
Russie Vladimir Poutine
sur le fil du rasoir

Les Russes ont largement voté hier pour Vladimir Poutine. Le président par intérim n'était toutefois pas assuré de
l'emporter au premier tour. Dans la soirée, les résultats et projections le donnaient flirtant avec la barre des 50%.

photo ap

Syndicats neuchâtelois
Salaires sous la loupe
L'Union syndicale cantonale neuchâteloise, réunie en
assemblée samedi, s'est notamment inquiétée des
conditions salariales de ses membres, photo Leuenberger

Saint-lmier
Du poids
au palet
Parmi les stars des Jeux
d'Erguël 2000, on retrou-
vait notamment l'haltéro-
phile neuvevillois Werner
Giinthôr, fort à l'aise sur la
glace erguélienne.

photo Leuenberger

Hockey sur glace HCC: fin
de saison sur une fausse note

Le HCC a manqué sa sortie! Sèchement battus 13-2 à Coire dans la dernière manche
de la finale de la LNB, Jaroslav Jagr et ses joueurs ont bouclé leur parcours sur une
fausse note. Ils évolueront néanmoins en LNA la saison prochaine. photo Keystone

Les Russes avaient le
choix. Onze candidats à la
présidence, dont une
femme, briguaient leurs
suffrages. De ce trop-p lein
se détache nettement le
«daup hin» de Boris Elt-
sine, Vladimir Poutine, qui
depuis le 1er janvier oc-
cupe avec maestria le de-
vant de la scène russe.
Mais cette suprématie est
contestée par l'étonnant
Guennadi Ziouganov.

Démentant les indices li-
vrés par les élections légis-
latives de décembre der-
nier, qui s 'étaient traduites
par un tassement du Parti
communiste, Guennadi
Ziouganov a en effet enre-
gistré hier son meilleur ré-
sultat depuis qu 'il convoite
le pouvoir suprême. A n'en
pas douter, il a réuni sur
son nom tout ce que la Rus-
sie compte aujourd'hui de
mécontents et de déçus de
la démocratie à l'occiden-
tale. Comme si, ayant fait
le tour du p luralisme poli-
tique en une décennie, ils
en avaient épuisé tous les
délices pour n'en retenir
que l'amertume.

Ce f ront du refus, dé-
pourvu de perspectives rai-

sonnables, reflète assuré-
ment le sentiment de déré-
liction d'une large partie
de la population , prête à
accueillir n 'importe quelle
aventure. En témoigne a
contrario le faible score du
candidat libéral-réforma-
teur Grigori Iavlinski.

Nul doute que Vladimir
Poutine n'en tire un ensei-
gnement. Mais encore faut-
il passer le cap de ce pre-
mier tour, qui hier soir pa-
raissait encore chargé
d'aléas. Or un ballottage
ne manquerait pas d'alté-
rer l'image d'homme provi-
dentiel que Poutine s'est as-
tucieusement fabriquée.
Toutes proportions
gardées, il connaîtrait une
situation comparable à
celle qu 'éprouva De Gaulle
en 1965 quand, à sa
grande stupéfaction, il fut
mis en ballottage par Mit-
terrand avant de l'empor-
ter au second tour.

Et pour s 'imposer le 16
avril, Vladimir Poutine se-
rait contraint de solliciter
les concours intéressés, et
par conséquent astrei-
gnants, des gouverneurs et
oligarques qu 'il se propose
justement de soumettre au
pouvoir central. Ce ne se-
rait pas, pour lui, le
meilleur des augures. Mais
il est vrai que les urnes res-
tent hésitantes. Et, on le
sait, Vladimir Poutine ne
manque pas de ressources.

Guy C. Menusier

Opinion
Le f ront
du refus

Plus de 2000 spectateurs
ont assisté samedi à Sai-
gnelégier à la sixième Arc
jurassien expo qui innovait
en mettant en compétition
les rouges et les noires en-
semble, photo Leuenberger

Arc jurassien
Flo la géante
domine plus
de 200 bêtes
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dans les homes
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Avec la bénédiction d'un
soleil printanier, le Carna-
val des Ponts-de-Martel a
réuni l'affluence des
grands jours avec
masques et costumes.

photo Nussbaum

Les Ponts-de-
Martel Village
en fête pour
son carnaval
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SENSO+. Le monde, vous ne faites pas
que de le voir, vous l'entendez aussi. |
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Gendarmerie Moins d'accidents:
la prévention semble payer
Si René Germanier, com-
mandant de la gendarmerie
neuchâteloise, se réjouit
particulièrement du rapport
de 1999, c'est que le nombre
d'accidents constatés l'an
dernier confirme une ten-
dance à la baisse amorcée
dès 1990. Mais c'est aussi,
et l'un ne va pas sans
l'autre, que la police a été
particulièrement efficace
sur le front de la prévention.

Les 2045 accidents constatés
par la police neuchâteloise l'an
dernier confirme une tendance
à la baisse amorcée depuis
1990. Commentant le rapport
1999 de la gendarmerie canto-
nale, le commandant René Ger-
manier se réjouit d'autant plus
de ce bilan que l'effectif des vé-
hicules à moteur n'a fait que
croître depuis le début des
années nonante, même s'il
reste relativement stable depuis
trois ans.

René Germanier, le commandant de la gendarmerie
photo Marchon

Si les accidents sont en dimi-
nution, le nombre de blessés
(612) est, lui, relativement stable
depuis 1995. Mais les accidents
mortels (20 personnes tuées)
sont en nette diminution. C'est
encore beaucoup trop: «Certes,
nous sommes bien loin des 36
morts de 1990, mais il
n'empêche que nous devons
poursuivre nos actions de p ré-
vention dans les années à venir.»

L'analyse des accidents mor-
tels de l'an dernier donne à la
gendarmerie une idée claire de
la direction à prendre pour pré-
venir efficacement: sur 19 acci-
dents mortels, les deux tiers sont
dus à la vitesse inadaptée, en-
traînant une perte de maîtrise,
ainsi qu'à la consommation d'al-
cool. Et la moitié se sont produits
sur des tronçons hors localités,
où la vitesse maximale est li-
mitée à 80km à l'heure. Sans
que l'on puisse constater par
ailleurs de points noirs dans le
canton.

Le bilan de santé des cantons
de Neuchâtel et du Jura avait
déjà soulevé le problème de la vi-
tesse et de l'alcool. L'an dernier
était ainsi lancé le premier volet
de la campagne «Game over»,
portant sur l'ivresse au volant.
La gendarmerie poursuivra cette
action en mai, dont le but sera,
cette fois, de lutter contre les
excès de vitesse, avec le support
d'affiches et de spots publici-
taires. Elle axera également la ré-
pression sur les tronçons incri-
minés, en contrôlant et la vitesse

(l'an dernier, la fréquence des
contrôles aux 80km/h s'est déjà
accrue de 15%...), et l'état phy-
sique des conducteurs.

La prévention, a souligné
René Germanier, fait partie des
priorités de la gendarmerie. A
preuve, les nombreuses actions
menées en ce sens: documents
d'information distribués avec la
taxe des véhicules (portant no-
tamment sur l'attitude à avoir en
cas de pépin dans un tunnel),
deux campagnes radar axées
sur la sécurité des écoliers , se-

maine de prévention intitulée
«Voyez clair» (au centre com-
mercial de Marin , 1300 per-
sonnes sont venues contrôlées
leur acuité visuelle), participa-
tion à la campagne nationale
«Prévoyance-tolérance» (centrée
l'an dernier sur les deux-roues),
de même qu 'à la campagne can-
tonale «A pied , c'est mieux»
(pour inciter les parents à ne pas
conduire les enfants en voiture à
l'école). C'est beaucoup, ce
n'est j amais trop.

PBE

J_Bj_Gi X-____r»Z_-_ï_L______B 'JVIO
^

U'I ' • > .un. c m

MMf La main verte I

B _* ._ ?_- '_* Si vous aimez votre jardin... _~ f l
¦ : 4 : Dominique Hug fJKKr 1
MM ^̂ £0? Taille - Elagage - Rabattage ^̂  H

M ,32.058.35 Succès 58 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 08 22

I _̂ Pr ^os ^eurs I
I s wi| et arrangements I

11 \l ^̂  ̂ G' Wasser flIl 3 x ^̂ Fleurop-Service Serre 79 - Tél. 032/913 02 66 I

Office des poursuites et des faillites
du district de Porrentruy 

APPEL D'OFFRES POUR LA VENTE
D'UNE SCIERIE INDUSTRIELLE

r On offre à vendre de gré à gré, sous réserve d'enchères privées ou pu-
bliques, une scierie industrielle complète dépendant de la faillite de
l'Entreprise Lambert Bois SA à Chevenez, à savoir:
Immeuble feuillet N° 2426 du ban de Chevenez, d'une superficie de

ii| 59218 m2, et d'une valeur officielle de Fr. 1123300 - comprenant: bureaux,
atelier d'affûtage, local d'écorçage, local de scierie, entrepôts. Valeur vénale
fixée par l'expert: Fr. 875000.-.
Parc de machines comprenant: rubans à grumes bois longs et bois courts,

>'! chaîne d'entrée et de sortie, commande électronique, brosses, ramassage
•\ des sciures, éjecteurs, machines à tronçonner et déligner, cubage électro-

nique, écorceuse, compresseur, machine à empiler électronique, scie élec-
tronique à découper les grumes, ainsi que différents objets dont le détail est
supprimé.
Très nombreux lots de bois, grumes, madriers, planches, carrelets,

i lattes, etc.
r] Pour visiter et pour tous renseignements, prière de s'adresser à l'Office
;; soussigné, tél. 032 465 3210.

Les offres écrites et chiffrées sont à envoyer à l'Office des faillites de
i Porrentruy, case postale 97,2900 Porrentruy 1, jusqu'au 15 avril 2000.

Le préposé aux faillites:
.; Jean-Claude Desboeufs

165-765006
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Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande j
_ NOS COURSES D 'UN JOUR: n£ n3
Dimanche 2 avril i2h3oXes bords du Léman f Z T̂̂f}
Mardi 4 avril, i2hoo La Foire de Morteau (F) J^____ri-r"r\
Samedi 8 avril, 6h00 EUROPAPARK (D) V^T^H^-̂ ^Dimanche 16 avril, 6h00 < r^Sc"".La Fête des Jonquilles à Gérardmer j F )  \Ff _j___ÏJ
Tribunes au corso et repas de midi indus ; - -^ ^\ .
Lundi 17 avril, 7h30 r 7 /̂54 /̂^3AQUAPARC au Bouveret, 4h. de séjour \Fn_25££2=--

Vendredi 21 avril, 8h00 - Vendre* Saint r?rT7____-JLes Cerisiers en f leurs, avec repas U-1-—"

Dimanche 23 avril, 7h00 - Pâques 
^

__—jjj—\
Course surprise avec bon repas (F) \̂ JZ  ̂ JL

mmm SPECTACLES (car et billet) rf ~<p2?\
Dimanche 7 mai: La rOUte f leurie X l ï  ¦

(opérette de F. Lopez) à Dole 
^

____—wT_"\
Lundi 22 mai: Patrick Bruel - Genève l̂ -̂ ^n
vendredi 9 juin: Le Fantôme de l'Opéra r?T_6__2iJ

(ballet de Gyôr) à Mézières !

samedi 8 et 15 juillet: Aïda, Opéra de G. VerdL^-^T-^^A
A Avenches ^1̂ ^^^\

^~
Vendredi 14 juillet: Johnny Hallyday - Lausanne t ç̂ Î05i__2_J

mmmNOS VOYAGES "̂~"
Du 21 au 24 avril: Te—595-l\ 1
Pâques au Tessin hôtel"*, 1/2 pension \_t!: |
Du 21 au 25 avril: _«—rjr"_\ 9
Pâques à Pouzilhac (Provence) \ft;_6_i__l__J s
hôtel***, pens. complète *%,.
Du 27 avril au 2 mai: Ï?"~V080__J
La Hollande en f leurs et \£I-—-—"""^
les Floralies gantoises Mtel***, 1/2 pens., croisière
Du 1" au 6 mal: .—~ZnK~ \
Les Gorges du Tarn hôtel***, pens. complète iQj z L ^ - *
Du 7 au 13 mai: 

^
___ cr7"-\

Thalassothérapie en Bretagne Ĵ -̂^
hôtel***, pens. complète
Du 22 au 27 mai: -.—"880 -̂1
Les châteaux de la Loire hôtel**: 1/2 pension \_i——-̂
Du 29 mai au 3 juin: 

^̂
____-——1

Le Sud de l'Angleterre hôtel***, 1/2pension VFrT98____-l
Ascension furorunnei, croisière sur la Hanche •
Du 1" au 4 juin - Ascension: rr—Z^Çr\
Les Canaux du Midi hôtel***, 1/2 pens., croisière \l£— "
Du 9 au 12 juin - Pentecôte: ——"ts\

~
\

Les Lecques hôtel**: s repas ^JÊ^-̂
Du 10 au 12 juin - Pentecôte: Çf t ~îîtà\\
L'Alsace hôtel***, 3 repas, croisière \—:—"̂

Catalogue général sur demande ¦

Deux pieux de I'arteplage
de Neuchâtel (photo) se
sont affaissés. photo a

Deux des 480 pieux de la
plate-forme de I'arteplage
d'Expo.02 , au large de Neu-
châtel, se sont récemment af-
faissés. Les causes ne sont pas
encore connues. Un cabinet
d'experts est chargé d'analy-
ser les pieux, notamment sur
la base de photos prises par
des plongeurs. Il fera égale-
ment des tests de résistance
de l'acier utilisé. L'incident
s'est produit il y a quinze
jours , a indiqué le porte-pa-
role d'Expo.02 Laurent Pao-
liello, confirmant une infor-
mation parue samedi dans
«24 heures».
Cet incident ne remet pas en
cause la poursuite des tra-
vaux, a tenu à rassurer Lau-
rent Paoliello. «Nous ne vou-
lons pas minimiser ce qui est
arrivé et suivrons donc de très
près tout ce qui touche à la sé-
curité». Une fois achevée, la
plate-forme devra encore pas-
ser des tests de charge, /ats

Expo.02
Deux pieux
se sont affaissés
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Union syndicale L'emploi va mieux,
il faut maintenant adapter les salaires
Le marché de remploi a
connu une embellie en
1999, particulièrement en
deuxième partie d'année.
Mais, samedi à La Chaux-
de-Fonds, l'Union syndi-
cale cantonale neuchâte-
loise (USCN) s'est davan-
tage inquiétée des condi-
tions salariales de ses
membres. Entretien avec
son président, Eric Théve-
naz.

Sandra Spagnol

- Eric Thévenaz, l'USCN
observe qu'entre 1990 et
1999, les salaires n'ont aug-
menté en valeur réelle que
de 0,13% par année. Que
fait l'USCN pour améliorer
quelque peu le niveau de vie
des employés?

- Cette situation est particu -
lièrement valable dans le sec-
teur industriel où nous consta-
tons un réflexe conservateur de
la part des employeurs. Ceux-ci
prônent urïè certaine prudence
et nous disent: «Laissons
d'abord la situation se stabili-

ser». Dans ces conditions, nos
revendications restent mo-
destes. Nous essayons d'inter-
venir lors de l'élaboration
d'une nouvelle convention col-
lective de travail.

- Votre rapport 1999
laisse aussi voir que les sa-
laires de moins de 3000
francs nets par mois pour
un emploi à plein temps
sont encore nombreux.

- C'esf vrai. Et c 'est un sa-
laire qui ne permet pas de
vivre. Cela dit, dans nombre de
secteurs concernés, dont la
vente et la restauration, cette
dernière n'étant d'ailleurs pas
de notre ressort, les centres de
décision sont à Zurich. Notre
pouvoir de décision et d'inter-
vention est dès lors très faible.
Nous ne pouvons en outre pas
obliger un employeur à renégo-
cier une convention. Il faut ad-
mettre notre limite.
- Le thème du 1er Mai

2000 sera consacré aux bas
salaires. Appuierez-vous le
comité neuchâtelois de la
Marche des femmes qui or-
ganisera vraisemblable-

ment une action dans
quelques magasins?

- Non. Parce qu 'ensuite c'est
nous qui assumerons les très
probables pressions, voire me-
naces de licenciement qui seront
faites au personnel de vente.

- Vous venez d'entamer
les négociations pour l'éla-
boration de nouvelles
conventions, dans l'horloge-
rie notamment. Quels seront
les grands enjeux?

- Cette convention devra être
négociée à la lumière des ac-
cords bilatéraux. Ce qui signifie
que nous aimerions y voir f igu-
rer les salaires. Ceux-ci ne sont
pas inscrits dans le texte qui fait
actuellement foi: ils font l'objet
d'accords entre partenaires, no-
tamment pour la main-d 'œuvre
étrangère. Notre souhait est que
nous mettions dans la nouvelle
convention des montants
proches de la réalité. On ima-
gine en effet qu 'elles pourraient
être les conséquences selon que
soient indiqués les salaires mini-
maux, les salaires médians ou
les salaires maximaux...

SSP
Eric Thévenaz, le président de l'Union syndicale cantonale neuchâteloise.

photo Leuenberger

Préoccupée par «le délestage social»

Claudine Stâhli-Wolf.
*__, .— ,; photo, a

Faisant écho à l'Union syndi-
cale cantonale neuchâteloise
(USCN), la conseillère commu-
nale de La Chaux-de-Fonds,
Claudine Stâhli-Wolf a parlé,
elle aussi, de «pressions
énormes» sur les salaires. A tel
point d'ailleurs que les services
sociaux des villes doivent com-
pléter le salaire de personnes
qui'ont un emploi!

Elle a plaidé _pour. que

l'USCN mette un «halte-là» au
démantèlement qui touche
aussi les collectivités pu-
bliques. A seule preuve, selon
l'élue chaux-de-fonnière, la loi
sur la fiscalité adoptée la se-
maine dernière par le Grand
Conseil, qui va priver les com-
munes d'une grande partie de
leurs revenus.

Traditionnellement invité -
et préaent - aux assemblées.

de l'USCN , le conseiller d'Etat
Francis Matthey a admis, lui
aussi , que l' embellie écono-
mique n'a pas (encore) profité
à toutes et à tous. «Il est vrai
qu 'une partie des demandeurs
d'emp loi qui ont disparu des
statistiques de chômage sont
aujo urd 'hui à l'action so-
ciale.»

•La plus grande préoccupa-
tion de Francis JVlatthey a trait

à ce que d' aucuns appellent
«le délestage social». Autre-
ment dit , à la frange de la po-
pulation qui , soit en raison de
son âge soit pour raison de
santé, «se trouve larguée du
monde du travail. C'est peut-
être un idéal: mais si nous ne
nous employons pas à com-
battre ce que certains croient
être un socle incompressible de
chômage, c 'est ̂ que nous ne

voulons pas nous engager en
faveu r de ce qui fait encore la
dignité de la femme et de
l 'homme; à savoir, le travail.»

Le conseiller d'Etat a dit re-
fuser «qu 'on puisse nous re-
procher qu 'il y  a des gens qui
peu vent travailler et qui ne le
font pas. A terme, cela pour-
rait d'ailleurs mettre à mal les
assurances sociales.»

_ _. SSP

Institut neuchâtelois
Intégrer la j eunes s e

Le graveur loclois Henry Jacot (à droite), lauréat du
prix 2000, et le président de l'institut. photo Marchon

La séance publique de
l'Institut neuchâtelois, sa-
medi, a célébré le graveur
loclois Henry Jacot,
lauréat du prix 2000 et la
sortie de l'ouvrage «Mi-
crotechniques et muta-
tions horlogères» (notre
édition de jeudi 23 mars).
Auparavant, l'assemblée
générale a démontré la vo-
lonté de l'Institut d'inté-
grer la jeunesse à ses tra-
vaux.

Si le prix de l'Institut neu-
châtelois est destiné à couron-
ner l'oeuvre, accomplie, d' une
personnalité du canton , l'Ins-
titut s'investit également, for-
tement , auprès des jeunes.
Chaque année les étudiants
des lycées et lieux d'apprentis-
sages, sont invités à découvrir,
sur le terrain , le patrimoine
neuchâtelois. Afin de toucher
d'autres jeunes , issus de mi-
lieux moins favorisés, un
groupe de travail prépare un
programme en accord avec les
directeurs des institutions
responsables.

De plus l'Institut honorera
les travaux , présentés par les
trois lycées, en ce qui
concerne, pour une première
période, les lettres et les
sciences humaines. Jusqu 'au
30 septembre de chaque
année, la première fois en
2001, les directions opére-
ront un choix préalable dans
l'ensemble des oeuvres réa-
lisées au cours de l'année
scolaire s'achevant en juillet.
Ainsi , lors de la séance pu-
blique de mars 2002 , seront
présentés les travaux des
deux ou trois lauréats qui au-
ront été retenus par le jury de
l'Institut.

Relevons encore les propos
édifiants prononcés par
François Jeanneret , sur les
microtechniques , ceux de
Pierre-André Delachaux et
Pietro Sarto, sur l'art du gra-
veur, tandis que Michel de
Montmollin , présidant la ma-
nifestation, a relevé le lumi-
neux apport musical offert par
Frédéric Gindraux , ténor et
Miriam Lubin , pianiste.

Denise de Ceuninck

Radicaux Les candidats mis
dans le bain des élections communales
Les radicaux neuchâtelois
ont donné le feu vert aux
élections communales de
mai prochain par une
table ronde sur... les com-
munes. Réunis samedi à
Cernier, les candidats ont
été mis dans le bain.

Dur, dur la vie d'élu au plan
communal. Les candidates et
candidats radicaux en lice
pour les élections de mai pro-
chain -ont pu s'en rendre
compte. Conviés par le parti
cantonal à une table ronde, sa-
medi soir à Cernier, ils ont
d'abord goûté aux propos de
la présidente cantonale Hu-
guette Tschoumy: «Vous êtes
courageux. Parce que, une fois
élus, les affaires de votre com-
mune vont prendre du temps
sur votre vie professionnelle ,
sur votre vie privée et vos loi-
sirs...»

Ces mêmes «courageux»
ont ensuite assisté à une table
ronde sur le devenir des
«Communes neuchâteloises:
Fusion? Coopération? Coordi-
nation?» Ces thèmes ont été
illustrés par trois personnes
représentant trois régions en
pleine mutation.

Une nécessite
Le Val-de-Travers, a expli-

qué la secrétaire de la Région
Christelle Melly, planche de-
puis l' automne 1998 sur un
proje t de «commune unique
décentralisée». Le Val-de-Ruz,
selon Patrick Vuilleumier, ré-
fléchit sur le mode de collabo-
ration le plus approprié: com-
mune unique , syndicat à buts
multiples ou regroupement de
quelques communes selon
leurs affinités et leur situation
géographique. Enfin , le préfet

Une table ronde, animée par Bernard Wiithrich (2e depuis la gauche) a réuni (de
gauche à droite) Jean-Claude Cornu, Christelle Melly et Patrick Vuilleumier.

photo Leuenberger

de la Glane, le conseiller aux
Etats Jean-Claude Cornu, a,
lui , parlé de l'exemple fribour-
geois: dans son canton , l'im-
pulsion est donnée par le can-
ton.

Un constat: que ce soit à
Neuchâtel ou à Fribourg, la
«fusionnite» n'est pas une lu-
bie de politicien. Mais découle
d' une réalité: les communes,
pour la plupart , n'ont souvent
plus les moyens financiers de
s'autogérer. De plus , a remar-
qué Christelle Melly, le
système actuel est lourd -
onze législatifs et autant d'exé-
cutifs - il souffre du non-pro-
fessionnalisme des élus face à
des dossiers toujours plus
comp lexes et manque d'un or-
ganisme fort pour le représen-
ter.

Personnellement acquis
au principe de fusion des
seize communes du Val-de-
Ruz , Patrick Vuilleumier a
mis en exergue les «fortes ré-
ticences. C'est pourquoi, en
l 'état, la solution la p lus ap-
p rop riée semble être la fu -
sion de quelques com-
munes.»

La volonté du canton de
Fribourg de réduire, à
terme, le nombre de com-
munes de près de moitié , est
certes intéressante. Mais
n 'est pas la panacée, à en-
tendre Jean-Claude Cornu.
Mal gré une compensation fi-
nancière versée par l'Etat , il
s'avère que certaines com-
munes riches sont peu en-
clines à accueillir des
consœurs sans dot.

Qu en pensent les candi-
dates et candidats? Ils ont cer-
tainement mieux compris l'ad-
jectif «courageux» utilisé par
Huguette Tschoumy. SSP
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>VN| pp̂ .̂—*^ ̂ * _¦ _ _̂i Hv̂ Pv ___^_H Hk̂ .I****" B ¦ BPT"' '̂.*''̂ ^_^ ¦-¦Hn-f:i>i
ICMII " * ¦'— ._i **^__a, Vï _^_L i ___._¦ _. _HU»̂ _^OH B P * , *. * -
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mSBmpSmmmW ^^ ^̂  .̂̂ |V WÉIHJÉ "™ K^DMflBiI r̂ _lr̂ rn r̂ rjT^B \ Au ¦__-_. fl !¦¦ ^̂ H ^P̂  fl V  ̂ m fl

t^^^^^^^^JJ ^̂  *A B ¦ Hiiflfl \ TM W *̂ B m 1^̂ BB fl _^_^_-_-_-_-_- ^^̂  ̂ _Bl JCHAUSSURES D

_^ft_ __^ # 91

Garage et carrosserie
A S T I C H E R  SA

Jura-Industriel 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)
en pièces de rechange automobiles.

Entrée pour août 2000.
Tél. 032/926 50 85

132-068979

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

( G  Q \
I - V )

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Police-
secours

117

/Predige SA, société de produits cosmé-\
tiques renommée et implantée depuis
1978 sur tout le territoire suisse, cherche
pour votre région

Une collaboratrice
Votre profil:
• une présentation soignée;
• le sens de l'organisation et de l'indé-

pendance;
• la facilité de contact;
• de nationalité suisse ou titulaire d'un

permis C;
• en possession d'un permis de

conduire.
Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichissante à

80% ou 100%;
• une formation en cours d'emploi assu-

rée et rémunérée;
• d'excellentes conditions salariales

(salaire fixe important , primes).
Appelez-nous au No de tel 021/633 34 33
ou envoyez-nous sans tarder votre curri-
culum vitae accompagnée des docu-
ments usuels à: PREDIGE SA, Ressources
Humaines, route de Cossonay 196,

\1020 RENENS. /X, 0.2 007746 _/
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Nous recherchons pour plu-
sieurs clients dans la région de
Saint-lmier et des Brenets,
des:

Emboîteuses
qualifiées ou

pose
cadrans-aiguilles

Avec expérience.
Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel. 0282.9430
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Lave-linge
l iMiele] ŜStfSim
Plus aucun souci pour le linge délicat! BH_8_«W"*
MieleW900-86 __ ¦ • -  - ~.~ -
•Programme de lavage à la ._._,.. ' -* '* ¦
main reconnu et approuvé _^SV
•Consommations minimales /___E_>N.d' eau et d'électricité / _c||§»'*

• Essorage jusqu'à 1600 t/min \*S&S 1
No art 218151 '"~"

Séchoir à condensation
la Electrolûx l (2_S3ïï2iî__r
Electrolux EDC 565 E ' JJjSSiiafifi»»
Pour sécher votre linge sans
vous soucier de la météo. -.g- "... ' *• :
• Consommation minimale tjô'èi ' *d'électricité * Mesure élec- 1 WA& 'tronique du taux d'humidité *QÊ& / ' I
• Système à condensation ' I
No art 15833Î ?

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle encastrable lg^^^^^ ÈĴ\d'excellente qualité
à prix très économique! -—-
•11 couverts-Faible
niveau sonore ,
seulement 48 dB •

Congélateur
NovamaticTF 175-IB . E»®»""*"̂ .,
Pourfaire des économies: , 
congélateur faible K!____U|B!||
consommation, classe L_ __?;-̂d'énergie A! „___ -i -;
•Contenance 129 litres <¦ • ¦- .,,-_.,-
• Consommation d'électricité '̂ M ¦ - ¦ -
seulement 0,62 kWh/24 h '_SS-^' -
•Autonomie 35 h en cas de JBM£*. .|
coupure de courant ^--; ____!; ' :¦ ' .•
No art 108440 /-rr-ïS_î_li i___F ¦

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

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Epla tures 44 032 92454 24
Bienne , rue Centrale 36" 032 3287340'
Bienne, EUROFust . rue de Soleure 122' 032 3441600
("jeudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h)
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 75692 40
Neuchâtel , chez Globus (Armounns) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 C32 4214810
Porrentruy, Inno Les Galenes (ex-lnnovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement 
immédiat d'appareils 0800559111
Possibilités de commande par lax 071 9555554 ou par
Internet www.tust.ch 143.722867/4x4
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TICKETING SYSTEMS
CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous sommes une entreprise industrielle de renommée
internationale dans le domaine de la billetterie et de l'en-
caissement automatique et, dans le but de renforcer notre
département de recherche et développement nous dési-
rons engager

UN(E) INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE TECHNIQUE
Formation: ingénieur ou technicien, en informatique ou en
électronique.

• POO, langages C, C++ sous environnements RTOS,
DOS et MS Windows.

• Systèmes à microcontrôleur 8 et 16 bits et systèmes
PC.

• Langues: allemand et anglais.

Entrée en fonction: à convenir.

UN(E) INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE DE GESTION
Vos connaissances:

• POO: Delphi/langages C++, JAVA sous environnements
MS Windows.

• Méthode d'analyse: ULM.
• Base de données relationnelles: Oracle, Interbase.
• Administration de MS Windows NT.
• Langues: allemand et anglais.

Entrée en fonction: à convenir.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature com-
plet (lettre de motivation, CV, références et photo ainsi que
vos prétentions) à la direction de SADAMEL, rue du
Collège 73,2300 La Chaux-de-Fonds CH.a 132-69298/4x4

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

Boulanger-Pâfissier

--. Le Locle J La Chaux-de-Fonds —

Confiseur-chocolatier
Nous recherchons

Pâtissier
ou boulanger-pâtissier

to

Ecrire avec documents habituels à: §
J.-P. Freyburger - Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds j_



Homes Des clowns ravivent
la petite flamme des vieillards
Dans les homes, on de-

vient de plus en plus vieux.
Et, souvent, enfermé dans
un monde de silence. Pour
raviver la flamme de l'en-
fance qui sommeille dans
chacun des pensionnaires,
des clowns les prennent
par la main et par les yeux
pour un instant de bon-
heur. C'était une première
dans le canton, vendredi à
Temps Présent et samedi à
La Sombaille.

Robert Nussbaum

«Vous pouvez vous lever
pour danser?» Sur fond de mu-
sique j oyeuse distillée par un
cassettophone pour enfants, le
clown Patate prend douce-
ment une vieille pensionnaire
de La Sombaille peu- la main.
«Attention, pas que je tombe!»,
dit celle-ci. Elle se cramponne.
«On fai t quelques pas ?». Le
couple de l'auguste (une ani-
matrice) et de la vieille dame
marchent en effet, à tout petits
pas. Elles se parlent, chantent
de concert. Surgit un autre
clown, Anicette du Plumeau
ou peut-être Pâquerette de la
Coccinelle. «Hou!», s'ex-
clame la pensionnaire qui , de
peur feinte ou réelle, tombe
presque dans les bras de Pa-
tate. Mais un peu plus tard ,
une fois assise, la vieille dame
éclate de rire.

Cet éclat de rire , c'est un
signe que le «Projet auguste»
vise juste. «Projet auguste»?
Une formation toute nouvelle
en Suisse romande, celle de
clowns relationnels. L'idée
vient de Belgique. Pratiquée
par des soignants, la dé-

marche intègre la gestuelle,
les facéties , la symbolique et
la magie du clown dans les
soins relationnels et l'accom-
pagnement des personnes
âgées. Son objectif? Donner
du bonheur, partager du plai-
sir, en particulier avec des
vieillards qui ne peuvent
presque plus communiquer.
On estime qu 'un quart des re-
traités sont dans ce cas.

«J'ai vu la même expérience
qu 'à La Chaux-de-Fonds dans
un EMS (établissement mé-
dico-social) lausannois, où il
n'y  avait que des personnes
dites démentes. La communi-
cation ne passait que par le re-
gard ou le toucher, et c 'était
une relation extraordinaire-
ment vivante», raconte Eddy
Blandenier, de Savagnier, for-
mateur à l'Ecole des études so-
ciales et pédagogiques de Lau-
sanne et coordinateur du pro-
je t.

«Quelque chose se passe»
Pour lui , ce que font les

clowns relationnels, c'est se
mettre sur la même longueur
d'ondes que les vieillards , pas
seulement avec la tête et le
cœur, mais aussi avec le corps
de l'auguste, ce gentil clo-
chard au nez rouge planté bas-
sin presque à l'équerre sur ses
grosses godasses. Le forma-
teur précise cependant qu 'il
ne s'agit pas de «faire les ga-
mins». «Dans le respect de la
personne, nous tâchons de
communiquer avec l'enfant
qui sommeille en elle. En cha-
cune, poursuit Eddy Blande-
nier, U y  a une flamme, en al-
lant vers cette petite énergie,
quelque chose se passe».

Le succès semble réel. Un
jour par exemple, une vieille

Des clowns relationnels issus des homes se forment pour apporter des instants de
joie et de bonheur aux personnes âgées. photo Galley

dame recroquevillée dans son
fauteuil et qui ne parlait plus
depuis cinq ans avait lâché
tout d'un coup au clown: «Je
m'appelle Marguerite». Ernest
Tobler, directeur de Temps
Présent, trouve en tout cas la
démarche «géniale». «J'y
crois, dit-il , cela tient presque
du miracle». Il estime que
dans les homes pour per-
sonnes âgées, on va de plus en
plus vers des soins relation-
nels. «Heureusement, l 'accom-
pagnement des vieillards ne
s 'arrête plus à la toilette et aux

soins médicaux», commente
Eddy Blandenier.

«Clownmuniquer»
Cinq clowns relationnels -

dont un de La Sombaille, un de
Temps Présent et un de Perreux
- ont ainsi fait vendredi et sa-
medi une de leurs «sorties» de
formation: 25 jours sur an, des-
tinée à tous les employés des
homes qui s'y intéressent. Ils
font partie d'une première volée
de 15, issus de 11 EMS ro-
mands. Une deuxième volée est
prévue en 2001. A terme, le but

est de former quatre à cinq
clowns par établissement, qui
puissent «clownmuniquer»
pour la joie et le plaisir des per-
sonnes âgées.

«Vous avez aimé?», a-t-on de-
mandé à quelques pension-
naires samedi. «Oh oui, c 'était
drôle!», a répondu l'un d'eux,
qui s'était présenté comme an-
cien champion suisse de trotti-
nette (!) Les clowns lui avaient
fait une haie d'honneur. Lors-
qu 'ils sont partis , un silence
triste est retombé sur tout l'é-
tage. RON

Conservatoire Un 25e Concours suisse
pour la jeunesse de qualité

Claude Delley félicite Eva Polgar pour sa musicalité.
photo Galley

Organisés avec la compé-
tence qui caractérise le
Conservatoire de la ville dans
l'art de recevoir, les élimina-
toires régionaux du 25e
Concours suisse pour la jeu-
nesse ont rassemblé, samedi à
La Chaux-de-Fonds, 40 jeunes
gens et jeunes filles nés entre
1980 et 1988.

Le public a soutenu l'effort
de ces j eunes qui , répartis en
différentes catégories, ont dé-
montré de réelles qualités en
flûte à bec, clarinette et saxo-
phone.

DDC

Palmarès
Flûte à bec Catégorie I -

2e prix à Madeleine Im-

beck , de Muttenz. Catégorie
II - 3e prix à Marie Broc-
kard , de Maules. Catégorie
III - 1er prix à Aline Stal-
der, de Hinterkappelen, et
3e prix à Didier Praplan , de
La Tour-de-Peilz.

Saxophone Catégorie I
- 2e prix à Stephan Bande-
lier, 3e prix à Gerrit Gmel ,
Valentina Ramelli , Jonas
Halter. Catégorie II - 1er
prix à Michelle Hess , 3e
prix à Raphaël Alù. Prix ac-
compagnateurs à Vincent
Bossy, Claudia Eugster et
Christian Hedi ger. Les prix
de clarinette, ne nous étant
pas encore parvenus, seront
communiqués ultérieure-
ment.

Benjamin Britten Un vrai concert de lycée
Une chorale mixte de di-
mension idéale, celle qui
permet à chaque voix de
s'épanouir. Un répertoire
de haut niveau et dans
l'air du temps, une fruc-
tueuse collaboration avec
le Conservatoire, un so-
liste de renom: la chorale
du lycée Biaise-Cendrars,
dirigée par François Cat-
tin, a offert vendredi, à un
bel auditoire, le concert
d'étudiants dont on rêvait
depuis longtemps.

La soirée a commencé par
des productions instrumen-
tales. On a admiré la sûreté, la
musicalité de la jeu ne pianiste
Christelle Evard , dans l' exécu-
tion de Holiday Diary op 5, la
maîtrise de Yoël Cantori , vio-
loncelliste , engagé dans l'in-
terprétation virtuose d'une

Chaconne où Britten allie des
écritures baroques et contem-
poraines. La «Simple sym-
phony», le «Cantus in memo-
riam» d'Arvo Part , autant de
partitions qui ont conduit au
cœur du style de Britten et à la
cantate Saint Nicolas op 42 ,
musique intimement associée

au vécu du compositeur, que
l'orchestre du Conservatoire -
Konzertmeister Paule Zum-
brunnen - piano et orgue ont
rendu avec bonheur.

Ces oeuvres ont confirmé les
affinités de François Cattin
avec la musique de Britten ,
des affinités immédiatement

ressenties par les choristes -
jusqu 'au petit chœur d'enfants
- et par les musiciens. L'at-
mosphère dans laquelle s'est
déroulée l' exécution de la can-
tate a été chargée d'une forte
densité expressive. Le timbre
de Frédéric Gindraux, ténor,
en parfait accord avec Britten ,
a ajouté au succès d'en-
semble. La cantate, en neuf ta-
bleaux , résume l'étendue de
l'insp iration du compositeur,
qui a fait beaucoup pour le
chant choral. Dans ces pages,
les lycéens ont démontré des
qualités vocales , de justesse et
de précision rythmique. Qui
plus est on a découvert un
groupe concerné, vibrant, pre-
nant plaisir à se jouer des dif-
ficultés de cette partition et
qui a su créer un vrai climat
poétique.

Denise de Ceuninck

La douche froide
Alors que les musiciens,

encore tout emplis du bon-
heur qu 'ils venaient de vivre
et de dispenser aux audi-
teurs, s'en retournaient au
vestiaire qui leur est attribué ,
en mezzanine, ce fut la
douche froide.

En leur absence, des ma-
landrins avaient fait leurs

poches et autres sacs à
mains. A l'un ils ont piqué
80 francs , à l' autre un peu
plus ou un peu moins,
ailleurs des cartes de crédit
et bancaires.

Cette prati que , honteuse,
mérite des sanctions. Une en-
quête est en cours.

DDC

Urgence
Depuis vendredi soir, le service de l'ambulance est inter-

venu à 11 reprises , soit pour sept malaises, une chute et le
transport de trois malades.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie du VersoLx, In-

dustrie 1, jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police locale, au
tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: lundi , 0h-6h, 0 turbine, 6h-7h,

1 turbine; 7h-12h , 2 turbines; 12h-14h , 1 turbine; 14h-15h, 0
turbine; 15h-18h, 1 turbine; 18h-24h, 2 turbines (sous ré-
serve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Bibliothèque, lundis du DAV, films, 171.30 et 20h , Cé-

dric Troutot, «Rançon à la vie», «La route horlogère», «Bou-
cherie».

Demain
Bibliothèque, Echanges littéraires, 19h. Romain Rol-

land, sa vie et son œuvre, par Claudine Vuilleumier.
Concert de la «Perse»
En concert de printemps samedi soir à la Maison du

peuple, la musique La Persévérante a présenté un pro-
gramme varié devant un public chaleureux, avec comme in-
vité le chœur mixte de La Brévine (photo Galley) .

En ville

L'appel aux artisans a été
bien entendu: le Salon Créa-
tim , qui se tiendra du 13 au 16
avril à Polyexpo, comportera
de 50 à 70 exposants d'artisa-
nat et de produits du terroir.
Un succès pour une première
(lire notre édition du 1er fé-
vrier) .

Ce salon des artisans se
veut différent de celui du
Marché de Noël. Il sera sur-
tout axé sur les démonstra-
tions , les exp lications , la re-
transmission de savoir-faire ,
le partage de prati ques an-
ciennes , ainsi que l'offre de
cours ultérieurs. «Les arti-
sans ne sont pas seulement
créatifs , ils sont aussi géné-
reux», souli gnent Jeanne-Ma-
rie Mùller et Geneviève
Boillat , les initiatrices.

Au premier appel lancé,
elles ont récolté quelque 70
inscriptions. «Cela nous fait
p laisir de voir une bonne parti-
cipation locloise et, également,
quelques Jurassiens». Belle va-
riété et originalité promet-
teuse, puisque l'on verra aussi
bien un artisan chocolatier, un
graveur sur vinyle de récupé-
ration , un créateur d'objets so-
laires , des artistes en crochet
(un Monsieur!) et en frivolité,
sans oublier la confection de
bricelets à la neuchâteloise, de
bougies pour la Fête des
mères, etc.

Les enfants, qui seront en
vacances , seront choyés: ils
pourront faire eux-mêmes leur
lapin de Pâques et participer
au concours du plus bel œuf
décoré, entre autres anima-
tions. De plus , la fondation
L'enfant, c'est la vie (maisons
d'enfants) est l'invité de la ma-
nifestation. Et d'autres pré-
sences de poids sont encore at-
tendues...

IBR

Salon
Les artisans
préparent
Créatim



Les Ponts-de-Martel Le soleil
a souri aux farces citrouillesques
Un soleil presque chaud a
daigné répondre à l'invita-
tion du Carnaval des
Ponts-de-Martel pour son
défilé traditionnel. Une vé-
ritable aubaine appréciée
par petits et grands, venus
en rangs beaucoup plus
serrés que l'an dernier
pour saluer les prémices
d'un printemps à peine
ébauché.

Tout a commencé par la
séance de grimage, chez An_
nerose Vuille, au haut de la
Grand-Rue. Fait réjouissant,
de nombreux adultes se sont
déguisés et costumés, don-
nant un air j oyeux au rassem-
blement. La toute nouvelle
Guggenmusik des Ponts-de-
Martel arborait des couleurs
chaudes , jaunes et mauves ,
alors qu 'un groupe de six élé-
gants elfes dessinait l' arc-en-
ciel , en esquissant d'aé-
riennes farandoles et sara-
bandes colorées. Mais les
spectateurs n 'avaient d'yeux
que pour les tout petits de l'é-
cole enfantine, délicieuse-
ment costumés en abeilles bu-

tineuses. Une trouvaille du
plus bel effet.

Il ne faudrait surtout pas ou-
blier les chevilles ouvrières de
la fête, la clique féminine des
Six trouilles en folie, soit les
animatrices du carnaval que
sont Corinne Robert , Isabelle
Tingucly, Sylvette Zmoos, Jes-
sica Robert , Monika Maire ,
Carole Schoeni , Geneviève
Germain et Florence Leuba ,
secrétaire. Ces jeunes femmes
ont fait montre d'autant d'ima-
gination dans leurs costumes
orangés que dans leur effica-
cité organisatrice.

Sur le coup de 11 heures, le
cortège s'est ébranlé aux sons
cacophoniques de la guggen-
musik ponlière et des tam-
bours de Saint-George, cette
petite bourgade du Pied du
Jura vaudois régulièrement in-
vitée aux Ponts. Un nombreux
public s'est laissé entraîné par
le courant pacifi que du
cortège sous les réconfortants
rayons du soleil.

Et c'est en musique et en
convivialité que tout ce petit
monde est descendu la Grand-
Rue, puis a parcouru la boucle

des rues parallèles avant de se
retrouver place des Taureaux.
Une cantine était dressée pour
apaiser les soifs aiguisées par
le soleil et les enfants purent
engager la bataille de confetti.
Et couronnement du carnaval ,
on bouta le feu au Bonhomme
Hiver, grand fagot de paille
costumé et juché sur son bû-
cher.

Pas d'officialité dans cette
fête bon enfant, juste une ai-
mable salutation de la clique
«citrouillesque» et le plaisir de
retrouver le président de com-
mune Gilbert Cruchaud. Au
terme de l'ap éritif - le blanc
vint même à manquer
quel ques instants en raison de
la douceur ambiante, chacun
s'est retrouvé pour une grande
«spaghetteriade» faisant le
joie des jeunes et des moins
jeunes.

Assurément , ce carnaval
2000 restera un excellent cru
dans les annales ponlières.
Et surtout , il entretient l' es-
prit convivial au sein d' une
communauté où il fait bon
vivre.

Biaise Nussbaum
Le soleil était de la partie pour le cortège des enfants du Carnaval des Ponts-de-Mar-
tel. photo Nussbaum

ASI L'heure de la reconnaissance
pour plusieurs membres dévoués
La section locloise de ( As-
sociation suisse des inva-
lides (ASI) a siégé samedi
après-midi à la Croisette
sous la présidence de
Jeanne Delay. Des témoi-
gnages de reconnais-
sance ont été exprimés à
l'égard de plusieurs de ses
membres dévoués à cette
noble cause.

Dans son rapport , la prési-
dente a dressé un bilan ré-
jouissant de l' exercice écoulé.
Elle a représenté la section
aux assemblées des présidents
suisses et romands, des délé-
gués et de l' association canto-
nale. Fixée en juin , la course
annuelle a conduit une tren-
taine de sociétaires au Signal
de Bougy. La vente des bou-
gies a connu un vif succès,
tout comme la fête de Noël qui
s'est déroulée au cercle de
l'Union. Au chapitre des mu-

tations , on relève trois démis-
sions , une admission et deux
décès , en la personne de Louis
Monnin et de Jeanne Fivaz ,
doyenne de la section , qui
s'est éteinte à 103 ans.

Comptes
Au chapitre des comptes , le

trésorier Jean-Pierre Guye a
fait sa démonstration coutu-
mière au tableau. Si les dé-
penses de 11.500 francs envi-
ron ont été légèrement ré-
duites , en revanche, avec près
de 9130 francs , les recettes af-
fichent un manque à gagner.
Ce déséquilibre entraîne une
perte de 2413 francs , la for-
tune passant à quel que
36.000 francs. Cette diminu-
tion des rentrées s'expli que
par la suspension du loto , au-
quel la société a dû renoncer
faute de bénévoles. Mais les
responsables ne peuvent plus
assumer cette lourde tâche.

Quant à la commission des
malades , elle a rendu de nom-
breuses visites au chevet de
ses membres alités. En cas
d'hosp italisation , on est prié
d'indi quer à la commission le
lieu au Locle ou à La Chaux-
de-Fonds.

Groupe sportif
Emmené par Jean-Jacques

Gosteli , le groupe sportif dé-
ploie une activité toujo urs
aussi intense dans une excel-
lente ambiance. Trente-sept
leçons de gymnastique de
maintien ont été dispensées à
une petite trentaine de partici-
pants , alors qu 'une quinzaine
de séances de natation ont eu
pour cadre la piscine du Mar-
tagon , aux Ponts-de-Martel.
Des parties de ski de fond ont
été organisées à Saint-lmier et
au Brassus. L'équi pe de pé-
tanque a joué au boulodrome
du Col-des-Roches et a parti-

cipé au tournoi national de
Lausanne. En outre , une
journée de plein air aux Sa-
neys et une partie de minigolf
à La Chaux-de-Fonds ont com-
plété ce riche programme.

Tous ces rapports ont été
adoptés et le comité a été re-
conduit dans sa formation ac-
tuelle. La course annuelle
emmènera les habitués au
Musée du vitrail à Romont.
Au nom des sociétés amies.
Nicole Vermot , présidente de
la section de la Croix-Rouge,
apporta un message chaleu-
reux. Aux divers , la prési-
dente a eu le plaisir de fêter
trois personnes pour 25 ans de
sociétariat: ce sont Liliane Gi-
rard , Jean Baumberger et
Hélène Chiesa. Enfin , Trudi
Selhofer, membre du comité, a
reçu , non sans émotion , le di-
plôme de membre d'honneur,
sous les acclamations nourries
de l'assistance. BLN

Trois Sapins Revue scoute
désopilante des dix ans
Quelle débauche d'énergie!
La troupe scoute locloise
s'est dépensée sans comp-
ter pour célébrer samedi
soir les dix ans des Trois-Sa-
pins, salle Dixi. Pour les
aînés, quel plaisir de voir
une jeune équipe ayant or-
ganisé la fête de A à Z!

Cette manifestation était
aussi le cadeau des promoteurs
de la fusion récente des troupes
de Saint-Paul et des Trois-Sa-
pins. Après un apéritif servi en
présence du conseiller commu-
nal Jean-Pierre Duvanel , puis
un repas, la soirée s'ouvrait au
public avec une revue imaginée
par Marlyse (alias Coccinelle) et
de Johanie (Antilope). Elles ont
tout fait: rédigé les textes, mis
en scène les sketches, dirigé les
acteurs qui étaient bien sûr les
scouts.

Composée de deux actes et
plusieurs tableaux, cette revue
nous a conviés à une balade
dans le temps, agrémentée de
ballades musicales. Et il fallait
bien commencer par le début,
soit le 21 mars 1990. Trois
jeunes gens, attablés dans un
bistro, décident de fonder un
groupe scout loclois. Oui, mais
voilà: quel nom lui donner? Un
voisin de table leur souffle de
s'inspirer des armoiries du
Locle où figurent trois sap ins.
Et le tour est joué!

