
Etats-Unis Microsoft
vers une condamnation

Microsoft n'a pas réussi à obtenir un règlement à l'amiable dans le procès qui l'oppose au gouvernement améri-
cain. Les efforts de médiation ont échoué ce week-end. Bill Gates (photo) s'est déclaré «très déçu» de n'avoir pas
pu trouver une solution négociée. Le numéro un des logiciels pourrait déjà être condamné cette semaine d'abus
de position dominante. photo a-Keystone

Remontées mécaniques
Appel au canton
Les exploitants neuchatelois de remontées mécaniques
aimeraient un coup de pouce financier du canton. Car
la neige des hivers jurassiens (ici à La Vue-des-Alpes)
n'est pas toujours de l'or blanc. photo a-Marchon

Football Neuchâtel Xamax n'a
rien pu faire contre Grasshoppér

L intention y était. Mais Jérôme Gyger (ici oppose à Ricardo Cabanas) et Neuchâtel
Xamax ont été contraints de plier l'échiné devant Grasshoppér, vainqueur 3-1 samedi
à la Maladière. photo Laforgue

Le sort du petit Elian di-
vise la classe politique amé-
ricaine. Pire! Elle déchire la
Maison-Blanche. Candidat
au poste suprême, Al Gore
tient un discours bien diffé-
rent de celui qui est encore
son chef. A terme, il pour-
rait le payer cher.

Elian Gonzalez a passé
un week-end supp lémen-
taire en Floride. Protégé par
sa famille, il attend tou-
jours que quelqu'un statue
sur son cas. Il se réjouit
peut-être aussi de revoir son
père. Ce dernier est attendu
aux Etats-Unis.

A Miami, la communauté
cubaine n'entend pas lâ-
cher. Pour elle, renvoyer le
garçon dans l'île caraïbe
s apparente à une victoire
pour Fidel Castro, l'homme
qu'elle déteste le p lus. A La
Havane, on trouverait cer-
tainement en ce dénouement
des raisons de festoyer. On
le considérerait comme une
victoire sur l'impérialisme
yankee. Le bambin devien-
drait un instrument de pro-
pagande. C'est l'avis des
exilés cubains.

Mais voilà! Elian est
aussi devenu un enjeu élec-
toral américain. Le candi-
dat démocrate à la Maison-

Blanche, Al Gore, veut
qu'on lui donne un statut de
résident permanent. Un
avis que ne partage pas Bill
Clinton. Mais, tant p is! Le
but est de draguer les élec-
teurs.

Certes, le vice-président
n'est pas dupe. La commu-
nauté cubaine de Floride
vote républicain. Elle ne va
pas changer d'attitude du
jour au lendemain. Quant
au reste du pays, il ne se
sent pas très préoccupé par
le sort du jeune Gonzalez. Il
penserait p lutôt qu'il fau-
drait le rendre à son père.

Ce serait donc un autre
souci qui aurait poussé Gore
à la rébellion. Ainsi, il saisi-
rait une occasion pour se dé-
marquer' de la position de
son ancien colistier. Il est
vrai que le président n'a
p lus tellement la cote. Même
si ces huit années de règne
ont été marquées par une
embellie économique, ce
sont bien ses frasques et ses
démêlés juridiques qui vont
rester dans l'histoire.

Reste que la tactique ap-
paraît bien grossière. Et
lorsque Gonzalez p ère vien-
dra chercher son rejeton, le
démocrate risque de se re-
trouver bien seul face aux
partisans de cette «réu-
nion» familiale. Il se conso-
lera en se disant que son ad-
versaire George Bush Jr par-
tage les mêmes vues. Mais
ça ne lui rapportera rien.

Daniel Droz
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Les élèves des classes en-
fantines brûleront encore
les planches deux fois
cette semaine, photo Perrin

Le Locle
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Le modélisme
mobilise
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Superbement organisé,
Maqu'Ex 2000 a séduit, en
deux jours, plus de 3000
visiteurs.
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Jôrg Hamer:
suprématie
sans partage
Pour la deuxième année
consécutive, le Lucernois
Jôrg Hafner a survolé la
52e Course militaire de la
République, qui a égale-
ment attiré un nombre re-
cord de «populaires».

photo Leuenberger
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1 er avri l La pêche
miraculeuse
Samedi - c'était quel jour
déjà? Ah oui! Le 1er! -,
notre édition foisonnait de
scoops sympathiques,
mais malheureusement
faux. La pêche aux pois-
sons d'avril est ouverte...

Le pont de la rivière rail -
Le directeur technique de
l'Expo.02 est peut-être dyna-
mique , mais il n'a quand même
pas trouvé le moyen de démolir
et remplacer, dès samedi, le
pont de la ligne ferroviaire BN,
au-dessus de la Thielle. Pour ac-
quérir les rivets du vénérable
ouvrage, il faudra donc at-
tendre... peut-être un prochain
1er avril.

E la nave va! - Le restau-
rant «Au Bateau» ne naviguera
pas sur le lac de Neuchâtel. A
notre connaissance, son pro-
priétaire ne planche pas sur un
tel projet.

Himalaya - Le génie géné-
tique devait venir au secours
des passionnés d'escalade
qu'encombre un volumineux

matériel... Une pousse plantée
au pied de la paroi , et les voilà
propulsés vers les sommets.
Mais nulle plante à croissance
ultra rapide n'a encore été dé-
couverte à ce jour. La démons-
tration , qui devait se dérouler
sur les hauteurs de Cormoret,
est donc reportée à un futur
très hypothétique.

Pioche Story - La patience
des Loclois est mise à rude
épreuve. Non! le premier coup
de pioche pour le réaménage-
ment de la place Bournot, avec
discours et tout le toutim, n'é-
tait pas pour avant hier, ni
même pour demain... Mais -
allez savoir! - pour cette année
peut-être encore.

Pour une poignée de dol-
lars - Le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds n'a pas dé-
bloqué de crédit pour graisser
la patte des votants, le 21 mai
prochain. Mais les électeurs au-
ront à cœur d'aller en masse
aux urnes pour se prononcer
sur le proj et de péréquation -
par pur esprit civique.

Course militaire Jôrg Hafher
survole l'épreuve de bout en bout
Décidément Jorg Hafner
est le nouveau roi de la
Course militaire de la Ré-
publique et canton de
Neuchâtel. Pour la
deuxième fois, il a mené
seul en tête et a même
battu son propre record.

Temps idéal , hier matin , au
château de Colombier pour la
52e édition de la course
commémorative du 1er Mars.
La participation est en nette
reprise par rapport à 1999:
ce sont 416 militaires qui se
sont élancés sur la ligne de
départ. Et autre fait réjouis -
sant, les «populaires» ont été
quelque 120 à courir dans les
diverses catégories.

Au cours de la réception
des invités, le colonel Ami
Thurnherr eut le plaisir de sa-
luer la présidente du Grand
Conseil Thérèse Humair, la
présidente du Conseil général
de Neuchâtel Pierrette Erard ,
les présidents des communes
environnantes, le division-
naire Bertrand Jaccard , chef
de la deuxième division et le
chef de la police cantonale
Laurent Krugel.

Nouveau président , le cap i-
taine Gianni Bernasconi s'est
réjoui du nouvel élan
constaté lors de cette édition
et de l'heureuse cohabitation
entre civils et militaires dans
l'actuelle formule de la
course. L'année dernière, la
manifestation neuchâteloise
avait été victime d'une mau-
vaise planification , puis-
qu 'elle s'était déroulée une
seule semaine après l'é-
preuve de Saint-Gall. Le pré-
sident a aussi remercié les
bénévoles, les polices com-
munales, la gendarmerie,
l'Ecole de recrues de Colom-
bier ainsi que la fanfare du
régiment neuchâtelois pour
leur précieux appui.

Déjà vainqueur en 1999,
Jôrg Hafner, de Hasle (LU)
devait prendre le commande-
ment des opérations et s'é-
chapper rapidement. A Au-
vernier, il précédait un
groupe composé de Peter Dél-
ier, Mischa Ebner et Ruedi
Walker. Tout au long du par-
cours, Hafner n'a cessé d'ac-
croître son avance. Derrière
ces quatre hommes, on a re-
marqué un autre trio , dont
seul Berhhard Wampfler a
pu tenir la distance jusqu 'au
bout en se hissant à la
sixième place. Et l'on relè-
vera la formidable remontée
au cinquième rang du classe-
ment général de Fritz Hâni ,
un «vétéran» qui garde la
fine forme!

Biaise Nussbaum

Le trio de poursuivants
immédiats de Hafner tra-
versant Cormondrèche.

photo Leuenberger

Brillant vainqueur au palmarès
C est donc Jôrg Hamer qui

remporte cette 52e édition de la
Course militaire. A relever que
le Lucernois parle couramment
le français et se sent presque
chez lui à Neuchâtel, puisqu'il a
été garde-frontières aux Ver-
rières! Voici les résultats.

Classement général: 1. Jôrg
Hamer, lhll '27" ; 2. Peter Délier,
à l'14"; 3. Mischa Ebner à 1'48".

Hommes 20 ans et plus: 1. Pe-
ter Délier. Hommes 30 ans et
plus: 1. Jorg Hamer. Hommes 40
ans et plus: 1. Fritz Hâni,
lhl4'45". Hommes 50 ans et
plus: 1. Marti n Storchenegger,
lhl9'21" . Dames: 1. Monika
Widmer. Ih32'12".

Populaires
Hommes (21 ,1km): 1. Marc-

Henri Jaunin , Neuchâtel ,
lh09'01"; 2. René Bel, Le Cer-
neux-Péqui gnot, à 5'10"; 3. Gus-
tavo Oléro, La Chaux-de-Fonds, à
7'38".

Dames (21,1 km): 1. Isaline
Krâhenbiïhl, Cormondrèche
lh28'19"; 2. Christiane Bouquet,
Sainte-Croix, à 34"; 3. Fatima
Baptista , Saint-Aubin, à 11 '14".

Hommes 10,5 km: 1. Philippe
Barberon , Corcelles. 2. André Gi-
rardin , Marin-Epagnier. 3. Roger
Schweizer, Chules.

Dames 10,5 km: 1. Martine
Burri , La Côte-aux-Fées; 2. Valérie
Bettex, Colombier; 3. Marieile
Geiser, La Sagne.

Juniors: 1. Christian
Kreienbuhl, Rùti; 2. Philipp Gu-
bler, Rorschacherberg; 3. Nicolas
Banjac, Marin-Epagnier. Juniors
féminines: 1. Andreina Tanner,
Hinwil; puis 3. Natacha Monnet,
La Chaux-de-Fonds.

Ecolières: 1. Crystel Matthey,
Montmollin; 2. Audrey Virgilio,
Fleurier; Tiffany Langel, La Sagne.

Ecoliers: 1. Romain Jornod ,
Les Verrières; puis 4. Timothy
Langel, La Sagne; 5. Adrien Dijks-
tra, Fontaines.

A noter que deux officiers
autrichiens - ont disputé la
course, une première partici-
pation étrangère à l'épreuve
neuchâteloise./comm-bln

Lac des Brenets Une étude
pour redynamiser le site
Une étude devant servir de
cadre à un développement
durable du site des Bre-
nets sera rendue publique
en mai. De quoi inciter
l'Etat à maintenir son aide
à la société de navigation.

Site naturel extraordinaire,
le lac des Brenets devrait atti-
rer les foules. Mais la mau-
vaise entente qui régnait de-
puis quelque temps entre les
patrons des infrastructures
touristiques avait quelque
peu terni sa réputation , au
point que le Conseil d'Etat
neuchâtelois a menacé de ne
pas renouveler l'aide finan-
cière accordée à la société de
navigation.

Aujourd'hui , les éléments
semblent réunis pour redon-
ner du panache à la région: les
autorités communales sont
convaincues de la nécessité
d'agir, un syndicat d'initiative
s'est créé et un nouveau pro-
priétaire a pris la tète des hô-
tels du Lac et du Doubs.

