
Carnaval Le Pod envahi
malgré le froid et la bruine

Le 22e Carnaval de La Chaux-de-Fonds a tenu ses promesses. Malgré une météo plutôt défavorable, 15.000 per-
sonnes ont assisté hier au défilé des cliques d'ici et d'ailleurs. Le Bonhomme Hiver a été sacrifié dans la bonne hu-
meur, photo Leuenberger

Hockey sur glace HCC:
réaction contre Coire
Duel entre le Grison Ivo Stoffel (à gauche) et le Chaux-
de-Fonnier Steve Pochon: le HCC a battu Coire 3-2 sa-
medi, photo Galley

Péréquation Le référendum
sera déposé ce matin

Le référendum contre la nouvelle loi sur la péréquation financière intercommunale
sera déposé ce matin. Le comité (de gauche à droite Walter Willener, Jean-Claude
Baudoin, André Calame et Olivier Haussener) veut formuler maintenant un contre-
projet, photo Leuenberger

Même noyé sous un flot de
paroles lénifiantes et enrobé de
promesses sucrées, l'égoïsme
demeure ce qu'il est. Le réflexe
du nanti lorsque l'on s 'attaque
à ses privilèges.

Très f ier de confirmer qu 'il
avait récolté quelque 8000 si-
gnatures, le comité contre la loi
sur la p éréquation financière
tenait hier conférence de
presse, à Neuchàtel, pour an-
noncer que le référendum sera
officiellement déposé aujour-
d'hui au Château.

Nonante pour cent des signa-
taires émanent du Littoral.

Ce même Littoral qui, selon
deux études commandées par
les villes du Haut, continue à
bénéficier p lus que proportion-
nellement de la manne finan-
cière de l'Etat.

Ainsi, petite coïncidence de
chiffres , c'est également no-
nante pour cent des dépenses de
l'Université de Neuchàtel qui
restent sur le Littoral, alors que
lès contribuables des Mon-
tagnes financent sans rechi-
gner l'Aima Mater proportion-
nellement à leur capacité
contributive.

De cela, les référendaires
n'en ont pas parlé. Empêtrés
dans leurs tentatives de justifi-
cation, peut-être même titillés

par un peu de mauvaise
conscience, ils se sont contentés
de répéter leurs arguments: la
loi est trop compliquée, elle met
en péril les syndicats intercom-
munaux, elle n'exclut pas suffi-
samment les dérapages vers les
dép enses somptuaires...

Pas un mot non p lus sur le
fait que l'app lication du
barème fiscal de référence, que
certains d'entre eux ont voté,
aggraverait encore, en cas de
rejet de la loi sur la p éréqua-
tion, la situation des villes du
Haut.

Simplement la promesse
qu'après leur éventuel succès
devant le peuple, ils s 'attelle-
raient immédiatement à la
conception d'un nouveau pro-
jet. Evidemment meilleur.

C'est un peu comme si, refu-
sant par p ingrerie de financer
l'opération permettant de sau-
ver un grand malade, on lui
promettait d'aider les cher-
cheurs à trouver une panacée
universelle, mais bon marclié!

La rogne installée, le désé-
quilibre régional conforté et la
cohésion cantonale mise à mal,
il sera alors un peu tard.

Si la merveilleuse solution à
laquelle pensent les référen-
daires existe, pourquoi ne pas
la présenter tout en laissant du-
rant quelques années la nou-
velle loi dép loyer ses effets ré
gulateurs?

Trop simple probablement,
ou peut-être déjà trop doulou-
reux au porte-monnaie...

Roland Graf

Opinion
La révolte
des privilèges

Le souvenir de la fusion
tramelote a alimenté un
spectacle gymnique drôle,
coloré et rythmé.

photo Leuenberger

Tramelan
Des gymnastes
j ouent aux
historiennes
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Le président de la Croix-
Bleue neuchâteloise Ray-
mond Galley a passé le flam-
beau à Yves von Allmen, lors
de l'assemblée des délé-
gués, samedi aux Ponts-de-
Martel. photo Galley

Ponts-de-Martel
Croix-Bleue
neuchâteloise:
nouveau président

Après les remous causés
par le vote d'Emmen, la
présidente de la Commis-
sion fédérale des étran-
gers Rosemarie Simmen
se confie. photo Keystone

Etrangers
«Naturalisons
la deuxième
génération!»

UDC Remous
à Zurich, Berne
veut s'émanciper

p 16
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Université
A la rencontre
des employeurs

Chasseurs de têtes, organi-
sations humanitaires , consul-
tants , opérateurs de télépho-
nie, et plus encore. Du CICR à
Diax en passant par Kelly Ser-
vices, Arthur Andersen ou le
Touring Club Suisse, de nom-
breuses sociétés ont répondu
cette année au traditionnel ap-
pel de l'Association internatio-
nale des étudiants en science
économique et commerciale
(AIESEC), qui organise dès de-
main et jusqu'à jeudi un face à
face étudiants-emp loyeurs.
Plusieurs conférences et pré-
sentations d'entreprises au-
ront lieu dans le bâtiment
princi pal de l'Université (ave-
nue du l er-Mars 26).

Ce «Face à Face 2000»
s'adresse à ceux qui vont ter-
miner leurs études, que se soit
en économie, en droit , en in-
formatique, en psychologie du
travail , en politologie ou dans
d' autres branches. Les étu-
diants de l'Ecole sup érieure de
cadres pour l'économie et l'ad-
ministration (ESCEA) sont
également les bienvenus. Si
tous les employeurs présents
n'embauchent pas, cette ren-
contre permet au jeune di-
plômé désireux de poser les
premier j alons de son avenir
professionnel de nouer des
contacts pouvant s'avérer
utiles par la suite, /comm

Grand Conseil Affrontement
gauche-droite garanti
Loi sur la fiscalité et loi sur
l'énergie: ces deux projets,
largement contestés, for-
ment la colonne vertébrale
de l'ordre du jour du Grand
Conseil neuchâtelois qui
siège dès cet après-midi.
Avec des prolongations
mercredi après-midi.

«Un débat probablement
très vif» , annonce la prési-
dente du Grand Conseil
Thérèse Humair à propos de la
discussion sur la loi fiscale.

Cette loi sera débattue par le
Grand Conseil neuchâtelois
dès cet après-midi au Château
de Neuchàtel. Nous parlerions
même d'un affrontement
gauche-droite puisque la com-
mission fiscalité n 'a pas pu dé-
gager de majorité après avoir
analysé ce projet. Suite à l'abs-
tention du député libéral-PPN
Claude Bernoulli , gauche et
droite se sont retrouvées à 6
contre 6.

Rappelons que cette loi
comporte un certain nombre

de nouveautés qui ne font
qu 'app li quer la législation
fédérale. Mais le Conseil
d'Etat modifie aussi des exi-
gences cantonales qui dimi-
nuent ici et augmentent là ses
rentrées fiscales.

En résumé et pour les per-
sonnes physiques (ménages),
c'est surtout l'exigence fédé-
rale de l'imposition des rentes
AVS-AI à 100% (80% aujour-
d'hui) qui augmente les reve-
nus de l'Etat (13 millions).
Pour les personnes morales
(entreprises), il y a légère di-
minution des impôts sur le
bénéfice , mais augmentation
d'autres recettes fiscales , si
bien que le solde est positif
pour l'Etat à raison de 0,5 mil-
lion de francs. Au total , l'Etat
espère gagner 10,7 millions.
Si , en revanche, le Grand

La présidente Thérèse Humair aura besoin d'autorité et de diplomatie. photo o

Conseil suit les propositions
de la commission , l'Etat per-
dra 400.000 francs. D'autres
surprises sont probables. La
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a
déjà annoncé qu 'elle lancera ,
vers fin mars, une initiative
pour diminuer les charges fis-
cales des personnes physiques
(ménages) et des entreprises.

Et un référendum, un!
Autre objet d'importance

qui sera probablement dé-
battu à partir de demain dans
la matinée, voire mercredi
après-midi: une nouvelle loi
sur l'énergie. Elle vise à aug-
menter les économies d'éner-
gie en fixant des objectifs
plutôt que des exigences tech-
niques particulières. La
Chambre immobilière neuchâ-

teloise a déj à annoncé qu 'elle
attaquerait cette loi en référen-
dum , l' estimant trop contrai-
gnante. Il est possible que les
députés décident de renvoyer
la loi en commission , vu le
grand nombre d'amende-
ments annoncés.

Mercredi matin, la séance
sera consacrée aux questions
et propositions des députés.
L'après-midi , en séance spé-
ciale, le Grand Conseil traitera
quatre crédits , s'il en a encore
le temps: équi pement en for-
mation professionnelle, amé-
nagements de sécurité dans
les tunnels sous La Vue-des-
Alpes, achat de terrains sen-
sibles en matière de protection
des eaux, et réfection de la
Maison pour enfants et adoles-
cents de Belmont sur Boudry.

Rémy Gogniat

Quinze mutations
La session du Grand

Conseil neuchâtelois qui
s'ouvre aujourd'hui débutera
par l' assermentation de deux
nouveaux députés, Ursula de
Meuron , de Chézard-Saint-
Martin , et Roland Walter, de
Vaumarcus. Premiers des
viennent-ensuite sur les
listes libérales du Val-de-Ruz
et du district de Boudry, ils
remplacent respectivement
Luc Rollier, de Valangin , et
Claude Ribaux , de Bevaix ,
tous deux démissionnaires
«po ur des raisons de sur-
charges professionnelles»,
précise la présidente Thérèse
Humair.

Ces deux démissions por-
tent désormais à quinze le
nombre de députés au Grand
Conseil qui ont quitté l'hémi-
cycle depuis le début de la lé-
gislature, au printemps
1997. Comparativement aux
18 démissions enregistrées
lors de la législature précé-
dente, on est à peu près
«dans la moyenne». Socia-
listes, libéraux et écologistes

en sont à quatre mutations ,
les radicaux à deux, les po-
pistes à une. Seule cette der-
nière est consécutive à un
décès , en l'occurrence celui
de Frédéric Blaser. Le député
du Locle est mort le 19 sep-
tembre 1998 après 41 ans
passés au parlement canto-
nal.

Deux députés ont démis-
sionné suite à leur élection
sous la coupole fédérale: l'é-
cologiste Fernand Cuche et
la socialiste Valérie Garbani ,
conseillers nationaux depuis
octobre dernier. Le
conseiller aux Etats Jean Stu-
der devrait en faire de même
une fois la nouvelle Constitu-
tion adoptée en seconde lec-
ture, le 25 avril.

Il ne restera alors plus que
la radicale Michèle Berger-
Wildhaber à occuper un
siège à la fois au Grand
Conseil et aux Chambres
fédérales. En principe jus-
qu 'au printemps 2001,
terme de la législature canto-
nale. SDX

Avant d'accueillir l'assemblée romande hier matin, les accordéonistes de Bevaix,
dont certains très jeunes, ont affronté leur public la veille au soir. photo Béguin

Fans d'Yvette Horner ou
de Richard Galliano , ils
étaient quelque 180, hier
matin, à avoir répondu à
l'invitation de L'Amitié, so-
ciété des accordéonistes de
Bevaix. Ils ont partici pé à
l'assemblée générale an-
nuelle de l'Arma (Associa-
tion romande des musiciens
accordéonistes) en qualité
de délégués de 51 sociétés.
Sur les 79 que compte l' as-
sociation.

A cette occasion , ils ont
porté le Vaudois Freddy
Gui gnard à la présidence,
en remplacement de la Neu-
châteloise de Bevaix Mari-
nette Nydegger. Qui , après
huit ans à la tête des ac-
cordéonistes romands, a été
promue au rang de prési-
dente d'honneur.

Seule fausse note, les
délégués ont refusé le bud-
get 2000, dont un volet im-
portant est consacré à la for-
mation, en particulier aux
cours dispensés via les
conservatoires.

Cela ne devrait toutefois
pas briser le rythme des so-
ciétés qui ont pris l' engage-
ment de participer à la pro-
chaine fête fédérale , en
juin , à Lucerne. «Les Ro-
mands ont toujours un peu
de peine à y  aller», note Ni-
cole Epple, présidente de
L'Amitié, qui sera , elle, du
déplacement en Suisse cen-
trale. Quant aux joutes de la
Médaille romande de l'ac-
cordéon , elles auront lieu
les 20 et 21 mai à Bulle.

SDX

Accordéon Neuchâteloise à l'honneur
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M|̂ ^B̂ M_S Eg^̂ ^̂ K£AS£&XAa 2̂ 3̂ H -̂̂ r~rrn5Sva_aHar̂ 4r_ A ret0lirner à: L'IMPARTIAL , service des abonnements , rue Neuve 14,

^Hl^flHR^^^HI_^^^^^_^^^^^^^^^^^^^H -— V// / / .,i,7i /7«7i 2300 La

Dans le cadre de sa perma-
nence du mardi matin, l'Asso-
ciation pour la défense des
chômeurs de Neuchàtel pour-
suit sa présentation mensuelle
de sujets en lien avec le chô-
mage, via un intervenant exté-
rieur. Demain, 21 mars, elle
accueillera Karen Zimmer-
mann, chef du personnel aux
Fabriques de tabac réunies.
Sur le thème «A la recherche
d'un emploi» , elle abordera
trois questions: quels sont les
critères pour engager du per-
sonnel? Comment présenter
un bon dossier de postulation?
Pourquoi ne suis-je pas
choisi(e)?

Exposé et questions de
9h30 à llh30, passage Maxi-
milien-de-Meuron 6. /réd

Expose
à l'ADC
A la recherche
d'un emploi



Péréquation Le comité référendaire
va développer son propre proj et
Le peuple neuchâtelois vo-
tera sur la péréquation. Ce
matin sera déposé le référen-
dum contre la loi votée début
février au Grand Conseil. Le
comité qui l'a lancé va déve-
lopper son propre projet.

Stéphane Devaux

Il sera 11 heures, ce matin,
lorsque le comité «contre une
péréquation qui divise les ci-
toyens» déposera son référen-
dum au Château de Neuchàtel.
Un paquet de 8000 signatures
contrôlées par les communes où
a eu lieu la récolte. «Cela nous en
laisse 2000 eri réserve au cas où
les préposés au contrôle des habi-
tants auraient été distraits», plai-
sante Jean-Claude Baudoin, un
des trois coprésidents.

Mission accomplie donc pour
ce comité qui s'est constitué au-
tour d'une quinzaine de com-
munes - essentiellement du Lit-
toral - et qui demandait que le
corps électoral neuchâtelois
puisse se prononcer sur la loi ac-
ceptée par une très large majorité
du Grand Conseil le 2 février der-
nier. Ce qu'il fera selon toute vrai-
semblance le 21 mai. simultané-
ment aux accords bilatéraux.

Mission terminée? Pas du
tout, rétorque le conseiller com-
munal de Bôle. «Pour nous com-
mence la p lus grosse étape, la
p lus captivante aussi, montrer le
vrai visage du comité référen-
daire.» Et ce visage, ont insisté
hier les dix représentants dudit
comité, ce n'est pas celui de
«Neinsager». «Nous allons lancer
nos propositions d'une p éréqua-
tion basée sur des critères objec-

te comité (ici François Gentil, d'Hauterive) ne conteste
pas la péréquation des ressources. photo Leuenberger

Le comité référendaire contre la nouvelle loi sur la péréquation (de gauche à droite Walter Willener et Jean-Claude
Baudoin) a deux mois pour faire des propositions concrètes. photo Leuenberger

tifs, facilement véritables et ex-
cluant toute dimension arbi-
traire.»

Effet ciblé
Quelques volets sont à l'étude.

Primo, tout ce qui touche à la
péréquation des ressources (voir
ci-dessous) ne sera pratiquement

pas touché. Secundo, pour les
charges d'agglomération, ils veu-
lent réfléchir à ce que sont les
surcharges, ce que sont les
centres urbains. Leur volonté est
en tout cas de ne pas remettre en
question les participations à des
syndicats intercommunaux. Ter-
tio, ils entendent cibler l' effet

péréquati f en faveur des com-
munes qui en ont un réel besoin:
communes périphériques, en ré-
gions de montagne, surchargées
par des effets climatiques
connus. Ils envisagent un fonds
de solidarité, dont pourrait béné-
ficier en première ligne le Val-de-
Travers. «Nous étudierons aussi

dans quelle mesure on peut envi-
sager des aides ponctuelles là où
cela s 'impose» , poursuivent les
référendaires. Qui insistent sur
un point: il faut absolument dé-
barrasser la péréquation de toute
idée de gestion communale.

Des chiffres? C'est prématuré
d'en articuler. Il faut d'abord étu-

dier ces pistes. Et consulter les
communes, ce que n'avait pas
fait le Conseil d Etat «Nous al-
lons fixer des règles, pa s des
chiffres» , lance Olivier Hausse-
ner, membre de l'exécutif de
Saint-Biaise. Iront-ils jusqu 'à
abandonner le princi pe de péré-
quation pour la compensation
des charges structurelles? Ils n'é-
cartent pas d'emblée l'idée. Les
charges d'agglomération , en tout
cas, doivent être l'affaire de tout
le canton. Via des apports com-
munaux , cantonaux, voire de la
Confédération, par l'impôt fédé-
ral direct.

Des princi pes? «Nous ne bâtis-
sons pas sur du vent. Nous avons
reçu une délégation de compé-
tence de la part de 8000 citoyens,
qui attendent un p roje t leur p lai-
sant mieux que celui du Conseil
d'Etat», conclut Jean-Claude
Baudoin.

SDX

Signé Littoral
Le comité référendaire

avait concentré ses efforts
sur le Littoral , c'est donc
surtout le Littoral qui a ap-
porté ses signatures. Sur
8000. 7200 émanent des
districts de Neuchàtel et de
Boudry. Le solde se répartit
comme suit: environ 500 au
Val-de-Ruz, 250 au Val-de-
Travers (dont 210 à La Côte-
aux-Fées, commune très sol-
licitée!) et... 32 dans les dis-
tricts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. «Nous ne
voulions pas f aire de la pro-
vocation», se justitie Jean-
Claude Baudoin , qui sait
qu 'il aura affaire à une op-
position féroce, même au
sein de la droite.

A l'initiative socialiste, un
comité cantonal interpartis
est sur le point de se consti-
tuer face aux référendaires.
Libéraux et radicaux des
trois districts du Haut s'al-
lieront à la gauche pour dé-
fendre la loi. Quant à la Ré-
publi que autonome du Val-
de-Travers, elle lui a déjà of-
fert du chocolat , pour
«adoucir l'aigreur des com-
munes riches»]

SDX

Jeunes et adultes en difficulté Une femme catalyseur
C'est à une passionnante,
mais lourde tâche que va
s'atteler Anne Bourquard
Froidevaux. La nouvelle se-
crétaire de l'Association
neuchâteloise des mai-
sons pour enfants, adoles-
cents et adultes en diffi-
culté n'est pas effrayée.

Elle se définit elle-même
comme «le p ivot», voire «le ca-
talyseur» de l'Association neu-
châteloise pour enfants, ado-
lescents et adultes en difficulté
(AN-vIEA). Ce qui n'est déjà
pas rien quand on sait que
cette entité recouvre 19 fonda-
tions - dont Les Perce-Neige ou
Alfaset pour ne citer que
celles-là - chapeautant près de

50 institutions. En d' autres
chiffres , l'ANMEA représente,
pour le seul personnel , près
d'un millier de personnes.

Convention
Entrée en fonction au 1 er fé-

vrier, Anne Bourquard Froide-
vaux inaugure aussi un poste
nouvellement créé. Ce qui n'a
pas l'heur de lui déplaire et en-
core moins celui de l'effrayer.
Pourtant les tâches qui l'atten-
dent sont lourdes. Outre le tra-
vail administratif, la jeune
femme devra s'atteler à définir
et à mettre sur pied une charte
de qualité. «L'idée est de poser
les jalons pour les dix, voire les
vingt années à venir. Autre-
ment dit, de définir le type de

prise en charge que nous vou-
lons offrir , son suivi, la fo rma-
tion du personnel, etc.»

La seconde grande mission
de la nouvelle secrétaire géné-
rale a trait à l'établissement
d'une convention collective de
travail. II faut savoir que le seul
texte existant date de 1978.

Entrée en fonction le 1er février, Anne Bourquard Froidevaux se définit comme «le ca-
talyseur» de l'ANMEA. photo Leuenberger

Surtout , il ne concerne que les
éducateurs et les maîtres socio-
professionnels. «Par souci d'é-
quité, l'Etat et l 'ANMEA sou-
haitent regrouper tout le per-
sonnel de l 'association» - tel
les médecins, les ergothéra-
peutes, les psychologues ou les
infirmières. «L'obj ectif consiste

bien évidemment à doter l'en-
semble des employés d 'une
même base salariale et d 'une
p olitique professionnelle ¦ ana-
logue.»

Jeter des ponts
Ce travail , qu 'Anne Bour-

quard Froidevaux qualifie elle-

même d «énorme», prendra du
temps. Elle ne s'est donc pas
fixé d'échéances. «Mais le per-
sonnel et ses représentants se-
ront régulièrement informés et
consultés durant les négocia-
tions.»

Plus modestement, si l'on
ose écrire, 'la secrétaire géné-
rale entend aussi «jeter des
ponts » avec les autres associa-
tions romandes. «J 'ai envie de
savoir ce que font les autres
cantons. Mais aussi d'instaurer
un dialogue, voire des collabo-
rations.» Cela vaut aussi pour
ses collaborateurs directs.

De son bureau sis à Cernier,
Anne Bourquard Froidevaux
espère en effet faire «un lieu
d'échanges privilégié.»

Sandra Spagnol

Elle change de camp
Agée de trente ans et mère

de trois petits enfants, Anne
Bourquard Froidevaux a une
formation de psychologue du
travail. C'est à l'Université de
Lausanne qu 'elle a obtenu une
demi-licence, puis à celle de
Neuchàtel qu 'elle a décroché
une licence en psychologie et
travail.

Domiciliée à Chézard-Saint-
Marti n , Anne Bourquard Froi-

devaux «se réjouit du rôle
qu 'elle aura à jouer entre l 'Etat
et les institutions». La jeune
femme change de camp, en
quelque sorte. Cette Juras-
sienne a en effet travaillé du-
rant plusieurs années auprès
de l'Etat de Vaud, où elle a no-
tamment mis en place la for-
mation continue pour les chô-
meuses et les chômeurs.

SSP

Une loi, deux volets distincts
Telle-Qu 'elle a été acceptée

par le Grand Conseil le 2 fé-
vrier, la nouvelle péréquation
financière intercommunale
comprend deux volets: la
péréquation des res-
sources et la compensa-
tion de la surcharge
structurelle. Seul ce second
volet est contesté par le co-
mité référendaire. Cette péré-
quation est dite horizontale,
puisqu 'elle est alimentée par
les communes et que le pro-
duit est distribué aux com-

munes. Sans apport du can-
ton.

Dans le premier cas, les
communes financièrement
fortes (qui ont les rentrées
d'imp ôts les plus élevées) ali-
mentent un fonds de péré-
quation dont bénéficient les
plus faibles. Le second vise à
soutenir, via ce même fonds,
les communes défavorisées
par leur topographie , leur
structure socio-économique
ou leur fonction de centre ur-
bain. Communes classées se-

lon le calcul assez complexe
d'un indice de charge.

La loi prévoit que ces deux
volets sont dotés respective-
ment de 24 et 18 millions
par an. D'après la simulation
1999, Marin devrait verser 6,1
millions au fonds , Neuchàtel ,
5,9, Auvernier, 2 ,3, La Côte-
aux-Fées, 2,1. Les princi paux
bénéficiaires seraient les deux
villes du Haut (La Chaux-de-
Fonds: 15,8 millions; Le
Locle: 4,5 millions).

SDX
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KMEÊH
Annonceurs, présentez la fine Heur

de vos nouvelles collections
dans nos pages spéciales

Mode printemps-été
Parution: jeudi 30 mars 2000

Délai: jeudi 23 mars 2000
Réservations, renseignements,

conseils:

W PUBLICITAS
* Place du Marché

Tél. 032/911 24 10 
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Ateliers d'orientation
pour adultes

L'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle des
Montagnes neuchâteloises propose un atelier de réflexion
pour adultes.

Changement professionnel?
Et si je prenais le temps d'y réfléchir

et d'en parler!
COMMENT?
Six soirées de discussion et de partage en groupe de vos
interrogations (environ dix participants). Exercices pratiques
pour mieux connaître vos intérêts , vos valeurs, vos compé-
tences, votre relation au travail. Techniques de recherche
d'information. Elaboration d'objectifs.
Animation par des conseillers et conseillères en orientation.

OÙ? I QUAND?
OROSP _- • . .
Daniel-JeanRichard 31 ?n soirée, de
Le Locle 19 h 30 à 22 heures,

les mardis 2, 9, 16,
COÛT? 23 mai et

| Gratuit | | 
6, 13juin 2000.

Renseignements complémentaires et inscriptions:
OROSP, Le Locle, tél. 032/932 16 32. ,tnmm

Concert
Lycée &

Conservatoire
24 mars 2000, 20 h 00
Sale de musique
de La CfcaLK-cle-Foncfe

B e n j a m i n

Britten
1*" partie :

oeuvres de B. Britten et A. Part
Solistes : Christelle Evard, Yoël Cantori

2*™ partie :

St. Nicolas op. 42
Soliste : Frédéric Gindraux

Choeur & orchestre : direction : François Cattin

Location à laTabatière du Théâtre 0> (032)912.57.57
Prix des places : Fr. 15- et 20-
(enfants jusqu'à 16 ans: gratuit) 13.-068.72
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Venez skier à-

Montana pour
vos vacances
de Pâques et
profitez de nos
prix basse-
saison.

Tél. MONTANT

AGENCE

027/481 43 43
036-37719Q/ROC

L'annonce, reflet vivant du marché

Boutique
Les Habits du Cœur
Programme d'occupation

pour chômeurs
Serre 79, 1er étage, ascenseur

Tél. 032/913 18 19
Ouverture du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

GRAND CHOIX DE VÊTEMENTS
PRINTEMPS-ÉTÉ g

à prix très avantageux. |
Merci à nos donateurs. s

Feu
118

ĵ ^»v La (Pinte
^ÉSfeS 9/ eucf iâteCoise¦ .ni iim.mil BÉBÉ
.'-JL . _..¦==¦, Fermé le mardi et le
¦̂ ^̂,Lfc=iL dimanche à midi
Proposition de la semaine

Coq au vin, pommes boulangères,
salade et dessert du jour Fr. 18-

Toujours nos mets au fromage |
A découvrir notre nouvelle carte 1
Grenier 8-La Chaux-de-Fonds B

Tél. 032/913 20 30 - Fax 032/913 20 31



Fête en ville Une édition à succès
malgré une météo plutôt défavorable
La 22e édition du Carnaval
de La Chaux-de-Fonds a
tenu ses promesses. Une
foule estimée à 15.000 per-
sonnes a suivi le grand dé-
filé des cliques, hier après-
midi. Sous la tente de la
place du Marché, vendredi
soir et dans la nuit de sa-
medi à hier, l'affluence a
également été considé-
rable.

Léo Bysaeth

Avec une partici pation es-
timée à 15.000 personnes par
la police locale, la 22e édition
du Carnaval fait nettement
moins bien que l'édition précé-
dente (25.000 partici pants) .
Bernard Bergeon. président du
comité d'organisation, n 'en fai t
pas un fromage: «La météo a
une imp ortance p répondérante.
Cette année, avec le froid qu 'il a
f ait, certains ont sans doute
préféré regarder le cortège à la
télévision, bien au chaud».

Côté finances, cette année,
les plaquettes sont parties
comme des petits pains. «La

population a joué le je u», sou-
li gne David Rochat. membre
du comité du carnaval. «L'an
dernier, il y  avait eu une
énorme quantité d 'invendus.
Les gens ont compris que cette
vente, qui est l 'unique source
de financement des cliques,
permet seule d'assurer les diffé-
rentes animations, comme le
grand concert du samedi soir».

Le cortège, nos photos en té-
moignent, avait fière allure et
bonne tenue. Bernard Bergeon
déplore, à l 'instar de nom-
breuses personnes interrogées
dans le public , la faible partici-
pation des Chaux-de-Fonniers,
plus spectateurs qu 'acteurs. La
Guilde du Carnaval planche
sur le sujet pour la prochaine
édition.

Char de pub tancé
Seul couac à signaler, le pas-

sage dans le cortège d' un char
à but publicitaire. 11 s'agit d'un
véritable abus, estime Bernard
Bergeon. Ce char s'était pré-
senté comme celui des «en-
fants du quartier du Nord».
Dont acte.

Sur le plan de la sécurité,
tout s'est bien déroulé. Un seul
incident , mineur, a troublé la
fête sous la tente vendredi soir:
un ado pas bien malin a cru
bon de faire usage d' une
bombe au poivre et les gens in-
commodés ont dû sortir tempo-
rairement.

«Dans la nuit de samedi à di-
manche, 5000 personnes ont
défilé sous le chap iteau sans
aucun problème», relève en-
core Bernard Bergeon.

L'invasion des bombes de
mousse à raser irrite quel que
peu le grand manitou du car-
naval. «Nous avons bien essuyé
de nous approcher des grands
magasins pour qu 'ils metten t
ces articles près des caisses. Le
but serait de limiter la vente
aux mineurs. Mais ils n 'ont pus
voulu entrer en matière».

De source bien informée, on
signale un certain nombre
d'actes de vandalisme imbé-
cile, commis notamment sur
des véhicules en stationnement
et des panneaux de signalisa-
tion.

LBY Le Bonhomme Hiver, quelques instants avant qu'il ne s'embrase. photo Leuenberger

Cortège des enfants victime de l'hiver agonisant

Samedi, on n'a pas entendu un enfant se plaindre du
froid. photo Leuenberger

Plus que le dimanche , c'est
samedi matin que Carnaval
s'est levé avec la gueule de
bois. Il faisait gris, froid, avec
un brouillard diffus à frisson-
ner, comme un dernier coup
du sort de l'hive r agonisant.
Dommage pour cette journée
plutôt réservée aux gosses.

Mais ils ne se sont pas
laissés décourager. Ils étaient
dans la rue , avec trois
couches de pulls et de col-
lants sous leurs déguise-!
ments. On n 'en a pas entendu
un se plaindre, contrairement
à leurs parents... Carnaval à
La Chaux-de-Fonds, c'est
bien leur fête , avec ses débor-
dements de crème à raser
dans les cheveux dans la
tranche ado.

Dans le cortège du samedi ,
on a surtout vu - et entendu -

la dizaine de cli ques qui ont
tenu le haut du pavé. Une par-
tie des 500 enfants inscrits
ont probablement été décou-
ragés de faire la boucle du
Pod. A voir , ils étaient plutôt
dans le public,  5000 specta-
teurs selon la police.

Une mention pour l'Atelier
Pinocchio , descendu en force
et aux petits groupes grimés
qui ont bravé l' adversité. Une
médaille aussi pour le p lus

. Metit des chars une table et
ses quatre chaises d' enfants
montées sur un plateau
poussé par un papa au guidon
d'une seul roue de vélo: le
truc le plus ori ginal que l'on
a vu passer.

Après le cortège, tout le
monde n'avait plus qu 'une
idée en tête: aller au chaud.

RON

Les cliques , le sel
du Carnaval

Les cli ques? C'est devenu un
phénomène social. Chaque
corps de musique a son idée
sur le sujet, ses tambours et
son répertoire de circonstance.
Carnaval après carnaval, les
formations sont de plus en plus
drôles. Tiens, celle-là , elle vient
d'où? Ft cette autre? Le Pays de
Fribourg est riche en imagina-
tion. Bref , d'ici ou d' ailleurs,
fidèles au rendez-vous chaux-
de-fônnier ou ici pour la pre-
mière fois, elles sont toutes là.

Elles ont parcouru en cortège
l'avenue Léopold-Robert , elles
y ont mis de la couleur, de la
gaieté , elles sont même parve-
nues à faire oublier le froid et le

sale petit crachin de samedi.
Les cli ques? C'est le meilleur
support qui soit à la fête. Les
costumes? Superbes , un délire
d'imagination... C'est la der-
nière? Dommage... On a du
mal à rompre , tant on oublie
que c'est un défilé et qu 'il a une
fin...

Fn concert, le répertoire
louche du côté des musiques
afro-américan o-Iatino-cubaines.
Cela, donne une mixture aussi
enivrante qu 'une tequila , plus
épicée qu 'une tortilla: la mu-
sique «hot sauce», quoi!

Pour chasser l'hier , une
seule solution: les cliques !

DDC

Cherche cinéphiles
L'ABC recevra bientôt des ex-
ploitants de salles pour la re-
mise des prix de l'Association
suisse des cinémas d'art et
d'essai et prépare des anima-
tions. Pour monter une vidéo,
le centre de culture cherche à
interviewer des gens de tous
âges qui aiment le cinéma,
quel qu 'il soit , mercredi et
jeudi entre 14h et 18h.
Prendre rendez-vous au tél.
967 90 41.

RON

Sowind aux USA Regrou-
pant les marques chaux-de-
fonnières Girard-Perregaux et
Daniel Jeanrichard , le groupe
Sowind vient d'ouvrir une fi-
liale aux Etats-Unis , sous le
nom de Tradema of America.
C'est la troisième à l'étranger,
après l'Italie et le Japon.
Dans un communiqué de
presse, Sowind souli gne l'évo-
lution extrêmement positive
de ses marques.

RON

Vernissage Affluence au MBA
Un nombreux public a as-
sisté au vernissage, sa-
medi au Musée des beaux-
arts (MBA), de l'impor-
tante exposition consacrée
au peintre belge François-
Xavier Navez. L'accro-
chage donne à voir 35 pein-
tures et 23 dessins de cet
ami de Léopold-Robert.

L'exposition , la première en
Suisse de l' œuvre de François-
Xavier Navez est le fruit d'une
collaboration entre l'Associa-
tion du patrimoine artisti que à
Bruxelles, du Musée des
beaux-arts de Charleroi et du
Musée Quesnel-Morinière de
Coutances.

Christian Bougoi gnie , délé-
gué de la Communauté
française de Belgique à
Genève, a honoré le vernissage
de sa présence.

Introduisant l'exposition , Da-
niel Musy a insisté sur l'impor-
tance que revêtent ces collabora-
tions pour la ville de La Chaux-
de-Fonds. «Notre musée est l 'un
des maillons i-ssentiels de nos re-
lations avec l 'extérieur».

II a formulé le vœu que cet
accrochage soit suivi d' une ex-
position Léopold-Robert à
Charleroi , pour laquelle le
MBA mettrait à disposition les
œuvres en sa possession. En
aparté, le délégué bel ge nous a
confié qu 'il trouvait l'idée sé-
duisante et qu 'il s'emploierait
à en obtenir la réalisation.

Pour sa part, le conserva-
teur du MBA, Edmond Char-

A la tête de la commission du Musée depuis huit ans,
Daniel Musy introduisait pour la dernière fois à ce titre
une exposition de l'institution. photo Bysaeth

rière a retracé l' exceptionnel
parcours de Navez. Ami de
Léopold-Robert et du Français
Victor Schnetz , il eut , à l'in-
verse du premier, fauché dans
la Heur de l'â ge, une carrière
longue et structurée.

Alors que Léopold-Robert
resta fidèle à l'école italienne,
François-Xavier Navez , lui re-
tourna aux Flamands. II fut
aussi fortement influencé pat-
Ingres. Même si , sur le plan es-
thétique, il se sépara du peintre
Chaux-de-Fonnier , j amais leur
amitié ne se démentira.

Pour Edmond Charrière ,
l' exposition est imp ortante

pour l'histoire de l'art , car elle
permet de suivre le déplace-
ment du néoclassicisme au ro-
mantisme. La longévité du
peintre belge - il mourut à
l'â ge de 82 ans - lit qu 'il tra -
versa les époques et les écoles,
tout en conservant jusqu'au
bout sa vision. Il peignit son
dernier tableau en 1808, cinq
ans après le «Déjeune r sur
l'herbe» , de Manet, tableau
majeur du chef de f i l e  des im-
pressionnistes.

Léo Bysaeth
Visites commentées les di-
manches 2 avril et 14 mai,
à 10H30

«Le Tatouillard», comme
Omar, m 'a tuer (sic). Au-
cun rapport , je vous l 'ac-
corde. Maizcnfin , faut  bien
s 'mettre au niveau avant
d 'en découdre, que?

En attaquant sec une po-
liticienne, le satirique
opuscule carnavalesque

m 'a fait tiquer. Pas qu'il
l 'attaque. Mais qu 'il l 'exé-
cute sexistement: «Je
p lains, en tous cas, les
mecs qui pourraient passer
entre ses j ...». Quelle f i -
nesse, vraiment! Le gars
qu'a écrit ça dirait quoi si
on disait ça d 'un mec?

Quand la satire
s 'abaisse à ce point dans la
fange, ce n'est p lus de la sa-
tire, mais de l'ordure. Et
en p lus, pa s drôle. Et ça,
c'est impardonnable!

Léo Bysaeth

Humeur
Coup de
torchon

PUBLICITE 

MONTRES ET BIJOUX

¦BlOSpw
avenue Léopold-Robert 57 S

tél. 032/913 41 42 S

Urgence
Depuis vendredi à 18h jusqu 'à dimanche même heure,

l'ambulance est sortie 15 l'ois: une fois pour un transport à la
suite d'un accident, une fois pour un transport de malade, six
fois pour des malaises, six fois pour des chutes. Les PS sont
intervenus trois fois: pour un poêle surchauffé, pour une
torche lancée sur une marquise et pour un feu d'affiche dans
l'abri des TC de la place du Marché. Les deux derniers inci-
dents sont intervenus dans nuit de samedi à dimanche.

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

Charles-Naine 2a , jusqu 'à 19h30, puis appeler la police lo-
cale au No 913 10 17.

Turbinage
Doubs , usine du Châtelot: lundi 0-(ih , 2 turbines; 6-7h, 3

turbines: 7-22h , 4 turbines; 22-23h , 3 turbines; 23-24h , 2
turbines (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd 'hui
Au Centre social protestant, Temple-Allemand 23 (2e

étage). 20h30. veillée missionnaire et festive organisée par
Chrétiens sans frontières et le Groupe du lundi , sur le thème
«Retour d'Afrique».

En ville
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _^^k
MITSUBISHI

MMC Automobil . AG. Stci fistrasse 26 , B-.01 Winl .nhour , tél. 052/208 25 00. fa- 052/208 2 . 99. EPL Erb Finanz * Leasing AG , Winterthour. 3 ans de garanti - d'usine. MOI ORS
CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchàtel: Garage Pierre Wirth , Faubourg de la Gare 9, 032/723 80 00
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88, Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvllier: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOIIS._-O3.OI.

Villas, propriétés, terra ins,
appartements, locaux

Eludions toutes propositions

Ml Cl International
Tél. 022/7-38 Î O  40

Internet: www . mici.fr
Acheteur, recevez grotuitemenl noire mogo-ine d'offres

4x4 18-630421

Nouveau dès le 20 mars 2000

f W  

M S Maîtrise f édérale / ^~~7. ~\
^̂

m Pierre-Main Widmer /^-~>A'O r(48tp)
Electricité des Hêtres sa ^̂Electricité Téléphone Paratonnerre

c^̂ bt^̂ c î̂ ^̂  ̂K V̂MULL I

Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

032/968 37 55
132-068624

..ll lÉk, PIDIMMOBIL
^~ Agence Immobilière

'||Ĥ B 
et 

commerciale SA
• " À LOUER AU LOCLE *
• Envers 48 *

: 3 PIèCES :
• Cuisine agencée, lave-vaisselle. •
" Libre de suite ou à convenir. §•
• Contact: Mlle Orsi £•
• o
• Ligne directe: 032/729 00 62 «

OHBBHri A louer

À LA CHAUX-DE FONDS
Rue de la Fiaz

Pour date à convenir „
3 et 4 pièces |
dès Fr. 640 - + charges s

Raffinerie I 2004 Neuchàtel Tel (032)723 08 86

0_8-2*7075/DUO . .

Gfy Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchàtel
Té) 032 / 725 29 81 - Fax 032 / 725 14 72

{53 ̂ TOUER }
<j VOS DUPLEX
W À LA CHAUX-DE-FONDS

• Appartement
| de 4 pièces
CO dont 2 réunies avec cuisine agen-
oj cée ouverte sur un très grand
g r séjour d'environ 40 m2, poutres j
'ô' apparentes, cheminée de salon,
c salle de bains avec baignoire,
S douche-WC séparés,
jS dépendances.

Libre à partir du 1er avril 2000.
Situation: Grenier6.
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
__ MFMi.nr _ r̂  ̂ !
iJNPL 13206B802 -T V̂lt

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

1 .. ' . '..

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval ; l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-9684863.
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Nous vous offrons un conseil global, afin que votre annonce saute aux yeux. WpiJBI [QTAS
A La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la place du Marché, tél. 032 911 24 10. V

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres de

répondre promp-
tement aux

auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma- .
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Dans quartier ensoleillé, à l'Ouest de la ville, à vendre

Appartement 3 pièces
Cuisine habitable et agencée. Excellent état d'entretien. _,

Occasion intéressante. |

P̂îe/i/tè Q/iandjecm immobilier "
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

» * *

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 74-76-78
3 pièces, 1er est, Fr. 820.- charges comprises, libre tout
de suite.
4 pièces, 2e ouest, Fr. 930 -charges comprises, libre tout
de suite.
Divers studios, libres tout de suite. ;.

co

Pour tous renseignements, s'adresser à: K
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 "
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

Feu
118

À LOUER à La Chaux-de-Fonds |
Breguet 17-19 S
2 pièces, 2e centre, Fr. 640 -charges comprises, refait à
neuf, libre tout de suite.
3 pièces, 6e est, Fr. 790-charges comprises, refait à neuf,
libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adressera:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds



Cliques & Co Poésie, mystère, magie,
masques et maquillages magnifiques

Poésie, mystère, magie.

Diable! Tel père, tels fils...

Staviacouac (Estavayer-le-Lac), meilleurs costumes et roi en second du Carnaval, à la parade hier.

Avec trois cliques locales
inscrites contre 15 de l'exté-
rieur, il y avait mathématique-
ment peu de chances que les
rois du Carnaval soient chaux-
de-fonniers, même si La Vieille
ville bouge (absent cette fois-ci)
avait remporté la palme l'an
dernier. Ainsi , au classement
général , les premiers sont Les
Ménéguèzes (Payerne), suivis
par Staviacouac (Estavayer-Ie-
Lac) et Los Banditos
(Avenches). La première clique
chaux-de-fonnière, Archi-
Chaud , est huitième.

Palmarès
Meilleure musique: 1. Les

Ménéguèzes; 2. Les Bedzules (Bel-
mont); 3. Los Banditos; 5. Arclii-
Chaud.

Costumes: 1. Staviacouac; 2.
Les Ménéguèzes; 3. L'Os Clodos
(Avenches).

Masques: 1. Les Ménéguèzes;
2. Staviacouac; 3. Les Bedzules.

Tracts: 1. Le Tatouillard; 2.
Clique de la fonction publi que
(c'était les deux seuls).

Dynamisme: Les Ménéguèzes.
RON

Photos
Richard Leuenberger

Moment de repos pour Les Bedzules (Belmont-sur-Lausanne).

Le beau Bonhomme Hiver de la Guilde du Carnaval a magnifiquement brûlé, devant
Les Ménéguèzes, rois du Carnaval.



ImmobiHetâj SfêwY^S
à vendre 'j |j£3 l-̂ *
TERRAIN, La Chaux-de-Fonds, pour mai-
son familiale, parcelle bien située, plans et
projets à disposition. Écrire sous chiffres T
132-068533 à Publicitas S.A., case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE à saisir, petite maison
mitoyenne à la campagne, 3 chambres,
salon avec cheminée, cuisine équipée,
bureau, cave, tout confort , jardin potager à
10 minutes de toutes écoles. Fr. 250000 - à
discuter. Tél. 032 931 75 64 après 18 heures.

132-068567

Immobilier j é&m,
à louer gfcTĝ
CRESSIER, dans villa individuelle, studio
meublé. Entrée indépendante. Libre tout de
suite. Tél. 032 757 14 72, heures des repas.

02824829.

HAUTERIVE, bel appartement 472 pièces,
avec balcon, vue sur le lac. Fr. 750.- +
charges. Tél. 032 725 48 82, heures des
repas. 028 24330?

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob Brandt 2,
372 pièces, cuisines agencées, grandes
pièces, balcons, proches du centre-ville.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 065725

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 71, plusieurs locaux. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-066438

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V, pièces, rue
du Commerce 93, cuisine agencée. Fr. 750.-
charges comprises. Libre dès 15.3.2000.
Tél. 032 926 06 34. 132-068863

LE LOCLE, 2 et 27, pièces, ascenseur, près
arrêt bus. 1er mois gratuit. Tél. 032
931 55 05. 132 068779

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée. Libre
à convenir. Tél. 078 624 41 52. 13206.-59

LE LOCLE, appartement 37, pièces, cave +
galetas. Fr. 590 - + charges. Tél. 079
606 06 77 . 028 248095

LA CHAUX-DE-FONDS, places de parc
dans parking collectif à l'avenue Léopold-
Robert. Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 125.-. Tél. 032 913 57 79.

132-0-8662

MONTMOLLIN , chambre meublée.
Douche et cuisinette, Fr. 400.-. Tél. 032
731 37 83. 028 247857

NEUCHÀTEL Ecluse, 3 pièces, cuisine
habitable agencée, bains-WC, refait à neuf,
balcon, cave, galetas. Vue sur le lac.
Fr. 1150-charges comprises, libre dès mi-
avril 2000 ou à convenir. Tél. 032 725 71 51
- 079 273 22 85. o__-_48_ai

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

028-248389

PRELES, pour le 1er juin 2000, rte de La
Neuveville 41, appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, tout confort , cadre de
verdure. Fr. 1350 - charges comprises. Tél.
032 753 00 86. 028-247959

RÉGION NEUCHÀTEL, magnifique
arcade de 90 m2, tout de suite. Tél. 076
373 03 31 . 028 248405

SAINT-IMIER à louer pour le 1er juin ou
date à convenir, dans petite maison à atmo-
sphère familiale, appartement 2 pièces cui-
sine, salle de bains. Fr. 500.-/charges et
machine à laver comprises. Tél. 032
941 19 06 160730100

Cherche Wb\ ;3Lf
à acheter -̂j f/f-
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. 1320.81.10

LIT D'HÔPITAL électrique, pour personne
handicapée. Tél. 032 853 39 06. 028 248213

POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132-066597

A vendre p̂^
À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028 245078

CANAPÉS en cuir beige, 3 et 2 places,
achetés chez Pfister en 1999, vendus
ensemble ou séparément, prix à discuter.
Tél. 032 913 05 09, heures repas. 13206.331

SALON EN CUIR brun comprenant: 1
canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fau-
teuil et une table de salon. Fr. 1000-(valeur
Fr. 5000.-). Tél. 032 853 61 72/079 227 35 53.

028 248260

TABLE + 6 chaises, fauteuils, lit double,
armoire. Tél. 079 448 42 06. 028 243253

TABLE (d'appoint) ronde, environ 100 cm
diamètre, bas prix. Tél. 032 753 31 53, de 8
à 12 heures. 028-243386

Rencontres--^* ^̂ ~
CONTACTS-CÂLINS (Prostitution
exclue): tél. 032 566 20 20 (24h/24).

022006912

Demandes "m l̂
d'emploi ^9
PATENTE DE RESTAURANT a placer,
dame avec grande expérience. Libre à
convenir. Curieux s'abstenir. Tél. 078
70 38 987 de 10 à 16 heures. 028-243223

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 023 239547

JEUNE FEMME, cherche heures ménage
et repassage. Neuchàtel et Littoral. Tél. 079
319 56 39. 028 247418

PATENTE. Jeune femme cherche emploi.
Étudie toutes propositions. Écrire sous
chiffres U 028-248266 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchàtel 1.

_^ _- _• J_-« ' . L______?nOffres m^mrjd'emploi Ŵ ^U
-¦___¦.________._____________________________________________
DOMAINE ÉQUESTRE et exploitation
agricole (vaches nourrices) cherche 2
employés avec connaissances des che-
vaux, du bétail, si possible sachant le fran-
çais et avec permis de conduire. Tél. 032
753 65 70 . 028 248070

FEMME DE MÉNAGE 27, heures le jeudi
ou vendredi après-midi. Tél. 032 724 39 72.

028 248209

QUARTIER CHARRIERE, 2 enfants de 6
et 12 ans cherchent une dame ou grand-
maman à domicile lundi-mardi-jeudi-ven-
dredi. Tél. 079 475 10 64. 132-068873

Véhicules ^g§&>
d'occasiori^mtr
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-37460 1

FIAT CROMA 2000 1994, expertisée du
jour. Climatisée. Fr. 5400.-. Tél. 076
332 30 56. 028 248406

SUZUKI GN 125, année 89, expertisée
04.99, très bon état. Tél. 032 730 59 73.

028-248408

,32068658 GÉRANCE
_^ S CHARLES BERSET SA

¦̂ ^•  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
f I ^^ff Tél. 032/913 78 35

À LOUER

tf% | Rue du Locle |
*jj* Studio avec cuisine semi-agencée

\^J 
et 

ascenseur. Libre de 
suite.

Û

' Rue Croix-Fédérale l
Avec cuisine semi-agencée et ascenseur.

^  ̂
Libre dès 

le 
1er juin 2000.

lmm | Rue Confédération |
m f\ Studio meublé avec balcon et ascenseur.
"» Libre dès le 1er septembre 2000.

UNPI

r y A louer ^
// France 31, Le Locle

? 2 et 3 pièces 5
• cuisines agencées complètes S
• poutres apparentes à
• buanderie • caves

? Libres de suite/01.04 00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'informations: mvw.jeco.ch 
^
M

m A La Chaux-de-Fonds

cc M535E-EKMû E35ZRS32 173? ml
> MEJEEIB
 ̂

Dans un très bel immeuble
" bourgeois.

Comprenant:
- Grand hall d'entrée
- Local WC
- Salle de bains
- Belle cuisine agencée
- Salon avec cheminée et

accès terrasse
- Salle à manger
- 3 chambres à coucher
Possibilité d'acquérir un ou
deux garages.
Fonds propres pour traiter:
Fr. 79 000.-.
Excellente opportunité à saisir.
Notice à disposition et visite
sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 .
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77-76
www.espace-et-habitat.ch S

A vendre à Cernier

Appartement
de 4V2 pièces

dans magnifique copropriété,
construction récente,
luxueusement aménagée.