Des camps...
Depuis lors, que d'eau a

coulé dans le Bied et ses af-
fluents. Et nos deux conteuses,
à l'humour décapant, nous en-
traînent dans les aventures du
groupe. Pour le premier anni-
versaire, on plante trois petits
sapins devant le chalet de la
combe Girard , en présence des
autorités et du garde forestier.
Et puis la vie de scout ne saurait
se passer de camps estivaux,
avec parfois un camp cantonal,
voire même fédéral , comme ce
fut le cas en 1994, à Ohmstal

(LU) . Et nos actrices de nous in-
terpréter l'hymne (en quatre
langues!) du camp «Cuntrast».

Pour être scout, il faut donc
avoir de solides facultés d'adap-
tation. Dormir en cabane ou
sous tente; marcher de longues
heures, parfois sur des côtes in-
terminables. Mais ne croyez
pas que l'on devienne idiot chez
les éclais. Si l'on ' pratique
presque tous les sports, on
n'oublie pas les visites cultu-
relles (citadelle de Besançon,
Musée de L'Auberson, Zoo Knie
de Rapperswil, château de
Gruyères, Musée des trains-
ports à Lucerne). Et l'on fête
Noël au chalet et en ville du
Locle avec arrêt aux sapins illu-
minés.

Foulard symbolique
Dernier tableau, la fusion

avec la troupe de Saint-Paul ,
consommée il y a tout juste
dix jours. L'occasion pour la
président Marc Barblan , de
féliciter les artisans de cette
revue pleine de pep et de se ré-
jouir des heureux auspices
sous lesquels la nouvelle
troupe va se développer. Deux
scouts néerlandais, déjà venus
au Locle, ont offert un uni-
forme avec un petit discours
formulé dans un français im-
peccable, teinté d'un accent
charmant. Et pour couronner
fête et fusion , tous les scouts
de la troupe ont reçu un fou-
lard aux couleurs de Saint-
Paul et des Trois-Sapins.
Qu'ils vivent heureux!

BLN

Les Pargots Troisième opération
de protection des grenouilles

Caressée par un agréable
soleil , la zone sauvage des
Goudebas , à la frontière
franco-suisse, s'étirait pares-
seusement samedi matin aux
élans encore discrets d'un
printemps montagnard. Pour-
tant , les chatons se faisaient
déjà les timides annonciateurs
du prochain réveil de la na-
ture.

Toutefois l'équi pe em-
menée par Fernand Dupré ,
garde-faune des Brenets ,
n'avait pas le loisir de se pré-
lasser dans ce paysage idyl-
li que. Forte d' une quinzaine
d' adultes et de quel ques en-
fants , la petite troupe a rallié
samedi matin les rives du
Doubs , aux Pargots , pour po-
ser les barrières de protection
des grenouilles , à la veille de
leur migration saisonnière.
Le président de commune
Phili ppe Léchenne n 'a pas hé-
sité à retrousser ses manches
pour l'occasion.

C'est la troisième année
consécutive que cette cam-
pagne est entreprise. C'est
dire que les responsables de

cette opération sont parfaite-
ment rodés. Rappelons qu 'il
s'agit de poser le long des
deux bords de la route des
barrières en plasti que vert so-
lidement ancrés au ras du sol.
Le dispositif est complété de

Le président de commune Philippe Léchenne a participé
à la pose des barrières à grenouilles. photo Nussbaum

trous dans lesquels sont dé-
posés les seaux destinés à re-
cueillir les grenouilles.

Guidés par l'instinct , les
batraciens retournent sur le
lieu de leur naissance pour y
pondre leurs oeufs. Dans le

cas des Pargots, le flux prin-
ci pal passe dans le sens du
Doubs à l'étang du Fer à che-
val. Cette op ération de sauve-
garde est efficace, puisque ce
sont plus de mille grenouilles
qui ont été sauvées de l'écra-
sement par les voitures. La
campagne de 1999 s'est
même traduite par un double-
ment des prises.

Migration imminente
Tant que sévit encore le gel

nocturne , il n'y a pas de mou-
vements migratoires. Mais ,
selon Fernand Dupré , cela ne
saurait tarder. Dès que les
nuits deviendront doudes et
le temps humide, la grande
mi gration commencera pour
un mois environ. C'est alors
que les équi pes de ramas-
sage entreront en action
deux fois par jour , soit à 7h
du matin et à 23 heures. On
pense recueillir grenouilles
et crapauds de notre contrée,
et peut-être une esp èce de tri-
ton devenue rare dans la ré-
gion.

BLN

Le Locle Nouvelle nonagénaire
Résidant en ville du Locle ,

Betty Montandon-Barthoulot
vient de célébrer son nonan-
tième anniversaire. A cette oc-
casion. Josiane Nicolet, prési-
dente de la ville, s'est rendue à
son domicile pour lui présen-

ter les meilleurs vœux et félici-
tations de la part des autorités
ainsi que de la population lo-
cloises. Elle a également saisi
cette occasion pour lui re-
mettre le cadeau traditionnel ,
/comm-réd

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32
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Proposition de la semaine >
Asperges au jambon, sauces à

choix, avec dessert du jour Fr. 20-
Toujours nos mets au fromage s

A découvrir notre nouvelle carte S
Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds S

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

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

mentations sur l'horlogerie.
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
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Tél. 032 3411930
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Défilé de mode
Collections printemps-été
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gp^wa-v >WMII*^7
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/ \ Histoire de voir la vie en rose, adoptez ROSA SPIRIT
[ I " Couleurs de Printemps "

Du rose le plus transparent au rose le plus intense , le nouveau maquillage
Guerlain joue les couleurs douces , veloutées , lumineuses et glossy.

Profitez-e n pour découvrir Rose Pomponnette , objet de désir rassemblant
sur trois étages miniatures une poudre accroche lumière ,

un blush crème et un gloss pour les lèvres.
Nous serions heureux de vous accueillir

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^___^ ^î _ _̂ _̂  ̂ Avenue Léopold Robert 53
(&V*T \ m im M" i ''aSr 2300 La Chaux-de-Fonds
L__?ÎSi. i WrTSm] Tel . 032 /913 73 37
V^1*""-/  ̂ ĵXSSmW Fax 032 / 913 13 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Du lundi 27 mars au samedi 1er avril 2000
Un magnifique cadeau vous sera remis dès Fr. 80.- d'achats

sur l'ensemble de la marque Guerlain.
132-069247
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Nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires de
longue durée, des personnes
avec de l'expérience dans le
domaine:

Horlogerie-
Bijouterie
CFC ou formation équivalente.

Polyvalent, manuel, très
bonne vue pour travail fin et
connaissances du binoculaire.

Quelques années d'expérience.

Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candida-
ture à Patrick Parel.

028-249426

U 36, av. Léopold-Robert U
R 2300 La Chaux-de-Fonds R
G 032/910 53 83 G
E Un nouveau monde pour l'emploi £
T Nous engageons des T

i .OUVRIERIÈRES) g
I et ÉTUDIANTES ¥
y - Postes de longues durées; u
R - Cadre de travail agréable; R
E - Entrée tout de suite ou à E
N convenir. IM

Pour plus de renseignements
U appelez-nous rapidement au U
g 910 53 83. g
E Ariecco sponsor officiel du HCC E
|\j www.adecco.ch |\|
J lacliauxdefondsÊT'adecco.cri j "

j URGENT URGENT URGENT

Publicité intensive,
Pubj icité par annonces
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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
i dllICK rdiGL 028-249432

Entreprise ayant son siège
à La Chaux-de-Fonds,

travaillant dans l'horlogerie
haut de gamme cherche pour

compléter son équipe

Régleurs C.N.C.
capables de travailler §

de façon indépendante. f
Tél. 032/724 81 18



Société Enseignants suisses et français
à l'école du développement durable
Le réseau franco-suisse
d'éducation à l'environne-
ment s'est réuni en sémi-
naire à Charquemont afin
de préparer l'école à inté-
grer le concept de déve-
loppement durable.

Alain Prêtre
Le choix du centre de plein

air de la ville de MontbéIiarcl ,
à Charquemont, pour l' accueil
de ce stage ne devait rien au
hasard. 11 jouit en effet d' une
réputation méritée dans le do-
maine de l'initiation du public
scolaire montbéliardais à la
connaissance de la nature.
Une expérience qui profitera
également à des écoles de La
Chaux-de-Fonds jusqu 'à ce
que des problèmes de fran-
chissement de la frontière y
mettent (provisoirement?) un
terme. C'est encore ici , à
Charquemont, que le réseau
franco-suisse d'éducation à
1 environnement fut porté sur
les fonts baptismaux en 1992.

Il s'agissait donc un peu
d' un retour aux sources ven-
dredi et samedi pour les ani-
mateurs de ce forum axé au-
tour du «développement du-
rable» . "Claude Camus, forma-
teur des instituteurs en
Franche-Comté, s'adressant à
la vingtaine d'enseignants
suisses et francs-comtois pré-
sents, s'est attaché à définir ce
que signifie «développement
durable»: «Ce n 'est pas une
secte ni une mode. Il s 'agit de
prendre en compte le lien in-
contournable entre économie
et environnement afin d 'huma-
niser la mondialisation».

Cette définition énoncée, le
développement durable est un
projet citoyen auquel chacun
doit prendre sa part. Le
monde enseignant est particu-
lièrement concerné par ce
challenge si la question vitale
est de savoir «quels enfants al-
lons-nous laisser à cette
terre?».

Exemple neuchâtelois
La mise en œuvre du déve-

loppement durable est «une
action possible à portée de
main et imaginable tout en res-
pectant les programmes sco-
laires», assure Alain Schwab,
directeur de la Fondation
suisse pour l' environnement.
C'est aussi l' avis de Max An-
dré, Monsieur Fnvironnement
au rectorat de Franche-Comté:
«L'idée, c'est d 'engager des ac-
tions concrètes dans les lycées,
les collèges sous forme d 'écon o-
mie d'énergie, de recyclage de
l 'eau, de tri des déchets». Ra-
phaëlle Probst , du Service ur-
banisme à la ville de Neuchâ-
tel , a témoigné par exemple
d' une action s'inscrivant plei-
nement dans cette recherche
d' une nouvelle harmonie et
d'un plus grand équilibre
entre les hommes et l'envi ron-
nement. «La ville a mis un jar -
din potager à disposition de
gens d 'un quartier défavorisé.
Des écoliers ont particip é à la
p réparation du terrain enca-
drés par un groupe de chô-
meurs», rapporte-t-elle.

L'objectif est atteint , d'après
Claude Camus, insistant sur le
fait que le développement du-
rable , c'est précisément
«d'installer davantage de qua-

Enseignants en séminaire à Charquemont pour une pédagogie intégrant l'exigence
du développement durable. photo Prêtre

lité et faire la promotion de
l 'humain». Cette promesse de
«développement durable» ,
soutenue notamment par José
Bové, n 'en est encore qu 'à ses
balbutiements mais les ensei-
gnants présents à Charque-
mont se savent investis à cet
égard d'une responsabilité de
missionnaire et de praticien.
«Le but, c 'est que de retour
dans leurs établissements, ils
créent des équipes et montent
des projets» , relève André
Max.

A La Chaux-de-Fonds, ce
concept en milieu scolaire
n'est cependant pas tout à fait
une nouveauté ni une décou-
verte. «Depuis dix ans. nous
avons engagé depuis dix ans
une campagne dans les écoles
au niveau de l 'énergie sous
toutes ses formes avec l 'appui
de dossiers p édagogiques.
Nous dépassons même le cadre
scolaire pour donner des cours
aux électriciens, aux proprié-
taires d 'immeubles sur les éco-
nomies d 'énergie», rapporte

Maurice Griinig, du Service
de l'énergie à La Chaux-de-
Fonds. Il ajo ute qu 'il souhaite-
rait ne pas se confiner à l'as-
pect chauffage, observant que
«l'énergie, on l'oublie, mais
c 'est aussi les transports même
si le sujet est un peu tabou».

Cette réflexion, entreprise à
Charquemont sur le dévelop-
pement durable, connaîtra un
deuxième épisode les 12 et 13
mai à la Maison de la nature à
Champ-du-Moulin.

PRA

Razzia
L'agonie
des jonquilles

Le pillage des jonquilles et
autres fleurs printanières
préoccupe l'Office national de
la chasse.

«Nous assistons à de véri-
tables razzias sur les perce -
neige et les jonquilles. C'est un
véritable gâchis. Les gens en
prélèvent des quantités invrai-
semblables et arrachent par -
fois les bulbes. On s 'aperçoit
ainsi au f i l  des ans que des
taches entières de ces f leurs
disparaissent à cause de ces
cueillettes abusives», té-
moigne Emmanuel Renaud ,
chef de la brigade départe-
mentale de l'Office national
de la chasse.

«Nous organisons des pa-
trouilles de surveillance»,
avertit ce responsable de la
police de l' environnement. Le
muguet et les narcisses atten-
dus un peu plus tard dans la
saison sont victimes égale-
ment de cette prédation stu-
pide et inconsidérée.

Emmanuel Renaud , rap-
pelle la loi en la matière, sti-
pulant que «la cueillette des
fleurs sauvages est limitée à ce
que la main peut contenir et
qu 'il est interdit d'en prélever
les parties souterraines». Une
réglementation manifestement
ignorée ou transgressée par
des contrevenants aperçus le
week-end dernier dans la
vallée du Dessoubre. Ils se dé-
plaçaient à bord de voitures
constellées de jon quilles. Les
fleurs fixées à la calandre, aux
essuie-glace, aux poignées de
portières, à l'antenne radio, et
jonchant la plage arrière lais-
saient augurer de l'ampleur de
la moisson que le coffre pou-
vait dissimuler.

L'arrêté préfectoral dres-
sant la liste des espèces végé-
tales soumises à réglementa-
tion précise encore que cer-
taines espèces sont totalement
protégées. La récolte du lis
martagon, de l'aconit napel
ou encore de l'anémone pulsa-
tile est ainsi prohibée.

PRA

Villers-le-Lac Anciens
combattants décorés

Deux anciens combattants
d 'Algérie ont été décorés à Vil-
lers-le-Lac trente-huit ans
après la proclamation du ces-
sez-le-feu.

La loi votée en 1999 par le
Parlement français donne à
cette j ournée d'anniversaire
du 19 mars 1962 une valeur
de commémoration. C'est
pourquoi les anciens combat-

tants se sont retrouvés pour
une cérémonie et un dépôt de
gerbe devant le monument
aux morts. Après la lecture du
manifeste pour le 19 mars par
le président de la section Eric
Faivre, c'est Daniel Cartier,
président des mutilés de
guerre, qui a procédé à la re-
mise de médailles. Marcel Ber-
geon , pour 23 mois de pré-

sence en Algérie dans l' avia-
tion légère et le Brenassier
Maxime Girardot pour 14
mois de service à Médéa , ont
ainsi été honorés (photo In-
glada). Le défilé de circons-
tance était pour la première
fois accompagné des musi-
ciens de l'Harmonie Union et
Progrès.
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La Loterie Romande soutient la culture.
Chaque fois que vous grattez un billet ou que vous cochez une que la Loterie Romande redistribue intégralement ses bénéfices |y£VTT_>ir IV lA _n KI  f\ 1
grille, c'est un geste que vous faites pour les artistes de Suisse à des milliers d'institutions d'utilité publique. Voilà pourquoi, UO)l LRIL K /̂ lM-Nt  ̂ s
romande. Mais aussi pour les enfants, les aînés, les chercheurs, quand vous jouez, vous permettez au premier mouvement 
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les handicapés. Parce que cela fait maintenant plus de 6o ans d'entraide romand de poursuivre sa mission. ' y&r

www.l oterie.ch

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70



Cernier Le ciel réservé
aux fusées miniatures
Spectaculaire rencontre
de fusées miniatures ce
week-end au Val-de-Ruz.
Des passionnés venus de
l'Europe entière ont tiré
des fusées depuis les
champs de Cernier. De-
vant un public venu plus
nombreux qu'on l'espé-
rait, à la découverte d'un
loisir réservé plutôt aux
grands enfants de par sa
complexité technique.

Patrick Di Lenardo

Près de 70 tirs de fusées ont
eu heu ce week-end dans le Val-
de-Ruz. Ce premier meeting de
fusées modèles réduits en
Suisse a déplacé les foules, no-
tamment samedi à la grâce
d'une vraie journée printa-
nière. «Cela nous a posé
quelques p roblèmes d'organisa-
tion», remarque Jurg Thûring,
président de l'Advanced rocke-
try groupe of Switzerland (Ar-
gos) qui organisait cette ren-
contre en terre neuchâteloise.

Hier après-midi , le meeting
tournait court toutefois, en rai-
son d'un plafond trop bas pour
permettre des tirs corrects. Les
organisateurs pliaient bagage
mais s'estimaient heureux de
la journée de samedi, durant la-
quelle des modélistes suisses,
allemands, hollandais, autri-
chiens, italiens ou français ont
pu faire évoluer leurs modèles
spectaculaires. Tant et si bien
qu'il est certain d'ores et déjà
qu'une nouvelle rencontre aura
heu l'an prochain.

«Ce qui m'intéresse dans ce
loisir, c'est qu 'il faut maîtriser
beaucoup de paramètres avant
de tirer une fusée. Et chaque

Poussée par son moteur à combustible solide, la fusée
fonce vers le ciel. Elle sera récupérée quelques minutes
plus tard. photo Marchon

paramètre conditionne la réus-
site du tir», note Jurg Thûring.
La phase de préparation est en
effet le moment le plus crucial
durant lequel le modéliste met
en œuvre toutes ses connais-
sances. Le tir n'est alors plus
qu 'un moment de vérité.

Certains grands modèles né-
cessitent plusieurs heures de
préparation avant de pouvoir
être lancés. Généralement, les
modèles simples comptent un
moteur à combustible solide à
usage unique et un corps réuti-
lisable, muni d'un altimètre

qui déclenche l'ouverture d'un
parachute de récupération. Sur
ce principe de base se déclinent
diverses catégories d'engins
plus ou moins grands , puis-
sants ou perfectionnés. Les
modèles peuvent atteindre des
altitudes de plusieurs centaines
de mètres à plusieurs ki-
lomètres.

Plate-forme d'expériences
Loin des expériences de Wer-

ner von Braun dans les années
trente, le modélisme fusée s'est
réellement développé sous la
forme de loisir depuis une qua-
rantaine d'années. La technolo-
gie, essentiellement développée
aux Etats-Unis, a particulière-
ment évolué ces dernières
années. On peut aujourd'hui ti-
rer des fusées puissantes. «Cela
ouvre des portes po ur f aire de la
fusée une p late-forme d'expéri-
mentation», note Jurg Thûring.
Par exemple, mesurer l'alti-
tude, la pression, les accéléra-
tions ou les contraintes sur les
matériaux. Sans oublier la pho-
tographie ou la vidéo.

En Suisse, ils sont aujour-
d'hui une trentaine de «rocke-
teer» à pratiquer ce hobby. Le
club Argos n'existe que depuis
deux ans, formé autour de Jûrg
Thûring, un passionné qui fait
non seulement autorité ici mais
aussi dans toute l'Europe. Les
clubs des différents pays sont
réunis sous une fédération in-
ternationale et correspondent
beaucoup afin d'échanger leur
savoir-faire.

PDL

On peut retrouver le club Ar-
gos sur internet
http://www.stabilit.ch/argos

Neuchâtel Dé jeunes
rappeurs s'engagent
contre le racisme
Quelque soixante jeunes
rappeurs, breakers et
autres Dj's ont lancé, en
musique, leur cri contre le
racisme, samedi au
centre-ville de Neuchâtel.
Une manifestation orga-
nisée par le Forum tous
différents-tous égaux, en
collaboration avec l'asso-
ciation Gaia records.

Florence Veya

«Je suis comblé, le soleil
brille et les gens ont le sourire,
c 'est un signe qui ne trompe
pas.» Président de Gaia re-
cords , association neuchâte-
loise qui cherche à promou-
voir le respect entre les indivi-
dus et les cultures par le biais
de productions musicales, Oli-
vier Arni était ravi de voir la
foule qui s'est pressée, samedi
durant tout l'après-midi , au-
tour de la scène montée sur la
place du Temple-Neuf, à Neu-
châtel.

De toutes nationalités et de
tous âges, les spectateurs et
badauds ne sont pas restés in-
différents à cette manifesta-
tion qui se déroulait en marge
de la Journée mondiale contre
le racisme. Princi pal organisa-
teur de l'événement, le Forum
tous différents-tous égaux
avait choisi de «propulser les
jeunes sur le devant de la
scène», et il a atteint ses obj ec-
tifs.

A bas les préjugés
«Des personnes âgées ont

admiré les performances des
breakers, même si elles ont
avoué ne pas apprécier le
genre musical, remarquait Ca-
therine Montalto, membre du
comité de Gaia records. Leur

surp rise dénotent d'une réelle
méconnaissance de la j eu-
nesse. Espérons que cette
journée aura permis de remé-
dier un peu à cela.»

Breakers, DJ's, rappeurs,
ainsi qu 'acrobates et jongleurs
du cirque Ben Mansour Larbi,
tous âgés entre 14 et 30 ans,
ont tenu à montrer que la cul-
ture hip-hop pouvait aussi ser-
vir une cause. «On parle trop
souvent négativement du hip-
hop comme si on parlait du
football en ne mentionnant que
des cartons rouges», regrettait
Olivier Arni.

Un préjugé que les jeunes
artistes qui se sont succédé,
samedi sur la scène, ont peut-
être réussi à atténuer. «Il est
important que nous montrions
que la jeu nesse s 'engage», ex-
pli quait Simon , jeune rap-
peur de 15 ans du groupe
neuchâtelois Dumbo Klash
Frizeur. «J'espère que ça fera
réfléchir ceux qui ont des
idées préconçues envers les
rappeu rs», ajo utait son co-
pain Jonathan.

Sous le signe du partage
DJ Lys-ander, un Genevois

de 21 ans , renchérissait:
«C'est très important de mon-
trer que les jeunes peuvent
s 'amuser tout en faisant
quelque chose de constructif. Il
fa ut vraiment remédier au
stéréotype d'une jeunesse qui
ne fait que des conneries.»

Et Olivier Arni de conclure:
«A sentir l'ambiance qui a ré-
gné durant toute l'après-midi,
j e  crois que tous diff érents ,
mais tous égaux nous avons
pa rtagé un merveilleux mo-
ment, qui s 'est déroulé sans le
moindre incident.»

FLV

La Robella Le Conseil
général de Buttes unanime

Le Conseil général de Buttes
a décidé, vendredi soir, à
l'unanimité d'allouer une
somme de 10.000 francs à la
société du télésiège de La Ro-
bella. Un versement à fonds
perdus que la société obti en-
dra si elle parvient à réunir
100.000 francs d'ici fin avril.
Quant à la seconde condition
- le rééchelonnement du prêt
LIM de 20 à 45 ans - , elle est
d'ores et déjà remplie.

En panne de liquidités , la
société du télésiège s'est
tournée vers les communes
afin d'obtenir des aides finan-
cières. Des privés ont égale-
ment été approchés. La société
doit trouver 100.000 francs
pour que la banque accepte de

laisser tomber une créance de
200.000 francs.

Vendredi soir, les
conseillers généraux butte-
rans ont profité de la présence
en leur sein de Michel Rieth-
mann , président de la société
du télésiège, pour obtenir des
informations détaillées. L'ac-
tuelle dette bancaire absorbe,
au taux de 9,5% l'an, une
grande partie des liquidités.
Cette situation a été héritée de
l'assainissement de la société
en 1994.

A l'époque, il avait bien
fallu accepter un taux élevé
pour sauver La Robella. Entre
amortissement et intérêt, la
somme annuelle en jeu se
monte à 70.000 francs. En ef-

façant cette ardoise et en pro-
longeant le remboursement du
prêt LIM, la charge financière
annuelle avoisinerait les
17.000 francs. Ce qui permet-
trait à La Robella de constituer
des réserves les bonnes
années.

Actuellement, La Robella a
pu obtenir, outre les 10.000
francs de Buttes, une subven-
tion de la part de Couvet et re-
présentant le 25% de la
somme restante une fois dé-
duites les participations
privées. A ce propos , le Rotary
club versera 10.000 francs.
Enfin , le Conseil communal
des Bayards a décidé de verser
500 francs.

MDC

Colombier Succès
pour le Salon des loisirs

L absence d entrée payante
ne permet pas de calculer le
nombre de visiteurs du Salon
des loisirs de Colombier. Hier
soir pourtant, la plupart des
exposants présents depuis la
première édition , en 1998, as-
suraient que la fré quentation
était en hausse. «C'est sans
doute le signe d'une reprise
économique encore frileuse,
mais bel et bien réelle», analy-
sait Gilbert Duvanel, co-orga-
nisateur du salon avec Olivier
Gambarini et Eric Marthe.
Contrairement aux deux
précédentes éditions, les com-
merçants ont conclu davan-
tage de contrats directement
au stand. «Bien sûr, cela dé-
pend de la taille et de la nature

des produits vendus; ainsi,
dans les stands consacrés au
bricolage par exemple, il s 'é-
coule davantage d'articles sur
p lace que s 'il s 'agit de pergolas
ou de baignoires à bulles...».

Autre atout: la proximité.
Tant les exposants que les visi-
teurs viennent de la région. De
Colombier et environs, de la
Basse-Areuse, mais aussi de
l'Entre-deux-Lacs, du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers.
Conséquence , nombre de visi-
teurs viennent se faire une
idée le vendredi soir, et une
bonne partie d'entre eux
concrétisent leur achat durant
le week-end, après s'être ac-
cordé le temps de la réflexion.

IRA
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Montmirail fait peau neuve.
Depuis l'automne dernier, la
communauté Don Camillo ré-
nove entièrement le bâtiment
principal, soit la maison d'ac-
cueil pour laquelle un investis-
sement de six millions est
consenti.

Pendant plus de 220 ans,
l'église morave gérait à Mont-
mirail à la fois une école et un
internat pour jeunes filles. En
1988, de nouveaux occupants
prenaient possession du do-
maine, en l'occurrence les
membres de la communauté
Don Camillo. Depuis lors, une
dizaine de familles gèrent à la
fois la maison d'accueil et l'ex-
ploitation agricole.

PHR

Thielle-Wavre
Montaiirail fait
peau neuve
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3 L'avant-garde pour
liS.;; cuisine et buanderie.

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Eludions toutes propositions
MICI International

Tél. 022/738 10 40
; Internet: www.mici .fr

Acheteur, recevez gratuitement noire magazine d offres

4x4 18-630421

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c et 44

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

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

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

www.wincasa.ch
041-461230 

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

COUVET
à louer il

Adresse Pièces / Loyer Délai
Etage ch. incl. 

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

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

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

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

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

¦.;¦»•

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

www.wincasa.ch

n_ra_r~if___n "

WT~ A louer

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

 ̂
3 pièces rénové, 85 m2,
fr. 1 '000.00 + charges
' 6 pièces rénové, 155 m2,

M fr. 1-550.00 + charges
co
o

> MAGASIN de 480 m2 |
au rez

> BUREAUX de 160 m2

à 300 m2

Renseignements :
021/340 92 00 

^m M

PRIVERA fifl J
IMMEUBLES COMMERCIAUX HSi lÉ
GERANCE ET COURTAGE m^
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 'tm
1000 Lausanne 9 www.privera.ch - ^̂ ™

A vendre

immeubles
de rendement

de 6 à 10 unités locatives
habitation ou mixtes.

Différentes situations.

Intéressé?
Prendre contact

avec Mme Stéphanie Osier
au tél. 032/725 65 55. g

tO

? 

K

G Ô H N E R  M E R K U R  SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et i m m o b i l i è r e

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85

*4 Â A louer ^
y Numa-Droz 156

? 2 pièces au rez
• cuisine agencée • VVC'douche
• loyer Fr. 543 - + charges

? 2 logements de 3 pièces
• cuisines aménagées • caves
• loyer dès Fr. 674.- + charges • balcons §
• proche des transports publics g

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

Pour plus d'informations: www.geco.ch M\

À LOUER
tout de suite ou à convenir

Envers 39, Le Locle

SURFACE
COMMERCIALE

DE 52 m2
Excellente situation pour bureaux

-ou commerces.
Loyer très avantageux.

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 ,„„__._,

132-0-7003

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



Tramelan Cinquante ans plus tard
la fusion paraît touj ours innovatrice
Les Tramelots avaient-ils
un demi-siècle d'avance? Il
semble bien, puisque au-
jourd'hui, on qualifie de
précurseurs ceux qui envi-
sagent des fusions de com-
munes. Pourtant, Tchièvres
et Theurottes n'ont jamais
regretté leur choix. Ils l'ont
démontré hier encore en le
fêtant, cinquante ans plus
tard jour pour jour.

Deux fanfares unies sur
scène: tout un symbole, pour
une fête commémorant la fu-
sion de deux communes. Une
fête marquée avec la simp licité
coutumière aux Tramelots,
laissant la meilleure place à
l'amitié, soulignait Ronald Er-
matinger, président de Trame-
lan en mouvement. L'occasion
de resserrer encore des liens
dont on se félicite depuis cin-
quante ans, mais également
de réchauffer les contacts avec
les neuf communes limi-
trophes .et de donner un coup
de pouce aux voisines qui sont
prêtes à fusionner.

«La cité du mouvement est
réellement en mouvement, s'ex-
clamait Ronald Ermatinger. Et
cette fête la propulse dans le
troisième millénaire, dans une
ambiance qui donnera envie
aux autres de s'y  joindre ».

Milly Bregnard , présidente
du Conseil général , soulignait
que les Tramelots ont réussi il
y a cinquante ans ce que
d'autres tentent aujourd 'hui.
«Ayons le même courage et
nous progresserons, tous en-
semble», adressait-elle à ses
concitoyens, avant de conclure

par un poème de Lucie Chof-
fat. «Une du Dessous, lue par
une du Dessus»...

Le côté visionnaire des
Tramelots de 1950, Bernard
Jacot , maire, le mettait en
exergue lui aussi , en émet-
tant le souhait que la localité
puisse compter encore à

l'avenir «fies hommes et des
femmes possédant une telle
lucidité, un tel courage et
une telle avance sur leur
temps» . Et de rappeler les
réalisations primordiales
que la fusion a permises,
d'écoles en infrastructures
sportives , de salle de spec-

Très exactement un demi-siècle plus tard, un nouveau dimanche de fête pour le grand
Tramelan. photo Leuenberger

tacles en centre de perfec-
tionnement.

Remerciés par tous les ora-
teurs pour son engagement de
toujours en faveur de la cité,
mais également pour sa parti-
ci pation active aux festivités,
Roland Stiihli clôturait cette
partie oratoire en répétant son
attachement au village et à sa
population , en appelant l' as-
sistance à un hommage aux
disparus qui ont construit le
grand Tramelan.

Les leçons à tirer du passé,
Roland Stahli en sélectionnait

deux , hier, à commencer par
le fait qu 'on ne construit rien
de solide sans tenir compte
du passé. «Or Tramelan sait
se souvenir] ». Aj outant que
l'on ne fait rien de durable
non plus sans la jeunesse, il
se réjouissait de souligner
combien celle-ci a partici pé
aux festivités commémora-
tives. Répétant sa confiance
en la jeunesse, Roland Stahli
faisait appel à elle pour un
avenir solidaire et de dia-
logue.

Dominique Eggler

Le triomphe du FLT
Afin d'assurer la dose

d'humour indispensable à
une fête parfaitement réus-
sie, et histoire de s'adresser
sur ce mode aux votants d'il y
a cinquante ans. Promotion
avait (notamment) organisé
un nouveau scrutin sur la fu-
sion. Son président , Phili ppe
Augsburger, en présentait
hier le verdict, non sans se ré-
j ouir d'une campagne se-
reine , animée par les clins
d'œil du FLT, le Front de libé-
ration des Theurottes, et de
l'APF, A Pro Fusion. Or avec
54 pour cent de participa-

tion , soit 1814 votants très
exactement, l'électorat tra-
melot a consacré le triomphe
du FLT. Contrairement au
score d'il y a un demi-siècle,
le D'sous a joué les Neinsa-
ger, avec 772 oppositions à la
fusion , pour 219 approba-
tions. De quoi balayer le vote
du D'sus , avec ses 506 oui et
276 non. Ce qui n'empêchait
surtout pas Phili ppe Aug-
sburger de conclure: «Fai-
sons maintenant la fête à ce
grand Tramelan, fort et uni,
résolument tourné vers l'ave-
nir] » . DOM

Forum de la jeunesse Les porteurs
de projets sont difficiles à motiver...
Pour son deuxième Forum,
la Commission de jeu-
nesse du Jura bernois a
remporté un succès mi-
tigé, réunissant une ving-
taine de personnes seule-
ment. Elle portera donc,
en 2000 ou 2001, un projet
issu du forum même,
genre de salon qui permet-
tra de présenter la ri-
chesse des activité de et
pour les jeunes.

Une vingtaine de personnes
seulement, déléguées à Ta-
vannes par cinq groupes - pro-
venant de Tramelan, Mont-So-
leil , Sonceboz et Bienne par

deux fois -, et porteuses de
quelques projets: le deuxième
Forum régional de la jeunesse
n'a pas répondu aux attentes
qu 'avait suscitées son édition
1997. A l'heure du bilan, Cé-
dric Némitz, président de la
Commission de jeunesse du
Jura bernois et de Bienne ro-
mande, organisatrice, affichait
une certaine inquiétude. En re-
grettant la difficulté à motiver
les groupes de jeunes et en se
demandant s'ils portent moins
de projets. Car rappelons-le, en
plus d'une journée de débat et
de réflexion, cette rencontre
offrait la possibilité de présen-
ter tout projet en vue, avec l'es-

poir de le voir porté par le fo-
rum.

Ce manque de répondant
peut laisser entendre une dimi-
nution (passagère) des projets,
meus également l'habitude
prise, par certains porteurs , de
se débrouiller seuls. Une habi-
tude née de mauvaises expé-
riences, le forum l'a révélé à
l'envi.

Méfiance...
Les participants ont effecti-

vement mis en exergue la mé-
fiance que les autorités leur
opposent souvent lorsqu 'ils
s'approchent d'elles. Le fossé
semble se creuser, entre la jeu-

nesse et ses autorités , qui exi-
gent d'elle un «sérieux», un
comportement et une appa-
rence d'adultes... Un peu de
confiance: c'est tout ce que de-
mandent les jeunes porteurs
de projets , las de devoir révé-
ler, pour l' espoir d'un soutien,
des trésors de patience, d'in-
sistance, d'efforts d'ouverture
et de dialogue. Avis à leurs
aînés , à leurs élus...

Gérant le fonds alimenté par
la Journée bernoise de la jeu-
nesse dans les trois districts
francophones - Bienne refuse
de procéder à cette collecte -,
soit 4000 ou 5000 francs l'an ,
la commission régionale de

jeunesse avait choisi de mettre
en jeu une bourse pour un pro-
jet d'envergure régionale en
2000-2001 . Ce proje t est fina-
lement né du forum: dans l'im-
meuble X-Proje ct - géré par
une association biennoise de
18-25 ans , il abritera tous les
groupes culturels jeunes de la
ville et des environs, dès le 1 er
mai prochain -, un salon-expo-
sition permettra de présenter
tous les groupes et associa-
tions proposant, dans la ré-
gion , des activités à l'intention
des jeunes. La commission est
convaincue que cette vitrine
sera mobilisatrice.

DOM

Jeux d Erguël 2000 Toutes les dents
se sont cassées sur l'os du groupe A...
L'édition 2000 des Jeux
d'Erguël s'est achevée en
beauté samedi après-midi,
avec bien du suspense et
notamment une finale qui
a dû être prolongée jus-
qu'aux tirs de penalties.
Dans le groupe le plus
huppé, l'Os à Moelle a par-
faitement joué le rôle que
son appellation évoquait,
Passe pour beurre étant la
dernière à s'y casser les
dents...

La catégorie D est celle qui
a entretenu le suspense le plus
persistant , puisqu 'aussi bien
la finale qu 'une demi-finale
débouchaient sur la parité à
l'issue même des prolonga-
tions. C'est donc au tir des pe-
nalties que les Serp ières ont
gagné le droit d'aller... man-
quer le premier rang de la
même manière face aux
Rouges Gorges.

Est-il des noms qui exercent
une influence sur les résul-
tats , ou sur les adversaires?
On le croirait presque, en
constatant que les équi pes fé-
minines ont effectivement
laissé la victoire finale à leurs

Boss, tandis que les Pits Buis
ont mis tout le monde d'ac-
cord dans le groupe C...

Quant au fair-play, enjeu
d'un prix dans chaque
groupe, il a été particulière-
ment bien servi cette année
par Les Razmoket, Tichon
Team, Wildboars , Les Simp-
son , Les Beuhnets et Les Pay-
sannes, dans l'ordre non pas
des mérites , mais des catégo-
ries en lice.

Rendez-vous est d'ores et
déjà pris pour l' année pro-
chaine. Mais en attendant les
éventuelles revanches, les der-
niers résultats de cette édition
parfaitement réussie:

Groupe A.- Demi-finales:
Os à Moelle-Les Razmoket 5-
3, Dream Team-Passe pour
beurre 0-4.- Finale: Os à
Moelle-Passe pour beurre 2-0.

Groupe F: The Boss-Les
Picco'leuses 8-2, Charly's
Girls-Les Paysannes 1-0.- Fi-
nale: The Boss-Charly's Girls
1-0.

Groupe C: Les Pits Buls-
Les Dix Sonnores 3-0, CCM
Oilers-HC La Channe 4-3.- Fi-
nale: Les Pits Buls-CCM Oi-
lers 4-0.

Groupe B: Les Obélix-Les
Bisons 2-3, HC Mont-Crosin-
Les Gais Lurons 2-0.- Finale:
Les Bisons-HC Mont-Crosin 0-
1.

Groupe D: Rouges Gorges-
HC Désinvolte 5-2, Les Simp-

son-Les Serp ières 0-0 après
prolongations , 1-3 aux penal-
ties.- Finale: Rouges Gorges-
Les Serp ières 2-2 après pro-
longations , 2-1 aux penalties.

Groupe E: Les Courjus-Les
Dytiques 3-2, Les Soignants

Les Jeux d'Erguël 2000 ont donné lieu comme de cou-
tume à des passes d'armes parfois épiques, souvent
passionnées, toujours riches en plaisir sportif.

photo Leuenberger

Les Beuhnets 1-2.- Finale: Les
Courjus-Les Beuhnets 2-1.

Les classements
Groupe A: 1. Os à Moelle.

2. Passe pour beurre. 3.
Dream Team. 4. Razmokets.
5. 4e Tiers. 6. Les Atriaux. 7.
HES Eisi. 8. On s'en fout.

Groupe B: 1. HC Mont-Cro-
sin. 2. Les Bisons. 3. Les Obé-
IiXi 4. Les Gais Lurons. 5.
Fleur de Lys. 6. Les Astérix. 7.
Tichon Team.

Groupe C: 1. Les Pits Buis.
2. CCM Oilers. 3. La Channe.
4. Les Dix Sonnores. 5. Fla-
mants roses et noirs. 6. Fla-
mants roses et blancs. 7. HC
Coyote/La Poste. 8. Wildboars.

Groupe D: 1. Rouges-
Gorges. 2. Serpières. 3. Les
Simpson. 4. HC Désinvolte. 5.
Corgë Dream Team. 6. Les
Yodleurs. 7. Télésava . 8. HC
Sonvilier. 9. Cul d'poule.

Groupe E: 1. Les Courjus.
2. Les Beuhnets. 3. Les Soi-
gnants . 4. Les Dytiques.

Groupe F: 1. The Boss. 2.
Charly's Girls. 3. Les Pay-
sannes. 4. Les Picco 'leuses. 5.
Les Guellons.

DOM

C'est à deux voix d'écart
que s'est joué le poste de
secrétaire municipal et ad-
ministrateur des finances,
hier à Villeret.

Thierry Sartori , un employé
de commerce né en 1969, ma-
rié et père de trois enfants,
sera le nouveau secrétaire mu-
nici pal , dès le 1er août pro-
chain. Il a en effet récolté hier
174 voix , contre... 172 à
François Aubry, le second can-
didat en lice pour ce deuxième
tour.

A l'évidence, et ainsi que
cela se dessinait déjà au pre-
mier tour, ces deux candidats
avaient clairement la faveur
des électeurs, à parts quasi-
ment égales. L'écart entre eux
s'est encore resserré avec l'é-
viction des six autres postu-
lants, puisqu'au premier scru-
tin , Thierry Sartori avait en-
grangé 152 voix et François
Aubry 122.

Hier, la participation était à
peine plus faible que le 12
mars (348 bulletins rentrés,
contre 364), soit un tout petit
53 pour cent.

DOM

Villeret
Une élection
à deux voix

Mario Battaglia , 41 ans , a
été nommé chef de la Section
de l' enseignement secondaire
du 2e degré (SES). Il prendra
ses nouvelles fonctions début
août. La SES est compétente
pour toutes les questions rela-
tives aux écoles de maturité et
du degré di plôme. Elle va être
diri gée par un professeur de
Gymnase, titulaire d'un docto-
rat. Né aux Grisons , Mario
Battaglia a suivi sa scolarité
dans le canton , étudiant ma-
thématiques et physiques à
l'Université de Berne, où il a
obtenu son doctorat. Au sein
de la Direction de l'instruction
publique , ses nouvelles res-
ponsabilités l'amèneront à
s'imp li quer dans des tâches
structurelles et pédagogiques,
/oid

Enseignement
Nouveau chef
du secondaire 2



Arc jurassien expo Flo, grande
championne pour une sixième cuvée
Magnifiquement mise sur
pied à Saignelégier, la
sixième Arc jurassien expo
a connu un grand succès
puisqu'elle a accueilli plus
de 2000 visiteurs. Des 200
bêtes en concours - la
crème de l'élevage du Jura
historique et de Neuchâtel
- une tête a reçu le sacre
de grande championne. Il
s'agit de Flo élevée dans la
famille Rey, des Verrières,
des éleveurs qui n'en sont
pas à leur première réus-
site.

L'équi pe de Jean-Claude Gi-
rardin , les 200 bénévoles qui
l' entouraient , avaient magnifi-
quement préparé cet événe-
ment qui a attiré un public de
toute la Suisse, avec notam-
ment de nombreux Fribour-
geois et Soleurois.

Un petit regret émis par les
deux juges-experts: l'absence
d'un podium pour mettre en
évidence les premières
classées. Le tir sera corri gé
l'an prochain.

En première suisse, les su-
jets ne concouraient pas par

race mais par type: type laitier
dans un cas, à deux fins (lait-
viande) dans le second cas.
Bref , pour la première fois, les
rouges se frottaient aux noires.
Et ces dernières ont rap ide-
ment montré leur suprématie
dans leur catégorie, au grand
dam des éleveurs rouges qui
ne récoltaient que les miettes
grâce à des éleveurs de réputa-
tion. On dira que la famille
Rey, des Verrières, a tiré une
nouvelle fois son épingle du
j eu. Sa champ ionne Flo consti-
tue véritablement une mon-

tagne de lait! Silvia Burkhalter,
des Ecorcheresses, s'est à nou-
veau distinguée dans la catégo-
rie veau-enfant, une compéti-
tion très goûtée du public où
les armaillis côtoyaient des
Chinois cette année. Côté tau-
reau , redstar a marqué beau-
coup de points. A l'heure de
l'analyse, le j uge du type lai-
tier, le Français Michel Hersi-

gny, présent voici six ans , rele-
vait une amélioration générale
et surtout l'homogénéité des
sujets présentés. «Vous allez
dans le bon sens. Vous pour-
riez aff ronter n 'importe quelle
noire et rouge en Europe. Si
vous venez au concours d 'Ep i-
nal, vous nous gêneriez beau-
coup» lance-t-il en guise
d'hommage. Et de saluer l' ex-

cellent toilettage et présenta-
tion , l' esprit fair-p lay et la dis-
cipline qui ont prévalu durant
la j ournée.

De son côté, le juge à deux
fins , Christian Haldi de Grund
notait aussi le bon niveau des
sujet s présentés même s'il au-
rait aimé un peu plus de taille
dans la simmental.

Michel Gogniat

Flo, la grande championne de cette sixième cuvée en mains de Monique Rey.
photo Leuenberger

Café du Soleil Parfums
et couleurs de l'Inde

Vernissage hier au café du
Soleil à Saignelégier de l' expo-
sition de photogra phies de
Pascale Jaquet et Olivier
Noaillon qui ont eu le coup de
foudre pour l'Inde et l'Ex-
trême-Orient. Leur premier
voyage date de neuf ans et le
dernier a duré deux ans.

Cette exposition est consa-
crée à l'Inde. Dans sa présen-
tation piquée d'humour , Ar-
mand Stocker a relevé un très

bon travail «qui nous enchante
et nous invite à un long
voyage». De son côté, Olivier
Noaillon a révélé que le pre-
mier voyage avait été un choc.
«On a trop tendance à se
croire au centre du monde» en
évoquant l ' inf ini té  de rie du
bouddhisme et de l'hin-
douisme. Cette exposition est
à découvrir jusqu 'au 14 avril
avec ce soir-là un diaporama
commenté. MGO

Pascale Jaquet et Olivier Noaillon devant leurs photo-
graphies de l'Inde. photo Gogniat

Tourisme pédestre Une
tâche immense à assumer

Dans le rapport d'activité de
l'Association jurassienne de
tourisme pédestre (AJTP) qui
tiendra son assemblée an-
nuelle le 30 avril à Rebeuve-
lier, le président Francis Erard
relève l'excellence du travail
du nouveau chef technique
Martin Chaignat. L'AJTP
compte plus de 400 membres.
Pas moins de 325 indicateurs
ont été remplacés ou réparés
et le balisage des «66 du
Doubs» a requis un gros ef-
fort. Sept remaniements par-
cellaires occupent aussi la
commission techni que , tout
comme les modifications en-
gendrées par la Transjurane.
L'étude du sentier du «millé-
naire» de Ferrette , à Grandval ,
requiert aussi du temps. Une
trentaine d' endroits seront
équi pés en tables , foyers-gril ,
sur les 85 itinéraires balisés
dans le pays jurassien , dans
les trois années à venir. Les
chefs de secteur ont ainsi
consacré plus de mille heures
de travail. Le chef techni que
consacre plus de cent heures
par mois à sa fonction.

Le programme de cette
année prévoit que les aména-
gements de places se feront en
collaboration avec Projavenir,
service d'occupation de chô-
meurs. Un secteur sera créé
dans le val Terbi et les courses
accompagnées portées de huit
à treize. Une exposition sur le
tourisme pédestre aura lieu à
Saint-Ursanne. Malheureuse-
ment, les dégâts causés par
l'ouraga n Lothar vont provo-
quer du travail supp lémen-
taire de remise en état et re-
tarder la réalisation du pro-
gramme ordinaire d' adapta-
tion.-

les prochaines marches ac-
compagnées fi gurant au pro-
gramme sont , le 8 avril , la
«Balade des jasseurs », entre
Delémont et La Caquerelle , le
7 mai un «Coup d'oeil sur le
val Terbi» avec départ à Cour-
chapoix et le 21 mai , la «Borne
des trois puissances» aux envi-
rons de Bonfol. En octobre, on
retrouvera les marcheurs du
club vosgien dans les environs
de Lucelle-Winkel.

VIG

Sentiers du Doubs
Assises à La Goule
La section franc-monta-
gnarde des Sentiers du
Doubs a tenu ses assises
samedi dernier à La Goule
sous la présidence de
Jacques Sester, du Noir-
mont. Cette section entre-
tient une dizaine de sen-
tiers entre Les Bois et le
Noirmont.

La section compte 874
membres, en légère baisse. On
dénombre 21 membres à La
Ferrière, 180 aux Bois, 449 au
Noirmont sans oublier 224 ex-
ternes. La modique cotisation
2000 (cinq francs) a été envoyée
en tous ménages. Les comptes,
présentés par Véronique Bussi.
laissent un petit bénéfice appré-
ciable. Pour le secteur des Bois.
Pascal Guenot annonce 150
heures de trav ail , du rocher de
l'Aigle à la combe Sarrasin. Du
côté du Noirmont. Jacques Ses-
ter indique que 216 heures ont
été fournies pour les sentiers
du Facteur (av ec une passerelle
à Maison Blanche) , de La
Goule, de la Chouette et du
Theusseret. La Placide place

près de la Bouège a été réamé-
nagée suite à un éboulement.
Un salut a été apporté à Joseph
Frésard qui bichonne le sentier
de la Chouette et à Félix Cas-
tella pour les bancs de la Pla-
cide place.

Le président indique qu'une
neuvième section, celle du Clos-
du-Doubs, va se créer. La sec-
tion se penche également sur le
proje t de parc naturel régional
du Doubs. Le procès du Tau-
benloch, suite à un accident
dramatique, a interpellé le co-
mité. Ce dernier indique qu 'il
n'est pas propriétaire des sen-
tiers du Doubs, qu 'il ne fait que
les entretenir. Il n 'encourt pas
de responsabilité en cas d'acci-
dent. Le randonneur est res-
ponsable en premier chef,
comme le confirme l'Office
fédéral de l' environnement.
Dans le programme 2000, si-
gnalons le 60e de la cabane de
Fromont le 4 juin , le 100e anni-
versaire à La Chaux-de-Fonds le
26 août , le pique-nique de la
section à Biaufond le 1er oc-
tobre.

MGO

Bonfol
Une bombe
à retardement

Pour Jean-Pierre Egger, pré-
sident de Pro Natura , la dé-
charge chimi que de Bonfol est
une véritable bombe à retarde-
ment. Il indi que , dans le der-
nier bulletin de cette associa-
tion , que cette décharge se si-
tue sur la nappe phréati que de
la région. «Pendant des
années, divers déchets chi-
miques entreposés ont pu se
mélanger, se recomposer dans
cet immense réacteur chi-
mique qu 'est la décharge. Le
mystère reste entier sur ce que
l 'on pourra découvrir lorsque
le couvercle sera ouvert». Et de
demander donc de la pru-
dence quand les mesures d' ex-
traction seront engagées.