Cette volonté d'aller de
l'avant aura bientôt son cadre:
commandé à un bureau d'é-
tudes par la commune des Bre-
nets, l'Aménagement du terri-
toire et Tourisme neuchâte-
lois, un rapport , qualifié de
«très f ouillé», par le directeur
de Tourisme neuchâtelois
Yann Engel a été rendu la se-
maine dernière. H sera rendu
public en mai. PBE

Le temps est au changement. Le temps est au Sprinter.
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? Changer à présent pour un sécurité accrue avec ABS/ASR et air- grand temps de découvrir chez nous le

nouve l utilitaire léger est une éviden- bag conducteur de série. Ou encore un nouveau Sprinter.

ce. Car le Sprinter a tout ce qu 'il faut cockpit digne d' une voiture avec
o

pour assurer à la fois sa bonne marche confortable joystick des vitesses. -̂ TT  ̂ 1
et celle de vos affaires. ? Quant à l'offre de modèles, elle (( \ \ I

? De nouveaux et souples mo- ne laisse aucun souhait insatisfait. V^^
J

leurs CDI , aux couples élevés, qui Ainsi , il y a déjà un fourgon à partir de

consomment moins de diesel. Une Fr. 32 000.- (hors TVA). Bref , il est MeFCedeS-BeilZ

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage

Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,

Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

Tél. 022/738 10 40
Interne!: www.mici.fr j ij -j H.f nKMi F ,

CHAUX-DE-FONDS
à louer h

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Léopold-Robert 51 bureaux 278 m2 Fr. 2950 - de suite

Léopold-Robert 53 bureaux 129 m2 Fr. 1814- de suite
bureaux 113 m2 Fr. 1540.- de suite
bureaux 125 m2 Fr. 1902 - dès le 1.6.00

Léopold-Robert 31 bureaux 4 pièces Fr. 800 - de suite

Jaquet-Droz 12 bureaux 71 m2 Fr. 1030 - de suite

wincasa
Services Immobiliers
Gex Anne-Hélène
Téléphone 032 723 09 15
gex.anne-helene@wincasa.ch

www.wincasa.ch

041-464456 . 
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«j À LA CHAUX-DE-FONDS
<2 Un appartement
| de 3 pièces
= avec cuisine agencée fermée,
oa hall pourvu de petites
o8 armoires, salle de bains
a borgne avec baignoire,
| dépendances.

| Deux appartements
° de 4 pièces

avec cuisine agencée, hall,
bains-WC, dépendances.
L'immeuble possède une
lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Manège 20.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPL 3.06S S, Ak

QJ À LA CHAUX-DE-FONDS

CC Ililil-JMl-Mo i ui uLwj ' flgi
LU Surface utile ! 158 m!.

 ̂
Très facile d'accès avec places de parc

 ̂ à disposition.
"̂  Fr. 1 244 000- à discuter.

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



Remontées mécaniques Et si
Neuchâtel tendait l'archet aux exploitants?
Bientôt une association re-
groupant les exploitants
de remontées mécaniques
neuchâtelois? L'idée est
dans l'air. Ils se sentiraient
plus forts pour demander
une aide financière au
canton.

Les propriétaires de re-
montées mécaniques du can-
ton de Neuchâtel attendent un
soutien financier des autorités
cantonales. Mais plutôt que de
multiplier les demandes indi-
viduelles, ils veulent regrou-
per leurs forces. Plusieurs
d'entre eux se sont récemment
réunis à l'initiative de Willy
Veuve, président du conseil
d'administration du téléski du
Crêt-du-Puy. Informelle, la
rencontre pourrait toutefois
déboucher, dans un avenir
proche, sur la constitution
d'une véritable association
d'exploitants.

Paysage morcelé
A l'h'eUre actuelle, le pay-

sage des remontées méca-
niques neuchâteloises - qui
ont pour la plupart une tren-
taine d'années - est très mor-

Stéphane Devaux

celé. Un exemple? Rien que
pour la région Là Vue-des-
Alpes - Tête-de-Ran , on ne dé-
nombre pas moins que trois
exploitants différents ! Un à La
Vue-des-Alpes, un englobant
Tête-de-Ran, La Serment et Le
Crêt-Meuron ...et un troisième
à La Bosse, tout à côté.

La plupart ne sont donc pas
de taille. Beaucoup trop petits
pour faire face à des engage-
ments financiers importants
(voir cadre) . Pour répondre
aux normes de sécurité tou-
jours plus J grandes, - émanant
soit de l'Office fédéral des
transports (pour les installa-
tions aériennes) soit du
concordat intercantonal en la
matière (pour les téléskis).
Pour survivre malgré tout,
même lorsque la neige fait
cruellement défaut...

«Quelque chose, il faut représentants des Bugnenets,
faire! » clame Willy Veuve, de la Robella, du Crêt-du-Puy,
Mais quoi? Pour l'heure , les de La Vue-des-Alpes, de Tête-

En chiffres
Les 23 remontées réperto-

riées par Willy Veuve (25 si
l'on englobe les • téléskis de
Sommartel et de Chapeau-
Râblé, non recensés) corres-
pondent à près de 20 km
d'installations (19.340m très
précisément) .

Durant la saison 1998-99 ,
ces mêmes installations ont

employé 75 personnes et
ont dépensé 31.500 fr. en
carburants, 124.200 fr. en
électricité et 82.600 fr. en
assurances diverses. Les sa-
laires versés au personnel se
montent à plus de 462.000
fra ncs. Soit un total de
charges dépassant 700.000
francs. SDX

de-Ran, de la Corbatière et de
Sommartel en sont au stade du
constat. L'aspect financier?
Problématique pour tous.
Mais encore faut-il séparer
charges annuelles et nouveaux
investissements, souligne
Alain Cuche, de la Société des
téléskis Chasseral-Les Bugne-
nets. Dans le. second cas, des
possibilités de prêts existent,
notamment auprès des régions
LIM (loi sur les investisse-
ments en région de montagne).

Mais pas pour les frais
fixes. Aux sociétés ou aux par-
ticuliers de se débrouiller.
«On tourne uniquement parce
qu 'on fait tout nous-mêmes.
S 'il fallait payer des hommes

de métier, on ne s 'en sortirait
pas», soupire Isabelle Etienne,
des installations de Tête-de-
Ran , de La Serment et du Crêt-
Meuron.

Impliquer les collectivités
publiques? Reste à savoir com-
ment. Les exploitants ont éta-
bli une liste de desiderata
communs (voir infographie).
Ils vont maintenant plancher
sur la constitution d'une asso-,
ciation , histoire de donner
plus de poids à leurs revendi-
cations. Tout en cherchant un
relais politi que auprès de dé-
putés au Grand Conseil.

Pour eux, la préparation de
l'hiver 2000-2001 a déjà com-
mencé... SDX

Aide en cas d'investissements

Les installations (ICI le télésiège de la Robella) peuvent
prétendre à des prêts des régions de montagne en cas
d'investissements. photo a-Marchon

Jean-Pierre Pellaton tra-
vaille au Service économique
du canton de Neuchâtel. Il est
notamment responsable de
l'application de l'aide aux ré-
gions de montagne, en vertu
de la LIM. A ce titre, il
confirme que cette aide n'in-
tervient que lorsqu 'il y a pro-
jets. Et nouveaux investisse-
ments.

«En outre, il f aut qu'ils
soient intégrés dans le pro -
gramme de développement de
la région», aj oute notre inter-
locuteur. En l'occurrence, et

suivant la localisation , Centre-
Jura (districts du Haut) , le Val-
de-Ruz et le Val-de-Travers. Ce
n'est donc que lorsque les pro-
jets ont reçu l'aval des .régions
qu 'ils arrivent sur les bureaux
du Service de l'économie. En
général , les aides consistent
en des prêts sans intérêt à
conditions financières avanta-
geuses (remboursement sur
20 à 25 ans), pour des mon-
tants équivalant à environ un
quart du coût total.

Jean-Pierre Pellaton rap-
pelle également que la loi fédé-

rale a changé il y a un peu plus
d'un an. Ce sont désormais les
cantons, et non plus la
Confédération, qui sont res-
ponsables des garanties. Ce
qui n'est pas sans consé-
quence en cas de faillite d'une
société.

S'agissant des frais annuels
fixes , il ne voit pas quelle loi
donnerait au canton la possibi-
lité de subventionner les so-
ciétés de remontées méca-
niques. Ni celle sur le tou-
risme ni celle sur les trans-
ports. SDX

Marchands forains Suppression des patentes?
La Société romande des

marchands forains, réunie
hier à Romainmôtier (VD), est
optimiste. Elle n'a certes pas
(encore) obtenu gain de cause
s'agissant des patentes. Mais
le projet de loi fédérale sur le
commerce itinérant pourrait
abonder dans son sens.

Tous les cantons romands,
dont celui de Neuchâtel , récla-
ment des patentes de commerce
ambulant aux marchands fo-
rains, qu 'ils soient Neuchâtelois
ou non. Or, estime depuis plu-
sieurs années la Société ro-
mande des marchands forains
(SRMF), cette disposition est
contraire à la loi fédérale sur le
commerce itinérant.

Un espoir pourrait venir
avec le nouveau projet de loi
fédérale ad hoc. La consulta-
tion lancée par le Secrétariat

d'Etat à l'économie auprès des
associations professionnelles
et des cantons a laissé voir
qu 'une majorité d'entre eux
est favorable à ce qu 'une seule
autorisation fédérale soit né-
cessaire. Autrement dit , à ce
que les patentes cantonales
tombent. Selon l' avocat-
conseil de la SRMF, le chaux-
de-fonnier Cédric Schweingru-
ber, le texte de loi qui sera
soumis en ju in au Conseil
fédéral devrait donner raison
aux marchands forains. No-
tons que la plupart des can-
tons alémaniques ont sup-
primé depuis belle lurette
cette contribution.

Dans cette optique , les mar-
chands forains ont suspendu
les recours et autres procé-
dures j udiciaires qu 'ils avaient
lancés dans tous les cantons

romands. Rappelons que la pa-
tente est réclamée aux mar-
chands forains professionnels,
à l'exception de ceux propo-
sant des produits alimentaires.

Une braderie?
La SRMF est aussi engagée

dans d'autres combats. Et no-
tamment dans celui ayant trait à
la Braderie de La Chaux-de-
Fonds. La société s'était plainte,
l'an passé, que les tarifs soient
plus élevés pour les externes.
Moti f invoqué par l'association
organisant cette fête: les forains
chaux-de-fonniers paient leurs
imp ôts sur place... La SRMF
fera recours devant le Tribunal
fédéral , vraisemblablement
cette semaine encore ou , si cette
solution ne joue pas, devant le
juge civil , estime Cédric
Schweingruber. SSP

Le projet de loi fédérale sur le commerce itinérant pourrait donner raison aux mar-
chands qui réclament la suppression des patentes. photo o

Entrer dans une associa-
tion commune ne dispen-
sera pas les sociétés de dé-
velopper leur propre straté-
gie de développement. Ou
de simple survie.

La société coopérative du
télésiège de la Robella
(TBRC) est ainsi en phase
d'assainissement. Elle doit
trouver 100.000 fr. pour
que sa banque accepte
d'abandonner une créance
de 200.000 francs. Des
privés, mais aussi des com-
munes - Couvet et Buttes -
ont déjà répondu par l'affir-
mative. La première attend
toutefois du canton qu 'il
prenne en charge une part
correspondant au salaire
du chef technique.

Le téléski de Sommartel
a lui aussi reçu une bouffée
d'oxygène communale. Cet
hiver, la ville du Locle a
pris en charge les frais
fixes , tandis que les autres
communes ont apporté une
aide de 2fr50 par habitant
(5fr pour La Chaux-du-Mi-
lieu , la plus concernée) . Un
comité de soutien , présidé
par Bernard Challandes
(oui , l' entraîneur de foot) ,
s'est aussi mis à la re-
cherche de fonds.

Même tableau
côté jurassien

Dans le Jura bernois et le
Jura , la situation n'est pas
fondamentalement diffé-
rente. Depuis la disparition
du télésiège de Nods-Chas-
seral , le ski alpin se
concentre aux Savagnières,
qui ne. forment qu'un do-
maine skiable avec les Bu-
gnenets. La collaboration
entre les deux sociétés se
concrétise aussi par des
abonnements communs.

Aux Prés-d'Orvin, c'est à
l'initiative de la commune
d'Orvin que s'est constituée
une société anonyme, qui a
pris le relais du proprié-
taire-exploitant privé qui
s'en occupait jusqu'alors.
Les autres installations,
plus modestes, se localisent
à Tramelan, Grandval et,
côté ' jurassien, aux Breu-
Ieux et aux Genevez.

La donne est en revanche
tout autre en France voi-
sine. La station de Métabief
bénéficie en effet de larges
subventions publiques, ce
qui lui permet, en particu-
lier, d'envisager un ennei-
gement permanent, grâce à
l'appui de canons. SDX

Stratégies
de survie
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À LOUER AU LOCLE, ||
Envers 48 §

3 pièces
Cuisine agencée, lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fidimmobil SA - Tél. 032/729 00 62

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

ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE 1S IN THE MOVEMENT

Dans le cadre de son développement, la manufacture ZENITH
cherche pour son:

ATELIER DE TERMINAISON

Responsable T2
avec expérience horlogère et une bonne capacité à diriger une
équipe, avec CFC ou titre jugé équivalent.
Les CV sont à adresser à:

ZENITH International SA
Ressources humaines, Billodes 34, 2400 Le Locle

qui prendra contact avec les candidats.