Prix de vente: Fr. 340.000.-
Pour tout renseignement:
Fiduciaire Bregnard & Piffaretti SA
case postale 45, 2003 Neuchàtel

028 248342.DUO

r ? A louer ^
// France 9, Le Locle

4 pièces rénové
? Loyer Fr. 740.- + Fr. 80.- charges

• cuisine aménagée s
• salle de bains, WC séparés =
• proche des transports publics s

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

^
M

À VENDRE
VAL-DE-RUZ

de particulier

ferme neuchâteloise
4 appartements bien équipés

avec cachet
places de parc et jardin

proximité magasins et écoles.
Tous les appartements sont loués §

bon rendement |

078/709 11 72 J

À LOUER
Appartements de
2 et 3 pièces neufs

Entièrement rénovés.

Cuisine agencée
et habitable.

Libres tout de suite
ou à convenir. .2.-2.7900

! FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
fél.032/72rf4"60

fia c A LQUER )
À LA CHAUX-DE-FONDS

< 1 appartement
co de 41/z pièces
j- avec cuisine agencée,

gi bains-WC séparés, balcon,

 ̂
poêle suédois, jardin collectif.

£ 1 appartement
08 de 31/2 pièces
_ avec cuisine, bains-WC

¦— séparés, balcon, jardin.

C L'immeuble possède une

2 lessiverie et un ascenseur.
v® Libres tout de suite ou pour
" date à convenir.

Situation: Crêt 24. 

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Ml MHI1I _ _^\
UIMPI Am132068S17 * •¦¦¦

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

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

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

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ ufU„„r _
'

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
1032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 /

Zu verkaufen

Mobilheim
auf Ganzjahresplatz in La Cibourg (BE
Jura), 20 Min. zum Neuenburgersee,
super schône Lage, 10,5 m x 3,2 m mit
grosser Terrasse und viel Umschwung.
Dusche/WC , Ww, Sat/TV usw., sehr viel
Inventar. Komplett eingerichtet. Preis
nach Absprache!

Tel. 079/213 38 88.
036-379813

Police-
secours

117

A louer au Locle

Appartement
3/2 pièces

Cave + galetas.<
Fr. 590.- + |
charges. j

:
Téléphone !

079/606 06 77. !

r ? A louer ^
2 pièces
Bel-Air 14

? Loyer: Fr. 490.- + charges |
• Cuisine aménagée
• Arrêt de bus à proximité =

• Buanderie dans l'immeuble

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

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

¦ A louer
L Av. Léopold-Robert 50
| La Chaux-de-Fonds,

^1 3 pièces rénové, 85 m2,
fr. 1 '000.00 + charges

* 6 pièces rénové, 155 m2,
fr. 1 '550.00 + charges

(D
O

> MAGASIN de 480 m2 1
au rez

> BUREAUX de 160 m2

à 300 m2

Renseignements :
021/340 92 00 — 

¦

PRIVERA BU -J
IMMEUBLES COMMERCIAUX M
GERANCE ET COURTAGE «
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 m
1000 Lausanne 9 www.privera.ch ' ^̂ H

VA A vendre ^
À Immeuble

ler-Mars 9

• :%; . : l te- jdr r. IM.[ aj—s g — s. ME
yf  15}:̂ . f r\

? Immeuble mixte composé de:
? Rez-de-chaussée, café 35 places + cuisine

1 er étage: salle à manger neuve de 50 places
avec cheminée-rôtisserie et passe-plats avec le rez
2e et 3e étages: 1 appartement de 4 pces et 3 studios

? Prix très intéressant g
? Rendement brut de 11,95%! |

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

^
M

EBMéM

COUVET
à louer

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
Télép hone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

i L'annonce, reflet vivant du marché I

CHAUX-DE-FONDS j.
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
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Croix-Bleue La lutte continue
sous une nouvelle présidence
La Croix-Bleue neuchâte-
loise a un nouveau prési-
dent: Yves von Allmen, du
Pâquier, a repris le flam-
beau des mains de Ray-
mond Galley, samedi
après-midi aux Ponts-de-
Martel, lors de la 120e as-
semblée des délégués.

Claire-Lise Droz

Président depuis deux ans
de la Croix-Bleue neuchâte-
loise, Raymond Galley a re-
mis son mandat pour raisons
de santé, et s'est vu offrir un
chaleureux hommage de son
comité. Son successeur, Yves
von Allmen, «prend les choses
de manière calme et sereine,
et aime travailler en équipe,
ce n'est pas un solistel» le pré-
sentait le président sortant.
Père de cinq enfants, «an-
cien» d'église, Yves von All-
men est chauffeur de camion,
ce qui ne l'empêche pas de
suivre des cours de théologie.

Dans son dernier rapport ,
Raymond Galley relevait que
la tâche de coordonner les ac-

tivités de la Croix-Bleue
n 'avait pas été facile, du fait
que les animateurs ne sont
pas restés suffisamment long-
temps pour mettre en place
une structure efficace dans le
long terme. D'autre part , l' as-
pect financier sera la grande
question à venir. Au niveau
de la législation fédérale, «il
semble que le domaine de la
dépendance alcoolique reste
le secteur où les économies ris-
quent d'être conséquentes». Il
faudra donc regrouper les
forces, en collaboration avec
le secteur romand de la Croix-
Bleue. En revanche, le sec-
teur le plus prometteur, c'est
la Jeune Croix-Bleue, concer-
nant la prévention auprès de
la jeunesse. Celle-ci com-
prend aujourd'hui une dou-
zaine de membres dyna-
miques: organisation de
camps, de spectacles, voire
accueil d'adolescents en si-
tuation difficile.

Pour sa part , Eric Dubois ,
rapportant pour la ligne SOS
Alcoolisme lançait un... SOS.
La permanence téléphonique

est en danger, on manque de
«répondants». Mais quelle
que soit l'évolution , il n 'est
pas question de supprimer
cette chaîne d'entraide.

Un beau chalet!
Le gérant de longue date

(démissionnaire, et chaude-
ment salué) du Chalet de la
Roche, Eric Nussbaum , indi-
quait que l'occupation a bien
marché l' an dernier. Actuel-
lement, des demandes de ré-
servations arrivent tous les

L'assemblée des délégués s'est déroulée sous le signe de l'espoir, samedi aux Ponts-de-Martel. photo Galley

jours , donc il faut se dépê-
cher le cas échéant. Ce sont
des externes à la Croix-Bleue
qui composent la grande par-
tie des nuitées. Même si
quantité de gens renoncent à
y coucher pour cause d' alcool
interdit!

Côté musique: les pro-
chains concerts des fanfares
auront lieu le 25 mars à Neu-
chàtel , le 1er avril aux Ponts-
de-Martel, le 8 avril à Dom-
bresson ct le 7 mai à La Cote-
aux-Fées.

Le président de commune
des Ponts-de-Martel Gilbert
Cruchaud a vivement remer-
cié la Croix-Bleue «p our la
p art que vous p renez dans la
lutte contre l 'alcoolisme, et on
sait, par les services sociaux,
quels dégâts cela peut créer
dans les familles». Dans le
même sens , Michèle Alison ,
de l'Eren , saluait la longue
histoire de la Croix-Bleue,
l' abnégation et les efforts
qu 'elle sous-tendait et qui
sont toujours d'actualité.

«La lutte contre l 'alcoolisme
n 'est pas une mince affaire
dans cette société où la
consommation d 'alcool prend
des allures tellement nor-
males». Le pasteur Werner
Roth exhortait lui aussi le
mouvement à poursuivre:
« Que la Croix-Bleue continue
à se mettre au service des
p lus démunis, qu 'elle conti-
nue à servir la cause de la
croix, de Celui qui est mort
pour sauver les p lus pauvres
et les déboussolés». CLD

Photographie Plus qu un art,
une façon de vivre
Treize membres du Photo
club des Montagnes neu-
châteloises proposent, de-
puis vendredi et jusqu'à di-
manche 26 mars au collège
Jehan-Droz du Locle, une
exposition remarquable
d'images concrètes ou sor-
ties de l'imaginaire. La pré-
sentation est enrichie de
quelques photos montage
aux effets spéciaux signées
du Biennois Alexandre
Luczy, photographe invité.

En couleur ou en noir et
blanc , chaque exposant

Aliments à la dioxine. Une fiction (ou une réalité?) vue
par Serge Humair. . photo sp

choisit de montrer le fruit
de son travail au travers de
sa sensibilité, de ses motiva-
tions , de son vécu , de sa
perception , de son imagina-
tion. Le résultat, c'est une
foison de sujets aussi variés
qu 'intéressants sur des
thèmes d'actualité, des
voyages aux quatre coins du
monde, ou tout simplement
sur les beautés de la nature.
Entre passé et présent, Da-
nielle Martin offre des am-
biances d'autrefois et une
autre façon de vivre, celle
des homosexuels. Amateur

d images fortes, Serge Hu-
mair dénonce le dopage
dans le cyclisme et les ali-
ments à base de... dioxine.

Le Kenya , le Maroc et la
Tunisie sont au centre des
prises de vue de Michel Ba-
lanche, avec un petit clin
d' œil aux couleurs de neige.
Bernard Vuilleumier jo ue
avec les reflets dorés de la
Riviera , alors que les coins
de prédilection de Georges
Warisse sont plutôt du côté
du Bois-des-Lattes. Geo Go-
lay et Jean-François Robert
voient la vie en macro. Une
miniature prend alors d'im-
pressionnantes dimensions.
François Mercier croque des
scènes de la vie quotidienne
très réalistes en plein cœur
de New York. Glenn Gaillard
développe un art , celui de la
pierre.

Voyage à Tenerife pour Ri-
cardo Volpe , sensations de
vertige chez Christian Ehr-
bar, mouvements corporels
vus par Armel Hablutzel et
les fermes neuchâteloises
d'Anne-Marie Rarthoulot
sont , en vrac , les autres su-
jets , auxquels s'adjo i gnent
cinq diaporamas.

PAF

A voir tous les jours jus-
qu'à vendredi 24 mars de
17h30 à 21h, samedi 25
mars de 14h à 21h, di-
manche 26 mars de 14h à
17h.

Conseil gênerai Crédit
pour la rue Alexis-Marie-Piaget
Le Conseil général est ap-
pelé à siéger mercredi 29
mars sous la présidence de
Didier Huguenin. Au menu fi-
gurent diverses demandes
de crédits, la création d'une
association Espace jeu-
nesse, onze (!) projets de ré-
glementation pour le Cifom,
le rapport de la commission
financière sur l'introduction
des taxes dites causales, en-
fin un projet d'arrêté pour la
réorganisation des di-
castères communaux par le
Conseil général.

Parmi les deux crédits solli-
cités, figure la première étape de
la réfection des conduites d'eau ,
de gaz, d'électricité ct d'égout
ainsi que la refonte intégrale de
la chaussée et des trottoirs de la
rue Alexis-Marie-Piaget. Tout le
monde connaît l'état totalement
défoncé de cette artère
construite entre 1909 et 1915
desservant le quartier du Foyer
et de Beau-Site. Aménagée à
flanc de coteau , elle a nécessité
d'importants travaux de génie ci-
vil sous forme rie murs de soutè-
nement.

Bien qu 'elle draine un trafic
journalier relativement modeste
(1600 véhicules par jo ur) , elle
joue un rôle essentiel pour l'irri-
gation du quartier sud de la ville.
Elle est d'ailleurs utilisée davan-
tage les jours d'aiT_uei.ee à la pa-
tinoire et à la piscine, ainsi que
lors de l'organisation de mani-
festations à la Salle polyvalente

La rue Alexis-Marie-Piaget
sert d'accès important au
complexe sportif de la pati-
noire et de la piscine, photo a

du Communal (Expol par
exemple).

Depuis sa création , cette route
n'a subi aucune réfection com-
plète, mais a dû se contenter de
«rap iéçages» superficiels. Au-
jourd 'hui, on connaît l'aspect si-
nistré de la chaussée. Il y a déjà
plusieurs années que la com-
mune voulait entreprendre ces
travaux d'envergure, mais a dû y
surseoir faute de financement.
Le Conseil communal estime
que ces réfections deviennent ur-
gentes et a programmé l'exécu-
tion des travaux en plusieurs
phases.

C'est le crédit de la première
étape qui sera soumis au Conseil
général , soit le tronçon compris
entre le carrefour des Envers et
l'escalier de l'Argillat. Le devis

porte sur un montant d'un mil-
lion de francs pour le génie civil
(terrassements, fondations, revê-
tements, canalisations). Quant
aux travaux entrepris par les ser-
vices de l'eau, du gaz, de l'élec-
tricité (réseaux à moyenne et à
basse tension), ils sont estimés à
un peu plus de 400.000 francs.
Ces deux crédits sont présentés
sous la forme de deux arrêtés
distincts.

Le deuxième tronçon entre
l'escalier de l'Argillat et la jonc -
tion de la rue de la Chapelle est
planifié dans un délai de deux
ans. Le dernier secteur (jusqu 'à
la rue Jean-d'Aarberg) peut être
repoussé à moyen terme, vu son
état légèrement moins dégradé.

Stand de tir
L'assainissement du stand de

tir des Jeanneret, rue des Cara-
biniers , est aussi à l'ordre du
jour, avec un montant de
337.000 francs pour l'isolation
phonique et l'installation de
cibles électroniques. Les so-
ciétés de tir sont prêtes à partici-
per financièrement pour cer-
tains travaux intérieurs.

Enfi n, l'exécutif demande
l'autorisation de démolir l'im-
meuble, 69, rue des Envers, en-
dommagé par un incendie au
troisième étage en octobre 1999.
L'Etablissement cantonal pour
l'assurance incendie versera
42.000 francs pour la démoli-
tion et l'aménagement de la par-
celle. Nous reparlerons de ces
objets. BLN

Un jeune animateur énergique
Pour diverses raisons (de

santé notamment), les ani-
mateurs de la Croix-Bleue
neuchâteloise se sont
succédé récemment à une
cadence rapprochée. L'a-
vant-dernière animatrice,
Laurence Bezençon , avait de
suite mis l'accent sur le
contact avec les personnes
en difficulté, mais avait
constaté l'importance de
partager ses expériences
avec d'autres collègues.
Dans ce sens , l'Oasis (ren-
contre des animateurs ro-
mands) avait été une source
de soutien.

Le nouvel animateur, c'est
Biaise Amstutz de La Chaux-
de-Fonds, qui fréquente de-
puis son plus jeune âge la
communauté anabaptiste

des Bulles. Aussi souriant
qu 'énergique, il a déjà un
riche vécu derrière lui ,
ayant passé notamment un
an en Allemagne dans l'as-
sociation Eglise et Paix qui
promeut la non-violence, ce
qui ne l'empêche pas de
faire son armée! Le pro-
gramme 2000 est déjà bien
rempli (camps , tournoi de
foot, week-ends de ski nau-
tique , de pétanque ou de
marche). Désirant axer son
travail sur la prévention, il a
présenté au comité un projet
à long terme, atteignant des
milieux fort divers: les caté-
chumènes, les écoles, le pu-
blic des fêtes , les aînés, les
entreprises et les écoles de
recrue!

CLD



Buenos Aires Hommage
aux religieuses disparues
durant la dictature
L'Argentine honore la mé-
moire de deux religieuses
du Haut-Doubs disparues
durant la dictature en
inaugurant à Buenos
Aires une place à leur
nom.

Alice Domon , native de
Charquemont , et Léonie Du-
quel , originaire de Noël-Cer-
neux , avaient été enlevées et
torturées par la junte au pou-
voir en 1977. Los recherches
engagées par leurs familles
pour connaître les circons-
tances exactes de leur dispari-
tion et le lieu de leur sépulture
n'ont jamais abouti . En re-
vanche , le commanditaire de
leur enlèvement a pu être

identifié. 11 s'agit du cap itaine
de corvette Alfredo Astiz , sur-
nommé «l' ange blond de la
mort» , qui s'est illustré par la
suite lors de la guerre des Ma-
louines.

Le bourreau des sœurs Do-
mon et Duquel a bénéficié des
lois d' amnistie de 1986 et de
1987 et a même pris du galon ,
avant d'être incul pé et jugé
lors d'un procès qui vient de
s'ouvrir. En attendant , il est
toujours sous le coup d'un
mandat d' arrêt international
suite à sa condamnation par
contumace à perpétuité par la
j ustice française pour le
meurtre de ces deux reli-
gieuses.

PRA

Morteau Un journal
haut de gamme au collège
Le journal des collégiens de
Morteau sert avant tout de
support à la poursuite d'un
objectif pédagogique. Mais
cette parution s'impose
aussi par sa qualité comme
une véritable institution à
vocation informative.

Alain Prêtre

Antoine Lambert est fier de
présenter sa carte de presse
mais, comme pour les vingt et un
camarades de la classe de 4e 6
du collège Jean-Claude Bouquet ,
la détention de ce document en-
gage au respect d'une déontolo-
gie professionnelle. Au verso,
une charte en cinq articles pré-
cise les droits et les devoirs du ti-
tulaire. L'article cinq stipule no-
tamment: «Ecrire, c 'est dire ce
qui est en restant honnête vis à
vis de soi et des autres. Publier,
c 'est prendre la responsabilité de
ce que l'on dit en signant son ar-
ticle et en reconnaissant qu il est
strictement personnel. »

Ces collégiens conduisent
avec sérieux et rigueur la réali-
sation de leur projet journal au-
quel ils consacrent sept à huit
heures hebdomadaires. Le troi-
sième numéro est attendu pour
Pâques mais la portée et
l'intérêt de l'événement se situe
en amont durant toute la pé-
riode de production. La confec-
tion du journal sollicite en effet
un investissement des élèves qui
exige un travail interdisci pli-
naire. Le français , les maths, les
technologies, la biologie, le des-
sin sont , entre autres matières.

La classe de 4e 6 du collège Jean-Claude Bouquet conduit un projet de journal , photo Prêtre

directement concernées par les
différentes étapes d'élaboration
du «Bouquet d'infos».

Un succès mérité
Le journal constitue indénia-

blement un facteur de motiva-
tion scolaire. «Sans le j ournal,
nous ne nous serions pas tant in-
vestis en technologie» , avoue
Emilie. «Ça nous apprend à ré-
diger comme il faut », observe
Marins. Les bénéfices se mesu-
rent également en terme de dé-
veloppement personnel. «On a
vu des élèves s 'épanouir au sein
de la classe», assure Catherine
Wackenheim, professeur de
technologie.

Les sujets annoncés au som-
maire du «Bouquet d'infos»
intéressent avant tout la vie au
sein de cet établissement de 750

élèves mais les reporters de 4e 6
exploitent aussi l'information
«étrangère». Dans le numéro 2,
ils rendent compte sous le titre
«Visite guidée chez nos
collègues helvétiques: des lilli-
putiens chez un Gulliver de la
presse» du déplacement qu 'ils
ont effectué au siège de «L'Im-
partial» et de «L'Express».

Le numéro à paraître dans
quel ques semaines proposera
une enquête sur les dégâts in-
fli gés par la tempête dans 24
communes du Haut-Doubs et
comportera un sondage afin de
recueillir l'op inion que les collé-
giens se font de leur établisse-
ment.

Indéniable succès
Les j eux , la poésie et autres

rubri ques diversifient l' offre

rédactionnelle tout en lui don-
nant aussi une tonalité plus
légère. Cet organe de presse
édité en noir et blanc pourrait
adopter dès la rentrée pro-
chaine la quadrichromie. Le
jou rnal est composé de A à Z
par les élèves qui travaillent
sur ordinateur et disposent
d' un appareil photo numé-
ri que.

«Bouquet d'infos» rencontre
un succès indéniable. Les
collégiens se l' arrachent. Le
prix de vente de 2 FF assure
l' autofinancement de la publi -
cation et dégage même un petit
bénéfice, <v\vec le reste de l 'ar-
gent, nous envisageons d'aller
visiter une fabrique de p âte à
p ap ier à Novillars», signale Ca-
therine Wackenheim.

PRA

Economie Deux millions
de prêts d'honneur

Le Conseil général du
Doubs a remis récemment des
chèques de prêts d'honneur
(sans intérêt) pour un montant
supérieur à deux millions de
FF au profit de seize bénéfi-
ciaires.

Ces aides s'inscrivent dans
le cadre de la politi que de dé-
veloppement économi que du
Conseil général. La création,
la reprise ou l' extension
d' entreprises ainsi que le dé-
veloppement de nouvelles ac-
tivités sont ainsi encouragées
par ces prêts d'honneur. Les
seize lauréats de cette nou-
velle promotion exercent
dans des domaines très di-
vers. Elevage de volailles , ate-

lier de mécanique de préci-
sion , commerce de fleurs , né-
goce de produits et presta-
tions liés à internet , salon de
coiffure , atelier de sculpture
(création du buste de Johnny
Hall yday) figurent parmi les
entrepreneurs sélectionnés
par le Conseil général et
l'Aded (Association de déve-
loppement économique du
Doubs) pour leur motivation
et la solidité de leurs dos-
siers. Ces prêts exempts
d'intérêt constituent un coup
de pouce appréciable pour as-
seoir leur entreprise fraîche-
ment créée ou pour dévelop-
per ses positions.

PRA
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Dombresson
Trois modèles d'orgues
à choix pour le temple
Quel type d'orgues pour le
temple de Dombresson? Les
paroissiens concernés en
décideront bientôt. Ils ont le
choix entre trois projets
qu'ils ont déjà pu découvrir
ce week-end lors d'une ex-
position. Une séance d'in-
formation aura encore lieu
demain soir pour informer
au mieux les paroissiens.

Trois possibilités sont of-
fertes pour redonner une voix
au temple de Dombresson. Le
conseil paroissial a en effet re-
tenu trois projets d'orgues
différents à installer dans l'é-
difice religieux. Ce week-end,
les maquettes de ces options
étaient présentées au public.
«Nous sommes dans la phase
finale pour l'acquisition d'un
orgue», notait Denis Oppliger,
membre du conseil paroissial.
Car il appartient désormais
aux paroissiens de décider.
Depuis son incendie en 1994 ,
le temple n'avait plus d'orgue
digne de ce nom pour appuyer
la liturgie dominicale.

Même emplacement
Les trois projets présentés

ce week-end sont semblables
de par l'emplacement prévu ,
soit au fond du temple, au-des-
sus de l'entrée. La ressem-
blance entre les options
s'arrête toutefois là. Deux pro-
jets ont été élaborés par la ma-
nufacture d'orgues de Saint-
Martin. Celle-ci propose deux
variantes autour d'un orgue
au buffet suspendu (dit en nid
d'hirondelle) , qui se différen-
cient pair la position de la
console (les claviers), soit en
balcon avec le buffet, soit au
sol , relié à l'instrument par
des liaisons mécaniques.

Le troisième projet retenu ,
étudié par la manufacture

Orgue à buffet suspendu avec la console intégrée en
balcon. photo Di Lenardo

Ayer de Vauderens (FR), pro-
pose lui aussi un orgue sus-
pendu , mais la console est
cette fois-ci totalement indé-
pendante. Reliée par ultrasons
avec l'instrument , cette
console mobile peut être dis-
posée n 'importe où dans le
temple.

Peut-être pour Noël
Une commission a travaillé

depuis un peu plus d'une
année pour définir quel sérail
le meilleur instrument pour le
temple. Les commissaires ont
visité plusieurs églises afin
d'étudier plusieurs formes
d'emplacements ou de type
d'orgues possible. Un appel
d'offres a permis de recevoir
sept projets de quatre manu-
facturiers. Selon les critères
du cahier des charges, soit la
qualité acousti que , le respect
de la liturgie ou encore l'esthé-
tique, le conseil paroissial en a
retenu trois finalement pour
les proposer à l'avis des pa-
roissiens.

Ceux-ci pourront encore
participer demain soir à une
soirée d'information et de dis-
cussion à la salle de paroisse.
Le vote aura lieu quant à lui le
28 mars prochain. Dans le
meilleur des cas, et selon l'op-
tion choisie par les parois-
siens, un orgue pourrait ré-
sonner déjà pour le Noël de
cette année. Sinon , le délai est
prévu plutôt pour fin 2001.
L'enveloppe budgétaire se
monte à 400.000 fr. financés
en partie par les assurance
suite à l'incendie d'août 1994
et par des dons.

Patrick Di Lenardo

Séance d'information et de
discussion. Demain de 20h
à 22h à la salle de paroisse
de Dombresson

Val-de-Travers Le 23e
carnaval accueille le printemps

Réunie autour des flammes du Bonhomme Hiver, la popu-
lation a joyeusement accueilli le printemps.

photo De Cristofano

Le 23e Carnaval du Val-de-
Travers a vécu. Et bien
vécu, s'achevant en apo-
théose hier après-midi à
Fleurier avec la mise à feu
du Bonhomme Hiver. Réu-
nie autour des flammes, la
population a accueilli le
printemps dans la joie.
Avant d'aller boire un der-
nier verre du côté de la
Fleurisia, centre névral-
gique de la manifestation.

Lancé vendredi soir, le car-
naval des Vallonniers a vibré

aux rythmes des bals, des élec-
tions en tout genre - avec une
Miss Catastrop he habillée des
dégâts de Lothar - et des
cliques. Huit Guggenmusik
étaient de la partie, venues des
Vallées neuchâteloises - Les
Bourdons de Dombresson
étaient dans le coup, comme
les Britchons et Britchounets
de Fleurier -, mais également
de Bienne, du Vully ou de
Payerne. Des cliques forte-
ment mises à contribution ,
des cortèges de samedi et de
dimanche - l'occasion de revê-

En défilant, grimés, transformés, les enfants ont fait
honneur aux cortèges.

photo Galley

tir leurs plus beaux costumes
et masques géants -, aux au-
bades dans les bistrots , en pas-
sant par le fameux concert
d'ensemble sur la place du
Marché. Les Fleurisans en
tremblent encore... Près de
250 musiciens, cela fait du
bruit!

Enfants à la fête
Les enfants ont été à la fête,

faisant honneur aux cortèges,
défilant grimés, costumés,
transformés, transportés.
Avant d'aller se défouler au Bal

des minis - c'était la fièvre du
samedi après-midi à la Fleuri-
sia! - et faire le tour des stands
installés dans la rue.

Suivis par un nombreux pu-
blic - plus dense dimanche que
samedi -, les cortèges ont
constitué le clou du carnaval. Si
les chars n'étaient guère légion
cette année, de plus en plus de
gens défilent en tenue de cir-
constance. De quoi ravir les or-
ganisateurs. Le 23 Carnaval du
Val-de-Travers est mort. En
route pour la 24e édition!

Mariano De Cristofano

Logement à Neuchàtel
Les ensembles des années 1995-
1997 complets

Dans un sens, il fal lai t  oser:
alors que, secouée par la crise
du début de la décennie, l'éco-
nomie hoquetait entre faux
redémarrages et timides em-
bellies, alors que la popula-
tion de Neuchàtel ne se signa-
lait pas par une démographie
particulièrement galopante,
des investisseurs, pour la plu-
part institutionnels, ont, au
milieu des années 90, mis des
millions de francs dans de
nouveaux et importants im-
meubles locatifs, Pour satis-
faire un vrai besoin?

Apparemment oui. La ré-
ponse est même très catégo-
rique pour les logements sub-
ventionnés. Les 98 apparte-
ments des numéros 1 à 5 de la
rue des Acacias - ou un 4

pièces atteint 1500 francs
avec les charges, mais sans
l'aide des subventions - sont
«toujours tous occupés», in-
dique-t-on à l'administration
des bâtiments de la Ville. Qui
peut même, dès qu 'un loge-
ment se vide, choisir entre de
nombreux candidats:

«Nous p renons p lutôt des
gens auxquels leurs revenus
permettent de voir leur loyer
abaissé pa r les subventions in-
dividuelles».

«Un acte politique»
Politique différente pour la

gestion des trente apparte-
ments de l'immeuble de la co-
opérative Corad , aux Ra-
vières, où les premiers loca-
taires sont entrés en sep-

tembre 1996. «Nous souhai-
tons ne pas créer de ghetto,»,
indi que Bernard Jaquet , de
Peseux. D'où la présence de
certains ménages que leur re-
venu n'autorise pas à toucher
de subventions.

Que la réflexion, ici , dé-
passe le cadre strictement éco-
nomique apparaît aussi dans
l'intention de base. «D'une
certaine façon, il s 'agissait
faire un acte politique, et ce à
double titre: aider les familles
et donner du travail au secteur
du bâtiment qui en avait alors
bien besoin.» Cette «première
expérience» semble convenir à
ses initiateurs: ils planchent
actuellement sur «un projet de
copropriété».

JMP
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L'association du Souvenir
français a effectué une visite
de deux jours en Suisse ce
week-end, en la personne de
son président, le général
d'armée Pierre de Percin.
Après la visite, samedi, du
Panorama Bourbaki à Lu-
cerne, et le dépôt d'une
gerbe au carré militaire du
cimetière de Saint-Léonard,
à Fribourg, le général était
hier à la caserne de Colom-
bier, afin de découvrir les
trésors du Musée Bourbaki.
Lors de la cérémonie qui a
suivi, où ont été échangées
des médailles entre auto-
rités militaires françaises et
neuchâteloises, il a évoqué
les nombreux liens qui ont
uni les deux pays.

IRA

Colombier
Visite
du Souvenir
français



Handicapes Association prête
à se battre pour garder les acquis
L'assemblée générale d'In-
sieme et Cérébral, l'asso-
ciation en faveur des per-
sonnes handicapées du
Jura bernois, aura vu ses
membres être partagés
entre deux sentiments.
Contents du dynamisme
affiché, traduit par de
nombreuses activités, et
inquiets par les restric-
tions de subventionne-
ment annoncées.

«Nous allons nous battre
pou r prés erver les acquis. Pas
question que les personnes han-
dicapées de la rég ion soient de-
main moins bien encadrées
qu 'elles ne le sont aujour-
d hui» . Président cl Insieme et
Cérébral , l'Imérien Michel
Jeanneret n 'est pas du genre à
se voiler la face. Les premières
conséquences de mesures d'é-
conomies déjà app li quées dans
le domaine social lui laissent
deviner des lendemains dif f i -
ciles pour son association.

Surtout si elle entend ,
comme elle le fait aujourd 'hui ,
continuer à proposer une large-
palette de prestations et de ser-
vices contribuant au bien-être,
au développement et à l 'inté-
gration des personnes handi -
capées. Alors que fré quem-
ment une seule page suf f î t  à
résumer l'activité développ ée

par une société lors de l' année
écoulée, une brochure se
révèle ici nécessaire.

Egalité contestable
Lui fera-t on payer demain le

prix de son dynamisme quand
l'aide aux handicapés, actuel-

Annette Kummer, à gauche, rejoint le comité d'une association présidée par Michel
Jeanneret, où Marguerite Rufenacht fonctionne comme secrétaire. photo Chiesa

lement affaire  de la Confédéra-
tion aura été cantonalisée et
que le gâteau des subventions
sera réparti à parts égales
entre toutes les associations ,
les actives et les somnolentes?

En siégeant au comité de
l' association cantonale d'In-

sieme, Michel Jeanneret cher-
chera à contrer ce princi pe éga-
Iitaire , admirable en théorie ,
mais dont l' app lication nourri-
rait de profondes injustices. Sa
volonté de ne renoncer à rien ,
l' association régionale l'a
d'ailleurs illustrée en assem-

blée générale , lorsque, à une
très forte majorité , ses
membres ont voté les 70.000
francs nécessaires à l' acquisi-
tion d' un bus. Ce véhicule faci-
litera les déplacements des
handicapés sur des lieux où
des activités leur sont des-
tinées. Jusqu 'ici , trop souvent
le problème des transports les
a conduits à renoncer à retour-
ner leur formulaire d'inscri p-
tion. Comme ce bus servira
aussi aux besoins des résidants
de la Pimp inière , son utilité se
trouvera très vite démontrée.

Statuts toilettés
Parmi ses autres décisions,

l'association régionale a pro-
fi té  de ses assises annuelles
pour toiletter ses statuts et
pour réélire son comité, où un
seul changement est enreg is-
tré. Après plus de quinze ans
de dévouement, Jean-Paul
Tschanz , de Villeret, a désiré
passer la main. La Tramelote
Annette Kummer a été invitée
à lui succéder.

La motivation de ses diri-
geants demeurera inchangée.
Leur investissement bénévole
contribuera à ce que les handi-
capés de la région aient, comme
le réclame Michel Jeanneret .
«simp lement le droit de vivre
une existence, belle et digne».

Nicolas Chiesa

Arbalétriers Nouveau
président à Tramelan
Jean-Marc Bottinelli
succède à Alexandre Pia-
get, président durant 17
ans, à la tête de la société
de tir à l'arbalète de Tra-
melan.

Ce n'est pas sans une cer-
taine émotion qu 'Alexandre
Piaget a présenté en assemblée
générale, son dernier rapport
de président. U a conclu son
propos par un souhait: que les
membres de la société demeu-
rent toujours aussi unis et
qu'ils prennent longtemps en-
core du plaisir à se retrouver
aux Neuf-Champs.

Son successeur Jean-Marc
Bottinelli s'est, lui , exprimé en
tant que moniteur de la relève et
a tenu à féliciter les jeunes pour
leur assiduité aux entraîne-
ments et pour les résultats obte-
nus lors d' une rencontre relevée
à I-'ruti gen. Désormais , il diri-
gera un comité où Rap haël Stei-
negger fonctionnera comme
vice-président , Thierry Vaucher
comme secrétaire, Alexandre
Piaget comme moniteur de tir ,
Isidore Paroz comme moniteur.
Vincent Steinegger se retrouve
coiffé d'une double casquette ,
avec la responsabilité de la
relève et celle du matériel.

Dans son rapport de moni-
teur, Isidore Paroz a souli gné
les bons résultats d' ensemble
de la section et s'est plu à si-
gnaler qu'un nombre record
de flèches avaient été tirées
lors de la manifestation de 24
heures, annuelle et tradition-
nelle, organisée aux Neuf-
Champs.

En compétition , les bonnes
performances tramelotes ont,
notamment , été caractérisées
par un dixième rang final dé-
croché dans le championnat
cantonal.

Cette année , les arbalé-
triers tramelots seront parti-
culièrement act ifs , puisqu ils
participeront au tir de prin-
temps à Genève, au tir d' asso-
ciation à Oppligcn-Kiesen et
au tir du jubi lé  des 50 ans de
la société de Thunstetten. Des
comp étitions à Kriechenwil et
des tirs nocturnes à Langnau
fi gurent également dans le ca-
talogue des réjouissances pro-
grammées.

Quant aux jeunes tireurs , ils
défendront, eux aussi , les cou-
leurs tramelotes à de multi p les
reprises. Souvent , ils profite-
ront de l' avantage d'évoluer à
domicile pour gérer le stress
lié à la compétition, /réd-spr

Gymnastique La fusion tramelote,
fil conducteur d'un spectacle coloré
Le spectacle présente a
l'occasion de la soirée an-
nuelle de la FSG Tramelan
est toujours très attendu. Il
l'est encore plus quand il
passe en revue cinquante
ans d'histoire locale. Pour
découvrir la version gym-
nique de la fusion, la salle
de la Marelle affichait com-
plet.

Difficile de prévoir la durée
du spectacle proposé lors de la
soirée annuelle de la FSG Tra-
melan. La répétition générale
ne donne que d 'imp arfaites in-
dications. Le jour J, le public
prend en effet un malin plaisir
à jouer avec les nerfs du met-
teur en scène, incapable de res-
pecter le minutage de son pro-
gramme.

Les prestations scéniques
sont tellement appréciées
qu'elles sont pratiquement
toutes hissées. lui coulisse sa-
medi , l' orchestre engagé pour
animer la fin de soirée a béné-
ficié de beaucoup de temps
supp lémentaire pour répéter
ses gammes.

Un choix judicieux
Par ses app laudissements

nourris, le public a longtemps
gardé les gymnastes tramelotes
prisonnières sur scène. Il faut
dire qu 'elles avaient tout entre-
pris pour se retrouver dans
cette embarrassante situation.

En articulant leur spectacle
autour de la fusion tramelote,
elles ont fait un choix judicieux.
Déjà elles étaient sûres d'avoir
trouvé la méthode pour capter
cn permanence l'attention de
leur auditoire, mais en plus ce
thème leur permettait de marier
le rythme à la couleur, le rire à
l'émotion. A tour de rôle, mères
et enfants, petites, moyennes et
grandes pupillettes et athlètes
dites actives se sont acquittées

L'évocation des hivers d'antan a donné aux gymnastes tramelotes l'occasion de réa-
liser une chorégraphie soignée. photo Leuenberger

de leur mandat d historiennes
locales. Même, le groupe imité,
le TV Lyss. s'est mis au diapa-
son en sachant par ses spectacu-
laires plongeons donner à la
salle de la Marelle des allures de
piscine du Château.

Présidente de la FSG Trame-
lan, Marianne Angéloz pouvait
légitimement afficher un large
sourire à l' issue du spectacle.
La promotion d' un sport conju-
guant grâce et efforts physiques

venait d être assurée de
brillante manière. Et peut-être^
cette revue a-t-elle fait naître ded
vocations. A Tramelan, les dé-
butants seraient accueillis à
bras ouverts au sein d'une so-
ciété comptant quelque 80
membres actifs. Ils profite-
raient de conseils avisés pour se
familiariser avec une discipline
plus sensible aux critères esthé-
tiques qu 'aux diktats de la
compétition. NIC

Culture Possibilité
de s'enrichir à Paris

La sous-commission franco-
phone du théâtre et de la danse
du canton de Berne offre une
bourse pour un séjour de six
mois à Paris à un artiste dont
l' activité , professionnelle et ar-
tisti que , ressortit au théâtre ou
à la danse. Les candidatures
doivent être présentées jus-
qu 'au 31 mai 2000.

Le bénéficiaire de cette
bourse pourra séjourner du 1er
novembre 2001 au 31 mai 2002 ,
dans l' atelier que le canton de
Berne met à la disposition des
artistes à la Cité internationale
des arts. La bourse comprend,
outre le logement , une contribu-
tion aux frais d' entretien.

Les candidatures doivent
être envoyées à l' adresse ci-
dessous , accompagnées d'un
curriculum vitae, à la sous-
commission francop hone du
théâtre et de la danse. Les ar-
tistes intéressés sont priés de
joindre un dossier présentant
leur activité et de préciser la
nature de leurs attaches ber-
noises. La sélection s'effec-
tuera en juin prochain. Tout
renseignement comp lémen-
taire peut être obtenu à la Di-
rection de l 'instruct ion pu-
bli que. Office de la culture.
Sul geneckstrasse 70, 3005
Berne (télé phone (031) 033 87
08 ou 633 87 69). /oid

Deux voleurs ont été à
l'œuvre vendredi en milieu
d' après-midi à Bienne dans un
magasin de peinture. Il était
environ 15h30 lorsqu 'un mal-
frat a menacé d' un couteau un
employé, en lui int imant en
français l'ordre de lui remettre
de l'argent. En possession de
plusieurs milliers de francs ,
l'homme a rejoint son com-
plice qui l' attendait , sur un

scooter rouge, devant le maga-
sin. Les deux voleurs sont tou-
jo urs en fuite. Celui actif à
l'intérieur du magasin mesure
175 cm , parle français et por-
tail au moment de son délit
une veste et des jeans foncés.
La police cantonale biennoise
prie les personnes suscep-
tibles de lui fournir des rensei-
gnements de la contacter au
344 51 11. /comm

Bienne Vol sans trace dans
un magasin de peinture

Santé Deux achats
absolument nécessaires

L'hôpital de Saint-lmier se
voit contraint, cette année, de
remplacer une ambulance en
service depuis plus de dix ans.
Le canton de Berne va subven-
tionner, à raison de 106.000
fiancs, l' achat du nouveau véhi-
cule, choisi par une commis-
sion spécialement constituée,
dont le coût se chiffre à
162.000 francs. Déjà com-
mandée, la nouvelle ambulance

devrait être livrée dans le cou-
rant de l'été. Au sein de réta-
blissement hospitalier prévô-
tois. c'est le système d'appel
des infirmières qui doit absolu-
ment être changé. L'installation
actuellement utilisée date d' un
quart de siècle. Pour procéder
à une impérative et nécessaire
op ération de modernisation , le
canton de Berne a libéré un cré-
dit de 234.000 francs, /réd-oid

Les arbitres officiant lors
des Jeux d'Erguël n'auront
pas chômé samedi à la pati-
noire imérienne. En une seule
journée , ils onl eu à diri ger
une vingtaine de rencontres.
Leur vigilance s'est retrouvée
sollicitée , puisque fréquem-
ment c'est dans les derniers
instants du match que la vic-
toire s'est jouée. Ces joutes en-
trent cette semaine dans la
li gne droite précédant leur ver-
dict final du week-end pro-
chain.

Résultats
Groupe A: Les Atriaux-Os à

moelle 1-8.
Groupe B: HC Mont-Crosin-Les

Bisons 1-0; Les Astérix-HC Mont-
Crosin 0-3: Gais lurons-IIC Mont
Crosin 0-0; Les Obélix-Gais lurons
5-0.

Groupe C: HC La Channe-Les
Dix sonores 2-1; Flamants roses et
noirs-CCM Oilers 2-2: HC La
Channe-Les Pits buis 4-6: CCM Or
lers-Les Dix sonores 7-5: CCM Oi-
lers-Lcs Pits buis 2-1: \Vildboars :
Les Dix sonores 0-5; Wildboars-HC
Coyotes/poste 0-1 ; HC La ChannP
Flamants roses et blancs 3-2.

Groupe D: Telesava-Les Yodleurs
2-0.

Groupe F: Les Guellons-Les Pic-
co'leuses 0-2: Les Paysannes-Char;
ly s  girls 2-1; The Boss-Les Pic-
co'leuses 8-2.

Au programme
Ce soir: 19h Passe pour beurre-

Little bears : 191.-45 Dream team O_
à moelle: 20h-15 On s'en fout-Hes'
Eisi: 211.30 Passe pour beurre-Les
Atriaux: 221.30 4eme tiers-Hes-Eisi;
23hl5 Dream-Team-Les Atriaux.

Jeux d Erguël
Samedi animé
à la patinoire
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VENTE À L'USINE
Chocolats, biscuits, confiserie,

solde articles de Pâques, peluches,...
à des prix très avantageux

OUVERT du lundi au vendredi
de 8 h à 11 h30 - 13 h 30 à 16 h

Zone industrielle Le Verger
Rue James-Pellaton - 2400 Le Locle
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La bourse frétille à la baisse*^L'immobilier est à la hausse!
Valeur refuge reconnue à moyen terme,
L'IMMOBILIER DE QUALITÉ, doit être le
complément à vos actuels placements.
Nous avons sélectionné pour vous:
La Chaux-de-Fonds

? 
Immeuble Arc-en-Ciel 11-13
Prix de vente: Fr. 3 300 000.-
Rendement brut: 6,5%

? Immeuble Bel-Air 3
Prix de vente: Fr. 1 250 000.-
Rendement brut: 6,81 %

? Immeuble Bel-Air 20
Prix de vente: Fr. 1 250 000.-
Rendement brut: 9,1 %

? Immeuble Stand 10
Prix de vente: Fr. 950 000.-
Rendement brut: 8,6%

Le Locle

? 
Immeuble Daniel-JeanRichard 13
Prix de vente: Fr. 1 280 000.-
Rendement brut: 10,15%

? 
Immeuble France 31
Prix de vente: Fr. 890 000.-
Rendement brut: 9,2%

Un téléphone suffit à recevoir le dossier souhaité.
Nos courtières Mesdames Treuthardt et Moeri sont
à votre disposition.

Pour plus d'information: www.geco.ch A
,32 -067 _8_^^H[g?g|||||g l

L'annonce, reflet vivant du marché

" Ce n 'est pas le chemin f ait
qui comp te, mais COTYlïYlGrit

tu Vas pa rcouru "
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Lancia Lybra. Attendez-vous à plus, j
Venez essayer tout de suite ses intérieurs moel-
leux et confortables et découvrez Vexclusi- i
vite des équipements: le climatisateur "Dual j
Zone ", le disp lay mutti- JMHI. !

| fonctions, le Bose ^5j5|jf j
L__^___J___ËJ Sound System. Il Granturismo

Réservez un essai sur route chez: 

Solution du mot mystère
PARODIER



Emulation Les Taignons
débordent d'activités
Une trentaine des 190
membres de la société
d'Emulation des Franches-
Montagnes se sont re-
trouvés samedi soir à La-
joux pour leurs assises.
Les activités sont aussi
nombreuses que variées.

Comme l'a exp li qué Nicolas
Gogniat , président, la saison
1999 a débuté par l'assemblée
générale , suivie de la confé-
rence de Paul Juhin évoquant
la sortie du livre marquant le
centenaire du «Franc-Monta-
gnard» .

A l'occasion du millénaire
de la donation de l'abbaye de
Moutier-Grandval , une quin-
zaine d'émulateurs se sont
rendus à Arlesheim pour visi-
ter le dôme, le chap itre cathe-
dra! et la vieille ville sous la
conduite de Robert Pierre. Les
émulateurs ont eu droit à un
concert d'orgue. Cette sortie
s'est achevée par la visite du
Goetheanum de Dornach. En
septembre, une quarantaine
de membres sont partis à la
découverte de la fabrique
Swissmetal à Reconvillier. Em-
menée par André Schaffter.
une sortie botani que a permis
la découverte des étangs du
Cras et de Plain-de-Sai gne.
avant de déguster certaines
plantes au restaurant de la
gare de Lajoux, En octobre,
une cinquantaine de per-
sonnes sont venues entendre
les exp lications des profes-
seurs Flury. Riehen et Mont-
baron sur les forages de Mu-

riaux. Enfin en novembre, une
cinquantaine de personnes et
320 enfants (23 classes) ont
assisté au film sur le lynx au
Noirmont.

La saison 2000
La saison 2000 s'annonce

aussi très riche. Elle débute le
8 avril par la visite de la col-
lection privée «Hahnloser»,
toiles de maître , à Berne. Hu-
bert Girardin , de La Chaux , ef-
fectuera ensuite une visite
guidée de la vieille ville. Sui-
vra l' assemblée générale le 29
avril à Fribourg. Une visite
guidée de l' exposition de Gé-
rard Tolck au centre de Loisirs
est agendée le 14 mai.

L'ancienne église du Noir-
mont va accueillir du 19 août
au 20 septembre une exposi-
tion de masques d'Europe, ex-
position montée par le Musée
international du masque de
Binche (Belgique). Une confé-
rence de Laurence Marti va
clore cette visite.

Une sortie est enfin prévue
en automne à Ettingen , en
Thurgovie, pour la découverte
du couvent et du musée. Après
que le président eut félicité
deux émulateurs (Clément
Saucy, nommé vétérinaire can-
tonal , et Jean Bourquard ,
nommé directeur de l'Assu-
rance immobilière), les parti-
cipants ont pu entendre une
conférence de Michel Ory.
L'orateur a abord é le sujet sui-
vant: «Pourquoi le ciel est-il
noir la nuit?» .

MGO

Sentiers du Doubs Une nouvelle
section éclôt dans le Clos-du-Doubs
Dans la chaîne franco-
suisse serpentant le long
de leur rivière préférée, il
manquait un chaînon: le
Clos-du-Doubs. Sous l'im-
pulsion de Joël Thiévent,
une nouvelle section des
Sentiers du Doubs est en
passe d'éclore. Elle va être
portée sur les fonts baptis-
maux lors des assises du
Doubs qui, le 26 août pro-
chain, vont marquer le
centenaire de cette institu-
tion. Les amis franco-
suisses étaient là pour
marquer l'événement.

Pour qui  suit l'histoire ju-
rassienne , Joël Thiévent n'est
pas un inconnu. Enfant de
Soubey, il a fait sa vie dans le
Laufonnais pour devenir
maire de Dûggingen.

Il sera l' un des fers de lance
du Laufentaler Bewegung (Le
Mouvement laufonnais ),  qui
va se battre pour libérer sa ré-
gion de la tutelle bernoise.
L'affaire des caisses noires va
servir de bras de levier à cette
libération. On va alors voir le
maire ele Dûgg ingen au Tribu-
nal fédéral , pour faire sauter
le verrou bernois en obtenant
un vote d'autodétermination.

Mais Joël Thiévent n 'en ou-
blie pas pour autant  son petit
coin de pays. Et de peiner en le
voyant s'effriter. «Nous étions
p lus de 200 habitants dans les
années soixante. Nous sommes

Les amis français (Robert Pillot, François Boinay et Henri Etalon), suisses (Marie-
Josée Joset, Raymond Buhler et Joseph Montavon) et le maire de Soubey Vincent
Steullet entourent Joël Thiévent (en haut à gauche). photo Gogniat

encore 145», constate-t-il. On
notera que la cité des bords du
Doubs a compté jusqu 'à 410
habi tants  en 1880! Dyna
mique. l 'homme revient donc
au pays avec le temp érament
qu'on lui  connaît. Et sa pre-
mière réalisation sera de
mettre sur pied une section
des Sentiers du Doubs. Il peut
s'appuyer pour ce faire sur des
hommes de terrain comme
Adrien Marchand, de Saint
Ursanne. Il va s'approcher des

jeunes pour étoffer son équi pe
en lançant: «L'avenir de notre
rég ion, c 'est la jeunesse».

La neuvième section
Le Clos-du-Doubs deviendra

ainsi la neuvième section aprè s
les cinq françaises (Dampri -
chard , Charquemont, Villers-
le-Lac, La Grand Combe des
Bois et Fournet-Blancheroche)
et les trois helvétiques (La
Chaux-de-Fonds, Franches-
Montagnes ("t Franquemont) .

Les présidents des différentes
sections étaient d' ailleurs pré-
sents samedi pour saluer cette
initiative . Une initiative saluée
également par le maire de Sou-
bey Vincent Steullet. par
Charles Girardin et Jean-Mau-
rice Maître, les locomotives du
développement du Clos-du-
Doubs. L'entretien des sentiers
de ce coin de pays et l' étude
d'un tracé par la rive gauche
du Doubs sont au menu.

Michel Gogniat

Saignelégier Sculpteurs
sur bois en démonstration

De I arrière-automne jus-
qu 'au printemps, une vingtaine
d'amoureux de la sculpture sur
bois se retrouvent chaque sa-
medi à Saignelégier, clans l' ate-
lier de l'école secondaire. Ils
viennent du Jura historique et
du Pays de .Neuchàtel. Ils sont
âgés de 8 à... 88 ans , et Alfred
Oherli , de Saignelégier, est le
président de ce groupe. Samedi,
la population était conviée à dé-
couvrir leurs travaux et leur ma-
nière de travailler. Un nom-
breux public a lait le déplace-

Bernard Kernen, des Bois, en train de sculpter sainte
Barbe qui prendra place dans les nouvelles galeries de
la cimenterie Vigier, à Péry. photo Gogniat

nient. Il a découvert des ta-
bleaux en bois scul ptés repré-
sentant des paysages ou des ar-
moiries , des statues , mais aussi
des objets uti l i taires comme
des chaises ou des bahuts. Il a
apprécié l 'habileté de Bernard
Kernen, des Bois , qui , dans un
bloc de bois africain, était en
train d' achever la statue de
sainte Barbe, la patronne des
mineurs. Cette statue prendra
place dans les nouvelles gale
ries que la cimenterie Vigier va
percer. MGO

I nvalides Dans la perspective
de F atelier protégé du Noirmont
Une centaine de personnes
ont assisté samedi à Sai-
gnelégier à l'assemblée de
la section franc-monta-
gnarde des invalides. L'ou-
verture d'un atelier
protégé au Noirmont en
août prochain a été large-
ment saluée.