MGO

Publicar Dix
emplois créés
à Delémont

Dans une lettre distribuée à
sa clientèle en Ajoie , Publicar
relève que Delémont accueille
la centrale téléphoni que de
Publicar depuis le 21 février.
Cela a permis de créer dix em-
plois et contribue à un service
mieux organisé et à une
meilleure disponibilité de Pu-
blicar. Mais la gestion des
prises en charge s'est heurtée
à des difficultés techni ques ,
d'où des omissions et des re-
tards.

Toutes les dispositions sont
toutefois prises afi n de remé-
dier à ces lacunes passagères.
Publicar est reconnaissant si
on lui en signale qui se sont
produites récemment.

VIG

Accident
Conducteur
blessé

Samedi 25 mars , vers
171.45, une voiture , qui circu-
lait à une vitesse excessive et
inadaptée aux conditions de la
route , a traversé la chaussée,
puis a roulé sur la banquette
herbeuse avant de traverser à
nouveau la route cantonale et
de finir sa course contre des
blocs de pierre. Cet accident
s'est produit entre le hameau
des Cerlatez et l'étang de La
Gruère , dans le virage à droite
après le restaurant de La
Theurre.

Blessé, le conducteur fautif
a été hospitalisé à Saignelé-
gier. Son véhicule est hors
d' usage. La police a procédé
au constat d'usage.

VIG

Exposition
Communauté
juive du Jura

Le Musée de l'Hôtel-Dieu de
Porrentruy ouvrira le 9 avril
une grande exposition consa-
crée à la communauté jui ve du
Jura . Elle sera commentée les
30 avril et 21 mai par Chantai
Gerber Baumgartner.

Le 4 mai , un ancien déporté
d'Ausehvvitz , Gérard Avran ,
de Paris , présentera une
conférence alors que, du 8 au
11 juin , le cinéma Le Colisée
projettera le film de Franz Ric-
kenbach «Une synagogue à la
campagne» consacré à celle
de Delémont. Ytzhak Meyer,
ambassadeur d'Israël en
Suisse, s'exprimera lors de
l'inauguration de cette exposi-
tion.

VIG

Familles
Améliorations
fiscales

Dans un communiqué, le
Parti chrétien-social indépen-
dant du Jura constate que la
politique familiale ne répond
plus aux aspirations d'une
grande partie de la popula-
tion. Lors de la prochaine révi-
sion de la loi d'imp ôt , il propo-
sera au Parlement d'intro-
duire la déduction des primes
de base des caisses-maladie,
d'augmenter de 500 à 1000
francs la déduction pour celui
qui n'a pas de 2e pilier, d'aug-
menter de 3700 à 6500 francs
la déduction pour enfants et à
7000 dès le 3e et de porter de
4900 à 6000 francs la déduc-
tion pour instruction acquise
au dehors.

VIG

Conférences
Le pardon
à l'ordre du jour

Le thème du pardon sera
évoqué lors de trois confé-
rences données par Béatrice
Membrez, assistante pasto-
rale, de Delémont, qui est
membre du service d'aumône-
rie des hôpitaux et homes du
Jura . Elle s'exprimera à 20
heures , ce lundi soir à Sai-
gnelégier à la salle paroissiale,
mercredi 29 mars aux
Sources, à Porrentruy et lundi
3 avril au Centre Saint-
François, à Delémont. Ces
conférences sont ouvertes au
public , même si l'oratrice
s'adresse en premier lieu aux
quel que 300 personnes
membres des groupes de visi-
teurs de malades du Jura pas-
toral. VIG

Grande championne: Flo
(Christian et Jacques Rey, des
Verrières). Meilleur couple
veau-enfant: Blôsch-Loyd (Sil-
via Burkhalter, de Souboz).
Challenge intercantonal: 1.
Jura 2. Jura Bernois 3. Neu-
châtel.

Miss protéine: Flo (Chris-
tian et Jacques Rey, des Ver-
rières). Championne génisse
tachetée rouge: Farida (Alain
Gigandet , du Prédame). Vice-
championne: Manuela (Ga-
briel Scheidegger, de Trame-
lan). Championne génisse
holstein: Duregal (Moni que
Rey, des Verrières). Vice-
championne: Narcisse (Virgi-
nie et Loris Barraud , du Cer-

neux-Péqui gnot). Mention ho-
norable génisse: Istasia
(Thierry Steullet , de Corban).

Championne pis tachetée
rouge: Arlinda (Alain Scbop-
fer, des Sagnettes). Vice-
championne: Utop ie (Kurt
Gerber, de Tavannes). Cham-
pionne pis holstein: Lucette
(Bernard Menoud , de Mé-
tiers). Vice-championne: Rey
Gitane (Christian et Jacques
Rey. des Verrières). Cham-
pionne pis brune: Sidjey (Em-
manuel et Didier Tramaux , de
La Ferrière). Champ ionne pis
simmental: Eglantine (Fred
Gil gen , de Tavannes).

Championne tachetée
rouge: Jolanda (Edwin Lam-

pen , du Mont-Crosin). Vice-
championne: Utopie (Jacques
et Christian Rey, des Ver-
rières). Championne holstein
et red: Mo (Christian et
Jacques Rey, des Verrières).
Vice-championne: Rey Gitane
(Christian et Jacques Rey, des
Verrières). Mention hono-
rable: Flame (Xavier Menoud ,
de Métiers). Championne
race brune: Paola (Arthur
Bongni , de Seehof). Mention
honorable: Sidjey (Emmanuel
et Didier Tramaux , de I_a Fer-
rière). Championne simmen-
tal: Hirondelle (Michel Kipfer,
de Rochefort). Mention hono-
rable: Eglantine (Fred Gilgen .
de Tavannes). MGO

Le palmarès



Russie Poutine flirte avec la barre
des 50%, percée de Ziouganov
De la péninsule arctique
de Tchoukotka à l'enclave
de Kaliningrad, sur la Bal-
tique, les Russes ont voté
hier pour désigner leur
nouveau président.
Donné archifavori, le chef
de l'Etat par intérim Vla-
dimir Poutine n'était
pourtant pas assuré
d'être élu dès le premier
tour, des sondages sortie
des urnes créditant son
principal rival, le commu-
niste Guennadi Ziouga-
nov, d'un score supérieur
aux prévisions.

Sur la base de deux son-
dages publiés juste avant la
fermeture des derniers bu-
reaux de vote en Russie occi-
dentale, la chaîne de télévi-
sion nationale RTR a indiqué
que Vladimir Poutine avait re-
cueilli environ la moitié des
suffrages v contre 26% pGuen-
nadi Ziouganov et 5% au can-
didat réformiste Grigori Iav-
linski , chef du parti Iabloko.

Résultats partiels
Les premiers résultats par-

tiels portant sur 22% des bul-
letins de vote créditaient Vla-
dimir Poutine de 47% des
voix, contre 31% à son adver-

On a aussi voté à Grozny, en Tchétchénie. Sous bonne garde. photo ap

saire communiste. Si le prési-
dent par intérim ne parvenait
pas à recueillir 50% des voix,
un second tour aurait lieu le
16 avril. Un tel cas de figure
constituerait une leçon d'hu-

milité pour Vladimir Poutine ,
dont la victoire finale ne fait
toutefois aucun doute. Reste
que Guennadi Ziouganov,
déjà battu par Boris Eltsine
lors de la présidentielle de

1996, semble avoir réuni sur
son nom les suffrages des op-
posants à cette élection-p lé-
biscite.

Le daup hin de Boris Elt-
sine, placé par ce dernier aux
commandes du pays le 31 dé-
cembre dernier après sa dé-
mission surprise, n'a pas
réagi dans l'immédiat à ces
premiers indicateurs. Il a ef-
fectué son devoir civique à
Moscou , affirmant voter
«pour l'avenir de la Russie».
Confiant dans ses chances de
succès, il s'est refusé à tout
commentaire sur l'éventualité
d'un second tour, au motif
qu '«il faut  respec ter ses ad-
versaires».

Bonne participation
Si les électeurs ont pris

leur temps pour se rendre

aux urnes , le taux de partici
pation atteint un niveau nor
mal à 65,8%, assurant large
ment la validité du scrutin
selon le premier vice-prési
dent de la commission élec
torale centrale Valentin Via
sov.

Les deux principaux ri-
vaux de Vladimir Poutine se
sont dit convaincus qu 'il se-
rait mis en ballottage. «Je
crois qu 'il y  aura un second
tour», a déclaré en votant
Guennadi Ziouganov,
numéro deux dans les son-
dages qui le créditaient d'en-
viron 20% des intentions de
vote, contre 50% pour le pré-
sident par intérim. Grigori
Iavlinski a lui aussi estimé
que Vladimir Poutine ne pas-
serait pas au premier tour.

Eltsine vote
L'ancien maître du Krem-

lin Boris Eltsine avait aupara-
vant déposé son bulletin
dans l' urne en réaffirmant sa
confiance en son successeur
désigné. «Tout le monde at-
tend le changement. Il y  aura
quelques changements, mais
le principal est que les ré-
f ormes doivent se poursuivre,
et elles se poursuivront, j 'en
suis persuadé», a-t-il déclaré ,
dans des propos rapportés
par l'agence Interfax.

Quant à Vladimir Poutine ,
lorsqu 'on lui a demandé
pourquoi il n'avait pas réussi
à mettre fin avant le scrutin à
la guerre en Tchétchénie, à
laquelle il doit sa grande po-
pularité , il a répondu avec sa
fermeté coutumière: «Les
bandits ne veulent pas dépo -
ser les armes (...) et contre
ces gens nous utiliserons tous
les moyens et mesures à la
disposition de nos forces
armées». Des opérations de
vote ont eu lieu en Tchétché-
nie./ap

Correct, selon Claude Frey
«Les op érations de vote se

sont déroulées normalement
dans les bureaux que nous
avons visités», a indiqué hier
Claude Frey. Le conseiller na-
tional (PRD/NE) fait partie
avec son collègue Andréas
Gross (PS/ZH ) d'une déléga-
tion du Conseil de l'Europe
chargée de surveiller le scru-
tin russe. «Nous avons vu une
quinzaine de bureaux de vote,
que nous avons pu choisir li-

brement», a précisé Claude
Frey, envoyé à Koursk (500
kilomètres à l'ouest de Mos-
cou). Au total , cette ville
compte 1200 bureaux, pour
environ un million d'élec-
teurs.

«Les op érations de vote et
de dépouillement s 'y  sont
passées correctement pen -
dant le temps de notre pré-
sence», a indiqué à FATS le
conseiller national. Seul un

bureau , qui mettait des
tables à disposition des élec-
teurs en plus des isoloirs , ne
respectait pas totalement le
secret du vote. Mais il a
opéré les changements né-
cessaires après les re-
marques des. observateurs.

Composée de 17 membres,
la délégation du Conseil de
l'Europe devra rendre un rap-
port au bureau de l'Assem-
blée parlementaire./ats

Libéralisation Le secteur privé
convoite le marché de l'eau potable
Mondialisation et maximi-
sation des profits obli-
gent, les monopoles pu-
blics sautent les uns après
les autres. Les Etats rétré-
cissent le cercle de leurs
services et délèguent de
plus en plus de tâches au
secteur privé. En Suisse,
les télécoms, la poste et
maintenant l'électricité
sont désormais soumis au
vent décoiffant de la
concurrence. Le marché
de l'eau potable va-t-il
connaître le même sort?
Tel était le thème du sym-
posium organisé la se-
maine dernière à Berne
par la Société suisse de
l'industrie du gaz et des
eaux (SSIGE*).

Bernard-Olivier
Schneider/RO C

Dans notre pays, la distribu-
tion d'eau potable incombe
aux cantons, lesquels délè-
guent cette tâche aux com-
munes en leur accordant une
autonomie considérable. Par-
tant, quel que 3000 distribu-
teurs se partagent aujourd'hui
le marché, 3000 distributeurs
aussi divers que nos paysages.

On rencontre des nains ,
des géants, des services mu-
nicipaux , des groupements
intercommunaux, des entre-

prises privées détenues entiè-
rement ou partiellement par
les pouvoirs publics.

Ce tableau disparate a pro-
duit de beaux fruits: actuelle-
ment, le Suisse moyen, qui
consomme chaque jour
quel que 160 litres d'eau , dé-
bourse en moyenne 25 cen-
times par jour pour ce ser-
vice.

Les moteurs
du changement

D'après Alexa Demander,
responsable de la politique de
la branche eau à la SSIGE,
trois facteurs influencent le
présent et l'avenir du secteur

de la distribution d'eau po-
table.

1. Les difficultés financières
des communes, des cantons et
de la Confédération se cumu-
lent pour provoquer des res-
trictions budgétaires à tous ni-
veaux et exercer des pressions
sur les coûts.

2. La plupart des grandes
communes ont des services in-
dustriels qui regroupent élec-
tricité, eau et gaz. Ergo, la libé-
ralisation du marché de l'élec-
tricité a des conséquences im-
portantes sur le plan financier,
stratégique et institutionnel de
ces entités qui , d'une manière
générale, devront réorienter

Selon l'Office fédéral de l'environnement, chaque
Suisse consomme en moyenne 160 litres d'eau par jour.

photo a

leurs object ifs selon des prin-
cipes de compétitivité.

3. Avec la nouvelle loi sur les
denrées alimentaires entrée en
vigueur le 1er janvier 1995, les
exigences de qualité et de
contrôle de l'eau potable sont
plus rigoureuses, ce qui im-
plique de nouvelles contraintes
pour les collectivités pu-
bliques.

La réponse
des collectivités

Pour Alexa Demander, ces
trois moteurs de changement
ne peuvent qu 'être pris en
considération par les com-
munes. Plusieurs voies sont
possibles , déjà explorées ou en
passe de l'être. Les communes
peuvent par exemple transfor-
mer leurs services industriels
en société anonyme, ouverte
ou non aux capitaux privés, ce
qui leur confère davantage de
marge de manœuvre entrepre-
neuriale et peut déboucher sur
de meilleurs rendements.
Autre piste: le regroupement
intercommunal, susceptible de
renforcer la sécurité d'approvi-
sionnement, de produire des
économies d'échelle, tout en
dopant le professionnalisme
des employés.

Compétitivité accrue
Bref , le marché de l'eau po-

table va s'aventurer sur une
mer difficile. Il est cependant
peu probable que l'on assiste à

une libéralisation aussi mas-
sive que dans le secteur de l'é-
lectricité, car ' la distribution
d'eau n'est pas interconnectée,
ce qui rend difficile la concur-
rence entre distributeurs.

Selon Alexa Demander, la
privatisation du secteur n'est
pas un passage obligé. Les
communes peuvent très bien
garder en main la distribution
de l'eau potable. Reste que la
participation des privés dans le
management du secteur ne
peut qu 'augmenter, ce qui obli-
gera inéluctablement les ser-
vices communaux à devenir
plus compétitifs.

Enfin , si les collectivités pu-
bliques choisissent de délé-
guer la distribution aux privés ,
il faudra mettre en place une
régulation Financière et sociale
musclée. A défaut, les prix ris-
quent de s'envoler, tandis que
les canalisations, payées par le
contribuable, mourront de
vieillesse sans être rem-
placées.

BOS

* La SSIGE regroupe au ni-
veau national les distributeurs
d'eau et de gaz, ainsi que les
spécialistes de la branche. Elle
a pour objectif de garantir une
distribution fiable et une ges-
tion durable des ressources.
Elle est l'organe de référence
en matière de sécurité et de
qualité de la distribution de
l'eau et du gaz.

Plus d'un franc quarante
le litre d'essence. A la mi-
mars, les automobilistes ont
dû modérer leur réflexe-
f riandise en passant à la
caisse des stations-service.
Habitude qu'ils avaient
sans doute déjà prise tant la
hausse du prix à la colonne
a été marquée: alors que dé-
but 1999, le litre se vendait
encore 1,10 franc, il a at-
teint 1,30 franc en janvier
de cette année. Ce renchéris-
sement spectaculaire - à
propos duquel certains ont
craint un troisème choc p é-
trolier - est cependant en
train de s 'inverser.

En f ait, la tendance est
déjà à la baisse. Elle ne fera
que se po ursuivre. Il est dé-
sormais certain que les pays
de l 'Opep augmenteront
leur niveau de production
pou r la p ériode qui s'ouvre
le 1er avril. Annoncée par
p lusieurs sources conver-
gentes, la nouvelle devrait
être confirmée aujourd 'hui
à Vienne où se réunit le car-
tel p étrolier. Reste à déter-
miner à quel rythme et sur-
tout dans quelle proportion.

Car si les pays produc-
teurs ont fait montre d'une
cohésion qu'on ne leur avait
p lus connue depuis les
années 1970 dans leur vo-
lonté de réduire l 'offre de
brut po ur en redresser les
cours, ils apparaissent di-
visés sur la question du vo-
lume de la hausse. Les deux
principaux producteurs,
l'Arabie Saoudite et l'Iran.
ont des positions antago-
nistes: Ry a d  se prononce
sans ambiguïté pour une
augmentation importante,
Téhéran est p lus circons-
pect.

Appuyé au dépa rt par la
Liby e, l'Irak et l'Algérie,
l 'Iran est cependant isolé:
l'ONU vient d'accepter de
débloquer des contrats des-
tinés au secteur p étrolier
irakien, soumis à embargo.
Et l 'Algérie a admis en f in
de semaine que stabiliser les
p rix était nécessaire. La po -
sition iranienne, limiter la
hausse à 700.000 barils de
plus par jour, sera donc cer-
tainement rej etée po ur se
rapprocher des 1,5 million
prônés par l 'Arabie Saou-
dite. Un coup de théâtre est
p lus qu'improbable tant les
pays de l 'Opep semblent
déjà proches du consensus.

De quoi rassurer les
Etats-Unis qui avaient ac-
centué leurs pressions sur le
cartel p étrolier, p laidant
pour une hausse de 3 mil-
lions de barils par jour.
C'est que l'envolée des prix
du brut est devenu un enjeu
électoral. Récup érant la
grogne des consommateurs,
le candidat rép ublicain
George Bush a évoqué la
suppression d'une taxe sur
l 'essence introduite par
l'administration Clinton.
Son adversaire Al Gore a
qualifié cette idée d 'irres-
ponsable. Idem pou r le fo-
rage de gisements en
Alaska, dans une zone
protégée, auquel est favo-
rable George Bush.

Au-delà de ces diver-
gences, il est une chose sur
laquelle les candidats à la
Maison-Blanche n'ont pas
de souci à se faire: la force
du dollar, qui s 'inscrit ac-
tuellement à un niveau his-
toriquement très élevé. A tel
point que face au f ranc, l 'ef -
fe t  de change représente en-
viron 25% de la hausse du
prix à la colonne.

Carole Wâlti

Eclairage
Jour J
po ur le brut



Concordance Le PDC et le
PRD veulent sauver le dialogue
Les délégués du PDC
étaient réunis samedi à
Romanshorn alors que le
comité central du PS se te-
nait à Berne. Au nom de
l'esprit de concordance,
les démocrates-chrétiens,
rejoints par les radicaux,
ont invité l'UDC et les so-
cialistes à une séance de
coordination. Lors de leur
réunion respective, le PDC
et le PS ont tout deux an-
noncé leur soutien aux ac-
cords bilatéraux.

«La politique de la hargne
ou de la chaise vide ne mène à
rien» , a notamment souligné
le président du PDC Adalbert
Durrer devant l' assemblée des
délégués. Il a également in-
sisté sur le fait  qu 'il s'agissait
de convaincre les deux partis
de poursuivre des buts com-
muns et réalistes , afin de ga-
rantir la pérénité du système
social et d' affronter la globali-
sation.

PDC et PRD ne perdent en
effet pas espoir de voir l'UDC
et le PS dialoguer autour
d' une même table. Ils ont in-
vité ce week- end les deux par-
tis ennemis à une séance de
coordination pour le 15 mai
prochain. Pour AdalbertDur-
rer, si cette tentative ne réussit
pas , la formule magique est
menacée d'éclatement. Selon
lui , «les soupçons préconçus,
les accusations intolérables, les
calomnies ciblées ou les provo-
cations pernicieuses» n 'ont pas
leur place dans une démocra-
tie de concordance. Il a toute-
fois relevé que le PDC n 'est
plus disposé à défendre la
concordance à tout prix et à
observer comment on enfreint
la politesse politi que.

Koch attaque Blocher
Le boycott socialiste des en-

tretiens des partis gouverne-
mentaux n'est pas une réaction
irréfléchie , a expliqué Ursula

Koch lors de la séance du co-
mité central à Berne. Selon elle,
les réunions de concordance
sont certes parfois utiles pour
trouver des bases de consensus,
mais on peut aussi y parvenir
par d'autres moyens.

La présidente du PS est re-
passée à l'attaque contre
Christop h Blocher: «Les re-
proches insensés de Christoph
Blocher contre le PS sont une
g igantesque manœuvre de di-
version» . «En fait, les attaques
de M. Blocher sont tellement
bêtes et à côté de la p laque
qu 'il ne faudrait même pas en
parler », a ajouté Ursula Koch.
Elle faisait allusion aux décla-
rations du Zurichois , qui a ac-
cusé les socialistes d'être
proches de l'idéolog ie fasciste.
La présidente du PS estime
que ces provocations visent à
dissimuler la politi que de dé-
mantèlement social de l'UDC ,
soit à enrichir les nantis au dé-
triment des plus pauvre.

«Froide étatisation»
Tout autre son de cloche du

côté du président de l'UDC ,
Ueli Maurer. «.-1 la différence
du PS. 17 DC se préoccupe des
gens qui préfèrent la responsa-
bilité individuelle à une main-
mise de l 'Etat» , a-t-il indi que
en substance dans une inter-
view accordée hier à la «Sonn-
tagszeitung» . Ces dernières
années , la Suisse a été très
loin sur la voie de la «sociali-
sation» , selon M. Maurer. Et
d' ajouter qu 'il s'agit mainte-
nant de corri ger la «f roide éta-
tisation» dans plusieurs do-
maines de la politi que.

Concernant les attaques à
l' encontre du PS, Ueli Maurer
a rappelé que celles-ci repo-
saient sur des bases politiques
et non tacti ques. «Le PS veut
tout ce que ne nous voulons
pas », a résumé le président. Et
de conclure: «C 'est une ques-
tion de vision du monde diffé-
rente» , /ats-ap

Pour Ursula Koch, les reunions de concordance sont utiles pour trouver des bases de
consensus. Mais la présidente du Parti socialiste a souligné qu'il y avait d'autres
moyens. photo Keystone

Soutien aux accords bilatéraux
Le comité central du PS a

recommandé de voter oui aux
accords bilatéraux le 21 mai ,
par 36 voix sans opposition et
2 abstentions. Les délégués
du PDC ont approuvé les ac-
cords à 191 voix sans opposi-
tion.

Côté PS, le conseiller natio-
nal jurassien Jean-Claude
Rennwald a reconnu qu 'il ne
suffira  pas d' accepter les ac-
cords bilatéraux pour relan-
cer la bataille de l 'intégra-
tion. Néanmoins , il est impor-

tant selon lui d' avoir un taux
d' acceptation élevé - au
moins 60% - pour pouvoir
espérer relancer le processus
d' adhésion d'ici fin 2001. Pas
question donc d'interpréter
ce scrutin comme un mora-
toire de sept ou huit ans -dé-
lai prononcé par le conseiller
fédéra l Pascal Couchep in -
avant de dégeler la demande
d'adhésion, a ajouté le Ber-
nois Peter Vollmer.

Le PDC a lui aussi affiché
un soutien unanime aux ac-

cords bilatéraux. Pour Jo-
sep h Deiss. les accords sont
le fruit de longues négocia-
tions lancées après le non à
l'EEE.

Et la Suisse n 'obtiendrait
pas de meilleures conditions
en demandant de nouvelles
négociations. Devant ce sou-
tien sans faille, des délégués
tessinois ont tenu à rappeler
que le volet de la libre circu-
lation des personnes suscite
des peurs importantes dans
leur canton./ats

Lausanne La gauche perdante

Elu, le radical Olivier Français récupère un siège perdu
par le centre droit en 1995. photo Keystone

Olivier Français remporte
pour 155 voix au détriment
du socialiste Jean-Chris-
tophe Bourquin. C'est une
première défaite sévère
pour la gauche.

Majoritaire à la munici palité
de Lausanne depuis onze ans, la
gauche a essuyé hier un échec.
C'est en effet le radical Olivier
Français qui a été élu au second
tour de l'élection complémen-
taire, n 'ayant obtenu que 155
voix de plus que le socialiste
Jean-Christophe Bourquin. l_a
participation a été de 21 ,8%. Oli-
vier Français reprendra la direc-
tion des assurances sociales et

de l'environnement. Il succède
au socialiste Pierre Tillmanns.
qui a démissionné à la suite de
son élection au Conseil national.
L'exécutif de la ville sera ainsi
composé de deux socialistes,
trois radicaux, un écologiste et
un popiste.

Le radical a recueilli 6.459
suffrages , soit un peu plus de
48% des voix et arrive premier
dans plus de la moitié des arron-
dissements. Le socialiste Jean-
Christophe Bourquin, pourtant
en tête au premier tour, a lui oh
tenu 6.304 suffrages, soit 155
voix de retard .

Le résultat a été accueilli par
une salve d'applaudissements.

Cette élection est une victoire
pour le centre-droit, qui tentait
de récupérer le siège libéral
perdu en 1995 au profit du po-
piste Bernard Métraux. Avec
seulement 1000 voix d'avance
pour le socialiste au premier
tour, l' enjeu était serré et la cam-
pagne avait donné lieu à des at-
taques sur des positions person-
nelles. Jean-Christophe Bour-
quin a salué {' «exp loit» de son ri-
val, tout en relevant la «dispro-
portion des moyens» de la droite.
«Ma défaite n 'est qu 'un ép isode.
Le travail continue, car la droite
a montré qu 'elle pouvait faire
preuve de brutalité à l 'égard des
p lus fa ibles», a-t-il déclaré./ap

Coire Jeune forcené abattu
Des tireurs d'élite de la po-
lice grisonne ont abattu
un forcené de 22 ans hier.
Armé d'un fusil d'assaut,
ce Saint-Gallois a blessé
deux policiers, dont un
grièvement. On ignore ses
motifs.

Hier vers 8.30 heures , des
coups de feu ont été tirés sur
un restaurant à Coire. L'em-
ployé de service n'a pas été
blessé. La police a constaté
que les coups avaient été tirés
depuis un immeuble voisin et
l' a encerclé. Le quartier a été
bouclé. Pour des raisons de sé-
curité , les habitants n'ont pas
pu être évacués. Ils ont été

avisés de ne pas quitter leurs
logements.

Vers l l h lO ,  les forces de
l'ordre ont tenté d' entrer dans
l' appartement , situé au 2e
étage. Le forcené, un Saint-
Gallois qui s'est installé à
Coire il y a moins de deux
mois , a alors tiré à plusieurs
reprises , blessant grièvement
un agent , au-dessus du gilet
pare-balles. Lorsque d'autres
policiers sont allés chercher la
victime, le forcené a une nou-
velle fois fait feu sur le blessé,
touchant son casque.

Un psychologue a en vain
tenté de ramener le tireur à la
raison. L'homme a aussi re-
fusé de s'entretenir avec des

proches. II a continué de tirer
des coups de feu à intervalles
réguliers. Vers 131.40 heures,
il est sorti de son appartement
et a tiré sur des policiers qui
se trouvaient dans la cage d'es-
calier. Un agent a été blessé au
bras.

Vers 17h, les douze per-
sonnes habitant l'immeuble
ont pu être évacuées. Peu
après 171.30 heures, le forcené
a recommencé à tirer. Il a été
abattu peu après par des ti-
reurs d'élite alors qu 'il était
apparu sur son balcon. Des
grenadiers de la police ont en-
suite investi l' appartement. Le
forcené gisait sur le balcon,
mort./ap

Le Syndicat suisse des
services publics lancera
le référendum contre la
loi sur le personnel de la
Confédération. Cette loi,
adoptée vendredi par les
Chambres fédérales, abo-
lit le statut de fonction-
naire.

Le syndicat suisse des ser-
vices publics (SSP) estime
que la protection contre les li-
cenciements est insuffisante.
Réunis en congrès extraordi-
naire samedi à Zurich , les
250 délégués ont approuvé
par 206 voix contre 14 le
référendum. Le SSP est prêt
à le lancer sans l' appui des
organisations faîtières , à sa-
voir l 'Union fédérative du
personnel des administra-
tions et des entreprises pu-
bli ques et l'Union syndicale
suisse.

Avec la nouvelle loi sur le
personnel de la Confédéra-
tion , la nomination des fonc-
tionnaires pour une période
de quatre ans sera remplacée
par un engagement révocable
de droit public. Le système
de rémunération tient davan-
tage compte des prestations
fournies. De plus , le person-
nel de la Confédération n'est
plus à l' abri de licenciements
pour raisons économiques.
La nouvelle loi concerne
105.000 agents de l'adminis-
tration fédérale , de La Poste
et des CFF.

Structures trop vieilles
Selon le SSP, la loi s'at-

taque aux conditions de tra-
vail du personnel fédéral. Il
est d' avis que la protection
contre les licenciements est
insuffisante et criti que l'in-
troduction d'une part sala-
riale au mérite. Le SSP ne ré-
clame pas des privilèges pour
le personnel de la Confédéra-
tion. Mais selon lui , le ser-
vice public ne peut être effi-
cace que si les employés sont
motivés par des conditions de
travail progressistes.

«Si l 'on veut maintenir le
service public, on ne peut pas
conserver des structures qui
datent du siècle passé» , a de
son côté exp li qué Kaspar Vil-
li ger dans un entretien paru
samedi dans «Le Temps». Ce
référendum risque donc de le
condamner. 11 a reconnu que
la protection contre les licen-
ciements n 'était pas absolue,
mais a précisé que la loi
maintient un statut spécial
pour les fonctionnaires./ap

Services
publics
Le Référendum
sera lancé

Le conflit salarial dans la
construction est définitive-
ment terminé. Après les en-
trepreneurs , le Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB) a à
son tour accepté le compro-
mis négocié sous l'égide de
Pascal Couchepin. L'accord
prévoit une augmentation
générale des salaires de 100
francs par mois dès le 1er
ju illet.  Le Parlement des tra-
vailleurs de la construction
(conférence professionnelle) a
accepté samedi l' accord par
66 voix contre 27 et 15 abs-
tentions.

Les Romands avait proposé
de s'abstenir, a précisé Jean
Kunz . secrétaire central du
SIB. Le syndicat met ainsi un
terme à une longue lutte qui
risquait de déboucher sur des
grèves dès le 1er avril. «Le
combat en valait la peine» , a
souli gné le SIB dans un com-
muni qué. 11 s'est dit fier du
résultat. Mercredi dernier,
les délégués de la Société
suisse • des entrepreneurs
avaient approuvé le compro-
mis quasi à l' unanimité./ap

Construction
Le conflit terminé

Douane Enquête
sur des Autrichiens

Plusieurs douaniers autri-
chiens sont dans le collima-
teur de la police fédérale. Elle
leur reproche d' avoir illégale-
ment enquêté en Suisse sur
des affaires de contrebande
d'armes , de cigarettes et de
viande. Les douaniers sont
soupçonnés d'avoir exécuté
sans droit des actes pour un
Etat étranger, a confirmé le
porte-parole de l'Office fédé-
ral de la police (OFP), suite à
un article de la «SonntagsZei-
tung» . Les investigations de la
police fédérale ont débuté à fin
février. Le dossier a été trans-
mis vendredi dernier au pro-
cureur de la Confédération./ap

ADN Base de
données créée

Ruth Metzler ne veut p lus
retarder la création d' une
banque de données de profil
ADN , qui permettra de
confondre une personne sus-
pecte en comparant son sang,
sa salive , son sperme ou ses
cheveux. Dès le 1er juillet , la
police commencera à collecter
les empreintes généti ques. Le
Conseil fédéral doit adopter
mi-mai l' ordonnance fédérale
réglant l' utilisation de ces ana-
lyses. Cette banque de
données sera opérationnelle
début juil let , a indi qué hier le
porte-parole du Département
fédéral de justice et police
(DFJPL/ats



Ulster Trimble
fragilisé chez
les unionistes
David Trimble a été réélu
samedi à la tête du Parti
unioniste d'Ulster (UUP) à
une faible majorité. Ce ré-
sultat confirme la montée
en puissance des oppo-
sants à l'accord de paix
au sein de la première for-
mation politique d'Irlande
du Nord.

De 58% du parti en no-
vembre dernier, les partisans
du partage du pouvoir avec les
catholi ques nationalistes ne
sont plus que 56% à l'issue du
vote de samedi qui opposait
David Trimble au pasteur
Martin Smyth. David Trimble
a recueilli 457 voix contre 348
à son challenger.

Ce dernier avait émergé 48
heures avant la réunion de
l'UUP comme le porte-dra-
peau des contestataires de la
ligne Trimble , telle que réaf-
firmée récemment à Washing-
ton. Cette ligne consiste à se
contenter de promesses de dé-
sarmement de l'IRA pour gou-
verner avec son aile politique ,
le Sinn Fein.

Après la tentative entre dé-
cembre et février d' un gouver-
nement autonome, que
Londres avait suspendu face
au refus de l'IRA de désar-
mer, les opposants à David
Trimble exi gent désormais en
préalable un début effectif de
restitution des armes de
l'IRA.

Complications
en tous genres

Le fait qu 'il ait suffi d'un
quasi-anonyme pour fédérer
ce vote est un sujet d'inquié-
tude pour David Trimble,
mais aussi pour les parrains
de l'accord de paix à Londres,
Dublin et Washington. La
tâche de rassembler les partis
autour d'une relance du pro-
cessus se trouve compliquée.

David Trimble a en outre
subi un revers avec le vote
d'une motion de l'UUP, à la-
quelle il était opposé, qui sou-
met un retour au sein du gou-
vernement autonome au
maintien du nom et des sym-
boles de la police d'Ulster, la
Royal Ulster Constabulary
(RUC).

Changer le nom et les em-
blèmes de cette force de po-
lice , à plus de 90% protes-
tante , était l'un des points
centraux d'un remaniement
draconien recommandé dans
un rapport publié en sep-
tembre 1999. Celui-ci préconi-
sait aussi d'augmenter le
nombre de catholiques parmi
ses membres. Mais les unio-
nistes ' soutiennent que tout
changement de nom serait
une insulte pour les policiers
tués et blessés lors des trente
années de violences intercon-
fessionnelles en Irlande du
Nord , /afp

Assad-Clinton Un huis clos
de plus de cinq heures à Genève
La rencontre à Genève
entre les présidents Clin-
ton et Assad a pris fin hier
soir, après 5 h 30 de huis
clos bien gardé à l'inté-
rieur de l'hôtel Interconti-
nental. Elle était destinée
à relancer les négocia-
tions entre Israël et la Sy-
rie.

Les deux présidents s'é-
taient retrouvé à 15 h 00
pour leur deuxième sommet
genevois depuis janvier
1994. Ils ont ensuite inter-
rompu leurs discussions à 18
h 30 et fait une pause, au
cours de laquelle les deux
délégations ont poursuivi les
discussions en l'absence des
chefs d'Etat.

L'entretien entre les deux
dirigeants a ensuite repris
brièvement, pour Finaliser les
résultats du sommet. Officiel-
lement, la rencontre de
Genève a pris fin à 20 h 20,
selon le porte-parole de la
délégation américaine. Sou-
riants , Bill Clinton et Hafez el
Assad s'étaient serré la main ,
vers 15 h 00, avant de s'ins-
taller côte à côte, accompa-
gnés des deux ministres des
Affaires étrangères, Made-
leine Albright et Farouk el
Chareh, et de leurs
conseillers, assis face à face,

Hafez el Assad et Bill Clinton au début de leur rencontre à l'hôtel Intercontinental.
photo Keystone

dans un salon du rez-de-
chaussée de l'hôtel.

Bol d'air
Le matin, le président Clin-

ton s'était offert une demi-
heure de détente, en effec-
tuant, avec sa fille Chelsea,

une promenade à pied pour
aller regarder les cygnes du
lac Léman. Le président Clin-
ton était détendu. Il était vêtu
simplement, en jeans et bas-
kets. Sorti de l'hôtel vers 11
heures, il a ensuite suivi
l'avenue de France en direc-

tion du lac , entouré de nom-
breux policiers et journa-
listes. Accompagné de sa
fille , il a passé quel ques mi-
nutes à contemp ler le pano-
rama , près du Palais Wilson.
Il a ensuite regagné l'hôtel
dans une Cadillac.

Une cinquantaine de réfu-
giés kurdes originaires de
Syrie ont manifesté
quel ques heures dans
l' après-midi sur la place des
Nations. Ils demandaient
que la question kurde fi gure
au programme des discus-
sions Assad-Clinton.

Contentieux
en quatre points

A Jérusalem, le premier
ministre Ehud Barak avait
estimé hier qu 'il y avait une
chance sur deux pour que le
sommet de Genève dé-
bouche sur un déblocage des
négociations de paix entre
Israël et la Syrie. Une re-
prise des discussions syro-is-
raéliennes, interrompues le
10 janvier, pourrait conduire
ensuite à un traité de paix
entre Israël et la Syrie.

Les négociations syro-is-
raéliennes portent sur
quatre points principaux:
l'étendue du retrait israélien
du plateau du Golan occupé
par Israël en 1967, le tracé
de la frontière entre les deux
pays , les dispositifs de sur-
veillance et de sécurité à
mettre en place sur le Golan ,
l'instauration de relations
normales entre Israël et la
Syrie./ats

Jean-Paul II Au Mur des lamentations
le message de pardon adressé à Dieu
Une rencontre avec le grand
mufti de Jérusalem sur l'es-
planade des Mosquées, un
message de pardon glissé
d'une main tremblante
entre les pierres du Mur des
lamentations, un baiser sur
le tombeau du Christ au
Saint-Sépulcre: Jean Paul II,
au dernier jour de son pèle-
rinage en Terre sainte, hier
à Jérusalem, s'est recueilli
dans les lieux les plus sacrés
de l'islam, du judaïsme et du
christianisme.

«Dieu de nos p ères, vous avez
choisi Abraham et ses descen-
dants pour amener votre nom
aux nations», a murmuré le
pape au pied du Mur des lamen-
tations, vestige du deuxième
temple juif détruit par les Ro-
mains. «Nous sommes p r o f o n d é -
ment attristé par le comporte-
ment de ceux qui, dans le cours
de l'histoire, ont fait souffrir vos
enfants et, en vous demandant
pardo n, nous souhaitons nous
engager à forger des liens de vé-
ritable f raternité avec le peuple
de l'Alliance.»

Le chef de l'E glise catho-
lique a placé le texte écrit sur
une feuille blanche, qui re-
prend l'appel à la repentance
lancé au début du mois sur la
place Saint-Pierre de Rome,
dans une fissure du Mur qu 'il a
béni du signe de la croix. Jean
Paul II , suivant la tradition des
juifs qui inscrivent leurs vœux
sur des bouts de papiers glissés

entre les blocs de pierre, s'est
ensuite recueilli en silence.

Riche en symboles
Cette dernière étape sur les

traces de Moïse et de Jésus
était l'une des plus riches en
symboles, et des plus atten-
dues politi quement de son
voyage. Dans les vieilles ruelles
de la partie arabe de la ville an-

Jean-Paul Il se recueillant devant le Mur des lamenta-
tions, photo epe

nexée par Israël et revendiquée
par les Palestiniens comme la
capitale de leur futur Etat indé-
pendant, le souverain pontife a
visité les lieux les plus sacrés
des religions du Livre.

Jean-Paul II , vêtu de blanc,
s'est d'abord rendu sur l' espla-
nade des Mosquées , troisième
lieu saint de l'Islam , où il a ren-
contré le grand mufti de Jéru-
salem. «Vive la Palestine!» ont
scandé un millier d'enfants en
saluant l'arrivée de la papamo-
bile. Le pape n'est pas entré
dans la mosquée Al Aqsa ni
dans celle du Dôme du Rocher,
mais a rencontré le grand
mufti de Jérusalem, la plus
haute autorité musulmane de
la région. La veille, Ikrima Sa-
bri avait estimé que l'Etat hé-
breu utilisait la Shoah pour
s'attirer la sympathie de la
planète.

Après s'être recueilli devant
le Mur des lamentations, le
pape s'est rendu dans le lieu le
plus sacré du christianisme, la
basilique du Saint-Sépulcre,
édifiée à l'emplacement où le
Christ a été crucifié./ap

Le Congrès chilien a ap-
prouvé samedi un texte accor-
dant l'immunité aux anciens
présidents de la République,
dont le général Augusto Pino-
chet. Parmi les députés et sé-
nateurs réunis en Congrès
comme il est requis pour les
votes sur des lois ayant rang
constitutionnel, 113 ont ap-
prouvé le texte, 27 ont voté
contre et trois se sont abste-
nus. Le Parti socialiste du
nouveau chef de l'Etat Ri-
cardo Lagos s'est opposé à ce
projet.

En tant que sénateur à vie,
poste qu 'il occupe depuis
qu 'il a quitté le commande-
ment de l' armée en mars
1998, le général Pinochet (84
ans) bénéficie déjà de l'immu-
nité parlementaire. Mais
celle-ci peut être levée sur dé-
cision de la Cour suprême du
Chili au cas où une instruc-
tion judiciaire à la suite d'une
plainte déboucherait sur un
procès. Par contre , le statut
spécial des anciens présidents
voté samedi par le Congrès ne
prévoit aucun mécanisme spé-
cifi que pour une levée de l'im-
munité, /afp-reuter

Pinochet
Immunité
renforcée

Libye Mission
américaine

Une mission officielle amé-
ricaine a eu ce week-end une
série d'entretiens au Ministère
libyen des affaires étrangères,
a indi qué hier un responsable
libyen. Elle était la première
dépêchée à Tripoli depuis
1980. Cette mission de quatre
personnes , deux agents des
services consulaires et deux
des services de sécurité diplo-
matiques américains, est
chargée d'évaluer si les Améri-
cains peuvent désormais aller
en Libye. Les Etats-Unis ont
rompu leurs relations diplo-
matiques il y a dix-neuf ans
avec Tripoli. C'est la Belgique
qui , depuis lors , représente
leurs intérêts en Libye. Les au-
torités américaines interdisent
à leurs ressortissants de se
rendre dans ce pays./afp

PCF Carte blanche
à Robert Hue

Le 30e congrès de Mar-
tigues a consacré hier la réno-
vation du Parti communiste
français. Robert Hue a désor-
mais carte blanche pour
construire un «nouveau Parti
communiste». Face à une op-
position éclatée , le secrétaire
national n'a pas rencontré de
véritable obstacle pour faire
adopter la réforme des struc-
tures du PCF et promouvoir la
«génération Hue» à la tête
d'un parti «rajeuni , féminisé et
métissé».

Robert Hue , qui a été facile-
ment réélu au sein du nouveau
collège exécutif , a également
obtenu l' approbation de sa
stratégie consistant à concilier
participation gouvernemen-
tale et soutien au mouvement
social./reuter

France Le remaniement
du gouvernement serait imminent

Le premier ministre socia-
liste Lionel Jospin devrait an-
noncer aujourd 'hui ou au plus
tard demain le remaniement de
son gouvernement. Il veut se re-
trouver à la tête d'une nouvelle
équi pe dans la perspective des
législatives et de la présiden-
tielle de 2002. En perte de vi-
tesse dans les sondages,
confronté à un climat social
tendu, Lionel Jospin a annoncé
samedi l'imminence de ce chan-
gement d'équipe. Il a expliqué
qu'il allait procéder à des «aj us-
tements» et ajouté qu 'il s'agis-
sait là «d'une resp iration nor-
male en démocratie».

Il ne faisait guère de doute
hier à Paris que les ministres
des Finances Christian Sautter
et de l'Education Claude
Allègre, en échec dans la mise

en œuvre de réformes dans
leurs secteurs respectifs, se-
raient remplacés. Mais le rema-
niement ne se limiterait pas à
ces deux changements , et l'hy-
pothèse la plus probable était
celle d'une opération d'une cer-
taine ampleur.

La ministre de la Justice Eli-
sabeth Guigou est la plus fré-
quemment citée pour rempla-
cer Christian Sautter, qui n 'a
pas réussi à imposer une ré-
forme de l'administration du
Ministère des finances. Mais
l'hypothèse d'un retour au gou-
vernement de l'ancien premier
ministre Laurent Fabius est éga-
lement envisagée. Il prendrait
en charge les Finances ou l'Edu-
cation, ou encore un grand mi-
nistère chargé de la réforme de
l'Etat./afp

Sellafield Rumeur
de sabotage

Une enquête a été ouverte à
l' usine nucléaire britannique
de Sellafield sur un possible
acte de sabotage du bras d'un
robot , ont indi qué des offi-
ciels. La centrale est déjà
placée au centre d'une contro-
verse. Sellafield fait l'objet de
vives critiques après la décou-
verte le mois dernier par l'Ins-
pection des installations nu-
cléaires de falsifications de
rapports de qualité sur des
barres de carburant mixte
d'uranium et d'oxyde de pluto-
nium (MOX).

A la suite de ces révélations,
la Suisse a interrompu ses en-
vois de déchets nucléaires au
centre de recyclage de Sella-
field. Le Japon et l'Allemagne
ont aussi pris des
mesures, /afp-ats

Kfor Un colonel
en garde à vue

Le colonel de gendarmerie
Jean-Michel Méchain a été
placé en garde à vue, à Paris ,
dans le cadre d'une enquête
sur la fuite de documents clas-
sifiés de la Kfor vers la presse
française. De sources judi-
ciaires , on précisait que le co-
lonel serait présenté aujour-
d'hui à un juge d'instruction.
Le colonel Méchain aurait re-
fusé de parler lors de sa garde
à vue dans les locaux de la
DST (Direction de la sur-
veillance du territoire) .

Dans les documents en
question , des officiers supé-
rieurs français faisaient part
de leur exaspération face à
l'attitude trop pro-albanaise de
Bernard Kouchner, l'adminis-
trateur civil de l'ONU dans la
province./ap
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Les coups de
griffes de Bâle

- Heure d'été: avancé au
mois de mars , le salon de
l'horlogerie de Bâle a vécu
son premier passage à
l'heure d'été. Ce change-
ment n'a pas été antici pé
par certains fabricants qui
avaient oublié hier d'avan-
cer d'une heure leurs
montres en vitrine. Le fait
est plutôt amusant chez
Concord , où j ustement le
slogan «Be late» , demande
d'être en retard. Les horlo-
gers , qui ne voulaient pas
devoir remettre tous leurs
garde-temps à l'heure avant
l'ouverture du salon , ont
trouvé la parade: leurs
montres étaient arrêtées...

SJE

- Mauvaise note: un vi-
siteur s'est fait prié de quit-
ter le stand TAG Heuer. Mo-
tif: il n'avait pas de rendez-
vous. «Les montres sont ex-
posées à l'extérieur», s'est-il
fait signifier. Tant pis pour
les modèles exposés à l'inté-
rieur!

DAD

- Triste Popov: le na-
geur russe Alexandre Popov
était déçu samedi. Certes , il
se trouvait à Bâle , mais il
aurait préféré venir deux
jours plus tôt chez Oméga.
«Tandis que j 'étais dans
l 'avion, Cindy Craivford
était ici...» Le surfeur Gerry
Lopez a opiné. Nicolas
Hayek devra corri ger le tir.

DAD

- Machines: ils ne font
pas l' actualité , mais ils sont
nombreux. Les exposants
de machines-outils se parta-
gent la halle 4. Peu média-
tiques, mais combien néces-
saires à leurs voisins horlo-
gers, ils sont à la pointe de
la technologie. CNC et poin-
teuses y tiennent leur place.

DAD

- Fidélité: chez Cyma, il
y avait un horloger fidèle.
L'homme a traversé les
deux rues qui séparait l'é-
cole technique pour tra-
vailler dans la fabrique lo-
cloise. II y a passé les 46
années suivantes au même
établi. Quel bail! «Un horlo-
ger à l 'ancienne» , selon
Claude Guil got. Mainte-
nant , Lucien Maire , c'est de
lui qu 'il s'agit , est un re-
traité tout frais.

DAD

Eterna
En toute
liberté!

A Granges, on ne perd pas
le nord. Eterna se décline
en deux modèles. Le pre-
mier, le «Monterey auto-
matique», est en acier in-
oxydable satiné avec un
mouvement automatique
par rotor sur roulement à
billes. Le fond et la cou-
ronne sont vissés. Le se-
cond est un «Monterey
dame». Le cadran est lumi-
nescent, tout comme les
aiguilles. Qunat à la lu-
nette tournante unidirec-
tionnelle, elle est munie
d'un cliquet 0-60 min.

photo sp

Acier Avec son chrono,
Cyma cède à l'ambiance
Chez Cyma, l'optimisme
est de mise. Point fort de
cette année, un chrono-
graphe allie sobriété, origi-
nalité et brancards. Il est
en acier, la mode en cours.

De Bâle:
Daniel Droz

L'Amérique du Nord consti-
tue le marché princi pal de l' en-
treprise de la Mère-Commune.
Quelque 60% de ses produits
en prennent le chemin. C'est
aussi au nord de l'Europe, que
l' entreprise cherche à s'im-
planter. Pologne, Finlande et
Scandinavie sont des terres de
destination. Au point que l' ad-
ministrateur Claude Guil got
s'en vient à manier toutes les
langues au Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijouterie.
«On se met à tout mélanger.»
Sauter d' un idiome à l' autre
n'est certes pas chose évidente.

Point fort de cette année:
Cyma continue de développer
sa li gne «Imperium» . Pour Ba-

sel 2000, la marque locloise
présente un chronograp he fait
tout d' acier. Pour Claude Guil-
got, «tout le monde cède à cette
mode». L'or et le bicolore n'ont
plus la cote. L'an prochain ,
«l'ultra-plat sera peut-être do-
minant». Et l'administrateur
de Cyma de constater que les
boîtes en argent sont presque
aussi chères que celles en or.
Notamment en raison de la
baisse du prix de l'or, mais
aussi en raison du poids et du
travail effectué. Enfin! Nous en
saurons plus l'année pro-
chaine.