Seules les personnes répondant aux critères de l'annonce recevront une
réponse.•_  132-069765/DUO

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds. tél. 032/911 24 10

W PUBUCITAS

Les délais de remise des annonces,

matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds

Place du Marché - Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

0 .Perdez ^ 10 kg en 35 jours ets?ES
ut ^

apprenez à rester mince sans vous priver

i i  f i U Neuchâtel • Bienne • Delémont |

I f V l 7253707 • 3235007 • 4234959 1

^^ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence J

L'annonce, reflet vivant du marché

132-070011

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

|k A La magie de la couleur, c'est la lumière.

gÊ  ̂ Jouez 
de la 

subtilité des couleurs 
et 

confiez votre visage 
le 

temps
m, m d'un maquillage à notre visagiste Clarins.

Combiner les soins , la protection et des couleurs fascinantes pour
: j  ^  ̂

réaliser un maquillage lumineux et éclatant vous semblera si
'̂ ¦̂  ¦ facile à refaire!

r . j  I^^V Téléphonez-nous ou venez vite réserver votre séance ma quilla ge
fi^X ,V , i ^^ j î> offerte par Clarins.

^^ ^^^^ y Un cadeau de beauté * vous remerciera de votre fidélité.

\&T' É w ^U marc*i 4 au samedi 8 avril 2000

*^v "̂  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ- BOUTIQUE
^̂ ^̂ ^̂ m^̂  Av. Leopold-Rûbert 53

KKPT J f W"" - - ' '̂"JM La Chaux-de-Fonds

PA^R / #T—^ Tel. 032/913 73 37

^
PEOA

us
Ty J £ 

guMQKjj Fax 032/913 14 26

CLARINS PARFUMERIE DUM0NT DE L'AVENUE
P A R I S  "jusqu 'à épuisement du stock

?¦¦¦¦ ri A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

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

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

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Centre du village ¦

BEL IMMEUBLE LOCATIF
DE 7 APPARTEMENTS

ET 9 GARAGES
Vue sur le Doubs.

Affaire à saisir. ,„«__„133489948

l
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Audi Champions:
S3 S4 S6 et S8
Nous avons maintenant reçu les nouveaux modèles S 3 S 4
S 6 et S 8 ainsi que l'incomparable spider TT Roadster.
Répondez à l'appel de ces grandes sportives, venez les
essayer.
Sportivement vôtre...

PANSPORT AUTOS SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90
Tél. 032/925 95 95
Le Locle, Girardet 37
Tél. 032/931 50 00 ,32 06622* •-"V*V-VJN

^^^^^^^^^m ÛOOD
HIJ^Hi^HHHHHHHHHH Audi

Feu 118

28-240510/4x4

Participer , être dans
le coup, malgré un
handicap.

PROINFIRMISw
au service des personnes handicapées



Bilan A Sports Evasion,
on a aimé les stands animés

Au salon Sports Evasion, les gens ont surtout apprécié de pouvoir être actifs, comme à la simulation de vol (à
gauche) ou sur un parcours VTT plutôt ardu. photos Leuenberger

A la fermeture des portes
du salon Sports Evasion,
hier en fin d'après-midi,
les organisateurs et la ma-
jorité des exposants
étaient satisfaits.

Les salons et expositions
commerciaux sont fort tribu-
taires de la météo. Hier, il fai-
sait peut-être trop beau pour at-
tirer les foules à Polyexpo où se
tenait Sports Evasion; néan-
moins, sur l'ensemble des
quatre jours, la satisfaction est

bonne, voire très bonne pour la
jou rnée de samedi, «pleine de
monde» souriaient certains;
elle était plus mitigée pour
qualifier les deux premiers
jours de «p lutôt calmes».
«Nous sommes dans la four -
chette de la première édition et
n'avons pas dépassé les 15.000
visiteurs» relevaient Annelise
Thiébaud et Michel Beuret, les
organisateurs, conscients
qu'une manifestation a besoin
de quelques années d'exis-
tence pour prendre son envol.

Les visiteurs ont apprécie
les stands animés, où ils pou-
vaient tester diverses disci-
plines ou appareils; naturelle-
ment, les enfants ont plébis-
cité les petits tours en poneys.
«C'est tout gratuit?» se sont
étonnés quelques-uns.

Mises sur pied par les in-
vités d'honneur, (Handi-
sports.2000 et Tchoukball
2000), certaines conférences
ont fait le plein , dont celle avec
Nicole Niquille et Sport Handi-
cap, par exemple.

«Pour l'avenir, notre souci
sera de trouver des exposants
supp lémentaires et de varier
encore les propositions.» Les
organisateurs souhaitent une
présence accrue des sociétés
sportives locales - ils lancent
un appel. Ils vont aussi tirer
un bilan de cette édition
2000 pour améliorer les sui-
vantes, devant en premier
lieu déterminer si ce salon
sera annuel ou biennal.

Irène Brossard

Temple Allemand
Succès d'une journée
de solidarité

Le message était clair et
généreux , samedi dernier, au
Temple Allemand. Le comité
de soutien au rapatriement
d'un enfant enlevé par son
père, a organisé une pleine
journé e de spectacles afin de
remercier tous ceux qui
avaient manifesté leur solida-
rité durant ces cinq dernières
années et, en plus , de combler
les fonds encore manquants.

Pour un programme presti-
gieux (le magicien Zebrano, le
mime Roger Alain et une
conteuse), quelque 200 en-
fants ont envahi le Temple al-
lemand dès l'après-midi. Leur

Les enfants, présents en masse samedi après-midi au
Temple Allemand, se sont bien amusés avec le magicien
Zebrano. photo Leuenberger

attention a été à la mesure de
leur énorme plaisir!

En fin de journée et en
soirée , les adultes , étaient un
peu moins nombreux mais
néanmoins tous heureux de se
retrouver autour de cette belle
action, soutenue par des ar-
tistes de qualité , le duo You-
kali , Fabio Morici , Worsham
Hranch , le Middle Jazz Septet
et Jean-Pierre Huser. Ces ar-
tistes sont venus bénévole-
ment et l'ABC, le TPR et le
Théâtre Rumeur ont égale-
ment apporté leur aide; le co-
mité leur est infiniment recon-
naissant. IBR

Costumes neuchâtelois
Toute la chaleur du folklore

Des pas de danse, très applaudis, qui ont attire un nom-
breux public. photo Leuenberger

Une association du Cos-
tume neuchâtelois ne peut te-
nir son assemblée générale
sans endosser de beaux
atours , ni s'élancer dans les
rondes et danses. Samedi der-
nier, à la Maison du peuple, la
tradition a été bien choyée.
Après la partie statutaire de
l'association , qui compte en-
core cinq sociétés dont seules
trois sont actives, place a été
faite à la fête. Et elle fut belle,
avec les prestations de Ceux
de La Tchaux, des Francs-Ha-

bergeants du Locle et de la
Chanson neuchâteloise.

La présidente de Ceux de la
Tchaux, Jeannine Schmitter,
était ravie; le public était nom-
breux , dépassant le cadre des
familles et amis des membres,
«avec des personne s venues
spécialement pour le spec-
tacle». De quoi renforcer l'en-
thousiasme de ces défenseurs
du patrimoine qui préparent
activement le Festival folklo-
rique internationale de août
prochain. IBR

Radio L'indice des Zèbres
Dans ses périples radiopho-

niques, Jean-Marc Richard ne
saurait oublier les Montagnes
ncuchâteloises et le Jura. Dès
lundi , son sympathique bus
rayé statjpnnera place Le Cor-
busier où on peut lui rendre vi-
site chaque fin de matinée
(pour l' apéro?). Mais dès 13h,
il se met dans «Le Triangle des
Zèbres» pour faire découvrir
un village de la région et grim-
per à l'arbre généalogique
d'une famille de chez nous.

Aujourd'hui , c'est chez les
Vuille , d'ici et du bout du
monde, que l'équi pe de La

Première de la Radio romande
s'en ira fouiner. Mais aupara-
vant il faudra découvrir le vil-
lage du jour. Comme indice,
nous dirons qu 'il s'étale pares-
seusement et interminable-
ment au long d'une vallée et
que, l'automne venu , des
fumées curieuses s'envolent
des pâtures en dessus des sa-
pins; serait-ce un village d'In-
diens fumant le calumet? Non ,
tout simplement une coutume
des autochtones qui , heureu-
sement, perdure et défie les
siècles.

IBR

Angélique lonatos
Couleur Méditerranée
Une foule a applaudi
Angélique lonatos et Henri
Agnel, jeudi au Théâtre de
la ville. Ce récital, donné
en collaboration avec le
TPR et l'ABC, a démontré
l'efficacité des acteurs cul-
turels de la ville engagés
dans une volonté de rap-
prochement.

Robe couleur coquelicot ,
lenteur du geste, les yeux
fermés sur une voix qui vient
de l'âme, Angélique lonatos
pratique un mélange de rémi-
niscences grecques, d'écho de
folklore et de ballades. Sap-
pho, l'île de Mytilène, le poète
Elytis lui servent de fil conduc-
teur. On y trouve encore des

chants judéo-espagnols, puis
«Le funambule» de Jean-Ro-
ger Caussimon , «Le clown» de
Gianni Esposito, «Le singe» de
Sawopoulos. La complicité
d'Angélique lonatos et Henri
Agnel , guitare, sistre et tam-
bourins , est profonde.

Les mots ont la beauté des
événements naturels, la force
des ombres portées par la lu-
mière. Et cette force est encore
dans la musique , dans ses
plaintes et ses incandes-
cences, dans la rocaille de la
langue grecque. Mais si la
Grèce est présente , le récit est
le chant de la Méditerranée,
contrée universelle, chant
d'amour et de blessure.

DDC

Concert Edelweiss et
Diapason, un charme double

Quinze membres, un
souffle de jeunesse et beau-
coup de plaisir! La société
d'accordéonistes Edelweiss,
diri gée par Lucia Terraz
(notre photo Leuenberger) a
marqué samedi son 60e an-
niversaire par un concert très
apprécié , partageant la scène
avec la chorale Diapason.

Sur «Radio Edel» , clin
d' œil amusant, les morceaux
d'accordéon ont été jud icieu-
sement alternés avec les
chants , comblant les
quelque 300 personnes pré-

sentes dans la salle de Notre-
Dame de la Paix. IBR

Pont du Grenier Les tra-
vaux prévus dès aujourd 'hui
au pont du Grenier, avec

NAISSANCE

quelques déviations de circu-
lation , sont retardés. Selon
l'ingénieur communal, Jean-
François Pierrehumbert, les
adjudications n'ont pu se faire,
les offres n'étant pas satisfai-
santes. De plus le dossier sera
réexaminé quant à la procé-
dure: fermer complètement le
pont et gagner quel ques mois
de travaux , ou laisser une voie
de circulation et prolonger le
chantier? Décision sera prise
dans deux à trois semaines.

IBR

Rue de la Serre Des trous
ont été creusés rue de la Serre
puis rebouchés; normal diront
certains observateurs... En
fait il s'agit de travaux prépa-
ratoires en vue du chantier qui
débutera début mai. IBR

M ra CLINIQUE
LU de la TOUR

Brigitte et Claude ont la joie
d'annoncer la naissance de

EMMA
le 29 mars 2000.

Famille
Brigitte et Claude

GANGUILLET - GENDRE
Rue Abraham-Robert 21
2300 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

Ë̂ÊSBÈ^

avenue Léopold-Robert 57 S
tél. 032/913 41 42 g
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Urgence
De vendredi soir, 18h, à hier même heure, le Service d'am-

bulance de la police locale a été sollicité à huit reprises, soit
pour un transport de malade, quatre malaises et trois chutes
en appartement. Les premiers secours sont intervenus à deux
reprises; pour une alarme automatique et un poêle sur-
chauffé, sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi , pharmacie Coop. Espacité 5,

jusqu 'à 19h30, puis police locale, au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: lundi , 6h-7h, 1 turbine; 7h-20h,

2 turbines; 20h-21h , 1 (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd 'hui
Librairie La Méridienne, rue du Marché 6, 19h, textes

de Christophe Gallaz . lus par Claude Thébert , comédien.
A l'ASI-Club, rue du Vieux-Cimetière 5, 20h, Réseau d'é-

change de savoirs, sur le thème de Pâques (décorations ori-
ginales des œufs, de la table, etc.); chacun apporte son maté-
riel pour apprendre aux autres.

Au Club 44, 20h, assemblée générale.

Demain
A la Bibliothèque de la Ville , Progrès 33, 16 h à 19h, par-

cours guidé, ouvert à tous, sur le site internet et sur les ré-
seaux informatiques de prêts de livres, documents, etc.

Au Musée d'histoire naturelle, 17h30, vernissage de
l'exposition «Epices d'ailleurs, herbes d'ici».