C'est la chorale, sous la ba-
guette de la cantatrice de
Montfaucon Francine Beuret ,
qui a ouvert cette assemblée
empreinte d' amitié.

Présidente, Mimi Froide-
vaux , du Noirmont, a indi qué
cpie la section comptait cinq
nouveaux membres, mais
qu 'elle enreg istrait deux dé-
missions et treize décès. Pour
équilibrer les comptes, les coti-
sations sont portées de 38 à 40
lianes. Au comité. Marie-Josée
Cattin, du Boéchet. remplace
Jean-Paul Walker. de Montfau-
con. La présidente a relevé cpie
le comité avait eu une année
chargée en raison d' une situa-
tion économique défavorable.
Elle a salué le beau succès de la
course annuelle. Ce sont 43

Le comité de la section franc-montagnarde: Mimi Froi-
devaux, Jean-Paul Walker et Sylviane Humair, avec
Jean-Marc Veya, le nouveau chef cantonal de l'Aide so-
ciale, photo Gogniat

membres qui ont profité de la
commission des voyages pour
un montant de 6880 francs.
Pour la commission des ma-
lades, Simone Boillat indi que
que 80 visites ont été effec-
tuées. Le groupe sportif (Mo-
ni que Leuenberger) a été très
actif. La vente des œufs de
Pâques permet de payer les ac-
tivités , notamment ce week-end

passé à Saint-Maurice. Pier-
rette Beuret. pour la chorale, a
remercié la directrice pour sa
disponibilité. Ce ne sont pas
moins de 14 nouveaux chants
qui ont été appris. Le pro-
gramme 2000 comprend no-
tamment la course du 23 juin
et la fête de Noël, qui se dérou-
lera vraisemblablement au
Noirmont.

Pierre Marquis , de l 'Atelier
des castors , a évoqué l'ouver-
ture prochaine de l' atelier
protégé du Noirmont. La
clause du besoin ayant été réa-
lisée par le canton , l'Ofas (Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales) a donné son feu vert à
cette ouverture, certainement
en août. Une dizaine de per-
sonnes ont déjà signé leur ad-
mission. Pierre Marquis a indi-
qué qu 'actuellement 145 per-
sonnes sont employées sur les
trois sites des Castors (Delé-
mont, Porrentruy et Boncourt).
Que l'armée venait de leur
confier la confection des nou-
velles cravates militaires... Ma-
rie-Claire Comment, pour le
service d'Aide à domicile ,
Charles Wilhelm, pour Pro In-
firmis. et Jean-Marc Veya,
pour le service cantonal de
l'Aide sociale, devaient appor-
ter leurs salutations aux inva-
lides de la région. Le chef de
l'Aide sociale devait relever les
menaces qui pèsent sur les
prestations AI, la Confédéra-
tion désirant les transférer sur
les cantons. MGO

Scientifique
Une conférence
à l'Emulation

Le cercle scientifique de la
Société jurassienne d'Emula-
tion propose , vendredi " 24
mars à 20 heures au collège de
Delémont , une conférence
donnée par Sylvie Bouvier ,
fille du président Jean-Claude
Bouvier. Ethnologue , elle s'ex-
primera sur «L'anthropolog ie
de la maladie en milieu peul,
en Moyenne-Guinée». L'étude
de la maladie concerne les rap-
ports entre l'homme et son en-
vironnement naturel et social.
D'importants écrits magiques
font partie de la prévention et
des soins de la maladie , la cul-
ture pouvant s'inscrire dans le
traitement du corps.

VIG

Camp de l'Unicef
Une classe
de Porrentruy

Par tirage au sort, une
classe de l'Ecole Saint-Paul de
Porrentruy partici pera au
camp de l'Unicef qui réunira
une centaine de jeunes, à La
Lenk, du 27 mars au 1er avril.
Les jeunes filles auront la pos-
sibilité de participer à des ate-
liers pédagogiques ou sportifs,
de faire connaissance avec des
techniques nouvelles , d' ap-
prendre des danses ou des
chants de pays peu connus ou
encore de rencontrer des
Suisses parlant une des trois
autres langues du pays. Erna
Babey sera renseignante qui
accompagnera les quatorze
jeunes filles jurassien nes de
l'école Saint-Paul. VIG

Injustice Les
pères dénoncent
avec vigueur

Sur les ondes de Fréquence
Jura , Michel Dubail , de l'Asso-
ciation jurassienne de la condi-
tion paternelle, a accusé la jus -
tice jurassienne d'être partiale ,
notamment dans des procé-
dures de divorce où les mères
accusent leur mari de com-
mettre des attouchements sur
leurs enfants, sur quoi les
juges privent les pères de leur
droit de visite, dans l' attente
des résultats de l' enquête , ce
qui lèse les intérêts des pères et
les gêne dans leur défense
contre des accusations le p lus
souvent infondées. Ce reproche
public de partialité pourrait
avoir des suites judiciaires.

VIG

Aspruj
Campagne de
recrutement lancée

L'Association pour la sauve-
garde du patrimoine jurassien
(Aspruj ). que préside Pierre
Froidevaux. de Delémont.
lance une vaste campagne de
recrutement. «Notre fichier
comprend 600 adresses, ce qui
correspond à S50 membres.
Nous aimerions commencer le
XXIe siècle avec 800 adresses
et 1000 membres», écrit le pré-
sident, qui demande le soutien
de chaque membre pour at-
teindre cet objectif via une ac-
tion de parrainage. Chaque
parrain recevra alors trois bul-
letins de «l'Hôta» et une en-
trée gratuite au musée de
Marc Chappuis à Develier.

MGO

Delémont
Grand Prix des
villes sportives

U revient à la cap itale ju-
rassienne de mettre sur pied
le 12e Grand Prix des villes
sportives. Ces joutes se dis-
puteront le 20 mai prochain
au centre sportif de la Blan-
cherie.

Ces épreuves sont exclusi-
vement réservées aux
membres des autorités des
localités engagées dans le
Grand Prix. L'essentiel , en
prenant part à cette compéti-
tion, est avant tout une op-
portunité de contacts et d'é-
changes sur fond sportif. Il
s'agira en l' espèce d' un
concours combiné de tir à
l' arc et de swîn-golf.

MGO

Saint-Brais
Décharge
à assainir

La commune de Saint-Brais
entend assainir la décharge de
Bellement qui se situe entre le
village, la côte de Saulcy et la
voie des CJ. C'est sur une sur-
face de 80 mètres sur 45 que
s'étend cette ancienne dé-
charge communale. La com-
mune entend remblayer ce site
en y apportant des matériaux
provenant uni quement de ter-
rassements. Le volume est
conséquent, puisqu 'il est
question de 70.000 m3. Il
s'agirait ensuite d' empoigner
le problème de l'étang de Bel-
lement tout proche , qui est lar-
gement envasé et proche de
l'asphyxie.

MGO



Etrangers «Naturalisons au
moins la deuxième génération!»
Présidente de la Commis-
sion fédérale des étran-
gers, Rosemarie Simmen
fait, après l'affaire d'Em-
men, le point sur le pro-
blème des naturalisations
et de l'intégration des
étrangers.

Emmen: la commune lucer-
noise de 27.000 habitants -
dont 25% d'étrangers - a sus-
cité dimanche dernier la polé-
mique après avoir refusé par
vote populaire la nationalité
suisse à quarante-sept candi-
dats (de souche balkanique es-
sentiellement) mais l'avoir par
contre accordée à huit Italiens.
Cette procédure a été intro-
duite suite à l'acceptation en
juin 1999 d'une initiative des
Démocrates suisses deman-
dant que les naturalisations
soient soumises au vote popu-
laire. C'est au milieu des
bruits de machines à café d'un
hôtel bernois que la Soleu-
roise Rosemarie Simmen, an-
cienne conseillère aux états
PDC et toute nouvelle prési-
dente de la Commission fédé-
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La présidente de la Commission fédérale des étrangers Rosemarie Simmen.
photo Keystoneraie des étrangers, a choisi de

s'exprimer sur le sujet.
En chuchotant.

Rosemarie Simmen,
comment avez-vous réagi au
vote d'Emmen?

- Je suis attristée par les ré
sultats du vote mais, à vrai dire,
pas surprise. Je trouve que ce
qui s'est passé est humaine-
ment indigne: ce n'est pas avec
les fiches signalétiques des can-
didats à la naturalisation (dans
lesquelles ces derniers sont no-
tamment sommés de signaler
leur fortune et revenu impo-
sables, ndlr.) que l'on peut se
faire une solide opinion sur
leurs valeurs.

- Estimez-vous légitime
que des naturalisations
puissent être décidées par
une instance communale ou
cantonale?

- La question n'est pas de
savoir si le procédé est antidé-
mocratique ou non: Emmen
est resté dans le cadre de la lé-
galité. Par contre, je juge le
procédé inapproprié à notre si-
tuation. En Suisse, nous n'ac-
cordons pas seulement la ci-
toyenneté suisse mais aussi
celle d'une commune et d'un
canton. Avec cet aspect de pro-

miscuité, il est donc normal
que l'on passe par un procédé
plus personnel qu 'en France
où une seule personne, un
préfet, décide des capacités
d'un requérant de devenir
Français et, s'il les juge
bonnes, envoie directement sa
requête au Bureau national
des naturalisations à Nantes.
Si nous voulons savoir qui
sera notre nouveau conci-
toyen , nous devons constituer
une commission qui s occupe
de près de cette personne et
prenne ensuite la décision.
Des milliers de personnes qui
votent sur la seule base de
cinq lignes et une photo, ce
n'est vraiment pas sérieux!

- Accorder la naturalisa-
tion par vote populaire est
effectivement une pratique
contraire à la Convention du
Conseil de l'Europe sur la
nationalité. Faut-i l conclure
que la Suisse est aujour-
d'hui mauvaise élève en ma-
tière de naturalisations
alors qu'elle était pourtant
un des premiers pays à ac-
corder la double nationalité
en 1972?

- On m'a déj à plusieurs fois
demandé si nous allions à ren-
contre de la Convention de
l'ONU contre le racisme. Je ne
peux pas le dire, c'est bien
possible... Mais le problème
réside surtout dans le fait
qu 'une partie grandissante de
l'UDC milite pour que l'on
puisse accorder la citoyenneté
suisse par vote populaire et at-
tise ainsi la xénophobie. Et on
ne procède pas à un change-
ment de certaines mentalités
par des décrets ou menaces
quelconques!

- Pour prendre le contre-
pied du cas d'Emmen, y a-t-il
à votre avis une commune
particulièrement exem-
plaire au niveau de son
procédé de naturalisations?

- Oui , ma commune de So-
leure: elle n'a jamais refusé de
candidats! La commission de
naturalisations de la Bourgeoi-
sie est chargée de prendre les
décisions qui reçoivent ensuite
l'aval de rassemblée bourgeoi-
siale. Nous n'avons jamais eu
de problèmes avec ce système.
La commission préfère par
exemple suggérer à quelqu'un

de mieux apprendre l'allemand
ou d'assainir ses finances avant
de se présenter, que de lui refu-
ser la nationalité.

- A votre avis, sur quels
critères précis doit reposer
l'acquisition de la citoyen-
neté suisse?

- Sur le respect des valeurs
fondamentales de notre vie po-
litique et sociale. Lorsqu'une
personne subit une offense
elle doit par exemple savoir
qu'en Suisse ce n'est pas sa fa-
mille qui doit se venger mais
que l'Etat se charge de réparer
les torts. Autre critère impor-
tant: l'égalité des hommes et
des femmes devant le choix de
la profession ou du conjoint.
Quelqu 'un qui n'accepte pas
ces critères doit choisir un
autre pays d'accueil. Par
contre, peu importe si la per-
sonne qui accepte ces règles
de base porte un foulard isla-
mique ou non.

- Plus précisément, êtes-
vous pour la naturalisation
systématique des jeunes nés
en Suisse?

- Oui , nous devons le faire
systématiquement. Car ces
jeunes ont un potentiel impor-
tant: ils connaissent à la fois la
mentalité suisse et la menta-
lité du pays d'origine de leur
famille. Et sont très motivés.
Une grande partie des cantons
recourt déj à à la naturalisation
systématique des étrangers de
deuxième génération, avec des
résultats satisfaisants.

- Jugez-vous nécessaire
d'introduire, comme le pré-
voit la Convention eu-
ropéenne sur la nationalité,
des voies de recours qui per-
mettraient aux étrangers
frappés par un refus arbi-

traire de faire à nouveau
examiner leur dossier?

- Difficile de le faire lors-
qu 'il existe des décisions
prises par plébiscite! Ré-
soudre les difficultés de natu-
ralisations par des recours
n'est de toutes façons pas une
solution. La prévention des re-
fus est plus importante qu 'une
thérapie.

- N'avez-vous pas l'im-
pression que les mesures
toujours plus sévères à l'é-
gard des requérants candi-
dats à la naturalisation favo-
risent la xénophobie?

- C'est le problème du
cercle vicieux... J'aimerais
surtout souligner que, depuis
des années, c'est devenu une
mode de s'en prendre à la
classe politi que, «ces imbé-
ciles qui nous gouvernent».
Comment faire alors com-
prendre aux gens qui n'ont
plus confiance en leurs
propres institutions que c'est
aux politiciens qu 'il faut don-
ner les compétences en ma-
tière de naturalisations?

- Avec le rejet des candi-
dats à la naturalisation en
fonction de leur origine,
doit-on parler de xénopho-
bie ou plutôt de racisme?

- Difficile à distinguer les
deux termes. Dans le cas
d'Emmen, ce sont les ressor-
tissants des pays dont les ha-
bitants ont le plus peur qui ont
été rejetés. La plupart sont des
ressortissants balkaniques et
donc issus de milieux particu-
lièrement «brisés». Vous sa-
vez, je reçois souvent d'amères
critiques d'étrangers à l'égard
de certains de leurs compa-
triotes vivant en Suisse: ils ont
conscience que les Suisses ont
tendance à faire des généra-
lités à partir de quelques déra-
pages...

- Vous allez le 27 mars
publier un gros rapport sur
l'intégration en Suisse.
Quelles sont actuellement
les priorités de la nouvelle
politique en la matière?

- Faire en sorte que les can-
didats à la naturalisation maî-
trisent au moins une langue
nationale sans quoi c'est la
méfiance programmée. Pro-
mouvoir le rôle des femmes -
souvent issues de sociétés pa-
triarcales - fait également par-
tie de nos principaux obje ctifs.

- La différence entre inté-
gration et assimilation?

- Assimilation consiste à
prendre un modèle précis de
ce que devrait être un Suisse
et couper tout ce qui dépasse
autour. Ce n'est pas ce que
nous devons faire. Tant que
les étrangers cherchant à être
naturalisés acceptent cer-
taines règles de base, ils ont le
droit de garder leurs diffé-
rences !

Propos recueillis par
Valérie de

Graffenried/ROC

Emmen suscite le dépôt de motions
Au lendemain des résultats

du vote d'Emmen , le Conseil
fédéral a annoncé qu 'il enten-
dait accélérer et simplifier la
procédure de naturalisation
pour les 15.000 demandes
pendantes (le nombre de de-
mandes en suspens auprès de
l'Office fédéral des étrangers a

La Neuchâteloise Valérie
Garbani s'implique, photo k

augmenté de 50% entre 1996
et 1998...).

A cette motion de la com-
mission du National s'ajoute le
dépôt de trois motions du
groupe socialiste. Les députées
Ruth-Gaby Vermot, Régine
Aeppli et Valérie Garbani re-
vendiquent ainsi la prise de
mesures visant à supprimer
tout risque d' arbitraire et de
discrimination dans l'examen
des demandes de naturalisa-
tion.

Tout en soulignant que les
conditions permettant de dépo-
ser une demande d'acquisition
de la nationalité suisse en vertu
de la loi fédérale sur la natio-
nalité sont parmi les plus res-
trictives d'Europe , la Neuchâte-
loise Valérie Garbani insiste
sur le fait que la procédure de-
vrait être soumise au droit ad-
ministratif. Ruth-Gaby Vermot-
Mangold (Berne) et Régine
Aepp li (Zurich), elles, soulè-
vent plus particulièrement la
nécessité d' ali gner la pratique
suisse en la matière sur celle
des pays qui nous entourent ,
plus précisément sur les exi-

gences de la Convention eu-
ropéenne sur la nationalité. En-
trée en vigueur le 1er mars de
cette année, la convention
oblige les pays signataires à évi-
ter les discriminations entre
candidats à la naturalisation et
à organiser des procédures
comprenant des voies de re-
cours pour les refusés.

Depuis au moins dix ans
En Suisse, le canton de Zu-

rich offre une procédure admi-
nistrative assortie d'un droit de
recours pour les jeunes étran-
gers nés ou éduqués en Suisse.

Avec Berne et tous les can-
tons romands - le Valais ex-
cepté -, Zurich a signé une
convention visant à faciliter la
naturalisation des jeunes étran-
gers de la deuxième généra-
tion. Autre exemp le en la ma-
tière , le canton de Soleure.
Tout comme Zurich, il a ins-
tauré un système de recours.
Qui concerne uni quement les
étrangers résidant depuis au
moins dix ans dans le lieu où la
demande a été refusée.

VdG

La grosse crise
C est dans un contexte de

crise que Rosemarie Sim-
men a, le 2 février, pris la
tête de la Commission fédé-
rale des étrangers. Son
prédécesseur Fulvio Caccia
ainsi que quatorze autres
membres de la Commission
(dont sept de communautés
étrangères) ont décidé de
plier bagages en guise de pro-
testation contre le rattache-
ment - décidé par Ruth Metz-
ler, chef du Département de
justice et police - du secréta-

riat de la Commission à l'Of-
fice fédéral des étrangers
(OFE).

Furieux de ne pas avoir été
consultés dans le cadre de la
décision , les démission-
naires voient dans cette ins-
tance le symbole de la poli-
tique répressive de l'Etat en-
vers les étrangers et, de ce
fait , refusent tout dialogue.
Quant à Rosemarie Simmen,
elle estime au contraire que
«l'union fait la force».

VDG

Jeudi dernier ne restera
pas comme une journée
faste dans les annales de
l 'Euroland, ce p érimètre
désignant les Onze Etats
membres de l 'Union moné-
taire.

Le soir, à 20 heures, le
premie r ministre frança is le-
vait les incertitudes sur la
nouvelle «cagnotte», cette
maladie inédite des budgets:
sur 12 milliards de francs
suisses, 10 iraient à des ré-
ductions d'imp ôts et 2 à des
augmentations de dépenses.

Tout au bonheur d 'an-
noncer un desserrement du
carcan fiscal, le gouverne-
ment français passait par
pertes et profits l 'appel à la
raison lancé par le prési -
dent de la Banque centrale
européenne et relayé par le
gouverneur de la Banque de
France, d 'affecter les excé-
dents de gestion à la réduc-
tion du déficit budgétaire.
Sans doute, a-t-on estimé à
Paris que, ramené en 1999,
à 1,8% de la richesse natio-
nale, au lieu des 2,1% pré -
vus, l 'effort était déjà méri-
toire. La France n'en reste
pas moins, avec l 'Italie,
dans le peloton de queue
des pays de l 'UE.

En refusant d'affecter
tout ou partie de cette nou-
velle «cagnotte» à la réduc-
tion du déficit budgétaire et
en augmentant les dépenses
publiques, Paris lançait
deux signaux négatifs aux
p laces financières, alors
même que l'euro a déjà
perdu près de 20% de sa va-
leur et que ce mouvement
pourrait s'accélérer dès de-
main, avec la hausse prévi-
sible des taux américains.

Or, pendant près d 'une
heure d'intervention télé-
visée, le premier ministre
français n'a pas touché mot
de l 'euro ni de la décision,
quelques heures p lus tôt, de
la BCE de relever ses taux
directeurs, pour la troi-
sième fois  en moins de six
mois. Si le Conseil des gou-
verneurs de la BCE a pris
cette décision, c'est moins
pour conjurer la baisse de
l'euro, qui n'est pas de son
ressort, que pour freiner le
retour de l'inflation dans
l 'UE où le seuil des 2% est,
aujourd 'hui, franchi.

A vingt mois de la mise en
circulation de l 'euro, le pro-
blème reste entier de la ré-
gulation économique de
l 'Euroland, espace moné-
taire unifié de 11 Etats sou-
verains. La démonstration
est fa ite de l 'insuffisance du
pacte de stabilité et des ef-
fets -boomerang du seul le-
vier supranational consenti
par les Onze à la BCE: la po -
litique monétaire. La
hausse des taux d'intérêt va
peser sur la croissance qui,
en France, vient d'autoriser
des largesses fiscales, alors
que les contradictions entre
Paris et Francfort nourris-
sent des protestations qui
laissent mal augurer de
l 'intégration monétaire,
quand Henri Emmanuelli et
Georges Sarre, tous deux
hiérarques de la majorité
gouvernementale, récusent,
p our l'un, «l'obsession ma-
ladive de l 'inflation» et,
po ur l'autre, «le mauvais
coup à la croissance et à
l 'emploi».

Manifestement, on ne
parle p as le même langage
sur les deux rives du Rhin,
sauf à vouloir un euro
faible. Et, à cet égard, on
est comblé à Paris...

Pierre Lajoux

Commentaire
Journée
de dupes



UDC La section bernoise veut
s'affirmer, remous à Zurich
L'UDC bernoise est déter-
minée à mieux s'affirmer
au plan national. Son pré-
sident l'annonce dans une
lettre ouverte aux 26.000
adhérents de la section. A
Zurich, la conseillère na-
tionale Lisbeth Fehr cri-
tique ouvertement les mé-
thodes de son chef de file
Christoph Blocher.

L'Union démocratique du
centre (UDC) est traversée par
des «tendances totalitaires» et
en oublie de plus en plus ses
thèses originelles , a déploré
samedi Lisbeth Fehr dans une
interview au quotidien de
Winterthour «Landbote».

Cour docile
Première élue de l'UDC zu-

richoise à fusti ger ouverte-
ment M. Blocher , Mme Fehr
affirme ironiquement que les
fi gures de proue de l'UDC se
résument à trois personnes:
«M. Blocher, M. Blocher el
M. Blocher.»

«Le président de l'UDC zuri-
choise est entouré d'une cour
qui se contente de hocher la tête
en signe d 'approbation» , re-
grette-t-elle. Les thèses de l' aile
zurichoise «n 'ont p lus rien à
voir avec les préoccupations du
simple militant de base».

Tout avis divergent est systé-
matiquement marginalisé ,
cela n'a plus rien à voir avec la
démocratie qui est pourtant la
valeur première défendue par
l'UDC, criti que Mme Fehr.

Et de poursuivre: «L'UDC ne
se préoccupe p lus de solutions

Au sein de l'UDC, Christoph Blocher ne fait pas l'unanimité. photo Keystone

constructives avec les autres
pa rtis. Sa politique de polari -
sation n 'augure rien de bon
pou r la Suisse.»

Du respect
A Berne, le président de la

section cantonale Hermann
Weyeneth a écrit une lettre
aux 26.000 membres du parti
pour leur demander de ne pas
démissionner. 11 leur promet
d' œuvrer pour que le parti
bernois se fasse mieux respec-
ter à l' avenir.

Même s'il s'abstient de
toute critique directe à

l' adresse des Zurichois ,
M. W eyeneth marque claire-
ment ses distances: «Dans
notre zone d 'influen ce, nous
voulons garder un style qui ne
suscite aucune haine, ni à
l 'intérieur, ni à l 'extérieur du
parti », écrit-il. L'UDC ber-
noise «ne tolère pas dans ses
rangs la xénophobie ni l 'antisé-
mitisme».

La section veut s'affirmer
comme un pilier de la classe
moyenne et de l'Etat , valeurs
qu'elle entend défendre aussi
bien à l'intérieur qu 'à l' exté-
rieur du parti. L'UDC ber-

noise attend du parti suisse
qu 'il respecte aussi ces objec -
tifs.

M. Weyeneth rompt égale-
ment une lance en faveur de la
concordance et du dialogue in-
terpartis. Faisant indirecte-
ment allusion aux vifs re-
proches de Christoph Blocher
à l' adresse des socialistes , il
regrette que ces valeurs aient
beaucoup souffert  ces der-
niers temps.

Correction et tolérance
«Soutenez nos efforts pour

une politique emprein te de fair

p lay, de respect , de tolérance
et du sens des responsabil ités»,
écrit M. Weyeneth aux 26.000
membres. «Démissionner du
parti n'est d 'aucun secours.»

L'UDC bernoise a reçu ré-
cemment des dizaines de
lettres de militants dénonçant
la mainmise de l'UDC zuri-
choise. Les récentes proposi-
tions de l' aile blochérienne
sur la privatisation de l'AVS et
un relèvement de l'âge de la
retraite, ainsi que ¦ l'éviction
d'élus de l'UDC bernoise des
instances dirigeantes du parti ,
ont servi de catalyseur à ces
critiques.

Par ailleurs , en guise de pro-
testation contre la «blochérisa-
tion» de l'UD C, Erich Gerber,
ancien président de la section
de Zurich- Schvvamendingen
et chef de l'Office du tourisme
zurichois , a démissionné du
parti. La radicalisation de
l'UDC est une tendance qu 'il
ne peut plus cautionner.

Interrogée par le «Tages-An-
zeiger» sur certaines ten-
dances antisémites au sein de
l'UDC , révélées par un récent
sondage de l'Institu t GfS, la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss relève que le parti porte
une «grande responsabilité»
vis-à-vis de ses membres.

S'il ne veut pas être mal
compris , Christoph Blocher
«doit se distancier clairement»
de tout antisémitisme, relève
Mme Dreifuss , en faisant allu-
sion à la réponse assez ambi-
guë du tribun aux critiques du
conseil de l'Europe adressées
à son parti./ats

Renseignements Une mise
à la retraite bien onéreuse
La mise a la retraite anti-
cipée à 56 ans de l'ancien
chef des services secrets
helvétiques Peter Regli va
coûter 926.000 francs à la
Confédération, selon la
«Basler Zeitung» de sa-
medi. Le porte-parole du
Département de la dé-
fense Oswald Sigg n'a pas
voulu confirmer ce mon-
tant.

Le Département fédéral de
la défense a l 'intention de de-
mander au Conseil fédéral
d'approuver un montant de
926.000 francs pour financer
la retraite antici pée de Peter
Regli , selon le quotidien bâ-
lois. Mis en congé lors de l' af-
faire Bellasi. le chef du Groupe
des rensei gnements avait été
réhabilité au début décembre
1999 par le conseiller fédéral
Adolf Ogi. Toutefois, à cause

de lacunes générales relevées
sous sa direction , il avait été
déplacé puis mis à la retraite
antici pée.

Le porte-parole du départe-
ment précise qu 'on ne peut
pas encore dire quel montant
versé par la Confédération per-
mettra à Peter Regli de tou-
cher les 80% de son dernier
salaire jusqu 'à la date de sa re-
traite normale. Le Conseil
fédéral va peut-être s'occuper
lundi prochain déjà de cette
question. Oswald Sigg a toute-
fois rappelé que si Peter Regli
venait à reprendre une activité
lucrative, sa pension s'en trou-
verait diminuée.

Tâches particulières
Après sa mise à l'écart, Pe-

ter Regli avait assisté son suc-
cesseur Martin von Orelli et se
trouvait à disposition pour des
tâches particulières. Il s'agis-

sait notamment de faire des
propositions pour la réorgani-
sation des services secrets de
l'armée dans le cadre de la ré-
forme Armée XXI. Plusieurs
autres postes ont également
été proposés à Peter Regli
mais il n'en a pas voulu. Sa
mise à la retraite anticipée doit
intervenir au cours de cette
année.

Les pratiques de la Confédé-
ration en matière de retraite
antici pée ont été fortement cri-
ti quées au Conseil national.
Le conseiller national Peter
Hess (PDC/ZG) avait déclaré
«inaccep table» la solution en-
visagée pour le chef des ser-
vices de renseignement. Selon
le démocrate-chrétien zougois.
Peter Regli serait un cadre
avec de bonnes qualifications
et, à son âge. il devrait pouvoir
trouver une occupation adé-
quate./ap

Tessin La méningite
frappe de nouveau
Après trois semaines de
répit, la méningite a de
nouveau frappé au Tessin.
Une adolescente de 17 ans
a été hospitalisée jeudi à
Bellinzone, ce qui porte à
sept le nombre de cas de-
puis le début de l'année.

Les jours de cette étudiante
fréquentant le lycée de Bellin -
zone ne sont pas en danger, a
indi qué samedi à l'ats le mé-
decin cantonal I gnazio Cassis,
confirmant une information
de «La Regione». Une cin-
quantaine d'élèves et de pro-
fesseurs ont reçu des antibio-
tiques pour prévenir la conta-
gion.

«Petite épidémie»
«On peut parler de petite

ép idémie», a admis le médecin
cantonal. Il s'agit d' un foyer
comme on en observe un peu

partout en Europe. En 1999, il
y avait eu quatre cas au Tessin.
«Il faut  rester vig ilant» , sou-
li gne le médecin.

Les cas observés , des mé-
ning ites à méningocoques,
semblent avoir une évolution
béni gne , rassure M. Cassis.
Ce dernier se réjouit par
ailleurs du bon fonctionne-
ment du service de p iquet 24
heures sur 24 mis en place
l'été dernier.

Sur l' ensemble de la Suisse,
38 cas de méning ite à ménin-
gocoques ont été dénombrés
depuis le début de l' année.
Deux ont été mortels: à Bulle
(FR) et dans le canton de Lu-
cerne. L'année précédente, 24
cas avaient été comptabilisés
sur la même période. En
moyenne, quel que 120 per-
sonnes sont victimes chaque
année en Suisse d'une in-
flammation des méninges./ats

De la neige fraîche est
tombée pendant le week-
end sur les Alpes. Hier, la
bise s'est renforcée et a ra-
fraîchit les promeneurs qui
ont voulu profiter des
éclaircies. L'arrivée du
printemps, qui débute au-
jourd'hui à 8 h 35, s'an-
nonce fraîchement.

Hier à 13 h , le mercure affi-
chait 9 degrés à Genève, 12 à
Sion et 13 à Lugano , a indi qué
MétéoSuisse. Cependant , l' ef-
fet de froid a été renforcé par la
bise. Ce courant frais devrait se
maintenir aujourd 'hui.

Au sud du Tessin, la séche-
resse menace et les météoro-
logues craignent des incendies
de forêt. Ils ont adressé hier
plusieurs mises en garde et
rappelé qu 'il était absolument
interdit d'allumer des feux à
l'extérieur.

Panne générale
En gare de Genève, le trafic

ferroviaire a été perturbé hier
pendant plus d'une heure à
cause d'une panne de courant
générale. Un court-circuit pro-
voqué par un oiseau qui a mal-
encontreusement touché deux
fils électriques est à l'origine
de l'incident.

Environ un millier de voya-
geurs ont été affectés par la
panne, qui a perturbé le trafic
au départ de Genève entre 6 h
45 et 8 h. Une dizaine de trains
ont été supprimés ou retardés.
Les personnes qui devaient se
rendre à l'aéroport de Cointrin
n'ont pas souffert de ce contre-
temps. Les CFF ont pris à leur
charge les frais de taxi.

Sur les routes, la circulation
est restée globalement fluide.
Cependant , un accident a pro-
voqué dimanche un bouchon
sur l'A9 entre Aigle et Ville-
neuve (VD), selon le TCS. Sur
toute la Suisse, au moins deux
personnes ont perdu la vie.

Un automobiliste vaudois de
21 ans est mort hier matin
entre Essert-Pittet et Yverdon
(VD). Il a percuté l'arrière d'un
camion pour une raison indé-
terminée. A Bonstetten (ZH),
un passager de 17 ans est
décédé samedi dans un acci-
dent. Le conducteur du véhi-
cule, âgé de 21 ans, s'en est
tiré indemne.

Ados destructeurs
Par ailleurs , deux adoles-

cents de 14 et 16 ans au volant
d'une voiture volée à un
membre de la parenté ont pro-
voqué pour 65.000 francs de
dégâts samedi soir à Berne.
L'aîné a perdu la maîtrise du
véhicule à une intersection tra-
versée à trop grande vitesse.

La voiture a alors percuté
deux véhicules correctement
garés, dont l'un d'eux , par do-
mino , est allé heurter une troi-
sième voiture. Celle des deux
jeunes s'est retournée sur le
toit , mais le duo en a été quitte
pour la peur.

La route a dû être bouclée
pendant deux heures, et il a
fallu alerter les pompiers en
raison des fuites d' essence, a
indi qué dimanche la police ber-
noise./ats

Météo
Fraîche
veille de
printemps

Saint-Gall
Duel UDC - PDC

Les candidats qui s'affron-
teront le 16 avril lors du 2e
tour de l'élection au Conseil
d'Etat saint-gallois sont
connus. Le juriste démocrate-
chrétien Josef Keller et le dé-
mocrate du centre Markus
Straub s'affronteront pour
remporter le septième et der-
nier siège. L'UDC a changé
samedi de stratégie et re-
noncé à représenter Heinrich
Schlegel et Manfred Zemp
qui avaient défendu les cou-
leurs du parti au premier
tour. Les deux candidats
étaient arrivés septième et
huitième sur les dix politi-
ciens en course. Le PS a pour
sa part annoncé le retrait de
son candidat et a appelé à vo-
ter pour Josef Keller./ats

CFF Catastrophe
évitée de justesse

Grâce à la présence d' esprit
d' un mécanicien qui a ac-
tionné à temps le freinage
d' urgence alors que le signal
était au vert , une collision
frontale entre deux directs a
été évitée de justesse il y a
deux semaines près de Gill y-
Bursinel (VD). Une enquête a
été ouverte par les CFF. Le sa-
medi 4 mars vers 7 h 15, le di-
rect Genève-Lausanne lancé à
près de 100 km/h s'est trouvé
face à un autre direct arrêté
sur la même voie , avant de
s'immobiliser à environ 150
mètres de ce dernier. «On a eu
de la chance» , a reconnu Jean-
Louis Scherz , porte-parole des
CFF, confirmant une informa-
tion publiée samedi par «24
Heures» ./ap

Bilatérales
Soutien
des pro-européens

Le Nouveau mouvement eu-
ropéen suisse (Nomes) et l'as-
sociation «Nés en 1848» ont dé-
cidé de fusionner avant de lan-
cer la campagne de votation en
faveur des accords bilatéraux
signés avec l'Union européenne
(UE). Réunies samedi à Berne ,
les assemblées générales des
deux mouvements ont en effet
décidé d' unir leurs voix à l' en-
seigne du Nomes qui comptera
désormais quelque 7000
membres. Depuis la fusion de
quatre mouvements en 1998,
qui a vu naître le Nomes, tous
les pro-européens sont désor-
mais unis sous le même toit.
L'association gardera le nom de
Nomes./ap

Blanchiment
Directeur nommé

L'ancien fonctionnaire des
Offices centraux de police cri-
minelle Michael Lauber va di-
riger l' organisation chargée de
la lutte contre la blanchissage
d' argent sale dans le secteur
parabaneaire. L'association
PolyReg a annoncé samedi la
nomination de ce juriste. Le
départ de Michael Lauber de
l'Office fédéral de la police
(OFP) avait créé la surprise à
la fin de l' année dernière. Se-
lon la version officielle, il quit-
tait ses fonctions à cause de di-
vergences d'opinion concer-
nant l' organisation et la re-
structuration de ces services.
Les experts des polices canto-
nales clans la lutte contre le
blanchissage d'argent sale
avaient déploré son départ./ap

Swisscoy
Ogi plaide

Le président de la Confédé-
ration Adolf Ogi a plaidé pour
armer les soldats suisses en-
gagés dans des missions de
maintien de la paix à l'étran-
ger. Devant les représentants
de la société des officiers ob-
vvaldiens samedi à Sarnen
(OVV), il a tenu à préciser que
les devoirs de la neutralité et
l'adhésion à l'Otan ne font en
aucune manière partie de la
réforme Armée XXI. L'arme-
ment des soldats de la Svviss-
coy ne doit servir qu'à assurer
leur protection et non pas à la
participation à des actions of-
fensives, a souligné le mi-
nistre. Comme par le passé,
seuls des volontaires doivent
partici per aux engagements à
î'étranger./ap

Un bambin de deux ans
est tombé dans un étang
privé et s'y noyé, samedi
après-midi dans la com-
mune de Freienstein (ZH), a
indi qué la police cantonale
zurichoise.

Le bambin s'est égaré sur
une propriété voisine où il a
chuté dans un plan d'eau
profond de 80 centimètres.
11 est décédé peu après son
admission à l'hôp ital./ats

Une bambin
se noie



Taïwan Victoire du
candidat indépendantiste
Fièvre et incertitude ont do-
miné Taïwan hier au lende-
main de la victoire histo-
rique du candidat pro-indé-
pendance Chen Shui-Bian à
l'élection présidentielle. De
leur côté, les autorités chi-
noises sont restées dis-
crètes.

La cuisante défaite du Kuo-
mintang (KMT), qui a dominé
Taïwan pendant un demi-siècle,
a fait l'effet d'une gifle pour des
centaines de manifestants.
Ceux-ci ont assiégé hier le siège
du vieux parti nationaliste à Tai-
pei. La police a tenté à plusieurs
reprises de repousser la foule
d'environ 2000 personnes à
coups de canon à eau. Elle a
également chargé les manifes-
tants les plus agressifs, dont
certains ont été légèrement
blessés.

Démission de Lee Teng-hui
Les manifestants protestaient

contre les dirigeants du KMT,
accusés de la déroute électorale
de samedi. Ils ont demandé au

Chen Shui-Bian et sa colistière Annette Lu savourant
leur victoire devant leurs supporters. photo Keystone

président battu Lee Teng-hui,
également président du KMT,
de démissionner de la direction
du parti. L'annonce officielle
hier après-midi de cette démis-
sion , prévue en septembre pro-
chain à l'occasion d' un congrès

extraordinaire, n'a toutefois pas
calmé leur ardeur.

Mais c'est aussi l'inquiétude
qui a dominé Taïwan au premier
j our d' une nouvelle ère semée
d'embûches. Taipei a décidé de
maintenir ses forces en état

d'alerte renforcée pour une pé-
riode indéterminée. La réouver-
ture aujourd'hui des marchés fi-
nanciers préoccupait également
les analystes. Les cours des ac-
tions et des monnaies risquent
en effet d'être sévèrement tou-
chés par l'exode d'investisseurs
alarmés par les conséquences
de la victoire de Chen Shui-Bian
sur les relations avec la Chine.

Pékin modéré
Dans son premier discours , le

président élu a fermement rejeté
le concept «un pays, deux
systèmes», tel que proposé par
les diri geants chinois pour négo-
cier la réunification-de Taïwan à
la «mère patrie». Pékin
considère l'île comme une pro-
vince rebelle depuis la fin de la
guerre civile en 1949 et la fuite
des nationalistes à Taïwan.

La Chine, qui avait multiplié
ces derniers jours les avertisse-
ments aux électeurs taïwanais,
a toutefois réagi avec une cer-
taine modération , se gardant no-
tamment de fermer la porte du
dialogue, /ats-afp

Cisjordanie Feu
vert du gouvernement
israélien au retrait
Le gouvernement israélien
a approuvé hier un nou-
veau retrait en Cisjordanie
qui permettra aux Palesti-
niens de contrôler totale-
ment ou partiellement
quelque 40% de cette ré-
gion. Jérusalem a donné
son feu vert deux jours
avant la reprise des négo-
ciations de paix à Wa-
shington.

Ce retrait de 6,1% de Cisjor -
danie interviendra mardi , se-
lon la présidence du Conseil à
Jérusalem, soit avec deux
mois de retard sur le calen-
drier prévu par l'accord is-
raélo-palestinien de Charm el-
Cheikh du 5 septembre. Le
gouvernement a entériné la
carte du retrait par 16 voix
pour, 6 contre et une absten-
tion.

Sur la bonne voie
«A partir de mardi, 60% des

Palestiniens de la Cisjordanie
vivront sous le contrôle total de
l'Autorité palestinienne et cela
constitue un véritable change-
ment», a déclaré le vice-mi-

nistre de la Défense Ephraïm
Sneh.

Ce litige avait provoqué une
suspension pendant cinq se-
maines des négociations sur un
accord de paix entre Israéliens
et Palestiniens. Celles-ci doivent
reprendre mardi à Washington
et devraient aboutir d'ici fin mai
à un accord-cadre sur les
grandes lignes d'un règlement
final , prévu le 13 septembre. Le
retrait prévoit en particulier le
transfert à l'Autorité palesti-
nienne du contrôle total de
deux localités proches de Jéru-
salem, Baytounia et Ubeidiya.
Les Palestiniens n'exerçaient
jusqu'à présent que les pou-
voirs civils dans ces deux loca-
lités.

Les opposants
Lors de la réunion du Conseil

des ministres, les quatre mi-
nistres et vice-ministres du parti
ultra-orthodoxe sépharade
Shass ont voté coptre ce retrait.
Le ministre du Parti national re-
ligieux, émanation des colons
juifs, et celui du parti russo-
phone Israël Be Alya ont égale-
ment dit non. /ats-alp-reuter

Sénégal L'alternance est possible
Les Sénégalais élisaient
hier leur président lors
d'un deuxième tour de
scrutin sans précédent. Il
pourrait en effet débou-
cher pour la première
fois sur une alternance
politique.

Le duel entre le président
sortant Abdou Diouf et son
éternel rival , le libéral Ab-
doulaye Wade, est
considéré comme un test
pour un des pays les plus
stables d'Afri que qui n'a ja-
mais connu de coup d'Etat
militaire depuis l'indépen-
dance, en 1960. Mais la
perspective d'une victoire
de l'opposition ainsi que les
accusations de fraude
lancées par Abdoulaye
Wade à F encontre du Parti
socialiste au pouvoir font
craindre des troubles. Le
président Diouf s'est dé-
claré confiant en la victoire.
Il a toutefois indi qué qu 'il

pourrait se retirer de la vie
politique en cas de défaite.

Quelques incidents isolés
ont été signalés dans la cap i-

Le président sortant, Abdou Diouf, accomplissant son
devoir électoral. photo Keystone

taie. Un policier a dû inter-
venir pour calmer des sym-
pathisants socialistes dont le
comportement agité intimi-

dait d autres électeurs. Une
radio a signalé que des
jeunes armés de machettes
avaient dérobé des cartes
d'électeurs dans un autre
quartier.

Fraude
Abdou Diouf s'est engagé

à respecter le verdict des
urnes. Abdoulaye Wade a
précisé lui qu 'il accepterait
les résultats d' «élections
libres et équitables», mais
ses accusations de fraudes
devraient peser sur le scru-
tin. Selon lui , l'opposition
dispose d'éléments prouvant
que le Parti socialiste s'est li-
vré à des tentatives de mani-
pulation du scrutin. Il a éga-
lement déclaré que des res-
ponsables de bureaux de
vote avaient été remplacés
par des sympathisants socia-
listes dans les bureaux de
vote où Abdou Diouf a été
battu au premier tour, /ats-
al p-reuter

Clinton Première
visite en Asie du Sud
Bill Clinton est arrive hier a
New Delhi pour la première
visite d'un président améri-
cain en Asie du Sud en un
quart de siècle. Il espère
pouvoir réduire la tension
croissante entre les deux
puissances nucléaires que
sont l'Inde et le Pakistan.

La première étape de cette
tournée est aujourd'hui le
Bangladesh. Bill Clinton enta-
mera ensuite une visite d'Etat
de cinq jours en Inde , avant de
clore son péri ple par un séjour
de quel ques heures au Pakis-
tan samedi.

Rééquilibrage des relations
Bill Clinton a été accueilli à

New Dehli par le ministre des
Affaires extérieures Jaswant
Singh. Sa visite d'Etat en Inde,
dès mardi , sera la première
d' un président américain dans
ce pays depuis celle de Jimmy
Carter en 1978.

Après des décennies d in-
différence, l'Inde et les Etats-
Unis entendent engager un
partenariat à long terme
digne des deux plus vastes dé-
mocraties du monde, notam-
ment sur le plan économique.
New Dehli espère consacrer
un rééquilibrage à son profit
de la politique américaine
dans une région troublée où
le Pakistan a longtemps été
l'interlocuteur privilégié de
Washington.

Mais un gros obstacle se
dresse sur la route de relations
plus épanouies: la sécurité
d'une région qualifié par Bill
Clinton de «plus dangereuse
du monde», «déferai mon pos -
sible pour réduire les tensions
dans le sous-continent indien,
réduire la probabilité de pro-
lif ération nucléaire et de
conflit» , a expliqué le prési-
dent américain avant de quit-
ter Washington. La tâche sera
ardue, /ats-afp-reuter

Londres Renforts
pour la Kfor

Le ministre britannique de
la Défense Geoff Hoon a an-
noncé hier l'envoi au Kosovo
de 170 soldats. Ils seront
chargés de missions de sur-
veillance et de renseignements
au sein de la force internatio-
nale de paix (Kfor). «Obtenir
davantage d'informations et
de renseignements sur ce qui se
passe est capital pour notre
missiow> au Kosovo, a expli-
qué Geoff Hoon à la BBC. Plu-
sieurs diri geants européens
ont récemment appelé à ren-
forcer la coordination interna-
tionale. Les soldats de la Kfor
sont aux prises avec les
émeutes à répétition dans la
ville de Mitrovica. /ats-afp

Proche-Orient Visite
de Jean-Paul II

Le voyage du pape Jean-
Paul II au Proche-Orient est
strictement d'ordre spirituel.
Le souverain pontife l'a rap-
pelé hier sur la place Saint
Pierre. Il a invité les catho-
liques à prier pour le succès
de son péri ple en Terre sainte.
«Que ce voyage, exclusive-
ment insp iré par des questions
religieuses, porte de bons fruits
pour l'Eglise toute entière», a
déclaré Jean Paul II devant
plus de 40.000 fidèles. Il s'ef-
forcera d'améliorer les rela-
tions entre judaïsme, christia-
nisme et islam , les trois reli-
gions monothéistes qui
considèrent Jérusalem comme
un lieu saint, /ats-reuter

Kinshasa
Opposants arrêtés

L'opposition congolaise a
dénoncé l'arrestation de plu-
sieurs centaines de militants
par les forces de sécurité de
Kinshasa. Plusieurs per-
sonnes seraient toujou rs sous
les verrous. Des centaines de
militants du Eront pour la sur-
vie de la démocratie (I-'SD) ont
été placés en détention jeu di
pour avoir tenté d'organiser
un rassemblement, a indi qué
dans un communiqué Eugène
Diomi Ndongala, diri geant du
FSD. La plupart d'entre eux
ont été libérés le soir même.
Mais «un nombre imprécis de
sympathisants a été acheminé
dans les cellules du GLM» a-t-il
déclaré, /ats-reuter

Tanzanie Suspect
égyptien expulsé

La Tanzanie a expulsé un
Egyptien soupçonné d' avoir
partici pé à l' attentat de 1998
contre l'ambassade des Etats-
Unis à Dar es Salaam.
L'homme a été renvoyé dans
son pays en vertu des lois sur
l 'immi gration. Un magistrat
de Dar es Salaam a levé toutes
les accusations à l' encontre du
suspect , précise un communi-
qué de la police tanzanienne.
11 a maintenu les accusations
pesant sur un Tanzanien égale-
ment soupçonné d'avoir parti-
ci pé à l' attaque. L'attentat
contre l' ambassade améri-
caine de Tanzanie en août
1998 avait fait 11 morts et 70
blessés./ats-afp

Allemagne Verts
unis sur le nucléaire

Les Verts allemands réunis
en congrès ce week-end à
Karlsruhe ont maîtrisé leurs
déchirements. Ils ont prouvé
leur apprentissage du pouvoir
en soutenant la politi que du
ministre de l' environnement,
en particulier sur le nucléaire.
Une majorité des 750 délé-
gués ont approuvé la li gne dé-
fendue par Jurgen Tr ittin sur
le renoncement à l'atome ci-
vil , credo fondateur des Verts
et thème princi pal de ce
congrès. Toul comme ils ont
pardonné un impair du chef
de la di plomatie Joschka Fi-
scher, après que ce dernier
eut fait amende honorable,
/ats-afp

Tchétchénie
Défi à Moscou

Les rebelles tchétchènes ont
continué de défier Moscou en
regroupant leurs forces di-
manche au sud-est de la pro-
vince, à une semaine de la pré-
sidentielle russe. Le favori du
scrutin , Vladimir Poutine,
avait annoncé la veille que la
résistance des rebelles avait
été brisée. «Nous serons
bientôt en mesure de lancer
une action d 'envergure à tra-
vers toute la Tchétchénie», a
déclaré un porte-parole des
indépendantistes tchétchènes,
Movladi Oudougov. 11 a évoqué
la perspective d' une attaque
rebelle dans la semaine qui
précède l'élection présiden-
tielle en Russie, /ats-afp
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Ouganda Suicide
collectif: 235 morts
Au moins 235 adeptes
d'une secte apocalyptique
ougandaise se sont im-
molés vendredi par le feu,
a annoncé hier la police lo-
cale. Cet acte pourrait
être le deuxième suicide
collectif le plus meurtrier
du siècle.

«Il y  a environ 235 adeptes
enregistrés, mais le nombre des
morts est probablement supé-
rieur», a déclaré un porte pa-
role de la police après avoir
inspecté le lieu de la tragédie , à
320 km au sud-ouest de Kam-
pala. Les membres de la secte
des Dix Commandements de
Dieu se sont réunis dans une
église et se sont immolés après
plusieurs heures de chants et
de prières , a-t-il précisé.
«Avant In cérémonie, les diri-
geants de la secte avaient de-
mandé à leurs fidèles de
vendre tous leurs biens et de se
p réparer à gagner le paradis »,
a ajouté le porte-parole.

Une centaine de cadavres
ont été dénombrés. Mais
d' autres sont carbonisés au
point de rendre toute identifi-
cation impossible, a déclaré
la police. Des familles en-
tières , dont de nombreux en-
fants en bas âge, ont perdu la
vie.

Record
Le bilan pourrait en faire le

suicide collectif le plus meur-
trier de l'histoire moderne
après celui de Guyane en
1978. Le révérend Jim Jones ,
un illuminé américain , avait
forcé la plupart des 914
adeptes de sa secte à avaler un
breuvage à base de cyanure à
Jonestown. Ceux qui avaient
refusé avaient été abattus.

