. Ajoute/ ,
les champ i gnons avec leur ju s puis le vin
blanc.

Assaisonnez , couvrez et cuisez 1/4
d'heure à feu doux. Mélangez l'œuf, la
crème et la moutarde et versez cette pré-
paration dans la poêle. Remuez douce-
ment puis laissez cuire 5 minutes supp lé-
mentaires à feu très doux. Servez avec
des brocolis.

Cuisine La recette
du j our
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