Au restaurant L'Orologio, Alexis-Marie Piaget 1, 20h ,
soirée d'information du Parti radical, sur les incidences de la
brèche fiscale 2000 en matière de rénovation d'apparte-
ment, de versement au 3e pilier, etc. Orateurs: Hubert Gigon,
administrateur des contributions, et Frédéric Dubois,
conseiller fiscal.

Au Club 44, 20h30, passé et avenir des communautés Is-
raélites de Suisse et de France voisine; divers orateurs dont
Franz Rickenbach, réalisateur du film «Une synagogue à la
campagne» (voir notre édition du 1er avril).



Mort eau Les retraités
défendent leurs statuts

C'est à la MJC de Morteau
que les adhérents de la Fédé-
ration générale des retraités
de la fonction publi que des
cantons de Morteau et Le Rus-
sey se sont réunis en assem-
blée générale. La secrétaire de
section , Marguerite Faivre-
Pierret a présenté le rapport
d'activités qui fait état d'une
légère progression du nombre
des adhérents. Elle a rappelé
la disparition de deux piliers
de l'association , Mme Joly, de
Villers-le-Lac, et M. Vieille-
Blanchard, de Morteau , a qui
elle a succédé comme secré-
taire.

Deux temps forts ont
émaillé l'année écoulée. Le
voyage d'automne à Luxeuil et
Fougerolles et la bonne partici-
pation à l'assemblée générale
départementale d'Ornans.
Mme Faivre-Pierret a rappelé
la mobilisation importante au-
tour de la pétition pour la dé-
fense du statut des retraité.
Elle a ensuite invité les partici-

Le traditionnel verre de I amitié a termine la séance de
travail des retraités. photo Roy

pants a se rendre nombreux à
l'assemblé générale qui se
tiendra à Rougemont le 4 mai.

Lucette May, trésorière dé-
partementale, et Charles Pelle-
grinelli , membre de la com-
mission executive, ont ensuite
abordé les questions qui
préoccupent leur fédération en
cette période où les questions
relatives à la retraite occupent
le devant de la scène. Les fonc;
tionnaires rappellent leur atta-
chement au code des pensions
et à une protection sociale de
qualité. La question de la pres-
tation de dépendance des per-
sonnes âgées a également été
abordée suite au rapport re-
mis au premier ministre par
Paulette Guinchard-Kunstler,
député du Doubs, et aux évo-
lutions à attendre sur ce dos-
sier vers plus de justice et d'ef-
ficacité. La séance de travail
s'est terminée par le verre de
l'amitié pendant lequel des
problèmes plus personnels ont
pu être abordés. DRY

Sochaux Le musée de l'aventure
Peugeot sera le plus beau de France
Le musée Peugeot aborde
la dernière ligne droite
d'une métamorphose qui
réservera au visiteur un
surprenant et émouvant
voyage en première
classe. Un périple qui
épouse les plus beaux vi-
rages de l'histoire sécu-
laire de la firme au lion.

Alain Prêtre

Ce musée aménagé depuis
1988 à Sochaux rouvrira au
public le 4 juin au terme d'une
année de travaux d'agrandis-
sement et d'une redéfinition
complète de son concept. Il
proposera 6000 m2 de surface
d'exposition (9000 m2 en
2001) présentant toute la
gamme des engins roulants fa-
briqués par Peugeot depuis
1893 jusqu'à la 607, la der-
nière née de la marque, sans
oublier les antiques moulins à
café et autres machines à
coudre de la période des pion-
niers.

Cette découverte de l'aven-
ture Peugeot se voudra résolu-
ment dynamique et ludi que en
prenant soin de restituer cha-
cun des véhicules dans le
mouvement culturel qui iden-
tifiait son époque. Peugeot n'a
pas lésiné sur les moyens en
injectant 95 millions de FF
dans cette extension poursui-
vant une ambition à la fois
quan titative et qualitative clai-
rement énoncée par Gérard
Macchi , le directeur du
musée: «Nous espérons
100.000 visiteurs sur les sept
mois d'ouverture cette année
pour passer à 200.000 en

Le coupe 607 rejoindra probablement le musée Peugeot
situé Carrefour de l'Europe à Sochaux. photo Peugeot

2001. Notre musée sera le p lus
beau d'Europe.» Un soin tout
particulier a été porté à l'ac-
cueil et au confort des visi-
teurs (parking gardé et clôturé
de 350 places, air climatisé,
brasserie , bouti que...).

Atmosphère d'époque
La décoration intérieure si-

gnée par l'architecte du café
de Flore et exécutée par des ar-
tistes italiens ne laisse rien au
hasard. On ne s'éloigne ja -
mais de l'équation à chaque
voiture son époque. Le for-
mica habillera la présentation
des voitures des années 70, la
réplique des fameuses co-
lonnes de Buren environnera
les créations de la décade sui-
vante, le verre et l'acier révéle-
ront les modèles de la décen-

nie 90, les matériaux compo-
sites salueront les versions du
changement de siècle.

L'immersion dans ces at-
mosphères spécifi ques à
chaque famille de voitures,
considérée donc comme un té-
moin de son temps, ne man-
quera pas de sel. Ou plus
exactement d'odeurs d'huile ,
de cuir, de bois , de bruits de
moteur, de sabots de chevaux
sur le pavé, de ritournelles dé-
licatement dosés et diffusés
sur chaque module.

Ce souci d' un réalisme poin-
tilleux et crédible s'app li quera
encore aux deux-roues qui
viendront s'appuyer contre les
marronniers d'une place de
village reconstituée. Deux
cents modèles différents trou-
veront place dans cette sélec-

tion dont la légendaire 401
Eclipse électrique ou la pre-
mière moto de 1898.

Columbo à l'accueil
Le succès de Peugeot sur le

terrain du sport automobile
sera physiquement matéria-
lisé par la présence des my-
thiques turbo 16 et FI. Un
mur d'images de 28 mètres de
long déroulera en outre le film
des victoires gagnées par la
marque sous la pédale
d'accélérateur depuis 1893.
Les visiteurs auront même la
possibilité de se glisser dans
les sièges baquets de la 206
WRC pour prendre le volant
de la compétition avec l'assis-
tance d'un simulateur de
conduite alors que les enfants
disposeront en plein air d'un
circuit de voitures électriques.
Courant 2001, les véhicules
militaires, utilitaires , de pom-
piers et concepts cars, vien-
dront compléter la gamme
Peugeot. Ce musée suscitera
autant le rêve et l'émotion
qu 'il nourrira la connaissance
du visiteur.

C'est en réalité à un grand
show que le public sera convié
avec dans le rôle de la me-
neuse de revue l'inspecteur
Columbo. Flanqué de son
inséparable imper, il a rangé
sa 403 Cabriolet au musée
pour accueillir les passagers
de l'aventure Peugeot. Un
théâtre opti que mettra en
scène l'inspecteur qui , s'expri-
mant dans la langue natale des
visiteurs, leur présentera en
sept minutes l'histoire de la
firme au lion.

PRA

__ Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le the Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d'un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse dispa-
raissent comme par enchantement. Associe
aux pastilles aux plantes spéciales, l'effet
de l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement imbattable. Ces deux produits
naturels ont plusieurs points communs: les
deux sont des aliments à haute teneur en
minéraux , qui purifient l'intestin et stimu-
lent la digestion. Ils apaisent le sentiment
de faim, abaissent le taux de cholestérol ,
purifient le sang, réduisent les tissus adi-
peux et renforcent le système immunitaire .

La combinaison de thé Pu-
Erh et de pastilles

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-
produit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au surpoids
vient-elle de Chine?

aux plantes spéciales absorbée parallèle-
ment à la nourriture habitue lle garantit une
élimination rap ide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l 'effet d 'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Un hôpital à Paris: 88 % des
personnes traitées pe ndent en moyenne
10,8 kg en 4 semaines. Institut médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyen, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop fai-
ble en vitamines , minéraux et autres sub-
stances indispensables à la santé. Le résul-
tat: fatigue et baisse d'activité. Grâce au
thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes spé-
ciales , le surpoids lié à l' alimentation peut
être diminué sans symptômes secondaire s
désagréables. Durablement et sans l' effet
yoyo tant redouté .
Vous obtiendrez de plus amp les informati-
ons de 7h30 â 20h00 (dimanche et fêles,
dès 09h00) auprès du service de vente par
correspondance du thé Pu-Erh ori ginal au
numéro de
tél.01-262 13 33

.- 
¦ 
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COU VET I
à louer &

Adresse Pièces / Loyer Délai
Etage ch. incl. 

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

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

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

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

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

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

www.wincasa.ch

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

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

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

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

www.wincasa.ch
041-461230 

1 1 " ~*1

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

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

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

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

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

V ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

V. A Vendre ^
J Immeuble s
T Numa-Droz 4 |

? Immeuble locatif et commercial
? Composition: locaux commerciaux,

2 appartements de 3 pièces, 3 appartements
de 3'/i pièces et un appartement de 4 pièces.

? Bien situé, à proximité du centre ville et
des écoles.

? Bénéficie d'un grand dégagement côté nord et
de plusieurs garages.

? Très bon rendement
Solliciter un rendez-vous ou demandez une notice.^
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^M
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Halle du Communal La Fédé
vogue sur des flots bleus
Personne n'avait le vague à
l'âme, et chacun s'est
laissé bercer par les flots:
cette fête annuelle de la
Fédé (Fédération suisse de
gymnastique section du
Locle), samedi à la halle po-
lyvalente, a embarqué un
très vaste équipage dans
une traversée ensoleillée.

Claire-Lise Droz

Ce n'est pas un scoop, mais
ça impressionne toujours:
quel monde, samedi soir dans

Un travail sans relâche assorti d'une esthétique très présente. photo Droz

la halle polyvalente! Des spec-
tateurs attardés n'arrêtaient
pas de transporter des piles de
chaises en enjambant bancs et
autres spectateurs. C'est que
la Fédé, avec ses plus de 200
membres, est une mégasociété
au Locle. Rien qu 'avec les fa-
milles, il y avait déjà de quoi
remplir un vaste espace! Il
faut dire aussi que la Fédé ne
ménage pas ses efforts:
chaque fois , elle propose une
soirée qui présente le meilleur
du travail accompli pendant
l'année, sous une forme très
colorée mêlant chorégraphies,

costumes, décors , musique et
humour assortis!

Pour l' an 2000, la Fédé a fait
des vagues. Son spectacle était
basé sur le thème de l' eau ,
comme l'a relevé le président
de la société Gérald JeanRi-
chard , très à l'aise dans son
rôle de Monsieur Loyal. Il pa-
raît que Luc Besson , auteur du
«Grand Bleu» devait venir dire
bonjour, mais il a été retenu
dans les neiges, ou alors dans
un marché aux poissons...

Les prestations étaient telle-
ment variées qu 'il est impos-
sible de les passer toutes en re-

vue. Une constante: les app lau-
dissements. Saluant aussi bien
les tout petits avec leur maman
(et un papa!) dans une scène
de «perles rares» scintillant de
paillettes , que les grands de la
section «actifs», dans une série
de sauts acrobati ques épous-
touflants. A relever le côté très
«cinéma» de «Barbe-Bleue et
les méchants», avec pirates
sabre au clair bondissant sur le
public, pavillon à tête de mort ,
longue-vue sur la dunette, com-
bats homériques ! Comme quoi
gymnastique et théâtre peuvent
faire bon ménage.

Au top chrono!
Tous ces numéros étaient

chronométrés à la virgule près:
synchronisation impeccable ,
rythmes soutenus, change-
ments de décors rapides et effi-
caces, esthétique très présente
par le biais de fort jolies choré-
graphies. Comme ces «Barres
de la plage», par la section
agrès artistiques mêlant spor-
tifs musclés et mignonnes
sirènes dans une ambiance «La
Baule 1900». La musique était
à l'avenant. De «Good Bye Far-
well» accompagnant de cra-
quants petits matelots bretons,
à «Il fait trop beau pour tra-
vailler» pour rythmer le final ,
bien vu! Une scène de plage
avec ombrelles, soleil et tenues
de bain fort agréables à voir
sous nos climats. Les specta-
teurs qui sont redescendus à
pied au centre-ville ont eu l'oc-
casion de voir que le 1er avril ,
il gèle par ici!

CLD

Le sens du rythme et du spectacle! photo Droz

Brillants jeunes gymnastes
Gérald JeanRichard a sa-

lué moniteurs et monitrices ,
ainsi que de jeunes gymnastes
qui ont particulièrement brillé
pendant la saison 1999. Soit
Barbara Dell'Atti (née en
1990), deuxième lors de la fi-
nale suisse du Grand Prix de
la Coupe 3000 UBS. Jérôme
Senn (1986), meilleure perfor-
mance suisse du lancer de

disque dans sa catégorie, qui
a également remporté trois
médailles aux championnats
romands, à Lausanne. Et
Crystel Matthey, Elena Bona-
nomi et Stéphanie Matthey,
qui ont obtenu une médaille
de bronze lors des champion-
nats suisses de relais sur trois
fois 1000 mètres.