En septembre , la police ou-
gandaise avait démantelé une
autre secte apocalyptique d'un
millier d'adeptes et arrêté ses
diri geants. Ceux-ci avaient été
incul pés de viol et d' enlève-
ment, /ats-afp

Cinéma Fribourg
dévoile son 14e palmarès
Le grand prix du Festival
international de films de
Fribourg (FIFF) a été dé-
cerné hier au Coréen du
Sud Jeon Soo-il. Deux films
d'Amérique du Sud décro-
chent pas moins de sept
distinctions à l'occasion
de la 14e édition de cet
événement.

La proclamation du pal-
marès a eu lieu hier soir à Fri-
bourg , après huit  jours de pro-
jection. Le trophée «Le Regard
d'Or» du Festival internatio-
nal de films de Fribourg , doté
de 25.000 francs , a été remis
au film «L'Oiseau qui s'arrête
dans les airs» de Jeon Soo-il.

Le jury international , pré-
sidé par le théolog ien brésilien
Leonardo Boff , estime que ce
film «extrêment dense s 'ap-
puie sur l'archétype à la fois
fort ct familier de l'envol des oi-
seaux».

L'Amérique du Sud
en force

Pablo Trapero remporte
quatre dis t inct ions avec son
premier long métrage int i tulé
«Un monde de grues» . Le ju ry
internat ional  a décerné le prix
du meilleur scénario (5000
francs) à ce film décrivant la
vie quotidienne d' un ouvrier et
ses relations avec son fils.

Le fi lm «Mundo Grua» a été
tourné en noir et blanc par le
cinéaste argentin Pablo Tra-
pero âgé de 29 ans. «Un
monde de grues» remporte en-
core le prix du jury de la Fédé-
ration internat ionale de la
presse cinématographique
(3000 francs), le prix du jury
oecuménique (5000 francs).

Il reçoit finalement le prix
Don Quijote , remis par la

«Mundo Grua», premier long métrage de l'Argentin Pablo Trapero, remporte à lui
seul quatre distinctions. photo sp

Fédération internationale des
cinés-clubs. Cette distinction
doit permettre la diffusion de
cette œuvre dans les ciné-clubs
du monde.

Prix décerné
pour la première fois

Un autre film argentin. «Ye-
peto» d'Eduardo Calcagno, a
remporté le prix des jeunes
(5000 francs) et celui du public.

Le prix du jury de la presse
politi que , doté de 3000 francs ,
a été remis pour la première
fois à un fi lm chilien. Il s'agit
de «Patio 29. Histoires de si-
lences» , un documentaire
d'Esteban lorrain qui évoque
les disparitions de citoyens

lors de la prise du pouvoir par
Pinochet. Le jury a tenu à pré-
ciser que. «contrairement aux
apparen ces, il n 'a pas tenu
compte de l'actualité dans le
choix» de son prix.

Baisse de fréquentation
Quel que 18.000 festivaliers

ont suivi les 72 films de la 14e
édition du FIFF. En 1999, il y
avait eu plus de 21.000 specta-
teurs. Cette baisse de fréquen-
tation est due au fait qu 'il y a
eu moins de projections pour
les écoles, souligne Martial
Knaebel. directeur artisti que
du festival. Au total. 2500
élèves ont assisté à des projec-
tions et à des ateliers.

Pour le festival en 2001, qui
aura lieu du 11 au 18 mars, les
organisateurs annoncent des
projections dès 10 h 00, le ma-
tin. Le nombre de profession-
nels du cinéma et de j ourna-
listes a augmenté, avec de plus
en plus de représentants de la
presse internationale. Au to-
tal. 350 accréditation (300 en
1999) ont été délivrées.

Le FIFF n'est pas terminé,
puisque «Les Films du Sud»
seront présentés dans 32 villes
de Suisse dès le 21 mars. Cette
sélection de films sera mon-
trée à Neuchàtel , la Chaux-de-
Fonds, puis à Zurich début
avril. Ce circuit sera montré
dans toute la Suisse, /ats

Thaïlande Des centaines
de délinquants font le mur
La Thaïlande a vécu deux
évasions spectaculaires ce
week-end. Plusieurs cen-
taines de jeunes délin-
quants ont réussi à s'en-
fuir durant quelques
heures de maisons de re-
dressement situées à
Bangkok, la capitale.

Dimanche, plus de 400 ado-
lescents , âgés de 15 à 18 ans,
ont réussi à forcer la porte du
centre de détention de Baan
Metta , peu après le petit dé
j eûner. Toutefois, beaucoup
d' entre eux ont été repris
immédiatement et réin-
carcérés sans violence, a indi-
qué la police. Plus de KiO
jeunes gens étaient encore
dans la nature en lin de
journée. «Nous avons de-
mandé des renforts des corn-

La plupart des fuyards ont été repris immédiatement.
photo Keystone

missariats voisins afin de les
ramener dans le centre sans re-
courir à la violence», a exp li-
qué un porte-parole de la po-
lice. Selon les premières infor-
mations, les adolescents ont
expliqué qu 'ils souhaitaient
rentrer chez eux. Plus d' un
millier sont en détention pré-
ventive clans cet établissement
pénitentiaire .

L'incident est intervenu au
lendemain d' une autre évasion ,
plus violente celle-ci. Samedi ,
1300 jeunes délinquants ont
fait le mur dans le quartier de
Bangna, en se p lai gnant d'être
maltraités par les gardiens.
Plusieurs centaines d' adoles-
cents, armés de bâtons, de bou-
teilles et de pierres, se sont bat-
tus dans les rues avec la police
pendant quelques heures, /ats-
al p-reuter

Crash du SR111 Enquête sur une lampe
Les experts canadiens
examinent si une lampe
n'a pas joué un rôle dans
le crash du MD-11 de Swis-
sair au large d'Halifax, se-
lon le «New York Times».
Cette anomalie a été si-
gnalée aux enquêteurs ca-
nadiens par la compagnie
helvétique.

La lampe en question se
trouve dans le cockpit, a indi-
qué le j ournal , citant l' un des
enquêteurs canadiens. La cha-
leur qu 'elle dégage a provo-
qué des dégâts dans l'isola-
tion de la cabine de l' app areil.

Ces anomalies ont été
mises à jour lorsque Swissair
a remplacé le mylar par un
matériau isolant résistant

mieux au feu. le tedlar, a indi-
qué à Fats Jean-Claude Don-
zel , porte-parole de la compa-
gnie.

Swissair a aussitôt si gnalé
cette anomalie aux enquê-
teurs canadiens , aux autorités
de l'aviation civile américaine
(FAA), ainsi qu 'au construc-
teur des MD-11, Boeing, a
ajouté Jean-Claude Donzel.

Lampe régulièrement
contrôlée

Selon le «New York Times» ,
Boeing a demandé aux compa-
gnies aériennes de contrôler
cette lampe régulièrement jus-
qu 'à son remplacement.

Selon le quotidien et Swis-
sair, il n 'est pas exclu que la
lampe qui suscite l 'intérêt des

enquêteurs canadiens ait pro-
voqué une étincelle qui a dé-
clenché par la suite un incen-

C'est une lampe du cockpit qui aurait, par une étincelle,
mis le feu à l'appareil. photo Keystone

die. La catastrophe avait coûté
la vie à 229 personnes /ats-
dpa

Show business Paul
McCartney le plus riche

Paul McCartney arrive en
tête des fortunes du show bu-
siness en Grande-Bretagne,
avec 550 mil l ions  de livres
(1 ,4 mill iard de francs). Il
précède Elton John (100 mil-
lions de livres) selon un clas-
sement publié dimanche par
le Sunday 'finies. Suivent
deux Rolling Stones , Mick
Jagger (150 mil l ions  de
livres) et Keith Richards
(130). David Bowie , Phil Col-
lins , les Bee Gees et Sting
sont ex-aequo en neuvième
pos ition avec 100 mill ions de
livres, /ats-afp

Serbie Procès du
meurtrier de Spirig

Dec! Gecaj , l'homme cpii
avait abattu un ensei gnant saint-
gallois il y a un an , est jugé par
un tribunal serbe depuis au-
jourd 'hui .  Il a avoué le meurtre .

mais nie en revanche les accu-
sations d'abus sexuels sur sa
fille formulés par les enquê-
teurs saint-gallois.

Ces informations de la «Sonn-
tagsZeilung» ont été confirmées
hier à l' ats par un porte-parole
du Département fédéra l des af-
faires étrangères (DFAE). Dccl
Gecaj doit répondre d'assassi-
nat. Le procès se déroule en
présence d' un observateur pour
le compte du DFAE. L'acte d'ac-
cusation de la justice serbe re-
pose sur les dossiers des enquê-
teurs saint-gallois, /ats

Albanie 5 millions
de préservatifs

La police albanaise a saisi un
lot de cinq millions de préserva
tifs masculins qu 'un routier
voulait faire entrer clans le pays
des aigles sans payer de droits
de douane. La valeur de la mar-
chandise avoisine les 700.000
dollars. Selon le quotidien alba
nais «Ga/.eta Shcii ptare» , le rou-

tier , cpii arrivait de Grèce, a af-
firmé aux policiers que sa car-
gaison était exempte de droits
de douane parce cpie ces préser-
vatifs étaient un don d' une
ONG. La cargaison a été placée
sous la protection de la police
en attendant cpie les autorités
prennent une décision, /ats-reu-
ter

Autriche En taxi
à la police

Un chauffeur de taxi autri-
chien s'est porté au secours
d' une femme en train de se faire
violer dans la nuit  de vendredi à
samedi. H a ensuite pris en stop
le violeur pour le conduire à la
police, a indiqué l'agence autri-
chienne APA.

La femme se faisait violenter
par un jeu ne soldat sur un par-
king devant une discothèque de
Haute-Autriche, lorsque le
chauffeur est intervenu. 11 a mis
le malfaiteur en fuite, avant de
soigner la victime et de la rac-

compagner chez elle. Sur le che-
min du retour , le chauffeur a
aperçu le soldat qui faisait du
stop sur le bord de la route. Il
s'est arrêté et l' a conduit au
poste de police, /ats-afp

Londres La reine
et Internet

La reine Elisabeth d'Ang le-
terre est en passe de rejoindre
les rangs de ceux qui se sont
enrichis rap idement grâce à In-
ternet. Un investissement initial
de 100.000 livres a décup lé en
quatre mois, a révélé hier le
Sunday Telegraph. La souve-
raine a en effet investi il y a
quatre mois clans la société get-
mapping.com, qui produit une
carte aérienne de la Grande-
Bretagne.

La compagnie devrait être in-
troduite en bourse le mois pro-
chain pour une valeur d'environ
40 millions de livres , dont 1,2
million pour les 3% que détient
la reine, /ats-afp
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NEUCHÀTEL XAMAX -
SERVETTE 2-2 (1-1)

Quatre beaux buts, un bon
point tout de même pour
Neuchàtel Xamax, mais un
match somme toute très
moyen: le derby romand de
samedi soir à la Maladière
a été sauvé par quatre
superbes coups de patte.
C'est suffisant pour cer-
tains, pas assez pour
d'autres. Eternelle rengai-
ne.

Gérard Stegmûller

Décidément, Neuchàtel
Xamax connaît une peine folle
à emballer ses matches à domi-
cile. Face à Servette, sa premiè-
re mi-temps fut des plus insi-
gnifiantes. Sa seconde a été un
tout petit peu meilleure, grâce
surtout aux vingt dernières
minutes durant lesquelles il a
tenté de bousculer un visiteur
qui n'a pas fait non plus dans le
dix-huit carats.

«Heureusement que je ne
viens pas souvent au match. Si
c 'est ça, la LNA...» Désabusé,
ce spectateur a quitté le stade
en grommelant qu 'on ne lui
refera pas le coup de sitôt. Cet-
te pertinente analyse cadrait
bien avec une partie qui n'a, en
fait , ja mais véritablement
décollé. Ça aurait dû être le
rôle des Neuchâtelois: entrer
dans le match en conquérant,
démontrer que ce n'est pas le
voisin qui décide du menu, par-

venir à imposer son je u de
manière à indisposer le plus
possible la résistance, offrir de
l'émotion aux gens. On n'a rien
vu de tout cela.

Camara chanceux
Fort heureusement, on a eu

droit à quatre buts , fort jolis. Le
premier s'est situé à la 41e.
Une poignée de secondes aupa-
ravant. Rey voyait son coup de
tête s'écraser sur la transversa-
le de Delay. Sur le contre ,
Koch, à l'orée des 16 mètres,
envoyait une bombe qui trou-
vait la toile de Pédat, sans que
celui n'esquisse le moindre ges-
te. '

Le deuxième a été inscrit jus-
te avant la pause. Bah, au nez et
à la barbe de Zambaz, se faisait
l' auteur d'un super numéro
technique pour décrocher un
tir vicieux du gauche qui trom-
pait Delay, masqué au départ
du shoot. A 17 ans et demi, l'at-
taquant «grenat» marquait son
premier but en LNA. Le numé-
ro trois , le plus beau , est parti
des pieds de Petrov qui centrait
pour Rey. L'international
remettait intelligemment de la
tête pour Lonfat qui frappait en
pleine foulée, sans se poser la
moindre question. Lucarne
(56e) . Splendide.

L'égalisation xamaxienne fut
un brin chanceuse. Qu'a voulu
faire Camara à la 71e? Son
intention initiale était probable-
ment de centrer pour Bieli.
Mais son envoi surprenait tout
le monde, Pédat en premier.

Sébastien Zambaz - Johan Lonfat: des beaux buts mais pas beaucoup de spectacle
samedi soir à la Maladière. photo Laforgue

Lobé, le portier genevois n'a
sûrement pas encore compris
aujourd'hui ce qui lui était
arrivé. Il a toute la semaine
pour tenter de donner une
explication à un geste comme
on en voit rarement sur un ter-
rain de football.

Un duo esseulé
Voilà pour le dessert. L'en-

trée et le plat de résistance,
eux, ont été confectionnés par
un apprenti cuisinier qui avait
commencé la veille. Du déchet ,
il y en a eu de part et d'autre,
hélas surtout du côté
xamaxien. C'est à la relance
que les lacunes furent le plus
criardes. Le pauvre Stauffer a
tout raté ce qu 'il a entrepris. Il
n'est toutefois pas question de
l' accabler. Certains de ses
camarades n'ont pas non plus
excellé.

Trop souvent envoyé au cas-
se-pipe via de longues balles en
avant , le duo Camara-Bieli n 'est
que rarement parvenu à semer
le trouble dans une défense ser-
vettienne dont on reste per-
suadé qu 'elle aurait nettement

plus souffert si les avants neu-
châtelois avaient bénéficié d'un
meilleur appui dans leurs
entreprises. Mais entre le
milieu et l' attaque neuchâteloi-
se, il y avait comme une station
à péage. Et les demis «rouge et
noir» avaient sans doute oublié
leur porte-monnaie ou leurs
cartes de crédit aux vestiaires.

En fin de match , on a appré-
cié les montées rageuses de
Martinovic. Qui n'ont malheu-

reusement abouti sur rien de
concret. Au décompte final, la
parité ne lèse certainement per-
sonne. Surtout pas Neuchàtel
Xamax, qui aurait très bien pu
terminer la partie à dix, l'ar-
bitre se contentant d' avertir
Sène à la 80e pour un tacle
appuyé sur Petrov, alors que le
rouge s'imposait.

Ne nous montrons donc pas
plus royaliste que le roi.

GST

Maladière: 5300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 41e Koch 1-0. 45e

Bah 1-1. 56e Lonfat 1-2. 71e
Camara 2-2.

Neuchàtel Xamax:
Delay; Stauffer (72e Wittl),
Sène, Keller, Martinovic;
Koch , Gigon , Simo, Zambaz;
Camara , Bieli (89e Perret) .

Servette: Pédat; Vanetta,
Wolf, El Brazi; Varela (81e
Jeanneret), Lonfat, Fournier,
Pizzinat , Petrov ; Rey, Bah
(77e Thurre). .

Notes: température fraî-
che, pelouse en bon état. Neu-
chàtel Xamax sans Cormin-
boeuf, Gâmperle, Moret , San-
soni ni Boughanem (blessés),
Servette sans Vurens ni Diogo
(blessés). Avertissements à
Lonfat (5ô, faute), Keller (lie ,
faute), Varela (55e, faute),
Fournier (61e, faute), Gigon
(63e, faute), Sène (80e, faute)
et Camara (92e, faute). Tête
de Rey sur la latte (40e). Pré-
sence du sélectionneur intéri-
maire Hans-Peter Zaugg.
Coups de coin: 7-9 (5-3).

Football Quatre superbes coups
de patte pour un derby très moyen

«Oser encore plus»
«J ai vu mes joueurs très

déçus au moment de rega-
gner les vestiaires. C'est là un
signe qui ne trompe pas. Oui,
sincèrement, je pense que l'on
méritait mieux.» Avec son
sympathique accent du Midi
de la France qui le caractéri-
se, René Exbrayat donnait
son avis sur une rencontre
qu 'il trouva «de bon niveau».
L'entraîneur servettien épou-
sait dans les grandes lignes
la même théorie que son
homologue neuchâtelois.
Mais Alain Geiger a su égale-
ment mettre le doigt là où ça
a fait mal. «On doit atteindre

la pause à 1-0 en notre
f aveur, dévoilait le boss. On
encaisse un but bête. Au
milieu de terrain, on a mal
négocié des ballons pourtant
f aciles. Certaines fois, on a
été très naïfs. On aurait dû
oser encore p lus. Dans mon
équipe, le problème est vite
vu. Si mes gars n'évoluent
pas à 100%, il nous est très
difficile de gagner un match.
Et ce soir, tout le monde n'é-
tait p as au top. Reste que ce
nul est de très bon augure
pour la suite.»

On peut le prendre dans
ce sens. GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

= mMA Ùne ̂ ^

Séverine et Catherine, de Zollikofen; Pascal et Yannick ,
de Dânikon.

Le sort a désigné ce lundi
Séverine, Catherine, Pascal et
Yannick, qui recevront pro-
chainement leur livre souve-
nir. Cette rubri que se poursuit
chaque lundi. Les photos
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'en-
fants L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine, 14, rue
Neuve, 2301 La Chaux-de-
Fonds ou 39, rue Pierre-à-
Mazel, 2000 Neuchàtel.

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

Nolwen,
du Landeron

De commissions en réu-
nions, la Fifa entame à par-
tir de lundi à Zurich un
marathon avec pêle-mêle
le dopage, l'harmonisation
du calendrier internatio-
nal, la Coupe du monde
2002 et 2006, les Jeux
olympiques 2000, avant le
Comité exécutif qui rendra
ses conclusions vendredi.

Dès aujo urd'hui , c'est la
Commission pour le football
féminin, en quête de nouvelles
ressources de développement,
qui ouvrira les débats. Un des
plats de résistance sera la Cou-
pe du monde 2002 au Japon et
en Corée du Sud. La Fifa s'inté-
resse à l'Afrique et dans le
cadre de son harmonisation du
calendrier, elle voudrait propo-
ser la Coupe d'Afrique des
nations comme tournoi de qua-
lification pour la Coupe du
monde 2002.

Demain, la Commission pour
le football olympique rendra ses
conclusions au Comité exécutif
sur la proposition d'autoriser
les clubs à libérer les joueurs
des sélections qualifiées non
pas 14 jours , mais 5 jours avant
le début du tournoi à Sydney.
Cette possibilité avait fait l'objet
d'un entretien entre le président
de la Fifa Sepp Blatter, et du
Comité international olym-
pique, Juan Antonio Samaran-
ch, le 1er mars à Lausanne.

Nandrolone pas occultée
Un calendrier international

harmonisé est une priorité
absolue pour le président Blat-
ter. Elle sera bien sûr débattue
dès jeudi, lors du Comité exé-
cutif. Un Comité qui sera
informé sur les conclusions de
la Commission du football , qui
souhaite une saison de février à
novembre, avec un mois de
décembre consacré au repos, et
celui de janvier pour la prépa-
ration physique des joueurs.

Le thème de la nandrolone
ne sera pas occulté. Après le
cafouillage de communication
de la Fifa, qui avait initialement
annoncé qu 'elle ne considérait
plus la nandrolone comme un
produit dopant , avant de se
rétracter, le président de la
Commission de médecine, le
Belge Maurice D'Hoodge pré-
sentera son rapport. La prépa-
ration du congrès ordinaire de
la Fifa les 4 et 5 août à Zurich ,
ainsi que la professionnalisa-
tion de l'arbitrage seront aussi
au programme, /si

Fifa Semaine
très chargée
en perspective

Ce lundi , le Conservatoire
de Neuchàtel s'engage en
faveur de l'Espace des solida-
rités , un nouveau lieu de ren-
contres qui s'adresse aux per-
sonnes en butte à des diffi-
cultés sociales , profession-
nelles ou financières. Associé
à Caritas et à l'Association
pour la défense des chômeurs
de Neuchàtel , il propose au
public une grande soirée de
gala. Pour que cette manifesta-
tion soit une fête , plusieurs
ensemuies au (_.onsei vaioire se
sont mobilisés , de même que
de nombreux musiciens et
artistes réputés. Ce concert
mettra un ternie à la campagne
menée depuis septembre der-
nier par le Conservatoire dans
le but de sensibiliser le public
et les autorités à ses problèmes
de locaux. / réd.
# Soirée de gala, Neuchàtel,
temple du Bas, ce lundi 20
mars, 20h.

Gala Avec le
Conservatoire

Zoociété La
sexualité
évincée par
le clonage?

Sciences Le
choléra,
un bacille
voyageur

S.O.S.
animaux
Rencontrez
le chat
de votre vie
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BALE - GRASSHOPPER 2-2
(1-0)

Schiitzenniatte: 6600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rutz.
Buts: 23e Savic 1-0. 47e Tikva

1-1. 51e Chapuisat (penalty) 1-2.
82e Cantaluppi 2- 2.

Bâle: Zuberbûhler; Cecca-
roni , M. Yakin, Kreuzer, Cra-
vero; Barberis , Cantaluppi , Hug-
gel, Savic; Kehiii (60e Haberli),
Koumantarakis.

Grasshopper: Kôni g; Haas ,
Zeman, Gren , Smiljanic; Caba-
nas , Muller , Tararache, H. Ya-
kin; Tikva , Chapuisat.

Notes: Bâle sans Knez, Tholot
(suspendus), Esposito ni Berner
(blessés). Giiner, Guntensperger,
Tschopp, Stôckl i et Calapes (tous
blessés). Avertissements à Gren
(18e, faute grossière), Huggel
(19e, antisportivité), Savic (26e,
faute grossière), Smiljanic (63e,
faute grossière). Expulsion de
Huggel (35e, faute grossière,
deuxième avertissement).

YVERDON - LUCERNE 2-3
(0-1)

Stade municipal: 3150 spec-
tateurs .

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 16e Frei 0- 1. 72e Frei 0-

2. 83e Renier 1-2. 87e El Bouzidi
1-3. 91eJenni 2-3.

Yverdon: Flûckiger; Diogo,
Jaquet , Biaggi , Magnin;
Tchouga, Peço, Friedli (65e Ca-
valho), Jenny; Nenzao (46e Ren-
fer), Bencivenga (72e Loïc
Favre).

Lucerne: Foletti; Lubamba,
Hodzic , Arnold , Dilavers; Joller,
Sander, Kottmann , Wyss, Gian
(90e Lipavvski); Frei (76e El Bou-
zidi).

Notes: Yverdon sans Devolz
(suspendu). Lucerne sans
Schnarvviler, Spycher, Trninic
(blessés) ni Meyer (suspendu).
Avertissements à Joller (55e,
faute grossière), Biaggi (62e ,
faute grossière), Magnin (86e,
réclamations) et Sander (91e.
faute grossière).

Classement
1. Saint-Gall 2 1 1 0  54 27 (23;
2. Bâle 2 0 2 0 2-2 21 (19)
3. Lausanne 2 0 1 1  0-1 19 (18)
4. Grasshopper 2 0 2 0 6-6 19(17)
5. NE Xamax 2 1 1 0  4-3 18(14)
6. Servette 2 1 1 0  4-2 18 (14)
7. Lucerne 2 1 0  1 44 17 (14)
8. Yverdon 2 0 0 2 2-5 15(15)

Entre parenthèses, points au ternie du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 25 mars. 19 h 30:

Lausanne - Neuchàtel Xamax.
Servette - Saint-Gall. Dimanche
26 mars. 14 h 30: Grasshopper
- Yverdon. 16 h 15: Lucerne -
Bâle (TV). / si

Buteurs
LNA. Tour final: 1.

Amoah (Saint-Gall , qualif.
16) 18. 2. Bieli (Neuchàtel
Xamax, 12) 13. 3. Ekoku
(Grasshopper, 12) 12. 4. Frei
(Lucerne, + 2 , 8) 11. 5. Cha-
puisat (Grasshopper, + 1, 8)
10. 6. Kuzba (Lausanne , 9) 9.
7. Koumantarakis (Bâle , 8) et
H. Yakin (Grasshopper, 7) 8.
9. Kreuzer (Bâle , 7), Mazzoni
(Lausanne, 7), Thurre (Ser-
vette, 7), Petrov (Servette , 6)
et Rey (Servette, 6) 7. / si

Football Vainqueur vendredi,
Saint-Gall s'envole au classement
Le grand derby suisse alé-
manique de la deuxième
journée du tour final pour
le titre de LNA, entre Bâle
et Grasshopper, s'est
soldé par un match nul (2-
2). Ce score fait principa-
lement les affaires du lea-
der Saint-Gall, vainqueur
chanceux de Lausanne (1-
0) vendredi.

Réduit à dix après l' expul-
sion de Beny Huggel à la 35e
minute , Bâle , qui menait à la
marque depuis la 23e mi-
nute par Savic, a manifesté
des signes évidents de fa-
tigue en seconde période. A
la 47e minute , l'égalisation
zurichoise était signée Tikva ,
sur une déviation de Zu-
berbiihler consécutive à un
tir de Chapuisat. Quatre mi-
nutes plus tard , le penalty
transformé par l' attaquant
vaudois semblait sonner le
glas des hommes de Gross.

Il y a deux semaines, sur
la pelouse de la Schtitzen-
matte, Grasshopper avait été
éliminé par Bâle en hui-
tièmes de finale de la Coupe
de Suisse, au terme des tirs
au but. La phalange de Roy
Hod gson pensait tenir sa re-

vanche. Mais c'était compter
sans la sortie ratée de Miro-
slav Kôni g. Après son couac
contre Saint-Gall , le gardien
a une nouvelle fois trahi les
siens. Combien de temps en-
core Roy Hod gson accordera-
t-il sa confiance à l' ex-socié-
taire de Slovan Bratislava,
qualifié de «Superman» la
saison dernière après son re-
cord d'invincibilité de 1129
minutes?

A la 82e minute en effet ,
un coup franc apparemment
anodin de Mario Cantalupp i
transperçait toute la défense
zurichoise avant de sur-
prendre Kônig et de franchir
la li gne de but , offrant ainsi
à Bâle une occasion in-
espérée de remettre les pen-
dules à l'heure.

Yverdon rate le coche
Au Stade munici pal , Yver-

don a raté une belle occasion
face à Lucerne. A deux re-
prises , les Vaudois s'étaient
créé deux énormes chances
de battre Foletti , par Tchouga
d'abord , Nenzao ensuite.

Les hommes d'And y Egli ,
en revanche, ont connu une
réussite maximale, transfor-
mant leurs trois uni ques

Le gardien yverdonnois Alain Flûckiger (à droite) a eu du travail face aux Lucernois
Daniel Sander (9) et Alexander Frei. photo Keystone

chances de la partie en au-
tant de buts , par Alexander
Frei à deux reprises et par le
j oker El Bouzidi. Yverdon

sortait de son marasme en
marquant à deux reprises
dans les sept dernières mi-
nutes , par Renfer et Jenni ,

qui ponctuait une superbe
combinaison entre Favre et
Renfer. C'était toutefois in-
suffisant. / si

Delémont réagit
Au terme de la deuxième

journée comptant pour le
tour de promotion-relégation
LNA-LNB, Lugano reste la
seule équi pe à n'avoir en-
core égaré aucun point. Les
Tessinois ont en effet pris la
mesure de Thoune 2-1 au
Cornaredo. A Baden , Delé-
mont a fait valoir sa plus
grande maturité pour s'im-
poser de façon très logique

face à une formation qui ne
nourrit aucune ambition
dans ce tour de promotion.
A la 22e minute, un but de
Fabinho était annulé pour
hors-jeu . Juste avant la
pause, Frédéric Klôtzli don-
nait enfin le ton. A la 74e mi-
nute, Koudou , auteur d'un
beau une-deux avec Froide-
vaux, mettait les Jurassiens
hors d'atteinte. / si

Demain
à Vincennes
Prix Maia
(trot attelé,
Réunion 2,
course 4,
2850 m,
départ
à 21 h 41)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Gauloise-Du-Pont 2850 K. Widell

2 Fita-Prior 2850 S. Desmarres

3 Fulgurante-Du-Fetz 2850 J.-F. Popot

4 Gelsomina-Bennett 2850 E. Lambertz

5 Graziella-Du-Lou 2850 L-C. Abrivard

6 First-Class 2850 l.-P. Blanchon

7 Guanahanie 2875 Y. Dreux

8 Galea-De-Vive 2875 P. Lebouteiller

9 Grimaud 2875 P. Levesque

10 Fouine-Du-Ruisseau 2875 M. Lenoir

11 Faribole-Jet 2875 L. Marie

12 Gissi-James 2875 P. Békaert

13 Emma-De-Feugères 2875 M. Raulline

14 Goutte-Du-Tonnerre 2875 P. Hawas

15 Fine-De-Claire 2875 P. Ferré

16 Fidji-Du-Perche 2875 D. Locqueneux

17 Gisella-Du-Gîte 2875 S. Lelièvre

Entraîneur o Perf.u
A. Lindqvist 16/1 lalaDa

S. Desmarres 18/1 2a0a2a

J.-F. Popot 19/2 4a0a4a

E. Lambertz 12/1 SaOaOa

L-C. Abrivard 14/ 1 DaDaOa

l.-P. Blanchon 18/1 3a7a3a

Y. Dreux 8/1 0a4a4a

P. Lebouteiller 17/2 3a4a2a

P. Levesque 7/2 2a0a1a

M. Lenoir 9/2 3a6aDa

L. Marie 10/ 1 6aDa3a

F. Souloy 7/1 2a5a3a

M. Raulline 14/1 0a4a8a

P. Hawas 9/1 4m4aDa

P. Ferré 12/1 7a8a4a

M. Venuat 11/1 Da4a0a

S. Lelièvre 5/1 5a6aDa

9 - Retour d'exil pour Le- ° rgJeu

vesque. 10"
17*

10 - Lenoir en embuscade. 12

17 - Au plafond des gains. 3
12 - Il faut compter avec Jl15
lui. * Bases

Coup de poker
1 - L euphorie ambiante. *\

3 - Elle peut tenir la dis- Au 2/4
tance. A

9 -.10 .Au tierce
14-Bon dans les deux dis- pour 15 fr

9 - X - 1 0
ciplines. 
-,- ,, Le gros lot
15 - Dans les mois en «r». g

LES REMPLAÇANTS: ™

16 - Candidate a risques. Vt16
7 - Elle nous doit bien 7

14
cela. 15

Samedi à Saint-Cloud Hier à Auteuil
Grand Handicap de Saint-Cloud Prix Prédicateur

Tiercé: 1 - 4 - 6  Tiercé: 9 - 5 - 3
Quarté+: 1 - 4 - 6 - 1 7  Quarté+: 9 - 5 - 3 - 1 4
Quinté+: 1 - 4 - 6 - 1 7 - 9  Quinté+: 9 - 5 - 3 - 1 4 - 2

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 230,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 40.00 fr.
Dans un ord re différent: 46,10 fr. Dans un ordre différent: 7.70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1462,80 fr. Quarté+ dans l'ordre: 172.00 fr.
Dans un ordre différent: 164,80 fr. Dans un ordre différent: 21 .50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 8,50 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 1.80 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 88.054.80 fr. Quinté+ dans l'ordre: 6750,00 fr.
Dans un ordre différent: 1180.80 fr. Dans un ord re différent: 135,00 fr.
Bonus 4: 43,60 fr. Bonus 4: 7.80 fr.
Bonus 3: 6,60 fr. Bonus 3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 35.50 fr. 2sur4: 9.50 fr.

PMUR

LUGANO - THOUNE 2-1
(0-0)

Cornaredo: 3800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 62e Rossi 1-0. 71e

Rossi 2-0. 77e Berisha 2-1.
Lugano: Hurzeler; Morf , Za-

gorcic, Brunner; Gaspoz (61e
Magnin), Rota , Taborda, Ro-
thenbuhler; Bastida (86e Hoy);
Gimenez (67e Thoma), Rossi.

Thoune: Kobel; Born (74e
Hatef), Haller , Andrey, Schnei-
der; Imhof (57e Berisha), Gros ,
Baumann , Plevka, Raimondi
(74 e Rufener); Rama.

Notes: Lugano sans Fernan-
dez . Lombarde) , Barea (pas
dans le contingent) ni Akassou
(à l' essai à Nottingham).
Thoune sans Moser (blessé),
Okpala (suspendu) ni Hey-
mann. Avertissements à An-
drey (50e, faute grossière) et
Rota (78e, faute grossière).

ZURICH - BELLINZONE 4-0
(3-0)

Letzigrund: 4200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schoch.
Buts: 6e Chassot 1-0. 14e

Tsawa 2-0. 45e Izzo (autogoal)
3-0. 47e Ndlovu 4-0.

Zurich: Pascolo; Giannini ,
Djordjevic, Fischer, Quentin;
Frick (65e Castillo), Tsawa , Ja-
marauli , Del Signore (61e
Akale); Ndlovu , Chassot (73e
Douglas).

Bellinzone: Gnesa; Gigan-
telli (60e Lombarde)), Martin ,

Said , Tato; Seoane, Izzo (74e
Sanchez), Miccolis , Mensah
(29e Zazzetta); Morocutti , Lus-
trinelli.

Notes: Zurich sans An-
dreoli , Bartlett , Kavelachvili,
Kebe ni Opango (blessés). Bel-
linzone sans Bugnard , Rivera
(suspendus) Cavin , Di Bene-
detto , Dutuel ni Tiïrkyilmaz
(blessés). Avertissements à
Pascolo (15e, faute grossière),
Jamarauli (26e , antisportivité),
Del Signore (59e, faute gros-
sière), Lombarde (62e, faute
grossière), Izzo (73e, faute
grossière). Pascolo retient un
penalty de Lustrinelli (16e).

SION-AARAU 2-0 (0-0)
Tourbillon: 4400 specta-

teurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 57e Renou 1-0. 72e

Enilton 2-0.
Sion: Borer; Hotti ger, Sarni ,

Grichting, Duruz; Enilton (87e
Marazzi), Renou , Piffaretti
(83e Mouk.velle), Orlando;
Baubonne (80e Alao), Maslov.

Aarau: Benito; Bader, Page,
Eggimann , Baudry; Baldas-
sarri , Roembiak , Heldmann ,
Previtali (62e Pavlicevic); Kunz
(62e La Plaça), Ivanov (62e
Senn).

Notes: Sion sans Bahoken
(suspendu), Yenemi ni Tum
(pas dans le contingent). Aarau
sans Skrzypczak , Tarone (sus-
pendus), Studer, Wiederkehr
ni Aleksandrov (blessés). Ex-
pulsion de Roembiak (26e , voie

de faits sur Enilton). Tête de
Baubonne sur le poteau (49e).

BADEN - DELÉMONT 0-2
(0-1)

Esp: 1020 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 41e Klôtzli 0-1. 74e

Koudou 0-2.
Baden: Abatangelo; T. Bal-

mer, Mehmeti , Fiechter. S. Bal-
mer; Lùthi , Pechoucek (61e
Berger), Dnibi, Stucki (83e
Stilz); Ramondetta (72e Shala),
Pavlovic.

Delémont: Inguscio; Hushi.
Romano, Shereni; Klôtzli (72e
Froidevaux), Perez, Alexan-
drov, Thommen, Bui; Fabinho
(61e Drakopulos), Koudou
(82e Halili).

Notes: Baden sans Oldani
(suspendu) ni Edson Sousa
(blessé). Delémont sans Ver-
nier (blessé). Avertissements à
Bui (36e, faute grossière) et T.
Balmer (65e, faute grossière).
But de Fabinho annulé pour
hors-jeu (22e).

Classement
1. Lugano 2 2 0 0 5-1 6
2. Zurich 2 1 1 0  4-0 4
3. Thoune 2 1 0  1 5-2 3
4. Sion 2 1 0  1 2-2 3
5. Delémont 2 1 0  1 2-3 3
6. Bellinzone 2 1 0  1 2-4 3
7. Aarau 2 0 1 1 0 - 2  1
8. Baden 2 0 0 2 0-6 0

Prochaine journée
Dimanche 26 mars. 14 h

30: Aarau - Baden. Bellinzone -
Lugano. Delémont - Sion.
Thoune - Zurich. / si

KRIENS - WINTERTHOUR
1-1 (1-1)

Kleinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 7e Ramsauer 0-1. 22e

Erni 1-1.

ÉTOILE CAROUGE -
SOLEURE 1-1 (0-0)

Fontenette: 375 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 77e Dvsli 0-1. 90e Te-

jeda 1-1.

YOUNG BOYS - WIL 1-1 (1-0)
Wankdorf: 2500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 45e Burri 1-0. 63e

Snvvu 1-1.
Notes: tir sur le poteau de

Wallon (Young Boys, 18e) et tète
sur la latte de Vitian (Young
Bovs, 88e).

STADE NYONNAIS -
SCHAFFHOUSE 1-1 (1-1)

Colovray: 340 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 2e Sané 0-1. 45e Au-

bert 1-1.

Classement
1. Kriens 2 0 1 1  2-3 20 (19)
2. Et. Carouge 2 0 1 1  1-2 19(18)
3. Wil 2 1 1 0  2-1 19(15)
4. Winterthour 2 1 1 0  3-1 19 (15)
5. Young Boys 2 1 1 0  3-2 15 (11)
6. Soleure 2 0 1 1 2-3 13 (12)
7. St. Nyonnais 2 0 1 1  1-3 10 (9)
8. Schaffhouse 2 1 1 0  3-2 10 (6)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Dimanche 26 mars. 14 h 30:

Schaflhouse -Etoile Carouge. So-
leure - Stade Nyonnais. Wil -
Kriens. Winterthour - Young
Bovs. / si



Groupe 2
Wangen - Stade Payerne 1-1
Concordia - Serrières 0-0
Fribourg - Wohlen 1-0
Granges - Colombier 0-0
Lyss - La Chaux-de-Fonds 1-1
Biimp liz - Munsingen 4-0
Muttenz - Bienne 0-1

Classement
1. Wangen 17 14 3 0 37-13 45
2. Bienne 17 9 5 3 31-24 32
3. Serrières 17 8 7 2 24-15 31
4. Wohlen 18 8 7 3 18- 9 31
5. Chx-de-Fds 17 9 3 5 23-17 30
6. Fribourg 16 8 4 4 39-15 28
7. Munsingen 17 8 2 7 24-17 26
8. Concordia 18 7 4 7 20-28 25
9. Colombier 17 4 8 5 24-17 20

lO.Granges 17 5 5 7 21-23 20
11. Biimpliz 17 4 4 9 22-30 16
12. Muttenz 17 3 3 11 18-33 12
13. St. Payerne 17 1 5 11 14-39 8
14. Lyss 18 1 2 15 10-45 .5

Prochaine journée
Samedi 25 mars. 16 h:

Serrières - Wangen. 16 h 30:
Bienne - Fribourg. 17 h 30: Stade
Payerne - Lyss. Dimanche 26
février. 10 h 15: Concordia -
Granges. 14 h 30: Munsingen -
Colombier. Wohlen - Biimpliz. 15
h: La Chaux-de-Fonds - Muttenz. / si

Groupe 1
Vevey - Terre Sainte 0-0
Chênois - Meyrin 1-3
Naters - Viège 5-0
Martigny - Renens 0-1
Bex - Stade Lausanne 2-0
Echalleris - Bulle 3-0
Bernex - Grand-Lancy 0-1

Classement
I.Bex 17 10 2 5 36-26 32
2. Vevey 17 8 7 2 35-16 31
3. Chênois 17 9 4 4 35-25 31
4. Echallens 17 9 3 5 43-24 30
5. Meyrin 17 8 6 3 26-24 30
6. Naters 18 7 6 5 34-19 27
7. Gd-Lancy 18 8 3 7 36-32 27
8. Renens 17 7 3 7 34-35 24
9. Terre Sainte 17 7 2 8 23-21 23

10. Bulle 17 7 2 8 21-30 23
11. St. Lausanne 18 4 7 7 28-33 19
12. Martigny 17 4 4 9 22-33 16
13. viège 17 4 2 11 20-37 14
14.Bemex 18 2 3 13 21-59 9

Groupe 3
Ascona - Freienbach 0-2
Mendrisio - Tuggen 0-2
Schôtz - Zoug 94 2-1
Locarno - Sursee 1-0
Chiasso - Buochs 1-1

Classement
I. Locarno 17 13 2 2 38-10 41
2.Agno 15 10 2 3 30-15 32
3. Tuggen 16 9 3 4 35-17 30
4. Chiasso 18 9 3 .6 25-23 30
5. Rapperswil 17 8 5 4 35-26 29
6. Zoug 94 18 8 4 6 30-21 28
7.Schotz 17 7 3 7 31-30 24
8. Sursee 18 7 3 8 28-42 24
9. Buochs 16 6 5 5 33-31 23

10. Freienbach 17 6 3 8 21-33 21
11. Ascona 18 3 6 9 23-31 15
12.Cham 16 2 5 9 16-34 11
13. Mendrisio 18 3 2 13 23-40 11
14.Kùssnacht 15 1 4 10 13-34 7

Groupe 4
Schafïhouse - Kreuzlingen 0-2
Widnau - Horgen 1-0
YF Juventus - Red Star 1-1
Gossau - Eschen-Mauren 2-0
Vaduz - Altstetten 0-1

Classement
1. Vaduz 17 10 5 2 45-13 35
2. YF Juventus 17 9 6 2 47-21 33
3. Red Star 17 9 5 3 37-17 32
4. Altstetten 17 8 6 3 28-12 30
5. Kreuzlingen 17 7 6 4 23-13 27
6. Gossau 17 7 5 5 23-19 26
7. Horgen 17 8 2 7 28-33 26
8. Widnau 17 6 4 7 27-26 22
9. Rorschach 16 6 2 8 23-32 20

10.Schwamend. 16 5 4 7 25-36 19
II. Schaffhouse 18 5 2 11 21-41 17
12.Frauenfeld 16 3 5 8 18-28 14
13.Eschen-M. 17 4 1 12 16-40 13
14.Wùlflingen 17 2 5 10 19-49 11

RUGBY

La France perd chez elle
Tournoi des 6 Nations. 4e

journée: Italie - Angleterre 12-
59. Pays-de-Galles - Ecosse 26-
18. France - Irlande 25-27. Clas-
sement (4 m): 1. Angleterre 8. 2.
Irlande 6. 3. France 4. 4. Pays-
de-Galles 4. 5. Italie 2. 6. Ecosse
0. / si

Football A Granges, Colombier
réussit à ne pas encaisser de but
GRANGES - COLOMBIER
0-0

La chance sourit volon-
tiers aux audacieux. Mais
elle récompense aussi
ceux qui se montrent cou-
rageux. C'est la leçon à ti-
rer de la performance li-
vrée hier après-midi par
une équipe colombine qui
a été nettement dominée
en début de rencontre.

Réduite à dix en seconde
mi-temps, elle a été sauvée à
quatre reprises par les mon-
tants. La baraka, qui avait re-
connu les mérites d'une for-
mation diminuée par les ab-
sences et parfaitement orches-
trée du point de vue tactique,
avait choisi son camp!

Feuz expulsé
Ne gagne pas qui veut à

Granges. Fort de cette certi-
tude, Colombier a abordé le
coup d'envoi avec une excel-
lente organisation et un cœur
bien accroché. La solide
équi pe soleuroise, qui compte

Briihl: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Rota.
Granges: Minder; Lotsch;

Bûcher (69e Menanga), Mes-
ser; Marie , Riifenacht, Win-
geier; Fluri , Lanz; Becker,
Rutschli.

Colombier: Kohler; Pfund;
Pellet, H. Passos (71e Freitas);
Rupil , Hiltbrand , Bonjour
(91e Rodai), J. Passos (83e
Traore), Angelucci; Feuz,
Weissbrodt.

Notes: Granges sans Bla-
ser, Stauffer (blessés), Styner
ni Lehner (suspendus). Co-
lombier sans Chevallier, La-
meiras ni Wuthrich (blessés).
Avertissements à Riifenacht
(30e), Fluri (39e), Bûcher
(45e) et Hiltbrand (85e). Ex-
pulsion de Feuz (64e, voie de
faits). Tirs sur la latte de Ma-
rie (75e) et Becker (87e).
Double tir contre un poteau de
Marie et Rutschli (85e). Coups
de coin: 13-3 (9-1).

dans ses rangs plusieurs indi-
vidualités de valeur, s'est
d' emblée lancée à l' assaut de
la cage défendue par Kohler.
Elle a toutefois dû se conten-
ter de botter une pluie de
coups de coin avant de céder à
une certaine nervosité. Les
trois premiers cartons jaunes
lui ont été réservés par l'ar-
bitre.

Petit à petit , à l'instar de
l'oiseau qui fait son nid , les
Colombins ont refait surface.
Le débat s'est alors équilibré.
L'expulsion de Feuz, coupable
d'une vilaine faute sur le li-
bero Lotsch , a radicalement
modifié les données. Certes,
lancé en profondeur par J.
Passos, Bonjour s'est présenté
seul face au portier Minder
qui a sauvé son camp avant de
récidiver à la rescousse de
Messer, qui a bien failli se fa-
briquer un autogoal!

Chaud , chaud , chaud!
Dans l'ensemble, toutefois,

le rouleau compresseur gran-
geois s'était remis en marche.
Marie a touché du bois à deux

reprises , en tirant sur la latte
d'abord (75e), contre un po-
teau ensuite (85e). Sur la re-
prise de Rutschli , Kohler a dé-
vié le cuir contre l'autre po-
teau. Deux minutes plus tard ,
Becker tutoyait à son tour la
latte , sur coup franc. La
température ne cessait de
monter, Angelucci éclaircis-

Hugo Passos (à droite) et Colombier n'ont pas craqué à Granges. photo a-Marchon

sant une ultime situation sca-
breuse (90e) avant les arrêts
de jeu. Colombier avait eu
chaud , très chaud!

«Que voilà un point acquis
de haute lutte, confessait
Pierre-Phili ppe Enrico.
Compte tenu des circons-
tances, à savoir les absences
de trois joueurs ct l'exp ulsion

de Feuz, je suis évidemment
satisfait de ce poin t. Il récom-
pense la p erformance de toute
l 'équip e en général, et du bloc
défensif en particulier. Nous
pouvons compter sur des dé-
f enseurs qui savent se subli-
mer dans les moments diffi-
ciles. »

JPD

Serrières Stérilité offensive
plutôt inquiétante pour Bassi
CONCORDIA - SERRIERES
0-0

Accrochés par leurs hôtes
rhénans, les Serriérois ont
quitté Saint-Jacques avec
le sentiment du verre à
moitié vide. Si le verdict
avait été prononcé aux
points, ils auraient assuré-
ment remporté l'intégra-
lité de l'enjeu eu égard à
leur domination territo-
riale quasi constante tout
au long de la partie.

Hélas pour eux, ils n'ont pas
réussi à concrétiser leur su-
prématie. La Finition reste pré-
sentement un point faible à
améliorer dans l'opti que de la
course aux finales.

Comme ses coéquipiers,
Yvan Jeanneret n'a pas
réussi à trouver le chemin
des filets. photo a-Galley

En dépit de l'heure inhabi-
tuelle (10 h 15) du coup d'en-
voi, les visiteurs n'ont éprouvé
aucune difficulté à entrer dans
le match. D'emblée, ils ont
pressé les Bâlois dans leur
camp, démontrant à ceux qui
en auraient douté qu 'ils enten-
daient bien engranger trois
nouvelles unités. Très rapide-
ment, d'ailleurs , Rodai a
adressé un centre qui a vu
José Saiz propulser le ballon
au fond des filets de Herzog.
Une réussite annulée, l'un des
assistants de M. Hofmann es-
timant que le cuir avait préala-
blement franchi la ligne de
touche. «Kiko» m'a juré ses
grands dieux que tel n'était pas
le cas» rapportait Pascal Bassi
en regagnant les vestiaires, un
brin frustré.

Occasions gâchées
Cet incident de jeu n'a ce-

pendant pas empêché Ser-
rières de remettre l'ouvrage
sur le métier. En l'espace de
dix minutes, Jeanneret,
Guillaume-Gentil et Penaloza
ont hérité de trois belles op-
portunités , mais leurs envois,
en force, étaient à chaque fois
mal cadrés. A la demi-heure,
l'équi pe neuchâteloise aurait
logiquement dû mener au
score. A quatre minutes du
thé, lé très remuant Pittet était
lancé en profondeur mais son
tir était contré in extremis par
un défenseur adverse.

Même scénario à la reprise
avec une formation serriéroise
à l'attaque mais parfois em-
pruntée au moment de passer
l'épaule. Au tour d'horloge ,
Rufener surgissait en position
idéale mais exp édiait le ballon
sur le gardien. A vingt minutes
du terme, Concordia se retrou-
vait en infériorité numérique
après l' expulsion de Lé-
chenne.

Face à une opposition mas-
sivement regroupée dans son
camp, Serrières ne parvenait
cependant pas à gérer cette
situation à son avantage. Fin
de match crispante avec deux
occasions à la clef pour Jean-
neret: un coup de tête provi-
dentiellement capté par Rah-
men et , dans les arrêts de
jeu , un ballon que le demi
neuchâtelois n 'a pas réussi à
extraire de la mêlée.

D'où le constat mi-figue
mi-raisin de Pascal Bassi:
«Une grosse domination, avec
de belles occasions, qui abou-
tit sur un po int seulement.
L 'équipe a livré un bon match
sur le p lan de l 'engagement,
ce qui dénote qu 'elle est en
santé sur le p lan p hysique.
Notre stérilité offensive est
malgré tout un peu préoccu -
pante si l 'on considère le fait
que nous n 'avons p as marqué
une seule fois sur une action
de jeu en 270 minutes.»

Saint-Jacques: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Hofmann.
Concordia: Herzog; Hei-

moz; Lichtsteiner, Huber, Lé-
chenne; Dogan , Rahmen ,
Winkler, Rotzler (72e Gallo);
Akbas (77e Oeczan), Busetti.