Brancards privilégiés
Chez Cyma, les designers

ont privilégié les brancards
vissés. Une technique qui est
bien maîtrisée malgré sa com-
plication. «Sport-chic» , une
touche d'originalité est
conférée à la ligne complète.
Hlle se décline aussi en version
homme et dame de forme rec-
tangle et autoquartz de forme
ronde. DAD

L'«lmperium Chronographe» de Cyma: les brancards
vissés apportent une touche d'originalité. photo sp

Ulysse Nardin Michel-Ange est passé

«Michelangelo», une merveille d'ingéniosité signée
Ulysse Nardin. photo sp

Les «maîtres de l'innova-
tion» ont encore frappé.
Ulysse Nardin confirme son
statut dans le haut de
gamme. Et la marque n'en-
tend pas s'arrêter en si bon
chemin.

En 1993, Ulysse Nardin avait
inventé la GMT. Auj ourd'hui . la
marque locloise continue de dé-
velopper sa li gne. Les Améri-
cains du Nord en sont friands.
La possibilité de régler le fu-
seau horaire sans enlever sa
montre du poignet n'y est pas
étranger. La qualité du produit
est aussi la raison d'un succès
qui ne se dément pas. Du coup,
l' entreprise se développe et va
doubler la surface des ses bâti-
ment pour faire de la place aux
horlogers. «La promotion éco-
nomique p ourrait le souligner»,
souligne Susanne Hurni , coor-
dinatrice et assistante person-
nelle de la direction.

La jeune femme voit l'avenir
avec optimisme. La firme lo-
cloise est sur la bonne voie, dit-
elle. A preuve, le chronographe
«Michelangelo» . Utilisée pour
la première fois lors de l'élabo-

ration du calendrier perpétuel
«Ludwig» dès 1996. cette inno-
vation technique, dont les deux
disques agrandissent sensible-
ment l'affichage , consume l'élé-
ment majeu r de la nouveauté.

Demande féminine
L'an dernier, les spécialistes

avaient demandé à Ulysse Nar-
din de développer une ligne fé-
minine. Celle-ci devrait faire
son apparition prochainement.
Les responsables de l' entre-
prise entendent revoir un peu
leur cop ie, en ce qui concerne
le cadran princi palement. «Il
faut tenir compte du marché»,
souligne Susanne Hurni. Du
coup, c'est en une année et de-
mie que le nouveau produit
aura été concrétisé. Rien de
bien grave, lorsqu 'on sait que la
ligne a demandé quatre ans
pour être relancée.

Autre originalité: Ulysse Nar-
din développe une montre per-
sonnalisée. Sous la boîte, vous
pouvez choisir un motif, quel
qu 'il soit, et ainsi vous partage-
rez un secret avec votre
montre...

DAD

Raymond
Weil
Tango féminin

Sur la «Petite tango», les
heures s'égrènent au fil
des chiffes romains et des
index qui agrémentent le
cadran de nacre: une ca-
dence reprise par les
douze cabochons polis qui
ornent la lunette, photo sp
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Spécialistes en machines-outils
pour l'horlogerie

et branches annexes
Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand No B21,
halle 4.0, où nous pourrons vous présenter nos produits:

Presses excentriques EMG de 15 à 25 to
Presses hydrauliques HUMARD 125 to

Fours à bande IECO
132-058771
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Cinq halles à votre disposition!

Bâle Sector repousse
ses limites depuis dix ans
Sector Sport Watches a
créé l'attraction hier au
Salon mondial de l'horlo-
gerie à Bâle. L'horloger
neuchâtelois a fêté sa
20e année d'existence et
le dixième anniversaire
de sa philosophie «No Li-
mits» avec des sportifs de
l'extrême. Gérard d'Abo-
ville et Victoria Murden,
qui ont traversé tous
deux l'Atlantique à la
rame, sont venus dé-
fendre les couleurs de
leur sponsor.

De Bâle:
Sylvie Jeanbourquin
Sector a également profité

de l'occasion pour présenter
ses nouveautés à la presse. Et
notamment deux nouveaux
modèles 760 et 770 , qui ont
un boîtier innovant au niveau
de la dimension, de l'esthé-
tique et de la forme. Les ve-
dettes de la journée n'étaient
pas les montres mais les
sportifs de l'exploit et le ba-
teau de Victoria Murden , qui
mesure sept mètres de long.
L'occasion de rencontrer Gé-
rard d'Aboville, premier
homme à avoir traversé l'At-
lantique, puis le Pacifique, à
la rame et en solitaire. Inter-
view avec un homme qui ne
se considère pas comme «un
professionnel de l'aventure».

- Gérard d'Aboville , mal-
gré vos exploits, quelles
sont vos limites ?

- Gérard d'Aboville: J'ai
des limites comme tout le
monde. On a les limites de sa
force et de sa condition hu-
maine mais je remarque
qu'elles peuvent être très
élastiques. Avant d'affronter
l'Atlantique, je me suis dit:
jamais je n'y arriverai... et

Gérard d'Aboville, (photo: lors de la traversée de
l'océan Pacifique à la rame) ne se considère pas comme
un «professionnel de l'aventure». photo sp

j 'ai réussi. Avant le Pacifique
(ndlr: l'océan est le double de
l'Atlantique), je me suis dit la

même chose. On peut repous-
ser les limites que l'on a dans
sa tête. Avec le temps, on étu-

die, on apprend et on ac-
quiert de l'expérience. Mon
père, qui est très âgé, était il
y a peu , près de la mort.
Maintenant , il découvre l'in-
formatique et a demandé sa-
medi à se connecter à Inter-
net.

- Qu'est-ce qui vous fait
avancer ?

- La curiosité et l'envie
d' acquérir des expériences
dans des domaines variés.
J'ai envie de mener plusieurs
vies à la suite ou plusieurs
vies parallèlement.

- Il y aura bientôt dix ans
que vous avez traversé le
Pacifique. Quels sont vos
défis actuels ?

- Je ne suis pas un profes-
sionnel de l'aventure ou du
risque. A l'heure actuelle,
je mène une vie plus séden-
taire. Après cinq ans de po-
litique (ndlr: notamment
comme membre du Parle-
ment européen), je suis en

train de restaurer un ba-
teau.

- Avec votre vie plus sé-
dentaire, avez-vous encore
votre place dans l'équipe
«No Iimits» de Sector ?

- Quand Victoria Murden
(ndlr: première femme à
avoir traversé l'Atlanti que à
la rame) vient me dire que
mes conseils se sont avérés
précieux pour réussir et que
j 'avais raison , je me sens tout
à fait à ma place dans cette
équi pe.

- Etes-vous un modèle
pour la jeunesse ?

- J'aime pas les grands
mots et les grandes phrases.
Mais cela m'a amusé quand
on m'a demandé - moi qui
étais un cancre - si l'on pou-
vait utiliser des passages de
mon livre pour un manuel
scolaire...

Propos recueillis par
Sylvie Jeanbourquin

Oméga: America et Peter Blake sur Bâle
Pour être salé, c'était salé...

Mais ô combien buvable... La
mer était au centre de la
journée d'Oméga samedi.
Pour présenter la collection
«Seamaster», il y avait plu-
sieurs vedettes. La première
d'entre elles n'était d'autre
que Peter Blake. Le marin
néo-zélandais - vainqueur de
la Coupe de l'America en
1995 et manager de l'équipe
victorieuse cette année - ne
se trouvait pas en mauvaise
compagnie. En effet , le tro-
phée le plus convoité de l'his-
toire du yachting a fait son ap-
parition au centre de l'espla-
nade du Swatch Group. En-
touré par deux gardes du

corps... Encore un gros coup
de pub pour Nicolas Hayek.

Peter Blake a rappelé l'im-
portance du temps dans cette
prestigieuse compétition. Il a
tenu toutefois à souligner que
la complémentarité de l'équi-
page des bateaux jouait à
99% dans le succès - ou la dé-
faite - des esquifs.

L'ami des dauphins
Jacques Mayol , la recordwo-
man du plongeon libre Megan
Heaney-Grier, le surfer Gerry
Lopez and le nageur Alexan-
der Popov entouraient aussi
Nicolas Hayek, le boss du
groupe et Stephen Urquhart,
le président d'Oméga.

DAD

Peter Blake, Nicolas Hayek et Stephen Urquhart en
compagie d'une invitée de luxe, la Coupe de l'America.

photo sp
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Brooklyn Heurts après
les obsèques d'un Noir
tué par la police

Des milliers de personnes se sont jointes au deuil de la
mère de Patrick Dorismond. photo Keystone

Des dizaines de personnes
ont été arrêtées samedi à New
York lors d'échauffourées qui
ont suivi les obsèques d' un
Haïtien désarmé tué le 16
mars par un policier à Man-
hattan. Le calme est revenu en
fin d'après-midi.

Peu après l' enterrement de
Patrick Dorismond à Brook-
lyn , auquel ont assisté des mil-
liers de personnes en colère,
des incidents ont opposé des
manifestants à des policiers en
uniforme. Des reporters ont
assuré avoir vu plusieurs bus

pleins de personnes inter-
pellées ainsi qu 'au moins
deux policiers légèrement
blessés.

Patrick Dorismond, un vi-
gile privé travaillant à Manhat-
tan, a été tué d' une balle dans
la poitrine à la suite d' une
échauffourée l' ayant opposé
devant un bar à des policiers
en civi l d' une bri gade anti-
drogue. C'est le quatrième
Noir désarmé à périr sous les
balles de la police new-yor-
kaise lors des treize derniers
mois, /ats-afp

Crossair En vol avec une
porte de la soute ouverte
Un avion de Crossair re-
liant Le Caire à Bâle a été
contraint de faire une es-
cale d'urgence sur l'île de
Crète dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Une
porte de la soute étant ap-
paremment restée ou-
verte.

Un MD83 transportant 150
passagers et six membres d'é-
qui page a été contraint d'atter-
rir à Héraklion. Personne n'a
été blessé. Ce n'est qu 'une fois
l' avion posé que les dégâts ont
été constatés. Le filet d' arri-
mage des bagages pendait
hors de l' appareil. L'enveloppe
extérieure de l'avion a subi
des dommages.

Matthias Schmid , respon-
sable de la sécurité chez Cros-
sair, a expliqué hier que le pi-
lote du MD83 avait constaté,
avant le décollage, qu 'une
porte de la soute n était pas
fermée. Il a demandé à deux
reprises aux emp loyés du fret
de l' aéroport du Caire de
procéder à des vérifications. Il
a finalement décollé , pensant
que la lampe témoin ne fonc-
tionnait pas correctement. Le
pilote a pris la décision d' at-
terrir à Héraklion parce qu 'il
n 'était pas en mesure d'aug-
menter la pressurisation de la
cabine. Dans la mesure où
l' avion a survolé la Méditer-
ranée à basse altitude, le car-
burant n'aurait pas suffi jus-
qu 'à Bâle.

En raison du poids impor-
tant de l'avion, il n 'était pas
question de se poser à l' aéro-
port du Caire. I_ a décision a
donc été prise de faire escale
sur l'île de Crête. Les passa-
gers n'ont rien remarqué
avant l'atterrissage, à 3.25
heures, à Héraklion. lis ont pu

C est un appareil de ce type qui a volé avec une porte de sa soute ouverte. Aucun ba-
gage n'a cependant été perdu. photo Keystone -a

regagner l'aéroport Bâle-Mul-
house à 14h3() , à bord d' un
avion de remplacement.

I_ a compagnie a d'abord cru
que des bagages étaient
tombés de la soute ouverte. II
s'est avéré par la suite que les
employés de l' aéroport du
Caire avaient mal compté les
valises, a exp li qué Manfred
Winkler. porte-parole de Cros-
sair. Il ne manquait donc au-
cun bagage à l' arrivée. Le revê-
tement de l' appareil a cepen-
dant été endommagé.

Crash de Niederhasli
Depuis la chute d' un Saab

340 le 10 janvier dernier près
de Zurich, plusieurs avions de
Crossair. filiale de SAirGroup.
ont dû atterrir de manière im-
prévue. Le 1er mars, un Jum-
bolino reliant Londres à Zu-

rich a par exemp le été
contraint de se poser en raison
d'une problème de pression
d'huile. Les causes de l'acci-
dent du Saab 340, qui avait
fait 10 morts, n'ont pas encore
été élucidées. Le Bureau fédé-
ral d' enquêtes sur les acci-
dents d'aviation rendra un rap-

port intermédiaire mardi pro-
chain , a confirmé hier Hugo
Schittenhelm, porte-parole du
Département fédéral des
transports (DETEC). Il ne
contient pas d'indications
concernant les causes du
crash, mais des détails sur le
déroulement du vol./ats-ap

Swissair menacée
Des terroristes ont menacé

Swissair de détourner un vol
Zurich-Stockholm. Ils ont
mis en garde la compagnie
par le biais d' une représenta-
tion suisse à Istanbul, en Tur-
quie. Au début du mois , un
homme a téléphoné et exp li-
qué en turc qu 'un groupe al-
lait s'en prendre à un vol de

Swissair, a précisé le porte-
parole de l'Office fédéral de
la police , Folco Galli , suite à
un article du «Sonntag-
sBlick» . Le dispositif de sécu-
rité à l' aéroport de Zurich-
Kloten a immédiatement été
renforcé. On ignore encore
qui sont les auteurs des me-
naces./ap

Oscars Los Angeles très glamour
Des centaines de fans

campaient hier à l'aube
devant le Shrine Audito-
rium de Los Angeles, où la
72e édition des Oscars
s'est déroulée dans la
soirée. Ils espéraient voir
les stars du 7e art em-
prunter le tapis rouge.

C'est à 17h30 heure locale
hier (3heure30 du matin en
Suisse) que les les limousines
ont commencé à déverser leur
ballet glamour d'élégantes en
robe du soir aux bras de cava-
liers en smoking et noeuds de
pap illon. Au cours de la soirée
animée par le comédien Bill y
Cristal , une pléiade de ve-
dettes se sont succédées sur

1 immense scène pour re-
mettre devant un milliard de
téléspectateurs une statuette
dorée aux vainqueurs. Ceux-ci
sont élus à bulletin secret par
les 5600 membres votants de
l'Académie des arts et des
sciences du cinéma.

Palmarès
imprévisible

Cette année, la sélection des
nommés réunissait une telle
brochette de talents, nouveaux
venus ou stars confirmées,
cinéastes de la nouvelle école
ou vétérans d'Holl ywood , que,
de l'aveu même des profes-
sionnels, l'issue de la compéti-
tion apparaissait imprévisible.

Avec ses huit nominations.

«American Beauty» . une sa-
tire sociale caustique de la
classe moyenne américaine,
semblait néanmoins disposer
d' un léger avantage face à son
grand rival , «The Cider House
Kules» (L'oeuvre de Dieu , la
part du Diable), adapté du ro-
man de John Irving. Face à ces
deux poids-lourds . «The Insi-
der» (Révélations) de Michael
Mann insp iré de l'histoire
vraie d' un homme dénonçant
l'industrie du tabac , le drame
pénitentiaire «The Green
Mile» (La Ligne Verte) de
Frank Darabont et le thriller
psychologique «The Sixth
Sensé» (Le Sixième Sens) de
Ni ght Shyamalan . faisaient fi-
gure d'outsiders, /ats-afp

Mena Suvari vue dans
«American Beauty».

photo Keystone

Flatulences Les vaches
et l'effet de serre
Cela ressemble a une plai-
santerie de mauvais goût,
mais c'est tout à fait sé-
rieux: une compagnie ca-
nadienne d'électricité a si-
gné avec une entreprise
américaine un accord
pour réduire les émissions
de méthane par les
vaches.

Selon les termes d' un
contrat d' un montant de plu-
sieurs millions de dollars ,
conclu je udi à Vancouver, ( .lo-
bai Livestock Group fournira
un comp lément alimentaire fa-
cilitant la di gestion des rumi-
nants. Résultat attendu: moins
de flatulences et plus de lait.
L'expérience sera menée en
Ouganda. En cas de succès , la
réduction des émissions de
méthane pourrait atteindre l'é-
quivalent de 30 millions de
tonnes de gaz carbonique
(CC)2), exp li que Tim Richter,
porte-parole de la compagnie
canadienne d'électricité Trans-
Alta.

Le C02 produit par l' acti-
vité industrielle , princi pale-
ment par la combustion du pé-
trole , du charbon et du gaz , est
un des responsables de l' effet
de serre: la chaleur est piégée
et ne peut se dissi per, ce qui
pourrait entraîner à terme se-
lon certaines hypothèses d'im-
portants changements clima-
tiques.

Question d image
T'ransAlta , premier fournis-

seur privé d'électricité au Ca-
nada , possède des centrales en
Alberta , dans' l' ouest du pays,
et des participations dans des
entreprises du secteur de l'é-
nergie aux Etats-Unis , en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande.
Au Canada , les usines du

groupe rejettent une trentaine
de millions de tonnes de C02
par an: T'ransAlta compte
donc sur l' expérience ougan-
daise pour acquérir une image
d' entreprise soucieuse de l' en-
vironnement, sans perturber
ses opérations.

John YVellner, un militant
de l' association écologiste
«Contrôle de la pollution»
note que la combustion du
charbon utilisé dans les cen-
trales thermi ques de T'rans-
Alta dégage de nombreuses
substances nocives comme le
mercure ou le dioxyde de
soufre. «S 'ils réduisent d'un
côté les pets des vaches mais
augmentent de l 'autre leurs
opérations en Ontario et en Al-
berta, la quantité de polluants
émis vu aussi augmenter»,
avertit-il./ap

Mieux nourrie, elle pol-
luera moins. photo -a

Berne Les ours
avaleurs de
déchets sauvés

Les poubelles « Teddy
Bern, qui saluent  de 19 ma-
nières différentes les dé-
chets qu 'ils ingurg itent , ne
disp araî t ront  pas du centre-
ville. Une collecte privée
menée par une habitante
d'Ostermundigen (BE) a
permis de réunir  6000
francs pour les sauver. Elle
les remettra aujourd'hui  au
responsable de l' urbanisme
de la ville. Le père de ces
«ours parlants» , un publici-
taire bernois , avait fait une
demande de 15.000 francs
à la ville. Mais les autorités
n 'étaient pas prête à mettre
p lus de 9000 francs. L'idée
de ces poubelles avait été
lancée il y a plus d' une
année pour contribuer de
façon «innovatrice» à une
ville propre./ats

Mont-Blanc
Deuil
commémoré

Au lendemain des cérémo-
nies officielles franco-ita-
liennes , les familles des 39
victimes de l ' incendie du tun-
nel du Mont-Blanc ont célé-
bré à leur tour samedi à Cha-
monix la mémoire de leurs
proches , allumant 39 torches
devant l' entrée du tunnel.
Ces commémorations inter-
viennent un an après la catas-
trop he. Le président de l' as-
sociation des familles des vic-
times s'est exprimé clans un
discours à la fois grave et in-
cisif devant l' entrée du tun-
nel. Plus de 250 personnes,
venues de huit  pays eu-
ropéens s'étaient rassem-
blées derrière une banderole
sur laquelle étail écrit en
quatre  langues «Mémoire in-
tacte dans un monde qui ou
blie». /ats-afp
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Football Neuchâtel Xamax: une
défaite logique mais frustrante
LAUSANNE -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-1
(1-1)

Pour autant que le football
soit une science exacte, la
défaite concédée par Neu-
châtel Xamax samedi à
Lausanne s'inscrit dans la
plus pure des logiques. Elle
est toutefois frustrante, les
Vaudois portant l'estocade
à la suite d'une bourde
monumentale de Bougha-
nem à l'entame du dernier
quart d'heure. Qui a dit un
jour que le jeu ne demande
qu'erreur..?

Lausanne
Gérard Stegmûller

Il faudrait être de mauvaise
foi pour écrire que les Neuchâ-
telois ne méritaient pas de se
retirer battus du Stade olym-
pique. Les Vaudois ont en effet
dominé tant et plus les débats,
se créant au passage une kyriel-
le d'occasions. Reste que ces
mêmes Vaudois, soit par préci-
pitation, soit par maladresse ou
soit par malchance (le Polonais
Kuzba a touché deux fois du
bois), ont connu une peine folle
à assurer un succès que le visi-
teur leur a contesté jusque dans
les ultimes minutes.

«Lausanne était tout simple-
ment trop fort pour nous ce
soir» a commenté Alain Geiger,
qui" a néanmoins lâché le mot
«déçu». Déception, car c'est au

Lutte acharnée entre Vladimir Martinovic et Thomas Danilevicius: Neuchâtel Xamax a encaissé un but au moment
où il avait la partie bien en main. photo Keystone

moment où les Vaudois com-
mençaient véritablement à dou-
ter, que le couperet est tombé
(76e). Perret a eu la possibilité
de gommer l'erreur de son coé-
quipier Boughanem, mais seul
face à Rapo, l'attaquant
xamaxien ratait complètement
son affaire (85e) .

Il n'y a pas eu de round d'ob-
servation à La Pontaise et on a

cru à l'ouverture du score
lorsque Bieli , remarquable-
ment lancé par Keller, voyait
son tir croisé détourné du bout
de la semelle par Rapo , auteur
d'un excellent réflexe en l'oc-
currence (6e). Mais ce diable
de Bieli allait se racheter peu
avant le quart d'heure lorsqu'il
reprenait de volée un centre
millimétré de Simo. Une réussi-
te splendide, marquée du sceau
de la patte du buteur qu'est
devenu en quelques mois le
rouquin de la Maladière.

Il a fallu cinq minutes à Lau-
sanne pour remettre les pen-
dules à l'heure. A la suite d'une
montée de Gerber, Kuzba fein-
tait le tir et Rehn , archiseul au
point de penalty, ne laissait
aucune chance à Delay. A peine
le temps d'engager que Kuzba
obligeait le portier visiteur à
une parade de grande classe.

Cruel dénouement
C'était plus que bien parti .

Peut-être même trop bien ,
puisque le rythme baissa sensi-
blement j usqu'à la pause. On
retiendra j uste cette frappe
vicieuse de Kuzba qui est allée
s'écraser sur le poteau gauche
de Delay (44e).

Lausanne en voulait plus que

Neuchâtel Xamax, c était évi-
dent, mais les gens de la Mala-
dière ont compris que le coup
était jouable lorsqu'à l'heure de
j eu, le Polonais Kuzba , après
un numéro personnel épous-
touflant, trouvait une fois enco-
re le cadre des buts de Delay.
Sentant alors le vent flotter du
bon côté, Alain Geiger introdui-
sait un troisième attaquant
(Perret) en lieu et place d'un
milieu de terrain (Gigon). Tacti-
quement , c'était bien vu.

Hélas, celui qui a mal vu, ce
fut bel et bien Boughanem.
Lorsque Ohrel a adressé un
long centre à l'aveuglette, le
latéral neuchâtelois, dans les
seize mètres et nullement

inquiété, a estimé qu'il avait
tout loisir de faire joujou avec le
cuir. Mais il manquait son
contrôle et quand Bùhlmann a
surgi de l' arrière, le mal était
fait. L'envoi de l'international
terminait sa course dans les
filets. Cruel dénouement (76e).

«J'ai cru que j 'étais seul,
dévoilait, dép ité, Samir Bou-
ghanem. J 'ai mal contrôlé la
balle. On a perdu à cause de
moi. Je m'excuse auprès de l 'é-
quipe d 'avoir commis cette
erreur.»

On glissera juste à l'oreille
de l'infortuné Boughanem
qu'en football , si on gagne en
équipe, on perd aussi en équi-
pe. GST

Pontaise: 5050 specta-
teurs.

Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 14e Bieli 0-1. 19e

Rehn 1-1. 76e Bùhlmann 2-1.
Lausanne: Rapo; Ohrel ,

Magnin , Christ, Hanzi (83e
Karlen); Gerber (63e Horjak),
Rehn (74e Londono), Celesti-
ni , Bùhlmann; Danilevicius,
Kuzba.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Boughanem (91e Gyger),
Sène, Keller, Martinovic; Zam

baz , Gigon (68e Perret) , Simo,
Wittl; Camara, Bieli.

Notes: température agréa-
ble, pelouse en bon état. Lau-
sanne sans Puce, Gobet
(blessés) ni Mazzoni (suspen-
du), Neuchâtel Xamax sans Cor-
minboeuf , Gâmperle, Moret ,
Sansoni ni Koch (blessés). Aver-
tissements à Keller (24e, faute)
et Simo (82e, faute). Tir sur le
poteau de Kuzba (44e) . Tir sur
la latte de Kuzba (60e). Coups
de coin: 12-4 (8-1).

Le casse-tête commence
«Je ne suis p as déçu de

l'engagement de mes joueurs,
a commenté Alain Geiger.
Mais marquer un seul but à
l'extérieur ne suffit pas pour
gagner un match. Comme
notre point fort n'est pas le
j eu défensif, j 'ai tenté le tout
p our le tout en introduisant
un attaquant supp lémentai-
re. Cela ne nous a pas réussi
aujourd'hui , mais je reste
persuadé que c'est de cette
f açon que l'on va remporter
des victoires.» Pour sa part ,
Pierre-André Schurmann
s'est réjoui que les siens
aient recommencé à mar-
quer en championnat, après

une longue période de diset-
te (111 jours). «Il y  a eu le
résultat et la manière» se
félicitait l'entraîneur de Lau-
sanne. Un peu plus loin ,
Alain Geiger pensait déjà à la
partie contre Grasshopper
de samedi prochain. «Keller
et Simo seront suspendus
contre les Zurichois, regret-
tait-il. J 'avais prévenu en
début de compétition. Les
suspensions et les blessés ris-
quent de nous comp liquer la
vie. Ap rès trois journées, le
casse-tête a déjà commencé.»

On espère qu 'il ne soit
que passager.

GST

oecours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Jannis,
de Boudry.

Le sort a désigné cette
semaine Jannis , Naomi , ainsi
qu 'Arnaud et Maximilien , qui
recevront prochainement leur
livre souvenir. Cette rubrique
se poursuit chaque lundi. Les
photos écartées ce jour-là
seront «repêchées» dans une
pleine page du samedi (sans
cadeau). Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:

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

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

Naomi,
de Peseux.

Arnaud et Maximilien,
de La Chaux-de-Fonds.

Théâtre Une tragédie
vue depuis les coulisses

Présentée dès demain mar-
di au Taco par le théâtre
Tumulte, «La millième» a
pour décor une loge de théâtre
et pour protagoniste une
comédienne, Mary Thompson
(Monique Ditisheim, photo).
((Abandonnée au milieu de sa
loge comme une potiche victo-
rienne», la plus grand tragé-
dienne du siècle s'apprête à
interpréter lady Macbeth pour
la millième fois. «Trois ans de
ma vie à retrouver ce rôle...
j 'ai l 'impression de le jouer
dep uis le berceau... le visage
est un masque immémorial
que ronge le temps, implacable
termite...». Le public , involon-
tairement indiscret , est
confronté au travail et aux
états d'âme d'une comédienne
et non à la pièce de Shakes-
peare elle-même; le texte, ici ,
est d'Henri-Charles Tauxe,
jou rnaliste , criti que de

théâtre , philosophe et écrivain
vaudois , dont la plume a laissé
maintes traces dans le journal
«24 Heures». Son complice
André Steiger s'est chargé de
la mise en scène. / réd.

# «La millième», Neuchâtel,
Taco (Crêt-Taconnet 22), du
mardi 28 mars au dimanche 9
avril, 20h30; dim. à 17h30.
Relâche lundi.

En adoptant à Zurich le
calendrier coordonné
pour une mise en place en
2004, le comité exécutif de
la Fifa a ouvert une nou-
velle ère, qui a pour but de
protéger le footballeur et
les sélections, tout en
jetant les bases d'une
future Coupe du monde
biennale à l'horizon 2009.

«Je ne parle p lus de ce pro-
je t, mais si c'est réalisable avec
le calendrier harmonisé, nous
verrons» a lâché le président
de la Fifa, Sepp Blatter, rayon-
nant de bonheur.

Si le président a admis qu'il
ne sera facile «pour personne
de changer les habitudes», ce
calendrier «s'inscrit dans la
logique de la mutation du foot-
ball et chacun devra faire des
sacrifices et faire preuve de
solidarité». Officiellement,
cette remarque ne visait per-
sonne en particulier mais
l'UEFA a dû se sentir visée,
elle qui s'est toujours déclarée
opposée à ce projet. «L'UEFA
ce sont les clubs, la Fifa ce sont
les sélections. Blatter veut
redonner le pouvoir aux sélec-
tions et aux associations au
détriment des clubs. Le combat
ne fait que commencer» a indi-
qué un membre du Comité
exécutif qui tient à garder
l'anonymat.

Si quatre confédérations
(Asie , Océanie, Conmebol,
CAF) veulent appliquer ce
«calendrier Michel Platini-
Fifa» - composé également
avec la Commission du foot-
ball où siègent Sir Bobby
Charlton ou encore Pelé ou
Franz Beckenbauer - pour
recomposer des saisons déré-
glementées , notamment en
Amérique du Sud , l'UEFA, la
plus puissante et la plus riche,
ne tient pas à perdre son
influence. Les prochains
entretiens seront décisifs pour
déterminer précisément la
date du lancement de cette
réforme. Cette date sera ensui-
te ratifiée par le Comité exécu-
tif de la Fifa le 5 juillet. D'ici
là, l'UEFA aura réagi, notam-
ment lors de son Comité exé-
cutif les 13 et 14 avril .

Indubitablement, le foot-
ball , dont la mutation s'est
accélérée depuis quelques
mois, est en pleine efferves-
cence. Pour mieux diriger ce
sport universel , le président
Blatter a pris la main avec ce
nouveau calendrier internatio-
nal , qui ouvre de nouvelles
perspectives financières via
les télévisions, /si

FIFA Le début
d'une nouvelle ère

jj riAtjj azine =



SERVETTE - SAINT-GALL 1-2
(1-1)

Charmilles: 5747 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nobs.
Buts: 15e Varela 1- 0. 27e

Amoah (penalty) 1-1. 65e Gane
1-2.

Servette: Pédat; Jeanneret
(67e Melunovic), Vanetta, Wolf,
Devaux; Lonfat (85e Siljak ), Va-
rela , Fournier (46e Diogo), Pe-
trov ; Thurre, Rey.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Mazzarelli , Zwyssig, Dal Santo;
Millier, Imhof (79e Winkler),
Jairo, Colacino (83e Thùler);
Contini (62e Gane), Amoah.

Notes: Servette sans Bah , Vu-
rens ni Ippoliti (blessés), El
Brazi (sélection marocaine).
Stiel retient un penalty de Petrov
(67e). Avertissements à Zellwe-
ger (16e), Colacino (59e) et Va-
rela (90e).

GRASSHOPPER - YVERDON
4-1 (1 -0)

Hardturm: 6300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 4e Tararache 1-0. 49e

Ekoku 2-0. 54e Chapuisat 3-0.
82e Magnin 3-1. 84e Muff 4-1.

Grasshopper: Konig; Haas ,
Hodel. Zeman, Smiljanic; Caba-
nas , Millier, Tararache, H. Yakin
(74e Sermeter) : Ekoku (74e
Tikva), Chapuisat (74e Muff).

Yverdon: Fliickiger; Diogo,
Jaquet , Biaggi, Magnin;
Tchouga, Peco, Friedl i , Jenny
(66e Bencivenga); Renier, Ca-
valho (60e Favre).

Notes: Grasshopper sans
Gren (suspendu), Èsposito ni
Berner (blessés), Yverdon sans
Devolz (suspendu). Avertisse-
ment à Favre (67e).

LUCERNE-BÂLE 3-2 (1-1)
Allmend: 9132 spectateurs .
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 31e Koumantarakis 0-

1. 37e Sander 1-1. 64e Kreuzer
1-2. 69e Frei 2-2. 87e Branca 3-
2.

Lucerne: Foletti ; Lubamba,
Blunschi. .Arnold, Dilaver (67e
Lipawsky); Joller, Kottmann
(66e Branca), Wyss (87e Hod-
zic), Gian; Frei , Sander.

Bâle: Zuberbiihler; Cecca-
roni, Kreuzer, Knez; Hàberli
(73e Savvu), Cantaluppi, M. Ya-
kin , Barberis , Kehrli; Tholot
(82e N'Tiamoah), Koumantara-
kis.

Notes: Lucerne sans G.
Schnarvviler, Trninic, .Amarildo,
Spycher (blessés) ni Enrique ,
Bâle sans Savic, Huggel (suspen-
dus), Gùntensperger, Gûner ni
Cravero (blessés). Avertisse-
ments à Blunshi (66e) et Cecca-
roni (85e).

Classement
1. Saint-Gall 3 2 1 0  7-5 30 (23)
2. Lausanne 3 1 1 1  2-2 22 (18)
3. Grasshopper 3 1 2  0 10-7 22 (17)
4. Bâle 3 0 2 1 4-5 21 (19)
5. Lucerne 3 2 0 1 7-6 20 (14)
6. NE Xamax 3 1 1 1  5-5 18 (14)
7. Servette 3 1 1 1  54 18 (14)
8. Yverdon 3 0 0 3 3-9 15 (15)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 1er avril. 19 h 30:

Bâle - Servette. Neuchâtel Xa-
max - Grasshopper. Dimanche
2 avril. 14 h 30: Yverdon - Lau-
sanne. 16 h 15: Saint-Gall - Lu-
cerne (TV).

Football Et si Saint-Gall avait
déj à accompli le plus difficile?
Tout sourit a Saint-Gall. Au
lendemain de son succès
2-1 à Genève devant Ser-
vette, le club de l'Espen-
moos a reçu un joli coup
de pouce de Lucerne. A
l'Allmend, la formation
d'Andy Egli s'est en effet
imposée 3-2 devant Bâle
au terme d'un match com-
plètement fou. Même si 33
points restent encore en
jeu, Marcel Koller et les
siens ont peut-être déjà
fait le plus difficile.

Après un départ prometteur
(but de Varela à la 15e), les
Servettiens n'ont pas réussi à
stopper la marche en avant

Buteurs
1. Amoah (Saint-Gall , 16

buts dans le tour préliminaire
+ 3 dans le tour final) 19. 2.
Bieli (Neuchâtel Xamax , 12 +
2) 14. 3. Ekoku (Grasshop-
per, 12 + 1) 13. 4. Frei (Lu-
cerne, 8 + 4) 12. 5. Chapuisat
(Grasshopper, 8 + 3) 11. 6.
Koumantarakis (Bâle , 8+ 1 ) ,
Kuzba (Lausanne 9) et II. Ya-
kin (Grasshopper. 8 + 1 ) 9 . 9.
Kreuzer (Bâle , 7 + 1) 8. 10.
Mazzoni (Lausanne, 7),
Thurre (Servette, 7). Petrov
(Servette , 6 + 1) et Rey (Ser-
vette , 6 + 1 ) 7 .  /si

des Saint-Gallois. Animés
d'un moral de fer, les Aléma-
ni ques , s'appuyant sur leur re-
marquable organisation col-
lective, ont renversé la situa-
tion. Certes , une fois encore,
ils ont connu beaucoup de
réussite.

Au grand dépit du maigre
public des Charmilles (5747
spectateurs), Servette s'est
battu tout seul. Après une bé-
vue grossière de Vanetta qui
amena le 2-1 pour les visiteurs
par Gane (65e), Petrov rata
deux minutes plus tard la
transformation d' un penalty.

Débuts réussis
Ancienne vedette du calcio ,

Marco Branca (35 ans) n'a pas
raté sa grande première dans
le champ ionnat de Suisse. In-
troduit à la 66e minute alors
que Lucerne était mené 2-1,
Branca a été à l' ori gine du 2-2
signé par le grand espoir Frei
avant de marquer le but de la
victoire à la 87e.

Les Bâlois , qui ont exercé
un ascendant territorial très
net sur cette rencontre, ne mé-
ritaient pas de connaître un tel
sort. Seulement la réalité des
chiffres est brutale pour Chris-
tian Gross et ses j oueurs. Bâle
est , avec Yverdon, la seule
équi pe touj ours à la recherche
d' une victoire dans ce tour fi-
nal.

Giuseppe Mazzarelli et Léonard Thurre convoitent le ballon: Saint-Gall a non seule-
ment gagné mais a aussi reçu un joli coup de pouce. photo Keystone

Deux j ours après l' annonce
du départ de Lucien havre ,
Yverdon n 'a pas pesé lourd au
Hard turm.  Menés au score
dès la 4e minu te  après une su-
perbe volée du Roumain Tara-

rache, les Vaudois n 'ont pas eu
l'ombre d' une chance devant
les Zurichois qui  ont enfi n fêté
leur premier succès en l' an
2000. Ekoku (49e). Chapui-
sat(54e) et le néophvte Muff

(84e) ont corsé l' addition , Ma-
gnin sauvant l'honneur pour
Yverdon à la 82e. Au tour pré-
liminaire. Grasshopper avait
lâché quatre points face au
néo-promu, /si

Alerte pour Sion
C'est mal parti pour Sion

dans le tour de promotion-
relégation I_NA/LNB. Après
s'être inclinés lors de la pre-
mière jo urnée à Bellinzone,
les Valaisans ont à nouveau
mordu la poussière à l' exté-
rieur. Ils ont été battus 2-3 à
Delémont. Cet échec relègue
les Sédunois à la septième
place du classement.

A la faveur de ce succès,
Delémont occupe la troisième

place, à un point de Zurich ,
victorieux 1-0 à Thoune grâce
à une réussite de Chassot, et
de Lugano, tenu en échec (0-
0) à Bellinzone lors du 110e
derby tessinois de l'histoire.
Devant 7200 spectateurs ,
Bellinzone aurait mérité de
l' emporter. Après le repos,
Turkyilmaz et Lustrinelli ont
en effet galvaudé des occa-
sions en or face à des Luga-
nais bien passifs, /si

PMUR Cheval Mètres

Demain 1 Guyane 2100

à Vincennes, 2 Flamme-De-Paris 2100
Prix Kissa 3 Faribole-Jet 2100
(trot attelé, 
„. _ 4 Gissi-James 2100
Reunion 2, 
course 1 5 Emma-De-Feugères 2100

2100 m, 6 Fouine-Du-Ruisseau 2100
20 h 15) 7 Etoile-De-Vedette 2100

8 Fidèle-Yoni 2100

•tJffî. !_§. -M 9 Grimaud 2100
& ?>.|) c-V  ̂ m? 
' U--ViJ NVS. 7* 10 Etoile-Clayettoise 2100
> '/ ?-QJ'>'fc'fl& 11 Gagnante-D'Amour 2100>> .u^T V&J 
T '!* || £fj 12 Franciscaine 2100

y> 13 Galéa-De-Vive 2100

"f 1 i) Ail 0 14 Folène 2100
,-^i'J[ /' J(/ f (X '̂ 15 Festin °-de-Riez 210°
«aVssM-*" .-M . 16 Guanahanie 2100

Seule la liste officielle 17 Come-And-Do-Run 2100
du PMU fait foi 18 Gina-De-Tournevil 2100

Driver Entraîneur i Perf. MOYKLl ©PO MO ©Kl ,u
* Notre jeu

J.-M. Bazire Y. Dreux 6/1 2a6a0a 6 - Ménagée pour aujour- g.
J

D. Locqueneux E. Bachelot 9/1 5a0aRa d'hui. 4*

L. Marie L. Marie 7/1 2a6aDo 4 " Un engagement de 
£

P. Békaert F. Souloy 4/ 1 0a2a5a reve' 9
; 1 - Bazire dans ses 3

M. Raulline M. Raulline 5/1 9a0a4a ,
grandes œuvres. z

M. Lenoir M. Lenoir 12/1 Da3a6a „,. . , ,.¦ _ 17
- 12 - La forme qu il faut * Bases

P. Vercruysse E. Prudhon 25/1 3a4a1a pour gagner. Coup de poker
R. Lacroix _ D. Larue 20/ 1 0a1a7a g _ Ma| placée à Texte- 1 7
P. Levesque P. Levesque 5/1 3a2a0a rieur. Au 2/4

J.-Y. Rayon A. Rayon 60/ 1 DaDa5a 3 - Vient de confirmer sa 
AiMiercé

B. Piton A. Laurent 12/1 3a7a9a tenue. pour 16 fr
~7~i I 7~, I ZZ~Z n 0 -, 2 - Evolue à domicile. 6 - X - 4
A. Laurent A. Laurent 11/1 2a2a7a 

17 - Pour ce diable de , „ „„_ i„,
P. Lebouteiller P. Lebouteiller 80/ 1 Do3a4a Le 9ros lot

Lindqvist. 6
R. Depuydt F. Desoete 50/ 1 OoloDa L

_.g RFM PI AÇANTS- 4
P. Billon P. Billon 40/ 1 Qa6aDa -,-, _ Rar ement perdante à "

Y. Dreux Y. Dreux 10/ 1 5a0a4a ce jeu. 12

A. Lindqvist A. Lindqvist 15/1 4a0a9a 7 - La maestria de Ver- '

F. Prat P.-D. Allaire 35/ 1 1m3mDm cruysse. 2

LIS O^fPtP©.*^
Samedi à Vincennes, Hier à Auteuil,
Prix Jean Cabrol. Prix Le Parisien-Dimanche.

Tiercé: 14 - (i - 3. Tiercé: 1-6-11.
Quarté+: 14-6-3-  16. Quarté+: 1 - 6 - 1 1 - 7 .
Quinté+: 14-6-3-16 - 12. Quinté+: 1 - 6 - 1 1 - 7 - 3 .

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 258,20 lr. Tiercé dans l'ordre: 81,50 fr.
Dans un ordre différent: 13.30 fr. Dans un ordre différent: 16,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 998.20 fr. Quarté+ dans l'ordre: 223,20 fr.
Dans un ordre différent: 22,30 fr. Dans un ordre différent: 27,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,20 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 5.40 fr.

¦ Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 8540,40 fr. Quinté+ dans l'ordre: 6830.-
Dans un ordre différent: 39.- Dans un ordre différent: 136.60 fr.
Bonus 4: 7,80 fr. Bonus 4: 12.60 fr.
Bonus 3: 2,60 fr. Bonus 3: 4,20 IV.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 11.50 fr. 2sur4: 10.-

THOUNE- ZURICH 0-1 (0-1)
Lachen: 3020 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
But: 45e Chassot 0-1.
Thoune: Kobel; Born (82e Ha-

tef), Huiler , Andrey, Schneider;
Imluif (56e Rama), Gros , Bau-
manu,  Moser, Raimondi (69e Be-
risha); Okpala.

Zurich: Pascolo; Giannini,
Djordjevic, Fischer, Quentin;
Frick (79e Castillo), Tsawa, .Jama-
rauli, Del Signore; N'DIovu (4(ie
Bartlett),  Chassot (88e Stocklasa).

Notes: Zurich sans Andreoli,
Kebe, Opango ni Kavelascvili
(blessés). Avertissements à Jama-
rauli (48e), Giannini (85e), Chas
sot (85e) et Millier (93e).

BELLINZONE - LUGANO 0-0
Comunale: 7200 spectateurs

(record de la saison).
Arbitre: M. i'avel.
Bellinzone: Ccsaretti; Men-

sah , Mart in , Tato; Miccolis , Du-
tuel , Cavin (68e Morocutti), Bu-
gnard , Seoane (79e Lustrinelli );
Rivera, Tu rkyi 1 m az.

Lugano: Hurzeler; Morf, Zu-
gorcic (64e Thoma), Brunner;
Gaspoz, Taborda, Bullo (75e Mo-
resi), Rothenbiïhler, l loy (59e
Bastida); Gimenez, Rossi.

Notes: Bellinzone sans Said
(sélection égyptienne) et Di Bene-
detto (malade), Lugano sans Rota
(susp endu). Avertissements à
Morf ( l ie ) ,  Zagorcic (20e), Du-
tuel (45e), I loy (50e), Brunner
(83e) et Rothenbûhler (87e).

DELEMONT - SION 3-2 (2-0)
Blancherie: 3440 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 34e Alexandrov 1-0. 40e

Fabinho 2-0. 57e Koudou 3-0. 83e
Knilton 3-1. 84e Bridy 3-2.

Delémont: Inguscio; KJotzli,
Romano , I lushi ;  Froidevaux,
Perez , Alexandrov (83e (jabriele),
Shereni, Bui : Fabinho (73e Ha-
li l i ) ,  Koudou (78e Drakopulos),

Sion: Borer; i lott i ger, Sarni ,
Grichting, Duruz; Piftaretti, Re-
nou (71e Brid y), Moukuelle (54e
Vernaz); Baubonne (4(ie Tum),
Maslov, Knil ton.

Notes: Delémont sans Yernier ,
Thomnicn ni Tièche (blessés),
Sion sans Orlando (suspendu),
Del gado ni Furo. Avertissements
à Kliitzli (10e) et Grichting (51e).

Marco Perez se joue d'Enil-
ton: Delémont se porte
mieux que Sion.

photo Keystone

AARAU - BADEN 2-0 (1-0)
Brligglifeld: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 41e La Plaça 1-0. 62c

Pavlicevic 2-0.
Aarau: Benito; Page, Studer,

Baudry; Baldassarri , Tarone, Pav-
licevic, Heldmann, Skrzvpczak
(62e Previtali); Kunz (83e Senti),
Ivanov (16. La Plaça).

Baden: Abatangelo; Camen-
zind, Mehmeti , Fiechter; Luthi,
Dnibi , Stucki , Stilz (84e Lelis
Will iam) ,  S. Lialmer; Pavlovic
(65e Ramondetta), I.dson Sousa
(75e Pechoucek).

Notes: Aarau sans Aleksan
cfrdv , Wiederkehr (blessés) ni
Roembiak (suspendu), Baden
sans T. Balmer et Oldani (sus
pendu)). Une minute de silence
est observée à la mémoire du gar-
dien d'Aarau Dino Roselli , décède
tragiquement dimanche dernier.
Avertissements à Mehmeti (61e)
et Ramondetta (77e).

Classement
1. Zurich 3 2 1 0  5-0 7
2. Lugano 3 2 1 0  5-1 7
3. Delémont 3 2 0 1 5-5 6
4 . Aarau 3 1 1 1 2 - 2  4

5. Bellinzone 
~

\ i i 24 4
6. Thoune 3 1 0  2 5-3 3
7. Sion 3 1 0  2 4-5 3
8. Baden 3 0 0 3 0-8 C

Prochaine journée
Samedi 1er avril. 17 h 30: Zu

rich - Delémont. Dimanche 2
avril. 14 h 30: Baden - Bellinzone.
Lugano - Aarau. Sion - Thoune.

WIL-KRIENS O-O
Bergholz: 670 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.

SCHAFFHOUSE -
ÉTOILE CAROUGE 1-1 (0-0)

Breite: 560 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbauni.
Buts: 53e Stoob 1-0. 64e

Constantino 1-1.

WINTERTHOUR-YOUNG BOYS
2-2 (1-1)

Scliii tzenvviese: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 33e Leu 1-0. 43e Kurlulus

1-1. 55e Burri 1-2. 66e Pintul (auto-
goal) 2-2.

SOLEURE -
STADE NYONNAIS 1-1 (1-0)

Stadion: 950 spectateurs.

Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 10e Studer 1-0. 80e Déri-

vaz 1-1.

Classement
LKriens 3 0 2 1 2-3 21 (19)
2. Et. Carouge 3 0 2 1 2-3 20 (18)
3.Winterthour 3 1 2  0 5-3 20 (15)
4.W II 3 1 2  0 2-1 20 (15)
5.Young Boys 3 1 2  0 54 16 (11)
6. Soleure 3 0 2 1 3-4 14 (12)
7. St. Nyonnais 3 0 2 1 24 11 (9)
8. Schaffhouse 3 1 2  0 4-3 11 (6)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 1er avril. 17 h 30:

Etoile Carouge - Winterthour. Stade
Nyonnais - W il. Young Boys - Schaff-
house. Dimanche 2 avril. 14 h 30:
Kriens - Soleure .



Groupe 2
Serrières - Wangen 2-0
Bienne - Fribourg 2-2
La Chaux-de-Fonds - Muttenz 1-0
Stade Paycrne - Lyss 2-1
Concordia - Granges 0-0
Munsingen - Colombier 2-1
Wofalen - Biimpliz 5-0

Classement
1. Wangen 18 14 3 1 37-15 45
2. Serrières 18 9 7 2 26-15 34

3. Wohlen 19 9 7 3 23- 9 34
4. Bienne 18 9 6 3 33-26 33
5. Chx-de-Fds 18 10 3 5 24-17 33
6.Fnbourg 17 8 5 4 41-17 2S
7. Munsingen 18 9 2 7 26-18 2S
8. Concordia 19 7 5 7 20-28 26
9. Granges 18 5 6 7 21-23 21

lO.Colombier 18 4 8 6 25-19 20
H.Bûmpliz 18 4 4 10 22-35 16
12. Muttenz 18 3 3 12 18-34 12
13.St. Payerne 18 2 5 11 1640 11
U.Lyss 19 1 2 16 1147 5

Prochaine journée
Samedi 1er avril. 16 h: Biim

pliz- Bienne. 17 h: Colombier - Woh-
Ien. Wangen - Concordia. 17 h 30:
Fribourg - La Chaux-de-Fonds.
Granges - Munsingen. 18 h: Lyss
Serrières. Dimanche 2 avril. 15 h:
Muttenz - Stade Paverne.

Football Serrières inflige
sa première défaite à Wangen
SERRIERES - WANGEN 2-0
(1-0)

De l'intensité, du rythme et
du suspense. Pas de doute,
ce match au sommet a
tenu ses promesses. Et il a
eu en Serrières le vain-
queur qu'il méritait. Du
coup, les «vert» se sont em-
parés de la deuxième place
du classement qui leur per-
met de lorgner plus que ja-
mais vers un nouveau tic-
ket de finaliste.