CLD

Ecole d'ingénieurs Portes ouvertes
sur l'avenir des microtechniques
L Ecole d ingénieurs du
canton de Neuchâtel res-
semblait à une ruche bruis-
sante, vendredi en fin de
journée, à l'occasion de
ses portes ouvertes. Parmi
les visiteurs, beaucoup de
jeunes attirés par les fi-
lières techniques, mais
aussi des parents désireux
de voir leurs adolescents à
l'œuvre dans les labora-
toires de recherche.

Principale attraction de la
journée, un immense écran
mobile se dressait à l'angle sud
du bâtiment, présenté par GD
Vision. Cette maison de com-
munication visuelle chaux-de-
fonnière a été fondée récem-
ment par Gil Sonderegger, un
ancien élève de l'établissement
loclois , et par Dominique Vogt.
Si le principe d'écran géant en
plein jo ur existe déjà , l'instal-
lation a ceci de nouveau qu 'elle
peut être utilisée de manière
modulaire. C'est ainsi que la
jeune entreprise propose des
surfaces d'écran variables, al-
lant de 6,75 à 42 mètres
carrés.

Le problème à résoudre était
de trouver une luminosité suf-
fisante face à la lumière du
jour, même en plein soleil.
Pour ce faire on utilise des
diodes minuscules ou petites
sources lumineuses de forte in-
tensité. On compte trois diodes
par pixel (huit millimètres),
soit une rouge, une verte et
une bleue , pour les trois cou-
leurs fondamentales. Le
nombre total de diodes est de
516.096 pour un écran de 42
mètres carrés. On peut affi-
cher aussi bien des données
chiffrées (par exemple des ré-
sultats de comp étitions spor-
tives) que les images de
courses. Les vues sont prises
par une caméra , avant d'être
transmises par câble, puis

Ecran géant avec vue directe sur l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel. photo Nussbaum

traitées en cabine de régie et
diffusées sur grand écran.

A Imola
Vendredi, l'écran transmet-

tait en direct des vues du labo-
ratoire de machines-outils du
professeur Leonello Zaquini et
de son fameux hexapode, ins-
tallation destinée à s'affranchir
de certaines contraintes spa-
tiales pour l' usinage des
pièces. La société de communi-
cation visuelle s'est lancée cet
hiver dans la retransmission
sur écran de disciplines telles
que la planche à neige. Les
deux entrepreneurs ont sur-
tout prospecté les sports pa-
rallèles , mais ils seront le
week-end prochain à Imola ,
pour le Grand Prix automobile
de Monza. Et ils ont partici pé
samedi , à la fête du Millenium
aux patinoires du Littoral à
Neuchâtel.

Innovations
Parmi les nouveautés, on si-

gnalera chez le professeur Du-
bois , un appareil mesurant l'é-
cartement des yeux grâce à un

dispositif de mesure électro-
nique. Dans le département de
microtechnique , on a illustré
le principe de lecture par rayon
laser du disque compact, avec
les diverses variantes de têtes
de lecture. Le secteur de robo-
tique montrait la télécom-
mande via le réseau internet
avec contrôle simultané du
mouvement sur écran modu-
laire. On a également pris
connaissance de l' avancement
des recherches sur le vélo élec-
trique. Et la section de l'élec-
tricité a montré, chiffres à l'ap-
pui , la consommation impres-
sionnante de courant par les
appareils mis en veille. Ce qui
se traduit aussi par des coûts
éloquents.

Parmi les invités, on aura re-
marqué la présence de la
conseillère générale Christina
Darcey-Storz , qui vient de faire
une remarquable intervention
en faveur de la filière techni-
cienne Cifom-EICN, formation
fondamentale pour assurer la
place de l'école au sein de la fu-
ture HES de Suisse occiden-
tale. Biaise Nussbaum

Ecoles enfantines Des spectacles
qui font à chaque fois le plein
Ils sont jeunes mais bru-
lent déjà les planches avec
succès. La preuve, la se-
maine dernière ils ont qua-
siment fait le plein du ca-
sino-théâtre durant quatre
soirées et une matinée.
Nul doute que ce sera de
nouveau le cas lors des
deux dernières représen-
tations. Ils? Ce sont les
bambins des classes de
l'école enfantine qui ont
monté trois spectacles
joués à deux voire trois re-
prises.

Lundi et mardi dernier, les
classes des écoles enfantines de
la Gare, de Jambe-Ducommun
et de Beau-Site ont ouvert les
feux sur le thème «les années
1900 - 2000 en musique». Par
des rondes , des chansons, des
chorégraphies les petits rap-
pelèrent La Belle Epoque, ces
années où les messieurs dan-
saient en souliers vernis , gilet

Musique, chansons, chorégraphies et riches costumes pour les petits de I école en-
fantine, photo Perrin

et canotiers dans les guin-
guettes de la Marne, tandis que
les dames adoptaient le style de
Mistinguett. Une autre classe
retraça des événements plus
proches , tels que la plongée
d'Auguste Picard clans son ba-
thyscaphe, le premier pas de
l'homme sur la lune, ou encore
la révolution industrielle avec
les débuts du travail à la
chaîne.

Suivirent, sur un rythme sou-
tenu et des chorégraphies ef-
frénées les airs qui font fureur
depuis une vingtaine d'années,
avec l'avènement de nouveau
genres musicaux.

Message de tolérance
Durant deux autres soirées et

une matinée réservée aux
membres du Club des loisirs du
3e âge, les j ardins d'enfants du
Quartier-Neuf et du Midi ont
conté l'histoire d'un peti t cor-
beau , rejeté par les siens, car
bleu de plumage. Ainsi exclu , il

part en quête d une nouvelle fa-
mille. Lors de son périple il ren-
contre d'autres volatiles, parfois
multicolores , comme fcîes oi-
seaux des îles ainsi que des fla-
mands. Son errance ne sera pas
vaine puisqu 'il trouve finale-
ment des congénères qui accep-
tent sa différence. Telle était, fi-
nalement, le message livré par
cette création: ne pas rejeter
l' autre parce qu'il n'est pas à
notre image.

JCP

Ce soir lundi 3 et demain 4 avril
à 20h au Casino, les écoles en-
fantines des Primevères, du
Crêt-Vaillant et du Tertre pré- '
sentent «La vie sur terre». Un
spectacle en trois parties qui
décrit le début du monde, avec
dinosaures et Homme de Cro-
Magnon, les temps modernes
(l'électricité, les voitures et les
avions) et le futur, avec défilé
de robots! L'entrée est libre.
Collecte



La Coudre Travaux en vue dans la partie
ouest du collège de Sainte-Hélène
Le collège de Sainte-
Hélène, à Neuchâtel,
abrite, depuis 1992, la
Haute Ecole de gestion
(anciennement Escea).
Cette dernière s'étant vue
attribuer une filière d'é-
tudes postgrades en crimi-
nalistique économique, le
collège devra subir
quelques transformations
afin de répondre aux
critères fixés en la matière
par la Confédération.

Dès la rentrée scolaire
2001, la Haute Ecole de ges-
tion (HEG) qu'abrite le bâti-
ment sis au 50 de la rue
Sainte-Hélène, à Neuchâtel ,
devrait proposer une filière en
crirninafistique économique.
Mais, afin de permettre l'im-
plantation de cette nouvelle
branche, le collège doit subir
un certain nombre de transfor-
mations. A cet effet, le Conseil
communal demande un crédit
de 490.000 francs (dont à dé-
duire les subventions canto-
nales et fédérales) au législatif.

En réponse à un appel
d'offres national lancé par la
Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police,
Ï[ui visait à choisir deux sites
respectivement en Suisse ro-

mande et alémanique), la

HEG de Neuchâtel avait dé-
posé, en automne 1999,
conj ointement avec l'Univer-
sité et l'Institut suisse de po-
lice, un projet d'études post-
grades en criminalistique éco-
nomique.

Pour l'été 2001
Parallèlement à la HES de

Lucerne, l'offre de la HEG de
Neuchâtel avait été retenue.
Cependant, des exigences
aussi bien quantitatives que
qualitatives relatives aux lo-
caux figurent sur le cahier des
charges.

Sur le plan quantitatif , sont
requis des locaux administra-
tifs, deux salles de cours et
des espaces pour les travaux
de groupes et individuels. Par
ailleurs , l' ensemble des lo-
caux doit être regroupé et sé-
paré physiquement du reste
du bâtiment. «Notre projet
permet de satisfai re à ces exi-
gences et de mettre des locaux
à disposition pour l 'été 2001»,
précise l'exécutif dans son
rapport.

La transformation du
collège de Saint-Hélène ne se-
rait que partielle: elle touche-

rait 18%, en surface brute, de
la totalité du bâtiment.

Combles aménagés
A l'étage, à l'exception de

l'ouverture d'une fenêtre en
façade, les transformations ne
seraient qu 'intérieures. Quatre
salles existantes seraient ré-
novées et deux cloisons de sé-
paration installées dans le cou-
loir afin de créer d'une part
une salle supp lémentaire et,
d'autre part, une séparation
avec le reste du bâtiment.

La partie non transformée
des combles devrait être com-

plètement aménagée et un
deuxième escalier d'accès
installé. Compte tenu des pé-
riodes de vacances scolaires,
l'exécution des travaux se dé-
roulerait en deux phases, soit
en juillet et août de cette
année et durant le premier se-
mestre de 2001.

Dans son rapport, l'exécu-
tif précise que «seuls 160.000
francs seraient dépensés cette
année, le solde du crédit étant

Le collège de Sainte-Hélène qui abrite actuellement la
Haute Ecole de gestion devrait subir des transforma-
tions dans sa partie ouest. photo Manchon

p lanif ié pour 2001». Par
ailleurs, cet investissement
pourrait bénéficier d'une sub-
vention cantonale à hauteur
de 200.000 francs. «Vu la na-
ture des transformations, il
devrait également obtenir une
participation financière de la
Confédération.» Le législatif
se prononcera lors de sa
séance de ce soir.

Florence Veya

Nouvelle répartition des locaux
Site A la suite d une étude

réalisée par le Service de l'ur-
banisme, il s'est avéré que le
projet d'extension de la Haute
Ecole de gestion (HEG) sur le
site de Sainte-Hélène est tout à
fait réalisable.

Cependant «le terrain à dis-
position ne permet pas d'imagi-
ner un resserrement des liens
avec l'Ecole supérieure neuchâ-
teloise d'informatique et de ges-
tion (Esnig), tel que le prévoit la
convention de collaboration si-
gnée avec le CPLN [réd.: Centre

professionnel du Littoral neu-
châtelois)», indique le Conseil
communal dans son rapport.

Avenir de la HEG Le Dé-
partement de l'instruction pu-
blique et des affaires cultu-
relles (Di pac) mène actuelle-
ment une étude préalable qui
pourrait le conduire à inscrire
l' avenir de la HEG , de l'Esnig
et de la future Ecole de mu-
sique (Conservatoire) dans le
proj et Crêt-Taconnet.

Redistribution Devenu
libre, le bâtiment de Sainte-

Hélène permettrait d'envisager
une redistribution des locaux
du CPLN. Qui profitera alors
des transformations prévues
pour établir à Sainte-Hélène sa
section de formation continue
actuellement logée dans l'im-
meuble situé au 6 rue Max.-de
Meuron. Le secteur de forma-
tion continue des adultes, voire
de l'Ecole supérieure de ges-
tion commerciale pourrait éga-
lement être transférés dans les
locaux de Sainte-Hélène.

FLV

Seyon A pied
dans les
environs
de Valangin

L ancien moulin de Baye-
rel, mais aussi l'église
d'Engollon, la cité dispa-
rue de la Bonneville ou
encore le château de Va-
langin ont été les étapes
d'un rallye familial orga-
nisé samedi par la So-
ciété d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de
Neuchâtel, en collabora-
tion avec l'Ecole normale.

photo Marchon

Val-de-Travers Succès populaire
pour la 10e brocante de Fleurier
Meubles patines, vieux
jouets, objets kitsch, livres
anciens, vaisselle, bijoux,
ustensiles de cuisine, ou-
tils et tout pour et sur l'ab-
sinthe! La liste des trésors
exposés ce week-end pour
la 10e brocante de Fleurier
est infinie... Le public a ap-
précié: la patinoire de
Belle-Roche était noire de
monde.

La 10e brocante de Fleurier
a attiré une foule de collection-
neurs , nostalgiques, simples
curieux ou personnes à la re-
cherche de l'objet rare. Entre
4000 et 5000 personnes. Il est
vrai qu 'une soixantaine de
brocanteurs proposaient une
multitude invraisemblable
d'objets. Souvent de qualité.
Un nombre d'exposants que
François Bezençon , maître à
penser de la manifestation, ne
souhaite pas dépasser. Il s'agit
d'en conserver le caractère
convivial et aéré.