Serrières: Mollard; De
Fiante; Guillaume-Gentil ,
Stoppa; Penaloza , Jeanneret ,
Smania , Rufener; Rodai , Pit-
tet , José Saiz (70e Javier
Saiz).

Notes: Concordia sans
Ramseier (blessé). Serrières
sans Béguin (blessé). Avertis-
sements à Rahmen (35e) et
Léchenne (64e). Expulsion
de Léchenne (70e , deuxième
avertissement) . But de José
Saiz annulé (13e , ballon
préalablement sorti en
touche). Coups de coin: 1-6
(0-2).

JPD

FCC Des ratés
qui coûtent très cher
LYSS-
LA CHAUX-DE- FONDS 1-1
(0-1)

Non, non et non! Sur le
champ de patates - cela
n'excuse pas tout! - du
Grien, les Chaux-de-Fon-
niers n'auraient jamais dû
égarer deux points.
Lorsque l'on se crée au-
tant d'occasions, il est
vraiment anormal de ne
marquer qu'un petit but!

Dès le début de la ren-
contre, les Chaux-de-Fonniers
affichèrent leurs intentions.
Après quatre minutes , Patoku
croisait à peine trop son envoi
décoché de la li gne des seize
mètres. A la 13e, on assista à
quel ques acrobaties dans la
surface de réparation ber-
noise. Mais aucun des trois
tirs de Provasi ct Patoku ne fit
mouche, quand bien même le
gardien Meyer multiplia les
sorties hasardeuses.

Alors que la pression
chaux-de-fonnière devenait de
plus en plus forte, l'ouverture
du score tomba logiquement.
Du chef , Patoku dévia au bon
endroit un coup de coin de
Cuche. Les Neuchâtelois failli-
rent même doubler la mise
quel ques secondes plus tard ,
mais Dos Santos , bien servi
par Aubry, manqua de ju-
geotte face à Meyer.

Encore des «occases»!
Le début de la seconde pé-

riode fut morne mais plus
équilibré. L'entrée de Cata-
lioto à la 68e redonna un peu
de vivacité à l'avant-garde
chaux-de-fonnière qui se créa
deux occasions monumen-
tales avant que... Lyss ne par-
vienne à égaliser! A la 79e,
Markus Heini ger profita d' un
contre et de l' absence de la dé-

fense adverse pour battre Ber-
chier.

Sur un coup franc idéale-
ment placé, Cuche eu ensuite
l'occasion de redonner l'avan-
tage à ses couleurs, mais son
envoi fut stoppé par le mur
bernois (87e). A la dernière
minute, Aubry manqua une
reprise difficile devant Meyer.
Occasion qui avait le poids
d'un but et qui ne contribua fi-
nalement qu 'à attiser les re-
grets. Après la rencontre, Da-
niel Monney et ses joueurs
portaient le masque, mais le
FCC n 'avait pas l' entrain
d'une clique du Carnaval.
«Avec autant d 'occasions, on
aurait absolumen t dû inscrire
p lus de buts. Je ne peux tout de
même pa s aller les mettre moi-
même» dira Daniel Monney,
très déçu de ses attaquants.

Grien: 250 spectateurs.
Arbitre: M.Garbani.
Buts: 27e Patoku 0-1. 79e

Ruttimann 1-1.
Lyss: Meyer; M. Heini ger;

Rico, Hurni , Zivkovic; Rutti-
mann , Y. Heiniger, Pranjic ,
Sacino; Del Rio (45e, Ierep;
66e, Zaugg), Maiano.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
chier; Castro; Deschenaux,
Carême, Aubry; Moser, Pe-
drido (83e, lnonlu), Dos San-
tos (68e, Catalioto), Cuche;
Patoku , Provasi (79e, Va-
lente).

Notes: pelouse en très mau-
vais état. Lyss sans Balles-
tracci , Stalder, Dysli ni Gomez
(blessés). La Chaux-de-Fonds
sans Badalamenti (suspendu)
ni Mazzeo (pas qualifié). Aver-
tissements à Del Rio (29e , jeu
dur), Carême (59e, j eu dur) ,
M. Heini ger (85e, faute gros-
sière) et lnonlu (89e, faute
grossière). Ierep est évacué en
ambulance au cours de la
deuxième mi-temps. Coups de
coin: 4-6 (4-3). TJU
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Football La Juventus
fait un bond vers le titre
La Juventus a fait un
grand pas vers le titre,
après son succès sur To-
rino (3-2) lors de la 26e
journé du championnat
d'Italie. Tous ses poursui-
vants ont été freinés.

La Lazio a subi un étonnant
revers à Vérone (1-0), l'AC Mi-
lan s'est fait piéger à Venise
sur le même score, alors que ,
dans son antre de l'Olimp ico,
l'AS Roma a été surpris par la
Reggina (2-0). Samedi , Tinter
Milan avait concédé le nul à
Bologne (1-1). La Juventus
compte désormais neuf points
d avance sur la Lazio, à huit
j ournées du terme du cham-
pionnat.

Le derby turinois a de quoi
alimenter les gazettes. Torino
a en effet marqué quatre buts
et a tout de même dû s'avouer
vaincu. Les autobuts signés
Brambilla (23e) et Lentini
(67e) donnaient à la «Juve» un
avantage inespéré. Ferrante y
allait de deux penalties (33e et
88e) qui ne furent cependant
pas suffisants, puisque dans
l'intervalle, Del Piero avait
forcé la décision avec son sep-
tième but de la saison , égale-
ment sur penalty .

Vingt personnes (dont neuf
policiers) ont été blessées dans
des heurts avant le coup d'en-
voi de ce derby turinois. Deux
tifosi ont été hospitalisés, l'un
pour s'être fracturé le pied
alors qu 'il tentait d'escalader
une grille du stade, l'autre
pour une blessure à la tête,
rapporte la police.

Les affrontements se sont
produits une heure environ
avant le début du match entre
la police et environ 500 sup-
porters qui lui j etaient des
pierres et des bouteilles. Les
incidents ont été déclenchés
par un groupe d'ultras de la
Juventus qui tentait d'at-
teindre un virage du stade ré-
servé aux supporters adverses.

Barcelone se rapproche
Le match au sommet de la

29e j ournée de la Liga espa-
gnole entre Barcelone et le lea-
der La Corogne s'est soldé par
la victoire des Catalans 2-1 (2-
0). Au Nou Camp, Barcelone
matérialisait sa domination
dans la première période grâce
à deux buts signés Kluivert et
Rivaldo. A l' entame de la
deuxième mi-temps, La Co-
rogne se relançait avec la ré-
duction du score par Flavio

(46e) . Mais les Galiciens de-
vaient composer sans leur bu-
teur Djalminha , qui cédait son

poste à un quart d'heure du
terme de la partie en raison
d'une blessure. / si

Pipo Inzaghi saute dans les bras d Alessio Tacchinardi:
la Juventus a remporté le derby turinois. photo Keystone

Corruption: polémique
Après 1 affaire Rothlisber-

ger, du nom de l' arbitre argo-
vien qui avait été à l'origine
d'une tentative de corruption
lors du match de Ligue des
champions entre Grasshop-
per et Auxerre, en 1996, la
Suisse est à nouveau au cœur
d'une polémique en matière
de dessous de table proposés
à un arbitre.

Selon les révélations de
l' ancien président du FC
Sion Christian Constantin à
l'hebdomadaire «Diman-

che.ch», un ancien arbitre in-
ternational suisse aurait en
effet offert de jouer les inter-
médiaires dans le match qua-
lificatif de Ligue des cham-
pions entre Sion et Galatasa-
ray, en août 1997. L'archi-
tecte affirme avoir refusé cet
arrangement mais se sou-
vient avoir été troublé par le
déroulement du match.
Constantin se demande
même si ce marché n'avail
pas finalement bel et bien été
passé avec le club turc. / si

Deuxième ligue
Bôle battu chez lui
BOLE - CORCELLES 0-1 (0-1)

C'est peut-être en raison de
l'importance de l'enj eu que les
«vert et blanc» sont entrés sur la
pelouse la peur au ventre.
Comble de malheur, après trois
minutes de j eu seulement, les
visiteurs ont réussi à tromper la
vigilance de l'excellent Bach-
mann. Pulvirenti , laissé étrange-
ment seul dans les seize mètres
bôlois, a pu placer un coup de
tête imparable pour le dernier
rempart des «Bolets». La pha-
lange de l' entraîneur Fymann a
complètement sombré j usqu 'à
la pause, acculée dans son camp
par des j oueurs de Coreelles
tout étonnés de ne rencontrer
que si peu d'opposition. C'est
sur un déficit minimum que
Bôle a atteint la mi-temps.

Heureusement, sermonnés
sans doute durant la pause , les
j oueurs locaux sont revenus sur
la pelouse avec de bien
meilleures intentions. Serrano a
même failli égaliser d'un corner
direct , mais Mounir était sauvé
sur sa ligne par un défenseur. A
vingt minutes du terme, l' entraî-
neur de Coreelles , Costa , reti-
rait même ses deux avants de
pointe pour préserver l acquis.

Bôle a alors dominé la plus
grande partie du temps et s'est
créé deux bonnes chances d'é-
galiser, mais Mounir repoussait
avec talent les essais de Schor ct
Arquint. Dans les arrêts de jeu ,
une volée de Paraiso a bien failli
permettre à Bôle d'obtenir la pa-
rité: bien que totalement battu ,
Mounir a vu avec bonheur le
ballon passer à quel ques cen-

timètres à l' extérieur de sa lu-
carne gauche.

Dommage pour Bôle, qui au-
rait finalement mérité de parta-
ger les points , surtout si l'on
songe à tous les j oueurs qui
manquaient dans ses rangs
pour cette reprise , que ce soit
pour blessure ou pour des sus-
pensions à purger.

Champ-Rond: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Taillard.
But: 3e Pulvi renti 0-1.
Bôle: Bachmann; Uebelhart ,

Paraiso, Rufer, Vêler; Serrano,
De Oliveira (60e Ferreira),
Aloe, Léchenne (28e Schor) ; Ar-
quint , Matticoli (80e Sydler).

Coreelles: Mounir; Perrin ,
Kuenzi , Veuve (6e Perret), Pul-
virenti; Simonet, Ergen , Chéte-
lat , Pantin; Stranieri (75e Troh),
Stoppa (72e Marques).

Notes: avertissements à
Schor (38e, jeu dur) , Serrano
(50e, j eu dur) , Arquint (70e, an-
tij eu) et Marques (85e, antijeu).

TGR

Classement
L Deportivo 12 12 0 0 36-11 36
2. Saint-Biaise 12 6 3 3 18-9 21

3. Marin 12 6 2 4 27-11 2C
4. Le Locle 12 6 1 5 28-21 19
5. Saint-lmier 12 6 1 5 20-24 19
6. Coreelles 12 6 0 6 16-17 18
7. Serrières II 12 5 2 5 22-23 17
S.F'melon 12 5 2 5 22-28 17
9. Boudry 12 3 5 4 22-25 14

10. Cortaillod 12 3 2 7 16-24 11
11. Bôle 12 2 1 9 12-29 7

12.Audax-Friùl 12 1 3 8 16-33 6

Coupe neuchâteloise.
demi-finale
St-Blaise - Cortaillod 1-1 a.p., 3-4 tat

Sport-Toto
x x 2 - 2 1 1 - 1  1 2 - 2 x x -1

Toto-X
1 - 2 - 2 5 - 26 - 30 - 37

Loterie à numéros
4 - 6 - 1 6 - 2 0 - 37 - 43
Numéro complémentaire: 21
Joker: 578.856

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 101.997.85
18 x 12 2266 .60
2 1 1 x 1 1  145.-
1655 x 10 18.50

Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 100.000. -

Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 176.036 .25
7 x 5  1531,30
289 x 4 37.10
4838 x 3 3.50

Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
IV. 200.000. -

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 1.649.402.90
7 x 5  + cpl 47.822 ,30
90 x 5 10.976.80
6288 x 4 50.-
120.929 x 3 6.-

Somine approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 500.000 -

Joker
0 x 6 Jackpot Fr. 570.151. -
5 x 5  10.000. -
4 0 x 4  1000. -
4 6 9 x 3  100.-
4950x2  10.-

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
750.000.- / si

Italie
Florentins - Cagliari 2-0
Inter Milan - Bologna 1-1
Bari - Perugia 0-2
Juventus - Torino 3-2
Parma - Piacenza 1-0
AS Roma - Reggina 0-2
Udinese - Lecce 2-1
Venise - AC Milan 1-0
Vérone - Lazio 1-0
Classement
1. Juventus 26 17 8 1 40-13 59
2. Lazio 26 14 8 4 46-25 50
3. Inter Milan 26 14 6 6 49-24 48
4. AC Milan 26 12 10 4 52-34 46
5. AS Roma 26 13 6 7 50-28 45
6. Parma 26 12 7 7 39-30 43
7. Udinese 26 11 7 8 46-35 40
8. Fiorentina 26 9 9 8 30-30 36
9. Perugia 26 9 6 11 2843 33

lO.Bologna 26 7 10 9 21-25 31
11. Reggina 26 6 11 9 24-33 29
12. Lecce 26 7 8 11 26-37 29
13. Bari 26 7 7 12 27-40 28
14.Torino 26 6 9 11 26-35 27
15. Vérone 26 6 9 11 26-38 27
16. Venise 26 6 5 15 23-45 23
17. Cagliari 26 3 11 12 23-41 20
18. Piacenza 26 3 7 16 13-33 16

Espagne
Valence - Malaga 2-2
Barcelone -La Corogne 2-1
Atletico Madrid - Rea l Madrid 1-1
Rayo Vallecano - Valladolid 4-1
Majorque -Santander 1-2
Oviedo - Athletic Bilbao 1-0
Saragosse - Espanyol 1-1
Real Sociedad - Betis Séville 1-0
Séville - Numancia 4-0
Celta Vigo - Alaves 1-1
Classement

1. La Corogne 29 16 4 9 49-35 52
2. Barcelone 29 15 5 9 58-35 50
3. Alaves 29 14 7 8 35-29 49
4. Saragosse 29 12 12 5 48-31 48
5. Real Madrid 29 12 12 5 49-41 48
6. Valence 29 11 9 9 39-31 42
7. Celta Vigo 29 13 3 13 39-37 42
8. Malaga 29 9 11 9 41-38 38
9. Majorque 29 10 8 11 36-37 38

10.Rayo Valleca. 29 11 5 13 41-44 38
11. Valladolid 29 10 8 11 27-35 38
12. Athl. Bilbao 29 9 10 10 37-46 37
13.Espanyol 29 9 9 11 44-40 36
14 Santander 29 9 9 11 43-42 36
15 Real Socied. 29 8 11 10 31-36 35
16. Numancia 29 9 8 12 36-50 35
17. Betis Séville 29 9 7 13 26-42 34
18. Oviedo 29 8 9 12 29-43 33
19.AU . Madrid 29 8 8 13 39-44 32
20 Séville 29 5 11 13 34-45 26

Victor Sanchez (La Co-
rogne) échappe à Philip
Cocu, mais le Barça aura le
dernier mot. photo Keystone

Angleterre
Coventry - Bradford 4-0
Derby County - Liverpool 0-2
Leicester - Manchester 0-2
Southampton - Aston Villa 2-0
Sunderland - Middlesbroug h 1-1
Watford - ShefTield 1-0
West Ham - Chelsea 0-0
Arsenal - Tottenham 2-1
Everton - Newcastle 0-2
Leeds - Wimbledon 4-1
Classement
1. Manchester 29 19 7 3 65-35 64
2. Leeds 29 19 3 7 48-31 60
3. Liverpool 29 15 8 6 42-23 53
4. Arsenal 29 15 6 8 50-31 51
5. Chelsea 29 14 9 6 39-25 51
6. Aston Villa 30 11 10 9 33-27 43
7. Tottenham 29 12 6 11 44-34 42
8. Sunderland 29 11 9 9 46-44 42
9. West Ham 29 11 9 9 39-39 42

10. Everton 30 10 11 9 48-40 41
11. Newcastle 29 11 7 11 49-42 40
12. Leicester 28 11 5 12 41-42 38
13. Coventry 30 10 8 12 40-36 38
14. Middlesbrough 29 10 7 12 31-40 37
15. Southampton 29 9 6 14 35-51 33
16. Wimbledon 29 7 11 11 40-54 32
17. Derby County 29 7 7 15 33-44 28
18. Bradford 29 6 8 15 28-49 26
19. Sheffreld 29 5 6 18 27-56 21
20. Watford 29 5 3 21 25-60 18

Allemagne
Wolfsburg - Unterhaching 2-2
E. Francfort - H. Rostock 0-0
Fribourg - Hambourg 0-2
Schalke 04 - VfB Stuttgart 3-0
Hertha Berlin - Bayern Munich 1-1
Kaiserslautern - Duisbourg 3-2
Ulm - Leverkusen 1-9
B. Dortmund - A. Bielefeld 1-3
Munich 1860 - Werder Brème 1-0
Classement
1. Bayern M. 25 16 5 4 52-20 53
2. Leverkusen 25 15 8 2 54-27 53
3. Hambourg 25 12 9 4 55-30 45
4. Munich 1860 25 11 7 7 41-36 40
5. Kaiserslautern 25 12 3 10 37-44 39
6. Werder Brème 25 10 6 9 52-40 36
7. Hertha Berlin 25 9 9 7 32-38 36
8. Schalke 04 25 8 10 7 36-33 34
9. Wolfsburg 25 8 10 7 37-44 34

10. VfB Stuttgart 25 10 3 12 28-33 33
11. B. Dortmund 25 7 11 7 29-23 32
12. Unterhaching 25 8 6 11 28-31 30
13. Ulm 25 8 6 11 30-44 30
14. H. Rostock 25 6 10 9 32-45 28
15 Fnbourg 25 6 8 11 32-38 26
16. E. Francfort 25 7 4 14 29-36 25
17. A. Bielefeld 25 4 7 14 2544 19
18. Duisbourg 25 3 8 14 2649 17

Portugal
M. Funchal - S. Braga 1-0
Salgueiros - Boavista 1-3
S. Lisbonne - Porto 2-0
Uniao Leiria - Belenenses 1-0
Benfica - Alverca 3-2
V. Setubal -E. Amadora 1-0
Farense - Rio Ave 4-0
Santa Clara - Gil Vicente 0-0
Classement
1. S. Lisbonne 26 17 7 2 44-19 58
2. Porto 26 17 6 3 49-16 57
3. Benfica 26 16 6 4 42-22 54
4.V. Guimaraes 25 13 4 8 38-26 43
5. M. Funchal 26 10 9 7 29-25 39
6. Boavista 26 11 6 9 27-23 39
7. Gil Vicente 26 10 8 8 33-27 38
8. E. Amadora 25 7 11 7 27-25 32
9. Alverca 26 8 7 11 29-37 31

10. Belenenses 26 6 12 8 27-29 30
11. Farense 26 7 9 10 27-46 30
12. Uniao Leiria 26 7 8 11 24-28 29
13. Rio Ave 26 7 7 12 28-39 28
14.Campomaior. 25 7 6 12 23-34 27
15. S. Braga 26 8 3 15 29-36 27
16.Salgueiros 26 7 5 14 21-35 26
17. V. Setubal 26 6 5 15 19-38 23
18.Santa Clara 25 4 9 12 23-34 21

Ecosse
Le Celtic de Glasgow a rem-

porté la Coupe de la Ligue écos-
saise en battant en finale Aber-
deen 2-0 devant 52.000 specta-
teurs. Les buts ont été inscrits par
Vidar Riseth à la 16e minute et
Tommv Johnson à la 58e.

France
Calais (CFA) a réalisé un au-

thentique exploit dans l'histoire
de la Coupe de France, en étant,
depuis Quevilly en 1968. la pre-
mière équipe 100% amateur à se
qualifier pour une demi-finale
après sa victoire (2-1) contre
Strasbourg en quarts de finale,
devant 28.000 spectateurs à
Lens.

Coupe de France. Quarts de
finale: Calais (D4) - Strasbourg 2-
1. Bordeaux - Nîmes (D2) 1-0.
Lyons - Monaco 1-3. Nantes -
Rennes 2-1.

Hollande
Première division. 26e

journée: Utrecht - Vitesse Arn-
hem 2-0. Sparta Rotterdam - For-
tuna Sittard 2-3. RKC Waalwijk -
Roda Kerkrade 2-2. Ajax Amster-
dam - Twente Enschede 0-1. PSV
Eindhoven - De Graafschap Doe-
tinchem 6-0. Heerenveen - M\"V
Maastricht 3-1. Cambuur Leeu-
warden - Feyenoord 2-3. NEC
Nimègue - Willem II Tilburg 2-1.

Classement: 1. PSV Eindho-
ven 26-62. 2. Feyenoord 26-52
(52-31). 3. Twente Enschede 26-
52 (42-21). 4. Heerenveen 26-51.
5. Ajax "Amsterdam 2547. 6. AZ
67 Alkniaar 26-41. / ap

Stoichkov premier buteur
Le Bulgare Hristo Stoichkov, à

peine arrivé dans l'équipe des
Chicago Fire, est devenu le pre-
mier buteur de la cinquième édi-
tion du championnat des Etats-
Unis (MLS). en marquant à la 14e
minute de la première journée
contre les Dallas Burn. Stoichkov,
malgré un doublé (14e et 42e) n'a
toutefois pas pu empêcher la dé-
faite de son équi pe, battue 4-2 à
Dallas. / si

L'OM et Chelsea à l'amende
L'UEFA a infime une amende

de 60.000 dollars à Marseille en
raison des incidents dans les tri-
bunes qui ont émaillé la rencontre
de Ligue des champions contre
Chelsea , le 29 février au stade Vé-
lodrome. Chelsea a pour sa part
été frappé d'une amende de
12.000 dollars . Par ailleurs , le dé-
fenseur français Vincent Candela,
l'un des deux joueurs de l'AS
Roma expulsés lors du match de
Coupe de l'UEFA contre Leeds, a
écop é de quatre matches de sus-
pension. / si

HIPPISME
Succès régionaux

Martigny. Ml , barème A plus un
barrage intégré: 1, Stéphane Finger
(La Chau.\<Ie-Fonds), «Glanna»,
0/35" 18. SI, barème A + 1 barrage
au chrono: 1. Thierry Gauchat (Li-
gnières), «Baccardi», 0/74"48. / si

ATHLETISME
FSA: Hôhener président

Lors de sa 28e assemblée géné-
rale ci Gossau , la Fédération suisse
(FSA) a élu son nouveau président. Il
s'agit de l'Appenzellois Hans Hôhe-
ner (53 ans), de Teulèn. lequel
succède au Fribourgeois Stéphane
Gmtinder, démissionnaire. Le co-
mité central se compose désormais
de sept membres. / si

Hagmann: deux ans
Le Comité central de la FSA a in-

fligé une suspension de deux ans à la
spécialiste du lancer du disque Marin
Hagmann. La Saint-Galloise (26 ans)
avait été contrôlée positive à la Mé-
tandiénone, un stéroïde anabolisant ,
lorsqu 'elle avait établi un nouveau
record de Suisse à 61,22 m le 28 août
à Rùdlingen. / si

«MJ» en verve sur 200 m
L'Américain Michael Johnson a

ouvert sa saison avec un temps canon
de 19**71, avec un vent favorable de -
1,8 m/s, sur 200 m, lors des séries
de la réunion de Pietersburg, en
Afrique du Sud. Il a signé son troi-
sième meilleur temps sur la distance,
le quatrième dans l'histoire de
l' athlétisme. / si

NATATION

Deux records de Suisse
Le Tessinois Nils-Ole Janshon (At-

lantide Agno) a battu ses propres re-
cords de Suisse du 800 m et 1500 m
en petit bassin lors des champion-
nats du Tessin. Dans la même
course, il a été chronométré en
8'04"37 (ancien 8'10"55 en 1999)
sur 800 m et en 15*16 "09 (ancien
15'22"95 en 1999) sur 1500 m. / si

SNOWBOARD
Jaquet septième

Spécialiste de ski alpin , Ursula
Uruhin  a signé une victoire pour la
Suisse dans le cadre de ÎTSF-Tour. A
Stratton Mountain, clans le Verniont.
elle a en effet remporté le slalom pa-
rallèle. Chez les messieurs, Ueli Kes-
tenholz n'a été battu que par le Ca-
nadien Jasey Jay Anderson. Dans
des conditions extrêmes - un protêt a
été déposé contre l'organisation et les
points de cette course pourraient ne
pas être attribués -, le Chaux-de-Fon-
nier Gilles Jaquet (vainqueur des
qualifications) a terminé au septième
rang. 11 sera de retour vendredi en
Suisse pour les championnats de
Suisse cie Scuol , avant de mettre le
cap sur Leysin. /si-réd.

HOCKEY SUR GLACE

AHL: fortunes diverses
Les trois j oueurs suisses engagés

en AHL ont connu des fortunes di-
verses ce week-end. C'est ainsi que
le gardien David Aebischer a fêté
deux victoires dans la cage des Her-
shey Bears, 6-3 à Hartford et 4-3
contre Providence. L'attaquand Mi-
chel Riesen et les Hamilton Bulldogs
ont subi deux défaites , à Louisville
(2-4 et 3-4). Quant au défenseur
Mark Streit , il a perdu av ec les
Springlield Falcons 2-3 à Scranton
et s'est imposé le lendemain contre
Cincinnati (4-1 ). / si

Elites A: Berne égalise
Elites A. Play-off, finale (au

meilleur des trois matches): Davos -
Berne 4-3. Berne - Davos 5-0. Les
deux équi pes en sont à 1-1 dans la sé-
rie. / si



LNB féminine
Plus dure fut la chute
RIEHEN -
FRANCHES-MONTAGNES
3-0 (25-22 25-22 25-19)

Cela devait arriver:
Franches-Montagnes a
concédé samedi sa pre-
mière défaite de la saison
en 24 matches de cham-
pionnat. Responsable de
ce forfait, Riehen n'a pas
volé son succès. Bâloises
et Jurassiennes se retrou-
veront donc pour la belle.
Un mot que l'on dirait in-
venté pour elles.

Franches-Montagnes a subi
samedi soir son premier revers
de la saison en championnat.
Une défaite douloureuse, bien
sur, qui permet à Riehen de sur-
vivre dans cette demi-finale des
play-off disputée au meilleur de
trois matches. Entre doux
équi pes très proches l'une de
l'autre, la troisième et dernière
manche - samedi prochain à
Porrentruy (17 h) - aura des al-
lures de quitte ou double. Les
Jurassiennes l'ont bien com-
pris , qui ont regagné les ves-
tiaires sans trop s'attarder clans
la salle à l'issue de la partie. A
deux pas de la frontière , elles
n'avaient pas grand-chose à dé-
clarer. «On peut jouer mat sans
vraiment savoir pourquoi » glis-
sait Doris Romano. Les visage
fermés allaient bien au-delà des
mots.

Impeccablement parti mer-
credi dernier pour décrocher la
lune - une place en finale de
LNB -, Franches-Montagnes est
brutalement retombé sur mer
samedi soir dans la banlieue bâ-
loise. Submergé par la crue rhé-
nane, le vaisseau jurassien a
pris l' eau de toute part. «Ce soir
tout a foiré, surtout le bloc et la
réception, lançait Audrey
Boillod. On n 'a pas bradé le der-
nier set. On ne pouvait simple-
ment pas réussir comme par ma-
gie tout ce que l 'on avait raté
j usque-là.»

Un jour sans
Collectivement, les Juras-

siennes ont connu un jour sans,
et ce au plus mauvais moment
de la saison. «Nous ne sommes
pas habituées à rencontrer une

telle résistance, exp li quait
Noémi I_ aux. Avant, on savait
que l 'on pouvait p erdre
quelques points avant de recol-
ler au score sans forcément de-
voir hausser notre niveau de
jeu. Mais contre Riehen, il n 'y  a
pa s de miracle: en jouant
comme ce soir, sans défendre ni
bloquer, on ne p ouvait pas pré -
tendre à mieux.» Adopté pour
ces finales , le «rally-point sys-,
tem» ne permet , il est vra i , au-
cun relâchement. «Quand l'é-
cart devient trop grand, il ne
faut pas se leurrer: c 'est fini!»
résumait Audrey Boillod.

Les Franc-Montagnardes
n'ont pas le choix: elles devront
retrouver une certaine cohésion
pour espérer franchir le cap en
trois manches. «Il y a longtemps
que je dis aux filles qu 'elles ne
sont pas à l 'abri d 'une défaite,
notait l' entraîneur Irina Fetra-
chenko. C'est arrivé au p lus
mauvais moment, mais elles
sauront relever la tête.» C'est
tout le mal qu 'on leur souhaite.
D'autant que les Bâloises abor-
deront le final avec un moral
tout neuf. «J 'ai disputé mon
meilleur match de la saison, et
j e  sens que toute l 'équipe joue de
mieux en mieux, lançait la jeune
et talentueuse . Lea Schwer,
membre du cadre national. Sa-
medi prochain? Ce sera très dur,
Franches-Montagnes est favori,
mais j e  crois très fort en nos
chances.»

une Jurassienne avertie en
vaut deux.

Niederholz: 180 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reumer et
Stalder.

Riehen: L. Schwer, Santana-
Bâni, Zec, Jasarevic, Komorski ,
R. Schwer,

Schwald, Fischer, Ferro, Her-
zog. Stâhlin.

Franches-Montagnes: Ro-
mano, Boillod , Hofmane, Mar-
tinsone, Habegger,

Veilleux, Laux, Asal, Bel-
grade.

Durée du match: 67' (22',
22', 20').

PTU

Les deux équipes sont à
égalité 1-1 dans la série.

Volleyball L'heure des
vacances n'a pas sonné
VAL-DE-RUZ -
KANTI BADEN 3-2 (18-25
25-19 25-14 21-25 15-10)

Mené au score dans la sé-
rie, Val-de-Ruz devait s'im-
poser face à Kanti Baden
pour rétablir l'équilibre et
préserver ses chances
d'accéder à la finale de
LNB. Comme mardi der-
nier, tout s'est joué au tie-
break. Seule différence: ce
dernier a souri aux Neu-
châtelois. Tout reste à
faire.

Patrick Turuvani

«Nous n 'avons pas le droit
d'être amenés au tie-break.
Physiquement, nous sommes
un peu moins forts, et cette
différence se paie cash dans un
cinquième set.» Les craintes
formulées par Marc Hûbscher
à la veille du deuxième acte de
cette demi-finale des play-off
se sont révélées infondées.
Tordant le cou aux enseigne-
ments du premier match, les
Vaudruziens, à l' exception
d'une entrée en matière digne
des films catastrop he (3-11,
11-18 puis 18-25), ont rendu
une copie parfaite. Qui leur
permettra de se présenter à
l'examen final de dimanche
prochain. «On a débuté avec
des options pures et dures qui
nous ont exp édiés dans le bloc,
expliquait l' entraîneur-joueur.
L 'équipe a mis un moment
avant de trouver la bonne
stratégie.» Mais ensuite,
quelle démonstration!

L'embellie observée à la fin
du premier set s'est confirmée
lors des deuxième et troisième
manches: magnifiquement
emmenés par Mauro Di
Chello - excellent hier après-
midi -, les Vaudruziens n'ont

Hier après-midi, le bloc argovien n a pas trouvé grâce devant les puissantes attaques
des Vaudruziens (ici Mauro Di Chello). photo Galley

pas laissé l'ombre d'un répit à
leurs adversaires. «Nous
avons bien p lacé notre bloc et
le service a fonctionné dans les
moments importants, notait
Marc Hûbscher. La régularité
fu t  la force de Val-de-Ruz. Sans
parler du premier set, nous
n'avons j amais encaissé p lus
de trois poi nts de suite, ce qui,
pour nous, est exceptionnel!»

Vapeur renversée, menant
deux sets à un , les gens de La
Fontenelle ont profité du vent
pour prendre le large (9-5,
puis 17-14) avant de rencon-
trer une zone de calme.
Quelques imprécisions , deux
ou trois erreurs individuelles,
et voilà Kanti Baden remis à
flot! Caramba, encore raté! Et
de repenser aux deux ren-

contres dominées, mais per-
dues au tie-break contre Miin-
chenbuchsee...

Mais non! Les temps ont
changé, et Val-de-Ruz, son ob-
jectif de -la saison déj à en
poche, était débarrassé de
toute pression. «On a joué très
décontracté, glissait Marc
Hûbscher. On aborde ces p lay-
off avec un p laisir mons-
trueux. Et puis, avec un tel pu -
blic, nous ne pouvions pas
perdre.» Un clin d'oeil sympa-
thique aux quelque 500 spec-
tateurs de La Fontenelle, qui
ont soutenu leur équipe du-
rant toute la partie - avec une
intensité inégalée au cours de
la cinquième manche - avant
de lui réserver une «standing
ovation» plus que méritée.

Et d'aller fêter la victoire au-
tour des spag hetti offerts par
le club à tous les supporters.
Un geste apprécié.

La Fontenelle: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Goll et Sey-
doux.

Val-de-Ruz: Jeanbourquin ,
Hûbscher, Bôhni , Balmer, Bor--
doni , Di Chello , Jeanfavre,
Châtelain , Joray, Devenoges.

Kanti Baden: Koronzay,
Perret , Konrad , Dredge, Dâh-
ler, Borter, Roth , Wyss, Jaco-
pini.

Durée du match: 92' (20' ,
19' , 17', 23', 13').

PTU

Les deux équipes sont à
égalité 1-1 dans la série.

Luc Rouiller se retire
La nouvelle est officielle-

ment tombée hier à La Fonte-
nelle lors de la soirée spa-
ghetti offerte par le club aux
supporters: en poste depuis
cinq saisons, Luc Rouiller cé-
dera la présidence du VBC
Val-de-Ruz à André Gaberel ,
actuel caissier du club , à l'is-
sue de la saison. «Je crois
que j 'ai fait mon temps , ex-
pli que-t-il. Le club tourne
bien avec des idées qui fonc -
tionnent, mais je n 'ai p lus le
feu pour en amener d'autres.
Val-de-Ruz arrive à un tour-
nant, et cela n 'épargne pas la
direction du club. Il faut  du
sang neuf! » Une nouvelle
structure dirigeante, com-

posée de gens du cru , sera
ainsi proposée lors de l'as-
semblée générale d'avril.

«Je n'ai aucune crainte
pou r l 'avenir, car il y  a du
monde prêt à s 'engager pour
relancer la machine,
confirme Luc Rouiller. L'his-
toire du club se bâtira simple-
ment avec d'autres compé-
tences. J 'ai eu beaucoup de
p laisir à travailler avec mes
collègues du comité et les
joueu rs. La victoire de ce soir
est le p lus beau cadeau que
ces derniers pouvaient me
faire.»

Cela s'appelle de la recon-
naissance.

PTU
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I^TTfil r___L_^ '•$0̂  ^ Ẑ > GP Ticino / Les Aigles de Meyrin L* 1

_____________________________________________ H i_____ H 1 m W ¦ ______¦ _.̂ ____l ^___^ __^^B _P^__H ___P^^ ' ,: :

¦ ÉrJ^̂ PTÎW^̂ r ^ ̂  / ^ •$! Dames 13H30
^* i w j  1 I | I «fl^j  P ; ^-> ^*> l — ..... ... :m^'JL-J Valtemporaire Martigny / Pallacanestro Femminile, Bellinzona |

BÉÉË__É__P̂ ' , . I . m^^Wà^l Hommes 17h30
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HOCKEY SUR GLACE

Baldi à nouveau blessé
La malchance semble décidément

poursuivre Mattia Baldi. L'attaquant
tessinois et internalionaJ a été vic-
time lors du dernier match des demi-
finales des play-ofî contre Zoug
d*une blessure au ménisque du ge-
nou gauche. Il devra être opéré ces
prochains jours et sera absent des
patinoires pour trois semaines au
moins. 11 devrait toutefois pouvoir
participer aux championnats du
monde du groupe A de St-Peters-
bourg, qui auront lieu à la fin du
mois d'avril. C'est la troisième fois
que Baldi est victime d'une grave
blessure. /' si

CURLING

Neuchâtelois victorieux
Geising (Ail). Championnats du

monde juniors. Premier tour: Suisse
(Neuchàtel , soit Jaggi, Leemann, G.
Vuille, skip P. Vuille) - République
tchèque 10-4. Canada - Norvège 12-7.
Japon - Ecosse 9-8. Suède - Etats-
Unis 7-4. Danemark - Allemagne M.
Deuxième tour: Suisse - Japon 6-2.
Etats-Unis - Canada 7-5. Allemagne -
Suède 6-5. Ecosse - Républi que
tchèque 6-4. Norvège - Danemark 8-7
après un end supplémentaire. Clas-
sement (2 m): 1. Suisse 4. 2. Canada,
Danemark, Allemagne, Japon,
Norvège, Ecosse, Suède et Etats-Unis
2. 10. Républi que tchèque 0. / si

Messieurs
LNA. Play-off, demi-finales

(au meilleur de trois
matches): Nâf 'els - Chênois 3-0
(1-0 dans la série). Amriswil -
LUC 1-3 (1-0 dans la série).

Relégation: Gelterkinden -
Lutry-Lavaux 3-0

Classement: 1. Winterthour
3-8. 2. Gelterkinden 3-5. 3. Lu-
try-Lavaux 4-4.

LNB. Play-off, demi-finales
(au meilleur de trois
matches): Val-de-Ruz - Kanti Ba-
den 3-2 (1-1 dans la série). Gon-
ten - Munchenbuchsee 3-1 (1-1
dans la série).

Dames
LNA. Play-off, demi-finales

(au meilleur de trois
matches): Schaffhouse - Watt-
wil 3-1 (1-0 dans la série). Kôniz

- BTV Lucerne 3-2 (1-0 dans la
série).

Relégation: GE Elite - Che-
seaux 1-3

Classement: 1. Cheseaux 4-
12 (10-6). 2. Voléro Zurich 3-10
(7-5). 3. GE Elite 3-1 (3-9). GE
Elite en match de barrage contre
le perdant de la finale de LNB.

LNB. Play-off, demi-finales
(au meilleur de trois
matches): Montreux - Glaronia
Claris 1-3 (0-2 dans la série).
Riehen - Franches-Montagnes 3-
0 (1-1 dans la série).

Première li gue
Tour de relégation: Marly -

Willisau 0-3. Marl y -  Erguël 0-3.
Classement: 1. Erguël 2-4. 2.

Kloten 1-2 (3-0). 3. Willisau 2-2.
4. Marl y 3-0. Marly est relégué
en deuxième li gue, /si



LUGANO - MONTHEY 92-74
(43-42)

Istituto Elvetico: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Busset.
Lugano: Darconza (4), Polite (11),

Washington (28). Mrazek (14), "Coller
(4), Censi (1), Valis (10), Stevic (20).

Monthey: Doche (3), Hardy (26),
Milosevic (20), Gaillard (5), Sears
(16), Lanfranconi (2), Ammann (2).

Lugano mène 1-0 dans la série.

VACALLO - GE VERSOIX 87-62
(43-37)

Palapenz, Chiasso: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Sala.
Vacallo: Locatelfi , Raga (17), Mat-

thews (19), Putzi (4), Quidome (10),
Grimes, Lisicky (15), Mujezinovic
(16), Sassella (6).

GE Versoix: Poe (17), Keucheyan
(3), Kautzor (6), Fattal (2), Dar-Ziv
(4), Visnjic (7), Baker (21), Cossettini
(2).

Vacallo mène 1-0 dans la série.

RIVIERA - BONCOURT 89-80
(47-47)

Galeries du Rivage, Vevey: 1400
spectateurs.

Arbitres: MM. Hjartason et Mar-
kesch.

Riviera: Novell! (2). Tadic (19), Ba-
resic (11), Johnson (11), M'Bambi,
Colon (1), Middelton (11), Beeson
(34).

Boncourt: Rais, Chapuis (3),
Stark (2), Boiter (15), Schrago (3),
Wallon (21), George (28), Aline (8),
Swords.

Riviera mène 1-0 dans la série.

FR OLYMPIC - OLYMPIQUE
LAUSANNE 79-65 (30-35)

Sainte-Croix: 1900 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et Tagliabue.
FR Olympic: Hamilton (26), Ver-

ginella (13), Denervaud, Jaquier (5),
Seydoux (4). Zivk.,vic (9), Poole (22).

Olympique Lausanne: Tarie (10),
Kasongo (5), B. Gojanovic (2), Bar-
man, I. Gojanovic (8), Jenkins (25),
Harmon (15).

FR Olympic mène 1-0 dans la sé-
rie.

Prochaine journée
LNA. Play-off, quart de finale

(deuxième match). Samedi 25
mars. 17 h 30: Monthey - Lugano.
Olympique Lausanne - FR Olympic.
Dimanche 26 mars, 16 h 00: GE
Versoix - Vacallo. Boncourt - Riviera.

LNA. Play-out (deuxième
match). Samedi 25 mars. 17 h 30:
Morges - Union Neuchàtel.

Basketball Union Neuchàtel
redécouvre le goût de la victoire
MORGES-UNION
NEUCHATEL 74-77 (35-37)

Après avoir mené pendant
presque toute la partie,
Union Neuchàtel accusait
un retard de sept points à
quatre minutes du terme.
Volontaires, les visiteurs
ont pourtant su revenir au
score et finalement s'impo-
ser, sur le fil, grâce à un tir à
trois points d'Aleksic. Joie
et soulagement, mais aussi
inquiétude: le deuxième
match de la série s'annonce
bien plus difficile.

Nicolas Huber

Comme celui de la semaine
dernière face à Riviera, le match
contre Morges connaît un final
haletant. Il reste vingt secondes
au chronomètre et le score est à
égalité: 74-74. Les Morgiens
viennent de perdre un ballon im-
portant sur une presse agressive
des Neuchâtelois. Les Unionistes
temporisent, font tourner la
balle et, à seulement six se-
condes du terme, se décident.

Ravano pénètre en force et res-
sort la balle sur Aleksic qui n'hé-
site pas et balance un tir à trois
points. Bingo! Union Neuchàtel
l'emporte. Et revient de loin.

Avant ces ultimes émotions,
tout avait en effet bien com-
mencé pour les hommes de Cos-
settini et Rudy. Nerveux les pre-
mières minutes, les Unionistes
ont quand même pris les com-
mandes (10-18 à la 9e). Heureu-
sement pour eux, Ardister et
Thomas, les deux étrangers que
Morges a dû engager au tout
dernier moment, manquent
cruellement de compétition
(6/16 à eux deux en première
période). Reste que les Neuchâ-
telois ne sont pas non plus à la
fête, ils manquent presque la
moitié de leurs tirs (17/31) et,
surtout, commettent un bien
trop grand nombre de fautes:
Ravano, Aleksic et Nyom en
comptent déj à trois à la pause.
De mauvais augure.

Les Unionistes ne semblent
pas s'en inquiéter. De 35-37 à la
mi-temps, le score bascule rapi-
dement : 37-45 deux minutes et
demie plus tard. Grâce à Aleksic

(deux tirs à trois points) et à Do-
sic (un dunk). Les deux
hommes, à la peine en première
période, retrouvent enfin le che-
min du panier. Mais Morges
s'accroche, durcit sa défense,
passe en zone-presse. Petit à pe-
tit, le j eu unioniste se gri ppe et
les Vaudois reviennent: «Nous
avons beaucoup manqué de luci-
dité sur cette zone», analyse Pa-
trick Cossettini. A la 34e, les
Morgiens finissent par passer
devant, pour la première fois de
la partie (65-64), avant de
prendre le large (70-64) à quatre
minutes du coup de sifflet final .

Comme la semaine précé-
dente face à Riviera, les Neu-
châtelois ne vont pas baisser les

En première période, les deux tirs à trois points d'Olivier Frank (ici contre Lugano) ont
bien arrangé les affaires unionistes. photo a-Galley

bras. Au virage de la dernière
minute, trois points les séparent
encore des Morgiens. Nyom
pénètre en force dans la ra-
quette et marque avec la faute.
Le Camerounais inscrit son lan-
cer-franc et voilà les deux
équi pes à égalité (74-74). La
suite, on la connaît : fébriles, les
Morgiens expédient le ballon
dans les décors. Les Unionistes
- Aleksic en particulier - en fe-
ront un bien meilleur usage.
Union Neuchàtel remporte sa
deuxième victoire de la saison,
et choisit rudement bien son
j our pour le faire.

Reste que la j oie et le soula-
gement de cette victoire à l'arra-
ché cèdent vite la place aux in-

quiétudes. «Si nous avons p u re-
venir au score en f i n  de p artie,
avouait Patrick Cossettini , c'est
surtout grâce aux erreurs des
Morgiens!» Thomas et Ardister
ont certes été très maladroits
(ils ne se sont entraînés qu 'une
seule fois avec l'équi pe!), mais
ils ont quand même inscrit près
d'une vingtaine de points cha-
cun. La semaine prochaine, ils
auront eu le temps de mieux
connaître leurs coéqui piers et
de retrouver leurs sensations...
Pour les Unionistes, une nou-
velle victoire risque d'être bien
plus dure à conquérir.

NHU
Union Neuchàtel mène 1-0

dans la série.

Beausobre, Morges: 320
spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Honegger.

Morges: Develey (4), Weilen-
mann (8), Thomas (16), Paris
(4), Zana (14), Deforel (10), Ar-
dister (18).

Notes: Union Neuchàtel privé
de Martin et Mirko Humbert, Ni-
colas Flûckiger (blessés). Morges
privé de Hill et Bullock (blessés).

Union Neuchàtel: Nyom (16),
Wàlchli , Ravano (5), Frank (6),

Dosic (14), Aleksic (16), Durham
(18).

En chiffres: Morges réussit
29 tirs sur 57 (51%), dont 3 sur
13 (23%) à trois points (2x Ar-
dister, Develey) et 13 lancers-
francs sur 19 (68%). Union Neu-
chàtel réussit 32 tirs sur 56
(57%), dont 6 sur 14 (43%) à
trois points (4x Aleksic, 2x
Frank) et 6 lancers francs sur 9
(67%).

Au tableau: 5e: 7-9; 10e: 13-
21: 15e: 23-29; 25e: 41-47; 30e:
55-60; 35e: 70434.

LNB féminine Le BBCC
en toute décontraction
LA CHAUX-DE-FONDS -
RAPID BIENNE 62-34
(34-13)

Trois matches et autant de
succès pour les filles du BBCC
dans le tour de classement. Sa-
medi, elles sont facilement ve-
nues à bout de Bienne, consoli-
dant ainsi leur première place
de ce tour pour l'honneur.

Bien en j ambes, Sabine
Guillod et ses coéquipières fi-
rent passer un bien mauvais sa-
medi aux bernoises. Dès le dé-
but de la partie, elles exercèrent
une défense précise et agressive
qui se révéla très efficace. Les
Neuchâteloises récupèrent ainsi
un grand nombre de balles et
évoluèrent sur contre-attaques.
Elles imposèrent un sec 19-2 à
leur adversaire en l'espace de
huit minutes et prirent ainsi
une avance plus que confor-
table qui permit à l'entraîneur
Fivaz de faire tourner son
contingent. Les Chaux-de-Fon-
nières bouclèrent la première
mi-temps avec plus de vingt
unités d'avance.

La seconde période fut de
moins bonne qualité, vu le peu
d'enj eu qu 'elle comportait.
Néanmoins les j oueuses locales
continuèrent à bien j ouer en
phase offensive, tout en relâ-
chant un peu au niveau défen-
sif. Ein toute fin de match elles
poussèrent une dernière fois
sur l'accélérateur et marquè-
rent onze points en quatre mi-
nutes tandis que Bienne s'en
contentait de deux. Au coup de
sifflet final , les j oueuses locales
comptaient près de trente
points d'avance. Gageons
qu 'elles entameront les
matches retour avec beaucoup
de confiance.

Pavillon des Sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Qafleshi et
Emery.

La Chaux-de-Fonds: Guillod
(9), Engone (3), Francisco (4),
Estclli (10), Hobson (27), Hum-
bert (4), Huynh, Ferez (3),
Kurth (2).

Au tableau: 5e: 10-6; 10e:
18-8; 15e: 27-8; 25e: 40-22;
30e: 48-24; 35e: 55-30. EME

LNB masculine Lucerne n'a pas
pesé lourd face à un bon BBCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
LUCERNE 110-75 (58-32)
Il faudrait un cataclysme
pour que La Chaux-de-Fonds
perde sa place en Ligue na-
tionale B. Samedi, l'équipe
de Pierre-Alain Benoît a clai-
rement manifesté sa supé-
riorité, et elle s'est imposée
sans jamais trembler face à
une équipe lucernoise qui
n'a pu que constater les
dégâts.

Le suspense n'a guère plané
au Pavillon des sports. Em-
menés p ar un Francesco Bertaz-
zoni en grande forme - «Coco»
s'est fait l'auteur d'un six sur six
à trois points dans le premier
quart du match! -, les Chaux-de-
Fonniers ont rapidement pris
leurs distances. De 10-11 à la 5e
minute, la marque passa ainsi à
35-19 (lie).

Le match était j oué, ce d'au-
tant plus que le press chaux-de-
fonnier de fin de première mi-
temps permit aux «j aune et
bleu» de terminer le premier
«vingt» sur un score partiel de
11-0 sec et sonnant, Morris ins-
crivant 12 des 17 derniers points

Vincent Munari échappe à Manu Keiser: le BBCC a
archi-dominé son adversaire samedi, photo Leuenberger

chaux-de-fonniers. Après la
pause, les Chaux-de-Fonniers se
contentèrent de gérer leur avan-
tage, Pierre-Alain Benoît profi-
tant des circonstances pour faire
participer tout son petit monde à
ce qui s'est apparenté à une vé-
ritable fête de tirs par moments.

Deux «haley-hoops»

Même si le panier-average ne
compte pas dans cette série au
meilleur des trois matches, on
voit mal les Lucernois remettre
les compteurs à zéro dans leur
salle. Les Chaux-de-Fbnniers de-
vraient donc en toute logique as-
surer leur appartenance à la
LNB samedi prochain. Mais
Pierre-Alain Benoît nuançait le
constat: «Je suis rassuré, et j 'ad-
mets que ce serait une grande
surprise que nous j ouions mal
au p oint de nous incliner f ace à
de tels adversaires. Cela étant,
j e  n'aime p as vendre la p eau de
l'ours avant de l 'avoir tué. Qui
sait? Je p eux p erdre deux ou
trois de mes j oueurs sur blessure
durant la semaine ou en début
de match à Lucerne. Et là, on ne
sait j amais ce qui p eut arri-
ver...»

Mais on doute fort que son
équi pe laisse passer l'occasion
de classer l'affaire en deux
matches, tant sa supériorité fut
évidente. «Nous sommes
meilleurs, c 'est vrai, convenait
PAB. En p lus, nous avons réalisé
de belles choses off ensives dans
la raquette.» Benoît fait allusion
aux deux «haley-hoops» offerts à
Morris par Benoît, ou aux der-
nières passes rapides entre les
deux mêmes j oueurs qui ont to-
talement fait exploser la défense
lucernoise.