Les deux équi pes ont do-
miné à tour de rôle. Soucieux
de ne pas se laisser surprendre
devant son public , Serrières a
mis la pression dès le coup
d'envoi donné par l'arbitre in-
ternational Dieter Schoch qui
n'a connu aucun problème
pour faire régner l'ordre.

Jusqu 'à la pause. les
hommes de Bassi ont fait le
j eu, ramenant invariablement
le ballon dans le camp soleu-
rois. Et les occasions de se mul-
tiplier devant la cage de Gaf-
ner: volée de Jeanneret (13e)
captée par le gardien, coup de
tête mal cadré de Penaloza
(14e) , nouveau coup de tête
dangereux, de Pittet cette fois
(30e), sans oublier deux belles
actions collectives ponctuées
par un tir de Jeanneret (38e),
hélas trop timide, et une autre
volée de Pittet (44e). Cette su-

Yvan Pittet en position inconfortable devant Bernd Killian: grâce à son succès, Serrières s'est emparé de la
deuxième place du classement. photo Galley

prématie n'est cependant pas
restée stérile. Aux abords de la
demi-heure, José Saiz émer

Terrain de Serrières:
500 spectateurs.

Arbitre: M. Schoch.
Buts: 27e José Saiz 1-0.

78e Pittet 2-0.
Serrières: Mollard; De

Piante; Penaloza (80e Ro-
dai), Guillaume-Gentil,
Stoppa; Jeanneret, Smania,
Rufener; José Saiz, Pittet ,
Javier Saiz (83e Ray).

Wangen: Gafner; Ruef;
Dias, Kohler, Killian; Abi-
bou , Andris (46e Cubi),
Meier, S. Stauch; Tannhâu-
ser, Eberhard.

Notes: Serrières sans Bé-
guin (blessé), Wangen sans Bi-
gler, Akue ni P. Stauch (bles-
sés). Avertissements à Abibou
(25e) et Penaloza (36e) . Coups
de coin: 3-11 (3-1).

geait sur un coup de coin botté
par Smania et ouvrait le score
d'une déviation de la tête.

Bassi aux anges
Les Soleurois n'avaient ce-

pendant pas dit leur dernier
mot! A la reprise, ils n'ont pas
tardé à prendre les affaires en
main. Ils ont alors j ustifié leur
position de leaders. Subissant
mais ne pliant point , les Neu-
châtelois ont concédé de nom-
breux corners. Efficaces dans
le jeu aérien, ils ont parfaite-
ment protégé le sanctuaire de
Mollard qui n 'a finalement eu

qu 'un seul arrêt difficile à ef-
fectuer.

Mais quel arrêt! D'une dé-
tente spectaculaire , il est allé
capter un tir perfide de Killian
qui semblait prendre en droite
ligne le chemin des filets. Dans
le dernier quart d'heure , Ser-
rières a desserré l'étreinte et
inscrit le but de la sécurité au
terme d'un contre mené par Ja-
vier Saiz et ponctué par un lobe
de Pittet.

Le dos au mur, Wangen ten-
tai t l'impossible et ouvrait de
nouvelles brèches dont
Guillaume-Gentil et Rodai ont

bien failli profiter pour alour-
dir la note.

Invaincu depuis le début de la
saison, Wangen a donc trouvé
son maître. Pour le plus grand
plaisir de Pascal Bassi: «C'est
f ormidable! Nous retrouvons le
Serrières des grandes occasions,
celui qui est cap able d'aff icher
de grandes qualités au niveau de
la combativité et du mental.
Wangen n 'a eu qu 'une seule oc-
casion nette, ce qui souligne
notre gros travail déf ensif . Cette
victoire comp ense les deux p oints
égarés la semaine précédente
contre Concordia.» JPD

Groupe 1
Martigny - Chênois 0-0
Terre Sainte - Naters 0-1
Viège - Bex 1-2
Renens - Signal Bernex 3-0
Grand-Lancy - Vevey 1-2
Stade Lausanne - Echallens 1-1
Bulle - Meyrin 2-1
Classement
I.Bex 18 11 2 5 38-27 35
2. Vevey 18 9 7 2 37-17 34
3. Chênois 18 9 5 4 35-25 32
4. Echallens 18 9 4 5 44-25 31
5. Meyrin 18 8 6 4 27-26 30
6. Naters 19 8 6 5 35-19 30
7. Renens 18 8 3 7 37-35 27
8. Gd-l_ancy 19 8 3 8 37-34 27
9. Bulle 18 8 2 8 23-31 26

10. Terre Sainte 18 7 2 9 23-22 23
11. SI. Lausanne 19 4 8 7 29-34 20

12.Martigny 18 4 5 9 22-33 17
13.Viège 18 4 2 12 21-39 14
14.S. Bernex 19 2 3 14 21-62 9

Groupe 3
Buochs - Zoug 94 2-2
Rapperswil - Mendrisio 1-0
Tuggen - Chiasso 1-3
Sursee - Kùssnacht 0-3
Ascona - Locarno 0-2
Agno - Cham 2-1
Freienbach - Schbtz 1-4
Classement
1. Locarno 18 14 2 2 40-10 44
2.Agno 17 11 2 4 32-18 35
3. Tuggen 18 10 3 5 40-21 33
4. Chiasso 19 10 3 6 28-24 33
5. Rapperswil 18 9 5 4 36-26 32
6. Schôtz 19 9 3 7 37-31 30
7. Zoug 94 19 8 5 6 32-23 29
8. Buochs 18 6 7 5 36-34 25
9. Sursee 19 7 3 9 2845 24

10-Freienbach 18 6 3 9 22-37 21
11. Ascona 19 3 6 10 23-33 15
12.Cham 18 2 6 10 18-37 12
13. Mendrisio 19 3 2 14 23-41 11
14. Kùssnacht 17 2 4 11 17-38 10

Groupe 4
Eschen-M. - Schwamendingen 3-4
Red Star - Frauenfeld 3-0
SV Schaffhou.se - Vaduz 1-0
Rorschach - Altstetten 0-3
Wulflingen - Gossau 1-1
Horgen - YF Juventus 3-2
Kreuzlingen - Widnau 1-0
Classement
1. Vaduz 18 10 5 3 45-14 35
2. Red Star 18 10 5 3 40-17 35
3. YF Juventus 18 9 6 3 49-24 33
4. Altstetten 18 9 6 3 31-12 33
5. Kreuzlingen 18 8 6 4 24-13 30
6. Horgen 18 9 2 7 31-35 29
7. Gossau 18 7 6 5 24-20 27
8. Schwamend. 17 6 4 7 29-39 22
9. Widnau 18 6 4 8 27-27 22

10. Rorschach 17 6 2 9 23-35 20
H.Schaffhouse 19 6 2 11 22-41 20
12. Frauenfeld 17 3 5 9 18-31 14
13.Eschen-M. 18 4 1 13 19-44 13
14. Wulflingen 18 2 6 10 20-50 12

Casse du siècle Le FCC a fait
preuve de réalisme devant Muttenz
LA CHAUX-DE-FONDS -
MUTTENZ 1-0 (0-0)

Les spectateurs présents
samedi à la Charrière n'af-
firmeront plus jamais que
la chance sourit aux plus
entreprenants. Dominé
dans tous les domaines,
sauf dans celui du réa-
lisme, le FCC s1est imposé
sans gloire mais avec trois
précieux points à la clé.

Monney et ses gars étaient
prévenus. Muttenz avait tenu
la tête haute à Bienne le week-
end passé soixante minutes
durant et n'allait pas se dépla-
cer en terre neuchâteloise
pour y faire de la figuration. A
peine le premier coup de sif-
flet donné, on se rendit
compte que tout serait encore
plus difficile que prévu. Ti-
morés , les Chaux-de-Fonniers
ne prenaient aucune initiative
et cafouillaient leur football à
mi-terrain. «Après les p oints

Le Bâlois Roger Schreiber
échappe au Chaux-de-Fon-
nier Joël Dos Santos: le
FCC s'est imposé sans
gloire. photo Leuenberger

p erdus à Lyss, on était crisp é.
Les absences de Carême et Cas-
tro n'ont rien arrangé» dira
Daniel Monney à la fin du
match.

En face, Muttenz n'avait au-
cun génie mais montrait une
plus grande combativité. Du-
rant la première période, la
lutte se situa au centre du ter-
rain. Le marquage était serré et
le FCC eut le tort de ne pas
chercher à écarter le j eu. Ni-
veau occasions: rien à signaler!

L'habileté de Provasi
Les spectateurs qui parti-

rent à l'entracte commirent ce-
pendant une erreur. Les ac-
teurs offrirent une prestation
plus dynamique après la
pause et la farce que j oua le
FCC aux Bâlois fut des plus
réussies.

Si l'on avait reproché aux
Chaux-de-honniers de ne pas
avoir su concrétiser leurs nom-
breuses occasions à Lyss, les
attaquants de Muttenz batti-
rent tous les records en ma-
tière de ratés devant le but ad-
verse. Ainsi , à la 47e minute,
Aubry supp léa Badalamenti
pour repousser un envoi ber-
nois. Après son raté individuel
de la 60e, Schreiber manqua
une occasion grosse comme
l'Emp ire State Building trois
minutes plus tard. Malgré
l'aide de deux coéqui piers ,
l'attaquant bâlois ne parvint
pas à tromper Badalamenti qui
a pu une fois de plus compter
sur un retour d'Aubry pour
écarter le danger. A la 69e,
Provasi hérita du cuir dans les
seize mètres bâlois et d' un ha-
bile coup de patte le logea au
bon endroit. Sur sa première

occasion , le FCC venait d ou-
vrir la marque!

A deux minutes de la fin , un
centre raté de Wahl prit la di-
rection des buts chaux-de-fon-
niers. Badalamenti ratant sa
claquette, on crut à l'égalisa-
tion. Mais au prix d'un su-
perbe plongeon , le gardien
neuchâtelois parvint à récupé-
rer le ballon avant qu 'il ne
franchisse la ligne!

Chance, veine, baraka ou
alors réalisme extrême, cha-
cun est libre d'attribuer à la
victoire du FCC le qualificatif
de son choix. Les Chaux-de-
Fonniers s'en moqueront
bien , puisque malgré tout, ce
sont eux qui ont récolté trois
points qui pourraient se révé-
ler décisifs au décompte final.

Charrière: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Rota.
But: 69e Provasi 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Bada-

lamenti; Aubry; Pedrido , Des-
chenaux, Moser; Dos Santos,
Sbaa (67e , Catalioto), Cuche,
Julmy ; Provasi , Patoku (79 ,
Valente).

Muttenz: Eichelberger;
Bernhard; Maissen , Battistou;
Buccafurni (73e Salvatore Di
Pasqua), Nigro (58e , Tado-
rian), Huguelit , Stefan Di Pas-
qua (82e, Wahl), Hodler; Rah-
men, Schreiber.

Notes: après-midi enso-
leillé , terrain en relativement
bon état. La Chaux-de-Fonds
sans Castro, Flolzer (blessés)
ni Carême (suspendu). Aver-
tisssements à Deschenaux
(52e, faute grossière) , Hugue-
lit (72e, j eu dur), Moser (90e ,
antijeu) et Salvatore Di Pasqua
(93e , antij eu). Coups de coin:
5-5 (1-3). TJU

Colombier Trop
dur à dix joueurs
MUNSINGEN-COLOMBIER
2-1 (1-0)
Les Neuchâtelois ont mon-
tré un bel esprit de combati-
vité pour compenser l'expul-
sion de leur gardien. Privilé-
giant l'efficacité au détri-
ment de la créativité, les
Bernois ont su faire le né-
cessaire pour passer l'é-
paule.

Après plus d' une demi-heure
de j eu, les deux gardiens étaient
touj ours sans travail. C'est celui
de Colombier qui allait se mettre
le premier en évidence... en se
faisant expulser (39e). Kohler a
dû toucher le cuir de la main
hors de ses 16 mètres pour
empêcher Herren d' aller mar-
quer. Un bon ou un mauvais ser-
vice? Scheidegger donnait un
premier élément de réponse en
transformant le coup-franc suite
à la faute du portier neuchâte-
lois (42e) . Son remplaçant , Roc-
chetti , touchait pour la première
(bis le ballon en allant le cher-
cher au fond de ses filets .

Avec un j oueur de moins sur
le terrain et un but de retard , l'é-
qui pe de Pierre-Philippe Enrico
n'a pas pour autant baissé les
bras. «A la mi-temps, j e  n 'ai
p resque rien eu besoin de dire à
mes j oueurs. Il y  avait un esprit
de révolte chez eux et ils vou-
laient réagir.» I.a preuve sur le
terrain avec un centre tendu à
ras de terre de Joaquim Passos
qu 'Angelucci reprenait au se-
cond poteau pour fusiller De
Maddalena (49e) .

Le joli solo de Vifian
Bien qu 'il y avait quel ques pâ-

querettes sur le terrain de Mun-
singen , les Bernois ne firent pas

de fleur à Colombier. Rentré
après l'heure de j eu, Vifian se fit
l'auteur d'un j oli solo en élimi-
nant trois j oueurs adverses
avant de tromper Rocchetti d'un
tir croisé (77e). Une réussite qui
confortait l'entraîneur Kurt
Feuz dans son choix. «Je savais
que Vif ian allait marquer, il
nous amène touj ours quelque
clwse.» Son sourire disparaît au
moment d' expliquer pourquoi
son attaquant n 'a pas disputé
toute la partie. «Son ép ouse est
décédée il y  a deux semaines.
C'est terrible, ils n 'étaient mariés
que dep uis six mois.»

Pour Pierre-Philippe Enrico,
tout n 'est pas si noir malgré la
défaite. «Nous avons p ayé un
lourd tribut à notre inexp é-
rience. Ce genre de match soude
l'équip e et j 'esp ère que nous ré-
colterons bientôt les f ruits de
notre travail.» Démonstration
samedi face à Wohlen?

Sandreutenen: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 42e Scheidegger 1-0. 49e

Angelucci 1-1. 77c Vifian 2-1.
Munsingen: De Maddalena;

Messerli; 1'. Leimgruber; Huber,
Britodli; Dubach (58e Vilîan), Al-
lenbach (66e Brechbuld), D. Leim-
gruber, Christen; Scheidegger, Her-
ren (83e Knott).

Colombier: Kohler: Rupil ,
Pfund . Pellet, I I .  Passos (85e
Schild); J. Passos, Hiltbrand, Wu-
thrich (39e Rocchetti), Bonjour, An-
gelucci (79e Traore); Weissbrodt.

Notes: Munsingen sans Gambar-
della (absent), Gâggeler, Bateza
(suspendus), M. Leimgruber et Mo-
reno (blessés). Colombier sans l'euz
(suspendu), Chevallier et Lameiras
(blessés). Avertissements à Brandli
(30e faute grossière) et à Bonjour
(80e faute grossière). Expulsion de
Kohler (39e geste antisportif).
Coups de coin: 4-4 (3-1). TTR

Trossero voyage
En raison du match éliminatoire

de la Coupe du monde Argentine-
Chili , programmé mercredi , aucun
match de champ ionnat ne s'est joué
ce week-end en Argentine. Indepen-
diente en a profité pour disputer
une rencontre amicale à Neuquen ,
une station de ski située à près de
1600 km. au sud de Buenos Aires.
La formation d'En/.o Trossero a
battu Lanus , autre club de Dl , par
1-0, grâce à un but de Graf (13e). /si
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Deuxième ligue

Classement
L Deportivo 13 12 1 0 36-11 37
2. Saint-Biaise 13 7 3 3 19-9 24
3. Marin 13 6 3 4 27-11 21
4. Corcelles 13 7 0 6 17-17 21
5. Le Locle 13 6 2 5 29-22 20
6. Saint-lmier 13 6 1 6 20-25 19
7. Serrières II 13 5 3 5 23-24 18
8. Boudry 13 4 5 4 25-27 17
9. F'nemelon 13 5 2 6 22-29 17

10. Cortaillod 13 4 2 7 21-24 14
11. Bôle 13 2 1 10 12-34 7

12.Audax-Friùl 13 1 3 9 18-36 6

Prochaine journée
Samedi 1er et dimanche 2

avril: Audax-Friùl - Corcelles. Bôle -
Marin. Deportivo - Sainl-Blaise.
Fontainemelon - Cortaillod. Le
Locle - Boudry. Saint-lmier - Ser-
rières II.

Football Marin oblige Deportivo
à égarer ses premières unités
MARIN - DEPORTIVO 0-0

Il aura fallu attendre la
treizième journée du
championnat de deuxième
ligue pour voir Deportivo
égarer ses premières
unités. C'est Marin qui
s'est fait l'auteur de cet
exploit.

C'est sous la pluie et par un
froid encore hivernal que s'est
déroulé ce match au sommet
entre Marinois et Chaux-de-
Fonniers. Le score à lunettes
ne lèse personne, même si les
joueurs locaux auraient pu ,
auraient dû l'emporter, si Pe-
naloza n'avait pas vu son pe-
nalty repoussé par Fernandcz
à la 52e minute.

Avant le thé , quelques ac-
tions de part et d'autre , mais
rien de vraiment dangereux , si
ce n'est un poteau de Vega et
un tir de Villena , oublié par
Mundwiler, qui passa de peu à
côté des buts défendus par Pe-
termann. Le véritable tour-
nant de la rencontre se situa
alors que la deuxième période
était vieille de seulement six
minutes. Sur un centre mari-
nois , faute de main (involon-
taire?) de Sartorello dans les
16 mètres. Le penalty était re-
poussé assez facilement par
Fernandez , qui reprenait en-
suite des mains une passe en
retrait. Le coup franc à sept
mètres ne donnait rien , Mund-
wiler glissant au moment de
frapper.

La Tène: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Perrot.
Marin: Petermann; Zur-

muehle, Jacquet , Mundwiler;
Gut , Penaloza , Crétin, Brueg-
ger; Vega, Guillod (60e Bi-
gler), Mallet (75e Fernandez).

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard , Massimango, Aebi , Sar-
torello; Rustico (85e Rodri-
guez), Colombo , Dainotti , Jan-
ko; Roxo , Villena (80e Ngolla).

Notes: avertissements à Jac-
quet , Vega, Aebi et Dainotti.

Par la suite , on assista à
quel ques jolis mouvements,
mais rien de vraiment inquié-

tant pour les deux portiers.
Dans les arrêts de jeu , Ngolla
bénéficia d'une belle occasion

d'offrir les trois points à son
équi pe, mais il se heurta à Pe-
termann. BUR

Mundwiler tente de freiner Roxo: la parité n'a lèse personne hier a La Tene.
photo Galley

Troisième ligue, groupe 1
Béroche-Gorg. - Pts-Martel 2-2
Le Locle II - Comète 0-4
AP Val-Trav. - Coffrane 1 -6
NE Xamax II - Fleurier 1-1
Colombier II - Buttes/Trav. 5-2
Auvernier - La Sagne 1-1
Classement ,
1. La Sagne 13 9 4 0 43-16 31
2. Béroche-Gorg. 13 9 2 2 45-22 29
3. Fleurier 13 8 2 3 35-24 26
4. Comète 13 8 2 3 28-17 26
5. Pts-de-Martel 13 6 3 4 35-27 21
6. AP Val-Trav. 13 5 1 7 21-43 16
7. Le Locle II 13 5 0 8 30-28 15
8. NE Xamax II 13 4 1 8 27-28 13
9. Coffrane 13 4 1 8 32-51 13

10-Colombier II 13 3 3 7 25-39 12
11.Auvernier 13 2 4 7 21-33 10
12. Buttes/Trav. 13 3 1 9 34-48 10

Groupe 2
Cornaux - Cen-Portugais 0-0
Gen. s/Coffr. - Les Bois 3-4
Hauterive - Le Landeron 3-0
Deportivo II - Lignières 1-3
Classement
1. Cornaux 12 8 4 0 32-9 28
2. Lignières 12 8 0 4 28-21 24
3. Les Bois 11 5 3 3 34-31 18
4. Hauterive 11 5 3 3 16-17 18
5. Mont-Soleil 11 4 4 3 25-17 16
6. Marin II 11 4 3 4 20-20 15
7. Gen. s/Coffr. 12 4 2 6 30-29 14
8. Cen-Portugais 11 3 2 6 17-24 11
9.Superga 11 2 4 5 20-24 10

10. Deportivo II 12 2 4 6 22-31 10
11. Le Landeron 12 2 3 7 11-32 9

Corcelles Sur penalty à la 89e!
CORCELLES -
FONTAINEMELON 1-0
(0-0)

Après sa victoire à Bôle ,
Corcelles recevait Fontaineme-
lon , équipe qui a pour habi-
tude de réussir un bon
deuxième tour, ce qui laissait
supposer une rencontre très
ouverte. Cependant , les
maîtres de céans tenaient
d' emblée à prouver le
contraire , se créant , après
quel ques minutes déjà , de
réelles possibilités d'ouvrir la
marque. Hélas pour l'attaque
locale, les tirs étaient par trop
imprécis pour véritablement
mettre en danger le gardien
adverse. Les protégés de
Costa , prati quant un football

plus élaboré, restaient cepen-
dant à la merci des longues
balles adverses.

A la reprise, l' envie de bien
faire était certes souhaitée,
mais en prati que , le je u devint
plus haché. Dans ce contexte,
c'est Fontainemelon qui pre-
nait de l'assurance au fil des
minutes, et le gardien Mounir
devait plus d'une fois sortir de
sa zone pour parer au plus ur-
gent.

Sur un des ultimes débord e-
ments , Corcelles obtenait un
penalty. Encore fallait-il le
transformer, ce que J.-M. Ché-
telat réussissait parfaitement,
sans trembler! Fontainemelon
se lançait à l' assaut du but ad-
verse dans les arrêts de jeu ,
manquant de peu une égalisa-

tion qui n 'aurait lésé personne
en définitive .

Grand-Locle: 80 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pisanello.
But: 89e J.-M. Chételat (pe-

nalty).
Corcelles: Mounir; Kunzi ,

Kurth , Pulvirenti (58e Perret),
Perrin; Frgen , Simonet , Fan-
tin , R. Stoppa (61e Troh); J.-
M. Chételat , Marques (72e Ny-
degger).

Fontainemelon: Maire; Da-
mario (76e Frutiger), Scurti ,
Rérat , Fontela; Christe, Pena-
loza , Montemagno, Talovic
(41eTames); Cattin , Colomba.

Notes: Avertissements à Ta-
lovic, Simonet , Tames, Pulvi-
renti et Colomba.

BBU

Mente Saint-Biaise
affiche ses ambitions
SAINT-BLAISE -
SAINT-IMIER 1-0 (1-0)

Les gars de Schenevey ont
indéniablement mérité, di-
manche matin , de l' emporter
sur un contradicteur bien ti-
moré, même si le panache fit
quel que peu défaut, reprise
oblige!

Dans la réalité, cette pre-
mière empoignade printa-
nière bercée d' un temps
maussade et frisquet , ne sou-
leva guère les passions. Les
recevants essayèrent à qui
mieux mieux, sans lucidité ,
la réussite (Claude en parti-
culier) les boudant parfois.
Là se situa leur essentiel mé-
rite. Ardents à l'ouvrage, ils
tentèrent d'élever le débat. A
cette aune, ils se créèrent
moult occasions (17e, 28e,
45e, 59e et 86e) de sceller un
pointage péremptoire. Mal-
heureusement, le «sabot»
trembla à chaque fois...

De leur côté, les visiteurs
ne mirent guère le «nez à la
fenêtre», offrant à l'attentif

Quesada de passer une ma-
tinée plutôt tranquille et fri-
gorifiante , hormis aux 39e
(Juillerat) et 68e (Heider) mi-
nutes où il dut démontrer
tout son talent pour éviter
une capitulation mortifiante
à ses couleurs au vu de l' acti-
vité déployée de part et
d'autre.

Nul doute , Saint-Biaise
s'annonce comme étant une
des grosses cylindrées du
printemps.

Les Fourches: 100 specta-
teurs

Arbitre: M. Grau.
But: 45e Hablutzel 1-0.
Saint-Biaise: Quesada;

Gross (Lecoultre 72e),
Christe, Rusillon, Richard;
Hablutzel , L. Capelli (Am-
stutz 82e), Jenni; Gusmerini
(Boza 79e), Aliu , Claude.

Saint-lmier: Villemin: Gi-
gandet, Ruefenacht, Godel
(R. Gerber 76e), Berisha;
Heider, Juillerat , Kaempf:
Martello (Martinez 65e), Es-
teves, C. Gerber.

DEB

M19: Young Boys - Sion 0-4.
Winterthour - Zurich 0-2. Sion - Lu-
gano 2-0. Bâle - Aarau 0-1. Saint-
Gall - Servette 0-1. Neuchâtel Xa-
max - Grasshopper 0-1. Lausanne -
Lucerne 6-2.

Classement: 1. Grasshopper 16-
32. 2. Servette 15-31. 3. Lausanne
16-30. 4. Sion 15-24. 5. Zurich 15-
24. 6. Saint-Gall 16-24. 7. Lucerne
15-21. 8. Aarau 16-22. 9. Winter-
thour 15-20. 10. Lugano 16-16. 11.
Bâle 16-16. 12. Neuchâtel Xamax
15-14. 13. Young Boys 15-10.

M17: Neuchâtel Xamax - Aarau
2-2. Lausanne - Bâle 3-0. Zurich -
Lugano 3-2. Young Boys - Saint-Gall
0-2. Sion - Lucerne 0- 0. Servette -
Liechtenstein 1-2. Winterthour -
Grasshoppers 2-0.

Classement: 1. Liechtenstein
16-34. 2. Sion 16-31. 3. Lausanne
16-27. 4. Grasshoppers 16-25. 5.
Saint-Gall 16-24. 6. Servette 16-21.
7. Lugano 16-21. 8. Young Bovs 16-
20. 9. Neuchâtel Xamax 16-20. 10.
Lucerne 15-16. 11. Zurich 15-16.
12. Aarau 16-16. 13. Bâle 16-15. 14.
Winterthour 16-15.

MIS. Groupe 1: Fribourg -
Thoune 4-2. Bâle - Young Boys 1-3.
Yverdon - Bienne 7-1. Sion - Etoile
Carouge 1-1. Servette- Bùmpliz 1-0.
Lausanne - Soleure 4-3. Neuchâtel
Xamax - Team Jura 0-1.

Classement (16 m): 1. Neuchâ-
tel Xamax 35. 2. Sion 34. 3. Ser-
vette 33. 4. Soleure 30. 5. Young
Bovs 28. 6. Bâle 25. 7. Lausanne
24'. 8. Yverdon 24. 9. Fribourg 22.
10. Thoune/Diirrenast 22. 11. Team
Jura 18. 12. Bienne 10. 13. Bumpliz
7. 14. Etoile Carouge 5. /si

Inters A, groupe7
Stade Lausanne - Yui.-Mézières 2-0
Chx-de-Fonds - AS La Sonnaz 2-1
Renens - Bulle 4-0
NE Xamax - Guin 3-1
ES Malley - Stade Nyonnais 2-i
Classement
1. NE Xamax 2 2 0 0 5-2 6
2. St. Lausanne 2 1 1 0  3-1 4
3. Guin 2 1 0  1 7-5 3
4. St. Nyonnais 2 1 0  1 5-4 3
5. AS La Sonnaz 2 1 0  1 4-3 3
6. Chx-de-Fonds 1 1 0  0 2-1 3
7. Vevey Sport 1 1 0  0 1-0 3
8. Renens 2 1 0  1 6-6 3
9. Bôle 1 0  1 0  1-1 1

10. Le Locle 0 0 0 0 0-0 0
11.Chat.-St.-Denis 1 0 0 1 0-1 0
12. ES Malley 1 0  0 1 2-4 0
13.Vui.-Mézières 2 0 0 2 1-5 0
14.Bulle 1 0  0 1 0-4 0

Juniors A, groupe 1
Serrières - I-'loria 2-1
Marin - St.-In.ier 1-2
Cortaillod - Etoile 4-3

Carton Cortaillod s'éclate
CORTAILLOD - BÔLE 5-0
(2-0)

Cortaillod - Bôle, classique
de la deuxième li gue, derby
passionnant, souvent pas-
sionné. L'édition 2000 mettait
aux prises deux clubs mal lo-
tis au classement et profondé-
ment endeuillés durant la
pause hivernale. Joueurs et
spectateurs ont rendu un hom-
mage émouvant à Aldo et Jo ,
personnalités attachantes ré-
cemment décédées.

Les Carcoies démarraient
en trombe. A la 5e, D. Mentha
débordait la défense et adres-
sait une passe millimétrée à
son frère qui ouvrait le score.
Cortaillod ne lâchait pas son
emprise du jeu , et à la 38e, D.
Mentha , servi sur un plateau
par Dos Santos , doublait la
mise.

Dès la reprise , Bôle , bien ti-
mide jus que-là , montrait enfin
le bout de son nez. Suter de-
vait sortir le grand jeu sur un
coup franc de Anker (50e)
puis était sauvé par la trans-
versale sur une tentative de
lob du même joueur. C'en était
tout pour le visiteur qu 'on a ra-
rement vu aussi peu insp iré à
La Rive.

Cortaillod a montré de
belles choses. Autre satisfac-
tion avec l'apparition de
quatre ju niors qui ont démon-
tré de réelles possibilités à
l'image de Rôthlisberger qui a
parfaitement remisé sur
Weissbrodt dont le centre
tendu a été repris de volée par
Guillod qui fusillait Bach-
mann pour le 4-0 (82e).

Auparavant , à un quart
d'heure de la fin , l' excellent
Perez avait transformé un pe-

nalty. Bôle encaissait encore
un cinquième but dans les
arrêts de jeu à la suite d'un
coup de tête victorieux du petit
Quarroz.

Terrain de La Rive: 220
spectateurs.

Arbitre: M. Miranda.
Buts: 5e. A. Mentha 1-0.

38e D. Mentha 2-0. 75e Perez
(penalty) 3-0. 82e Guillod 4-0.
90e Quarroz 5-0.

Cortaillod: Suter; Gafner;
Mollichelli (79e Kopp), Perez ,
Zuccarello; Dos Santos,
Weissbrodt , Guillod , Boulan-
ger; D. Mentha (76e Quarroz),
A. Mentha (71e Rôthlisber-
ger) .

Bôle: Bachmann; J.-M. Ser-
rano; Billeter (65e Paraiso),
Rufer, Vêler; Giorgis, Anker,
Grob; Aloe , Arquint (52e Fer-
reira), Rossi (76e D. Serrano).

PYS

Boudry Un succès
ô combien précieux
BOUDRY - AUDAX-FRIÙL
3-2 (2-0)

Les deux équi pes entamè-
rent le match sur un bon
rythme et le Boudrysan M.
Da Silva toucha du bois dès
la 7e minute. Ce même Da
Silva ouvrit la marque aux
alentours de la 20e à la suite
d' une mauvaise sortie du gar-
dien adverse. L'équi pe lo-
cale , très opportuniste , réus-
sit même à doubler la mise
j uste avant la pause grâce à
un joli coup de tête de Polli-
cino, très présent en pre-
mière mi-temps.

Dès la reprise, les visiteurs
augmentèrent le rythme mais
c'est Raffaele qui manqua le

>3-0. Aux alentours de l'heure
de jeu , l' arbitre expulsa sévè-
rement Bongiovanni et ac-
corda même un penalty à Au-
dax-Friùl sur l' action qui sui-
vit, ce qui lui permit de reve-
nir dans la partie.

Victor Da Silva qui venait
j uste d' entrer sur le terrain
remit les deux équi pes à éga-
lité (68e). Mais c'est finale-

ment grâce à une superbe
tête lobée de Manu Da Silva
que Boudry remporta ce
succès très important afin de
se détacher des dernières
places.

Sur-la-Forêt: 160 specta-
teurs.

Arbitre: M. Deneriaz.
Buts: 21e M. Da Silva 1-0.

45e Pollicino 2-0. 58e Troisi
(penalty) 2-1. 68e V. Da Silva
2-2. 80e M. Da Silva 3-2.

Boudry: Menendez;
Leuba , Bongiovanni , Moulin;
Ducommun. Raffaele, San-
chez, Pollicino (81e Lopez);
Calani , Ciccarone (68e Noga-
reda). M. Da Silva (92e
Fahrni).

Audax-Friùl: Fontela; Pe-
solino. Becirovic, Ferreirinha
(63 V. Da Silva), Iuorio; Per-
renoud , D'Amario , Kurtic
(81e Bastos), Troisi; Frascotti
(81e Ribeiro), Reo.

Notes: Avertissements à
Bongiovanni , Frascotti , Cic-
carone et V. Da Silva. Expul-
sion de Bongiovanni
(deuxième avertissement).

HOF

Logique Parité à Serrières
SERRIERES II - LE LOCLE
1-1 (0-0)

Match très animé à Ser-
rières où l'on a assisté à une
très bonne reprise. Le match
partait bien pour les joueurs
locaux qui monopolisaient le
ballon , sans toutefois être dan-
gereux. La première occasion
échut aux Loclois par l' entre-
mise de Marchini qui décocha
un tir puissant que Duc maî-
trisa sans problème. Les
«vert» avaient de la peine à
pénétrer dans les 16 mètres
adverses, si bien que le jeu se
passait au milieu du terrain.

Le thé pris , on vit un plus

chez les Serriérois. Ils maî-
trisèrent bien le jeu , et sur un
superbe débordement de
Meury, Garcia de la tête
trompa imparablemenl Lora.
De la belle ouvrage. Sitôt cet
avantage pris , les visiteurs
changèrent la manière et ac-
culèrent les «vert» dans leur
camp. Bien leur en prit , car à
la suite d' un débordement,
Vuerich profita d'une passe
en retrait pour fusiller Duc
qui n 'y put rien.

Sur l' ensemble de la partie ,
le résultat nul ne lèse per-
sonne.

Terrain de Serrières: 149
spectateurs.

Arbitre: M. Leuenberger.
Buts: 73e Garcia 1-0. 88e

Vuerich 1-1.
Serrières II: Duc; Mara-

nesi , Kurth , Arnoux , Sousa;
Bandelier, 1. Rohrer, Calde-
roni (85e Guye); Gerber (46e
Meury), S. Cattilaz (60c Ecof-
fey) , Garcia.

Le Locle: Lora ; Dupraz
(83e Vacarro), Morata , Baldi ,
Nussbaum; Vuerich , Rérat,
Marchini; Hostettler (75e
Zvvahlen), De Franceschi , Gi-
gandet.

Notes: avertissement à Ma-
ranesi.

SDE



Football La Lazio se rapproche
A sept journées du terme
du championnat d'Italie, la
course au scudetto est re-
lancée. La Juventus a en ef-
fet perdu du terrain sur la
Lazio qui a remporté le
derby romain.

La Juventus ne compte plus
que six longueurs d'avance.
L'affrontement au sommet du
1er avril s'annonce dès lors ca-
pital.

A Rome, dans un stade olym-
pique comble, Vincenzo Mon-
tella mettait le feu aux poudres
après deux minutes de jeu seu-
lement. Aux alentours de la
demi-heure de jeu , le Tchèque
Nedved d'abord, puis l'Argen-
tin Veron renversaient complè-
tement la situation en faveur
des quarts de finalistes de la
Ligue des champions. L'Italo-
Bernois Guerrino Gottardi a
disputé toute la rencontre.

A Lecce, l'international
suisse David Sesa a tenu la ve-
dette en inscrivant le seul but
de la partie , synonyme de vic-
toire aux dépens de Tinter Mi-
lan. Sur un superbe coup franc
consécutif à une faute de Lau-
rent Blanc à l'orée des 16
mètres, David Sesa , par
ailleurs intenable, a inscrit son
cinquième but en série A. 11
s'agit de la troisième réussite
du Zurichois en trois matches,

soit depuis son retour à la
compétition , le 12 mars der-
nier, après une pause forcée à
cause d'une blessure au genou.
Christian Vieri , entré en se-
conde mi-temps, s'est blessé à
une cuisse dans un choc avec le
gardien adverse et a dû céder
son poste. Vieri , qui revenait
juste de blessure, sera forfait
pour le match amical de l'Italie
contre l'Espagne , mercredi à
Barcelone, /si

Le Tchèque Nedved (en blanc) égalise pour la Lazio.
photo Keystone
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'̂ ^̂ tffÊKf ĵ m)at^^m̂m̂  , -—>o&jj mmf ~ï ^̂ ÛPP 'SEMI _J_B f î m ,  T/_ rA. hf'A rf4 mrX. TL_JT _ _. JB

«S ^̂ (P SOLUTIONS PME

l
118-725821/ROC

Italie
AC Milan - Juventus 2-0
Bologna - Udinese 2-1
Cagliari - Parma 2-3
Lazio - AS Roma • 2-1
Lecce - Inter Milan 1-0
Perugia - Fiorentina 1-2
Piacenza - Venise 2-2
Reggina - Bari 1-0
Torino - Vérone 0-3

Classement
1. Juventus 27 17 8 2 40-15 59
2. Lazio 27 15 8 4 48-26 53
3. AC Milan 27 13 10 4 54-34 49
4. Inter Milan 27 14 6 7 49-25 48
5. Parma 27 13 7 7 42-32 46
6. AS Roma 27 13 6 8 51-30 45
7. Udinese 27 11 7 9 47-37 40
8. Fiorentina 27 10 9 8 32-31 39
9. Bologna ' 27 8 10 9 23-26 34

10. Perugia 27 9 6 12 29-45 33
11. Reggina 27 7 11 9 25-33 32
12. Lecce 27 8 8 11 27-37 32
13. Vérone 27 7 9 11 29-38 30
14. Bail 27 7 7 13 27-41 28
15. Torino 27 6 9 12 26-38 27
16. Venise 27 6 6 15 25-47 24
17. Cagliari 27 3 11 13 25-44 20
18. Piacenza 27 3 8 16 15-35 17

Allemagne
Unterhaching - Ulm 1-0
A. Bieleleld - Hansa Rostock 2-2
Duisbourg - Wolf'sburg 3-2
Bayern M. - Kaiserslautern 2-2
VfB Stuttgart - Hertha Berlin 1-0
Hambourg - Munich 1860 2-0
Baver Leverlcusen - Fribourg 1-1
Schalke 04 - E. Francfort 0-0
Werder Brème - B. Dortmund 3-2

Classement
1. Bayern M. 26 16 6 4 54-22 54

2. Leverkusen 26 15 9 2 55-28 54
3. Hambourg 26 13 9 4 57-30 48
4. Munich 1860 26 11 7 8 41-38 40
5. Kaiserslaut. 26 12 4 10 39-46 40
6. Werder Br. 26 11 6 9 55-42 39
7.Wolfsburg 26 9 10 7 40-46 37
8. VfB Stuttgart 26 11 3 12 29-33 36
9. Hertha Berlin 26 9 9 8 32-39 36

10.Schalke 04 26 8 11 7 36-33 35
11. Unterhaching 26 9 6 11 29-31 33
12.B. Dortmund 26 7 11 8 31-26 32
13.Ulm 26 8 6 12 3045 30
14.H. Rostock 26 6 11 9 34-47 29
15. Fribourg 26 6 9 11 33-39 27
16.E. Francfort 26 7 5 14 29-36 26
17. A. Bielefeld 26 4 8 14 2746 20
18. Duisbourg 26 3 8 15 28-52 17

Espagne
Malaga - Barcelone 1-2
Espanyol - Santander 1-0
Athletic Bilbao - Séville 1-1
Valladolid - Real Sociedad 2-1
Numancia - Adetico Madrid 3-0
Valence - Majorque 1-0
Alaves - Saragosse 0-2
Real Madrid - Ravo Vallecano 0-0
Betis Séville - Celta Vigo 0-0
La Corogne - Osiedo 3-1

Classement
1. La Corogne 30 17 4 9 52-36 55
2. Barcelone 30 16 5 9 60-36 53
3. Saragosse 30 13 12 5 50-31 51
4. Real Madrid 30 12 13 5 4941 49
5. Alaves 30 14 7 9 35-31 49
6. Valence 30 12 9 9 40-31 45
7. Celta Vigo 30 13 4 13 39-37 43
8. Valladolid 30 11 8 11 29-36 41
9. Espanyol 30 10 9 11 4540 39

10. Vallecano 30 11 6 13 4144 39
11. Malaga 30 9 11 10 4240 38
12. Majorque 30 10 8 12 36-38 38
13. Ath. Bilbao 30 9 11 10 3847 38
14.Numancia 30 10 8 12 39-50 38
15.Santander 30 9 9 12 4343 36
16. Real Sociedad 30 8 11 11 32-38 35
17. Betis Séville 30 9 8 13 2642 35
18.0viedo 30 8 9 13 3046 33
19.A1 Madrid 30 8 8 14 3947 32
20. Séville 30 5 12 13 3546 27

France
Strasbourg - Marseille 3-1
Bordeaux - Nancy 2-1
Montpellier - Auxerre 2-0
Metz - St-Ftienne 1-1
Paris SG - Le Havre 2-1
Troyes - Bastia 1-0
Rennes - Lens 3-0
Lyon - Sedan 2-0
Monaco - Nantes 2-0

Classement
1. Monaco 29 19 4 6 58-25 61
2. Lyon 29 14 6 9 37-35 48
3. Paris SG 29 13 8 8 42-35 47
4. Bordeaux 29 12 8 9 44-36 44
5. Sedan 29 12 7 10 38-38 43
6. Auxerre 29 12 6 11 30-32 42
7. Bastia 29 10 10 9 35-31 40
8. Rennes 29 11 7 11 39-36 40
9. Saint-Etienne 29 11 7 11 4043 40

10. Strasbourg 29 11 6 12 3745 39
11. Metz 29 7 16 6 33-28 37
12.Lens 29 10 7 12 31-33 37
13. Nantes 29 10 5 14 35-37 35

Marseille 29 8 11 10 35-37 35
15. Troyes 29 11 2 16 2845 35
16. Nancy 29 9 7 13 33-37 34
17. Le Havre 29 9 7 13 2841 34
18. Montpellier 29 6 8 15 3241 26

Portugal
Belenenses - V. Guimaraes 2-0
Porto - Funchal 3-2
Sporting Braga - Benfica 3-2
Campomaiorense - Sporting 0-2
l.strela Amadora - Farense 1-1
Rio Ave - Uniao Leiria 0-0
Alverca - S. Porto 2-0
Gil Vicente - Vitoria Setubal 2-0
Boavista - Santa Clara 2-1

Classement
1. Sporting 27 18 7 2 46-19 61
2. Porto 27 18 6 3 52-18 60
3. Benfica 27 16 6 5 44-25 54
4. V. Guimaraes 27 14 4 9 42-29 46
5. Boavista 27 12 6 9 29-24 42
6. Gil Vicente 27 11 8 8 35-27 41
7. Maritimo 27 10 9 8 31-28 39
8. E. Amadora 27 7 13 7 28-26 34
9. Alverca 27 9 7 11 31-37 34

10. Belenenses 27 7 12 8 29-29 33
11. Farense 27 7 10 10 2847 31
12. Uniao Leiria 27 7 9 11 24-28 30
13.Sp. Braga 27 9 3 15 32-38 30
14. Rio Ave 27 7 8 12 28-39 29
15.Campomaior. 27 7 6 14 2440 27
16. S. Porto 27 7 5 15 21-37 26
17.V. Setubal 27 6 5 16 1940 23
18.Santa Clara 27 4 10 13 24-36 22

Angleterre
Aston Villa - Derby County 2-0
Bradford - Manchester United 04
Chelsea - Southampton 1-1
Liverpool - Newcastle 2-1
Middlesbroug b - Shefïïeld 1-0
Sunderland - Fverton 2-1
Watford - Tottenham 1-1
Arsenal - Coventry City 3-0
Leicester - Leeds United 2-1
West Ham - Wimbledon 2-1

Classement ,
1. Manchester 30 20 7 3 69-35 67
2. Leeds 30 19 3 8 49-33 60
3. Liverpool 30 16 8 6 44-24 56
4. Arsenal 30 16 6 8 53-31 54
5. Chelsea 30 14 10 6 40-26 52
6. Aston Villa 31 12 10 9 35-27 46
7. Sunderland 30 12 9 9 4845 45
8. West Ham 30 12 9 9 4140 45
9. Tottenham 30 12 7 11 45-35 43

10. Leicester 29 12 5 12 4343 41
H.Everton 31 10 11 10 49-42 41
12. Newcastle 30 11 7 12 5044 40
13. Middlesbr. 30 11 7 12 3240 40
14 Coventry 31 10 8 13 40-39 38
15. Southampton 30 9 7 14 36-52 34
16.Wimbledon 30 7 11 12 41-56 32
17. Derby County 30 7 7 16 3346 28
18. Bradford 30 6 8 16 28-53 26
19.Sheffield Wed. 30 5 6 19 27-57 21
20. Watford 30 5 4 21 26-61 19
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MONTHEY - LUGANO 79-97
(41-48)

Reposieux, Monthey: 600 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Hjartason et Pal-
ier.

Monthey: Doche (6), Hard y
(11), Marclay, Multone (7), Milose-
vic (20), Gaillard (3), Sears (24),
Lanfranconi , Ammann (8).

Lugano: Darconza (4), Polite
(12), Washington (24), Mrazek
(29), Koller (8), Censi , Valis (16),
Stevic (2), Blake (2).

Lugano remporte la série 2-0.

GENÈVE-VERSOIX - VACALLO
81-93 (48-34)

Champel: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et Ruffieux.
Genève-Versoix: Poe 26, Kaut-

zor 13, Dar-Ziv 9, Visjnic 3, Baker
26, Gothuey 4 , Keucheyan.

Vacallo: Raga 15, Matthews 16,
Putzi 2, Lisicky 26, Mujezinovic 16,
Sassella 18, Locatelli.

Vacallo remporte la série 2-0.

BONCOURT - RIVIERA 61-68
(34-30)

Centre sportif: 1400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et Ba-
doux.

Boncourt: Stark 4 , Borter 13,
Schrago 3, Walton 16, George 8,
Aline 7, Swords 7, Chapuis.

Riviera: Novelli 2 , Tadic 21,
Johnson 16, Colon 5, Middelton 2,
Beeson 19, Porchet 3, Baresic,
M'Bamhi.

Riviera remporte la série 2-0.

OLYMPIQUE LAUSANNE - FR
OLYMPIC 82-61 (51-32)

Vallée de la Jeunesse, Lau-
sanne: 820 spectateurs.

Arbitres: Bertrand et Sala.
Olympique Lausanne: Tarie

(10), Kasongo (6), Gojanovic B. (4),
Barman (5), Gojanovic I. (6), Jen-
kins (19). Harmon (32).

FR Olympic: Hamilton (13), Ver-
ginella (21), Denervaud (10), Ja-
quier (4), Seydoux, Zivkovic (6),
Poole (7).

Les deux équipes sont à éga-
lité 1-1 dans la série.

Ordre des demi-finales: Vacallo
- Riviera , Lugano - vainqueur Olym-
pique Lausanne/FR Olympic.

Prochaine journée
LNA. Play-off , quart de finale

(troisième match). Mardi 28
mars, 20 h 30: FR Olympic - Olym-
pique Lausanne.

Basketball Union Neuchâtel
se place en position idéale
MORGES - UNION
NEUCHÂTEL 57-70 (33-35)

Union Neuchâtel revient
de ses deux rencontres à
Morges avec autant de vic-
toires. Une situation in-
espérée qui place les Neu-
châtelois dans une posi-
tion idéale pour la suite de
la série (deux matches à
domicile). Les Vaudois, au-
teurs d'un match catastro-
phique, devront revoir sé-
rieusement leur copie.

Morges
Nicolas Huber

«Ne fa isons pas la f ine
bouche! Ce n'était pas un beau
spectacle, mais on sait que dans
ce genre de matches on doit
p lus lutter... que jouer!» A l'is-
sue de la partie, le commen-
taire du directeur technique
unioniste, Julio Fernandez, ré-
sumait bien l'impression géné-
rale. Ce ne fut pas du beau bas-

ket, loin de là. Mais Union Neu-
châtel s'est imposé, et c'est
bien tout ce qui comptait.

Auteurs d'un excellent dé-
but de partie (4-12 après seu-
lement 3'30 de jeu), les visi-
teurs ont immédiatement pris
leur destin en main. Nerveux,
presque tétanisés , les Mor-
giens ont balbutié leur basket.
Union Neuchâtel n'en atten-
dait pas tant et en profita pour
prendre une dizaine de points
d'avance. Du coup, Stefan
Rudy se permit de reposer ses
joueurs titulaires — Union
Neuchâtel évoluant même avec
trois remplaçants pendant
quel ques minutes.

En revenant à trois lon-
gueurs des Neuchâtelois à la
pause (32-35), les Morgiens
retrouvèrent quelques cou-
leurs. C'est le couteau entre
les dents qu 'ils sont revenus
sur le terrain après le thé.
Mais , heureusement pour les
Unionistes , ils se montrèrent
toujours aussi maladroits

Beausobre, Morges: 480
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Bapst.

Morges: Develey, Weilen-
mann, Thomas (18), Badan
(7), Paris (8), Zana (3), Defo-
rel (7), Ardister (14).

Union Neuchâtel: Nyom
(10), Wâlchli (2), Ravano
(2), Pimentel (4), Frank (3),
Feuz, Dosic (26), Aleksic
(16), Durham (7).

Notes: Union Neuchâtel
privé de Martin et Mirko
Humbert et de Nicolas Fliic-

kiger (blessés). Morges prive
de Hill.

En chiffres: Morges réus-
sit 22 tirs sur 55 (40%), dont
1 sur 7 (14%) à trois points
(Thomas) et 12 lancers
francs sur 18 (67%). Union
Neuchâtel réussit 27 tirs sur
55 (49%) , dont 7 sur 16
(44%) à trois points (4x
Aleksic, 2x Dosic, , Frank) et
9 lancers francs sur 11
(82%).