L'histoire du Val-de-Travers
était bien présente, entre
cartes postales et objets res-

Collectionneurs, curieux, nostalgiques: la patinoire de Belle-
Roche était noire de monde ce week-end. photo De Cristofano

sortis des greniers, mais sur-
tout avec sa fée absinthe. Af-
fiches , verres, cuillères , fon-
taines, et autres babioles trô-
naient en bonne place, susci-
tant l'admiration de bien des
visiteurs et acheteurs poten-
tiels. Mais où diable les bro-
canteurs dénichent-ils tant de
trésors tournant autour de
l'absinthe, près d'un siècle
après sa prohibition?

Samedi, la brocante a dé-
marré sur les chapeaux de
roues. Premiers venus, premier
servis. La patinoire n'avait pas
encore ouvert ses portes que la
frénésie gagnait déjà les mordus.

La prochaine importante
brocante au Val-de-Travers est
annoncée pour le samedi 24
juin à Boveresse, dans le cadre
de la 3e Fête de... l'absinthe.

MDC

Lac de Neuchâtel
Aquanostra fait des vagues
Aquanostra est en train de
faire des petits. L'associa-
tion était née autour du
lac de Neuchâtel, pour lut-
ter contre certains projets
écologistes jugés exces-
sifs. Deux ans après, un
projet de fédération au ni-
veau suisse est en train de
voir de jour. Du Valais au
Tessin, plusieurs cantons
souhaitent créer une asso-
ciation similaire.

L'association Aquanostra
est en train de faire tache
d'huile. Née autour du lac de
Neuchâtel en 1998, elle sus-
cite une vague de vocations
dans d'autres cantons, ras-
semblant tous ceux qui veu-
lent lutter contre «la mainmise
des extrémistes de l'écologie».
Réunis à Morat il y a quelques
jours , l'association a décidé de
se rebaptiser Aquanostra des
Trois-Lacs, afin de libérer le
sigle Aquanostra pour une fu-
ture fédération suisse. «Elle va
se f aire cette année j e  pe nse»,
note Jean-Jacques de Mont-
mollin, du service de presse
de l'association.

Les cantons du Valais, du
Tessin et de Fribourg sont en
effet intéressés à créer des as-
sociations similaires. Deux
autres sont également en pro-
j et autour du Léman, une
pour l' ouest ' du lac et une
pour l'est. Et autour du lac de
Neuchâtel , quels sont les pro-
jets d'avenir d'Aquanostra?
«C'est diff icile à dire car nous
n'avons aucune info rmation
de la part des cantons», ex-
plique Jean-Jacques de Mont-
mollin. «Mais s 'ils viennent
avec un nouveau projet qui
nous paraît pas abouti et que
nous n'avons pas été
consultés, il y  aura une nou-
velle vague d'oppositions».
«Actuellement nous n'avons
p lus trop d 'inquiétude mais
nous restons en alerte», ren-
chérit Robert Goffïnet,
conseiller communal à Co-
lombier.

Quelque 140 associations
font partie d'Aquanostra ,
telles que sociétés de pêche,
de chasse, ou clubs de voile.
Ce sont elles qui sont les plus
actives.
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Saint-lmier Plongeon dans le bain
agité des privatisations étatiques
La réflexion fouillée qu'Es-
pace noir consacre aux ef-
fets de la mondialisation
sur le quotidien du citoyen
s'est donné pour coup
d'envoi un débat animé.
D'une actualité brûlante, le
thème de la privatisation
des services publics a
donné l'occasion à cinq
personnalités de confron-
ter leurs vues.

Nicolas Chiesa

«L'objectif n'était pas de vous
mettre d'accord tous les cinq»
conclut l'animateur du débat
avant de remercier cinq person-
nalités d'y avoir participé. Heu-
reusement, sinon Dominique
Von Burg s'y emploierait encore.

Malgré l'absence de caméra,
ce journaliste de la Télévision
suisse romande ne s'est pas
trouvé dépaysé au théâtre d'Es-
pace noir. Durant près de deux
heures, il a été l'homme de la
situation pour contribuer à cer-
ner les enjeux liés aux privati-
sations des services publics et
relayer les questions d'un audi-
toire attentif que les orienta-
tions politiques du pays inquiè-
tent de toute évidence.

Absence de stratégie
Ancien directeur général de

La Poste, auj ourd'hui consul-
tant, Jean-Noël Rey n'a rien fait
pour rassurer la centaine de
personnes présentes quand, à

plusieurs reprises, il a martelé
son credo «La Suisse s'est en-
gagée dans la réforme de ses ser-
vices publics sans aucune straté-
gie. À défaut, elle se réfère à
une idéologie.»

Le conseiller national gene-
vois Jean Spielmann, élu du
Parti suisse du travail, et le syn-
dicaliste Eric Decarro, auront
beau jeu de stigmatiser cette po-
litique , en dénonçant ses dra-
matiques conséquences sur des
milliers d'emplois et la margi-
nalisation de plus en plus ma-
nifeste des régions périphé-
riques.

De cas en cas
Venu à Saint-lmier défendre

le principe d'une école pu-

blique gratuite, garant au nom
de l'égalité des chances, du
droit de chacun d'être au béné-
fice d'une solide formation de
base, le conseiller d'Etat Ma-
rio Annoni , s'est montré plus
nuancé, triant les activités éta-
tiques qui pouvaient être pri-
vatisées et celles qui devaient
être préservées de cette évolu-
tion , sous peine de gravement
menacer le fonctionnement de
la démocratie.

«Si le changemen t de statut
de la Banque cantonale s 'était
opéré p lus rapidement, nous
nous serions épa rgnés bien des
ennuis» a-t-il admis tout en po-
sant de solides garde-fous
dans les domaines de la justice
et de l'éducation.

Le journaliste parlementaire
François Tissot-Daguette s'est,
pour sa part , visiblement
amusé à j ouer le rôle du
chantre de la libéralisation ,
poussant le bouchon jusqu 'à
prétendre «Préserver des em-
p lois, simp lement parce que
c'est social, c 'est faire fausse
route. Pour le contribuable,

Côte à côte, Jean-Noël Rey, l'ancien directeur général de La Poste, et le conseiller
d'Etat Mario Annoni, se démarquent dans leur perception du rôle de la politique face
au pouvoir de l'économie. photo Leuenberger

comme pour le consommateur,
les incidences d'une politique
de subventionnement, sont éco-
nomiquement insupportables.»

Courtois et passionné
Les intervenants réagissent,

la salle également. Le ton
monte. Toutefois, il respectera
les limites de la courtoisie.

Entre gens de bonne com-
pagnie , l'échange d'argu-
ments se fait sans excès. Mais
pas sans passion , comme
viennent l'illustrer de su-
perbes envolées oratoires per-
mettant au débat d' atteindre,
par intermittence du moins ,
des sommets.

NIC

Le véritable vainqueur
«Si ce débat sur la privati-

sation des services publics
avait été programmé le len-
demain, je ne serais pas venu
y assister, par crainte d'être
victime d'un poisson d'avril.»
Cette confidence d'un spec-
tateur rend implicitement
hommage à Espace noir, l'or-
ganisateur de la «Bourse ou
la vie», un ensemble de ma-
nifestations alimentant une
réflexion sur le devenir de la
société. Plus que j amais, ce
centre autogéré sera ces pro-
chaines semaines le lieux de

rencontre et d'échange qu 'il
a toujours prétendu être. Pas
toujours comprise par la po-
pulation imérienne, cette am-
bition se trouvera une nou-
velle fois magistralement
illustrée mardi lorsque des
personnalités telles que le
conseiller national neuchâte-
lois écologiste Fernand
Cuche et Michel de Rouge-
mont, membre du conseil
d'administration de Novar-
tis, débattront, dès 20h , des
effets de la mondialisation
sur l'agriculture. NIC

Schizophrénie L'envol
d'une structure autonome
Jusqu'ici englobée dans
une structure suisse, l'As-
sociation de familles et
amis de malades souffrant
de schizophrénie, active
dans les cantons de Berne,
du Jura et de Neuchâtel, a
été officiellement créée à
Plagne pour voler de ses
propres ailes.

Dix ans d'expérience de
sous-groupe romand au sein
d'une structure suisse enca-
drant les familles et amis de
malades souffrant de schizo-
phrénie ont donné à ses
quel que quatre-vingts membres
une base suffisamment solide
pour tenter de franchir un pas
supp lémentaire. La décision de
créer une association régionale
permettra d'étoffer un cata-
logue de prestations appréciées.

Bureau biennois
Avant même de procéder au

baptême officiel hier à Plagne ,
l'ouverture d'un bureau de co-
ordination à Bienne, témoigne,
depuis septembre dernier, de
cette volonté d'offrir un soutien
bénévole et efficace à celles et
ceux dont le quotidien se
trouve perturbé par la schizo-
phrénie d'un proche.

Concrètement, cette louable
intention , se traduit déjà par
l' activité de groupes d'entraide
actifs à Saint-lmier, Delémont et
Bienne et par des contacts pé-

L'association, créée hier à Plagne, a confié sa prési-
dence à l'Imérienne Monique Pasche. photo Chiesc

riodiques avec les profession-
nels de services psychiatriques.
C'est autour de ces deux presta-
tions appréciées que la toute
jeune association articulera un
programme d'activités englo-
bant également des confé-
rences, des participations à des
colloques, des actions lors de la
Journée des malades et des pré-
sences à des stands lors de ren-
dez-vous populaires destinés à
faire connaître à la population
les préoccupations liées à une
maladie demeurant énigma-
tique et touchant directement
ou indirectement près de
250.000 personnes en Suisse.

Généreux parrain
Un comité, présidé par l'Imé-

rienne Monique Pasche, et
composé de Nadine Gatschet
(Peseux), Max Geiser (Berne)
Jean-Claude Montavon (Cour-
faivre), Pierre Pasche (Saint-
lmier), Marie-Noël Schaller
(Vicques), Liliane Straehl
(Courfaivre) et Pierre André
Tschoumy (Meikirch), se char-
gera de concrétiser ces louables
intentions sur le terrain.

Caractérisée hier par un don
de 3500 francs , l'imp lication ,
prévue en principe sur plu-
sieurs années, de la société phi-
lanthropique suisse Union, par
le biais de sa douzaine de
cercles actifs sur le territoire de
l'association, facilitera sa
tâche. NIC

Modélisme Succès total pour
un salon imérien de haute tenue
Les organisateurs de Maq'Ex
2000 craignaient la concur-
rence du beau temps. A tort.
Durant deux jours, leur ex-
position a attiré la grande
foule à Saint-lmier.

Contraints de peaufiner les
détails comme l'exige leur pas-
sion du modélisme et de la ma-
quette, les organisateurs de
Maq'Ex 2000 se sont montrés à
la hauteur de la tâche.

Leur aménagement de la
salle de spectacles imérienne,
leur recherche pour offrir un

La salle de spectacles de Saint-lmier s'est transformée durant deux jours en palais de
la curiosité en abritant de véritables trésors. photo Leuenberger

éclairage adapté aux articles
présentés, et l' uniformité des
stands destinés à la trentaine
d'exposant présents, se sont
complétés pour garantir le
succès de la troisième édition
de ce rendez-vous de la passion
et de la minutie.

Plus de 3000 visiteurs ont
apprécié les efforts déployés
pour goûter le privilège d'ap-
précier un spectacle varié et de
toute beauté. Au détour de
chaque stand, une nouvelle
source d'étonnement les atten-
daient. Revenus de leur sur-

prise, ils n'ont pas manqué
d'engager le dialogue avec des
bricoleurs de génie, infati-
gables orateurs quand leur pas-
sion se trouve au centre de la
discussion.

Hier au moment du bilan ,
aucune zone d'ombre ne se lais-
sait cerner. Adeptes de la théo-
rie du toujours mieux, les orga-
nisateurs de ce salon imérien
devront sérieusement se creu-
ser les méninges pour, dans
deux ans en principe, continuer
de l'app liquer à leur manifesta-
tion. NIC

Vcc et auf oovict '6uC
Circulation

- Route cantonale Mou-
tier - Le Pichoux, fermée sur
le tronçon Perrefite - Les
Ecorcheresses de 7h30 à
llh30 et de 13h30 à 17h30
pour des travaux de déla-
vage et de débardage de bois
renversé.

Consommation
- «Apéritif énergie» servi

par la Direction des travaux

publics, des transports et de
l'énergie du canton de Berne
pour détailler, à travers six
exposés le concept «Miner-
gie en action», de 17h à
19h30, aula de l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier.

Politique
- Conseil général de Tra-

raelan; deuxième séance de
la législature, 20h, salle de
la Marelle.