Non , sincèrement, on voit mal
le BBCC trembler pour sa place.
Ou alors, il faudrait qu 'il le fasse
exprès...

Pavillon des sports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Pace ct Gilioli.
La Chaux-de-Fonds: Benoît

(15), Bertazzoni (33), Rauss (6),
Forrer (8), Morris (34); Munari
(3), Kurth , Donzé (5), Corsini
(2), Porret (4).

Lucerne: Bachmann (5), Kei-
ser (17), Graf (8), Kostka (1),
Dukaric (8); Mabona (9), Schnu-
riger (11), Vrtic (10), Kiastek (4),
Isenschmid (2).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Béguin (blessé). Fautes
techniques à Graf (22e) et au
banc de I_a Chaux-de-Fonds
(34e). Sortis pour cinq fautes:
Forrer (29e), Keiser (35e) et
Graf (2Ge).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 42 tirs sur 71
(59%), dont 10 sur 25 (40%) à
trois points (7 x Bertazzoni , 2 x
Forrer et Donzé), et 16 lancers
francs sur 24 (66%). Lucerne ins-
crit 23 tirs sur 63 (36%), dont 5
sur 14 (36%) à trois points (2 x
Keiser, 2 x Vrtic et Bachmann), et
24 lancers francs sur 33 (73%).

Au tableau: 5e: 13-11; 10e:
32-19; 15e: 41-23; 25e: 67-37;
30e: 7549; 35e: 92-64.

RTY
La Chaux-de-Fonds mène

1-0 dans la série.

Messieurs
LNB. Play-off (au meilleur des

trois matches): Nyon - Wetzikon 89-
55 (44-19). Baden - Chêne 68-70 (35-
44). Nyon et Chêne mènent 1-0 dans
la série.

Première ligue. Tour contre la
relégation. Groupe 2, 7e journée:
Marly- Spirit 93-67 (4041). Palinzard
- Vernier 100- 75 (38-35). Collombey-
Muraz - Spirit 71-63 (41-28).

Classement: 1. Université Neu-
chàtel 7-10. 2. Collombey-Muraz 7-10.
3. Palinzard 6-8. 4. Marly 7-6. 5. Ver-
nier 7-6. 6. Spirit 7-2.

Dames
LNA. Demi-finales des play-off

(au meilleur des cinq matches): Bel-
linzone - Sursee 62- 72 (22-39). Sur-
see mène 2-1 dans la série. Martigny -
Femina Lausanne 75-62 (43-27). Mar-
tigny est qualifié pour la finale sur le
score de 3-0.

Play-out (au meilleur des cinq
matches): Brunnen- Pully 76-65 (43-
34). 2-2 dans la série.

LNB. Tour final pour le titre. 4e
journée: City Fribourg - Vedeggio 60-
47 (38-20). Epalinges - Star Gordola
50-71 (26-33). Classement: 1. Star
Gordola 24. 2. Epalinges 23. 3. City
Fribourg 22. 4. Vedeggio 12.

Tour de classement. 3e journée:
La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne 62-
34 (34-13). Carouge - Swissair 49-46
(27-23).

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 13. 2. Swissair 8. 3. Carouge 4.
4. Rapid Bienne 4. /si

Matches de vendredi: Indiana Pa-
cers - Houston Rockets 111-102. Phi-
ladelpliia 76ers - Utali Jazz 99-97. To-
ronto Raptors - Orlando Magic 95-91.
AUanta Hawks - Boston Celtics 90-
114. Charlotte Hornets - New York
Knlcks 99-118. Détroit Pistons - Los
Angeles Lakers 82-110. Denver Nug-
gets - Los Angeles Clippers 114-87.
Chicago Bulls - Golden State War-
riors 92-95 a.p. Vancouver Grizzlies -
Phoenix Suns 86-101.

Matches de samedi: New Jersey
Nets - Milwaukee Bucks 92-90 a.p. In-
diana Pacers - Charlotte Hornets 113-
99. Wasliington Wizards - Cliicago
Bulls 101-88. Cleveland Cavaliers -
Miami Heat 90-92 a.p. Dallas Mave-
ricks - Boston Celtics 99-104. San An-
tonio Spurs - Denver Nuggets 102-82.
Seattle SuperSonics - Portland Trail
Blazers 96-97. Los Angeles Clippers -
Sacramento Kings 83-104. /si

Tennis DavenportNol?
Lindsay Davenport (WTA 2)

a remporté le tournoi WTA
d'Indian Wells (2 millions de
dollars) en prenant le meilleur,
en finale , sur Martina Hingis
(WTA 1 ) en trois sets, 4-6 6-4 6-
0. Battue à quatre reprises - à
chaque fois en finale - face à la
championne olympique lors de
leurs dernières confrontations ,
la Saint-Galloise a concédé un
cinquième échec qui en fait une
reine vacillante sur son trône de
numéro 1 mondiale. Davenport
mène désormais 11-7 son duel
avec Martina Hingis.

11 n'y a désormais plus que
l'ordinateur de la WTA pour
penser que Martina Hingis est

encore - mais pour combien de
temps ? - la numéro 1 mon-
diale. Sur les courts du circuit
féminin, Lindsay Davenport a
une nouvelle fois apporté la
preuve de sa sup ériorité, phy-
sique et technique , face à une
Saint-Galloise qui n'a plus
battu la Californienne depuis
une finale du Masters, en dé-
cembre 1998. A l'exception
d'une défaite en-finale du tour-
noi de Sydney face à la
Française Amélie Mauresmo,
Lindsay Davenport n'a pas
perdu une seule rencontre de-
puis le début de l'année 2000,
alignant 19 victoires, dont seize
consécutivement, /si



APIMEC est une entreprise mécanique de précision et
de sous-ensemble.

Notre société est en expansion et pour renforcer notre
équipe, nous sommes à la recherche de:

mécaniciens
Profil souhaité:

• CFC de mécanicien.
• Pour travaux sur machines conventionnelles.
• Capacité de travail de manière autonome.
• Esprit d'équipe.

Nous offrons:

• Prestation intéressante pour personne motivée.
• Horaire à la carte.
• Des possibilités d'évolution.

Si vous correspondez à ce profil, veuillez adresser
votre offre accompagnée des documents usuels à:
APIMEC SA - Allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds.

. 132-066547

Nouvelle discothèque «LE JOKER»,
Neuchàtel,

ouverture début avril

¦ Barmaid ou barman,
emploi partiel ou extra
¦ Personnel de sécurité
¦ Personnel de vestiaire

Bonne présentation, avec permis de travail.
Téléphone (032) 724 48 48. .__ -2*8i5a/Duo
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Afin de compléter une équipe
de professionnels, notre client
recherche:

un horloger
CFC avec connaissances des
mouvements mécaniques et
quartz.

Opérateur
en horlogerie
CFC ou équivalent, travail varié
dans l'emboîtage et pose de
cadrans aiguilles.
Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel. 026-247941
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BRASSERIE DE L'ÉTOILE
F.-Courvoisier 24 - Tél. 032/968 29 54

La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelières
à 50%

132 068901

<
I Nous recherchons au plus vite

¦£J I pour une mission temporaire de \
C f longue durée, un:
<D 1g Installateur
¦g j sanitaire CFC
co ou technicien

I Qui sera chargé de s'occuper
M* du service après-vente et de la j
• ¦ ", gestion des commandes.
IT - Votre profil:
^  ̂ - apte à vous déplacer;
^* - autonome:
r£ : - âge idéal: 25 - 45 ans;
W - lieu de travail: Le Locle.
*1 Si ce nouveau défi vous inté-
P̂  resse, n'hésitez pas à prendre
_. * contact avec M. Patrick Mutti
^1 

au tel. 032/914 22 22 
ou s

^  ̂| 
envoyez votre dossier à: | ;

^- • av. Léopold-Robert 42 S ;

J^?% 
2300 La Chaux-de-Fonds. "
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Nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires de
longue durée, des

ouvrières
en horlogerie
ayant de l'expérience dans l'assem-
blage de mouvements, visitage au
binoculaire, emboîtage ou pose de
cadrans-aiguilles.

Nous demandons:
Bonne vue, utilisation des brucelles
et dextérité manuelle indispen-
sables. \
Veuillez prendre contact ou faire
parvenir votre candidature à:
Patrick Parel.

028-247939
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Mandaté par une entreprise de la
place, nous recherchons pour un poste
fixe , à repourvoir rapidement:

* 1 TECHNICO-
COMMERCIAL
FR / ANG

Activités:
- Gestion de la clientèle existante
- Acquisition de nouveaux clients §
Profil: S
- Formation mécanique, électronique

ou électrotechnique
(ET, ETS, BTS, Bac technique)

- Word et Excel
- Excellentes connaissances de l'anglais

(allemand un atout)
- Expérience antérieure dans la vente,

service externe ou SAV

Intéressé ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera une
joie de vous renseigner ou faites-lui parve-
nir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice.Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fonds
Fax 0.2 / 910 55 59 • E-mail: bis_ervice.lcdf@vedior.ch

Définition: imiter, contrefaire , un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 13

A Absolu Epice Otarie T Tétanos
Admiré Ermite P Pendu Touer
Alloué Etoile Pépin Traire
Annuité H Harcelé Piler Tresse

B Beurre Hélice Pocher Tutelle
Boudoir Hocher Pochon U Ultra

C Cabine I Inerte Priant Ululer
Ciném Ipomée Puces Unir
Conflit L Lurette R Race Unité
Courte Lutte Retapé ' Uraète
Crêpe M Mâcher Ricochet Utile

D Dépéri Masseur S Script
Douche N Nuire Sept

E Echafaud Nuit Sérail
Echelle O Obéré Sherpa
Enorme Oindre Souhait

roc-pa 951

Le mot mystère

I 

LOCATION
DÉpHTS |
SUR GlflCC

.v.:_«_^i-_^_-

Fr. 20 - lo cession de 8 min.

(sons réservoticn)

Renseignements: 078 60001 62

Cherchons pour bar
Le Locle / La Chaux-de-Fonds

JEUNE SOMMELIÈRE
Dynamique et sympa.

Tel 076/347 75 01 ,„____ ...* 132-068890

Dame avec patente cherche

emploi
Ecrire sous chiffres g
O 132-68854 à Publicitas S.A.,â
case postale 2054, 1
2302 La Chaux-de-Fonds. g

L'annonce, reflet vivant du marché

EXERCER
UNE ACTIVITÉ PASSIONNANTE,

C'EST DONNER UN SENS
À SON ÉVOLUTION

Alliant convivialité et féminité, plaisir et performance,
notre activité vous permettra de vous perfectionner
professionnellement dans une entreprise ayant la
dimension nécessaire pour ouvrir les portes de l'avenir.
Après une période de formation très complète et
rémunérée, parcourez de nouveaux espaces en deve-
nant dans votre région notre

conseillère beauté
Fondée en 1978; notre société est solidement implan-
tée dans toute la Suisse.
Vous êtes en possession d'un permis de conduire, de
nationalité suisse ou permis C, alors contactez-nous
au: 021/633 34 33 ou faites-nous parvenir votre dos-
sier avec photo à l'adresse suivante: PREDIGE SA,
Ressources humaines, route de Cossonay 196,
1020 Renens.
 ̂ 022-007667 _>

Police-
secours
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Messieurs
Bormio (It). Slalom géant de

samedi: 1. Raich (Aut) 2'25"64.
2. Mayer (Aut) à 0"17. 3. Schil-
chegger (Aut) à 0"24. 4. Kunc
(Sln) à 0"35. 5. Knauss (Aut) à
0"60. 6. Von Griinigen (S) à
0"64. 7. Defago (S) à 0'*65. 8.
Nyberg (Su) à 0"66. 9. Buchel
(Lie) à 0"70. 10. Cuche (S) à
0"97. ll.Schifferer (Aut)àl"13.
12. Accola (S) à 1"15. 13. Ebe-
rharter (Aut) à 1"49. 14. Kâlin
(S) à 1"72. 15. Uotila (Fin) à
1"78. 16. Locher (S) à 1**79.

Slalom d'hier: 1. Furuseth
(No) 1'52**49. 2. Raich (Aut) à
0"38. 3. Vrhovnik (Sln) à 0**72.
4. Buraas (No) à 0"85. 5. Plaschy
(S) à 1"02. 6. Aamodt (No) à
1"09. 7. Palander (Fin) à 1**21. 8.
Schônfelder (Aut) à 1"25. 9.
Weiss (It) à 1"35. 10. Albrecht
(Aut) à 1"58. 11. Eberle (Ail) à
1"69. 12. Kosir (Sln)àl"74.  13.
Amiez (Fr) à 1 "85. 14. Casanova
(S) à 1"87. 15. Walchhofer (Aut)
à 1"95. Puis les autres Suisses:
20. Accola à 3"12. 21. Von Grii-
nigen à 3"20.
Coupe du monde

Général (final): 1. Maier (Aut)
2000 points. 2. Aamodt (No)
1440. 3. J. Strobl (Aut) 994. 4.
Ghedina (It) 957. 5. Eberharter
(Aut) 902. 6. Schifferer (Aut)
896. 7. F. Strobl (Aut) 889. 8.
Mayer (Aut) 802. 9. Raich (Aut)
788. 10. Franz (Aut) 762. Puis
les Suisses: 12. Cuche 696. 14.
Accola 547. 15. Von Griinigen
545. 27. Defago 294. 28. Plaschy
281. 29. Kernen 280. 36. Locher
226. 47. Grunenfelder 155. 54.
Casanova 136. 5S. Kâlin 118. 92.
Imboden 36. 93. Beltrametti 35.
104. Von Weissenfluh 27. 123.
Collenberg 10. 126. Hari 7.

Slalom géant (final): 1. Maier
(Aut) 520. 2. Mayer (Aut) 517. 3.
Von Griinigen (S) 466. 4. Raich
(Aut) 420. 5. Chenal (Fr) 349.
Puis les Suisses: 12. Cuche 196.
13. Accola 178. 15. Defago 164.
18. Kâlin 118. 21. Locher 98. 22.

Slalom (final): 1. Aamodt
(No) 598. 2. Furuseth (No) 544.
3. Vrhovnik (Sln) 538. 4. Matt
(Aut) 384. 5. Stangassinger (Aut)
369. Puis les Suisses: 8. Plaschy
281. 20. Casanova 136. 31. Von
Griinigen 79. 35. Accola 62. 43.
Imboden 36.

Dames
Slalom géant de samedi: 1.

Obermoser (Aut) 2'42"79. 2.
Dorfrneister (Aut) à 0"24. 3.
Heeb (Ue) à 0**76. 4. Ertl (Ail) à
0"81. 5. Wachter (Aut) à 0**88.
6. Putzer (It) à 1"13. 7. Nef (S) à
1"16. 8. Rienda Contreras (Esp)
à 1"17. 9. Mitterwallner (Aut) à
1"27. 10. Flemmen (No) à 1"28.
11. Gôtschl (Aut) à 1"29. 12. For-
syth (Can) à 1"42. 13. Cava-
gnoud (Fr) à 2**11. 14. Ottosson
(Su) à 2**35. 15. Karbon (It) à
2"55. Puis: 23. Rey-Bellet (S) à
4"06.

Slalom d'hier: 1. Koznick
(EU) 1'26**23. 2. Pârson (Su) à
0"13. 3. Biavaschi (It) à 0"15. 4.
Vidal (Fr) à 0'*74. 5. Saioni (Fr) à
0"91. 6. Gôtschl (Aut) à 1"03. 7.
Kôllerer (Aut) à 1"05. 8. Nef (S)
à 1**20. 9. Pretnar (Sln) à 1"29.
10. Egger (Aut) à 1"37. 11. Bokal
(Sln) à 1**51. 12. Bakke (No) à
1"52. 13. Riegler (NZ) à 1"55.
14. Raita (Fin) et Dovzan (Sln) à
1"92.
Coupe du monde

Général (final): 1. Gôtschl
(Aut) 1631. 2. Dorfrneister (Aut)
1306. 3. Cavagnoud (Fr) 1036. 4.
Kostner (It) 878. 5. Obermoser
(Aut) 806. 6. Nef (S) 789. 7. Pret-
nar (Sln) 714. 8. Pârson (Su) 705.
9. Ertl (Ail) 701. 10. Schneider
(Aut) 697. 11. Rey-Bellet (S) 691.
Puis les autres Suissesses: 48.
Berthod 187. 60. Imlig 132. 77.
Kïmdig 68. 80. Kummer 61. 90.
Tschirky 37. 94. Styger 26. 102.
Collenberg 16. 113. Griinenfelder
9. 119. Oester 6.

Slalom géant (final): 1. Dorf-
rneister (Aut) 684. 2. Nef (S) 602.
3. Wachter (Aut) 470. 4. Ottos-
son (Su) 402. 5. Forsyth (Can)
373. Puis les autres Suissesses:
20. Rey-Bellet 110. 35. Berthod
65. 36. Kummer 61. 65. Kïmdig
2.

Slalom (final): 1. Pretnar
(Sln) 645. 2. Saioni (Fr) 626. 3.
Pârson (Su) 499. 4. Bakke (No)
434. 5. Koznick (EU) 428. Puis
les Suissesses: 14. Nef 187. 47.
Grunenfelder 9. 50. Oester 6.

Par nations (dames + mes-
sieurs, final): 1. Autriche 19.111
(7445 + 11.666). 2. Italie 5908
(3369 + 2539). 3. Suisse 5415
(2022 + 3393). /si

Ski alpin Didier Plaschy finit
au pied du podium à Bormio
Le Norvégien Ole Chris-
tian Furuseth s'est imposé
devant l'Autrichien Benja-
min Raich et le Slovène
Matjaz Vrhovnik lors du
slalom de la finale de la
Coupe du monde, à Bor-
mio. Son compatriote Kje-
til André Aamodt a rem-
porté le globe de cristal.

Le Valaisan Didier Plaschy a
terminé l'hiver sur une note
positive en terminant cin-
quième, son troisième
meilleur résultat de l'hiver ,
après ses victoires à Vail et

Kranjska Gora. II a même si-
gné le deuxième chrono de la
seconde manche. «Je suis
quand même un peu déçu, jus-
tement parce que j 'ai réussi
une bonne seconde manche.
J 'ai fait une grosse erreur dès
le début du premier tracé, ce
qui a mal conditionné ma pre -
mière manche. La saison pro -
chaine, il me faudra être p lus
constant. Je devrai également
accepter de me faire mal à l 'en-
traînement» déclarait le skieur
de Varone.

Sa sixième place a suffi à
Kjetil André Aamodt pour en-

lever sa première boule de
cristal du slalom. Le polyva-
lent norvégien a remporté
l'uni que victoire de sa carrière
dans la disci pline cet hiver, à
Wengen. Pour ses adieux à la
compétition , son compatriote
Finn Christian Jagge a revêtu
un smoking et mis ses lunettes
de soleil. C'est dans cet accou-
trement qu 'il a pris le départ
de la seconde manche, l' ul-
time de sa carrière, dont le
point d'orgue a été le titre

Kjetil André Aamodt: une victoire lui a suffi pour remporter le globe de cristal de
slalom cet hiver. photo Keystone

olympique en 1992 à Albert-
ville.

Pretnar était prête
Chez les dames , le trophée

est revenu à la Slovène Spela
Pretnar, neuvième d'une
course enlevée par l'Améri-
caine Kristina Koznick devant
la Suédoise Anja Pârson et
l'Italienne Elisabetta Biava-
schi. Il a manqué vingt points
à la Française Christel Saioni
pour s'adjuger le globe de cris-

tal de la disci pline. 24e mon-
diale seulement, l'hiver der-
nier, la Ni çoise a percé dès le
premier slalom , à Copper
Mountain. Elle s'était im-
posée, à égalité avec Spela
Pretnar. «J'ai vécu une
journée folle, à l'image de ma
saison, déclarait-elle. J 'ai eu le
globe entre mes mains pendant
deux minutes, avant la course
de Spela. C'est déjà pas mal.»
L'Appenzelloise Sonja Nef a
terminé huitième. / si

Coupe du monde
La «der» à Isometsâ
Jan Isometsâ a remporte
la dernière épreuve de la
Coupe du monde, la
course-pousuite disputée
sur 15 km en style libre à
Santa Caterina.

Isometsâ s'est imposé dans
cette course-poursuite avec
2"! d' avance sur l'Espagnol
d'origine allemande, Johann
Miililegg, lequel était déj à as-
suré de sa victoire dans le clas-
sement final de la Coupe du
monde, et 11 "6 sur le Suédois
Per Elofsson.

Pour les spécialistes helvé-
ti ques , cet ultime rendez-vous
de la saison a permis à trois
d' entre eux de marquer des
points de Coupe du monde:
Reto Burgermeister a en effet
pris la 25e place, Gion-Andrea
Bundi la 27e et Wilhelm Asch-
wanden la 30e. Seul Patrick
Mâchler n'a pas marqué.

Samedi , Julia Tchepalova
avait remporté la course-pou-
suite féminine sur 10 km
libre. La jeune Russe avait
battu au sprint l'Italienne Ste-
fania Belmondo tandis que la
Finlandaise Kaisa Varis s'était
classée à la troisième place.
Meilleure Suissesse, Natascia
Léonard! avait pris le ving-
tième rang, tandis que Bri gitte
Albrecht avait aussi marqué
en se classant 29e.

Avec cette ultime épreuve
était également tombé le ver-
dict pour la victoire finale en
Coupe du monde: la Norvé-
gienne Pente Martinsen l' avait
emporté pour la deuxième
année consécutivement devant
l'Estonienne Kristina Smigun.

Goldberger plane
Sven Hannavvald a signé

son quatrième succès de la sai-
son clans le concours de vol à
skis de Planica , ultime

épreuve de la Coupe du
monde. Le jeune sauteur alle-
mand s'est imposé devant le
Finlandais Jane Ahonen et
l'Autrichien Andréas Goldber-
ger, dans ce concours pour le-
quel aucun sauteur helvétique
n'est parvenu à se qualifier
pour la finale. Déjà assuré de-
puis longtemps de la victoire
finale en Coupe du monde,
son compatriote Martin
Schmitt s'est contenté d'une
neuvième place.

Samedi, l'Allemagne avait
remporté le concours par
équi pes, la Suisse ayant pris
une décevante neuvième et
dernière place. Cinquième,
l'Autriche s'était consolée avec
le nouveau record du monde
établi par Andréas Goldber-
ger, qui a atterri à 225 mètres,
battant d'un demi-mètre le
précédent record , réussi jeudi
par Thomas Hôrl.

Combiné: Lajunen,
deuxième!

Samppa Lajunen a rem-
porté pour la deuxième fois de
sa carrière, après 1997, la
Coupe du monde de combiné
nord ique. Le Finlandais a mis
un point d'honneur a s'impo-
ser dans le dernier concours ,
qui s'est disputé à St-Moritz
pour le saut et Santa Caterina
pour le fond. Meilleur Suisse.
Andy Hartmann s'est hissé
parmi les vingt premiers
(19e).

En biathlon enfin, l'Alle-
mand Sven Fischer (course-
poursuite) et l'Italien René Cat-
tarinussi (course en ligne) ont
remporté les dernières
épreuves de la Coupe du
monde, à Khanty-Mansijs, en
Russie. Malgré ce succès, Fi-
scher, tenant du trophée, n'a pu
empêcher la victoire finale du
Français Raphaël Poirée. / si

Ski nordique Du bronze
pour Frésard à La Fouly
Après le Jurassien Chris-
tophe Frésard en 1968 à
La Lécherette, le Vaudois
Gilles Berney au Mont-So-
leil voilà douze mois, le...
Grison Matthias Simmen
est devenu le troisième
champion romand des 30
kilomètres!

Un Grison , oui , car le règle-
ment stipule que le champion
romand doit être affilié à l' une
des trois associations de Ro-
mandie. Membre des cadres
nationaux , licencié au SC des
gardes-frontière d'Ulrichen , le
fondeur du Spliigen apporte
un titre de plus à l'Association
valaisanne.

«Il n'y  a pas p hoto. Il était
de loin le p lus fo rt. Lorsqu 'il a
attaqué je l'ai suivi sur un,
deux kilomètres, mais pas
p lus» expli quait son dauphin
Gilles Berney. «Ayant renoncé
à p articipe r à une épreuve de
biathlon, j e  suis venu à La
Louly très motivé» relevait
pour sa part le Grison.

Favori , Christophe Frésard
a dû se contenter de regarder
partir et Simmen, et Berney,
lorsqu 'ils passèrent à l'at-
taque. «La course est p artie
sur des bases très rapides, pré-
cisait le Jurassien. Lors des
deux premiers tours (réd.:
quatre boucles de 7,5 km), j 'ai
eu de la peine à entrer dans le
mon rythme. Par la suite, j 'ai
retrouvé de bonnes sensations.
Pointé en troisième position, je
me suis contenté de gérer cette
médaille de bronze. Compte
tenu du fait que je traîne une
légère grippe, je crois avoir
réalisé une relativement
bonne course. Je ne suis pas
surpris du temps concédé, no-
tamment à Gilles. En clas-
sique, il skie tout de môme
mieux que moi, quand bien

même j 'ai réalisé des p rogrès
dans ce style. A l 'analyse de la
course je dirai que je n 'ai pas
connu de p ériodes creuses,
mais j 'avais de la pe ine à
accélérer. »

Le multi ple champion juras-
sien des 15 kilomètres va
maintenant s'accorder une pé-
riode de récup ération et de re-
pos de quinze jours avant les
championnats de Suisse de 50
km, «où je vise une p lace dans
les dix premiers» lâche-t-il ,
tout en affirmant: «Je ressens
la fatigue due à l 'accumula-
tion de courses cet hiver. Je
p ense en avoir fait  vingt-cinq.»

Du côté du Giron jurassien ,
on relèvera sur 30 kilomètres
la septième place de Pittier

(Saignelégier. à 3 09 ) et la
huitième du Brévinier Borel (à
3*12"). Plus loin , les Pellaton
(La Brévine), Schumacher (Le
Locle) et Châtelain (Saignelé-
gier) sont déjà à plus de huit ,
voire dix minutes... Souli-
gnons aussi la quatrième
place (sur huit concurrentes)
de la Brévinière Fania Matthey
en catégorie jeunesse.

Le rideau est tombé sur ces
troisièmes championnats ro-
mands , qui ont réuni moins de
60 athlètes. «Nous devons
trouver des solutions, clament
les chefs techni ques des trois
associations. Peut-être conno-
ter notre ép reuve FIS...» A
suivre.

PHB

Messieurs
30 km (classique): 1. Mal

thias Simmen (Gardes-Gron-
tières) 1 h 21'21". 2. Gilles
Berney (Epalinges) à 48". 3.
Christophe Frésard (Saignelé-
gier) à l'16". 4. Daniel Ko-
manens (Gardes-Frontière) à
1 '25". 5. Simon Draeyer (La
Lenk) à 2'22". Puis: 7. Chris
tophe Pittier (Saignelégier) à
3'09". 8. Claude Borel (La
Brévine) à 3'12". 10. I.mma-
nuel Matthey (Le Locle) à
7'40". 12. Fabrice Pellaton
(La Brévine) à 8'22". 14. Da-
niel Schumacher (Le Locle) à
8*58". 15. Jérôme Châtelain
(Saignelégier) à lO'l l". 19.
Joël Malile (La Sagne) à
17*13".

20 km juniors (clas-
sique): 1. Andréas Buchs (La
Villette) 57*35'*. 2. Sylvain
Rochat (Le Lieu) à 25". 3.
Pierre Métrailler (Arpeltaz) à
45".

20 km jeunesse (clas-
sique): 1. Phili pp Rubin
(Obergoms) 55*37". 2. Jouas
Draeyer (La Lenk) à 1*31". 3.
Benoît Dcssibourg (Haute-
ville) à 3'35".

Dames
20 km (classique): 1. Mé-

lanie Falzer (Obergoms) 1 h
01*56". 2. Edwige Capt
(L'Orient Le Sentier) à 2*25".
3. Jeanne-Marie Pi poz (Cou-
vet) à 10*43".

15 km juniores (clas-
sique): 1. Emilie Guisolan
(Orient Le Sentier) 49'28". 2.
Karin Zeller (La Lenk) à 34".
3. Caroline Bourqui (SC Ro-
montois) à 5'33".

15 km jeunesse (clas-
sique): 1. Ruffine Grichting
(Obergoms) 50' 10". 2. Chan-
tai Lattmann (Les Cernets-
Vcrrières) à 2'24". 3. Re-
becca Aubert (Orient Le Sen-
tier) à 3'17". 4. Fania Matthey
(La Brévine) à 3'34".

Classements

Nef pas trop déçue
Sonja Nef, septième du

géant de la finale de la Coupe
du monde, à Bormio, a
échoué à 82 points de Mi-
chaela Dorfrneister dans sa
quête du globe de cristal de la
discipline. Sonja Nef n 'accu-
sait que 38 points de retard
sur l'Autrichienne avant ce
dernier géant de l'hiver. «7e
savais que j e  pouvais gagner
ce globe de cristal, car 38
points, ce n'est pas beaucoup.
Michaela Dorfrneister avait
p lus de pression que moi. J 'ai
tout perdu sur le second par -
cours (réd.: 18e) en skiant
trop direct. Je ne suis, malgré
tout, pas trop déçue. J 'ai
réussi une bonne saison, avec
entre autres, trois victoires»
déclarait Sonja Nef. Michaela
Dorfrneister a ainsi remporté
le premier globe de cristal de
sa carrière.

Chez les hommes, Michael

von Griinigen a terminé
sixième. Le Bernois n'avait
plus qu 'un mince espoir. Il
accusait, en effet, 94 points
de retard sur Hermann Maier
- futur vainqueur - et 11
unités sur Christian Mayer.
«Je suis très déçu. Cette troi-
sième p lace n 'était pas ce que
j e  voulais. Je visais le globe de
cristal. Cette saison n 'est pas
extraordinaire pour moi,
mais tout n 'est pas à oublier.
J 'ai quand même terminé à
quatre reprises sur le podium.
Désormais, il me faut  analy -
ser ma saison et faire des tests
de matériel» disait Michael.

Le Valaisan Didier De-
fago, septième, a réussi le
meilleur résultat de sa car-
rière dans la discipline. Pour
le Neuchâtelois Didier
Cuche, son dixième rang re-
présente également un excel-
lent résultat, /si



LNA Langnau
en vacances
Le barrage contre la relé-
gation en LNB entre Lan-
gnau et Rapperswil est
joué. Les Emmentalois ont
remporté 3-0 le sixième
match de la série qu'ils
remportent 4-2.

Cela signifie la fin de la sai-
son pour les Bernois , qui évo-
lueront toujours en LNA la sai-
son prochaine. Rapperswil va
se lancer dans un barrage au
meilleur de sept matches
contre le champ ion de LNB
pour se disputer la dernière
place en LNA.

LANGNAU - RAPPERSWIL 3-0
(0-0 2-0 1-0)

Ilfis: 5414 spectateurs .
Arbitres: MM. Kunz, Hirzel et

Linke.
Buts: 22e Fust (Gauthier, Elik)

1-0. 23e Fust (Gauthier, Elik) 2-0.
44e Gauthier 3- 0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lan-
gnau , 7 x 2 '  contre Rapperswil.

Langnau: M. Gerber; Kakko,
B. Gerber; Descloux, Millier; Ae-
gerter, Wiithrich; Fust, Elik , Gau-
thier; Brechbiihl , Pont, Holzer;
Badertscher, Tschiemer, Prinz;
Guazzini , Liniger.

Rapperswil: Bayer; Svensson,
Reber; Capaul , Meier; R. Sigg, D.
Sigg: Schiimperli, Richard , Bur-
khalter; Heim, Morger, Liiber;
Varvio, Biider, Friedli.

Notes: Langnau sans Hirschi
(blessé). Rapperswil sans Yse-
baert , Hoffmann et Hâberlin
(blessés). Tirs sur le poteau: Fust
(13e). Badertscher (14e); Varvio
(lie) . /si

Prochaine journée
LNA. Play-off, finale (au

meilleur de sept matches).
Mardi 21 mars. 20 h: Lugano -
ZSC Lions.

Hockey sur glace Requinqué,
le HCC s'est refait une beauté
LA CHAUX-DE-FONDS -
COIRE 3-2 (1-0 1-2 1-0)

Non, le HCC ne bradera
pas sa fin de parcours. Au
terme d'une rencontre
plaisante - tant pis pour
ceux qui n'ont pas jugé
bon de se déplacer... -, les
gens des Mélèzes sont re-
venus à hauteur de Coire
dans cette finale «pour
l'honneur», sans doute
plus équilibrée que le pre-
mier acte l'avait laissé sup-
poser.

Jean-François Berdat

«Pas mal pou r une petite
équipe, non?» Tout sourire,
Jaroslav Jagr savourait
comme il se doit ce que l'on
peut considérer comme une
belle mise au point. Décimé
par les absences - après ré-
chauffement, le nom d'Aeber-
sold , malade, est venu s'ajou-
ter à une liste déjà longue... -,
le HCC n'en a pas moins cor-
ri gé l'impression laissée du-
rant la première manche. Et
affiché du même coup ses pré-
tentions face à un Coire qui a
peut-être commis l'erreur de
croire que cette finale ne
constituerait qu'une simple
formalité.

La frappe de Niderôst
Malmenés jeudi dernier

dans les Grisons, les gens des
Mélèzes n'ont pas laissé traî-
ner les choses. Une réaction
s'imposait certes, mais qui au-
rait osé l'imaginer aussi cin-

¦ ~~ ____¦ i

Théo Wittmann échappe à Christien Pouget, mais le Français, reconverti en défen-
seur, a pris une part active à la victoire des siens. photo Galley

glante? Survoltés, métamor-
phosés, les Chaux-de-Fonniers
ont rendu la monnaie à leurs
hôtes. Et si l'efficacité avait été
au rendez-vous, il n'aurait pas
fallu attendre la réussite tar-
dive et acrobatique de Pochon
pour fêter un succès finale-
ment indiscutable. Mais voilà ,
Nakaoka et ses petits copains

ont frôlé des records en ma-
tière de ratés.

Ainsi, l'écart à l'issue de la
première période ne corres-
pondait en rien à la suprématie
d'une équipe qui s'était mé-
nagé une bonne demi-douzaine
d'opportunités très nettes ,
Ançay étant le seul à en avoir
saisi une. Tant et si bien que
lorsque Guyaz s'en alla réta-
blir la parité , d'aucuns se pri-
rent à se dire que le HCC avait
peut-être bien laissé passer sa
chance. Ayant refait surface,
les Grisons furent néanmoins
stoppés par trois pénalités suc-
cessives - M. Reiber avait ma-
nifestement quelque chose à se
faire pardonner depuis le
match du samedi précédent à
Genève... - qui permirent à Ni-
derôst de rappeler que sa
frappe peut encore être déci-
sive.

Coire revenu à égalité à la fa-
veur d' un léger flottement dé-
fensif, tout restait néanmoins à
faire au moment d'aborder
l' ultime période. C'est donc
Pochon qui allait s'en charger
en trompant Wieser alors

même qu il venait d être vic-
time d'une charge irrégulière.
Avant se goûter aux joies de la
victoire, le HCC allait toutefois
connaître une fin de match pé-
nible , Mike McParland jouant
son va-tout en retirant Wieser
pour un sixième joueu r de
champ. Sûr que durant ces 79
secondes les Chaux-de-Fon-
niers ont revu défiler
quelques-unes des occasions

galvaudées tout au long de la
soirée devant un gardien certes
très à son affaire.

Un beau challenge
Après sa prestation très dé-

cevante de la première
manche, le HCC a donc su re-
lever la tête. «Chacun s'est bien
battu , constatait Jaroslav Jagr,
ravi. Physiquement, nous
étions même supérieurs en f in
de match.» Du coup, tout le
camp des Mélèzes se reprend à
croire en ses chances dans une
finale qui demeure très ou-
verte. «Cette victoire fera du
bien à tout le monde, estimait
Pochon à l'heure de l' analyse.
Ce soir, on a vu que les Grisons
ne sont pas p lus frais  que nous.
Oui, nous sommes parfaite-
ment capables d'aller gagner
là-bas.»

Les gens des Mélèzes ont
donc clairement affiché leurs
prétentions: ils en veulent en-
core et le fait d'éliminer GE
Servette et de décrocher ainsi
un ticket pour la catégorie
sup érieure n'a pas suffi à as-
souvir leur faim de victoires.
«Cette série est très impo rtante
et un titre de champion, même
de LNB, reste un beau chal-
lenge à relever» rappelait Pou-
get.

Requinqué, le HCC s'est re-
fait une beauté, tant morale
que physique , dans ce
deuxième acte. Prometteur
pour la suite... .__

JrB
Les deux équipes sont à

égalité 1-1 dans la série.

Prochaine journée
Mard i 21 mars. 19 h 30:

Coire - La Chaux-de-Fonds.

Mélèzes: 3100 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber

(Can), Eichmann et Stricker.
Buts: 9e Ançay (Pouget, Po-

chon) 1-0. 27e Guyaz (Allen ,
Peer, à 5 contre 4) 1-1. 32e Ni-
derôst (Shirajev, Pouget , à 5
contre 3) 2-1. 34e Rieder (à 4
contre 4) 2-2. 57c Pochon
(Pouget) 3-2.

Pénalités: 2 x 2 '  (Avanthay,
Maurer) contre La Chaux-de-
Fonds, 6 x 2 '  contre Coire.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Vacheron; Pou-
get, Niderôst; Shirajev, Brusa;
Imperatori , Lùthi , Maurer;
Ançay, Hagmann, Pochon; Lé-

chenne, Nakaoka, Turler; Dé-
runs.

Coire: Wieser; Guyaz, Stof-
fel; Allen, Haueter; Werder,
Capaul; Schlapfer, Vitolinsh ,
Wittmann; Rieder, Bachler,
Brodmann; Beccarelli , Rose-
nast, Peer; Krûger, Tschuor.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Riva, Leuenberger, Rey-
mond , Maillât (blessés) ni Ae-
bersold (malade), Coire sans
Sejejs, Jelmini , Fischer, Meier,
Walder (blessés) ni Norris
(étranger surnuméraire). Pou-
get et Vitolinsh sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe.

Elites B
Quelle claque!
UZWIL - LA CHAUX-DE-
FONDS 16-1 (2-1 8-0 6-0)

II n'y a pas eu photo, hier
soir à Uzwil. Victorieux 7-4
vendredi aux Mélèzes, alors
même que les Chaux-de-Fon-
niers avaient démontré n'avoir
rien à leur envier, les jeunes
Alémaniques ont balayé toute
opposition pour s'imposer 16-
1, malgré un premier tiers
pourtant disputé.

Mais les Neuchâtelois du
Haut ont été littéralement pro-
menés par de remarquables
Saint-Gallois dès l'appel de la
deuxième reprise, le gardien
Catella laissant sa place à Lù-
thi à la 32e minute, alors que
le score était de 7-1.

But pour La Chaux-de-
Fonds: 5e Schranz 2-1.

La Chaux-de-Fonds: Catella
(32e Lùthi); Mano, Brusa; Peçon,
Amadio; Neuenschwander, Cour;
Déruns , Romy, Turler; Girard ,
Schmid , Marti; Scheidegger,
Erard , Personeni; Richard ,
Schranz. / réd.

Uzwil remporte la série 2-0.

Pouget se reconvertit
II en va dans le hockey

comme dans la vie de tous les
jours: nécessité fait loi. Ainsi,
pour les besoins de la cause et
pour pallier les absences de
Riva et de Leuenberger, Pou-
get s'est reconverti en défen-
seur l'espace d'un soir. Ce qui
n'a pas empêché le Français
de prendre une part active à la
préparation des trois réussites
du HCC. «Il y  a longtemps que
j e  me dis que j e  finirai en dé-
fense, racontait-il. Cela étant,
il faut bien admettre qu 'il n'y
avait pas beaucoup d'intensité
phys ique dans ce match...»

Très en vue depuis
quelques matches, le
numéro 26 des Mélèzes est
convaincu que le HCC a les
moyens de passer l'obstacle
grison. «Ils ont des points
fa ibles, soulignait-il. L 'idéal
serait de boucler cette série
j eudi sur notre glace. Un cin-
quième match là-bas ne se-
rait en effet pas p laisant.
J 'espère que tout le monde
sera d'accord avec moi...»

On peut raisonnablement
imaginer que ce sera le cas.

JFB

Cross Mondiaux:
Weyermann décevante
Paul Tergat n a pas rejoint
le perchiste ukrainien Ser-
ge! Bubka dans le livre des
records. A Vilamoura, au
Portugal, le Kenyan n'a pu
ajouter un sixième titre
mondial de cross à son
palmarès.

Il a en effet été battu par le
Belge d'origine marocaine
Mohammed Mourhit et
l'Ethiop ien Assefa Mezgebu ,
devant ainsi se contenter de
la troisième place. A 29 ans ,
Mohammed Mourhit , qui a
émigré en Belgique en 1997,
a obtenu ainsi son premier
titre majeur. Jusqu 'ici , son
morceau de bravoure consis-
tait en la conquête de la mé-
daille de bronze du 5000 m
des championnats du monde
de Séville.

Dans le cross court des
dames, remporté par l'Ethio-
pienne Kutre Dulecha , Anita
Weyermann a profondément
déçu. La jeune Bernoise a en
effet concédé 1 '41" sur la ga-
gnante du j our et a terminé à
la centième place. «Je n 'ai au-
cune exp lication» confiait

Anita Weyermann, qui s est
retouvée comp lètement blo-
quée en course.

Tulu: troisième titre
Déj à gagnante en 1995 et

1997, Derartu Tulu avait rem-
porté la veille son troisième
titre mondial de cross long.
L'Ethiopienne avait brisé ainsi
l'hégémonie manifestée en
cette première journée par l'é-
qui pe du Kenya , qui avait ga-
gné sept des neuf médailles
mises en jeu. Côté suisse, Ni-
cola Spirig n'avait , elle non
plus , pas répondu à l'attente
en se contentant du 47e rang
de la course des juniors.

Championne olympique du
10.000 m en 1992 à Barce-
lone. Derartu Tulu s'était im-
posée au sprint aux dépens de
la tenante du titre , sa compa-
triote Gete Wami. Chez les
messieurs, dans le cross
court , les trois médailles
n'avaient pas échappé aux
coureurs kenyans, John Kibo-
vven gagnant son deuxième
titre après 1998 devant ses
compatriotes Sammy Kipketer
et Paul Kosgei. / si

Natation Les Suisses terminent
dans la discrétion à Athènes
Les championnats du
monde en petit bassin
d'Athènes ce sont ter-
minés par un triste week-
end pour la natation
suisse. Karel Novy, que
l'on espérait en finale du
100 m libre, a été éliminé
en demi-finale avec le neu-
vième chrono (48"91).

Le 800 m libre féminin,
avec la médaille de bronze de
Flavia Rigamonti et la qua-
trième place de Chantai Stras-
ser, est donc demeuré le temps
fort de ces compétitions , cin-
quièmes du nom.

Les autres nageurs helvé-
tiques en lice samedi et hier
n'ont pas passé le cap des qua-
lifications. Christoph Buhler a
réussi le 29e temps du 100 m
libre (50"16), Chantai Stras-
ser le neuvième du 400 m
libre (4' 11 "84), Angela Zum
stein le 23e du 50 m libre
(26"58), Phili ppe Gilgen le
28e du 100 m dos (55"43) et
Luka Gabrilo a le 17e du 200
m papillon (2'01"52).

Dans les séries du 50 m pa-
pillon , Lorenz Liechti a frôlé

son record national de six cen-
tièmes en 24"72 , ce qui ne lui
a valu que le vingtième rang.
Nicole Zahnd (douzième en
2'00"44) et Sandrine Paquier
(26e en 2'04"42) sont sorties
dès les séries du 200 m libre,
de même qu 'Yves Platel sur
200 m quatre nages (ving-
tième en 2'04"45). Enfin , le
relais 4 x 100 m quatre nages
(Gil gen , Lùtolf , Liechti , Novy)
a pris la septième place en
3'37"77.

Une semaine après des
championnats de Suisse très
réjouissants à Genève, avec les
qualifications olympiques de
Rigamonti , Strasser, Lùtolf ,
Novy, Platel et Buhler, les bat-
teries helvétiques étaient d'é-
vidence quelque peu dé-
chargées. Deux performances
de haut niveau aussi rappro-
chées étaient hors de portée
de la plupart , seules Flavia Ri-
gamonti et Chantai Strasser
faisant exception.

Quinze records du monde
Les six records du monde

battus au cours du week-end
ont porté à quinze le nombre

de meilleures marques éta-
blies en Grèce. L'Américain
Ncil Walker s'en est attribué
cinq à lui seul , sur 50 m dos
(24"02 puis 23"42), 100 m
quatre nages (52"79), 100 m
dos (50"75) et avec le relais 4
x 200 m libre (7'01"33).

Ses exploits ont rapporté au
Texan de 23 ans cinq chèques
de 15.000 dollars , la prime
fixée par la Fédération inter-
nationale pour chaque record
du monde mis à mal. Le Sué-
dois Lars Frolander a battu
pour sa part ceux du 100 m
papillon (50"59 et 50"44), du
50 m papillon (23"I9) et du 4
x 100 m libre avec la Suède
(3'09"57).

Therne Alshammar
sous les 24 secondes

Chez les dames, la Suédoise
Therne Alshammar est deve-
nue la première à franchir la
barre des 24" sur 50 m libre ,
pulvérisant sa propre
meilleure performance de 49
centièmes en 23"59. Sur 100
m libre , elle avait fait passer
son record du monde de
52"80 à 52"17. / si

Ray Bourque est entré dans
l'histoire. Le joueur de Colorado
Avalanche est en effet devenu le
premier défenseur à inscrire 400
buts en NHL. Il a réussi cet ex-
ploit lors du premier tiers-temps
du match qui opposait son
équi pe aux Détroit Red Wings.
Matches de vendredi: Washing-
ton Capitals - Carolina Hurri-
canes 4-2. New Jersey Devils -
Tampa Bay Lightnings 1-3. Los
Angeles Kings - St-Louis Blues 0-
4. Édmonton Oilers - Ottawa Se-
nators 4-2. Phoenix Coyotes - Na-
shville Predators 34 a.p. Ana-
heim Mi ghty Ducks - San José
Sharks 4-2. Matches de samedi:
Chicago Blackhawks - Dallas
Stars 2-2 a.p. Colorado Ava-
lanche - Détroit Red Wings 34.
Philadel phia Flyers - New York
Rangers 2-3. Canadien Montréal
- Carolina Hurricanes 3-2. New
York Islanders - Florida Panthers
24. Toronto Maple Leafs - At-
lanta Thrashers 1-4. Calgary
Fiâmes - Buffalo Sabres 1-5. Van-
couver Canucks - Ottawa Sena-
tors 6-1. Boston Bruins - Pitts-
burgh Penguins 3-2. / si



Sur les traces du CHE
Samedi 6 mai 2000

Genève - Paris - La
Havane

- 9 h 16: départ de La Chaux-
de-Fonds pour l'aéroport de
Genève.,,

- 9 h 55: départ de Neuchâtei
pour l'aéroport de Genève.

- 12 h 30: Genève - enregis-
trement des bagages.

-14 heures: départ par vol
de ligne AF pour Paris.

- 15 h 10: arrivée à Paris et
changement d'avion.

- 16 h 40: départ par vol de
ligne AF.

-20 h 55: Arrivée à La
Havane.

Abonnés L'Impartial
Non-abonnés
Supplément pour chambre à un lit

Compris dans le prix:
• Vol aller-retour Genève -

Paris - La Havane.
• Billet CFF gare de départ -

Genève aéroport et retour.
• Logement en chambre

double.
• Repas selon le programme.

Accueil par votre guide et
transfert au NOVOTEL

MIRAMAR de La Havane.
Dîner et logement.

Dimanche 7 mai 2000
La Havane

Petit déjeuner. Départ pour
un tour de ville de la Havane.
Visite à pied de la vieille
Havane, du Palais des
Capitaines Généraux (Musée
de la ville), du Palais de
l'Artisanat, du Château de la
Fuerza, de la Place d'Armes et
de la place de la Cathédrale.
Déjeuner dans un restaurant
de la vieille Havane. Après le

CHF 2'430.-
CHF 2'700.-
CHF 250.-

• Excursions selon le
programme.

• Les services d' un guide
local parlant français.

• Accompagnement d' un
représentant des quotidiens
neuchâtelois.

• Les transports en car climatisé.

déjeuner, visite d'une
fabrique de cigares et d'une
distillerie de rhum, temps
libre. Vers 18 heures retour à
l'hôtel en passant par La
Havane moderne,. Dîner .à,
l'hôtel.

Lundi 8 mai 2000
La Havane - finales

Après le petit déjeuner,
départ pour la vallée de
Vinalès, située dans la provin-
ce de Pinar del Rio, la plus
occidentale de Cuba. En
cours de route, visite de la
maison d'un planteur.
Continuation vers Vinalès.

¦

Non-compris dans le prix:
• L'assurance annulation

(obligatoire).
• Les visas

(cartes touristi ques) Fr. 40.-.
• Les boissons (sauf à l'hôtel

Coralia Club).
• Les dépenses à caractère

personnel.
• Taxes aéroport à La Havane

US$ 20.-
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Déjeuner au restaurant de
Palenque de los Cimarrones.
Après le déjeuner, visite de la
Grotte de l'Indien (une . des
nombreuses grottes aux eaux
souterraines navigables).
Retour à La Havane au
NOVOTEL MIRAMAR. Dîner
à l'hôtel.

La Havane
Avec un peu plus de deux
millions d'habitants , La
Havane est le centre ner-
veux de Cuba. Cette ville
vit à son propre rythme,
partagée entre la torpeur
tropicale le jour et la fréné-
sie bruyante et musicale le
soir. Les Cubains n'ayant
jama is cessé de danser le
mambo, la salsa et la
rumba. La Havane est un
musée vivant , fondée en
1514 par Panfilîo de
Narvâez sous les ordres de
Diego Velâzquez, La
Havane est reconnue
comme faisant partie du
Patrimoine mondial de
l'humanité par l'UNESCO.

Vinalès
Hormis les nombreuses
grottes et cavernes, souvent
magnifi ques, les mogotes
(montagnes de calcaire aux
formes arrondies) sont sans
conteste l'attraction princi-
pale de cette vallée.
Le poète Garcia Lorca
disait d'elles que «à l'aube,
les mogotes sont comme
des éléphants à la queue
leu leu» .

Mardi 9 mai 2000
La Havane - Guama - Trinidad
Petit déjeuner. Départ pour
Trinidad. En cours de route,
visite d'un élevage de croco-
diles puis promenade en
bateau au travers des marais
de la Boca, visite de la
« Lagune du Trésor ».
Déjeuner à la Boca. Après le

déjeuner, continuation vers
Trinidad. Installation à l'hôtel
LAS ÇLlEyA, Dîner à l'hôtel.