Au tableau: 5e: 6-12; 10e:
13-24; 15e: 18-28; 25e: 40-
42: 30e: 52-53: 35e: 54-60.

(40% de réussite sur l'en-
semble de la partie).

Le coach reste prudent
Le match devint serré (44-

44 à la 27e, 52-53 à la 31e). Et
franchement tendu , voire
chaotique. Au virage des cinq
dernières minutes, alors que
les Neuchâtelois avaient repris
un peu d' avance, les deux
équi pes se lancèrent dans un
festival de ratés en tous
genres. Résultat: pas un seul
panier pendant deux minutes
(54-62 entre la 36e et la 38e)!
Le public , qui s'était réveillé
pour encourager ses protégés,
en resta bouche bée.

Plus prompts à se ressaisir,
les Unionistes ont - enfin! -
joué l'horloge. La messe était

Avec une confiance retrouvée et 26 points à son actif, Nenad Dosic a été l'homme du
match pour Union Neuchâtel. photo a-Galley

dite. Incapables de marquer (à
l'image d'un Ardister qui a
manqué six de ses sept der-
nières tentatives), les Mor-
giens n'ont pu que constater
les dégâts.

«Faire tourner mon effectif
en première mi-temps s'est
révélé payant , se félicitait Ste-
fan Rudy au terme de la ren-
contre. Mes titulaires étaient
p lus reposés en f in  de match
que ceux de Morges. Cela
nous a permis de passer l'é-
p aule au bon moment.» Un
pari tacti que salué d' ailleurs
par son rival , Theren Bullock.
Mais le coach unioniste a
aussi pu compter sur un «re-
venant». A la peine ces der-
nières semaines, Dosic fut en
effet l'homme du match. Avec

quinze points à son actif en
deuxième mi-temps (pour un
total de 26), il a tenu la
barque unioniste à flots au
moment où celle-ci menaçait
de sombrer. Un atout supp lé-
mentaire qui tombe à point
nommé, même si la prudence
reste de mise. «Les Morgiens
vont probablement se renfor -
cer, craint Stefan Rudy. La
suite de la série pourrait ainsi
être complètement diffé -
rente!»

NHU

Union Neuchâtel mène 2-
0 dans la série.

Prochaine journée
Dimanche 9 avril, 16 h:

Union Neuchâtel - Morges.

Messieurs
LNB. Demi-finales des play-off

(au meilleur des trois matches):
Wetzikon - Nvon 64-83 (34^13).
Chêne - Baden 91-74 (34- 33). Chêne
et Nyon remportent leur série 2-0 et
sont qualifiés pour la finale du cham-
pionnat de LNB (au meilleur des
trois matches).

Première ligue. Tour contre la
relégation. Groupe 2, 8e journée:
Université Neuchâtel - Palinzard 94-
92 (47- 41).

Classement: 1. Université Neu-
châtel 8-12. 2. Collombey-Muraz 7-
10. 3. Palinzard 7-8. 4. Marly 7-6. 5.
Vernier 7-6. 6. Spirit 8-2.

Dômes
LNA. Play-out (au meilleur des

cinq matches): Pully - Brunnen 73-
59 (37- 23). Pully remporte la série
3-2 et jouera un barrage contre Star
Gordola. Brunnen est relégué en
LNB.

LNB. Tour final pour le titre, 5e
journée: Epalinges - Vedeggio 54-51
(27-22). City Fribourg - Star Gordola
50-68 (19-34). 6e journée: Star Gor-
dola - Vedeggio 71-54 (30-25). City
Fribourg - Epalinges 61- 54 (28-27).

Classement final: 1. Star Gor-
dola 28. 2. Epalinges 25. 3. City Fri-
bourg 24. 4. Vedeggio 12.

Tour de classement, 4e journée:
Swissair - Carouge 50-53 (22-28).

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 13. 2. Swissair 8. 3. Carouge
6. 4. Rapid Bienne 4. /si

BBCC Les «j aune et bleu»
joueront en LNB Fan prochain!
LUCERNE-
LA CHAUX-DE-FONDS k

67-86 (40-44) ; '
La Chaux-de-Fonds a
sauvé sa place en LNB sa-
medi grâce à son succès
en terre lucernoise. Même
si l'équipe recevante s'est
bien accrochée, le BBCC
ne s'est jamais trouvé en
position inconfortable: les
hommes de Pierre-Alain
Benoît ont pratiquement
toujours mené au score.

En première période, les
«jaune et bleu» se firent lon-
guement contester leur supré-
matie par une équi pe de Lu-
cerne motivée et en verve.
Malgré une trop grande préci-
pitation , les visiteurs parve-
naient à creuser régulièrement
des écarts (9e 18-25, 16e 26-
35). Mais , à chaque fois Lu-
cerne réussissait à les com-
bler. Dans les dernières mi-
nutes de la mi-temps, Dukaric
inscrivait dix points d'affilée ,
permettant à Lucerne de res-
ter au contact.

En début de seconde pé-
riode, le coach chaux-de-fon-
nier modifiait son cinq majeur

en faisant entrer Vincent
Donzé dans la partie. Ce der-
nier fut chargé de limiter le
rayon d'action de Dukaric
(déj à 16 points à la pause).
Cette tactique se révéla
payante, puisque le leader lu-
cernois n 'inscrivit qu 'un seul
point dans cette mi-temps.

Le BBCC se détacha ainsi
rapidement , grâce aussi à la
bonne réussite offensive de
Morris et de Benoît (68 points
entre les deux avec 70% de
réussite sur l'ensemble de la
partie). Il fallut tout de même
attendre la 33e pour que les
coéqui piers du cap itaine lan
Forrer se mettent définitive-
ment à l' abri (56-73) et s'im-
posent, finalement , assez aisé-
ment.

Cette saison 1999-2000
aura vu les Chaux^le-Fonniers
alterner le bon et le moins
bon. Le fait de tomber dans le
groupe 1 de LNB (groupe ro-
mand) fut intéressant car le ni-
veau de jeu y est nettement
plus élevé que dans le groupe
2. Par contre, pour viser une
place au classement, le BBCC
s'est rapidement trouvé un
peu limité, le contingent ayant

Les Lucernois n'ont rien pu faire: Morris et les Chaux-de-
Fonniers se maintiennent en LNB. photo a-Leuenberqer

souffert des blessures de Steve
Rauss et de Cédric Béguin.

Mais la montée en puis-
sance de certains joueurs est
très encourageante, à l'image
de Francesco Bertazzoni qui a
véritablement éclaté offensive-
ment à certaines occasions.
D'autres éléments ont assuré-
ment accomp li des progrès im-
portants, notamment les ju-
niors (Kurth , Porret et Cor-
sini), même s'ils ne l'ont pas
encore pleinement démontré
dans les matches.

Avec Eric Morris , bien supé-
rieur à Chad Patterson , le
BBCC a disposé d'un renfort
de premier choix , présent
dans tous les secteurs de jeu.
Il serait assurément très profi-
table pour l'équi pe que ce der-
nier reste dans les Montagnes
neuchâteloises la saison pro-
chaine...

Warteg, Lucerne: 40 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Meuwly et
Clerc.

Lucerne: Dukaric 17, Graf
13, Kostka 7, Keiser 8, Bach-
mann 11, Kustor, Mabona 8,
Vrtic 1, Schnuriger 2, Isensch-
mid.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
5, Donzé, Corsini , Bertazzoni
4, Benoît 31, Munari , Forrer
9, Kurth , Porret , Morris 37.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Calame, Ceresa et Bé-
guin.

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 31 tirs sur 64
(48%) dont 7 sur 18 (39%) à
trois points (5x Benoît , Bertaz-
zoni , Forrer) et 17 lancers
francs sur 20 (85%).

Au tableau: 5e: 8-9; 10e:
18-23; 15e: 26-33; 25c: 45-53;
30e: 53-65; 35e: 61-78.

THB

La Chaux-de-Fonds s'im-
pose 2-0 et se maintient en
LNB, Lucerne est relégué.

Matches de vendredi: Philadel-
phia 76ers - Boston Celtics 117-115
a.p. Toronto Raptors - Charlotte Hor-
nets 84-102. New Jersey Nets - Minne-
sota Timberwolves 115-116 a.p. New-
York Knicks - AUanta Hawks 95-83.
Orlando Magies - Houston Rockets
112-96. Milwaukee Bucks - Miami
Heat 87-99. Cliicago Bulls - Denver
Nuggets 70-68. Seatde SuperSonics -
Utah Jazz 95-98. Golden State War-
riors - Pordand Trail Blazers 83-96.
Los .Angeles Lakers - Phoenix Suns
109-101. Sacramento Kings - Détroit
Pistons 113-103.

Matches de samedi: Atlanta
Hawks - Charlotte Hornets 70-86. Dal-
las Mavericks - Washington Wizards
86-93. San .Antonio Spurs - Clevelond
Cavaliers 96-76. Vancouver Grizzlies -
Utah Jazz 75-84. Los Angeles Clip-
pers - Détroit Pistons 107-126. /si

Belgique
Première division (28e jour-

née): Standard Liège - FC Bruges
0-1. Genk - Saint-Trond 0-1. Beve-
ren - Verbroedering Geel 1-1. Spor-
ting Charleroi - SK Lommel 1-1.
Westerlo - Germinal Anvers 3-2.
Mouscron - SK Lierse 3-3. Malines
- Alost 2-0. Racing Harelbeke - An-
derlecht 2-2. La Gantoise - SK Lo-
keren 1-1. Classement: 1. Ander-
lecht 28-65. 2. Standard Liège 28-
53. 3. FC Bruges 28-52. 4. La Gan-
toise 28-51. 5. SK Lierse 28^8.
/ap

Hollande
Première division (27e jour-

née): Alkmaar - Den Bosch 2-0.
Fortuna Sittard - MW Maastricht
3-1. Willem II Tilburg - PSV Eind-
hoven 0-0. Cambuur Leeuwarden -
Roda JC Kerkrade 2-2. De Graaf-
schap - RKC Waalwij k 2-0. Vitesse
Arnhem - SC Heerenveen 3-1. Ajax
Amsterdam - Nimègue 5-2. Twente
Enschede - FC Utrecht 4-2. Feye-
noord Rotterdam - Sparta Rotter-
dam 1-2. Classement: 1. PSV
Eindhoven 27-63. 2. Twente En-
schede 27-55. 3. Feyenoord Rotter-
dam 27-52. 4. SC Heerenveen 27-
51. 5. Ajax Amsterdam 26-50. /ap

France
Deuxième division (30e jour-

née): Toulouse - Nice 0-0. Was-
quehal - Nîmes 0-0. Valence - So-
chaux 2-1. Lorient - Gueugnon 0-3.
Créteil - Châteauroux 0-1. Lou-
hans-Cuiseaux - Ajaccio 1-1. Caen -
Amiens 4-1. Niort - Laval 3-2. Le
Mans - Guingamp 1-1. Cannes -
Lille 2-2. Classement: 1. Lille 68.
2. Guingamp 52. 3.Toulouse 49.
4. Ajaccio 45. 5. Caen 43. /si

Du Bordeaux pour Calais
Coupe de France. Tirage au

sort des demi-finales: Calais
(CFA) - Bordeaux (Dl) et Monaco
(Dl) - Nantes (Dl).  Les matches au-
ront lieu le mercredi 12 avril, /si

Turkyilmaz et Fournier
forfaits

L'attaquant de Bellinzone Kubi-
lay Turkyilmaz et le demi de Ser-
vette Sébastien Fournier ont dé-
claré forfait pour la rencontre ami-
cale qui opposera mercredi à Lu-
gano la Suisse à la Norvège. Tur-
kyilmaz souffre d'une blessure au

mollet alors que Fournier est tou-
ché aux adducteurs. Le coach inté-
rimaire Hanspeter Zaugg n'entend
pas, malgré ces deux forfaits, élar-
gir sa sélection. Il ne fera appel à
aucun autre joueur, /si

Bombe dans un stade
Un engin explosif artisanal

contenant six kilos de TNT, dissi-
mulé sous la tribune officielle du
stade de Lushnja, a été découvert
peu avant un match du champion-
nat d'Albanie. La police estime
que la bombe «particulièrement
puissante» devait exploser dès le
début de la rencontre. L'engin a
été désamorcé et le match a finale-
ment commencé avec une demi-
heure de retard. Seulement 300
supporters sont restés, /si

Le Nigeria qualifié
Le Nigeria, tenant du titre, s'est

qualifié pour le tournoi olympique
en battant le Zimbabwe 4-0 (2-0J , à
Lagos, lors de la sixième et der-
nière journée des qualifications
africaines, /si"

Soldo renonce
L'international croate Zvonimir

Soldo est forfait pour le match
amical contre l'Allemagne de mer-
credi. En match de championnat
d'Allemagne, contre Hertha Ber-
lin , samedi, le sociétaire du VfB
Stuttgart s'est en effet déchiré un
muscle dans la région des adduc-
teurs , /si

Rivaldo absent
Le Brésilien Rivaldo a déclaré

forfait pour le match de la sélec-
tion nationale contre la Colombie
mercredi prochain , en raison
d'une contusion au dos. Le joueur
du Barça, Ballon d'or 1999, avait
été remplacé samedi soir, alors
que son équi pe était menée 1-0 à
Malaga . /si

«Ultra» accusé de meurtre
Un supporter «ultra» de l'AC

Milan a été mis en examen pour le
meurtre, début mars , près de
Monza, d'un autre supporter, pour
des motifs crapuleux . Le jeune
homme de 26 ans est accusé
d'avoir tué un tiloso de Tinter , le
club rival milanais. La victime
était un sympathisant de l'extrême
droite, /si



BADMINTON

Des chances réduites
Comme la semaine dernière au

Swiss Open de Bàle. les Suisses
n'ont pas convaincu lors des Inter-
nationaux de Pologne, à Spala. La
Genevoise Santi Wibowo est sortie
dès le premier tour, Thomas Wapp
(Olympic Lausanne) a été éliminé
au second. Pour l'une comme pour
l' autre, les chances de qualification
pour les Jeux de Sydney sont désor-
mais pratiquement nulles, /si

NATATION

Un record pour Klim
L'Australien Michael Klim a

battu son propre record du Com-
monwealth du 100 mètres libre au
cours d'une réunion en Nouvelle-
Galles du Sud. Le champion du
monde du 100 m papillon et du 200
m nage libre a nagé en 48"72, soit
un centième de mieux que son
précédent record, /si

PATINAGE ARTISTIQUE
Retrait russe

Le couple russe Elena Berezh-
naia et .Anton Shikarulidze, cham-
pion du monde en titre, a été retiré
de la sélection russe pour les cham-
pionnats du monde de Nice qui dé-
butent lundi, en raison d'un
contrôle antidopage aux stimulants
de la patineuse, a annoncé la Fédé-
ration internationale (ISU) sur la
Côte d'Azur. Selon le communiqué
de l'ISU, Berezhnaia a été déclarée
positive à un stimulant dont le nom
n'est pas précisé, à l'issue d'un
contrôle effectué lors des Cham-
pionnats d'Europe , en février der-
nier à Vienne, où le coup le s'était
adjugé le titre. La patineuse, qui a
déclaré avoir pris un produit pour
soigner une bronchite, n'a pas de-
mandé à subir une contre-expertise.
La suspension en la matière est de
trois mois. Le couple, champion du
monde en 1998 et 1999, n'a pas été
remplacé pour les championnats du
monde, /si

HOCKEY SUR GLACE
Objectif atteint

L'équipe de Suisse féminine ne
retrouvera pas le groupe A l'an pro-
chain. Tenues en échec 2-2 (0-0 0-2
2-0) par la Norvège samedi, les Suis-
sesses ont perdu tout espoir de rem-
porter le tournoi de Riga, en Letto-
nie. En battant le Danemark 4-0 di-
manche, la Suisse a en rev anche ob-
tenu la deuxième place et la qualifi-
cation pour le tournoi préolympique
de 2001, son objectif principal sur
les bords de la Baltique, /si

Badminton Deux fois victorieux
d'Uzwil, le BCC accède à la finale
C'est fait! Battu en demi-
finale l'an passé par
Genève, le BCC s'est
brillamment octroyé le
droit de disputer sa
deuxième finale en trois
ans, après avoir écarté
Uzwil. Les Saint-Gallois,
superbes de volonté, y
ont longtemps cru sa-
medi devant leur public.
Mais c'était là oublier un
peu vite la force morale
des Chaux-de-Fonniers,
revenus de nulle part...

Samedi , on eut dit que le
tout Uzvvil s'était déplacé
pour supporter ses cham-
pions... La salle était comble
et l' ambiance bon enfant, peu
avant le coup d envoi.

Il faut dire que le club
saint-gallois avait remarqua-
blement organisé l'événe-
ment. Des nombreuses af-
fiches placardées dans toute
la ville, au bruyant fan's club
camp é au bord du terrain ,
tout y était. Décidément pré-
voyants , les Saint-Gallois
avaient même mis au point
une tactique diaboli que pour
tenter de déstabiliser les fa-
voris au dernier titre du mil-
lénaire. Simple comme bon-
jour , elle consistait à jouer
d'abord les rencontres les
plus susceptibles de tomber
dans l'escarcelle alémanique
et à mettre par conséquent

une grosse pression sur les
épaules neuchâteloises.

Ainsi , les locaux ont rapi-
dement pris l' avantage pour
mener 3-1. Et lorsque Co-
rinne Jôrg et Konstantin Ta-
tranov ont perdu le premier
set en mixte, tandis que Fa-
brice Césari était largement
mené par Patrick Von Weis-
senfluh , le public ne s'y est
pas trompé. Survolté, il a re-
doublé de vigueur, encoura-
geant ses héros comme j a-
mais.

Ambiance de Carnaval
C'est là , au plus fort de la

pression , que les Chaux-de-
Fonniers auraient pu tout
perdre... et qu 'ils ont tout ga-
gné. Remportant les quatre
dernières parties avec auto-
rité , le BCC venait de faire le
plus dur. Les Saint-Gallois
avaient abattu leur joker,
sans succès...

Dimanche, le fan's club
d'Uzwil , admirable, a fait le
déplacement des Crêtets ,
tambours en main. Dans une
ambiance de Carnaval , les
quelque 200 spectateurs pré-
sents ont assisté à de belles
empoignades.

Le simple dames , comme
la veille, n'a pas échappé à
Corinne Jôrg et Ella Karach-
kova , qui n'ont guère mis
plus d'une vingtaine de mi-
nutes pour renvoyer Sylvia

Albrecht et Iria Bund gaard à
leurs études. Les choses com-
mençaient bien , Dieu merci!
Step han Schneider et Fabrice
Césari ont même été à deux
doi gts de l' exploit en ne s'in-
clinant que 9-15 15-9 12-15.
contre Morten Bund gaard et
Roland Waltert.

Par la suite , si Lawrence
Chevv et Jean-Michel Zûrcher
sont passés à côté de leur
match , Konstantin Tatranov
et Corinne Jôrg ont rétabli
l'équilibre en dominant Syl-
via Albrecht et Aras Razak au
terme d'une rencontre ma-
gnifi que. La vitesse et l'ex-
plosivité de l'Ukrainien ont
eu raison du génial Indoné-
sien , dont les quelques su-
blimes feintes n 'ont que peu
perturbé Corinne Jôrg, très
présente au filet. C' en était
fait des derniers espoirs
saint-gallois...

Et Ella Karachkova , Kons-
tantin Tatranov, comme Fa-
brice Césari de terminer le
travail , sous les yeux ravis
d'une assistance malheureu-
sement trop clairsemée.

Lawrence Chew soulagé

les idées claires. Ils ont su
réussir là où ils avaient
échoué la saison dernière
contre Genève , en demi-fi-
nales.

«Ce succès me fait évidem-
ment très p laisir, raconte l' en-
traîneur du BCC , Lawrence
Chew. J 'avoue être soulagé,
car je n 'ai pu m 'empêcher de
repenser à ce qui nous était

arrivé Tan dernier. Mais au-
j ourd 'hui, nous avons p lus
d 'exp érience à ce niveau, et
c 'est ce qui a f ait la diff érence
ce week-end. Maintenant,
tout pe ut arriver...«Oui , tout
peut arriver , le titre est peut-
être au bout de la route.

Réponse dans deux se-
maines... vco

Au total , deux succès -
tous deux obtenus sur le
score de 5-3 - aussi mérités
que probants. Probants , car
les Chaux-de-Fonniers ont
prouvé que , dos au mur, ils
savent garder la tête froide et

Ella Karachkova (au premier plan) et Corinne Jôrg ont
brillamment donné le ton dimanche aux Crêtets.

photo Leuenberger

Dix jours d'attente
Le BCC est en finale. Oui,

certes, mais contre qui? Tavel
ou Lausanne? On n'aura pas
la réponse avant dix jours, soit
trois seulement avant le début
de la finale! C'est la seule date
qui a été trouvée par la fédéra-
tion suisse pour rejouer le
match de samedi, qui a été an-
nulé. Conséquence, les
Chaux-de-Fonniers devront at-

tendre dix jours pour savoir
s'ils joueront à domicile sa-
medi - au cas où Tavel l'em-
porte r QU dimanche - au cas
où Lausanne gagne.

«On ne peut pas dire que ce
soit l 'idéal pour organiser l'évé-
nement» clame le président du
BCC Jean Tripet, visiblement
décontenancé.

VCO

Le point
LNA. Play-off, demi-fi-

nales. Matches aller: Tavel
- Olympic Lausanne 4-4 (re-
tour le mardi 4 avril). Uzwil
- La Chaux-de-Fonds 3-5.
Match retour: La Chaux-
de-Fonds - Uzwil 5-3.

LNB. Play-off, finale.
Match aller: Adligenswil -
TUS Thoune 6-2. Retour:
TUS Thoune - Adligenswil
1-7. /si
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Messieurs
LNA. Relégation: Winterthour -

Gelterkinden 3-0.
Classement final: 1. Winter-

thour 10 (11-6). 2. Gelterkinden 5
(7-7). 3. Lutry-Lavaux 4 (6-11). Lu-
try-Lavaux jouera un barrage contre
le perdant de la finale de LNB, en
matches aller et retour (11-13 et 15-
16 avril).

LNB. Demi-finales des play-off
(au meilleur des trois matches):
Kanti Baden - Val-de-Ruz 3-0. Mun-
chenbuchsee - Gonten 2-3. Gonten
et Kanti Baden remportent leur sé-
rie 2-1 et se qualifient pour la finale
(au meilleur des trois matches).

Dômes
LNA. Relégation: Voléro Zurich

- Genève-Elite 2-3.
Classement final: 1. Cheseaux

12 (10-6). 2. Voléro Zurich 10 (9-8).
3. Genève-Elite 3 (6-11). Genève
Elite jouera un barrage contre le
perdant de la finale de LNB, en
matches aller et retour (11-13 et 15-
16 avril).

LNB. Demi-finales des play-off
(au meilleur des trois matches):
Franches-Montagnes - Riehen 3-0.
Franches-Montagnes s'impose 2-1
dans la série.

Play-out (au meilleur des trois
matches): Ebnat-Kappel - Che-
seaux II 3-1. Ebnat-Kappel s'impose
2-1 dans la série, Cheseaux II est
relégué en première ligue.

Finale des play-off de LNB (au
meilleur des trois matches): Gla-
ronia Glaris - Franches-Montagnes
(28-29 mars. 1-2 avril et éventuelle-
ment 8-9 avril).

Première ligue
Tour de relégation: Willisau -

KJoten 3-2. Kloten - Erguël 3-0.
Classement: 1. Kloten 3-4 (+3).

2. Willisau 3-4 (+3). 3. Erguël 3-4
(+ 1) . 4. Marly (-9). Marly est relé-
gué en deuxième ligue, /si

Volleyball Val-de-Ruz manque
son passage à l'heure d'été
KANTI BADEN -
VAL-DE-RUZ 3-0
(25-14 25-20 25-23)

Val-de-Ruz ne disputera
pas la finale de LNB. La
faute aux gros bras de
Kanti Baden, d'abord, im-
pressionnants de puis-
sance hier après-midi
dans leur salle sombre et
minuscule. La faute aux
Neuchâtelois, ensuite, in-
capables d'entrer dans
une partie où ils ne pou-
vaient pas se permettre de
rester dehors.

Baden
Patrick Turuvani

L'espoir des Vaudruziens de
disputer la finale de LNI. -
voire même de réintégrer la
LNA - s'est rap idement envolé
hier après-midi à Baden , au
terme de la troisième et der-
nière empoi gnade de cette
demi-finale du groupe ouest
de LNB. Les deux premières
rencontres s'étant soldées par
un tie-break , on pressentait
que la belle serait serrée. Indé-

Ecole cantonale: 400
spectateurs .

Arbitres: MM. Christof-
fel et Dii r r.

Kanti Baden: Roth , Ja-
copini , Koromzay, Darder,
Perret , Dred ge, Borter,
Wyss, Konrad.

Val-de-Ruz: Jeanbour-
quin,  Bôhni , Balmer, Bor-
doni , Di Chello , Châtelain ,
Jeanfavre, Hiibscher, Jo-
ray, Devenoges.

Durée du match: 59'
(18' , 19' , 22') .

cise. Peut-être même capr i-
cieuse , comme on les aime.
Mais non. 11 n 'en fut rien. Les
Neuchâtelois n'ont même pas
tenu une heure face à la défer-
lante argovienne.

Val-de-Ruz a entamé cette
manche décisive comme celle
de la semaine dernière à La
Fontenelle: par une série de
catastrophes. Mésententes
entre le passeur et les cen-
traux , attaquant s venant s'é-
craser tête baissée dans le bloc
adverse - il est vrai impres-
sionnant -, j oueurs arrière
trop stati ques tant en défense
qu 'au soutien , n'en jetez plus:
hier après-midi , l'horloge vau-
druzienne n avait pas encore
di géré le passage à l'heure
d'été. Le score parle de lui-
même: 9-2, 11-8 (la remontée
paraissait pourtant promet-
teuse) et 25-14. I_a partie était
vieille de 18 minutes et les
Neuchâtelois accusaient déj à
un set de retard. Tu parles
d' une entrée en matière! «On
n 'a pas réussi à camoufler nos
lacunes techniques, ni le fait
qu 'on doit encore beaucoup
travailler, lance l'entraîneur-
joueur Marc Hiibscher. Pour
être un bon joueur de LNB. ou
un mauvais joueur de LNA, il
faut  être beaucoup p lus com-
p let!»

Peu d'alternative
Il fallait changer quel que

chose , mais quoi? Comme ce
fut le cas durant toute la sai-
son dès que les choses tour-
naient mal, la pauvreté du
banc vaudruzien ressortit en
rouge sur fond blanc. Au repos
jusque -là , Marc Hiibscher
remplaça Martin Bôhni au
centre de l' attaque, mais cela

ne suffi t pas. Le rouleau com-
presseur argovien ayant pris
de la vitesse dans la descente,
il aurait fallu d' autres argu-
ments pour parvenir à l' arrê-
ter. Les Neuchâtelois réussi-
rent à stabiliser leur j eu jus -
qu 'à 20-19 avant d'offrir le set
à leurs hôtes au gré de
quel ques grossières erreurs
en attaque (25-20). Il est des
ballons qu'il n'est pas néces-
saire de «bourrer» pour mar-
quer le point.

Le même scénario se répéta
lors de la dernière manche , où
Marc Hiibscher retrouva «sa»
place à l' aile au détriment de
Stéphane Châtelain. Après
avoir fait un bon bout de che-
min aux côtés de Kanti Baden
(10-10 , 15-14 et 20-18), Val-de-
Ruz laissa filer son adversaire

Rien à faire pour Philippe Jeanbourquin (maillot clair) face à Cornel Borter et Tibor
Koromzay. photo Galley

et ses derniers espoirs de fi-
nale , non sans avoir laissé s'é-
couler un Filet de sueurs
froides dans le dos des 400
supporters argoviens en sau-
vant quatre balles de match
entre 24-19 et 24-23. En vain.

«Clairement inférieurs»
«Le troisième set f u t  serré au

niveau du score, mais si on le
compare aux deux premiers,
on se rend comp te que sur le
fond il n 'est pas si différent ,
glisse Marc Hubscher. Je n 'ai
pourtant aucun regret car
nous étions clairement infé -
rieurs aux Argoviens. Il ne faut
pas chercher p lus loin. La
p lace de Val-de-Ruz est en
LNB, et on doit l 'accepter. On
arrive au bout de la saison,
tout le monde est très fatigué et

notre jeu s 'en ressent. Les op -
tions sont bonnes, il manque
simplement un peu de préci -
sion dans le geste final. J 'avais
dit un jour que nous ne pou -
vions pas nous pe rmettre
d'être embarqués dans une cin-
quième manche. Aujourd 'hui,
j 'ai la nette impression que ce
troisième match contre Kanti
Baden était en quelque sorte
un tie-break de trop !»

Cette défaite écarte Val-de-
Ruz de la Finale de LNB sans
mettre un terme à la saison
des Neuchâtelois. Les gens de
La Fontenelle affronteront en
effet Miinchenbuchsee au
meilleur de trois matches et
pour beurre. A la Fédération ,
ils disent que c'est pour le
classement.

C'est tout comme. PTU

CYCLISME

Museeuw en solitaire
Le Belge Johan Museeuw a rem-

porté la 40e édidon de la Flèche bra-
bançonne disputée sur 195 km entre
De Meent et Beersel. Museeuw, 34
ans, a devancé ses deux compagnons
d'échappée, le Belge Nico Mattan et
le Danois Rolf Sorensen. Son coéqui-
pier italien Paolo Bettini a pour sa
part remporté la semaine internatio-
nale qui a pris fin à Florence. La cin-
quième et dernière étape, Gaggio
Montano-Florence, disputée sur 161
km est revenue à son compatriote Fa-
biano Fontanelli. /si

Vandenbroucke renonce
Le coureur cycliste belge Frank

Yandenbroucke, souffrant, n'a pas
pris le départ samedi du Grand Prix
E3 à Harelbeke et devrait renoncer à
disputer les classiques flamandes et
ardennaises. /si

LUTTE SUISSE

Adrian Kâser se retire
Le Bernois Adrian Kàser, le plus

jeune roi de l'histoire de la Fête fédé-
rale de lutte, a décidé d'abandonner
la compétition, à l'âge de 29 ans, en
raison de problèmes musculaires. Le
lutteur de Kirchberg avait enlevé le
titre le plus envié en 1989 à Stans, à
18 ans. en battant le grandissime fa-
vori Fugen Hasler. Kâser a été cou-
ronné à 64 reprises, dont quatre fois
lors de la Fête lêdérale. et a décroché
21 victoires, /si

BASKETBALL

Fusion européenne
Deux coupes européennes mascu-

lines, les Coupes Korac et Saporta,
seront fusionnées à partir de la sai-
son 2001/2002. a annoncé la Fédéra-
tion internationale. Réuni à Munich,
le Bureau central de la Fiba a décidé
que la nouvelle coupe, dont le nom
reste encore à déterminer, sera orga-
nisée sur la base de «quatre zones
réunissant les 50 fédérations eu-
ropéennes», /si

ATHLÉTISME

Tergat fait coup double
Le Kenyan Paul Tergat a remporté

le semi-marathon de Ushonne en
59'06". établissant ainsi un nouveau
record du mon de de la spécialité. Il
détenait l'ancien record , en 59T7"
depuis le 4 avril 1998, à Milan. Le
Sud-Africain Hendrick Ramaala a
terminé deuxième, devant un autre
Kenyan. Patrick Ivuti. Le champion
du monde en titre a empoché, outre
sa prime de départ , un chèque de
100.000 dollars . Chez les dames. la
Kenyane Tegla Loroupe a remporté
pour la sixième fois cette épreuve, en
1 h 07"24, devant l'Ethiopienne Der-
rick Tulono et la Portugaise Fernanda
Ribeiro. F'ranziska Rochat-Moser a
été chronométrée en 1 h 12'29" . /si

LNB féminine La LNA se trouve
peut-être au bout de la finale
FRANCHES-MONTAGNES -
RIEHEN 3-0
(25-19 25-21 25-21)

F r a n c h e s - M o n t a g n e s
s'est brillamment qualifié
samedi pour la finale de
LNB. Les Jurassiennes y
affronteront Glaronia
Glaris avec l'espoir de dé-
crocher le premier ticket
pour la LNA. Au pire, elles
joueront leur promotion
en match de barrage
contre GE Elite. Deux
chances valent mieux
qu'une.

Une fois de plus dans la troi-
sième manche décisive de
cette demi-finale du groupe
ouest de LNB, le bras de la
jeune Lea Schwer aura trem-
blé au plus mauvais moment.
Bien trop flottant , son service
retombe loin derrière la ligne
et offre un dernier point à
Franches-Montagnes. Celui de
la victoire et de la qualifica-
tion. Public , joueuses et diri-
geants sautent de joie dans
une explosion générale. On la
voulait tellement , cette finale ,
et on avait tellement eu peur
après le non-match de samedi
dernier à Riehen! «Je suis heu-
reux. Heureux et soulagé, souf-
flait le manager Benoît Go-
gniat , très ému. La claque
reçue a été bénéfi que. Les f illes
ont lavé l'affront de belle ma-
nière. Elles ont bossé comme
des f olles cette semaine à l 'en-
traînement.» Rien de tel pour
recoller les morceaux d' une
confiance partiellement ébré-
chée. «Nous avons sp écia le-
ment travaillé le bloc à l 'aile
p our contrer Lea, confirmait
Irina Fetrachenko. L'accent a
également été mis sur le men-
tal. Aujou rd 'hui, les filles

étaient psychiquement prêtes
p our jo uer à 100%.»

Un match parfait
Le résultat ne s'est pas fait at-

tendre . L'entame du match,
parfaite, a placé les Juras-
siennes sur les rails du succès.
Toujours bien positionnées au
bloc, elles n'ont pas laissé la
moindre ouverture à Lea
Schwer - très décevante samedi

et Gracie Santana-Bâni ,
contraintes de prendre de gros
risques de traject oire, souvent
non payants. Le panneau d'affi-
chage s'est alors rapidement af-
folé (12-(> . 21-12 et 25-19). L'eu-
phorie était entrée dans la mai-
son franc-montagnarde , il ne
restait plus qu 'à en verrouiller
les portes. Histoire que la visi-
teuse ne file pas avant la lin.
«On a bien réceptionné , bien at-
taqué, et le doute s 'est vite ins-
tallé chez nos adversaires, glis-
sait Marjorie Veilleux. Le ser-
vice aussi a été très performant,
avec de nombreux points di-
rects. Ap rès le p remier set, j e  sa-
vais qu 'on allait gagner, ça se
voyait dans les yeux, il y  avait
de ces regards entre les f illes,
c 'était incroyable! Ce genre de
match donne vraiment envie de
continuer!»

La deuxième manche fut la
plus belle car la plus disputée.
Ayant récupéré une bonne par-
tie de leur jeu de défense, les
Bâloises opposèrent une résis-
tance op iniâtre aux Juras-
siennes. Les deux équi pes se
rendant la monnaie selon le
vieux princi pe des bons
comptes qui  font les bons amis ,
l'écart ne dépassa jamais deux
points jusqu'à 21-21. Le sus-
pense était à son comble, la
tension aussi , car une égalisa-
tion aurait pu complètement re-
lancer la formation rhénane.

Ce ne fut pas le cas (25-21), la
victoire ayant depuis long-
temps choisi son camp. Le plus
régulier, le plus combatif , en
un mot: le p lus fort. «On a ga-
gné parce qu 'on le voulait!» ré-
sumera Marjorie Veilleux.

De fait, les Bâloises n 'ont
plus voulu grand-chose lors du
troisième set. Désemparées, à
la rue , elles n 'ont survécu que
l'espace d'une bien pâle fi gura-
tion (21-14 , 24-17 et 25-21). Le
nombre de services ratés - huit
au total - trahit mieux que des
mots le degré de résignation
des Alémaniques. Pour l' anec-
dote , Franches-Montagnes a
marqué ses trois derniers
points de la partie sur des en-
gagements adverses trop longs
ou dans le filet. La grande force
des Jurassiennes aura été de
faire comprendre très vite à
leurs hôtes qu 'elles n'auraient
aucune chance.

Si elles rééditent leur perfor-
mance face à Glaronia (le pre-
mier match aura lieu mercredi
à Glaris à 20 h), Sarah Habeg-
ger et ses camarades auront
une toute belle carte à jouer.
Assurément. PTU

L'Oiselier, Porrentruy:
450 spectateeurs.

Arbitres: MM. Matter et
Lovis.

Franches-Montagnes:
Romano, Habegger, Veil-
leux , Martinsone , Boillod ,
Hofmane , Belgrado , Asal ,
Faux.

Riehen: Santana-Bâni ,
Komorski , L. Schwer,
Ferro , Stâhlin, R. Schwer,
Schwald, Zec, Hei /.og, Ja-
sarevic , Fischer.

Durée du match: 64'
(22' . 22' , 20').

Cyclisme Le festival
continue pour Olano
Après avoir remporté le Tour
de Valence et Tirreno-Adria-
tico, l'Espagnol Abraham
Olano (Once) a ajouté une
troisième course par étapes
à son palmarès 2000. Il s'est
imposé dans le Critérium in-
ternational couru dans le
Pays basque français, de-
vançant finalement son com-
patriote Juan-Carlos Domin-
guez de 3" et le Kazakh
Alexandre Vinokourov de
15".

Dimanche matin, la deuxième
étape qui se terminait en côte à
Gourette, sur les pentes de l'Au-
hisque , a été remportée par l'Ita-
lien Leonardo Piepoli, alors que
la troisième, contre la montre,
est revenue au Français Laurent
Brochard . Samedi, la première
étape s'était terminée avec la vic-
toire au sprint du Canadien Gor-
don Fraser.

Le festival se poursuit pour l'é-
qui pe Once. Depuis le début de
l'année, elle a remporté toutes
les courses par étapes dont elle a
pris le départ. Outre Olano (Va-
lence, Tirreno-Adriatico et le
Critérium), Laurent Jalabert a
triomphé dans le Tour méditer-
ranéen et la Semaine catalane.
David Canada a complété le bilan
en triomphant dans le Tour de
Murcie. Au lil de toutes ces
épreuves, la Once a procédé de la
même manière. File a contrôlé la
course dans l'attente du contre-
la-montre et ses rouleurs ont fait
le reste, avec brio. L'histoire s'est
répétée au Critérium internatio-
nal. Certes battu dans le chrono
par Laurent Brochard , Abraham
Olano a néanmoins nettement
dominé Alexandre Vinokourov
pour l' emporter.

Le contre-la-montre de Pau se
déroulait sur 11,5 km. Vinokou-
rov, deuxième de l'étape de côtes

du matin, à 4" seulement de Pie-
poli, avait pu s'assurer 14" sur
Lelli . Olano et Dominguez. Cet
avantage n'allait pas suffire au
Kazakh, très décevant dans le
chrono.

Dans cet exercice, Laurent
Brochard créait une demi-sur-
prise en devançant Olano. Le lea-
der de l'équipe Delatour, qui
avait déjà remporté le prologue
de Paris-Nice, s'imposait à la
moyenne de 47.477 km/h.
Classements

Première étape, Saint-Jean-de-
Luz - Jurançon (192 km): 1. F'raser
(Can). 4 b 3(i'15" (41.701 km/h). 2.
O'Gratly (Ans). 3. Rginj (it ) . 4. Brat-
kowski (Ail). 5. Brochard (Fr), m.t.
Puis les Suisses: 9. Boscardin. 25.
Hùser. 35. Heule. (i(). Charrière, tous
m.t. 71). Jeker à 14". 81. Zampieri à
23". 99. Beuchat à 12'57". 100.
Strauss m.t. 121. Stadelmann à
17'25". 135. Fragnière à 17'25".

Deuxième étape, Morlaas - Gou-
rette (81 km): 1. Piepoli (H) 2 h
13'31" (36.399 km/h). 2. Vinokourov
(Kaz) à 4". 3. Lelli (It) à 18". 4. Olano
(Esp). 5. Dominguez (Esp) m.t. Puis
les Suisses: 21. Strauss à 2'12". 33.
Zampieri à 3'14". 35. Charrière m.t.
40. Heule à 3'3ti". 43. Jeker à 3'59".
51. Fragnière à 4'39". 54. Huser à
4'47". 61. Stadelmann à 5'39". 65.
Boscardin à 5'51". Beuchat a aban-
donné.

Troisième étape (11,5 km contre
la montre): 1. Brochard (Fr9 14'32"
(47,477 km/h). 2. Olano (Esp) à 3". 3.
Horner (EU) à 5". 4. Dominguez (Esp)
à 6". 5. Lelli (It ) à 23" Puis les
Suisses: 15. Boscardin à 44". 36. Hu-
ser à l'08". 54. Jeker à 1 '30 ". 58.
Charrière à l'31". 61. Zampieri à
l'32". 67. Stadelmann à 1 '37". 76.
Strauss à 1 '52". 90. Fragnière à 2'21 ".
92. Ileule à 2'29".

Général: 1. Olano (Esp) 7 h
04*39". 2. Dominguez (Esp) à 3". 3.
Vinokourov (Kaz) à 15". 4. Lelli (It ) à
20". 5. Verbrugghe (Be) à 35". Puis
les Suisses: 34. Charrière à 4'24 ".
35. Zampieri à 4 '48". 40. Jeker à
5'22" . 43. Huser à 5'33". 44. Heule à
5'44". 48. Boscardin à 6' 14". 69.
Strauss à 16'40" . 81. Fragnière à
24'04". 82. Stadelmann à 24'20". /si
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Jaquet quatrième
Champ ion suisse de slalom géant

vendredi, le Chaux-de-Fonnier Gilles
Jaquet a terminé le slalom parallèle
au pied du podium , battu dans la fi-
nale pour la troisième place suite à
une chute. Le Lucernois Urs Eiselin
et la Davosienne Milena Meisser ont
enlevé le titre, /si

TRIATHLON

Messmer brille à Rio
La Chaux-de-Formière Magali

Messmer. deuxième du champion-
nat d'Europe, a pris une excellente
cinquième place lors de la première
manche de la Coupe du monde, à
F!io de Janeiro. En l'absence des fa-
vorites australiennes, la victoire est
revenue à la Canadienne Carol
Montgomery. Chez les messieurs,
succès du Kazakh Dimitri Gaag et 9e
place du Suisse Peter .Aider, /si

JUDO

Espoirs olympiques
Le Vaudois Sergei Aschvvanden (-

81 kg) et la Biennoise Lena Giildi (-
51 kg) ont préservé leurs chances de
qualification pour les Jeux de Syd-
ney en se classant respectivement
troisième et cinquième du tournoi
de Rome. Battu d'entrée par le
Russe Ivan Berchin, le Lausannois a
pu disputer les repêchages en raison
du parcours sans faute de son vain-
queur. Une chance qu 'il n'a pas
laissé passer: après trois victoires
par ippon, Aschvvanden s'est imposé
en finale pour la médaille de bronze
par koka lace à l'Allemand Florian
Wanner. Après deux victoires et une
défaite. Lena Goldi s'est inclinée
face à la Britannique Michaela Buc-
kingham, par ippon. lors du match
pour la troisième place. Les Gene-
vois David Moret (- 60 kg) et Domi-
nique Hischier (- 81 kg) ont été éli-
minés prématurément, /si

GOLF

Quirici près de l'exploit
Après avoir échoué à trois re-

prises , le professionnel suisse Paolo
Quirici est parvenu à franchir le eut
lors du tournoi du circuit européen
PGA de Rio et s'est finalement
classé onzième. Le Tessinois pouvait
même espérer réaliser un superbe
exploit au ternie des trois premiers
parcours mais il a malheureusement
complètement raté le quatrième,
rendant une carte de 73 (1 au-dessus
du par). Le tournoi a été remporté
par le Britannique Roger Chapman ,
victorieux de l'Irlandais Padraig
Harrington au deuxième trou du
barrage, /si

Automobilisme Schumacher
double la mise au GP du Brésil
Déjà vainqueur quinze
jours plus tôt, en Austra-
lie, Michael Schumacher a
doublé la mise en rempor-
tant également le Grand
Prix du Brésil, deuxième
manche du championnat
du monde de Formule 1,
disputé sur le circuit Inter-
lagos de Sao Paulo.

Au volant de sa Ferrari , le
pilote allemand s'est imposé
devant le Britannique David
Coulthard (McLaren-Mer-
cedes) et l'Italien GianCarlo
Fisichella (Benetton-Supertec)
au terme d'une course pour la-
quelle les Sauber-Petronas
avaient déclaré forfait pour
des raisons de sécurité.

En signant son deuxième
succès de rang, le 37e de sa
carrière , Michael Schumacher
s'est installé solidement au
commandement du classe-
ment du championnat du
monde des conducteurs, où il
totalise désormais 20 points,
soit le maximum. Il a égale-
ment démontré que la nou-
velle Ferrari était très fiable,
même si un bémol doit être
mis à cette constatation. La
«scuderia», qui avait réussi le
doublé en Australie, a cette
fois perdu en course le Brési-
lien Rubens Barrichello, trahi

par son moteur, au 27e des 71
tours de la course.

Nouvel abandon de Mika
Hakkinen

A Interlagos , McLaren-Mer-
cedes a sauvé l'honneur avec
la deuxième place de David
Coulthard . Mais ce podium
n'a pas fait oublier le
deuxième abandon consécutif
survenu à Mika Hakkinen.
Ainsi , après les deux pre-
mières manches, le champion
du monde en titre n'a-t-il pas
encore terminé une seule
course, partant pas récolté le
moindre point. Un constat qui
ne manquera pas d'inquiéter
les responsables - Ron Dennis
en tête - de l'écurie britan-
nique.

Ce d'autant que Coulthard
n'est jamais parvenu à inquié-
ter Schumacher. Et pourtant ,
l'Allemand avait fait le pari
d'une stratégie à deux arrêts
contre un seul aux McLaren-
Mercedes. Dans un premier
temps, ce choix n'apparaissait
pas comme le meilleur dans la
mesure où Hakkinen menait
la course lorsqu 'il fut lâché
par son bolide. Sans cette mé-
saventure, le Finlandais au-
rait-il pu se mettre en travers
de la route de Michael Schu-
macher? Impossible de l'affir-

Classements
Sao PauloTnterlagos (Bré).

Grand Prix du Brésil (71
tours de 4,309 km = 305,939
km): 1. M. Schumacher (Ali).
Ferrari , 1 h 31'35"271
(200,403 km/h). 2. Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes , à
4"302. 3. Fisichella (It). Benet-
ton-Supertec, à 39"898. 4.
Frentzen (AH), Jordan-Mugen
Honda , à 42"268. 5. Trulli (It),
Jordan-Mugen Honda , à
l'12"780. 6. R. Schumacher
(Ail), Williams-BMW, à un tour.
7. Button (GB), Williams-BMW.
8. Verstappen (Ho), Arrovvs-Su-
pertec. 9. de la Rosa (Esp), Ar-
rovvs-Supertec. 10. Zonta (Bré),

BAR-Honda, à deux tours. 11.
Mazzacane (Arg). Minardi-Ford.
N'ont pas pris le départ: Diniz
(Bré) et Salo (Fin), Sauber-Petro-
nas.

Championnat du monde (2
manches). Pilotes: 1. M. Schu-
macher (Ail) 20. 2. Coulthard
(GB), Barrichello (Bré) et Fisi-
chella (It) 6. 5. R. Schumacher
(AU) 5. 6. Frentzen (Ail) et Ville-
neuve (Can) 3, 8. Trulli (It) 2. 9.
Zonta (Bré) 1. Constructeurs:
1. Ferrari 26. 2. McLa ren-Mer-
cedes et Benetton- Supertec 6.

Prochaine manche: Grand
Prix de Saint-Marin le 9 avril à
Imola. /si

Mika Hakkinen est à la poursuite de Michael Schumacher; pas pour longtemps
puisqu'il devra bientôt abandonner. photo Keystone

s'est hissé sur le podium. P_li-
minées en Australie, les Jor-
dan-Honda ont cette fois ter-
miné toutes deux dans les
points , l'Allemand Heinz-Ha-
rakl Frentzen se classant à la
quatrième place et l'Italien
Jarno Trulli à la cinquième.
Quant au cadet des Schuma-
cher. Ralf , il a encore marqué:
troisième en Australie, il a
amené cette fois sa Williams-
BMW au sixième rang, /si

mer. Par contre, Coulthard n'y
est , lui , pas parvenu!

Départ tonitruant
Les Ferrari réussissaient un

départ tonitruant dans ce
Grand Prix du Brésil, suivi pat-
une foule immense. Dès la fin

le commandement. Dans les
derniers tours , l'Allemand se
permettait même de gérer son
avance tout en ménageant sa
mécani que. Ce qui redonnait
un semblant de suspense à la
course mais sans j amais re-
mettre en question son issue.

L'annonce la semaine der-
nière du rachat de Benetton
par Renault semble avoir dop é
l'écurie italo-française. En
tout cas, GianCarlo Fisichella

du premier tour, Michael
Schumacher évinçait en effet
Hakkinen de la tête de la
course tandis que Barrichello
prenait l'avantage sur Coul-
thard pour la troisième place.
A la faveur du premier arrêt
de Michael Schumacher (20e
tour), Barrichello s'installait
au commandement pour deux
tours, jusqu 'à son premier ra-
vitaillement. Hakkinen pre-
nait alors la tête , mais pour
huit tours seulement avant
d'être contraint de retourner à
son stand.