Le gouvernement bernois a
soumis à l'approbation du Dé-
partement fédéral concerné le
projet d'exécution de l'échan-
geur autoroutier des Champs-
de-Boujean à Bienne. Durant
la phase d' enquête publique ,
les pourparlers de conciliation
ont débouché sur le retrait des
oppositions. Les demandes
concernant l'esthétique de
l'ouvrage ont pu être inté-

grées. Les conclusions de 1 c-
tude d'impact sur l'environne-
ment se sont révélées positive.
Outre la j onction entre la
Transj u rane et l'A5, le projet
comprend un tronçon de près
de 600 mètres ju squ'au por-
tail du futur tunnel du Biittcn-
berg. Pour la première fois en
Suisse, deux autoroutes se-
ront reliées par un grand gira-
toire, /oid

Boujean Feu vert pour
construire un échangeur

Entre Villeret et Mont-Soleil,
l'avenir du tennis en Erguël se
conçoit de la même manière.
Cette unité de vues a amené le
TC Mont-Soleil et le TC Villeret
à signer une convention offi-
cialisant une collaboration, ef-
fective, depuis quelques
années déjà au niveau des
équipes alignées en interclubs.

L'engagement pris permet-
tra aux joueuses et joueurs
d'une société, moyennant, une
augmentation supportable de
leur cotisation, non seulement
de profiter des infrastructures
de l'autre club, mais surtout
de s'impliquer dans sa vie en y
étant considéré comme un
membre à part entière.

Depuis une année, une com-
mission, composée par des re-
présentants des deux comités,
élaborait une formule suscep-
tible d'être approuvée lors des
deux assemblées générales
respectives. Ce travail de ré-
flexion a porté ses fruits.

La proposition soumise n'a
pas eu à subir la moindre mo-
dification. C'est à l'unanimité
qu elle a, à chaque fois, passé
la rampe.

Son application concrète de-
vrait avoir des effets béné-
fiques spécialement pour les
j eunes, cette alliance permet-
tant, notamment, d'envisager
l'engagement d'un professeur
de tennis. NIC

Tennis Une
passerelle entre
deux clubs
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La Chaux Plantation de
haies pour la Roumanie

La commune de La Chaux-
des-Breuleux a la bonne idée,
depuis plusieurs années, de
revitaliser ses haies et ses bos-
quets sur son vaste territoire.
De quoi créer des parcs natu-
rels et abriter le bétail des
coups de vent. L'opération se
poursuit dans le cadre du re-
maniement parcellaire.

Cette fois, la commune s'est
approchée de Luc Maillard ,
garde forestier aux Genevez,
pour planter une haie avec ses
apprentis. Comme ses der-
niers sont accaparés par les
dégâts dus à la tempête, le
garde a fait appel au groupe
qui entretient un jumelage
avec le village d'Halmasau , en
Roumanie, pour faire ce tra-
vail , de quoi faire tomber

Les gars de Lajoux ont reçu l'aide bénévole de Rou-
mains pour cette plantation. photo Gogniat

quelques sous dans une caisse
vide (l' an passé, Lajoux a payé
l'installation de l'électricité
dans une dizaine de maisons
en Roumanie).

Samedi donc , épaulés par
deux apprentis chasseurs et
deux Roumains , une dizaine
de Djoulais ont planté quel que
2100 arbres sur une distance
de 350 mètres près de la
Neuve Maison. On trouve trois
sortes d'arbres. Des hautes
tiges du style frêne , érable,
tilleul... Des mi-tiges ensuite
comme le sorbier, le merisier,
la pomme et la poire sau-
vage... Enfin toute une série
de buissons. Une opération
qui s'est déroulée par un froid
de canard pour un coup de
cœur à saluer. MGO

Patrimoine Le torchon continue
de brûler avec le Musée rural
Le torchon continue de brû-
ler entre l'Aspruj (Associa-
tion pour la sauvegarde du
patrimoine rural jurassien)
et l'équipe du Musée rural
des Genevez. C'est ce
qu'ont appris les membres
de l'Aspruj réunis en as-
sises samedi aux Bois. En
voici le reflet en six volets.

Collaboration avec Les
Bois Pierre Froidevaux
étrenne sa onzième année à la
présidence de l'Aspruj. Il a sa-
lué en début d'assemblée la
bonne entente qu'entretient son
association avec la commune
des Bois. Après un accrochage,
en son temps, à propos de l'é-
cole du Cerneux-Godat, il a
tenu à relever la bonne collabo-
ration sur le projet de rénova-
tion de «La Caserne», au Peu-
Claude, un bâtiment qui date de
1622. L'assemblée se déroulait
d'ailleurs à la Maison rouge aux
Bois et un exposé de Jean-Luc
Wermeille sur la communauté
des ursulines du Jura, qui a
construit ce bâtiment, devait
clore les.débats .

Recrutement L'Aspruj
compte 850 membres, mais elle
lance une vaste action de recru-
tement afin d'entrer dans le
XXIe siècle avec 1000
membres. L'association est peu
présente dans le Val Terbi, en

Pierre Froidevaux, le président de l'Aspruj, aux côtés de
Marianne Guiilame, conseillère communale des Bois.

photo Gogniat

Ajoie, dans la région de Ta-
vannes et sur le plateau de
Pleigne. C'est via une action de
parrainage avec des cadeaux à
la clé que se fera le recrutement
de membres. «Plus on est, p lus
on a du poids» a lancé le prési-
dent.

Le torchon brûle L'an
passé, l'Aspruj avait décidé de
transformer en don le prêt
consenti à la fondation du
Musée rural des Genevez
(quelque 34.000 francs), pour
lui donner un coup de pouce.
Pierre Froidevaux a indiqué

que ce geste se faisait à deux
conditions. L'envoi, d'abord , du
rapport de la fondation. Ce rap-
port a été envoyé, mais il ne sa-
tisfait pas du tout le président.
«On a deux concepts différents» ,
dira-t-il. Il indique ensuite que
l'Aspruj devait entrer au comité
de la fondation, que cette entrée
a été subordonnée au paiement
de 2500 francs. D'où le refus.
De plus, Pierre Froidevaux a été
traîné au tribunal pour avoir
bouté le feu à un vieux grenier
proche du Musée rural. Il
avance que la fondation a été

déboutée devant le juge Lâchât.
En fait, un arrangement est in-
tervenu. La fondation a retiré sa
plainte contre le versement de
500 francs par le président de
l'Aspruj. Bref, le torchon conti-
nue de brûler...

Des oppositions L'an
passé, l'Aspruj a déposé vingt
oppositions. Aucune d'entre
elles n'est allée jusqu 'au bout.
Dans 12 cas, des arrangements
ont été trouvés, dans huit cas,
des contre-propositions ont été
faites aux propriétaires. L'As-
pruj a eu passablement de tra-
vail sur la montagne avec des
oppositions à Saignelégier (an-
cienne Coop), au Bémont (loge
menacée de démolition), au Cer-
latez (caravane sans permis),
aux Breuleux (transformation
peu heureuse et pression des dé-
putés pour que l'Aspruj se re-
tire), à Saint-Brais (mur de
pierres sèches le long de la J18).

Une résolution Par 31 voix
contre trois et trois abstentions,
l'Aspruj a enfin voté une résolu-
tion. Celle-ci préconise un en-
tretien avec le ministre Pierre
Kohler pour mettre un mémo-
randum sur la pose de vélux et
de cellules solaires sur les toits
anciens. Pour éviter l'effet dé-
sastreux, tel que celui vu sur un
toit de La Chaux-des-Breuleux,
par exemple.

Michel Gogniat

Naturalistes taignons De l'étang
du gros Lété à la rosalie alpine
Le programme 2000 et
une conférence passion-
nante éclairée de su-
perbes diapositives par
Jean-Claude Gerber sur la
faune et les insectes juras-
siens: voilà ce qui a mar-
qué les assises des natura-
listes francs-montagnards
réunis vendredi soir à Sai-
gnelégier.

Le programme 2000 est en
trois volets. André Schaffter,
président, le présente. Travail

Président des naturalistes francs-montagnards, André
Schaffter est ici avec le conférencier Jean-Claude Ger-
ber, de Moutier. photo Gogniat

dans le terrain d'abord avec
une journée d'entretien au
centre des Cerlatez (15 avril).
La création d'étangs ensuite. Il
s'agit d'achever la mare du
gros Lété, près dés Genevez,
puis d'en aménager deux
autres à Lajoux (au Creux-des-
Esprits et Sous-les-Cerneux).

Dossiers à suivre ensuite.
La fermeture et l'assainisse-
ment des décharges, le suivi
dans la gestion des hauts ma-
rais et l'application de la
convention avec les Ponts et

chaussées au sujet de la J18
sont au menu. Sur ce dernier
point, le président a salué l'es-
prit d'ouverture du service
cantonal. La convention signée
donne des garanties sur ce
tronçon pour le maintien de ta-
lus secs. Il est en outre ques-
tion de mettre sur pied une co-
ordination entre les associa-
tions jurassiennes de protec-
tion de la nature. Les natura-
listes veulent un objet souple
et rapide.

Troisième volet d'activités:
les conférences et les sorties.
Deux conférences sont pré-
vues cet automne, l'une sur la
revitalisation des tourbières,
la seconde sur les suites de Lo-
thar. Sortie batraciens le 14
avril, dans le Maçonnais à
l'Ascension; sortie alpine dans
le Kiental, en août; observa-
tion d'oiseaux en Champagne
en février 2001; observation
de chauves-souris en sep-
tembre figurent au pro-
gramme.

Jean-Claude Gerber devait
enfin parler de la biodiversité
dans le Jura , un exposé fouillé
qui devait montrer la richesse,
mais aussi la fragilité du bio-
tope jurassien.

MGO

Franches-Montagnes La société
de sauvetage honore deux membres
Forte d une centaine de
membres, la Société
suisse de sauvetage (SSS),
section des Franches-Mon-
tagnes, a tenu ses assises
au Noirmont, sous la pré-
sidence de Nicolas Girard,
et en présence de 28
membres. Deux socié-
taires méritants ont été
honorés.

On notait la présence à cette
assemblée de la section des
Franches-Montagnes de la
SSS de Robert Wernli et de
Jean-René Feuz, respective-
ment président et nouveau di-
recteur du Centre de loisirs de
Saignelégier.

Membres honorés
Deux sociétaires méritants

ont été nommés membres
d'honneur pour les services
rendus: Jeff Ackermann, avec
douze ans d'activité intense au
sein de la commission tech-
nique et au comité, et Yolaine
Prétôt, secrétaire, qui quitte le
comité après dix ans de fruc-
tueuse collaboration. Daniel
Giorgio reprend ce poste. La
situation financière présentée
par Fabienne Sester est saine.
La cotisation passe de 20 à 25

francs pour couvrir les frais de
recyclage obligatoire des moni-
teurs et pour Financer le jour-
nal interne «Tuba Info». La co-
tisation de 10 francs pour les
jeune s "sauveteurs reste in-
changée.

Nouveaux moniteurs
Dans son rapport, Nicolas

Girard indique que la section
a été représentée à l'assem-
blée romande à Neuchâtel
par Jeff Ackermann et Méla-
nie Hubleur, responsable jeu-
nesse, qui a fait son entrée
dans la commission tech-
ni que romande. Autres acti-
vités: ski nautique à Esta-
vayer-le-Lac, marche et pique-
nique dans la vallée du
Doubs , sortie des gardes-
bains à Amsterdam, ski alpin
à Ovronnaz. Des cours de
sauvetage ont été dispensés
pour l'obtention des brevets
BI et ABCI ainsi que des
cours pour jeunes sauve-
teurs. La société compte deux
nouveaux moniteurs BII: Ber-
nard Bussi et Mélanie Hu-
bleur. Le 29 janvier 2000, un
cours de massage cardiaque
a eu lieu en présence de seize
gardes-bains , sous la houlette
de Jeff Ackermann.

Chef technique, Christophe
Froidevaux a indiqué que la
section SSS a formé en 1999
onze sauveteurs BI et sept sau-
veteurs ABCI sous la houlette
de Christian Aubry. Neuf
membres de la section ont par-
ticipé au cours de recyclage lac
en septembre à Estavayer. Le
21 mars 2000, il a été remis
les brevets aux quatre nou-
veaux sauveteurs BI. Le cours
jeunes sauveteurs 2000 s'est
terminé avec dix diplômés.

En 1999, 83 noyés en Suisse
Dans son rapport, le chef

technique mentionne le bilan
annuel des noyés en Suisse:
83 personnes ont perdu la vie,
dont quinze enfants. Sont
compris dans ce bilan les 21
victimes de l'accident de ca-
nyoning dans l'Oberland.

Dans les activités futures, il
est prévu un cours avec
palmes, masque et tuba, un
cours lac à Estavayer, une sor-
tie trottinette, le pique-nique
au Doubs, la sortie des gardes-
bains , le cours de recyclage et
la reprise des cours. Chaque
dimanche matin, c'est l'entraî-
nement de 8h30 à 10 heures à
la piscine du Centre de Loisirs.