Mercredi 10 mai 2000
Trinidad

Petit déjeuner. Promenade à
pied dans la ville. Visite de
l'église de la Santissima

Trinidad, de la Grande Place
et du Musée Romantique (ter-
rasse dominant la ville).
Déjeuner au restaurant de
Santa Anna. Après le déjeu-
ner, temps libre dans la ville.
Retour à l'hôtel. Dîner à l'hôtel.

Trinidad
Des trois plus anciennes
villes cubaines, Trinidad est
celle qui a le mieux conser-
vé son héritage architectu-
ral. Une promenade, dans
ses rues en galets où l'on
s'attend à se retrouver face
à un corsaire ou un pirate,
ceux-ci ayant détruit à plu-
sieurs reprises Trinidad,
nous surprend avec ses
demeures rescap ées du
temps.

jeudi 11 mai 2000
Trinidad - Cienfuegos -

Uaradero
Petit déjeuner. Départ pour
Varadero. En route, visite de
la ville de Cienfuegos, du
théâtre Terry, du Malecon et
le Paseo del Prado.
Déjeuner au Restaurant du
Pêcheur, magnifiquement
situé sur une petite plage de
la baie de Cienfuegos (où
l'on se rend en bateau).
Après le déjeuner, départ
pour Varadero. Installation à
l'hôtel CORALIA CLUB
PLAYA DE ORO pour un
séjour balnéaire. Dîner à
l'hôtel.

Cienfuegos
Cette petite ville de
125'000 habitants fondée
en 1819 par le Français
Louis de Cluet, est actuelle-
ment le plus grand port
sucrier du monde.

Du jeudi 11 au
samedi 13 mai 2000

Uaradero
Journées libres de détente
à Varadero, sur l'une des
plus belles plages de Cuba,
en pension complète
(boissons incluses).

Varadero
Avant l'arrivée des
Espagnols, les Indiens
Siboneys vivaient dans
la Péninsula de Hicacos,
où se trouve aujourd'hui
Varadero. Chasseurs,
cueilleurs, ils utilisaient
les coquillages, les pierres
et le bois pour fa ire
des outils. Ils faisaient
partie des nations
cubacân et yucayo, des
cultures autochtones très
proches l'une de l'autre.
Aujourd'hui, d'autres
envahisseurs ont pris pos-
session de la péninsule:
les touristes.

Crédit photo Jacques Pochon

Samedi 13 mai 2000
Uaradero - La Havane

En fin d'après-midi, transfert à
l'aéroport international de La
Havane pour prendre le vol
de retour.
- 23 h 05: départ par vol de

ligne AF.

Dimanche 14 mai 2000
-13 h 55: arrivée à Paris et

changement d'avion.
- 16 h 50: arrivée à Genève
- 20 h 04: arrivée à

Neuchâtei.
- 20 h 38: arrivée à

La Chaux-de-Fonds

VOYAGE-LECTEURS DU 6 AU 1 4 MAI 2000

ORGANISATION : 
Carlson



Automobilisme
Burns coiffe
Grônholm
Le Britannique Richard
Burns (Subaru Impreza
WRC) a remporté à Porto
à l'issue de la troisième et
dernière étape le rallye du
Portugal, quatrième
épreuve de la saison, et
pris la tête du classement
du championnat du
monde.

Burns s'est imposé devant le
Finlandais Marcus Grônholm
(Peugeot 206 WRC) et l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Ford Focus
WRC). Le Finlandais Harri Ro-
vanpera (Toyota Corolla
WRC), le Français François
Delecour (Peugeot 206 WRC)
et l'Estonien Markko Martin
(Toyota Corolla WRC) sui-
vaient dans l'ordre les trois
hommes de tête.

Devancé de moins de
quinze secondes la veille au
soir par Grônholm, le Britan-
nique est parvenu à reprendre
le commandement de l'é-
preuve après les deux pre-
mières spéciales de la ma-
tinée. Tout devait toutefois se
jouer dans l'ultime secteur
chronométré, sur 11,15 km,
Burns et Grônholm n'étant
alors séparés que par 1"7.

Malgré une attaque de tous
les instants, le Finlandais cé-
dait encore 4"8 à son rival. Ce
qui permettait à Burns de
remporter sa seconde victoire
consécutive de la saison après
le safari du Kenya, la septième
de sa carrière, à l'issue d'un
formidable duel. Il devenait du
même coup le premier pilote
anglais à s'installer en tête
d'un championnat du monde
des rallyes.

Classements
Rallve du Portugal: 1. Burns-

Reid (GB), Subaru Impreza WRC,
4 h 34'00"0. 2. Gronholm-Rau-
tiainen (Fin), Peugeot 206 WRC,
à 6"5. 3. Sainz-Mova (Esp), Ford
Focus WRC, à 2'09"2. 4. Rovan-
pera-Pietlanen (Fin), Tovota Co-
rolla WRC, à 3'18"2. 5. Dele-
cour-Grataloup (Fr) , Peugeot 206
WRC, à 4'06"3 6. Loix-Smeets
(Be), Mitsubishi Carisma GT, à
7'28"9.

Championnat du monde. Pi-
lotes: 1. Burns (GB) 22. 2. Maki-
nen (Fin) et Grônholm (Fin) 16.

Constructeurs: 1. Subaru 35.
2. Mitsubishi et Peugeot 20. / si

Patinage synchronise Succès
allemand et suédois à Neuchâtei
La formation allemande
Team Berlin 1 en seniors et
les Suédoises de Seaside
chez les juniors ont do-
miné la deuxième édition
du Neuchâtei Trophy en
remportant tant le pro-
gramme court que le libre.
Les équipes suisses pré-
sentes dans cette compéti-
tion internationale ISU (In-
ternational Skating Union)
prennent les cinquième et
sixième places au terme
de belles performances.

Le Team Berlin 1, qui doit
son nom à la réunification de
la ville, a véritablement en-
thousiasmé le nombreux pu-
blic tout au long de ses deux
superbes prestations. Le fait
d'avoir quatre hommes parmi
les vingt «skaters» de l'équipe
apporte, certainement, plus
de puissance et de rapidité à
cette formation.

Passant d'une Figure à
l'autre par des transitions très
fluides et rapides, réalisant
des manœuvres très serrées et
difficiles, les Allemands ont
remporté une victoire qui ne
souffre aucune discussion. Ca-
pitaines de l'équipe, Andréa
Sommerfeldt et Katja Gûnther
étaient émues en apprenant
leur victoire: «Nous avons réa-
lisé une superbe performance
en patinant avec un très bon
tempo. Pour gagner, nous
avions décidé de prendre tous
les risques et ça a marché» ex-

pliquaient celles qui défen-
dront les couleurs allemandes
lors des prochains champion-
nats du monde où «nous espé-
rons terminer dans les six pre -
mières».

Niveau plus élevé
Les équipes helvétiques en-

gagées dans cette catégorie se
sont fort bien comporté. L'é-
ternel duel entre les Cool
Dreams (Berthoud) et les Star-
light (Zurich-Oerlikon) a, cette
fois, tourné à l'avantage des
Bernoises, Finalement . très
bonnes cinquièmes, qui précé-
dent d'un rang leurs rivales
zurichoises. Vice-capitaine des
Cool Dreams, l'institutrice de
Moutier Chantai Eschmann
était heureuse: «Nous avons
réalisé deux beaux pro-
grammes grâce à l'appui fan-
tastique du public qui nous a
véritablement portées».

Juge-arbitre de la compéti-
tion et membre du comité
technique de l'International
Skating Union , le Suisse Uli
Linder donnait un avis éclairé
sur le niveau de la compéti-
tion: «Le niveau était p lus
élevé que l'an dernier, mais les
toutes meilleures équipes n'é-
taient pas là. Néanmoins, cinq
teams qui participeront aux
championnats du monde
étaient à Neuchâtei.»

Neuchâteloises heureuses
Dans la catégorie juniors ,

les Scandinaves ont prouvé

Les Américaines du Team Elan ont terminé deuxièmes chez les seniors, photo Galley

qu 'elles étaient les meilleures.
La victoire revient aux Sué-
doises de Seaside, qui se sont
imposées tant lors du pro-
gramme court que du libre. La
jolie capitaine de l'équi pe,
Amélie Dunder, confiait:
«Nous avons réalisé un p ro-
gramme court presque parfait.
Lors du libre, nous avons très
bien patiné, mais vers la f in,
nous avons commis une ou
deux petites erreurs. Nous
sommes venus à Neuchâtei
pour terminer sur le podium et
nous remportons la victoire.
C'est fantastique. »

Côté suisse, les Hot
Dreams (Berthoud) termi-
nent , comme leurs aînées , à
un très bon cinquième rang,
les Icebreakers (Zurich-Oerli-
kon), sixièmes et les Gipsies
(Bulach) dixièmes. Membres
des Hot Dreams, les deux
Neuchâteloises Claire McGill
et Fabienne Ernst avaient
plus le sourire après le pro-
gramme libre que lors du pro-
gramme court. «Nous sommes
bien remontées après notre
programme court lors duquel
nous n 'avions pas patiné su-
per. C'était une bonne presta-

tion pou r notre dernier
concours de la saison» exp li-
quait Claire McGill. Sa cama-
rade d'équi pe Fabienne Ernst
ajoutait: «Nous avons atteint
notre objectif et tout s 'est bien
passé. Nous avons, tout au
long de la compétition, eu une
super ambiance dans l 'équipe
et ça aide énormément.»

La Française Monique Geor-
gelin , juge -arbitre des ju niors
et également membre du co-
mité technique de 1TSU don-
nait son avis d'expert sur la

catégorie: «Nous avons vu des
programmes très intéressants,
surtout pour les cinq-six pre-
mières. Elles ont fait de gros ef-
forts dans la variété des mou-
vements et dans la chorégra-
p hie. Cependant, je trouve que
tous les teams doivent encore
travailler la glisse, la synchro-
nisation et le travail de
carres.»

Encore du pain sur la
planche pour les entraîneurs
et les patineuses!

PHW

Classements
Seniors: 1. Team Berlin 1

(AU) 1,5 pt. 2. Team Elan
(EU) 3,0. 3. Les Etincelles
(Can) 4,5. 4. The Crystal-
lettes (EU) 6,0. 5. Cool
Dreams (S) 7,5. 6. Starlight
Team (S) 9,0. 7. Team Cham-
pagne (GB) 10,5. 8. Les At-
lantides (Fr) 13,0. 9. Boome-
rang (Su) 13,5. 10. The Ber-
lin Ice Company (Ail) 14,5.
11. Alky (Tch) 16,0. 12. Spi-
rit (Su) 17,0. 13. Shooting
Stars (AU) 19,5. 14. Surrey
Ice X-Treme (Can) 21,0. 15.

The Leading Adges (AfS)
22 ,5.

Juniors: 1. Seaside (Su)
1,5. 2. Reflections (Fin) 3,0.
3. The Cicago Jazz (EU) 4,5.
4. Golden Magic (Fin) 6,0. 5.
Hot Dreams (S) 8,0. 6. The
Icebreakers (S) 8,5. 7. Shi-
ning Blades (It) 11,0. 8. Les
Zazous (Fr) 11,5. 9. Solihull
Stars (GB) 14,5. 10. Gipsies
(S) 15,0. 11. Frost-Work
(Hon) 15,5. 12. The Sweet
Lake Pearls (Hol) 18,5. 13.
Balance (Tch) 19,0.

Troisième en vue
Magnifi quement orga-

nisée par le Club des pati-
neurs de Neuchâtel-Sports ,
cette compétition, qui est
l'une des cinq plus impor-
tantes du calendrier interna-
tional , a connu un succès
tant sportif que populaire.
Dès le vendredi , les specta-
teurs ont accouru nombreux
aux Patinoires du Littoral.
Aussi bien l'ambiance que la
qualité du spectacle méri-
taient d'être vécues. Les ab-

sents de cette deuxième édi-
tion ne devraient pas man-
quer de venir l' an prochain
découvrir un sport facile à
comprendre, «fiin» et specta-
culaire. Pour autant qu 'une
troisième édition ait lieu.
«Nous allons faire le bilan
puis décider, mais probable-
ment que nous mettrons à
nouveau sur p ied ce
concours» concluait le direc-
teur de la compétition, Roger
Ernst. PHW

Tenant du titre, Grégoire
Hotz a remporté la première
manche du champ ionnat de
Suisse des rallyes, disputée
dans le cadre du Rallye Lyon -
Charbonnières, manche du
championnat de France.

Au volant de sa Renaut Mé-
gane Maxi , Hotz a pris le neu-
vième rang du classement
scratch , mais a terminé
meilleur pilote suisse, devant
son rival de l'an dernier dans
la lutte pour le titre, Gilles
Aebi (Peugeot 306 Maxi).

Ce succès a été favorisé par
la mésaventure survenue à Cy-
ril Henny. Au volant de sa Peu-
geot 306 Maxi , Henny, avec sa
navigatrice Aurore Brand , oc-
cupait en effet la troisième
place du classement scratch et
dominait aisément ses rivaux
helvétiques lorsque le moteur
de sa voiture devait rendre
l'âme. La victoire dans ce rallye
est revenue au Français Phil-
li pe Bugalski (Citroën Xsara).

Lyon - Charbonnières (Fr),
première épreuve du champion-
nat de Suisse des rallyes: 1.
Hotz-Calame (Renault Mégane
Maxi) 2 h 18'48"6. 2. Aebi-Mar-
chello (Peugeot 306 Maxi) à 56".
3. Jaquillard-Jaquillarcl (Subaru
Impreza WRC) à 6'57"0. 4. Blan-
chard-Helfer (Opel Astra ) à
10'58"8. 5. Peter-Kagi (Peugeot
106 GTl Cup) à 13'13"2. 6. Cat-
taneo-UI'fer (Peugeot 106 GTl
Cup) à 14'21"l./si

Suisse Hotz
gagne déjà...
en France

Motocyclisme
Une surprise d'entrée
Le championnat du monde
de vitesse a débuté par
une surprise sur le circuit
de Welkom, théâtre du
Grand Prix d'Afrique du
Sud. L'Australien Garry
McCoy, au guidon d'une
Yamaha, a en effet rem-
porté la course des 500
cmc.

En s'imposant devant l'Es-
pagnol Carlos Checa , qui a
ainsi permis à Yamaha d'effec-
tuer le doublé , et l'Italien Lo-
ris Capirossi, revenu en 500
cmc après deux saisons
passées dans la catégorie infé-
rieure, Garry McCoy a signé
sa première victoire dans un
Grand Prix de la catégorie
reine.

Les favoris du championnat
du monde n'ont guère connu
de réussite. C'est ainsi que
l'Espagnol Alex Crivillé
(Honda), tenant du titre , a en-
core été devancé par son coé-
qui pier brésilien Alexandre
Barros et a dû se contenter de
la cinquième place. Du moins
aura-t-il eu la satisfaction de
devancer un autre prétendant
à la couronne, l'Américain
Kenny Roberis (Suzuki).

Classements
125 cmc (24 tours =

101,808 km): 1. Vincent (Fr)
Aprilia , 41'36"310 (moy

146,879 km/h). 2. Giansanti
(It), Honda , à 1"937. 3. Alza-
mora (Esp), Honda , à 2"057.
4. Locatelli (It) , Aprilia , à
2"362. 5. Ueda (Jap), Honda ,
à 4"566. 6. Jenkner (Ail),
Honda , à 11 "073.

CM (1 manche): 1. Vincent
(Fr) 25. 2. Giansanti (It) 20. 3.
Alzamora (Esp) 16.

250 cmc (26 «ours =
110,292 km): 1. Nakano
(Jap), Yamaha, 42'34"086
(moy. 155,457 km/h). 2. Ka-
toh (Jap), Honda , à 0"875. 3.
Ukavva (Jap), Honda , à
13"813. 4. Jacque (Fr), Ya-
maha , à 30"687. 5. West
(Aus), Flonda, à 47"621. 6.
Battaini (It) , Aprilia , à
47"705.

CM (1 manche): 1. Nakano
(Jap) 25. 2. Katoh (Jap) 20. 3.
Ukavva (Jap) 16.

500 cmc (28 tours =
118,776 km): 1. McCoy
(Aus), Yamaha, 45'38"775
(moy. 156,125 km/h). 2.
Checa (Fsp), Yamaha, à
0"366. 3. Capirossi (It),
Honda , à 1"500. 4. Barros
(Bré), Honda , à 9"745. 5. Cri-
villé (Esp), Honda , à 10"253.
6. Roberts (EU), Suzuki , à
15"853.

CM (1 manche): 1. McCoy
(Aus) 25. 2. Checa (Esp) 20.
3. Capirossi (It) 16.

Prochaine manche: Grand
Prix de Malaisie (2 avril). / si

Cyclisme Milan - San Remo:
Zabel réalise la passe de trois
Déjà victorieux en 1997 et
en 1998, Erik Zabel a ob-
tenu sa troisième victoire
dans Milan - San Remo. Sur
la Via Roma, il s'est imposé
au sprint devant l'Italien Fa-
bio Baldato et l'Espagnol
Oscar Freire.

Pour les favoris, la course n'a
vraiment commencé qu 'à 40
km de l'arrivée. Auparavant, le
long parcours conduisant vers
la mer a été le cadre d'une
longue et courageuse échappée
de Michèle Gobbi.

Le jeune Italien (il aura 23
ans le 10 août) qui est parti seul
après 50 km de course, a
possédé jusqu 'à 30 minutes
d'avance au 140e km. C'est à ce
moment, à l'attaque de la pre-

mière difficulté de la journée, le
col du Turchino, que certains
coureurs du peloton ont com-
mencé à réagir. Le coureur de
l'équipe Mobilvetta cillait être
rejoint à Alessio, après une
fugue de 185 km.

Le travail de Gianetti
C'est une attaque de 23 cou-

reurs , dont Alex Zûlle, qui
lança vraiment la course, au
170e km, alors que Gobbi
possédait encore un avantage
de 15 minutes. Le groupe de 23
repris, différents contres
étaient lancés et au 210e km,
les Hollandais Bart Voskamp et
Karsten Kroon , le Sud-Africain
Robert Hunter et le Danois Jes-
per Skibby réussissaient à s'ex-
traire du groupe des favoris et à

creuser un certain écart (maxi-
mum 2'30"). Ils rejoignaient et
lâchaient aussitôt Gobbi au
225e km et passaient en tête les
premiers «capi», Mêle, Cervo et
Berta . La principale côte, la Ci-
pressa (sommet à 22 de l'ar-
rivée), leur était fatale, les favo-
ris se découvraient après avoir
fait travailler leurs équipiers.

L'équi pe Mapei lançait Mi-
chèle Bartoli dans la Cipressa
où il était accompagné par le
rouleur espagnol Juan-Carlos
Dominguez et par Hunter, res-
capé du groupe des quatre
échappés. Bartoli et Dominguez
résistaient j usqu'aux premiers
lacets du Poggio. Ils étaient re-
joints par l'avant-garde du pelo-
ton emmenée par un impres-
sionnant Maurio Gianetti.

Le Tessinois ramenait avec ef-
ficacité ses leaders , Francesco
Casagrande et surtout le sprin-
ter letton Romans Vainsteins.
L'allure imposée par Gianetti
faisait une victime de choix:
Mario Cipollini , irrémédiable-
ment lâché. Les coureurs de
Mapei tentaient un nouveau
coup dans la descente du Pog-
gio avec une attaque de Paolo
Bettini qui était rejoint à la
flamme rouge. Et il n'y avait pas
photo pour le sprint: parfaite-
ment emmené par Gian-Matteo
Fagnini, Erik Zabel s'imposait
avec une longueur d'avance. / si

Milan - San Remo, pre-
mière épreuve de la Coupe
du monde (294 km): 1. Za-
bel (Ail) 7 h 11'29" (moy.
40,882 km/h). 2. Baldato
(It). 3. Freire (Esp). 4.
Spruch (Pol). 5. Ivanov
(Rus). 6. Planckaert (Be). 7.
Garzelli (It). 8. Sôrensen
(Dan). 9. Vainsteins (Let).
10. Hamburger (Dan), tous
m.t. Puis les Suisses: 14.

M. Zberg. 28. Camenzind.
37. Gianetti , tous m.t. 88.
Huser à 3'34".

Coupe du monde: 1. Za-
bel (Ail) 100. 2. Baldato (It)
70. 3. Freire (Esp) 50. 4.
Spruch (Pol) 40. 5. Ivanov
(Rus) 36. 6. Planckaert (Be)
32. Puis: 14. M. Zberg (S)
12.

Prochaine manche: Tour
des Flandres (2 avril).

Classements



Zoociete Simulation informatique:
course entre cloneux et sexués
Coûts et bénéfices promus
unités de mesure univer-
selles, ça permet de peser
qu'en nature, les plus
prompts à faire du bénéf
ne sont maîtres que de
leur coin de marigot!

De nos jours , toute bestiole
a plus d'existence par ce
qu 'elle peut rapporter — ou les
coûts qu 'elle suscite — que par
les millions d'années d'anté-
riorité de son espèce sur la
nôtre. Ces éons valent d'au-
tant moins que , tout lion ,
orang-outan ou ara qu 'ils sont ,
ces pauvres êtres ne savent
pas calculer, ouvrir un compte
ou user d'une carte de crédit ,
ces maîtres actes cosmiques.

Les scrutateurs modernes
des comportements animaux
pensent eux aussi ' coûts et
bénéfices — et aussi stratégies,
optimisation... Pas sans raison:
un sens à bien des conduites
apparaît avec le bilan des calo-
ries gagnées ou des gènes à soi
répandus dans le voisinage. Par
exemple, tous calculs bouclés,
on comprend qu 'un jeune geai
de Floride contribue davantage
à diffuser des copies de gènes
qu 'il porte s'il aide pendant un
an, au moins, ses parents à
faire survivre davantage de ses
frères et sœurs des couvées sui-
vantes — ils partagent une par-
tie des gènes de l'aîné — plutôt

La sexualité, stratégie vitale coûteuse, comparée a la production de clones? Dieu
merci, la nature a des bilans comptables moins étroits que les nôtres! photo sp

que d'essayer, en blanc-bec, de
se faire un territoire misérable
qui ne pourra nourrir une
pro(gènes)iture.

Le sexe, aberration
comptable?

Toutefois, les sava nts calcu-
lateurs avouent souvent un

trouble quant à la reproduc-
tion sexuée. Comment diantre
la sexualité, avec les coûts
qu 'elle imp li que — il n 'est pas
question ici des fleurs , bijoux
et invitations au resto, mais
des parades et bagarres , de
l'investissement physique du
parent porteur, des soins aux

jeunes... — , a-t-elle pu subsis-
ter aux côtés de, voire contre,
la reproduction asexuée —
simp lement se diviser en deux
quand on est fruste , ou se clo-
ner naturellement si on est
comp lexe, ce que des puce
ronnes font très bien?

Argument traditionnel , va-

lable: la sexualité brasseuse
de gènes produit des individus
variés, et l' espèce a par ce
biais réponse à des change-
ments du milieu. Le hic , c'est
que ce bénéfice est potentiel et
lointain — le genre de bénéfice
pas très prisé. A court terme,
le temps d'une reproduction
sexuée, les espèces qui se clo-
nent ne devraient-elles pas
s'approprier tout l'espace et
les ressources?

Cette course entre cloneux
et sexués, des Britanniques
viennent de la simuler sur ordi
avec des clones se comportant
tous très similairement, se
bouffant le nez sur les mêmes
ressources — mais un clone
fait-il vraiment tout comme
maman? — et des individus
nés de vrai sexe, aux
conduites plus variées,, plus
soup les , exploitant les res-
sources plus diffusément, avec
donc moins de compétition.
Conclusion: malgré l'avance
des clones, tous s'en tirent,
avec des avantages et des aléas
différents.

La Fontaine aurait-il versifié
là une morale sur ce confor-
misme étroit qui n'apporte
pas, par essence, plus de béné-
fices et moindres coûts que di-
versité, souplesse et ouver-
ture? Et quant au plaisir?

Jean-Luc Renck

Sciences
Le réveil
du choléra

Les récentes inondations
qui ont saccagé le Mozam-
bi que ont mis en danger plus
de deux millions de per-
sonnes. Deux cent cinquante
mille d' entre elles sont au-
jou rd 'hui en particulier
confrontées à une épidémie
de choléra. Dans le même
temps , l'Organisation mon-
diale de la santé a recensé,
durant le dernier trimestre,
plus de douze mille cas de
choléra à Madagascar (dont
736 fatals). Cette recrudes-
cence est inquiétante, ne se-
rait-ce que parce qu 'elle suit
de quel ques années les pre-;
miers résultats négatifs d' une
tentative de vaccination à
grande échelle.

Le choléra est une maladie
grave, très contagieuse et
strictement humaine. Elle est
due à bactérie pathogène
transmise par voie orale, pré-
sente en particulier à l'état la-
tent dans les zones de basses
eaux.

Le choléra est connu depuis
de nombreux siècles. Il en est
fait déjà mention dans des
textes sanscrits datant de
2500 ans. Il faut cependant at-
tendre 1503 pour trouver la
première description histo-
rique de la maladie par un
Européen. Un officier tra-
vaillant pour l'explorateur
Vasco de Gama signale en ef-
fet une épidémie saisissante
de diarrhées ayant provoqué,
selon ses sources , 20'000
morts dans la ville indienne
de Calicut (aujourd'hui Kozhi-
kode).

Un bacille voyageur
Jusqu'au XlXe siècle, la

maladie semble rester propre
au sous-continent indien. Le
choléra se répand ensuite à
travers le monde au cours de
sept vagues pandémiques clai-
rement favorisées par l'essor
de la marine à vapeur.

Avant même la découverte
de la bactérie responsable, le
rôle important de l'eau dans
la transmission de la maladie
est largement reconnu. Mais
les moyens de contrer les af-
fections manquent. C'est au
cours de la cinquième pandéi
mie que l'un des fondateurs
de la vaccination moderne,
Robert Koch (1843-1910), par-
vient à isoler puis caractériser
pour la première fois l'agent
responsable du choléra, le vi-
brion cholérique (Vibrio choi
lerae), un bacille en forme en
virgule déjà observé au micro-
scope dans les selles de cholé-
riques dès 1854.

Il fait ainsi peu de doute
que l'émergence du choléra a
été favorisée par l'activité hu-
maine. Et sa progression est
également liée aux rassemble-
ments humains (fêtes , catas-
trophes naturelles...) qui of-
frent aux bactéries un terrain
idéal de diffusion.

Thomas Sandoz

S.O.S animaux A votre
bon cœur Messieurs Dames
¦ DULCINÉE. «J'ai l'air
douce et câline mais ne vous y
fiez pas. J'ai l'âme d' un petit
fauve de trois ans , indépen-
dant et fier. Et l'on ne me ca-
resse que si je le veux bien (j e
veux assez souvent). Pas ques-
tion que des enfants foulent
mon territoire! S'il peut vous
sembler, parfois, que j e joue
un peu les duchesses, vous
verrez vite que je ne suis pas
difficile et me contenterai fort
bien de votre appartement, fut-
il dépourvu de balcon.»

¦ BERLIOZ. «D'une beauté
digne des statues d'Egypte , j 'ai
pour moi la fougue de mes
quatre ans, alliée à une nature
aimante. Je suis parfait mais
qu 'y puis-je: c'est ainsi que
Mère Nature m'a voulu. J'ai

néanmoins la majesté cour-
toise et, rassurez-vous, j 'aurai
envers vous toutes les atten-
tions qu 'un seigneur doit au pe-
tit monde sur lequel il règne.»

| BELLE. «Jeune et j olie pe-
tite chatte , je suis un peu ti-
mide et très facilement effa-
rouchée. Soyez doux et pa-
tients et vous ferez de moi la

plus ronronnante des car-
pettes. Mais si vous brûlez les
étapes et tentez d'obtenir mon
amour sans le mériter, vous
aurez affaire à un cactus.»

¦ BIANCA & CALYPSO.
«Frère et sœur, nous formons
une sacrée paire de j oyeux
compères. Vous l'avez com-
pris , nous ne partirons pas

l'un sans l'autre . Un peu ca-
bots mais sans vulgarité, nous
aimons les gens calmes ct
posés , l'atmosphère sereine
d'un foyer sans enfants. »

# Adoptions: SPA de La
Chaux-de-Fonds , tél. 032/
968 64 24. .

photos Leuenberger

Main verte Les
parfums de la maison

Nul besoin de substances
chimiques pour parfumer la
maison... Décorez-la d'un jas-
min du Cap, dont les fleurs
émettent un parfum si puis-
sant qu 'elles embaument sans
difficulté les plus grandes
pièces. A tel point d'ailleurs
qu 'il est préférable de ne pas
l'installer dans la chambre à
coucher, où ses effluves capi-
teux peuvent devenir incom-
modants.

Le jasmin du Cap est aussi
connu sous le nom de gardé-
nia. Originaire de Chine, ce
petit arbrisseau peut atteindre
deux mètres à l'état naturel et
un mètre dans une serre
chaude. Cultivé en apparte-
ment , il dépasse rarement
50cm. A l'achat, choisissez un
spécimen en début de llorai-
son , aux boutons nombreux et
aux feuilles brillantes. Evitez
les variations brutales de
température durant le trans-
port, en particulier en cette fin
d'hiver (elles ne doivent pas
descendre au-dessous de 12
degrés C).

A la maison, placez votre
gardénia en un endroit lumi-
neux , à l'abri du soleil direct
et surtout des courants d'air
froid. Arrosez modérément

Le jasmin du Cap diffuse
un parfum qui suffit à
embaumer les plus
grandes pièces, photo sp

(une à trois fois par semaine
en période de croissance), tou-
jours à l'eau tiédie et non cal-
caire. Vaporisez très régulière-
ment le feuillage en évitant de
mouiller les fleurs que l'eau
tacherait. Apportez un engrais
li quide pour plantes de terre
de bruyère tous les 15 jours au
printemps et en été. /ap

Livre La véritable
histoire de Cadichon

L'histoire des ânes
retracée par l'un
d' entre eux, c'est
ainsi que Gérard
Chappez a voulu
nous présenter le
plus doux des ani-
maux , dans son beau
livre «L'âne: histoire,
mythe et réalité». Et
c'est par la voix de
Cadichon. notit âne
du fin fond de la vallée du
Drouvenant , que l'âne vous
est conté.

Côté zoologie, généalogie,
de l'animal utile à l'animal
rêvé, dans la bible, les arts ou
la politi que , Cadichon retrace
patiemment le parcours de ses

semblables a travers
les siècles et les . ré-
gions. Courageux et
intelligents, ils n'ont
j amais cessé d'être
aux côtés de
l'homme. Au travers
d'histoires bien do-
cumentées, illustrées
de nombreuses
cartes postales an-
ciennes. Gérard

Chappez nous trace une pein-
ture émouvante qui est
comme un hommage à un ani-
mal attachant et fidèle.

SAB
# «L'âne: histoire, mythe et1
réalité» Gérard Chappez, éd.
Cabédita, 2000.

Expo Nos protégées
sous l'objectif

Le j ardin bota-
nique de Genève
abrite jusqu 'au 9
avril une exposition
originale: une série
de portra its de
plantes protégées,
tirés par le bota-
niste Mathias Vust ,
par ailleurs di-
plômé en illustra-
tion scientifique. Le
but de ce projet est
d'attirer l'attention d'une ma-
nière différente sur les élé-
ments menacés de notre flore.

C'est pourquoi nivéoles, né-
nuphars, tuli pes et orchidées
se disputeront la vedette d'une
exposition non dépourvue

d'humour. Un or-
chis-bouc tirant la
langue, des jon-
quilles en plein
conciliabule secret ,
et même le por-
trait, pris sur le vif ,
de l'orchidée
fantôme, ce sont
quel ques-unes des
surprises que l'œil
attentif pourra ren-
contrer dans son

exploration. De plus , chaque
tableau est accompagné d' un
commentaire sur la plante en
question.

SAB
0 Genève, jardin botanique ,
du 21 mars au 9 avril.

Forêt Au secours
du sapin blanc

Le 21 mars prochain aura
lieu la Journée internationale
de la forêt , qui a choisi d'illus-
trer les changements des
forêts suisses par l' exemple du
sapin blanc.

Même si , dans nos contrées,
le sap in blanc arrive en troi-
sième position des espèces les
plus importantes — derrière
l'épicéa et le hêtre —
, il a très nettement
perdu du terrain. Il
y a un siècle , il re-
présentait 20% de
la surface fores-
tière. Il a chuté à
11%. Et la fonction
de protection de la
forêt en pâtit. Car le

sap in blanc lui donne une plus
grande stabilité à l'égard des
tempêtes , grâce à des racines
profondément enfoncées. Il
contribue également à freiner
l'érosion et les glissements de
terrain , et à augmenter la ca-
pacité de stockage de l'eau.
C'est pourquoi les organisa-
teurs de la Journée ont lancé

une action de par-
rainage de sapins
par des écoliers de
toute la Suisse, qui
pourront accompa-
gner un sapin tout
au long de l' année
ou planter de
jeunes arbres.

SAB



Chasse
au sanglier:
de qui se
moque-t-on?
Nous nous permettons de
réagir à l'article de M.
Alexandre Bardet paru
lundi 24 janvier (en ru-
brique Magazine) sur la
chasse au sanglier.

Nous faisons partie des
quelques agriculteurs neu-
châtelois qui subissent ré-
gulièrement les dégâts des
sangliers et dont M. Wille-
ner, directeur de la
Chambre d'agriculture neu-
châteloise, semble affirmer
qu'ils s 'en accommodent
très bien.

Les agriculteurs tra-
vaillent parfois plus de 60
heures par semaine et M.
Fiechter, inspecteur de la
faune, M. Schafer, prési-
dent des chasseurs, et M.
Willener trouvent accep-
table de leur en imposer
quelques-uns de p lus pour
le p laisir de la centaine de
chasseurs qui sont inté-
ressés par ce gibier. Il faut
savoir que le sanglier n'a
pas d 'importance écolo-
gique puisqu 'il n'a pas de
prédateur et qu'il ne parti-
cipe pas à la régulation
d'une autre espèce. Il s 'agit
donc uniquement du p laisir
de le tirer.

Sachez que l'un de nous
a eu deux hectares de cul-
tures et de prairie sac-
cagées, ce qui correspond à
une surface de 200 m sur
100 mètres. Ces dégâts
sont des cumuls de trous al-
lant de quelques cen-
timètres carrés à p lusieurs
mètres carrés répartis sur
de grandes surfaces. Pour
réparer une prairie, il faut
remettre en p lace chaque
touffe d'herbe arrachée en
espérant qu'elle s'enraci-
nera à nouveau. Sur les
terrains en pente, ces en-
droits déstabilisés accrois-
sent le risque d'accident
lors des travaux de récolte.
Une culture ensemencée
après des dégâts sur du
maïs a toutes les chances
d'être à nouveau saccagée,
puisqu'une grande quan-
tité de grains a été enfouie
par le labour.

De p lus, les chiffres pu-
bliés font croire que l'on
maîtrise la situation et que
les dégâts sont moins im-
portants en 1999. M. Wille-
ner déclare, en se référant
à la diminution des coâts:
«Le cheptel et les dom-
mages semblent avoir été
ramenés à un niveau accep-
table». Seulement, les 35%
de diminution en 1999 cor-
respondent à la diminution
de l'indemnité au mètre
carré reçue par les agricul-
teurs. Il n'y  a donc aucune
diminution des dégâts.

Qui veut-on endormir en
publiant cet article? Soit
les agriculteurs pour qu'ils
ne montent pas au front,
comme l'espère M. Wille-
ner, soit les contribuables
de canton qui ont payé en
1999 915 f r .  par sanglier
abattu pour le p laisir de
quelques privilégiés.

Tout le monde a ses hob-
bies et ses passions et nous
n'avons rien contre la
chasse et contre les chas-
seurs, mais s 'il faut absolu-
ment maintenir un tel chep-
tel de sangliers, alors que
celui qui en profite paie la
casse ou mieux encore,
qu'il répare lui-même les
dégâts, comme cela se fait
en général dans tout autre
cas de dégradation des
biens d'autrui.

Biaise Mayor
Fresens

avec P. Nussbaum
J.-F. Nussbaum
A. Raymondaz

Liberté, égalité, f r aternité
Voilà p lus de 200 ans que

la Déclaration des droits de
l'homme proclamait les fon-
dements de la démocratie à
l'occidentale. Aujourd'hui
comment app liquer ces prin-
cipes simples et clairs à la
p éréquation? Toutes les par-
ties s'accordent pour dire
qu'il faut faire quelque
chose, mais chaque fois  les
purs et durs de la droite
trouvent que ce n'est pas la
bonne manière. C'est pour-
quoi ils lancent un référen-
dum contre la p éréquation
votée par une large piaforité
du Grand Conseil.

En 1981, je participais à
une délibération dans un
Conseil communal au sujet
de la p éréquation finan -
cière. Les arguments qui ont
conduit le Conseil commu-
nal de Corcelles-Cormon-
drèche à l'époque à refuser
ce projet en consultation
sont strictement les mêmes
que ceux avancés par l 'é-
quipe des référendaires de
cette année 2000 contre la
p éréquation. Ce n'est ja-
mais le moment, ni surtout
la bonne manière.

Comment se fait-il que des
citoyens attachés à la solida-
rité, à la justice, veulent-ils
se permettre de couler un
projet de p éréquation finan-
cière au nom de p lus d'ar-
gent dans ma poche et tant
pis pour ceux qui n'en ont
pas? Pourquoi l 'accusation
si facile et si fausse de mau-
vaise gestion est-elle portée
contre les communes du
haut du canton, alors que
les citoyens honnêtement
constitués connaissent
toutes les fermetures d'entre-
prises qui ont eu lieu massi-
vement dans cette région de-
puis 30 années? Pourquoi
apporter cet argument éculé
de mauvaise ĝestion quand
tous les citoyens honnêtes

La péréquation financière est notamment une affaire de solidarité. La République au-
tonome du Val-de-Travers l'a bien compris en offrant des lingots... en chocolat aux
communes riches du Littoral. photo a-Galley

qui réfléchissent un peu et
qui s 'informent sur les réa-
lités des communes du Haut
et du Val-de-Travers peuvent
comprendre et découvrir que
ces collectivités sont aussi
bien, voire mieux gérées que
les communes riches du Bas.
En effet , celles-ci n'ont ni les
problèmes de climat rigou-
reux, ni les problèmes d'oc-
cupation du territoire par
l'industrie, ni la gestion
d'un budget avec des contri-
buables p lutôt modestes
alors que les investissements

d'équipements pour la popu-
lation sont nécessaires. J'ai
pu me rendre compte de l'ef-
fort d 'imagination et de sé-
rieux que font les autorités
communales de ces régions
en grandes difficultés so-
ciales et financières. Rendre
justice... Leur vrai et unique
défaut serait d'être à
gauche, n'est-ce pas?

En écoutant les opposants
à la p éréquation financière,
je constate que depuis 20
ans, ils n'ont fait aucun pro-
grès pour construire l 'unité

entre toutes les parties de ce
canton. D'abord mon porte-
monnaie et ensuite quelques
miettes pour les petits chiens
qui viendraient par hasard
sous ma table! Cette attitude
est inacceptable et les politi-
ciens qui se font gorge
chaude de respecter les
règles élémentaires de Injus-
tice, de la solidarité et du
partage portent une grande
responsabilité devant le
peuple: étMte doivent pas
faire joujou avec la démo-
cratie pour faire croire que

la solution attentiste et
«bouchée» qu'ils proposent
sera un bien pour la Répu-
blique et Canton de Neuchâ-
tei. Défait, en 1980, comme
aujourd'hui, l'équipe réfé-
rendaire dép loie son énergie
pour défendre les p lus riches
du bas du canton.

Faire croire que les impôts
peuvent diminuer en refu-
sant la p éréquation, c'est
une illusion pour les contri-
buables modestes. Dans un
Etat de droit, les impôts ser-
vent à financer les secteurs
de la santé, de la formation
des enfants et des jeunes, des
services sociaux, des
charges sociales comme le
subventionnement à l'assu-
rance maladie. Ce sont juste-
ment ces contribuables mo-
destes qui ont besoin maté-
riellement des services orga-
nisés et payés par l'Etat. Les
personnes riches, aisées,
peuvent s'en passer. Encore
que..., je  suis convaincu
qu'elles perdraient encore
un peu p lus de leur dignité
citoyenne et démocrate.

La p éréquation représente
un enjeu essentiel dans un
canton où les disparités sont
criantes entre les com-
munes. Essayer d'établir
une répartition convenable
des charges sur la base mini-
male des besoins des habi-
tants, c'est la mission d'un
Etat démocratique.

Mettre en p lace une
meilleure répartition des ri-
chesses dans ce canton entre
les communes riches et
pauvres, c'est une question
de solidarité et de justice élé-
mentaire.

Les contributions des uns
et des autres doivent servir à
mettre tous les citoyens sur
un p ied de liberté, d'égalité
et de fraternité.

André Babey
Coreelles

La démocratie baf ouée
Comme de nombreux Neu-

châtelois qui vont être p éna-
lisés financièrement pa r la
décision du Grand Conseil
prise le 2 février, je crois en-
core que dans ce canton il
n'est pas établi que les trois
villes bénéficient d'une prise
de position outrancière des
membres d'un Conseil
d'Etat, qui se conduisent
comme des pontifes ignorant
quelque deux cent cinquante
édiles qui consacrent des
centaines d'heures supplé-
mentaires pour le bien-être
de leurs administrés commu-
naux.

Aucune consultation sé-
rieuse avant la session du
Grand Conseil, des données
techniques difficilement
contrôlables, et un intention-
nel oubli des syndicats régio-
naux qui ne vivent que par le
bon vouloir des communes
qui ont versé des sommes im-
portantes et qui p lus est,
épongent de lourds déficits
d'exp loitation. Plus grave
encore, exiger des députés -
conseillers communaux
qu'ils votent alors qu'aucun
exécutif des soixante-deux
entités politiques du canton
ne s 'est prononcé sur le pro -
jet qui leur a été soumis tar-
divement.

Pourquoi ce refus et cette
grogne des communes du Lit-
toral? Déjà lourdement p é-
nalisées, elles débourseront
12,5 millions supp lémen-
taires. L'incertitude s 'ins-
talle; comment réaliser les
travaux déjà p lanifiés pour
la prochaine législature
2000-2004. Dép lus l'affaire
des syndicats régionaux
soulève des questions; si les
communes du Littoral reti-
rent leurs billes, Neuchâtei

exigera de l 'Etat une aug-
mentation de subside pour
charges structurelles.

Quelle pagaille! Et pour
compléter cette réflexion, le
cas de Neuchâtei Ville où de-
meurait un doute. En appre-
nant que «la City» ne rece-
vra rien, beaucoup d'élus et
de contribuables du Littoral
ont été surpris. A chaque
dépô t de p lans d'un projet
important c'était toujours les
sempiternelles jérémiades
auprès des communes voi-
sines, toutes naturellement
responsables des chiffres
rouges. Donc, cette belle ville
à bout de souffle versera près
de 6 millions; l'assiette fis-
cale des années 1997-1998
n'était pas si mauvaise que
cela, et elle devait être excel-
lente il y  a quelques années
avec la manne de la Neuchâ-
teloise Assurances, Suchard,
Interfood, Papeteries SA,
SBS. Révélation et confirma-
tion qui nous amènent à
croire que nous avons été
abusés et les citoyens de la
Ville bernés.

Une bonne infographie pa-
rue le 15 janvier dans les
quotidiens du canton, nous
permet de découvrir que l'ex-
richissime Fontainemelon
est au nombre des bénéfi-
ciaires. Où est passé l'impôt
d'Ebauches SA de l'embellie
1950 1975?

Quant à certaines autres
communes bénéficiaires ,
telles que Boudry et p lu-
sieurs localités du Val-de-
Ruz, qui sont sur le f i l  du ra-
soir, elles ont dézoné des hec-
tares de parcelles agricoles,
ce qui a eu pour corollaire
des dépenses d 'équipement
et scolaires pharaoniques.
Mesdames, Messieurs les dé-

cideurs, un choix cela s'as-
sume sans faire la manche!!

En ce qui concerne les
Meuqueux (15,5 millions)
l'on ne peut que mettre des
points de suspension en rap-
port avec des réalisations
peut-être somptuaires. Aux
Loclois (4,4 millions) nous
recommandons un peu de
modestie, car lorsque la
charge de leur Conseil com-
munal s 'élevait à 450.000
f r .  par an, la Mairie de la
Côte-Auvernier, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux pour
un nombre d'habitants équi-
valent payait des honoraires
de 75.000 f r .  pour les trois
exécutifs.

Madame, Messieurs les
conseillers d'Etat, ce mal-
heureux référendum qui
pourrait diviser le canton,
est le résultat de votre non-
communication, mieux
même c'est la somme de
votre maladroite précip ita-
tion, de calculs flous, de
votre aberrante décision de
traiter la révision de l'impôt
direct et la répartition des
tâches entre l'Etat et les com-
munes en juin seulement.

Faisant f i  de la démocratie
en p iégeant les communes
par la présen tation de votre
nouveau projet à mi-janvie r,
soit quinze jours avant la
session du Grand Conseil,
vous avez provoq ué l'étin-
celle. Vous aviez dit dispa-
rité. Les trois coups du
deuxième acte ont retenti.

La parole est aux respon-
sables communaux qui,
nous en sommes certain, pré-
senterons loyalement leur
analyse à leurs administrés.
Solidairement.

Robert Juillard
Peseux

Drôle de
Saint-Valentin

Homme, je me serais senti
nu ce jour de la Saint-Valen-
tin, sans bouquet de fleurs à
la main. Femme, je me suis
sentie bizarre le soir même,
assise seule à la table d'un
restaurant de p lus en p lus
bondé.

Mon assiette végétarienne
eut une allure de parent
pauvre dans l'illustre com-
pagnie de moules mari-
nières, langoustines
flambées et autres p lats ex-
quis qui valsèrent autour de
moi.

Qu'est-ce qui incite les hu-
mains à ce comportement en
masse? Le repas est-il p lus
savoureux, p lus roman-
tique, entouré de trente
autres couples? Ces Mes-
sieurs ont-ils la mémoire si

enkylosée que la publicité
doit les bombarder de dates
incontournables, afin qu'ils
pensent à offrir un repas à la
dame de leur cœur (ou du
moins de leur porte-mon-
naie, à voir l'expression
d'ennui sur certains vi-
sages).

Je suis persuadée que la
p lupart des femmes préfére-
raient une invitation sur-
prise un soir quelconque. Je
vous laisse méditer là-des-
sus... Et, n'oubliez pas de ré-
server une table pour la Fête
des mères.

P. S. Un grand merci à
tous les professionnels de la
gastronomie qui ont bossé
dur.

Eva Kaenzig
Neuchâtei

Inf ormation
trop complète

Lundi 31 janvier: après la
malheureuse et dramatique
exp losion des Geneveys-sur-
Coffrane , touchant deux
adolescents, le commandant
de la police neuchâteloise,
M. Laurent Krugel, adres-
sait, sur les ondes de la ra-
dio RTN 2001, un rapport
circonstancié ayant pour ob-
jectif principal d 'éviter un
nouvel accident. Merci.
Cette information et mise en
garde taisant bien évidem-
ment la nature de l 'exp losif
ainsi que, cela va de soi, sa
formulation.

Mardi 1er févrie r: sur-
p rise... stupéfaction! En li-
sant votre quotidien, rela-

tant cet accident, l'article
moralisateur de M. Philippe
Chopard évoquant la respon-
sabilité éducative des
adultes, parents et ensei-
gnants oublie, à mon sens,
sa propre responsabilité en
divulguant quasiment de
quoi est constituée cette
poudre vraiment dange-
reuse!

En effet , le bon sens n'au-
rait-il pas dû, une fois, jouer
le rôle d'autocensure?

Nous vous aurions large-
ment pardonné de diffuser ,
pour une fois, une informa-
tion incomp lète!

Pierre Aubert
Môtiers
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¦ LA FRONTIÈRE DE LA HONTE. Des milliers de jeunes
Polonaises sont exp loitées dans les bordels allemands. Le long de la
frontière Odcr-Neisse. le trafic a pris l' allure d' une véritable
industrie. Justina est une jolie Polonaise de 20 ans. Son histoire est
d' une banalité sordide: la pauvreté de son pays, un garçon
rencontré dans une boîte de nuit, une promesse de travail et , au
bout de la route , un bordel en Allemagne. Des filles comme
Justina , il en existe des milliers. Certaines savent qu 'on va les
entraîner dans la prostitution , mais aucune ne se cloute de la
servitude qui l' attend. Four les trafiquants, l'opération est sans
risque. Du côté polonais , ce tra fi c a pris l' allure d' une véritable
industrie. Les «recruteurs» ratissent les discothèques , les bars , les
écoles... A 20hl5, sur Arte. /sp-réd.

¦ DÉSERT DE GLACE. «La case de l'oncle doc» se penchera
sur la mission Inlandsis , ce soir lh sur France 3. Le Groenland.
Un immense désert de glace. Des températures qui peuvent at-
teindre moins 50 degrés l'hiver. Cet environnement hostile est par-
semé de crevasses , gigantesques cathédrales de glaces inexplorées
s'enfonçant dans les entrailles du glacier. Mal gré les conditions ex-
trêmes, la vie a su se développer, même ici. Une vie frag ile , invisible
et mystérieuse. Fn surface, des milliards de cellules d' algues colo-
nisent discrètement la calotte. Un minuscule animal , le tardi grade ,
appelé également ours des eaux, a même réussi un tour de force
dans le domaine de l'adaptation. Pour survivre au climat extrême
de l'hiver arcti que, il met tout simp lement sa vie entre parenthèses:
il se laisse inté gralement congeler jusqu 'au retour de l'été, date de
sa prochaine résurrection. Fin août , l' expédition scientifi que In-
landsis débarque sur la calotte. Janot Lamberton est le chef de 1
'exp édition. Explorateur et grand coureur de glaciers , c'est la sep-
tième lois qu 'il vient au Groenland. Autour de lui , chercheurs ,
spéléologues , glaciologues , médecins et plongeurs: en tout une
quinzaine de personnes vont travailler à la surface de l'Inlandsis ,
mais aussi dans ses profondeurs , /sp-réd.

¦ NATURE. Ce soir à 19h, Arte
nous entraîne dans une «Expédition
sous-marine dans le cratère du dra-
gon» . Fn Croatie , près de la ville
d'Imotzki, à 60 kilomètres de Sp lit ,
se trouve une fabuleuse retenue
d' eau souterraine: Crveno Jezero. le
lac Rouge. Son ori gine remonte à en-
viron deux millions d' années. Suite à
un effondrement , un cratère de 500
mètres de diamètres apparut, qui fut
bientôt envahi par les eaux. Un
groupe de sp éléologues et de biolo-
gistes allemands mène des re-
cherches sur p lace depuis août 1998.
Des équi pes de plongeurs en sca-
phandre , équi pés d' eng ins sous-ma-
rins, anal ysent la faune et la flore des
profondeurs... /sp-réd.