Dès lors , la voie royale était
ouverte pour Michael Schuma-
cher. Son deuxième arrêt (50e
tour) ne lui faisait pas perdre

Sauber se retire
L'écurie suisse Sauber-Pe-

tronas a déclaré forfai t ,  après
avoir cassé les deux ailerons
arrière de leur monoplace
dans la matinée de samedi ,
durant les essais libres. Ne
pouvant en déterminer la
cause , Peter Sauber, le patron
de l'écurie , a décidé de ne pas
courir dimanche. «Nous

sommes vraiment désolés
po ur nos p ilotes, notamment
Pedro Diniz qui est chez lui à
Sao Paulo, mais aussi pour
nos partenaires. Mais cette dé-
cision est la meilleure que
nous pouvions prendre en ma-
tière de sécurité. Il n'y en
avait pas d'autre» déclarait le
patron de l'écurie suisse, /si

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

Toto-X
9-17 - 25 - 27 - 32 - 35

Loterie à numéros
13-16-20 - 24 - 33 - 43.
Numéro complémentaire: 11
Joker: 260 581

Curling Neuchâtel s'empare de
l'argent aux Mondiaux de Geising
Sur le podium! L'équipe du
Curling-Club Neuchâtel-
Sports, qui représentait la
Suisse aux Mondiaux ju-
niors de Geising (Ail), s'est
finalement emparée de
l'argent, ne s'inclinant
qu'à la toute dernière
ligne droite, en finale
contre le Canada (4-8).

«Nous sommes très
contents!» Hier en début de
soirée , Claude-Alain Vuille , le
coach de l'équi pe du skip Pa-
trick Vuille , ne cachait pas sa
satisfaction. La veille, les Neu-
châtelois n'avaient connu au-
cune peine à se débarrasser de
l'Allemagne en demi-finale (7-

2). Hélas, les événements se
sont quelque peu corsés en fi-
nale devant une formation du
Canada que Neuchâtel-Sports
avait pourtant dominée 9-8
lors du round-robin.

Réception
«Les matches se suivent mais

ne se ressemblent pas fo rcé-
ment, reprenait le coach. Et di-
re qu 'on menait 4-2... Mais on a
pris un coup de deux au septiè-
me end. Chaque joueur a loupé
une p ierre. Le Canada est alors
revenu à 4-4, pour prendre défi-
nitivement le large.»

Claude-Alain Vuille ajou-
tait: «Nous n'avons pas fo rcé-
ment perdu contre p lus forts

Neuchâtel-Sports et son skip Patrick Vuille (tout à
droite) ont signé un exploit ce week-end en Allemagne.
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que nous, mais je pense que la
réussite n'était pas de notre
côté. Reste qu 'en débarquant à
Geising, notre but était de
monter sur le po dium. Nous
l 'avons atteint. C'est extraordi-
naire. Quel moment d'émo-
tion. La fina le étant retrans-
mise en direct pa r une chaîne
de TV canadienne, nos joueurs
étaient tous équip és d 'un mi-
cro. On a vraiment vécu
quelque chose de grandiose.»

En plus de leur médaille
d'argent , les Neuchâtelois ont
placé deux des leurs dans le
«Ail Star Team», soit Gilles
Vuille (No 3) et Patrick Vuille
(No 4). Une façon supplémen-
taire de venir accueillir les hé-
ros ce soir à Neuchâtel. Leur
arrivée est prévue à 20 h à la
gare où une réception en leur
honneur sera mise sur pied.
Qu'on se le dise. GST

Le point
Geising (AH). Championnats

du monde juniors. Garçons. Fi-
nale: Canada (ski p Brad Kuhn) -
Suisse (Neuchâtel/Benjamin
Jaggi , Erich Leemann , Gilles
Vuille , skip Patrick Vuille) 8-4.
Match pour la troisième place:
Allemagne (Christian Baumann) -
Danemark (Kasper Wiksten) 9-3.
Demi-finales: Suisse - Alemagne
7-2. Canada - Danemark 10-4.

Filles. Finale: Suède (skip Ma-
tilda Mattsson) - Canada (Stefanie
Miller) 6-5. Match pour la troi-
sième place: Etats-Unis (Laura
Delaney) - Suisse (Limmattal/Bar-
bara Appenzeller, Jacqueline
Greiner, Skip Carmen Schafer ,
Janine Greiner) 8-5. si

Tennis Martina Hingis
se promène à Miami
Cinquante et une minutes
seulement ont suffi à Mar-
tina Hingis pour se quali-
fier pour les huitièmes de
finale du tournoi de
Miami.

La No 1 mondiale s'est im-
posée 6-0 G-3 devant la
Française Anne-Gaëlle Sidot
(WTA 31). Sa tâche au pro-
chain tour sera plus délicate.
La Suissesse affrontera , en ef-
fet, la jeune Belge Kim Clijs-
ters (WTA 30).

Face à Sidot , Martina Hin-
gis s'est promenée avec un
premier set remporté en 18
minutes. Dans le second , elle
s'est parfois désunie. Après
cette victoire expéditive, la No
1 mondiale a eu tout le loisir
de suivre le combat de Patty
Schnyder face à Conchita
Martinez.

La Bâloise , qui n'avait plus
affronté la joueuse espagnole
depuis la finale de la Fed Cup
à Genève en septembre 1998,
a essuyé sa cinquième défaite
en cinq rencontres contre
celle qui demeure sa bête
noire (7-5 6-4).

L exploit
de Michel Kratochvil

Dans le simple messieurs,
George BastI et Michel Krato-
chvil avaient bien déjoué tous
les pronostics samedi. Le
Vaudois, agressif du premier
au dernier point , s'est imposé
7-6 6-4 devant le grand espoir
du tennis espagnol Juan Car-

los Ferrero. Il devait affronter
le Suédois Thomas Enqvist la
nuit dernière. Pour sa part ,
Kratochvil , qui ne dispute à
Miami que son deuxième
tournoi ATP- Tour, a éliminé
le Champion de Gstaad Al-
bert Costa (No 13) 3-6 7-6 6-3.
11 sera opposé aujourd'hui
au Slovaque Dominique
Hrabty.

Roger Fédérer et Marc Ros-
set , eux ont , déj à, l'esprit
tourné vers Paris qui sera le
grand rendez-vous de la sai-
son sur terre battue. Fédérer
a été éliminé samedi au
deuxième tour, battu 6-4 7-6
par l'Argentin Mariano Zaba-
leta. Vendredi, quatre balles
de match n'ont pas suffi à
Marc Rosset pour éliminer le
modeste Argentin Agustin
Calleri.

Résultats
Miami. Tournoi ATP Tour

et WTA (Masters Se-
ries/5,725 millions de dol-
lars). Simp le messieurs.
Premier tour: Calleri (Arg)
bat Rosset (S) 5-7 6-3 7-6 (7-
5). Deuxième tour: Kratoch-
vil (S) bat Costa (Esp/ 13) 3-6
7-6 (7-2) 6-3. Bastl (S) bat Fer-
rero (Esp) 7-6 (7-1) 6-4. Zaba
leta (Arg) bat Fédérer (S) 6-4
7-6 (9-7).

Simple dames. Deuxième
tour: Hingis (S/ 1) bat Drake
(Can) 6-1 6-4. Seizièmes de
finale: Hing is (S/ 1) bat Sidot
(Fr) 6-0 6-3. Martinez (Esp/6)
bat Schnyder (S) 7-5 6-4. /si

Sport-Toto
2 x 1 3  Fr. 55.082 ,70
79 x 12 557,80
1095x11 30,20
8168 x 10 4.—

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
100.000 francs.

Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 215.747,25
10x5  1111,90
641 x 4 17,30
7339 x 3 2,40

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
230.000 francs.

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 791.503,10
3 x 5  + cpl 101.167,90
132 x 5 5996,20
7441 x 4 50.—
129.413 x 3 6.—

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
500.000 francs.

Joker
2 x 6  Fr. 156.241,60
5 x 5  10.000.—
46 x 4 1000.—
426 x 3 100.—
4105 x 2 10.—

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
250.000 francs, /si



Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Ce samedi était jour de réception du pu-
blic. Mme Billod , l' ancienne institu-
trice du village , assurait la permanence
du secrétariat. C'était une femme aux
cheveux argentés, compétente et active
dans ses fonctions.
Elle les assumait bénévolement , après
avoir pris sa retraite lorsqu 'on avait
fermé l'école du village , l' année pré-
cédente, pour en rattacher la douzaine
d'élèves à Foncine, dans le cadre d' un
regroupement scolaire .
Comme chaque jour, Alain Verdet pris
connaissance du courrier. Il régla ver-
balement quel ques petits problèmes de
voirie avec Jérôme, le cantonnier, ap-
posa sa signature au bas d' un certain
nombre de documents administratifs ,
et s'apprêta à repartir pour vaquer à ses
propres affaires.
Au moment de quitter les lieux , il se
souvint soudain de quel que chose.

-Au fait , Madame Billod , dit-il , j  ' ai ou-
blié de vous signaler que vous alliez re-
cevoir la visite d'une de nos nouvelles
administrées. Une Parisienne... Mme
C h abri ère.
- Vous parlez sans doute de la personne
qui a acheté la ferme de La Bricotte?
- Oui. Elle est venue hier soir à la mai-
son pour me demander l' autorisation
de consulter les registres d'état civil et
les listes électorales des dix dernières
années.
- Elle vous a dit dans quelle intention?
- Elle prépare une thèse sur le dépeu-
plement rural des années 1980- 1990 et
a choisi Monteval pour y mener ses re-
cherches.
- J' ai croisé incidemment cette per-
sonne il y a quelques jours , dit Mme
Billot. Il me semble qu 'elle n 'est plus
toute jeune pour se livre r à ce genre de
travaux universitaires?

- Effectivement. Elle doit être dans la
quarantaine. A notre époque, il est cou-
rant que, dans les villes, des personnes
éprouvent , sur le tard, le désir de re-
prendre des études. Je l' ai autorisée
bien sûr à effectuer ses recherches en
compulsant nos archives. Vous verrez,
c'est une femme charmante.
Le maire ajouta , non sans une certaine
nuance d'ironie:
- Elle est non seulement généalogiste,
mais elle s'occupe également de gra-
phologie. Quelque chose qui s'appa-
rente un peu à la voyance. Elle prétend
lire l' avenir des gens selon la forme de
leur écriture !
- Rien que ça?
- Ma femme et moi avons subi gratui-
tement hier soir cet examen scriptural.
- Et quel en a été le résultat?

(A suivre)

L'inconnue
du val perdu

Immobilier JBK|I
à louer Ay?^^
LA CHAUX-DE-FONDS, 5V_ pièces, bon
standing, 110 m2, cuisine agencée, balcon,
parking, aire de jeux, cave, buanderie. Fr.
1572 - charges comprises. Libre 1er mai.
Tél. 032 968 53 06. IM-M-MO

COLOMBIER centre, local commercial
168 m2 avec vitrines, places de parc à dis-
position. Fr. 1400.-. Tél. 079 449 08 12.

028-249295

HAUTERIVE, Marnière, appartement
3 pièces, balcon, rénové, libre le 1er juillet.
Fr. 1250.- charges comprises. Tél. 032
757 23 75, répondeur. 028-249676

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4,
3V2 pièces avec cuisines agencées, balcons,
poste de conciergerie à repourvoir. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-065707

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert 39, 2 et 3 pièces, cuisines agencées
habitables. Libres dès le 1.4.2000 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 13206641e

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 20, 3 pièces
subventionnés, cuisines semi-agencées.
Libre dès le 1.4.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132066434

LE LOCLE, très beau 2 pièces, cuisine
agencée, jardin. Tél. 032 931 33 13.132-069121

LA NEUVEVILLE attique 3 pièces, dès le
1.6.2000.Tél. 079 342 93 12/032 751 38 74.

028 249306

LA SAGNE, 4 pièces indépendant, dans
ferme, rez, boisé, bûcher, jardin, garage,
chien non désiré. Tél. 032 931 51 84.

132-069414

LE LOCLE, centre, 1er étage, immeuble
tranquille, arrêt bus, spacieux 27, pièces,
70 m:, tout confort. Fr. 560 - + charges. Tél.
032 846 33 51. 028 243772

LA CHAUX-DE-FONDS 2 pièces, cuisine
agencée habitable, vitro-céramique, salle
de bains, balcon, vue, bien ensoleillé. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
968 09 27. 132068755

LE LOCLE, 3 pièces, 2e étage, balcon, cui-
sine, bains, WC séparés, lessiverie, dépen-
dance, prix modéré. Tél. 032 932 17 75, le
SOir. 132069303

NEUCHÂTEL centre, joli 2 pièces duplex,
ascenseur direct, terrasse et balcon, calme,
libre 1.6.2000. Fr. 1040 - charges com-
prises. Tél. 078 629 12 16. 028 249493

NEUCHÂTEL quartier calme, urgent, joli
studio, vue lac, près transports et com-
merces. Tél. 021 310 28 90 heures bureau.

028-249545

NEUCHÂTEL, 1er mars 4, très beau 372
pièces, cuisine agencée, WC séparés,
Fr. 1460 -, charges comprises. 01.04.2000.
Tél. 032 725 45 58 Mme Eremita, concierge
entre 19-21 heures. 022009715

PESEUX, 3V, pièces, Fr. 1200 - charges
comprises. Tél. 078 609 14 57. 02s-2490.7

SAINT-BLAISE 472 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, vue sur le lac. Fr. 1780 -
charges et place de parc comprises. Libre
1.7.2000. Tél. 032 753 78 16. 02B 249540

SERRIÈRES, Port-Roulant 22 a, 2 pièces +
jardin. Libre dès le 1er avril. Tél. 032
753 41 66, le soir. 028 249359

8 MIN. DE LA CHAUX-DE-FONDS, petit
chalet, charme, nature, eau courante, ter-
rasse, jardinet, région "Les Reprises". Tél.
032 926 16 81. 132009080

Immobilier
demande^ ĵ/^Y^
d'achat Ŵ 8̂
LA CHAUX-DE-FONDS, privé cherche
terrain à bâtir, 800 à 900 m'. Si possible plat
et équipé. Écrire sous chiffres V 132-069182
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

Immobilier _/-*=>, ̂
demandes £^de location W THë̂
LE LOCLE OU LA CHAUX-DE-FONDS,
couple de retraités cherche 472 ou 5 pièces
avec garage. Pour 1er juillet ou à convenir.
Écrire sous chiffres S 132-069045 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Cherche S] ̂ tL|à acheter -0d%Ë >̂
m̂mmsaelmmmmmmtm mmmmmmSmmmmmÊm

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. 132069233

A vendre 8 9
HOTTE DE CUISINE en inox pour restau-
rateur, traiteur, société, etc. Tél. 032
968 01 49. 132069445

POMMES DE TERRES Agria et Désirée,
le sac de 30 kg / Fr. 20.-. Livraison possible.
Tél. 032 937 16 96. 132069401

25 FAUTEUILS de cinéma années 50,
velours rouge, bois laqué noir, très bon
état. Tél. 032 968 01 49. 13206.443

Rencontres^" Ŝ
CONTACTS sélects et immédiats: tél. 021
683 80 71 (sans surtaxe I). 022 009166

Demandes ^Ë^d'emploi ^yw
FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 079 677 18 07. 02s-.49.iG

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028 239647

Offres Jgfll l
d'emploi WŜ fD
BAR LE PACHA, La Chaux-de-Fonds,
cherche sommerlier/ère. Tél. 079 301 27 22.

132069332

Véhicules ĝ ¥̂ p̂d'occasion^sÊÊÊÊï
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-37460 1

HONDA CBR 600 F, 89, multicolore,
54000 km. Fr. 3200.-. Tél. 079 412 21 39.

132 069021

OPEL KADETT BREAK CLUB 1,6 i, 1989,
expertisée, parfait état. Tél. 032 835 22 21.

028-249601

SCOOTER PEUGEOT , 50 cm2, bleu,
8000 km, monté avec kit 65 cm2 et pot Navi-
gator. État impeccable, non expertisé,
vendu avec les pièces d&#217, origine.
Fr. 1200.-. Tél. 078 609 93 14, répondeur.

028-249599

À VENDRE Lancia Dedra TD blanche 1994,
76000 km, toutes options, expertisée,
cause double emploi. Garage Lancia G.
Longo, Tavannes. Tél. 032 481 48 83.

160-730262

132 069.55 GÉRANCE
_ ¦ CHARLES BERSET SA

_ J^^ r~ LA CHAUX-DE-FONDS
jrç f! -3 Tél. 032/913 78 35

Fax 032/913 77 42

CTi À LOUER

Z I MAGASINS
o i 'i±- Av. Léopold-Robert magasin et bureaux
UJ sur 3 niveaux. Au sous-sol: 1 grand local.
O Au rez: magasin, bureau et WC. Au 2e:

>< 4 bureaux, WC et vestibule. Libre dès le
3 1er juillet 2000.

JJ Av. Charles-Naine: 90 m2, composé d'un
¦*~ local de vente , arrière-magasin , 2 cham-
~_! bres frigorifiques, vestiaire
2| et WC, Libre de suite. UNPI

La Chaux-de-Fonds, à vendre »

Petit immeuble 1
complètement rénové, comprenant 3 appartements de 27. pièces,
2 de 37; pièces dont 1 en duplex et 1 appartement de 57: pièces.

En sous-sol , 4 locaux indépendants.

t̂eîXÎXG QtXmdfem Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

klf i Depuis plus de 70 ans

W J f

? expérience et gestion moderne
au service de notre clientèle

? au 913.26.55 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires t
? par répondeur 24h sur 24h au 913.7128 (liste sélectionnée)
? sur notre site Internet : www.geco.ch
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A

À LOUER
Dans le bâtiment historique

de l 'ANCIEN MANÈGE

LOCAL DE 235 m2
(éventuellement divisible)

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

Libre dès le 1er juin 2000 ou date à convenir.

S'adresser à Etude Jean OESCH
Avenue Léopold-Robert 74

Case postale 1154 à 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/9 13 40 44 ,

132-068*29 DUO

MON RÊVE
- 4" *4 Sa voir bien chanter!
%r_ )̂ Tous genres musicaux

ÇjM Diplômé des conservatoires neuchâtelois
M Paul-André Leibundgut
)  *- Tél. 032/968 30 30 „„„,,

4̂ AA louer ̂
/y Lac 6, Les Brenets
V 4 et 4'/_ pièces s

? Magnifiquement rénovés |
au rez et 1er étage
• cuisine agencée complète
• lave-vaisselle - cuisinière vitrocéram - hotte -

frigo
• grand séjour • très lumineux
• 3 chambres fermées • salle de bains

? Libres de suite/1.05.00 ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition A

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

r4A huer ^
M Lac 6, Les Brenets
W 4'A pièces très lumineux

? Loyer Fr. 850 - + charges
• cuisine agencée complète (lave-vaisselle - g

cuisinière vitrocéram - tour - hotte - frigo) 9
• grand séjour • 3 chambres fermées "
• 2 WC - bains • cave

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

^̂
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< DÉPÊCHEZ-VOUS
w DE VENIR VISITER
g NOS DERNIERS
i APPARTEMENTS
° À LA SAGNE
jg Appartements de 1 et 4 pièces,
n entièrement rénovés, avec cui-
¦j; sine agencée, salle de bains
c avec baignoire, lessiverie.
2 Situés au centre du village.
O Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Crêt 73.

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

MEMBRE _^V
UNPI 132 069<;o XSVlt

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Rue de France

Immeuble locatif
comprenant

8 appartements |
et bureaux 1

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

"̂
&B~ LA CHAUX-DE-FONDS

i 1 ~̂ °g Tél. 032/913 78 35
== Fax 032/913 77 42

- — À LOUER DE SUITE

l_ TRÈS BEAUX
UJ APPARTEMENTS DE
2 2V» 4V2 et 572 PIÈCES
UJ Avec cuisine agencée et poêle
CC suédois.
M Logements rénovés en 1998.

2V2 pièces: Fr. 650 - + charges
C/) 4V2 pièces: Fr. 870 - + charges
LU 57. pièces: Fr. 990- + charges

132-069456 JJVIPI

Service des abonnements

de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11



Et de 25 pour Riesen
Le Suisse Michel Riesen a inscrit

son 25e but de la saison lors de la vic-
toire des Hamilton Bulldogs contre
les St-Johns, par 3-1. Troisième
meilleur «compteur» de son équipe,
il comptabilise 56 points (25 buts
pour 31 passes décisives). Les Her-
shey Bears de David Aebischer et les
Springfield de Mark Streit se sont
également imposés à une reprise ce
week-end.

AHL. Vendredi: Hamilton Bull-
dogs - St-Johns 3-1. Syracuse - Her-
shey Bears (avec Aebischer dans les
buts) 5-7. Springfield Falcons (avec
Streit) - Lovvell 2-1. Samedi: Spring-
field Falcons (avec Streit) - Hershey
Bears (sans Aebischer) 2-6. /si

Les frères Bure en vedette
Les frères Pavel et Valeri Bure ont

battu le record de buts inscrits par
deux frères en une saison de cham-
pionnat de NHL, avec 89 réussites.
Bobby et Dennis Hull figuraient en
tête de ce classement avec 88 buts.
Pavel Bure a inscrit les 53e et 54e
réussites de sa saison lors de la vic-
toire des Florida Panthers, à domi-
cile, 4-2 contre le Canadien de Mon-
tréal. Vainqueurs 5-1 sur la glace des
Lightning de Tampa Bay, les Saint-
Louis Blues ont battu vendredi soir le
record du club en signant leur 48e
victoire en une saison.

NHL. Vendredi: Atlanta Thra-
shers - Pittsburgh Penguins 3-5. New
York Islanders - New Jersey Devils 2-
8. Tampa Bay Lightning - Saint-Louis
Blues 1-5. Dallas Stars - Chicago
Blackhavvks-5-1. Vancouver Canucks
- Anaheim Mighty Ducks 8-1. San
José Sharks- Phoenix Coyotes 5-1.
Samedi: Boston Bruins - Los Angeles
Kings 4-4 a.p. Ottawa Senators - Wa-
shington Capitals 3-4. Toronto Maple
Leafs - New Jersey Devils 5-3. Florida
Panthers - Montréal Canadiens 4-2.
Nashville Predators - Calgary Fiâmes
1-2. Edmonton Oilers - Vancouver
Canucks 2-3. /si

Hockey sur glace Treize de
chute pour le HCC: triste fin!
COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 13-2
(4-0 4-2 5-0)

Treize buts pour une triste
fin... A bout de souffle, à
court d'arguments, le HCC
n'a même pas fait illusion
dans cette finale de la fi-
nale. Totalement dé-
bordés, transparents, les
gens des Mélèzes se sont
transformés en une proie
docile pour des Grisons
qui ont conquis haut la
main leur deuxième titre
consécutif de champion
de la LNB.

Coire
Jean-François Berdat

«Mes amis de la Suisse ro-
mand e, j e  vous félicite pour
votre titre de vice-champ ion. Je
vous remercie pou r votre enga-
gement sportif qui était clair et
net ce soir...» On a pu le véri-
fier une fois de plus: Franz A.
Zôlch s'appuie sur un sens
très aiguisé de la diplomatie.
Prononcés à l'heure des ré-
compenses, ces mots du prési-
dent de la Ligue nationale
tranchaient singulièrement
avec le déroulement de la
soirée. Un peu plus tard , Jaro-
slav Jagr replaçait d'ailleurs
les choses dans leur vrai
contexte. «Dès lors que l'écart
se creuse, tout devient très dif -
ficile, plaidait-il. Après le cin-
quième but, p lus pe rsonne
n'avait vraiment envie de
jo uer et chacun aurait préfé ré
rester caché. C'est le sport.
C'est sévère, très sévère, mais
c 'est la loi du sport...»

Le match? Si tant est bien
sûr qu 'il y en eut un, les Gri-
sons en ont fait ce qu'ils ont
voulu , à leur guise. Et sans
même avoir a recourir a cette
dureté qui les a caractérisés
depuis le début des play-off.
Ouverture du score après

moins de deux minutes, qua-
trième but alors que le quart
d'heure venait à peine d'être
franchi: le HCC n'a pas pu es-
quisser le moindre signe de
défense, de révolte face à ce
taux de réussite quasi maxi-
mal. Et les rares fois où les
gens des Mélèzes ont pu ap-
procher la cage de Wieser, ce-
lui-ci s'est montré détermi-
nant, apposant son veto à une
tentative de Hagmann (10e) et
à une autre d 'Aebersold (14e).
Peut-être que si... «Il aurait
vraiment fallu beaucoup de
«sb> pour refaire le match ce
soir» convenait lucidement
Jean-Claude Wyssmùller à
l'issue de ce chemin de croix.

Le match de trop
«Nous étions vidés alors

que, de leur côté, tout baignait
dans une douce eup horie. A
partir de là, tout va très
vite...» En essayant d'arrondir
les angles, Jaroslav Jagr ne
cherchait pas de faux-fuyants.
Tout au plus le Tchèque rap-
pelait-il qu 'il avait été
contraint de composer avec
deux seuls défenseurs nomi-
naux, Shirajev et Avanthay en
l'occurrence. La bonne vo-
lonté de Pouget n'a cette fois-
ci pas suffi. Le Français s'est
parfois hasardé dans des
dribbles qui , lorsqu'ils sont
manques dans le camp d'at-
taque , n'ont pas les mêmes
conséquences que dans la
zone de défense. A chaque
fois , la sanction a été immé-
diate, pour le plus grand dé-
sappointement de Berger
d'abord , de Catella ensuite -
quelle poisse, notamment sur
la neuvième réussite gri-
sonne, un envoi armé en deçà
de la ligne rouge et qu 'il a
laissé filer entre ses jambières
- qui a concédé ses premiers
buts en Ligue nationale avant
de recéder le relais à son aîné.
Dans cette grisaille, on retien-
dra tout de même le but ins-

Peter Allen exulte après avoir ouvert la marque; Christian Pouget a déjà compris ce
que serait la soirée... photo Keystone

crit par Déruns, le deuxième
du prometteur attaquant dans
cette finale. Pour le surp lus...

De toute évidence, le der-
nier acte de cette finale aura
constitué le match de trop
pour le HCC. Sans attacher
une importance démesurée à
ce verdict implacable, force est
d'admettre que le parcours du
club des Mélèzes s'est achevé
en queue de poisson. «Durant
la deuxième pause, j 'ai de-
mandé à l'équipe de réagir, de
ne p lus concéder de buts, ppur-
suivait Jaroslav Jagr. Hélas,
mes gars n'avaient p lus de
jus. »

Indécise quatre matches du-
rant, cette finale s'est achevée
sur un bide monumental. Ce
qui n'enlève pourtant stricte-
ment rien aux mérites des Gri-
sons. Pas plus d'ailleurs qu 'à

ceux de leurs dauphins qui , en
dépit de ce treize de chute, ont
réalisé le parcours que l'on at-
tendait d'eux cette saison ,
avec à la clé cette promotion
que Mike McParland et les

siens tenteront de conquérir
sur la glace dès demain face à
Rapperswil.

JFB

Coire remporte la série 3-2.

Hallenstadion: 3615 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kurmann,
Eichmann et Stricker.

Buts: 2e Allen (Brod-
mann, Rieder, à 5 contre 4)
1-0. 6e Rieder (Bàchler,
Guyaz) 2-0. 13e Wittmann
(Vitolinsh) 3-0. 16e Haueter
(Peer, Wittmann) 4-0. 22e
Bàchler 5-0. 24e Peer (Bec-
carelli , Rosenast) 6-0. 26e
(25'24") Déruns (Brusa)
6-1. 26e (25'47") Brodmann
(Guyaz , Allen, à 5 contre 4)
7-1. 30e Allen (Rosenast,
Beccarelli) 8-1. 40e Aeber-
sold (Léchenne, Nakaoka , à
5 contre 4) 8-2. 44e Allen
(Bàchler, à 4 contre 5) 9-2.

47e Bàchler (Rieder, à 5
contre 4) 10-2. 48e Witt
mann (Schlâpfer, Stoffel) 11-
2. 51e Guyaz (Brodmann,
Bàchler) 12-2. 54e Brod
mann (Rieder, Bàchler)
13-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Coire, 5 x 2'  (Ançay (2), Im-
peratori (2), Avanthay)
contre La Chaux-de-Fonds.

Coire: Wieser (51 e Danna-
cher); Guyaz, Stoffel; Allen,
Haueter; Fah; Geyer; Schlâp-
fer, Vitolinsh, Wittmann;
Rieder, Bàchler, Brodmann;
Beccarelli , Rosenast, Peer;
Tschuor, Kriiger.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger (24e Catella , 51e Berger);

Avanthay, Pouget; Shirajev,
Brusa; Amadio; Ançay, Hag-
mann, Pochon; Imperatori,
Liithi, Maurer; Aebersold ,
Nakaoka , Léchenne; Déruns,
Schmid.

Notes: Coire sans Sejejs ,
Fischer, Meier, Jelmini , Wal-
der (blessés), Capaul (ma-
lade) , Werder (suspendu) ni
Norris (étranger surnumé-
raire) , La Chaux-de-Fonds
sans Riva , Leuenberger, Va-
cheron , Reymond, Maillât ,
Turler (blessés), ni Niderôst
(suspendu). Brodmann (2e)
tire sur le poteau. Allen et
Déruns sont désignés
meilleur jo ueur de chaque
équipe.

HIPPISME

Mândli à Las Vegas
Le Thurgovien Beat MàndU, mon-

tant «Positano», s'est classé
deuxième du concours de Coupe du
monde de saut de Bois-Le-Duc (Ho).
Il a du même coup obtenu sa sélec-
tion définitive pour la finale de la
Coupe du monde qui se déroulera du
19 au 23 avril à Las Vegas. La vic-
toire de l'épreuve de Bois-le-Duc est
revenue, après barrage, à l'Allemand
Otto Becker sur «Cento». /si

Camouflet
pour l'Allemagne

Pour la première fois depuis 1952,
aucun Allemand n'a réussi à monter
sur le podium de la finale de la
Coupe du monde, à Bois-le-Duc.
Championne d'Europe en titre, la
Hollandaise Anky van Grunsven sur
«Bonfire» a remporté sa cinquième
finale de Coupe du monde à l'issue
de la reprise libre en musique. Elle a
devancé deux de ses compatriotes,
Coby van Baalen sur «Ferro» et Arjen
Teeuwisssen sur «Goliath». Double
championne olympique en titre, Isa-
belle Werth «Anthony» a dû se
contenter de la quatrième place. Au-
cun Suisse ne s'était qualifié pour la
finale de l'épreuve hollandaise, /si

NATATION

Moses surpasse Sludnov
L'Américain Ed Moses a battu les

records du monde du 100 m (57"66)
et 200 m brasse (2'06"40) en petit
bassin lors des championnats univer-
sitaires américains, à Minneapolis.
Les deux records étaient détenus par
le Russe Roman Sludnov depuis les
championnats du monde à Athènes,
mi-mars, /si

HANDBALL

Pfadi avec les honneurs
Humilié 33-18 à l'aller, Pfadi

Winterthour a pris sa revanche en
demi-finale de la Coupe City en bat-
tant 23-22 les Allemands de Goss-
wallstadt. Privés de Baumgartner,
Dobler, Stetsjuk et du Coréen Cho,
tous blessés, les Zurichois sont éli-
minés, /si

AVIRON

Oxford enfin
Battu lors des sept précédentes

éditions, le huit d'Oxford a remporté
sur la Tamise le traditionnel duel qui
l'oppose chaque année à Cambridge.
Devant près de 200.000 spectateurs ,
Oxford a bouclé les 6,74 km de l'é-
preuve en 18'04" pour cueillir une
69e victoire. Cambridge compte 76
succès dans ce duel instauré en
1829. /si

LNA Lugano se retrouve en grand danger

A l'image de Christian
Dubé face à Mathias Seger,
Lugano est en mauvaise
posture. photo Keystone

LUGANO - ZSC LIONS 2-3
(0-0 1-3 1-0)

La finale des play-off de
LNA est complètement re-
lancée par le succès 3-2 des
ZSC Lions face à Lugano lors
du troisième match d'une sé-
rie prévue au meilleur des
sept. Les Zurichois ont réussi
un véritable exploit puisque
les Tessinois n'avaient plus
perdu depuis 28 matches sur
leur patinoire de la Resega.
Les ZSC Lions ont désormais
l'avantage de la glace et sont
bien placés pour remporter
leur premier titre depuis
1961.

Le tournant du match s'est
situé dans le deuxième tiers
lorsque Schrep fer et Micheli
ont fait passer le score à 1-3 en
l'espace de 61 secondes. Le
coup était terrible pour Lu-

gano, qui avait grandement
contribué aux deux réussites
zurichoises par l'entremise de
fautes du gardien Huet et de
Fedulov, qui a servi Micheli
sur un plateau. Le but d'Aes-
chlimann , à la 44e minute,
consécutif à un véritable
schéma d'un Lugano retrouvé
quelques minutes , n'a pas
changé les données du pro-
blème. Les Luganais ont trop
manqué d'imagination devant
le but de Sulander, auteur lui
aussi d'une bourde monumen-
tale sur l'ouverture du score
par Walz. Le gardien finlan-
dais a dû avoir une illumina-
tion , sinon comment com-
prendre sa décision de quitter
son but pour aller dans l'ar-
rondi alors que Walz avait le
puck sur sa canne au milieu
de la patinoire...

Resega: 8200 spectateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Simmen et Sommer.

Buts: 23e Walz 1-0. 33e
(32'19") Martikainen (Mi-
cheli , Sulander, à 5 contre 4)
1-1. 34e (33'20") Schrepfer
(Weber) 1-2. 38e Micheli 1-3.
44e Aeschlimann (Dubé ,
Fuchs) 2-3.

Pénalités: 1 x 2' contre
chaque équipe.

Lugano: Huet; Bertaggia ,
Andersson; Astley, J. Vau-
clair; Voisard, O. Keller; Cra-
meri , Dubé, Fuchs; Nàser,
Aeschlimann, Fair; Meier,
Walz, Fedulov; Doll , Antisin ,
G. Vauclair.

ZSC Lions: Sulander; Sa-
lis , Plavsic; Martikainen , Se-
ger; Kout , Zehnder; Ivankovic,
Hodgson , Micheli; Schrepfer,
Weber, Délia Rossa; P. Mùller,
Stirnimann, L. Muller; Bauer,
Ouimet , R. Keller.

Notes: Lugano sans Bozon
(suspendu); les ZSC Lions
sans Zeiter, Jaks (malades) ni
Baldi (blessé).

Les ZSC Lions mènent 2-1
dans la série.

Prochaine journée
Mardi 28 mars. 20 h: ZSC

Lions - Lugano. Promotion-
relégation LNA-LNB. 20 h:
Coire - Rapperswil. /si

Ajoie - Herisau 3-3

Classement final
1. Ajoie 4 2 2 0 21-10 6
2. Herisau 4 1 2 1 16-12 4
3 Langenthal 4 1 0  3 10-25 2

Ajoie est champion suisse
amateur et promu en LNB.

La décence veut généra-
lement que l'on ne tire pas
sur une ambulance. En
dignes champions de la
LNB, les hockeyeurs de
Coire se sont arrogé le droit
de faire f i  de ce respect des
convenances. Pour admi-
nistrer une claque magis-
trale au HCC qui avait eu
l'impudence de les pousser
à une cinquième manche
dans cette finale.

En traversant une fois
encore le pays, les gens des
Mélèzes avaient craint
pour leur intégrité p hy -
sique. Obnubilés pa r ce
souci au demeurant parfai-
tement légitime - les Gri-
sons ont opté pour la tac-
tique pa r l'élimination
dans ces p lay-off -, ils
n'ont hélas pas songé à
leur orgueil, à leur fierté.
Car si une défaite par un
tout petit but d 'écart au-
rait pourtant débouché sur
des conséquences simi-
laires, cette «casquette»
fait  tout de même tache

dans le décor. S 'il dispose
bien sûr de circonstances
très atténuantes , le HCC
aurait néanmoins dû off rir
une autre sortie à ses sup-
p orters. Il en allait de
l'image de marque du club,
méchamment égratignée
en la circonstance.

On ne va bien sûr pas
vouer aux gémonies une
équipe qui a atteint son ob-
jectif cette saison. Reste
que ce cinquième acte ré-
sonne comme une fausse
note au ton douteux et qui
manque de sérieux. Cer-
taines mimiques en disent
d'ailleurs p lus que de longs
discours. Alors que le Hal-
lenstadion faisait la f ê t e  à
ses champions, celles du
staff chaux-de-fonnier ex-
primaient une certaine
gêne. On souriait jaune, en
tentant vainement de dissi-
muler des sentiments fort
compréhensibles. Le HCC
ne venait-il pas de concé-
der la p lus large défaite de
toute l 'histoire des p lay-off
en Suisse?

Un record à oublier bien
vite, dont le club se serait
très volontiers pass é au
moment de retrouver l'é-
lite. ..

Jean-François Berdat

Commentaire
Un record
à oublier



Zoociété Les coureurs cyclistes
naissent-ils dans les nids d'étourneaux?
Nouveau chapitre pour la
zoopharmacognosie — par
ce terme alambiqué, on dé-
signe l'étude des talents
des animaux à user de
remèdes: les étourneaux
ont de stimulantes pra-
tiques!

Question santé, d'aucuns se
fient volontiers à des petits mor-
ceaux de nature — fleurs,
feuilles, racines , etc. — séchés,
distillés..., qu 'ils consomment
en tisanes , frictions, etc.
D'autres tiennent les pharma-
copées de simp les pour de la
foutaise et de la superstition
d'abord: ils ne croient qu 'aux
pilules et breuvages colorés , les-
quels, tant pis pour le paradoxe,
s'appuient souvent sur des imi-
tations de synthèse des susdits
petits morceaux de nature —
imitations certes dûment bre-
vetées et savamment certifiées,
c'est pas rien...

Les querelles sur les bienfaits
et surfaits de la science contre la
tradition n'empêchent guère les
étourneaux de dormir, et en-
core moins de mêler à l' occa-
sion quel ques bonnes herbes
aux feuilles sèches et brindilles
de leurs nids. Ce sont certains
mâles qui . au temps de s'accou-
pler, herborisent avec discerne-
ment. Mais comme ils usent,
outre de fleurs , parfois aussi de
rubans , les fins de cette activité

L'étourneau «herboriste»: plutôt qu'une «science» d'oiseau, on évoquera plus
neutrement une «adaptation qui accroît les chances de survie»... photo sp

semblent surtout d'attire r le
plus sûrement l' attention d' une
femelle.

Contre les hôtes
indésirables

Toutefois, investir dans la
déco payerait bien au-delà: ces
bouquets garnis tiendraient à

distance les bactéries et la
smala des petits parasites, qui
visitent les nids même les
mieux tenus. Des ornithologues
allemands viennent cependant
de nuancer cette hypothèse.
Ayant observé 148 nids , la moi-
tié aux herbes , l' autre sans, ils
ont constaté que la charge en

petites bestioles malvenues était
ia même, herbe ou pas. D'où
autre hypothèse: les plantes agi-
raient plutôt sur le système im-
munitaire des oisillons, leurs
composés volatils dopant les
autres volatiles du lieu.

Parmi les végétaux recensés
chez les étourneaux fi gurent le

gui , dont l' action sur les dé-
fenses immunitaires est
connue , quel ques Ombellifères
— la stimulante patte d'ours ,
l'herbe-aux-goutteux et l' an-
thrisque, dont nous ne connais-
sons que l' effet puissamment
abortif... — , le sureau noir, le to-
ni que saule blanc et la non
moins tonique achillée , de
vieille réputation magique , avec
ses petites feuilles en coupe qui
recueillent si bien la rosée...

Plus gros, plus forts
Les oisillons qui macèrent

doucement dans une telle po-
tion sont en moyenne 5% plus
lourd s que les autres. Leur sang
contient plus de globules rouges
— certains coureurs cyclistes
pourraient donc tenter de faire
croi re qu 'ils ont grandi dans un
nid d'étourneaux. Côté globules
blancs , moins de lymphocytes —
l'organisme tient donc la main
dans ses guéguerres immuni-
taires — et plus de mastocytes,
des fouetteurs d'organisme en
cas de coup dur. Détails trop
techniques? Il y a des résultats
plus voyants: après un an. les
j eunes sortis des nids «phyto-
thérapeuti ques» sont deux fois
plus nombreux à avoir survécu
que les jeunes apprêtés sans
fines herbes.

Voilà qui donne à ruminer...

Jean-Luc Renck

Sciences Les
dessous
de la grippe

La gri ppe ne terrorise plus
aujourd 'hui  les populations.
Dans le sens commun médi-
cal , elle apparaît comme une
maladie domesti que dans le
double sens du terme.
D'abord familière donc peu
angoissante (sauf pour les per-
sonnes frag iles ou âgées), en-
suite apprivoisée voire
inféodée aux ordres humains.

Il n 'en est en fait rien. La
gri ppe, nom générique donné
aux symptômes dus à l'action
d' une famille de virus mu-
tants , est un casse-tête pour
les microbiologistes. Ht c'est
une course annuelle contre la
montre qui pacifie cette mala-
die infectieuse qui a été dévas-
tatrice par le passé et qui
pourrait parfaitement re-
prendre les armes demain.

A vrai dire, on ne meurt pas
de la gri ppe mais de ses com-
plications. Le virus -respon-
sable de l'infection respira-
toire décup le la virulence des
pneumocoques ou , plus sour-
noisement, favorise la crois-
sance d'autres bacilles. Cette
dup licité lui a longtemps servi
pour montrer patte blanche.
Au XIXe siècle, certains
niaient encore son existence.
Et pourtant ce ne sont pas les
drames épidémi ques sans
frontières qui manquent :
1580. 1658. 1733, 1775,
1803. 1859 et 1889.

Le XXe siècle ne sera pas
épargné. A-t-on oublié que la
«gri ppe espagnole» fit 20 mil-
lions de morts , soit deux fois
plus que la «sale guerre»?
Peut-on effacer de la mémoire
collective la «grippe asia-
tique» de 1957 qui alita sou-
dain le quart de la planète?

Un virus
plutôt sournois

En quatre siècles, la gri ppe
a montré par vingt-cinq fois
ses redoutables atours. Du
point de vue médical , rien ne
permet d'assurer que ces
croissances soudaines font
partie du passé. Le virus a en
effet développ é des méthodes
ingénieuses pour contourner
les défenses de l'organisme.
Sous la pression sélective de
l' immunité,  il change son
«manteau» (anti gènes de sur-
face) et échappe aux anticorps
déjà formés. Voilà notamment
pourquoi quel qu 'un peut être
malade plusieurs fois d'af-
filée.

Une seule chose est sûre:
environ trois mois sont néces-
saires aux microbiologistes
pour isoler un nouveau virus
et mettre au point un vaccin.
Tout va pour le mieux lorsque
la gri ppe est «douce» et que
les foyers naissants sont rap i-
dement repérés. Autant dire
que la gri ppe donne , au
moins une fois par année, une
belle leçon d'humilité médi-
cale.

Thomas Sandoz

Main verte La promesse
d'une débauche de couleur

Le prin-
temp s venant,
il est temps de
commencer à
planter les
f leurs  qui illu-
mineront vos
m a s s i f s
lorsque les
beaux jours se-
ront de retour.
Pensez aux
n o m b r e u s e s
espèces de pé-
tunias, res-
p l e n d i s s a n t s
dès le mois de
mai et pour
tout l'été.

Il en existe de très nom-
breuses variétés, à petites,
moyennes ou grandes fleurs ,
simp les ou doubles, aux colo-
ris somptueux, vif ou en déli-
cates nuances pastel.

Semez-les dès maintenant,  à
l' abri, dans une serre ou une
véranda, à une temp érature
d' environ vingt degrés. Utili -
sez du terreau à semis et re-
couvrez les graines d'un peu
de sable. Dès que les jeu nes
plants sont assez solides, rep i-

Le pétunia a l'avantage
d'une très longue pé-
riode de floraison.

photo sp

quez-les séparé-
ment, puis sor-
tez-les de temps
en temps pour
les endurcir. At-
tendez mai
pour les mettre
en place, en les
espaçant d'envi-
ron 40 cm.
Pour les va-
riétés doubles,
placez de petits
tuteurs discrets
afi n que le
poids des
fleurs ne les en-
traîne pas vers
le sol. .Arrosez

régulièrement vos pétunias car
ils apprécient les terrains
frais.

Très résistants aux intempé-
ries, les pétunias à petites ou
moyennes fleurs conviennent
particulièrement bien pour les
massifs et bordures, mêlés à
d'autres fleurs estivales. Les
variétés doubles ou à grandes
fleurs s'épanouissent mieux
dans les potées et les jardi-
nières.

SAB

Potes à poils Minette ou
les joies de la maternité

Minette attend
un heureux événe-
ment, que faire?
fout d' abord , s'en
apercevoir, ce qui
n'est pas forcément
évident. Etienne
Matile , vétérinaire
à Cortaillod, ex-
pli que que le pre-
mier symptôme se
manifeste lorsque
la chatte cesse
d'être en chaleur:
«Les chaleurs re-
viennent environ
toutes les trois se
mairies mais s 'in
terromp ent après la
saillie». Sinon,
après trois ou quatre se-
maines , le ventre s'arrondit
lentement et il devient visible à
l'œil nu que Minette a fauté.

Pendant les deux mois de la
gestation , la chatte ne réclame
aucun soin ni alimentation
particuliers. De même que
pour mettre au monde ses pe-
tits , elle se débrouille très
bien toute seule. C'est seule-
ment après la naissance que

Il vaut mieux séparer progressivement la mère de
ses petits pour éviter un traumatisme. photo sp

la fami l le  anxieuse peut com-
mencer à se rendre utile , en
lui concoctant des régimes
riches en calories , à base de
viandes et de poissons. Quant
aux chatons. Etienne Matile
recommande de les laisser té-
ter pendant quatre semaines ,
puis de leur présenter de la
nourr i ture , qu 'ils commence-
ront par lorgner avec mé-
linnre.

«Durant les
douze premières
semaines de leur
existence, les
chatons emma-
gasinent des
expériences qui
seront détermi-
nantes par la
suite: il faut donc
qu 'ils voien t le
p lus de choses
p ossibles» ex-
pli que Etienne
Matile. C'est
donc à ce mo-
ment-là que
chiens et enfants
doivent leur être
présentés. afin

d en faire des chats au com-
portement sociable. Il est donc
recommandé de jouer avec,
tout en respectant leurs phases
de sommeil. Quant à la néces-
saire séparation, elle doit inter-
venir lorsque les petits ont 10
semaines. Bien qu 'ils puissent
être sevrés à six semaines, ils
ont encore besoin de contacts
avec leurs frères et sœurs.

SAB

Romarin Un brin
d'énergie en plus

Si le romarin est un habitué
de nos jardins potagers, il n 'en
possède pas moins d' autres
vertus que celle d' aromatiser
agréablement les poulets. Par
exemple, on le connaît depuis
l'Antiquité pour son action sti-
mulante sur le cerveau, qui
permet d' améliorer la concen-
tration et la mémoire. Pour la
petite histoire, les étudiants
grecs d' aujourd'hui en font en-
core brûler dans leur chambre
durant les très douloureuses
préparations d'examens.

Mais le romarin a plus d' un
tour dans son sac à malices.
Non content d' avoir un effet
fortifiant sur le physi que en
général, il serait également ca-
pable d' accélérer la convales-
cence de certains malades
chroni ques. Enfin , ses pro-
priétés stimulantes et légère-

ment antidé pressives en font
le remède idoine en cas de
grosse fatigue ou de surme-
nage.

SAB

Pro Natura Une étude
pour aider les forêts

La controverse lait rage de-
puis longtemps entre les parti-
sans d' une nature sauvage et
ceux de l' entretient des pay-
sages. Pour réconcilier les an-
tagonistes, Pro Natura publie
une étude démontrant que
c'est la combinaison des deux
stratégies qui se révèle le plus
profitable à la nature.

S'appuyant sur les travaux
effectués sur les pentes de
l'Immenberg , dans le canton
d'Argovie , le document rap-
pelle que de nombreuses
espèces animales et végétales
sont menacées , du l'ait même
de l'évolution naturelle de leur
environnement. Dans ces ré-
gions , une intervention est né-
cessaire sous peine de voir ces
espèces disparaître. D'autres
zones , par contre , se porteront
mieux laissées à elles-mêmes.

Le plus imp ortant est de
prendre chaque cas séparé-
ment et de choisir la solution
la mieux adaptée. «Zones sau-
vages et paysages cultivés»
peut être commandée auprès
de Pro Natura , case postale,
4020 Pâle.

SAB

WWF Pour mieux
penser le loup

Le WWF s'est lancé dans une
grande campagne d'information
afin d'aider le loup à revenir
dans nos contrées. Car bien que
la population soit relativement
bien disposée à l'égard de ce
prédateur, nombre de rumeurs
et de mythes continuent à circu-
ler à son propos. Selon François
Turrian, du WWF Suisse, «ce
prédateur suscite à la fois fasci-
nation et crainte. Nous devons
apprendre à distinguer entre
données biologiques et fan -
tasmes, afin de faire un peu de
p lace pour le retour du loup
dans nos tètes aussi».

Et pour ce faire, le bus Pan-
damobile promène dans les
écoles des régions de mon-
tagnes, directement concernées
par le retour de l' animal , une ex-
position itinérante consacrée au
loup. Entamée en lévrier 1998

dans le canton de Bâle. cette
tournée durera plus de trois
ans. Le bus passera dans les
écoles jurassiennes entre le 20
et le 31 mars.

SAB
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¦ VISIONS DU REEL. La collaboration de la TSR2 et du fes-
tival Visions du réel, haut lieu du cinéma documentaire de créa-
tion , se poursuit chaque dernier lundi du mois sur le petit écran.
Ce soir, les téléspectateurs sont invités à suivre Anri Sala dans
sa quête du passé albanais. Dans un grand carton , le cinéaste
retrouve des images filmées en 1977 lors du Congrès des Jeu-
nesses communistes, ainsi qu 'une interview de sa mère privée
de sa bande-son; les investigations du réalisateur pour la retrou-
ver, la confrontation avec la mère et son passé forment la trame
d'»Intervista». Premier film de la soirée (-.01.20). «Ricardo , Mi-
riam y Fidel» jette un regard criti que sur la réalité cubaine
contemporaine, mais se garde de prendre parti. Signé par le
Suisse Christian Frei , ce métrage suit la double trajectoire d' un
révolutionnaire , compagnon de route de Che Guevara , et de sa
fille , qui décide d'émigrer à Miami. / dbo

¦ LES VICTOIRES SUR SOI-MÊME. Dans «Jour après
jo ur», à 201.50 sur France 2, Jean-Luc Delarue reçoit ce soir
deux hommes et deux femmes, victimes de troubles psycholo-
giques qui rendent leurs vies infernales. Le stress, l'anxiété, la
peur sont des sensations que nous connaissons tous , mais que
nous réussissons, la plupart du temps , à maîtriser. Dans cer-
tains cas, les angoisses fréquentes peuvent conduire à des
troubles importants comme l'agoraphobie , les troubles obses-
sionnels compulsifs, les phobies et même le bégaiement. Ces
maux sont sources d'immenses souffrances quotidiennes et en-
ferment petit à petit ceux qui en sont victimes dans un isolement
dangereux. Certains de ces handicaps sont méconnus, c'est le
cas de l' agoraphobie qui passe, aux yeux de tous , pour de la pa-
resse ou de la dépression. Pourtant , l'agorap hobie réduit toute
vie sociale et professionnelle à néant, /sp-réd.

¦ SUR LA ROUTE DES ZEBUS. A lh35 sur France 3, la
case de l'oncle Doc» présente: Manjo , éleveur du sud malgache.
Il doit convoyer un troupeau de zébus sur plus de 500 km, du
sud malgache jusqu 'aux grands marchés des hauts plateaux. Ce
sera un voyage de 40 jours à travers les paysages immenses et
peu connus de l'île-continent de Madagascar (cactus exubérants
du sud , bao-
babs géants
de la côte
ouest , fleuve
Mangoky). Ce
sujet sera
traité comme
une sorte de
western des
temps moder-
nes, une gran-
de épopée,
une fresque
puissante et
colorée, /sp-
réd.

Un long voyage qui se terminera aux
abattoirs de la région de Tananarive.

photo france 3

Depuis plus de 40 ans,
Emile Gardaz sème à tous
vents des milliers d'his-
toires. Fruits d'une sensibi-
lité, d'un sens de l'observa-
tion et d'un humour hors
du commun, elles sont
captées dans la réalité
mais aussi ancrées dans un
ailleurs imaginaire.

Homme de cœur, Emile Gar-
daz demeure au fil des ans
l' une des figures les plus popu-
laires de notre région et nous
entraîne dans son monde de
poésie pendant quatre jours.
Des séquences d' archives et
des témoignages de ses proches
émailleront à foison ces rendez-
vous privilégiés.

En visitant l'œuvre d'Emile
Gardaz , on trouvera des
repères comme le tout premier
Grand prix de I'Eurovision
(1956), une pléthore d' articles
et des chroniques. Défilent en
rangs serrés une série d'ou-
vrages, dont «Contes cou-
rants», «Echallens passé
simple» et «Escale au pays», le
livret de la Fête du Blé et du
Pain d'Echallens ainsi que des
pièces de théâtre pondues au-
tour de multi ples sujets.

A cela s'ajoutent d'innom-
brables compositions — plus de
2000 — pour des chœurs et cho-
rales et bien sûr quatre décen-
nies de radio. «Le bateau
d'Emile», «Adieu Herthe» ,
«Mardi les gars» , «Demain di-
manche» , autant d'émissions
turculentes qui ont marqué
l'histoire de la radio romande.
Toujours beaucoup sollicité ,
cette «mosaïque foisonnante»
comme le définit sa fille Sophie
Gardaz , n 'hésite pas à dégainer

Emile Gardaz, une «mozaïque foisonnante». photo tsr

sa plume pour faire plaisir à
des amis et écrire plein de «pe-
tites choses». Son œuvre éparse
fait de lui l' un des auteurs les
plus féconds de notre région.

Multiples facettes
Lundi , vous découvrirez

Emile Gardaz en retraité actif,
puisqu 'il continue d'écrire des
textes destinés à être chantés. Il
partici pe actuellement à un im-
portant spectacle autour de
Léonard de Vinci à Bonnefon-
taine. Un sujet évoqué en
images et en direct sur le pla-
teau de Jean-Phili ppe Rapp .
Mard i , les vovages. Si Emile

Gardaz est particulièrement
inspiré par les lieux et les gens
d'ici , il a touj ours fait preuve
d'une véritable ouverture sur le
monde. En témoignent ses
nombreux voyages ainsi que
ses messages universels qui
emprei gnent notamment le li-
vret de la Fête du Blé et du Pain
d'Echallens et la pièce «Sacré
Ulysse».

Mercredi , Emile Gardaz
l'homme engagé. Dans ses di-
verses émissions de radio , il ne
s'est jamais privé de traquer les
travers de ses contemporains ,
de commenter des faits d'actua-
lité ou de fustiger l'ordre établi

et les idées reçues. Son engage-
ment auprès de Franz Weber
ou d'Edmond Kaiser ainsi que
sa participation à la Chaîne du
Bonheur seront également au
sommaire de cette émission.
Jeudi , regards croisés sur le pa-
rolier, l'écrivain, le librettiste,
l'auteur de pièces de théâtre
mais aussi le chroniqueur au
journal 24 heures, à l'Echo du
Gros de Vaud et à Construire.
Emile Gardaz évoquera son
goût de l'écriture et ses sources
d'insp iration, /sp-réd.

# «Zig zag café» , du lundi 27 au
jeudi 30 mars, TSR1, 12h55.

«Zig zag café» Autour d'Emile
Gardaz, un univers de poésie
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RADIOS LUNDI

RTim
LA RAOIO NlUCMATllOISi

L'info: 6.00. 7.00, 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30,730. 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 1830, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 1725 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55. 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.26
Etat des routes 6.30, 7.30 ,
8.30. 9.00, 10.00, 11.00. 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Pas de quartier 8.50 La ques-
tion de chez nous! 9.05, 10.05
Interface 9.20, 16.15 Et patati,
et patata 9.35Texto 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 Metéo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30
Verre azur 16.03, 17.03 Super-
sonic 16.30 Info-Jeux 16.45
Jeu 17.15 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées

>Ë|P 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? 7.15 L'invité 7.20,11.45Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05, 11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100 % musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 17_20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

f"* .̂N
\ \;/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 La smala 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( f!*? \?s 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: Rainer Sulzgru-
ber. violon, Matthias Gredler ,
violoncelle: Haydn, Rolla , Ko-
daly 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical . Le piano est
le bandonéon du gros contri-
buable 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Rudolf Kempe 20.04 Les
horizons perdus. 20.30 Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne: Schoenberg, Beethoven,
Bartok 22.30 Cully Jazz Festival
0.05 Programme de nuit

rlVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla brève
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert En écho à Gabriel Fauré
17.00 Au rythme du siècle 18.00
Le jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio France, B. Skavhus, baryton:
Egmont, Beethoven , Sympho-
nies No 4. Brahms 22.30 Jazz:
Suivezlethème23.00 Leconver-
satoire 0,00 Tapage nocturne

X̂ ~ " . I
< _̂V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljoumal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 8.50 Zum
neuen Tag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljoumal 10.03
Treffpunkt 10.30 Regionaljour-
nal 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljoumal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Nach-
mittag 14.05 Horspiel 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Zwei Lei-
chen im Weinberg 16.40 Kultur
Tipp 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljoumal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.03
Wunschkonzert 22.08 Familien-
rat 23.04 MusikvorMitternacht
0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiomale. 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' orosco po 0.15
Black, soûl, rhythm & blues



I TSRB I
7.00 Minizap 228599 8.00 Tele-
tubbies 88764O8.20 Quel temps
fait-il? 8735/358.35 Top Models
15334859.00 Cap danger. Film de
Fred Gerber 866263 10.30 Euro-
news 6546331 10.50 Les feux de
l'amour 3827756 11.35 Dawson
.656.2712.20 Tous sur orbite
4143640

12.30 TJ Midi/Météo 5365)7
12.55 Zig Zag café 4841992

Invité: Emile Gardaz
13.55 Matlock 2831008

Les mercantis
14.45 Euroflics 9485602

Le défi
15.45 Inspecteur Derrick

Un triste dimanche
8720737

16.45 Susan 9328242
17.05 Pacific Blue 423337

La guerre des gangs
17.55 H 862466

No clowning
18.20 Top Models 456669
18.50 Tout en région

BanCO JaSS 8868398
19.15 Tout Sport 1339398
19.30 TJ Soir/Météo 635195

-lUiUj 7677553

Volcano
Film de Mike Jackson, avec
Tommy Lee, Anne Heche

¦ ¦_¦ mm _ >_ - ¦  i

A Los Angeles, un groupe d'ou-
vriers est gravement brûlé
dans un chantier souterrain.
Une éruption d' une ampleur
terrifiante est sur le point
d'anéantir la ville entière

21.55 La femme Nikita
Tel est pris... 9951602

22.45 NYPD Blue 9321756
La conscience
tranquille

23.30 Profiler 447027
Coup de folie

0.15 Fans de foot 7637393
0.50 Soir Dernière 8262867
1.15 Tout en région 3365374

I TSRB 1
7.00 Euronews 62657303 8.15
Quel temps fait-il? 533382829.00
Euronews 16803U4 9.15 Mise
au point 6645706010.10 Droit de
cité 6328364011.20 Zoom avant
762/63;/11.35 Quel temps fait-
il? 25762268 12.00 Euronews
67741718

12.15 L'italien avec Victor
Appuntamento 7450762/

12.30 La famille des
COllineS 83500640
L'attente

13.20 Les Zap 59759553
Chair de poule;
Hercule; Ivanoé

17.00 Les Minizap 25772372
Babar;LesRazemokets

18.00 Les Maxizap 85646263
Flash Gordon

18.30 Teletubbies 85654282
19.00 Videomachine

62145911
19.30 L'allemand avec

Victor 89919447
Am Bahnhof
Im Hôtel

20.05 L'autre télé 10018244

faUi-CU 83435350
Soirée Vision du réel

Ricardo , Miriam
y Fidel

Documentaire traitant de la
faill ite du régime de Fidel
Castro, à partir d'une histoire
d'amour et de respect mutuel

21.55 Intervista - Les
mots pour le dire
Reconstitution du
passé politique de
l'Albanie à travers la
restauration d'un
vieux film de propa-
gande 87540553

22.25 Tous sur orbite
55299089

22.30 Soir Dernière 850/662/
22.50 Fans de foot 15002973
23.20 Tout en région

15263244

23.40 Grands soirs et
petits matins48J42787
Les grèves de mai 68

1.20 TextVision 60793428

_ _̂- 
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6.40 Info/Météo 18270089 6.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
20525663 9.05 En toute amitié.
Feuilleton 4272684310.20 Le
docteur mène l' enquête
46367911 11.15 Dallas 20971973
12.05 Tac 0 Tac 33536379

12.15 Le juste prix 41725534
12.50 A vrai dire 53875060
13.00 Le journal/Météo

90282331
13.50 Les feux de l'amour

37992805
14.45 Arabesque 91106331

Le rendez-vous meurtrier
15.45 Magnum 92011089

Le miroir de i'âme
16.40 Pacific blue84/60485

Recherche sœur
désespérément

17.35 Sunset BeachS4463/76
18.25 Exclusif 98783640
19.05 Le bigdil /34S3S73
19.50 Hyper net 62138350
20.00 Le journal/Météo

39987350

-£U-«JU 87490350

En direct ce soir
Divertissement présenté par
Valérie Bénaïm et Guillaume
Durand

Thème: Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir
sur les acteurs sans ja-
mais oser leur demander
Les comédiens du film «Les
acteurs» seront sur le plateau
pour répondre sans langue de
bois à toutes les questions
que les gens se posent

23.15 Y a pas photo!
Les histoires étonnantes
et drôles des régimes

78418640

0.45 F1 magazine 63)626831.20
TF1 nuit 78452//S1.35 Très
chasse 83352003 2.30 Repor-
tages 7733304/2.55 Enquêtes à
l' italienne 567/0848 3.50 His-
toires naturelles /3654770 4.20
Musique 343630034.50 Histoires
naturelles 467/6/30 5.50 Papa
revient demain 50286683 6.10
PaSSioni 24406374

-JL France 2____g 1

6.30 Télématin 50674/358.30 Un
livre , des livres 98826447 8.35
Amoureusement vôtre 58048391
9.00 Amour , gloire et beauté
70473843 9.30 C' est au pro-
gramme 76789114 10.55 Flash
info 46221350 11.00 MotUS
3483464011.40 Les Z' amours
8882/ 282 12.15 Un livre , des
livres 33337621

12.20 Pyramide 30292350
12.50 Paroles de terroir

53873602
13.00 Météo/Journal

90280973
13.50 Consomag 26320485
13.55 Inspecteur Morse

Le soleil se couche
trop tôt 57122379

15.50 La chance aux
chansons 14029466

16.50 Des chiffres et des
lettres 34033379

17.20 Un livre, des livres
63028918

17.25 Cap des pins 14912824
17.55 Nash Bridges

L'ange et les démons
84474282

18.45 Friends 63412640
19.15 Qui est qui? 77666737
19.50 Un gars, une fille

62136992
20.00 Journal/Météo

39984263

C.U-UU 94234534

Jour après jour
Les victoiressur soi-même

Magazine présenté par Jean-Luc
Delarue
Deux hommes et deux
femmes victimes de troubles
psychologiques racontent
comment ce handicap a rendu
leur vie infernale

23.20 Argent public 77722338
0.55 Le journal 10371157
1.20 Musiques au cœur

Quoi de neuf ce
printemps? 30503859

2.35 Mezzo l'info 83772/382.50
Zone sauvage (R) 607543743.40 24
heures 85691461 4.00 Les docu-
ments du dimanche: Good Mor-
ning Kosovo (R) 533384365.35 La
chance aux chansons 36292886

u_̂ f̂f^̂ "̂ ^̂ "™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
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6.00 Euronews 27684345 6.40
Les Minikeums 58273805 8.45
Un jour en France 6074/6409.55
Famé 70320992 10.40 Drôles de
dames 4385/48611.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 44960027

11.55 Le 12/13 80868640
13.20 Régions.com 3/623/35
13.50 C'est mon choix

37387373
14.42 Keno 264008805
14.50 Abus de confiance

Film de Larry Peerce
63707/35

16.15 Les Zinzins de
l'espace 77308553

16.35 Les minikeums
69014331

17.45 Le kadox 89052027
18.20 Questions pour un

champion /77488S6
18.45 Un livre, un jour

64704282

18.50 19/20 14946060
20.05 Fa si la 50482737

Générations 2000
20.35 Tout le sport 15823911

20 55mm\f m %M %M 95905195

Docteur Sylvestre
Premières ex aequo '
Série avec Jérôme Anger ,
Maria Pacôme

Une jeune athlète veut à tout
prix égaler sa sœur jumelle ,
même au prix de mettre sa
santé en danger. Lorsque la
jeune fille a un malaise à l'en-
traînement , le Docteur Syl-
vestre en comprend rapide-
ment la cause

22.35 Soir 3/Météo 86981331
23.10 Parole d'enfant

Repoitage et débat
93472058

0.30 Strip-tease 46137886
1.35 La case de l'oncle

DOC S3737//S
2.25 C'est mon choix

93738848

3.15 Nocturnales 13636374
Françoise Pollet

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 7448/6026.45
Ça tourne Bromby 707/3/35 8.10
Au cœur des matières 71225008
9.55 Pi=3,14 637225/710.20 Les
grandes aventures du XXe siècle
3825434510.50 Droit d'auteurs
8707434511.45 Cellulo 27924089
12.15 Service public 96346529
12.45 100% question 58679466
13.10 Le monde des animaux
7737684313.40 Le journal de la
santé 7635/33214.00 Le monde tri-
bal 3444828214.30 Les grandes
manœuvres 68/0080515.25 Entre-
tien 21511263 16.00 Econoclaste
4643578316.35 Parfum de femmes
Z664555316.50 Elle court , elle
court , la banlieue. Film de Gérard
Pires , avec Jacques Higelin
6764373718.30 Les phoques de Si-
bérie 7732402718.55 C'est quoi la
France? /52/43S2

Ml ArteJ
19.00 Nature 731843

La sagesse des
steppes

19.50 Spécial élections
russes 2117398

_£U-HU 553485
Cinéma

Irma Vep
Film de Olivier Assayas,
avec Maggie Cheung,
Jean-Pierre Léaud

Une star du cinéma asiatique ,
rompue aux films d' action ,
vient à Paris afin de tourner
dans un remake moderne des
«Vampires» de Feuillade

22.20 Court-circuit
Fausse piste- 3878485

22.35 Voyage vers le
SOleil 5/77373
Téléfilm de Yesim
Ustaoglu
Chronique d'une
amitié entre un jeune
Turc et un Kurde

0.25 Court-circuit 477041
Le voleur de pères

0.45 Junkies (R) 9698799
Documentaire

2.15 Premiers comiques
(R) 8252770

/të\

8.00 M6 express 506363328.05
M comme musique 84939350
9.00 MB express 5/547008 9.35
M comme musique 69852466
10.00 M6 express 13322350
10.05 M comme musique
45305027 11.00 M6 express
2820537311.05 M comme mu-
sique 8302626312.00 M6 ex-
press. Météo 7/76760212.05
Moesha 25881060

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42388466
Miracles de Noël

13.35 L'innocence perdue
Téléfilm de Bethany
Rooney 36280331

15.20 Central Park West
Coup bas 34090089

16.10 M comme Musique
18053379

17.35 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
Bois 23849114
La fiancée du diable

18.30 Sliders: les mondes
parallèles 5260//35
Un monde en déroute

19.15 Cosby ShOW4826362/
19.54 6 minutes, météo

496243263

20.05 Notre belle famille
Le jeu de cette
famille 22622737

20.40 CinéSÎX 29833553

_£U»UU 33645973

Risque maximum
Film de Ringo Lam, avec
Jean-Claude Van damme,
Jean-Hugues Anglade

Un ancien tireur d'élite af-
fronte la mafia russe et des
agents corrompus du FBI pour
venger l' assassinat de son
frère jumeau

22.40 Ennemis intimes
Film de Denis Amar ,
avec Michel Serrault

48541621

0.25 Culture pub 32642867 0.50
Jazz 6 3/067/571.55 M comme
musique 37603848 2.55 Fré-
quenstar 52845430 3.45 Live
Stage: rock français 85739732
4.10 Scott Richardson 70736138
5.40 Fan de 55263683 6.05 M
comme musique 45523//s

8.00 Journal canadien 14362973
8.30 Magellan hebdo 21233058
9.00 Infos 3328/0279.05 Zig Zag
Café 72754621 10.00 Le journal
66200331 10.15 Fiction: Taupes
niveaux. Comédie 23754640
12.00 Infos 30877911 12.05
100% Questions /534253412.30
Journal France 3 6552655313.00
Infos 53570836 13.05 Mise au
point 428/ 0824 14.00 Journal
537229H 14.15 Fiction: Taupes
niveaux . Comédie 68646466
16.00 Journal 7537733716.15
Questions /6765663l6.30 Medi-
terraneo /335S3//17.00 Infos
19810737 17.05 Pyramide
8776735017.30 Questions pour
un champion 13360027 18.00
Journal 33/0055318.15 Fiction
Taupes niveaux . Comédie
32033843 20.00 Journal suisse
3352353420.30 Journal France 2
33522805 21.00 Infos 25554263
21.05 Le Point 43543878 22.00
Journal /s/837/822.15 Cinéma:
Napoléon II, l'Aiglon . Drame
43684805 0.00 Journal belge
13314848 0.30 Soir 3 38422596
1.00 Infos 4455/3/21.05 Cinéma
600/4022 2.00 DMA 33951848
3.00 Infos 367833353.05 Le Point

n&mbm- Eurosport

7.00 Sport matin 3557756 8.30
Tennis: Tournoi de Key Bis-
cayne 140244 9.30 Motocross:
Agueda , au Portugal: 250 ce
159992 10.30 Voitures de tou-
risme: championnat GT FIA à
Valence 160008 11.30 Nascar .
Coupe Winston au Tenesse:
Food City 78833212.30 Tennis:
Tournoi de Key Biscayne 55//76
14.00 Patinage art ist ique:
championnat du monde à Nice
76573485 18.00 Tennis 327/35
19.30 Patinage artistique. Pro-
gramme court couples 70/373
21.00 Lundi soir 512911 22.00
Patinage artistique: champion-
nat du monde à Nice 5/8/35
23.00 Eurogoals 348824 0.30
Tennis 3504664 1.30 Motocy-
clisme: Coupe du monde de
Trial indoor à Amnevil le
3508480

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.

SliowVie w"", Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies 469039927.20
La semaine des guignols
11226640 7.55 D2 Max 55922843
8.30 Les ailes de la colombe.
Film 3704828210.10 Micro Ciné
9519162 1 10.35 Louise. Film
8546844712.25 Infos 44571466
12.40 Un autre journal 83181379
13.45 Mon copain Buddy. Film
53/8848515.10 A la une 14783534
15.30 T V + 437/236316.30 Les
grandes bouches. Film 45775602
18.15 Infos 2323844718.20 Nulle
part ailleurs 5658362/19.05 Le
journal du sport 340/348620.40
Des hommes d'influence. Film
7078408322.10 Les Oscars: la cé-
rémonie 7/3/7640 23.40 Eliza-
beth . Film 265080831.40 Boxe
Hebdo 44733/572.45 Football: le
championnat du lundi 95448138
4.25 Love is the devil. Film
324475365.50 Surprises 45763409
6.00 Unas le peuple des pierres.
Doc 79138225

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63406737
12.30 Hélène et les garçons
655/7/ 14 12.55 Woof 79844534
13.25 Le Renard 94995195
14.25 Un cas pour deux
78865282 15.25 Derrick
332/666316.25 Les aventures
du paradis 7633224417.15 Lo-
ving 32880263 17.40 Les nou-
velles aventures de Skippy
88U3379 18.10 Top models
19203398 18.35 Deux fli cs à
Miami 33275663 19.25 Le mi-
racle de l' amour 21480824
19.50 Roseanne 21460060
20.15 Ellen: Un secret bien
gardé 65780379 20.40 Etat de
choc. Film de Harold Becker ,
avec Sean Young, James
Woods 86737843 22.20 Ciné-
files 6864/ 083 22.35 L' affaire
Kate Willi s. Téléfim de Lou
Antonio , avec Jacl yn Smith
38742244 0.20 Le miracle de
l'amour: La punition 65026770

9.40 Léo et Léa 673805/710.10 7
jours sur Planète 8033083210.40
Boléro 3/87255211.35 New York
Café 25777/3512.00 Quoi de neuf
docteur? 85/0337312.30 Récré
Kids 307/084313.35 La panthère
rose 4856848514.15 Léo et Léa
81542466 14.40 Images du Sud
5725200814.50 Tout feu , tout
femme / 703/06015.45 Alien ,
l'univers des insectes 51362737
16.15 Les règles de l'art 25408640
17.10 Léo et Léa 52/6600817.35
Quoi de neuf , docteur? 63030640
18.05 New York Café 78503244
18.30 Mythologie du solei l
8566S//419.00 La panthère rose
8/838/3519.10 InfOS 30101027
19.30 Mike Hammer 69811992
20.25 La panthère rose 42557640
20.35 Pendant la pub 69641114
20.55 Nuit d'ivresse. Pièce de et
avec Josiane Balasko , avec Mi-
chel Blanc 53/44756 22.35 Hiro-
shima, jour J. Téléfilm de Peter
Werner , avec Max Von Sydow
70774640 0.10 Tout feu tout
femme. Série 43846480

6.45 Chemins de fer 44707114
7.45 Cinq colonnes à la une
5/332073 8.40 Dhoruba , le cal-
vaire d' un Black Panther
4663533 1 9.40 Bal let  (1/2)
5/80864011.15 A bout de soufre
5367253411.35 La Juve, club my-
thique de Turin 584687/812.35
Les grandes ex posi t ions
7385700813.05 Les ailes de lé-
gende 3056537314.00 Rêves de
glace 5334733/14.55 Les Sheal-
tiel . histoire d'une famille (3/3)
723/055315.50 L' année de Frank
W. 99283331 16.50 Sucre blanc ,
sucre roux 7728206017.45 L'Eté
à Zabno 4235308318.05 Le Bu-
reau , histoire du FBI (3/4)
4043364019.00 Les traces et l'ou-
bli 580337/820.05 Au cœur du Ti-
besti 65777805 20.30 Quelques
choses de notre histoire. Doc
2/77/373 22.05 L' or des mon-
tagnes kirghizes 4570775622.30

7 jours sur Planète 82067534
22.55 Danse avec le diable
2372364023.50 Cités anciennes ,
vil les d' avenir (3/6) 40780485
0.20 l' Eglise 'de Rome (4/4)
5/8636831.15 Des loups , des
cerfs et des hommes. 747/4585

7.30Wetterkanal10.00Schweiz
aktuell 10.30 Tierarzt Dr. Engel
11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFkrauter 13.40
QUER 14.50 TAFkochen 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Dr
Quinn 16.30 TAFlife 17.00 Erd-
ferkel Arthur und seine Freunde
17.10 Rupert der Bar-der Lie-
bling der Kinder 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Tierarzt Dr. Engel
18.45Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Risiko 21.05 Time out
21.5010 vor 10 22.20 DO K 23.20
Marius et Jeannette. Film 1.00
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.30 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 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
23.25 Un caso per due. Téléfilm
0.25 Textvision 0.30 Fine

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Strasse der Lieder 12.00

Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau
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 Zau-
berhafte Heimat 21.00 Report
aus Mainz 21.45 In al ler
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Das Lâcheln. Tragikomô-
die 2.15 Nachtmagazin 2.35
Fliege 3.35 Bahnfahrt 4.15 Rat-
geber: Technik

9.05 Wetten , dass...? 11.20
Was 'n Spass 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 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-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 WISO 20.15 Trennung-
sf ieber. TV-Komodie 21.45
Heute-Journal 22.15 Lùgen-
spiele. TV-Psychothriller 23.55
Heute nacht 0.10 Eiskunstlauf
0.55 Ka-Hey - Ich grùsse dich
1.45 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Yo!
Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 360° 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 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 in fo  21.00
Blickpunkt Europa 21.30 Aktuell
21.45 Sonde 22.15 Die Alpen

23.00 Aktuell 23.05 «Haupt-
sache , ich bin nicht totgegan-
gen» 23.50 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schdn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 1213.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Dr . Stefan Frank 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 natur
Trend 0.00 Nachtjournal 0.3510
vor 11 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 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 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 1 xtàgl. 20.00 Taglich 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 La conquête de l'Ouest. De
John Ford . Henry Hataway et
George Marshall , avec Henri
Fonda , Gregory Peck(1962)23.30
Le courrier de l'or. De Budd Boet-

ticher , avec Randolph Scott . Vir-
ginia Mayo (1959)0.40 La rivière
d'argent. De Raoul Walsh , avec
Errol Fynn, Ann Sheridan (1948)
2.30 Le vaisseau fantôme. De
Michael Curtiz , avec Edward G.
Robinson, John Garfield (1941)
4.00 L'insoumise. De William
Wyler , avec Bette Davis , Henry
Fonda (1938)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 8.30 Tg1 -
Flash 9.45 Uno corne te 10.10 Lo
schraffo.Film11.30Tg 111.35 La
vecchia fattoria 12.30Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Teleg iornale/Econo-
mia 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 II rapporte Péli-
can. Ulm Z3.Z5 lg 1 Z3.3U Korta
a porta 0.45 Tg 1 1.10 Agenda
1.20 II grillo 1.45 Aforismi 1.50
Sottovoce 2.25 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.45 Un inviato
molto spéciale. Film TV 4.10 Is-
pettore Tibbs. Téléfilm 4.55 Cer-
cando cercando 5.25 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina 9.40 Pro-
testantesimo 10.10 Hunter. Té-
léfilm 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 mattina 11.30 Anteprima I
fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e societa 13.45 Salute
14.00 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 Me-
teo 18.40 Sportsera 19.00 Jarod
il camaleonte. Téléfilm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 E.R. -
Medici in prima linea 22.35 Te-
lanch'io. 23.45 Tg 2 Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.30 Sor-

gente di vita 1.10 Due polizioti a
Palm Beach 1.55 Rainotte. Italia
mterroga. LavorOra 2.10 Questa
Italia - Cinéma 2.45 Amami Al-
fredo 3.15 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria. Téléfilm 9.55 Maurizio
Costanzo show 11.30 A tu per tu
13.00Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne.
16.00 II cuore di mamma. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Un giorno...
per caso. Film 23.10 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 La fami-
glia Brock. Téléfilm 3.10 Man-
nix. Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.50 La aventura del
saber 10.50 Codigo alfa 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Telediario internacio-
nal 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de primavera 15.00 Te-
lediario 15.55 La mentira 17.00
Barrio sesamo 17.30 Delfy y sus
amigos 18.00 Telediario inter-
nacional 18.25 Norte sur 18.55
El precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Septimo 22.45
Teatro. Una estrella 0.30 Pa-
siones cortas 1.15 Telediario
2.00 A ciencia cierta 2.30 Gua-
dalupe 4.00 Cione. De espaldas
a la puerta 5.30 Los rios

9.15 Made in Portugal 10.15 A
Sra. Ministra 10.45 Contra In-
formaçào 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Rotaçôes
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Do-
mingo Desportivo 16.30 Dias~
Uteis 18.00 Caderno Diàrio
18.15 0 Campeâo 19.00 Repor-

ter RTP 19.30 Noticias de Portu-
gal 20.00 Conc(s)ertos na Cave
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Contra lnformaçào22.05Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.10 Eco-
nomia 22.15 Em primeira Mào
23.45 Agora é que Sâo Elas 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 Jogo
Falado 3.30 A Lenda da Garça
4.00 24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçào 4.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 4.45 Primeira Pagina
5.15 Remate 5.20 Economia
5.30 Acontece 5.45 0 Campeâo
6.30 Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional et météo 19.14, 19.40,
20.44,21.44 Magazine réqional
avec un invité 20.00,21.00 Dé-
couvertes. La naissance du cer-
veau, un processus mystérieux
22.00,22.30 Bible en questions:
Est-il possible d'être vraiment
heureux? Avec Samuel Winkler

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Club 88 - La petite
reine de Patrick Audry 18.35,
22.35 Dans ma boîte aux lettres -
Quand la pub débloque 18.37,
22.37 Adrénaline - Spécial snow-
board 19.02, 23.02 Star TV. Ré-
vélations - Antonio Banderas (1 re
partie) 19.58,23.58 Fin
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Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs,
que ce n'est pas la mort, mais une délivrance
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c 'est l'ultime et doux repos.

Jacques et Anne-Marie Boillat-Gagnebin, à Montfaucon

Frank Boillat, à Kloten

Mike Boillat et Isabelle Meier, à Gland

Giovanni et Danielle Torcivia-Boillat, à La Chaux-de-Fonds

Stéphane Torcivia, à La Chaux-de-Fonds

Dominique et Nadia Torcivia-Ramos et leur petit Giovanni, à La Chaux-de-Fonds

Jean-François et Annelyse Boillat-Cosandey, Les Bois

Nicolas Boillat, à La Chaux-de-Fonds

David Boillat et Nathalie Matthey, à La Chaux-de-Fonds

Angélique Boillat, Les Bois

Isabelle Boillat et Théodore Fueg, à La Chaux-de-Fonds

Les descendants de feu Gustave Hànni

Les descendants de feu Achille Boillat

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Denise BOILLAT
née HÀNNI

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection, dans sa 75e année, après une courte maladie supportée avec courage et
résignation.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 2000

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29 mars, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Giovanni Torcivia-Boillat
Point-du-Jour 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 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: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 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: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde:
931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 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 ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville: à
17h30 et 20h, les lundis du DAV
- films de Cédric Troutot,
«Rançon de vie/La route hor-
logère/Boucherie».
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts:
20h15, - les lundis du musée -
«Eveiller, qu'en est-il à ce pro-
pos?», par Michel Schaffter.
BOUDRY
Auberge des Vieux-Toits:
20h, «Pour que mon dos de-
vienne mon meilleur ami»,
conférence par le psychocinéti-
cien posturologue Michel Fleury.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h-20h (VO
st. fr/all.). 16 ans. 4me semaine.
De F. Darabont.
VOYOUS VOYELLES. 18h. 12
ans. Première suisse. De S. Mey-
nard.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 14h15-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De L. Hallstrôm.
TOY STORY 2. 14h30. Pour tous.
8me semaine. De J. Lasseter.
THE MILLION DOLLAR HOTEL
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15. 12
ans. 2me semaine. De W. Wen-
ders.
ARCADES (710 10 44)
THETALENTED MR. RIPLEY.
15h-20h15 (VO st. fr/all.). 16 ans.
3me semaine. De A. Minghella.
FUCKING AMAL 18h 15 (VO st.
fr/all.). 14 ans. 2me semaine. De
L. Moodysson.
BIO (710 10 55)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h
18h-20h30. 12 ans. 4me semaine.
De A. Jaoui.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME BICENTENAIRE.
15h. Pour tous. 2me semaine. De
Ch. Columbus.
LE LIBERTIN. 18h15-20h30. 16
ans. 2me semaine. De G. Aghion.
REX (710 10 77)
Les films du Sud
OMBRE ET PENOMBRE. 20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. De P. Bu-
talia.
BYE BYE AFRICA. 15h. 12 ans.
De M.-Saleh Haroun.
LES LIENS DU DESTIN. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. De W. Jen.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 7me semaine. De S. Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
GROCK, CLOWN DE GÉNIE.
Me/je 20h. 12 ans.
L'EXTRA-TERRESTRE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans. De
D. Bourdon.
LES BREULEUX
LUX
AMERICAN BEAUTY. Ve/sa
20h30, di 20h. 16 ans. De S.
Mendes.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ADIEU, LE PLANCHER DES
VACHES. Ma 20h30. 16 ans. De
O. loselliani.
RESSOURCES HUMAINES.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. 14
ans. De L. Cantet.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
RESSOURCES HUMAINES. Je
20h30, ve 17h30, sa 21 h, di
17h30-20h30. De L Cantet.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
EAST IS EAST (FISH'N CHIPS).
Ma 20h30 (VO). 12 ans. De D.
O'Donnell.
TOY STORY 2. Me 15h. De J.
Lasseter.
INTRUSION. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h-20h30. 12 ans. De R. Ra-
vich.
LE CIRQUE. Sa 17h. Pour tous.
De Ch. Chaplin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SOUTH PARK. Lu 20h. 16 ans.
De T. Parker.
ANNA ET LE ROI. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans. De
A. Tenant.
MARIAGE À L'ANGLAISE. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO). 14 ans.
De D. Kane.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Photo-
graphies de Philippe Jeanneret.
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 (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
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. Jus-
qu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber-
nard Bailly. Jusqu'au 16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures et
collages, rétrospective. Lu-ve 8-
18h, week-end 25/26.3 et
15/16.4, 14-17h. Jusqu'au 20.4.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. 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 consa-
crées 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'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CRESSIER
Home St-Joseph. Humbert
Martinet, peintures aquarelles.
Jusqu'au 15.4.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes -
visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès 11 h.
Tous les jours: sur réservation
pour groupes dès 15 personnes.
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 GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).

NEUCHATEL
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.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Valentina Pat-
they, peintures et modelages.
Jusqu'au 17.4.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.

Musée régional. Fermeture hi
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Mùller. 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.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Léopold Rabus, «grandes sur-
faces» et Till Rabus «paysages &
cartes postales». Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
23.4. Tel 724 16 26.
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LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert JACOT

membre depuis de nombreuses années
L . J

r ¦>
LE COMITE ET LES MEMBRES DU

CAMPING-CARAVANING-CLUB
BOIS-DU-COUVENT

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Gilbert JACOT

membre d'honneur
V. à

t y
LA SAGNE Heureux ceux qui procurent la paix

car ils seront appelés fils de Dieu.
Matthieu 5. v. 9.

Paul-Eric et Anna Stauffer-Wyrsch et leurs enfants
Fabien, Christophe, Christelle et Florian, à Carouge

Monsieur et Madame Numa Vuille-Ducommun et famille
Madame et Monsieur Jean-Pierre Matile-Vuille, à La Chaux-de-Fonds et famille
Monsieur et Madame Etienne Stauffer-Dubois et famille

Les descendants de feu Daniel Vuille-Jaquet

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Adrienne STAUFFER
née VUILLE

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 78e année.

LA SAGNE, le 26 mars 2000
L'Eternel est mon berger je ne manquerai de rien.

Psaumes 23

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mercredi 29 mars,
à 16 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Paul-Eric Stauffer-Wyrsch
19, rue des Caroubiers
1227 Carouge

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k.. . J
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LE LOCLE Chaque être est unique.

Il a sa propre vision de l'univers et une idée
personnelle de chaque chose.
Pourtant, aussi différent soit-il,
chacun est bien notre semblable.

Anouk et Sully Jaquet, à Montmollin, leurs enfants et petits-enfants:
Véronique et Vincent Kaufmann, Coline, Eva et Jade, à La Chaux-de-Fonds;

Walter et Pierrette Griessen, au Locle, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille, au Locle et à Genève;

Pierre Jeannot et famille, à Zurich;
Cécile et René Jeannot, leurs enfants et petits-enfants, à Lyon et à Paris,

ainsi que les familles Griessen, Tabasso, Boss, en Suisse, Jeannot et alliées en
Afrique du Sud et tous les parents, amis et connaissances ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Marthe JEANNOT
née GRIESSEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie, en paix, le vendredi 24
mars 2000, dans sa 86e année.

La cérémonie sera célébrée le mardi 28 mars, à 14 heures, au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24, Le Locle.

Domicile de la famille: Le Joran - 2205 Montmollin

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, en lieu et place de fleurs, vous
pouvez penser à la Fondation de La Résidence, cep 23-1573-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,
k J

r y
Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs...
Que ce n'est pas la mort, mais une délivrance
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c 'est l'ultime et doux repos.

Monsieur et Madame Jean-Claude Sturzenegger-Bernasconi
et leurs enfants Gregory et Benjamin

Madame et Monsieur Albert Schuppli-Bôsch
et leurs enfants et petits-enfants

Monsieur Erich Sturzenegger à Eglisau/ZH

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marcelle STURZENEGGER
née BOSCH

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 79e année.

La cérémonie aura lieu mardi 28 mars au Centre funéraire à 16 heures.

Marcelle repose au pavillon du cimetière.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à Sombaille
Jeunesse, cep 23-1584-7 La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jean-Claude Sturzenegger
Emancipation 25

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V_ J
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Allez chercher le plus loin possible
à l'intérieur de soi.

Madame Jeanne Favre-Bulle

Josette et Geoffrey Chase-Favre-Bulle et leur fille Jennifer, au Canada

Rose-Marie Favre-Bulle

Monique Favre-Bulle
Thierry Châtelain
Isabelle Châtelain

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Henriette BAUERMEISTER
née FAVRE-BULLE

enlevée à l'affection des siens samedi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29 mars, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Jeanne Favre-Bulle
rue Fritz-Courvoisier 35
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Service public Non au démantèlement
COMMUNIQUÉ

Les syndicats affiliés à
l'Union chorale cantonale
neuchâteloise USCN considè-
rent inacceptable la nouvelle
Loi sur le personnel de la
Confédération (Lpers) qui a
été adoptée" vendredi par les
Chambres fédérales.

Cette loi a en effet pour
seul objectif de supprimer les
garanties de protection ac-
cordées au personnel public
et favorise l'introduction
d'une flexibilisation sauvage
des conditions de travail.

Il s'agit d'un «chèque en
blanc» au gouvernement,
aux PTT et aux CFF pour ac-
croître , sans risque d' opposi-
tion , les attaques en vue de

détériorer les conditions de
travail du personnel de la
Confédération.

Cette loi permettra aussi
de faciliter les suppressions
d'emploi et de favoriser l' ex-
ternalisation de toute une sé-
rie de fonctions peu quali-
fiées , qui finiront par géné-
rer de nouvelles activités à
des salaires et conditions de
misère.

Ce sera également un ins-
trument de pression dans les
mains du patronat qui en
profitera pour détériorer les
dispositions contenues dans
les Conventions collectives
de travail du secteur privé. A
la lumière de ces considéra-

tions , les participants à l'As-
semblée de l'USCN:

- invitent tous les tra-
vailleurs des secteurs publics
et privés à s'opposer en-
semble et avec vigueur à ce
projet pour montrer au patro-
nat et aux politiciens que les
conquêtes sociales ne doi-
vent pas être démantelées
mais au contraire étendues;

- soutiennent le lancement
du référendum et s'engagent
à récolter des signatures
pour s'opposer à cette nou-
velle Loi qui prévoit le dé-
mantèlement des prestations
du personnel.

Union syndicale
cantonale neuchâteloise

Valangin Perte de maîtrise:
jeune motocycliste tué

ACCIDENTS

Samedi , vers 14h30, une
moto conduite par un habi-
tant de Fontainemelon circu-
lait sur la voie de gauche de
l'AR J20 en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après
le giratoire de Valangin , sur
le viaduc, le jeune homme a

perdu la maîtrise de sa moto
et chuta sur la chaussée pour
venir heurter la glissière de
sécurité centrale. Le SIS de
Neuchâtel , le Smur et la
Rega sont intervenus. Mal-
gré les soins prodi gués, le
motocycliste, Steve Le-

coultre , de Fontainemelon,
est décédé sur les lieux de
l' accident. Le viaduc de Va-
lang in a été fermé à la circu-
lation dans les deux sens jus-
qu 'à 18 heures, provoquant
de gros ralentissements,
/comm

Samedi , vers 2hl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
du Landeron circulait sur la
route tendant de Lignières au
Landeron. A l'entrée d'une
courbe à gauche, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui traversa la
chaussée de droite à gauche,
dérapa sur 43 mètres environ
avant de heurter un arbre sis
sur le bord gauche de la
chaussée. Blessé, le conduc-
teur a été désintarcéré, puis
transporté en ambulance jus -
qu 'au Landeron , et ensuite hé-
liporté par la Rega à'l'hô pital
de l'Isle à Berne, /comm

Noiraigue
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
inconnu , qui a endommagé
une voiture en manœuvrant sur
le parc de la Grande salle à Noi-
raigue, rue du Collège, ceci

entre samedi à 18h et di-
manche à 91.30 , ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Fleurier, tél.
(032) 861 10 21. /comm

Doubs
Deux morts
sur les routes

Deux conducteurs ont trouvé
la mort ce week-end au volant
de leurs véhicules dans le dé-
partement du Doubs. Le pre-
mier accident , aussi tragique
que spectaculaire , s'est produit
à l' entrée nord de Besançon
vers 19hl5, une heure de circu-
lation particulièrement intense
sur cette portion de la Nationale
57. D'après les premières
constatations , à hauteur du
centre commercial d'Ecole-Va-
lentin , une automobiliste qui se
dirigeait vers la cap itale com-
toise a entrepris de doubler une
moto. Lors de cette manœuvre,
son rétroviseur droit a touché le
deux-roues. Déséquilibré , le pi-
lote a aussitôt perdu le contrôle
de sa moto et, projeté à plu-
sieurs mètres après avoir

heurté le pilier d'un pont , il
s'est retrouvé sur la file de
gauche de la nationale. Le
conducteur d'une voiture qui
arrivait en face n'a rien pu faire
pour éviter le choc. Laurent Ro-
cheteau , un Bisontin de 40 ans,
père de deux enfants et pilote
de la moto, était décédé à l'ar-
rivée des secours. Les sauve-
teurs ont alors dû s'occuper de
la conductrice de la voiture, par-
ticulièrement traumatisée peu-
cet accident et qui a dû recevoir
des soins avant d'être entendue
par les gendarmes.

A peu près dans le même
temps et sur la même nationale
mais près de Pontarlier, s'est
produit un autre accident mor-
tel. Feu avant 21 heures, à hau-
teur du village de Vuillecin , le
conducteur d'une Mercedes a
perdu le contrôle de sa voiture
qui a quitté la route pour s'é-
craser en contrebas. Patrick
Boiteux , 48 ans, domicilié à
Pontarlier. n'a pas survécu à ses
graves traumatisme. Les gen-
darmes de Pontarlier tentaient
hier de comprendre les causes
exactes de cette tragique sortie
de route.

SCH

Le Landeron
Contre
un arbre



Situation générale: l'heure d'été n'y peut rien , le temps bas-
cule vers la fraîcheur et les giboulées. Une dépression a eu la
malheureuse initiative de s'établir sur le centre de l'Eu rope, em-
menant dans son paquetage un temps morose pour plusieurs
j ours. La langue anticyclonique qui s'interpose entre les Açores
et la Scandinavie empêche l' arrivée de nouvelles perturbations
adantiques mais contribue à diriger de l'air nordique vers notre
région.

Prévisions pour la journée: notre astre brille par son absence,
mis à part de furtifs rayons en plaine l'après-midi. Le ciel est
d'un gris sombre et des précipitations se produisent surtout le
matin , et on retrouve la neige au-dessus de 900 mètres. Les vents
souillent modérément de l'ouest et le mercure descend à la cave,
marquant 8 degrés sur le Littoral et 2 à 1000 mètres.

Demain et mercredi: même type de temps.
Jeudi: petite amélioration. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Rupert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 5°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 2°
St-lmier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: pluie, 5°
Sion: très nuageux, 9°
Zurich: très nuageux, 7°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 15°
Istanbul: beau, 14°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: peu nuageux, 10°
Madrid: beau, 13°
Moscou: neige, 0°
Paris: pluie, 7°
Rome: peu nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: pluvieux, 24°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 7h21

. Coucher: 19h54

Lune (décroissante)
Lever: 2h31
Coucher: 11h37
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,55 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 4 Beaufort

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE GIAUFFER AU MAZOIT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui On marche à reculons

Il n'était pas content, Albert, en sortant d'un commerce du
Haut. Il y  était pourtant bon client. Ce jour-là, il voulait
photocopier un dossier (d'une épaisseur de cinq millimètres

grosso modo, precisons-le
pour la clarté de ce qui va
suivre). Facture, 15 f rancs.
Bien. Là-dessus, il demande
à la vendeuse de perforer ce
paquet de feuillets, afin qu'il
p uisse les insérer tout de

suite dans un porte-documents, acheté sur place aussi, soit dit
en passant. La demoiselle s 'exécute, revient une petite minute
p lus tard. Avec les feuilles trouées... et la facture: 1 f r .  50. Ah
bon? «Parfaitement, c'est du travail, monsieur!». Le
monsieur trouve que ça fait  cher les trous, à 90 f rancs de
l'heure. Enfin bref, il s'est juré de ne p lus remettre les p ieds
dans ce magasin.

On a le sens du commerce ou pas! Prenez ce brave épicier
brenassier qui en était abondamment pourvu. Un jour, il dit
à un client: «Et voilà votre boîte de cassoulet. Je vous fais un
rabais de quatre sous, parce qu 'elle est cabossée!»

En revanche (là, nous parlons d'une époque déjà
lointaine), cet autre Brenassier devait être apparenté à un
Ecossais. Chargé de fixer une carte de géo au mur d'une
classe, il tombe siw un matériau très dur, sans doute.
Toujours est-il que la conunission scolaire a eu le p laisir de
recevoir une facture ainsi libellée: «Clou, un f ranc. Pas pu,
cinquante centimes». Claire-Lise Droz

Billet
Les trous
et les clous

Horizontalement: 1. Divin nectar. 2. Un qui a bientôt
fait son temps - Désigné. 3. Chanvre de bananier. 4.
Caractère éclatant. 5. Pronom personnel - Pour
formuler une exigence - Totalement débile. 6. Indice
de hausse. 7. Cité obwaldienne. 8. Petite brosse
d'orfèvre - Bois de découpage. 9. Un moment d'hier -
Situation comique - Note. 10. Grands dévoreurs
d'encre. 11. Signe de reprise - Matière cristalline -
Conjonction.

Verticalement: 1. Rien de mieux pour appeler à la
prudence! 2. Note - Pièces de grue - Cours suisse. 3.
Bienheureux - Quand il vient du cœur, il est vraiment
sincère. 4. Pierre à bijou - Souverain africain. 5. Oseille
sauvage - Salutation angélique. 6. Démonstratif -
Varié. 7. C'est là que se fait la décision. 8. Pronom
personnel - Le boulot la fait fuir... 9. Prénom masculin
- Plus on en lâche, plus on s'envole.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 729
Horizontalement: 1. Minoterie. 2. Orageux. 3. Quintal. 4. Réalité. 5. Et - Iran. 6. Topette. 7. Tu - Née - Fa. 8. Ilots
- Pin. 9. Tarot. 10. Toise - Ile. 11. Extasiées. Verticalement: 1. Maquettiste. 2. Toul - Ox. 3. Noir - Obit. 4. Ornement
- SA. 5. Tata - Testés. 6. Egalité. 7. Relire - Prie. 8. lu - Ta - Fiole. 9. Exténuantes. ROC 1780

MOTS CROISÉS No 730

Entrée: AVOCATS FARCIS

Ingrédients pour 4 personnes: 2
avocats, 400g de blanc de poulet cuit ,
100g de crevettes roses décortiquées ,
1 banane, quel ques feuilles de laitue .
5 c. à soupe de mayonnaise, 1 citron,
l/2c. à café de paprika , sel , poivre,
1 /2 yaourt nature.

Préparation: Coupe/ les avocats en
deux dans le sens de la longueur, ôtez
les noyaux. Prélevez des boules de
chair avec une cuillère parisienne.
Coupez la banane en rondelles. Arro-
sez-les de ju s de citron. Emincez le
poulet. Lavez et coupez les feuilles de
laitue en lanières. Dans un saladier,
mélangez le 1/2 yaourt , la mayon-
naise, le paprika, du sel et du poivre.
Ajoutez , ensuite, tous les autres ingré-
dients. Mélangez le tout , puis garnis-
sez les quatre demi-avocats de cette
préparation. Entreposez 2 heures au
réfri gérateur avant de servir.

Cuisine La recette
du jour
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