Du bord du cratère, on
peut apercevoir, à 300
mètres en contrebas, la
surface du lac Rouge.

photo Arte

«Mémoire vivante» L'implacable
destin des ghettos de la Muette
Dans un ancien
camp d'internement,
le passé rappelle le
présent. Des dé-
portés témoignent.
Mais leurs souvenirs
laissent de marbre
beaucoup de jeunes.

Conçus comme les lo-
gements du futur dans
les années trente , les im-
meubles du quartier de
la Muette à Drancy,
clans la péri phérie de
Paris , ont toutefois été
réquisitionnés pour un
sinistre usage durant la
Deuxième guerre mon-
diale. C'est à l'intérieur
de ces murs que les au-
torités ont interné 1941
à 1944 67 000 Juifs et
Tsiganes qui allaient
être envoyés à la mort.
Odette et d' autres com-
pagnons d'infortune,
qui ont échapp é à la so-
lution finale , se remé-
morent cette période
avec tristesse et même

La réalisatrice Daniela Zanzotto avec «Les voix de la Muette» rappelle
l'enfer en espérant qu'il ne se matérialisera plus. photo tsr

effroi. Les enfants qui
devaient dormir sur de la paille
souillée, les insultes , les res-
trictions, les menaces, ils n 'ont
pu les oublier. Une rescapée
n'a non plus jamais trouvé la
force de tirer un trait sur le
commentaire de l' un des gar-
diens. Comment aurait-elle pu
en effet effacer de sa mémoire
ce négli gent «on va vous enfer-
mer dans des wagons et vous
n 'arrivez probablement pas vi-
vants là-bas»?

Opinions divergentes
Rien ne semble avoir beau-

coup changé dans cette ban-

lieue. Tout y est triste, gris. «Af -
f reusement moche» comme
pourrait le qualifier un adoles-
cent. Certains auraient voulu
transformer ces buildings en
un immense musée afin que les
générations futures ne puissent
pas gommer pas les événe-
ments qui s'y sont produits.
Mais la rentabilité a pris le des-
sus et ils sont nombreux à vivre
maintenant dans ces HLM dé-
primants. Johnny, un résident
de longue date , constate que
depuis quel ques années la si-
tuation empire au sein de la
cité. Catherine , le facteur, re-

connaît que l' endroit ressemble
à nouveau à un ghetto. Etrange-
ment, la réalisatrice a encore
interviewé des personnes qui
ne partagent pas ces avis. Cer-
tains déclarent même se sentir
à l' aise. Par exemple. Henriette
ne s'appesantit pas sur le
passé, elle préfère louer les tra-
vaux de rénovation dont a béné-
ficié son logis. Fouad considère
que l'ambiance est «assez dé-
contractée». Ces propos réson-
nent bizarrement dans la
bouche de ce Tunisien de
souche. Lors des dernières
élections , le Front National a

fait un véritable
carton dans les
envi rons. N'a-t-il
rien entendu ,
n'a-t-il rien vu?

Sonnette
d'alarme

Daniela Zan-
zotto a dédié son
documentaire à
ses grand-pa-
rents Max et
Eva, prisonniers
à la Muette.
C'est en laissant
librement s'ex-
primer ses inter-
locuteurs , au
coin d'une rue, à
leur place de tra-
vail , dans leur
salon qu 'elle
tente intelligem-
ment de sensibi-
liser les téléspec-
tateurs aux
consé quences
possibles de la
haine. Si antisé-
mitisme, ra-
cisme et intolé-

rance sont des termes qui ne
sont pas prononcés devant la
caméra, ils n'en constituent pas
moins la trame de fond des ren-
contres de la réalisatrice. Si la
tolérance et la fraternité restent
lettre morte, la situation, c'est
certain , va dégénérer. La vio-
lence va reprendre du pouvoir.
Michel , un pauvre type, le
prouve en s'attaquant avec ses
poings et sa rage à un monu-
ment commémoratif.

Cathrine Killé Elsig

# «Mémoire vivante», lundi 20
mars, sur TSR2, 20h20.
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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 colîe
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'invit é 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'invite 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

f-j-D 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'invité720,11.45Qui
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 i
16.05, 17.05 Métro musique (
16.15 CD de la semaine 16.30 (
Le mot qui manque 17.05 Mé- i
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% musiaue \

\ v/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Le grand dictionnaire
12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits loups 12.30 Le
journal de midi trente. 13.00 Le
triangle des zèbres 14.04 Ba-
kélite 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 Trafic 20.04 20 heures
au conteur 21.04 La smala
22.04 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(f ' _f__ r
\ \/ 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: Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio de la Sarre: Henze, Bruck-
ner 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Reynaldo
Hahn: journal d' un musicien
17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le Quatuor Hongrois 20.04 Les
horizons perdus. Une soirée à
Cracovie 20.30 Philharmonie
Karol Szymanowski , Cracovie ,
Orchestre de la NDR: Ma-
niuszko, Prokofiev , Penderecki
22.30 Domaine parlé23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.27 Alla
.rêve 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
_ reve 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
.oncert. L'intégrale des mélo-
dies de Fauré 17.00 Au rythme
lu siècle 18.00 Le jazz est un
oman 19.07 A côté de la
.laque 20.00 Concert. Or-
;hestre Philharmonique de
/ienne: Symphonies No 3 et
Mo 2, Brahms 22.30 Jazz: Sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
îatnire 0.00 Tanaoe nocturne

@ Suî ni qUe|

6.00 Morgenjoumal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjoumal 8.08 Espresso
8.50 Zum neuen Tag 9.10 Gra-
tulationen 9.30 Regionaljour-
nal 10.03 Treffpunkt 10.30 Re-
gionaljournal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vo us/M ittags info
13.30 Nachmittag 14.05 Hor-
spiel 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Zwei Leichen im Wein-
berg 16.40 Kultur Tipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert aus
Amerika 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Wunschkonzert 22.08
Familienrat 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
[-¦tu TOI ni ¦

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 regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.05 El Flaco 21.05 II suono
délia luna. Musica italiana.
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues
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VÉNUS BEAUTÉ ™ TOY STORY 2
¦ BICENTENAIRE ™ wniu *m W.W H H

12 ans. Première suisse. Pour tous. 7e semaine.
_____ n

F' 17h3°' m§ Oc Tome Marshall . Avec Nathalie Baye , ¦¦ De John Lasseter . __¦
^™ Pour tous. Première suisse. ~̂ a u n e .. D i ^̂  - ,

-. . . . _ .  . . D ..  „...,, _ Bulle Ogier, Samuel Le Bihan. Woody finira-t-il dans un musée? Le retourDe Chris Columbus. Avec Robin Williams , ... ' .".' , J„\*/-- H, a ., - -¦m̂m „ _, ... _ . , „ ... m̂ Venus Beauté est un institut de beauté ou m̂m génial, comique et magique de Woody, Buzz ¦¦ )
™ Sam Neill. Embeth Davidt.. ™ travaillent 3 esthéticiennes avec leur vie , et et compagnie...

L'extraordinaire épopée du robot qui voulait celles des clients 5 CÉSARS 99. m̂ ^_____ être humain . Andrew sait tout faire et est le M̂ ^H SCALA 2 - Tél. 916 13 66 m̂
meilleur ami de la famille... PLAZA - Tél. 916 13 55 i c l IDCDTIM ¦

___¦ ___¦ -_ .._ -_ „. _ . .___ ¦¦ Lt Llotn i MM mëmM CORSO - Tél. 916 13 77 mM THE TALENTED ™ 
VF ,8 h 2 0 h 1 5

_____ RÉVÉLATIONS __¦ Mr. RIPLEY __¦ 16 ans. Première suisse, m»
..- ... .. i.r .,- _ „„ _ .„ De Gabriel Aghion. Avec Vincent Perez,

_. y/' 20ll30 .. . _ " 15" 20 h 30. Fanny Ardant JosianneBalasko. _
__________ 12 ans. Première suisse. 1H 16 ans. 2e semaine. ¦¦ ' mmm

n ». •_ i __ > i. un ¦ n i n A ._ ma- _. n A ____ « n _ Une lournée dans la vie de Diderot , déchireDe Michael Mann. Avec Al Pacino.Russel De Anthony Minghella. Avec Man Damon, entre ses idées philosophiques et ses _
H Crowe . Christop hcr Plummer. M Gwyneth Pallrow . Jude Law. ¦¦ désirs . Une cornédie sans costume! ™

Le combat d'un homme contre l'industrie du La spécialité de Tom, prendre l'identité de 
mM tabac et d'un journaliste pour faire éclatei ^B quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il doit recher- n SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ¦¦

la vérité. Histoire vraie... cher le fils d'un riche armateur... I-I i_"»i_riiM/-» A H /I A I1- _ rUU-VllMlj AIVIAL ^H EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ SCALA 1-Tél. 916 13 66 "- Vf J  .., ,_,.„ 15h , 1Bh. 20h 30. ™

_ AMERICAN BEAUTY — LE GOUT M 
K ans Première su sse 

—^̂  nt- O AiiTrirc De Lucas Moodysson. Avec Alexandra
VF. 1. h 30, 17 h 30. Utb AU I Htb Dahlstrom , Rebecca Lijeberg, Erica i ,

mm 16 ans. 6e semaine. H V.F. 15 h 20 h ™ Cî"'s°" ™
De Sam Mondes. Avec Kevin Spacey, 12 ans 2e semaine Des ados suédois en quête d'amour. »

— 
AnnetteBen.ng.Thora Birch. H De Agnes Jaoui. Avec Anne Alvaro . Jean- "¦ d'ammes et d'eux-mêmes. Les côtes drôles __¦
Derrière une élégante maison digne d un Pierre Bacri Alain Chabat c)e ''HVO 'ut'on vers ' a9e adulte. Superbe...

^_ prospectus se glisse une étrange ^_ ' ' _̂ 
^H

¦*¦ trag i-comédie grinçante ¦¦¦ C est I histoire des goûts des uns et des ¦¦¦ ABC - Tél. 967 90 42 ^
couleurs des autres , celle de milieux qui .«MIAI IO \ i r w / c i  l CO

¦i EDEN - Tel. 913 13 79 BU n'auraient jamais dû se rencontrer... _ VOYOUS , VOYELLLo ¦__

LA LIGNE VERTE SCALA 1 - Tél. 916 13 66 — 
v... 2o n«.

¦i ¦¦ -- _ -__¦ 12 ans. Première vision. ¦¦¦
VF- 20h15- PORTE DU DIABLE oe Serge Meynard. Avec Audrey Tautou,
16 ans. 3e semaine. 

— VO s 1 fr/ . l l  18 h ¦¦ Olivia Bonaniy, Axelle Ade-Pasdeloup. __¦
De Frank Darobont. Avec Tom Hanks, F 12 ans. Cycle «L'Ouest, le vrai?» . Serge Riaboukine.
David Morse , t_ ary Sinise. Du dimanche 19 mars au mardi 21 mars. M La banlieue au féminin... Le cinéaste filme H™ C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une — De Anthony Mann. Avec Robert Taylor. un petit bout de la vie de lois filles qui n'ont f^
prison qu il a vécu I expérience la plus Rp.mn„H Lnui . Cnlnern ___ pas froid aux yeux. 

^m» marquante de sa vie... Troublant, fortl __¦ Paula Reymond, Louis Lalhem. mm mm
Une des premières productions hollywoo- 
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7.05 Teletubbies 46/744887.30
Un invité indésirable 11485391
7.40 La semaine des guignols
825054408.05 A la une 82629020
8.30 La Révolution sexuelle
n'a pas eu lieu. Film 26124339
10.35 Les fleurs de Shanghai.
Film 85622643 12.25 Infos
4478566212.40 Un autre jour-
nal 8584557513.45 Karnaval .
Film 4654116915.15 Le pire des
Robins des Bois /494600/15.35
T.V.+ 80858827 16.35 Virus.
Film 25371778 18.15 Infos
29492643 18.20 Nulle part
ailleurs 567507/719.05 Le jour-
nal du sport 924 15402 20AO
L' arme fatale 4. Film 36747914
22.40 Louise (Take 2). Film
4871839 1 0.35 Surprises
19594957 0.45 Boxe hebdo
854676241.45 Football: cham-
pionnat du lundi Z640S8/53.25
Flesh Gordon. Film 7264450/
4.40 Surprises 586//5374.50 II
était une fois en Chine. Film
15596247

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63660933
12.30 Hélène et les garçons
6577/3/012.55 Woof 79008730
13.25 Le Renard 34/5839/14.25
Un cas pour deux 78036778
15.25 Derrick 09847086516.25
La saga des McGregor
7659644017.15 Loving 92051759
17.40 Les nouvelles aventures
de Skippy 8837757518.10 Top
models 19467594 18.35 Deux
flics à Miami 8343986519.25 Le
miracle de l' amour 21644020
19.50 Roseanne: La Saint-Va-
lentin 2/63/556 20.15 Ellen
6594457520.40 Le trou noir. Film
de Gary Nelson , avec Anthony
Perkins , Ernest Borgnine
86908339 22.20 Ciné-f i les
6880528522.35 Dans les griffes
du dragon rouge. Film de Mark
L. Lester , avec Dolph Lundgren
87984575 23.45 Un cas pour
deux 11476827

9.45 Léo et Léa 6440300/10.10 7
jours sur Planète 7423744810.40
L'Amérique des années 50
9/04304911.35 New York Café
2593/38/12.00 Quoi de neuf doc-
teur '? 8536757512.30 Récré Kids
3098/33913.35 La panthère rose
48722681 14.15 Léo et Léa
8/70666214.40 Images du Sud
5877382014.55 Tout feu . tout
femme 28553001 15.45 Alien ,
l'univers des insectes 51526933
16.15 Les règles de l' art
25679136 17.10 Léo et Léa
52320204 17.35 Quoi de neuf ,
docteur? 63201136 18.05 New
York Café 7876744018.30 Les
serpents de la Saint-Dominique
858233/019.00 La panthère rose
81092391 19.10 InfOS 30365223
19.30 Mike Hammer 69082488
20.25 La panthère rose 42738136
20.35 Pendant la pub 698053W
20.55 L'Eté prochain . Film de
Nadine Trintingnant , avec Phi-
lippe Noiret , Fanny Ardant ,
Jean-Louis Trintignant 10361310
22.50 Le persécuteur . Téléfilm
de Frank Pierson , avec James
WoodS 96060285 0.30 Tout feu
tout femme. Série 30734889

6.50 Chemins de fer 21282223
7.50 Cinq colonnes à la une
88652001 9.05 Le Marchand
d'histoires 878282859.35 Danse
avec le poulpe 96877/36 10.05
Aspen (2/2) 59370204 11.05
Edouard VIII. le roi félon (2/2)
71663049 12.00 Tendances des
clubs «House» 6/46898812.55
Les grandes exposi t ions
3226502013.20 Les ailes de lé-
gende 260/5730 14.10 La me-
nace astéroïde 244/548815.05
Les Shealtiel , histoire d'une fa-
mille (2/3) 25585440 15.55 Zino
Davidoff 2550075916.45 Au nom
de Dieu 2772004917.45 Le seuil
8836955618.15 Le Bureau, his-
toire du FBI (2/4 ) 7282884619.05
Nuremberg 430W020 20.00" 40
jours à t ravers le désert
97859643 20.30 Ombres et lu-

mières. Cinéma 2/942469 22.05
Erythrée , femmes de la guerre
4596/952 22.30 7 jours sur Pla-
nète 8222/73022.55 Avalanches
29994/3623.50 Cités anciennes ,
villes d'avenir (2/6) 40944681
0.20 L'Eglise de Rome (3/4)
5/034/791.15 Nanouk l'Esqui-
mau 2/5/9/3 /

7.30 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr. Engel 11.20 FullHouse11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgarten
13.40 QUER 14.55 TAFbachen
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Dr Quinn 16.30 TAFlife 17.00
Erdferkel  Arthur und seine
Freunde 17.10 Rupert der Bar-
der Liebling der Kinder 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Tierarzt Dr.
Engel 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Meganerz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Expo 64 23.05 Sag Ja!
Film 0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.10 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.55 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 Trova la frase
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 Geld oder
Liebe 12.00 Tagesschau 12.15

Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus gutem Haus 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Schlagerparade der Volksmusik
21.00 Report aus Mùnchen
21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Wintermar-
chen. Liebeskomôdie 2.40
Nachtmagazin 3.00 Fliege 4.00
Bahnfahrt 4.15 Kulturreport

WT*
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 So
schmeckt das Leben 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery - Die Welt entdecken
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25
WISO 20.15 Der Ausbruch. TV-
Kriminalfilm 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Frei zum Abschuss.
Thriller 23.45 Heute nacht 0.00
Lotna. Drama 1.30 Platze in
Stâdten . TV-Drama 3.25 Wie-
derholungen

13.00 Wunsch box 14.00 Yo!
Yol Kids 15.00 Tagesschau
15.15 360° 15.45 Kaffee oder
Tee'16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
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
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Markt inf o 21.00
Blickpunkt Europa 21.30 Aktue ll

21.45 Saldo 22.15 Die Alpen
23.00 Aktuell 23.05 Literatur im
Foyer 0.05 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Dr . Stefan Frank 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 natur
Trend 0.00 Nachtjournal 0.35 10
vor 11 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Bârbel
Schâfer 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 xta gl . 20.00Tâglich ran
20.15 HeliCops 21.05 The Mo-
vie Club 21.15 Die Rote Meile
22.15 Newsmaker 23.00 Spie-
gel-TV-Reportage 23.35 24
Stunden 0.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Quand le jour viendra. De
Herman Shumlin, avec Paul Lu-
cas , Beulah Bondi, Bette Davis
(1943) 22.40 La poursuite dura
sept jours. De David Butler , avec
Guy Madison , Joan Weldon

(1954) 0.15 Wyoming Kid. De
Raoul Walsh , avec Arthur Ken-
nedy. Dennis Morgan (1947)
1.55 Le dernier combat. De Mi-
chael Curtiz , avec Humphrey Bo-
gart . Bette Davis (1937) 3.35 Le
portrait de Dorian Gray. De Al-
bert Lewin, avec Donna Reed,
George Sanders (1945)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.40 Uno corne te 10.05
La carovana dei Mormoni . Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg l -  Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 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 Un medico in fami-
glia. Téléfilm 22.50 Tg 1 22.55
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.40
Agenda 0.55 II grillo 1.20 Afo-
rismi 1.25 Sottovoce 1.55 Rai-
nette. Spensieratissima 2.10Tg
1 2.35 Un inviato molto spé-
ciale. Film TV 4.00 Ispettore
Tibbs. Téléfilm 4.45 Cercando
cercando 5.25 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina 9.40 Sor-
gente di vita 10.10 Hunter . Télé-
film 10.50 Medicina 33 11.15 Tg
2 mattina 11.30 Anteprima I fatti
vostri 12.00 1 fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.30 Al posto tuo 15.15
Fragole e Mambo 16.05 La vita
in diretta 17.30 Tg 2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.35 Meteo 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il camaleonte. Télé-
film 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 E.R. - Medici in prima li-
nea 22.35 Telanch'io. 23.45 Tg 2
Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.30 Protestantesimo 1.10 Due

polizioti a Palm Beach 1.55 Rai-
nette. Italia interroga. LavorOra
2.10 Questa Italia - Cinéma 2.40
Amami Alfredo 3.10 La musica
di Rainotte 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella pra-
teria. Téléfilm 9.55 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful 14.1C
Vivere 14.40 Uomini e donne.
16.00 Un amore soffocante. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Le ali délia vita
Film 23.00 Maurizio Costanzc
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia2.00La famiglia Brock. Té-
léfilm 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 primavera
15.00 Telediario 15.55 La men-
tira 17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario internacional 18.25 Euro-
news 18.55 El preciojusto20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Septimo 22.45 Teatro. Las her-
manas de Bufalo Bill 0.30 Pa-
siones cortas 1.15 Telediario
2.00 A ciencia cierta 2.30 Gua-
dalupe 4.00 Cione. Cristo negro
5.30 Los rios

9.00 Made in Portugal 10.15 A
Sra. Ministra 10.45 Contra Infor-
maçào 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Rotaçôes
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Do-
mingo Desportivo 16.30 Dias
Uteis 18.00 Caderno Diârio 18.15
0 Campeào 19.00 Reporter RTF
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 Infor-
maçâo 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.10 Economia 22.15
Em primeira Mâo 23.45 Agora é
que Sào Elas 0.45 Acontece 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Informaçao
2.00 Jogo Falado 3.30 A Lenda da
Garça 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçao 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 Primeira Pa-
gina 5.15 Remate 5.20 Economia
5.30 Acontece 5.45 0 Campeào
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 invité20.00,21.00Magazine
Terres neuchâteloises: Peinture
de G. Robert-Grandpierre22.00 ,
22.30 Bible en questions: Com-
ment rencontrer Dieu. Avec Sa-
muel Winkler

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30,22.30 Sport. Hockey Club
Ajoie - Star Lausanne 18.42,
22.42 Sport Mag Basket. Olym-
pique Lausanne-Boncourt et
Genève Versoix-Monthey
19.07,23.07 Star TV. Makingof
La ligne verte, Pamela Ander-
sen (2e partie) 20.04, 0.04 Fin

I TSRB I
7.00 Minizap 972594 8.00 Tele-
tubbies 7598658.20 Quel temps
fait-il? 89593918.35 Top Models
/74768/9.00 Dans la peau d'une
victime. Film de Robert Iscove
73848810.30 Euronews 6717827
10.50 Dawson 308/85211.35 Pa-
cific Blue 68/022312.20 Tous sur
orbite 4314136

12.30 TJ Midi/Météo982952
12.55 Zig Zag café 3410858

Invité: Pierre Bichet
13.50 MatlOCk 2096933

La réunion
14.40 Euroflics 61590W

Les morts ne font
pas de contrebande

15.35 Inspecteur Derrick
La mort du colibri

2540020

16.40 Susan 6634448
17.05 Pacific Blue 9468469

Douceur meurtrière
17.50 H 936827

L'anniversaire
18.20 Top Models 311594
18.50 Tout en région

Banco Jass 8022594
19.15 Tout sport 1593594
19.30 TJ Soir/Météo 590020

__LU_UU 4853556

Les pleins pouvoirs
Film de et avec Clint East-
wood , avec aussi Laura
Linney, Scott Glenn

Lors d un cambriolage , un vo-
leur assiste au meurtre d'une
jeune femme qui vient de se
disputer avec son amant

22.15 La femme Nikita
Tous les moyens
SOnt bons 2107285

23.05 NYPD Blue 565204
Une mère donneuse

23.50 Profiler 1994264
Hérédité

0.35 Football 6200889
Ligue des Champions

1.05 Fans de foot 4370792
1.15 Soir Dernière 34/73/5
1.40 Tout en région 8543/50
2.00 Pleine lune 60507995

TSR-Dialogue avec
des personnalités de
la télévision

I TSR a I
7.00 Euronews 80259925 8.15
Quel temps fait-il'? 595697789.00
Euronews 16067310 9.15 Mise
au point 3362855610.10 Droit de
cité 69550/3611.20 Zoom avant
7348740711.35 Quel temps fait-
il? 25933759 12.00 Euronews
67905914

12.15 L'italien avec Victor
Chiedere informazioni

74778/Z7

12.30 La famille des
Collines 83771136
Le diplôme

13.20 Les Zap 59920049
Chair de poule;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap25943469
Babar;LesRazemokets

18.00 Les Maxizap
Flash Gordon 858/7759

18.30 Teletubbies 85825778
19.00 Videomachine

62316407

19.30 L'allemand avec
Victor 89173643
Wolfgang reserviert
einen Tisch
Am Bahnhof

20.05 L'autre télé 10272440

20 20-LVS.-CVr 37211759
Mémoire vivante

Les voix de La
Muette

L tiai rrançais ae vieny interna
plusieurs milliers de juifs, tsi-
ganes et étrangers au quartier
de La Muette à Drancy, avant
de les convoyer vers les camps
de concentration . Les habitants
du lieu témoignent

21.10 La vie en face380S/3/o
Sam Sheppard,
coupable ou innocent?

22.05 Tout en région
33197594

22.25 Tous sur orbite
55453285

22.30 Soir Dernière 85287/17
22.50 Football 15273459
23.20 Fans de foot 88589198
23.30 Zig Zag Café 46837391
0.20 TextVision 57279/ 79

"*i«______JI .Irance _
6.40 Info/Météo 18434285 6.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
20799865 9.05 En toute amitié.
Feuilleton 4399733910.20 Balko
4653840711.15 Dallas 20142469
12.05 Tac 0 Tac 33790575

12.15 Le juste prix 41989730
12.50 A vrai dire 53046556
13.00 Le journal/Météo

90453827
13.50 Les feux de l'amour

395573/0

14.55 Arabesque 73294914
Caisse noire

15.45 Magnum 14293049
Le dieu poisson

16.45 Pacific blue 73636643
Une question d'honneur

17.35 Sunset Beach84627372
18.25 Exclusif 98954136
19.05 Le bigdil 13664469
19.50 Hyper net 62309846
20.00 Le journal/Météo

39158846

bUiJw 95175952

Un homme en
colère
Un amour sans limite
Série avec Richard Bohringer

Un manager de boxe connu a
été tué et un boxeur du club
s'accuse du meurtre. Paul
Brissac , journaliste à L'Objec-
tif , ne peut y croire

22.40 Y a pas photo!
Les histoires éton-
nantes et drôles des
animaux 93215556

0.10 Football . Ligue des Cham-
pions 26790U2 0.45 TF1 nuit
60661082 1.00 Très chasse
82455518 1.50 Reportages
7/6/2773 2.15 La pirogue
83535334 3.10 Enquêtes à l'ita-
lienne 12330841 4.00 Histoires
naturelles 32467247 4.30 Mu-
sique 683/4570 4.55 Histoires
naturelles 15053421 5.50 Des
filles dans le vent 50457/796.10
Passion i 24660570

rJL France 2!______ I

6.30 Télématin 508383918.30 Un
livre , des livres 98080643 8.35
Amoureusement vôtre 42945907
9.00 Amour , gloire et beauté
897/47789.25 C' est au programme
3689340210.55 Flash info 46492846
11.00 Motus 94005/3611.40 Les
Z'amours SS09277812.15 Un livre,
des livres 33508//7

12.20 Pyramide 30463846
12.50 Paroles de terroir

53044198
13.00 Météo/Journal

90451469
13.50 Consomag 26584681
13.55 Inspecteur Morse

Mort à Jéricho 39592339
15.55 La chance aux

chansons /4280575
16.55 Des chiffres et des

lettres 17449223
17.20 Un livre, des livres

47040/54
17.25 Cap des pins w/76070
17.55 Nash Bridges 84645778
18.45 Friends 63683136
19.15 Qui est qui? 77820933
19.50 Un gars, une fille

62307488
20.00 Journal/Météo

39/55759

bU ¦ 3U 28499339

Victoire ou la
douleur des
femmes
Téléfilm de Nadine Trinti-
gnant, avec Marie Trinti-
gnant, Marina Vlady (3/3)

1967. C'est la bataille pour la
vente de la pilule en France.
Nicolas est vivant à Moscou.
Victoire va se battre encore et
en face d' elle , elle retrouve
Arnaud, son amant de jeunesse

22.35 Mots croisés66557488
0.10 Le journal 25849063
0.40 Musiques au cœur

Pour la Vie 60284217

1.55 Mezzo l'info 7862742/ 2.10
Les premiers émois 609463533.00
Les Z' amours 32454773 3.30 24
heures 49647976 3.50 Les docu-
ments du dimanche: Jérusalem:
mémoire du monde 247747// 5.35
La chance aux chansons 36456082

B 1

^£ France 3 |

6.00 Euronews 2508696 1 6.40
Les Minikeums 58433001 8.45
Un jour en France 609/2/369.55
Famé 7059/48810.40 Drôles de
dames 4/26340211.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 44124223

11.55 Le 12/13 80039136
13.20 Régions.com 3/08339/
13.50 C'est mon choix

37158469
14.42 Keno 264262001
14.50 Destins confondus

Film de Douglas Barr ,
avec Melissa Gilbert

63961391
16.15 Les Zinzins de

l'espace 77579049
16.35 Les minikeums

69200136
17.40 Le kadox 98945488
18.20 Questions pour un

champion /5/408/2
18.45 Un livre, un jour

64975778
18.50 19/20 Z4//7556
20.05 Fa si la 50646933

Classique
20.35 Tout le sport 15094407

20 55Cm\Jm *J *J  95169391

Inspecteur
Lavard in
Film de Claude Chabrol ,
avec Jean Poiret , Jean-
Claude Brialy

Lnenquetantsuri assassinato un
écrivain , l'inspecteur Lavardin
découvre peu à peu que la victime
menait une double vie

22.35 Soir 3/Météo 86152827
23.10 Les dossiers de

l'histoire 33884759
C'était De Gaulle(3/3)

0.05 Strip-tease 38057228
1.00 La case de l'oncle

DOC 82441315

1.55 C'est mon choix
539553/5

2.40 Nocturnales 19362773
Duruflé

•£> La Cinquième

6.25 Langue: italien 74652198
6.45 Ça tourne Bromby 70977391
8.10 Au cœur des matières
7/489204 9.55 Pi=3.14 67124533
10.20 Les grandes aventures du
XXe siècle 36656961 10.50 Droit
d'auteurs 8547696/11.45 Cellulo
27/8828512.15 Service public
7036876512.45 100% question
5883366213.10 Le monde des
animaux 7754733913.40 Le jour-
nal de la santé 76/2248814.00 Le
monde tribal 946/977814.30 Les
risques du métier 6836400/15.25
Entretien 73/223/016.10 Parfum
de femmes 5775400/ 16.25 Lan-
dru. Film de Claude Chabrol ,
avec Charles Denner 56243846
18.30 La baleine franche bo-
réale 7758822318.55 C'est quoi
la France? 15585488

Stt Art» .
19.00 Nature 693681

Expédition sous-ma-
rine dans le cratère
du dragon

19.45 Arte info 208820
20.15 Reportage 179399

La frontière de la honte

_1UI4J 465730
Cinéma

Smoke
Film de Wayne Wang, avec
William Hurt

Un deûit de taoac de Brooklyn
est le rendez-vous de person-
nages insolites, marginaux, qui
se côtoient, échangent des idées

22.30 Court-circuit 430488
Joyeuse crémation

22.45 Brooklyn Boogie
Film de Wayne Wang

489310

0.05 Court-circuit 238995
Elle grandit si vite

0.30 Sur la piste de
l'homme sauvage (R)
Documentaire 7695995

1.25 La danse du vent (R)
Film de Rajan Khosa

9839044

ïff\ ws l
8.00 M6 express 50867488 8.05
M comme musique 84 W0846
9.00 M6 express 51701204 9.35
M comme musique 690 16662
10.00 MB express 13593846
10.05 M comme musique
45/69223 11.00 M6 express
12102989 11.05 M comme mu-
sique 8329775912.00 M6 ex-
press. Météo 7/938/98 12.05
Moesha 25052556

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42542552
Ne m'oublie pas

13.35 Transfert d'identité
Téléfilm de Sandor
Stem 36450198

15.15 Central Park West
84110223

16.10 M comme Musique
18217575

17.35 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
Bois 23003310

18.30 Sliders: les mondes
parallèles 52865391

19.15 Cosby show4S434//7
19.54 6 minutes, météo

496414759

20.05 Notre belle famille
Pilote de la série

22886933
20.40 Cinésix 29004049

_-U ¦ U U /5470372

Secrets
d'actualité
Magazine présenté par
Laurent Delahousse
Raisons d'Etat , devoir de réserve,
pressions ou encore secret de
l'instruction sont autant d'élé-
ments qui n'ont pas permis de
savoir tout ce qui s'est vraiment
passé au moment des faits.

Dossiers: Mazarme , un se-
cret d'Etat; OM/VA , l'histoire
secrète

22.55 Absolom 2022 62390759
Film de Martin Campbell

1.00 Jazz 6 953387922.00 Scéna-
rios sur la drogue 235602662.05 M
comme musique 22864334 3.05
Fréquenstar 93284470 3.55 Live
Stage: raï 970/37924.25 Sinsemi-
lia 326895705.30 Fan de 80689228
5.55 M comme musique 568357/ /

8.00 Journal canadien 14533469
8.30 Magellan hebdo 29635074
9.00 Infos 934452239.05 Zig Zag
Café 7292S//7 10.00 Le journal
6647/82710.15 Fiction: Miracle
à l'Eldorado 23925/3612.00 In-
fos 3004840712.05 100% Ques-
tions 15506730 12.30 Journal
France 3 6579704913.00 Infos
5/9728/213.05 Mise au point
4207402014.00 Journal 53993407
14.15 Fiction: Miracle à l'Eldo-
rado 68800662 16.00 Journal
73379353 16.15 Questions
16929865 16.30 Méditerranée
13520407 17.00 InfOS 19074933
17.05 Pyramide 8793884617.30
Questions pour un champion
Î352422318.00 Journal 33371049
18.15 Fiction: Miracle à l'Eldo-
rado 32260339 20.00 Journal
suisse 99787730 20.30 Journal
France 2 9978600/ 21.00 Infos
2572575921.05 Le Point 41945894
22.00 Journal 19347914 22.15
Cinéma: Rouge baiser 43848001
0.00 Journal belge .35780440.30
Soir 3 38686792 1.00 Infos
44722808 1.05 Cinéma: Diva
602855/8 2.00 Dimanche Midi
Amar 33115044 3.00 Infos
96943/3/3.05 Le Point

"fa**" Eurosport

7.00 Sport matin 37Z/952 8.30
Tennis: tournoi féminin d'Indian
Wells , finale 370775910.00 Mo-
tocyclisme: Grand Prixd'Afrique
du Sud 9189391 12.00 Biathlon:
7.5 km sprint dames à Khanty-
Mansiysk 653204 13.00 Ski de
fond: spécial phases finales à
Santa Caterina 65886513.15 Ski
alpin: spécial phases finales à
Bormio /6/6952l4.45Sautàski:
K185 par équipe à Planica
3827204 16.45 Cyclisme: se-
maine catalane 8705204 18.00
Tennis: tournoi féminin d'Indian
Wells 54609219.00 Tennis de
table: championnat d'Europe
des clubs , finale 1e manche
290285 21.00 Lundi SOir 484136
22.00 Boxe: combat à préciser
47302023.00 Rallye du Portugal
4643720.00 Eurogoals 164860

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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LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION

CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la profond regret d'informer ses membres du décès de

Monsieur KAPPELER Roland
membre depuis 1946 dont elle gardera un souvenir ému.

t J

r ^
BROT-DESSOUS Nous savons, du reste, que toutes choses

concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Romains 8 :  28

Madame Anne-Marie Kramer-Boëx:
Madame et Monsieur Anne-Françoise et Cédric Pellet-Kramer et leurs enfants
Laurie, Youri et Sandrine, à Noiraigue,
Mademoiselle Eve Kramer, à Neuchâtei;

Monsieur Eugène Kramer, à Colombier;

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Danielle Kramer, à Renan,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur François KRAMER
dit «Franz»

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 60e année, après une maladie
supportée avec un grand courage.

2103 BROT-DESSOUS, le 16 mars 2000.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Les personnes qui le désirent peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
Neuchâtei (cep 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Denstiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vàts, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÀTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et mater-
nité, Couvet: 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance:
144. Médecin de garde: 888 90
00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Den-
tiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtei ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LE LOCLE
Musée des beaux-arts:
20h15, les lundis du musée - «La
pérennité et la disparition de la
photographie», conférence par
Chritophe Brandt.
NEUCHÀTEL
Théâtre régional: 141.30, - La
Joie du Lundi - «Le tour du
monde de l'âme humaine» et
«La Saga des baleines», 2 films
documentaires.
Temple du Bas: 20h, Grand
Gala en faveur de «Espace des
Solidarités», soirée de soutien
animée par le Conservatoire et
nombre d'artistes réputés.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: 20h, séance du Conseil
général.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h-20h (VO
st. fr/all.). 16 ans. 3me semaine.
De F. Darabont.
PEAU D'HOMME, CŒUR DE
BÊTE. 17h45. 16 ans. Première
suisse. De H. Angel.
TOY STORY 2. 15h. Pour tous.
7me semaine. De J. Lasseter.
LE LIBERTIN. 18h-20h15. 16
ans. Première suisse. De G.
Aghion.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. 15h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De W. Wenders.
RIO BRAVO. 17h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «L'Ouest,
le vrai?». De H. Hawks.
ARCADES (710 10 44)
THE TALENTED MR. RIPLEY.
14h30-17h45-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De A. Minghella.
BIO (710 10 55)
FUCKING AMAL. 15h-18h-
20h15 (VO st. fr/all.). 14 ans.
Première suisse. De L. Moodys-
son.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME BICENTENAIRE.
14h30-17h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De Ch. Columbus.
RÉVÉLATIONS. 20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
M. Mann.
REX (710 10 77)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h-
17h45-20h15. 12 ans. 3me se-
maine. De A. Jaoui.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 6me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
Me/j e 20h. 16 ans. De W. Allen
ANNA ET LE ROI. Ve 21 h, sa/di
20h30 (di aussi 16h). 12 ans. De
A. Tennant.
LES BREULEUX
LUX
LA PLAGE. Ve/sa 20h30, di 20h.
14 ans. De D. Boyle.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. Je/ve/di 20h30,
sa 20h45. 14 ans. De G. Torna-
tore.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BEING JOHN MALKOVICH. Je
20h30, ve/sa 21h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De S.
Jonze.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HILARY & JACKIE. Ma 20h30
(VO). 12 ans. De A. Tucker.
ANNA ET LE ROI. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 17h). 12 ans. De
A. Tennant.
EAST IS EAST (FISH'N
CHIPS). Sa 17h (VO). 12 ans.
De D. ='Donnel.
TOY STORY 2. Sa/di 14h. De J.
Lasseter.
SOUTH PARK. Sa noct. 23h. 16
ans. De T. Parker et M. Stone.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE CIEL D'OCTOBRE. Lu 20h.
12 ans. De J. Johnston.
AMERICAN PIE. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans.
De P. Weitz.
SOUTH PARK. Ve noct. 23h. 16
ans. De T. Parker et M. Stone.
LA MALADIE DE SACHS. Je
20h, sa 18h, di 20h. 12 ans. De
M. Deville.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 13.5.
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).
Centre de culture de l'ABC.
«L'herbier du Docteur Butignot»,
photographies de Jacques Bê-
lât. Jusqu'au 24.3.
LE LOCLE
Collège Jehan-Droz (av. de
l'Hôtel-de-Ville 5). Photos et
diaporamas par le Photo-Club
des montagnes neuchâteloises.
Lu-ve 17h30-21h, sa/di 14-21h.
Jusqu'au 26.3 à 17h.
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.
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber-
nard Bailly. Jusqu'au 16.4.
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.
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'où 31.3.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Magna Grecia», exposition de
poteries calabraises. Jusqu'au
24.3.
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 Neuchâtei.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'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. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures d'Aloys Perregaux. Me-di
15-19h. Jusqu'au 16.4.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine 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 collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «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. «Le
burin - quelques indices sur une
technique», jusqu'au 24.4. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES CENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande; commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS LE LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
*Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél.752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus
751 11 48.

VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 968 12
08.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Muller. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.4.
Tel 968 15 52.
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.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arrache-
ments et marouflages de André-
Pierre Arnal. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 16.4. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.

URGENCES
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LE LOCLE J. On ne voit bien qu'avec le cœur,

I l'essentiel est invisible pour les yeux.
St-Exupéry

Nicole Chavaillaz-Borer
Anita et Yvan Thonney-Chavaillaz, leurs enfants Fabienne et Manuela
Janine et Giancarlo Turrini-Chavaillaz, leurs enfants Magali et Guido
Marcel et Marcuccia Chavaillaz-De Bona, leurs enfants Fabien, Rachel et Morgane
Georges et Patricia Chavaillaz-Mettraux, leurs enfants Jérôme, Martin et Anne-Lise
Manuela et Philippe Pauchet-Chavaillaz, leurs enfants Amélie, Karine et Alexis
Magali et Cani Abdhulahi-Turrini et leur fille Laura
Ses amis

ainsi que les familles Chavaillaz, Beaud, Piccand, Borer, parentes et alliées ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur André CHAVAILLAZ
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection
des siens, dans sa 50e année.

LE LOCLE, le 17 mars 2000.

Un office religieux sera célébré le mardi 21 mars à 9 heures 30 en l'Eglise Catholique
du Locle, suivi de l'inhumation au cimetière du Locle.

André repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: La Caroline 142, 2416 Les Brenets

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂ /

f ALES BRENETS

La famille de

Monsieur Henri BLANDENIER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie. Un merci tout particulier au personnel du
Home La Résidence et au Dr Philippe Babando.

t 
^ 

132-68936 _J

r ^
Réception 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 >
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LE LOCLE // n'est plus là où il était

mais il est partout où nous sommes.

Madame Yvonne Bâhler-Burnier,
Madame Lucie Droz-Bàhler, ses enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Marcel Ducommun-Bëhler, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Madame Rose-Marie Bàhler, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant,
Les descendants de feu Georges Bahler,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de
¦ ¦

Monsieur Maurice BAHLER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
l'affection des siens, à l'âge de 76 ans, après une longue maladie supportée avec un
grand courage.

LE LOCLE, le 17 mars 2000.

La cérémonie sera célébrée le mardi 21 mars à 14 heures à la Maison de Paroisse du
Locle, suivie de l'incinération sans suite.

Maurice repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Billodes 10 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /
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t L e  bonheur, la paix, la joie tranquille,
il faut les reconnaître au passage
et remercier.

Monique et Zenun Renaud Gashi, les enfants et petits-enfants

| Jean-François Flury et Marguerite Châtelain et les enfants
Josiane et Marco Carminé et leur fille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lucie LEUTHOLD
née SCHMUTZ

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui samedi, dans sa
81e année. '

Repose en paix, chère maman

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21 mars, à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-François Flury
19, rue du Chalet

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

( ^LE LOCLE Une épouse, une maman, une grand-maman.
C'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Pierre Gobât:
Françoise et Philippe Roche-Meredith-Gobat, leurs enfants Loriane et Aurélien,
Pierre-Alain Gobât à Neuchâtei;

Madame Lina Weiss-Fuhrmann, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Haguenau/France;

Monsieur et Madame Walther et Claudine Gobât et leurs enfants à Moutier;
Madame et Monsieur Vérène et Jim Keys-Gobat et leur fille à Houston/Texas,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame RoS3 GOBAT
née WEISS

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 64e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LE LOCLE, le 18 mars 2000.

La cérémonie sera célébrée le mardi 21 mars à 15 heures au Temple du Locle, suivie de
l'incinération sans suite.

Rosa repose à la crypte de «La Chrysalide», Paix 99, 2300 La Chaux-de-Fonds

Domicile de la famille: Rue du Midi 4 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au centre de soins j
palliatifs La Chrysalide cep 23-346-4.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V , /

t ^t T e  voir et ne pouvoir
t'aider a été notre plus grande peine.
Ta vie fut courte parmi nous,
ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Jean-Maurice Erard, au Locle
Marlyse et Maurice Boillat-Erard, à Fontainemelon

Michael Boillat
Les descendants de feu Charles Erard-Guyot
Les descendants de feu Oscar Surdez-Girardin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Maurice ERARD
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 76e année, après une
courte maladie.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 2000, rue de la Paix 5 i

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21 mars, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Boillat-Erard
Rue de la Côte 21
2052 Fontainemelon

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

Reconvilier
Début d'incendie
dans un immeuble
locatif

Hier après-midi , un début
d'incendie s'est déclaré dans
un immeuble locatif à Recon-
vilier. L'incendie s'est déclaré
peu après 17b dans le plan-
cher du galetas d'un im-
meuble locatif , comprenant 15
appartements, sis à la Grand-
Rue, en face de la gare, à Re-
convilier. Grâce à la prompte
intervention du service de dé-
fense de Reconvilier et de Ta-
vannes, une vingtaine de per-
sonnes, le feu a été rap ide-
ment maîtrisé. Personne n'a
été blessé. Les dégâts sont es-
timés à quelques dizaines de

milliers de francs. Le trafic sur
la Grand-Rue a dû être dévié
jusque vers 19 heures environ,
/comm

Savagnier
Feu dans une cave

Samedi , peu avant l lh , les
pompiers du Centre de se-
cours de Fontainemelon et de
Savagnier sont intervenus à
Savagnier, à la rue du Stand ,
pour un incendie qui s'était
déclaré dans la cave d'une
maison d'habitation. Le si-
nistre a été rapidement cir-
conscrit au moyen d' eau. De la
fumée s'est répandue à l'étage
supérieur, mais personne n'a
été incommodé. Plusieurs
poutres ainsi que du matériel
divers sont calcinés, /comm

FAITS DIVERS



Le British Muséum de Londres a commencé à expo-
ser samedi pour la première fois les plus anciens pré-
servatifs du monde, vieux de 350 ans. Ils avaient été
trouvés lors de fouilles menées dans les années 1980 au
château de Dudley. dans le centre de l'Angleterre.

Ces étuis péniens. qui ont été fabriqués avec des in-
testins d'animaux, sont soigneusement cousus à une ex-
trémité, tandis que l'autre bout comporte un ruban per-
mettant de le maintenir serré une fois en place. Le
musée expose des exemplaires remontant aux XVIe,
XVÎIe et XYllle siècles.

Ces ancêtres du moderne «condom» étaient, fait re-
marquable, aussi lins que ceux d'aujourd 'hui fabriqués
industriellement. Mais ceux du XVIIe siècle sont plus
étroits d'environ 18.5 mm. alors que ceux du XVlIIe
siècle sont plus larges d'environ 11.5 mm, ce qui repré-
sente une énigme pour les historiens.

Selon Da\id Gaimster, expert au British Muséum,
ces préservatifs «étaient destinés à des hommes f r é
quentant des maisons closes. Ils les utilisaient non pas
comme moyen de contraception mais afin de se prému-
nir contre les maladies vénériennes», notamment la sy-
philis , /afp

Insolite Exposition
de préservatifs du XVIe

Situation générale: on ouvre la semaine avec des bonnes et des
mauvaises nouvelles. Après de nombreux jours de disette, le soleil
fait un bel effort pour le changement de saison ce matin. On doit
cette renaissance à l'anticyclone, toujours centré sur les îles
Britanniques, mais qui étend franchement ses prérogatives jus qu'à
notre région. Il ne faut toutefois pas trop en demander car notre ciel
est à nouveau chamboulé à partir de jeudi.

Prévisions pour la journée: notre astre se coupe en quatre dès son
lever pour réchauffer nos cœurs. L'impression de beau temps n'est
pas trop ternie l'après-midi, même si des passages nuageux
occupent une partie de son terrain de j eu, principalement au nord
du massif. Par bise modérée, le mercure affiche 13 degrés près des
lacs, 7 à 1000 mètres. Demain: le soleil fait un tabac. Mercredi:
l'anticyclone s'échappe. Jeudi: très nuageux avec des précipitations.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Wulfran

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtei: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 9°
Fleurier: 9D

La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 8°
Berne: peu nuageux, 8°
Genève: très nuageux, 9°
Locarno: beau, 13°
Sion: peu' nuageux, 12°
Zurich: très nuageux, 7°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 9°
Berlin: beau, 9°
Istanbul: peu nuageux, 6°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: beau, 9°
Madrid: beau, 16°
Moscou: très nuageux, 0°
Paris: beau, 10°
Rome: très nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: beau, 22° .
Johannesburg: pluvieux, 22°
Miami: pluvieux, 29°
Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: nuageux, 16°

Soleil |
Lever: 6h35 |
Coucher: 18h45 '

Lune (pleine lune)
Lever: 19h08
Coucher: 7h05

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtei: 429,30 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,93 m

Vent
Lac de Neuchâtei:
bise, 3 Beaufort

Aujourd'hui Signes charmeurs
du nrintemns

Entrée: Radis au beurre .
Plat princi pal: FLANCHET DE VEAU

JARDINIÈRE.
Dessert: fraises à la crème

Ingrédients: 1 kg de flanchet', 200g de na-
vets. 200g de carottes, 250g de petits pois
congelés, 250g de petits oignons. 2 gousses
d'ail. 1/2 I d' eau , 3 c. à soupe d'huile , 1 c. à
soupe de farine, 1 c. à soupe de sucre. 2 ta-
blettes de bouillon cube , bouquet garni ,
poivre, 1 noix de beurre

Préparation: poivrer la viande et la faire
revenir dans le beurre et l'huile.

Eplucher les carottes, les navets, les oi-
gnons. Couper les navets et les carottes en
rondelles et les mettre avec la viande.

Ajouter le sucre et la farine. Paire cuire 3
minutes à feu assez vif. Verser les tablettes
de bouillon délayées dans l' eau et ajouter le
bouquet garni , l' ail. Paire cuire la viande
pendant 1 h.

Ajouter alors les petits pois décongelés et
faire cuire 20 minutes encore.

Cuisine La recette
du j our Horizontalement: 1. A la longue, il finit par trouver. 2.

On la remarque au chant du coq - Cœur de muse. 3.
Papier de fête. 4. Chaton de fleur - Conjonction. 5.
Auxiliaire passé - Une femme aux doigts d'or. 6. Etoffe.
7. Au théâtre, elle passe en coulisse - Magistrat
oriental. 8. On le trouve parfois en barres -
Recommencé. 9. Possessif - Un qui sert à lier. 10. On
s'y trouve dans les affres. 11. C'est aussi par là qu'on
prend du ventre...

Verticalement: 1. Rien de meilleur pour une petite
faim... 2. Chahuté - Pour le faire , on boucle la boucle -
Cordes de harpe. 3. Etat chancelant - Moment
printanier. 4. Saturé - Un qui sert à mettre en ordre. 5.
Fuselé - Possessif. 6. Poste de vigie - On les pose avant
le couvert . 7. Sur la rose des vents - Peu savoureux -
Abréviation religieuse. 8. Pas encore dévoilée. 9.
Désavouée - La condition pour exister.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 725

Horizontalement: 1. Interlude. 2. Nous - An. 3. Ci - Passer. 4. Organe - GE. 5. La - Cargos. 6. Lune. 7. Adieux -
BL. 8. Estérel. 9. Lis - Ir - No. 10. En - Alevin. 11. Sosies - Es. Verticalement: 1. Incollables. 2. Noiraud - Ino. 3.
Tu - Niés. 4. Espacées - Ai. 5. Ana - Utile. 6. Laser - Xérès. 7. Uns - Go. 8. Ego - Bénie. 9. Etrésillons. ROC J776
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