HOZ

Emulation Le cercle d'archéologie
arrête son programme 2000
Le cercle d'archéologie de
l'Emulation jurassienne a
arrêté son programme
2000 samedi à Saignelé-
gier. Les sorties sur des
sites, des essais de réduc-
tion de fer et les publica-
tions sont au menu.

Présidente, Raymonde
Gaume, du Noirmont , a passé
en revue dans un premier
temps les activités 1999. En
présence d'une trentaine de
membres, le cercle a fait une
sortie à Fribourg en mai sur
des vestiges de l'époque Hall-
statt.

En août, excursion en Al-
sace sur des sites gallo-ro-
mains. Enfin , en novembre, la

rencontre de Saint-Martin a
rassemblé une soixantaine de
membres autour du profes-
seur parisien Claude Rollet,
pour un exposé passionnant
autour de la tombe de Vix
(époque du bronze).

Deux tomes sur l'archéolo-
gie j urassienne sont sortis de
presse. Cette année, deux pa-
rutions sont en vue. Elles
concernent les fouilles sur la
Transjurane, notamment le
site d'Aile. Cinq autres tomes
sont en chantier.

Lettre à Anita Rion
Le comité du Cercle a écrit

une lettre au ministre Anita
Rion qui annonçait la création
d'un quart de poste d'archéo-

logue après la fin des travaux
sur l'A16. Le cercle trouvait
cela nettement insuffisant.
Dans sa réponse, Anita Rion
a indiqué que la question se-
rait réexaminée.

Cette année, une sortie de
trois jours à l'Ascension est
prévue pour partir à la décou-
verte de sites romains dans
les Vosges. Inscriptions au-
près de Claude Juillerat à Por-
rentruy. Le 16 septembre,
une excursion est prévue à
Moutier et Court sur le thème
du verre. Enfin , le groupe fer
procédera à des essais de ré-
duction du 29 septembre au
1er octobre aux Lavoirs de
Boécourt.

MGO

Le Gouvernement jurassien
a accueilli vendredi, pour une
visite de courtoisie, la
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler. Au cours d'une séance de
travail qui s'est tenue à Moré-
pont, la conseillère fédérale,
qui effectuait là sa première vi-
site dans le Jura depuis son
élection, a été saluée par Pierre
Kohler, président du Gouver-
nement jurassien. Les entre-
tiens ont porté sur la poursuite
du dialogue au sein de l'As-
semblée interjurassienne, sur
la politique d'asile et le retour
des réfugiés au Kosovo. Enfin ,
sur la répartition des maisons
de jeux en Suisse romande.

La conseillère fédérale a as-
sisté ensuite à l'Assemblée des

déléguées des femmes PDC
qui se déroulait à Delémont.
Dans un discours sur la poli-
tique de migration , Ruth Metz-
ler a insisté sur l'intégration et
la cohabitation en Suisse, sur
la révision totale de la loi sur
les étrangers et en matière de
naturalisation. Ces thèmes ont
également été discutés par Ro-
semarie Simmen, présidente
de la commission fédérale des
étrangers, Rosemarie Zapfl ,
Doris Diltz et Parisima Vez.
Avec cette discussion a été
amorcé un débat dans ces do-
maines importants et parfois
émotionnels. Un groupe de tra-
vail va s'engager sur ces ques-
tions complexes de migrations
et d'intégration. MGO

Visite Ruth Metzler accueillie
à Delémont

Les fans de Lolita Morena
auront été déçus. En effet,
l'animatrice et actrice romande
n'était pas au rendez-vous pour
le baptême d'une pouliche
blanche aux Pommerais, un
poisson d'avril s'étant glissé
dans la page. Mais le député-
maire de cette localité ne dé-
sespère pas de l'avoir un jour
comme marraine... MGO

Poisson d'avril
Lolita la lâcheuse

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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'I INELTEC
Société Suisse implantée à Maîche

Cherche pour date à convenir

DÉCOLLETEURS D'HORLOGERIE
Avec expérience sur machines Tornos.

Horaire 35 heures par semaine.
Vacances à la carte.

Contactez-nous au ¦
Tél. 03 81 64 28 55¦ ci. v»«* u ¦ vr-» cw ~>~i 160-730392

ZENITH
S w i s s w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

La manufacture ZENITH recherche:

secrétaire
de direction

à temps complet
Profil souhaité:

- De langue maternelle anglaise, à l'aise en français, langue(s)
supplémentaire(s) serait un plus.

- Bonne pratique des logiciels de bureautique.
- Sens des relations humaines, organisée, pour assurer un suivi

efficace auprès de la direction dans ses différents contacts et
missions.

Nous vous remercions de transmettre vos candidatures à:

ZENITH International SA
Ressources humaines, Billodes 34, 2400 Le Locle

Seules les personnes répondant aux critères de l'annonce recevront une
réponse.

132 069375/DUO

Pour faire face au développement de notre société, nous
engageons pour date à convenir:

# Décolleteur
qui conduira un groupe de machines à cames et CNC.

# Tailleur d'engrenages
sur machines WAHLI et LAMBERT, capable de gérer un
groupe de façon indépendante avec mise en train.

# Mécanicien de précision
ou micromécanicien
intéressé dans la programmation de machines CNC et
la fabrication d'outillage et de prototypes.

Nous offrons: I
— planification des vacances selon entente;
— horaire libre ou fixe.
Veuillez vous adresser à: VORPE ENGRENAGES SA

Sombeval
2605 SONCEBOZ-SOMBEVAL
Tél. 032/489 18 23

160-730323

Suite au départ du titulaire, nous souhaitons repourvoir le poste de f

RESPONSABLE
DU CONTRÔLE-QUALITÉ

Nous demandons: I
- expérience du contrôle qualité dans l'horlogerie ; I
- formation en assurance qualité (niveau minimum TQ II ou équivalent); I
- capacité à diriger une petite équipe ; I
- entregent dans les relations internes et avec nos clients ; |
- âge idéal : 35-45 ans. 1
Nous offrons: I
- un environnement technologique de pointe; I
- un système qualité certifié ISO-9001. I
- La participation à des projets d'implantation de nouveaux moyens de contrôle. I
Les dossiers de candidature sont à adresser à la Direction des Ressources 1
humaines, PIBOR ISO SA, CH-2855 Glovelier. I

14-43773 1 I
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¦ ¦ ai Municipalité
"-JF-" de Saint-lmier
LTT~J Tél. 032 94244 24
\1/ Téléfax 032 942 44 90

Mise au concours
La Municipalité de Saint-lmier met au concours, pour la
piscine d'Erguel, un ou plusieurs postes de

garde(s)-bains auxiliaire(s)
pour les périodes d'ouverture de mi-mai à mi-septembre

Activités:
• maintenir l'ordre et la tranquillité dans l'enceinte de la

piscine, assurer la sécurité aux abords des bassins.
Exigences:
• faire preuve de courtoisie et de psychologie envers

les clients de la piscine, avoir le sens des contacts
humains.

Qualifications:
• être en possession du brevet de sauvetage I.
Rémunération:
• conformément à l'échelle des traitements du personnel

communal et au taux d'occupation arrêté.
Entrée en fonction:
• 15 mai 2000 ou date à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du
département des installations sportives, M. Gérard
Dessaules, tél. 032 9411867.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de „
certificats, sont à adresser à la Commission d'exploitation |
des installations sportives, rue Agassiz 4, 2610 Saint- s
Imier, jusqu'au 15 avril 2000. . . .§

Conseil municipal §

>̂  ̂ Home ^N̂ ,/ médicalisé du Val-de-Ruz/\
/  2046 Fontaines \

/  Nous cherchons à nous assurer \
/ la collaboration d'un(e) \

/ Infirmier(ère) chef \
d'unité de soins

l pour une unité de soins de 26 pensionnaires. /
\ Il s'agit d'un poste à temps complet /
V et à repourvoir au 1er juin 2000 ou à convenir. /
\ Les renseignements sont à demander /\ à l'infirmier-chef (tél. 032 / 854 47 47) /
\^ 

et les offres écrites sont à adresser S
N. à la Direction du Home médicalisé /
\. du Val-de-Ruz ~

/ C
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L'assureur des transports publics

La VVST est la plus grande assurance suisse en matière de responsabilité civile
pour les transports publics.
Nous sommes une compagnie d'assurance dynamique, tournée vers l'avenir, et
cherchons pour l'extension de nos prestations de services d'assurance, un/une

conseiller/ère clients en assurances
Vous avez une formation de spécialiste en assurances et de l'expérience
dans le suivi de la clientèle. Une collaboration solide et durable avec «vos»
clients vous tient à cœur.
Outre le suivi de nos clients dans toute la Suisse, vous prenez plaisir à exé-
cuter les travaux de back-office y relatifs, pour lesquels vous disposez d'une
infrastructure moderne.
Si en plus de cela, vos connaissances de l'allemand et du français vous per-
mettent de négocier avec habileté, vous vous adapterez certainement très
bien à notre team.

Nous vous offrons un salaire fixe conforme aux prestations, une semaine
de 40 heures et une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Mme Ina Zobel, dipl. es se. pol.
Responsable Prestations de services d'assurance
Tél. 061/270 91 87

VVST, Elisabethenanlage 25, case postale, 4002 Bâle
_ 003-722939fnOC



Procès Pas de règlement
à l'amiable pour Microsoft
Microsoft n est pas par-
venu à un règlement à
l'amiable dans le procès
qui l'oppose au gouverne-
ment américain. Les ef-
forts de médiation ont
échoué ce week-end. Le
n° 1 des logiciels pourrait
être condamné pour abus
de position dominante.

«Je regrette de devoir an-
noncer la fin de mes efforts de
médiation», a déclaré samedi
le juge Richard Posner, qui
jouait depuis quatre mois les
médiateurs. Les différences
étaient «trop profondes pour
concilier» les deux parties, a-t-
il ajouté, mettant un terme
aux espoirs de règlement à
l'amiable, qui s'étaient inten-
sifiés ces derniers jours.

«Je suis très déçu», a déclaré
Bill Gates, le fondateur de Mi-
crosoft , en notant que depuis
quatre mois il avait «passé des
centaines d'heures», ainsi que
les autres responsables du
groupe, pour trouver une solu-
tion négociée.

Après ce constat d'échec, le
juge Thomas Jackson, chargé
du procès anti-trust démarré
le 19 octobre 1998, pourrait
prononcer son verdict cette se-
maine. Les parties avaient jus-
qu'au début avril pour trouver
un règlement à l'amiable.

Verdict
qui s'annonce sévère

De l'avis général, ce verdict
s'annonce sévère. Les conclu-
sions préliminaires du juge,
en novembre 1999, avaient

déjà été très peu favorables au
groupe de Bill Gates.

Le juge Jackson avait alors
considéré que Microsoft
bénéficiait d'un monopole
avec son logiciel d'exploita-
tion Windows - présent dans
9 PC sur 10 - et qu'il en profi-
tait pour écarter ou menacer
des concurrents. Le système
d'exploitation , coeur de l'or-
dinateur, fait tourner les logi-
ciels.

Suivant cette logique, Mi-
crosoft devrait être reconnu
coupable d'atteinte aux lois
anti-trust américaines. Le juge
va ensuite procéder à de nou-
velles auditions, pendant plu-
sieurs semaines, avant de dé-
cider des sanctions à prendre.

Il peut adopter deux lignes
de conduites: ordonner un
éclatement du géant mondial
en trois ou quatre sociétés dis-
tinctes ou lui imposer un chan-
gement de ses pratiques com-
merciales.

Précieux avantage
Pour échapper à un éclate-

ment, Microsoft a proposé de
livrer des versions de Win-
dows qui n'intègrent plus le
moteur de recherche Internet
Explorer. Jusqu'ici, le groupe
affirmait ne pas pouvoir sépa-
rer les deux. Explorer a ainsi
bénéficié d'un précieux avan-
tage commercial sur ses
concurrents.

Le groupe a aussi offert
d'appliquer un prix identique
pour Windows, quel que soit
le degré de coopération des
constructeurs informatiques,

Explorer, de Microsoft, aurait bénéficié d'un «précieux avantage» sur ses concur-
rents, photo Keystone-a

le procès ayant établi qu 'il
avait en fait pénalisé IBM.

Troisième point, Microsoft
aurait pu accepter de lever le
voile sur les secrets de Win-
dows afin que les autres fabri-
cants de logiciels puissent sor-
tir des produits dérivés.
Toutes ces propositions, large-
ment évoquées dans la presse
mais jamais confirmées offi-
ciellement, auront été finale-
ment jugées insuffisantes.

Bill Gates a fait porter la res-
ponsabilité de l'échec au gou-
vernement et à des dissen-
sions, selon lui , entre Wa-
shington et les 19 Etats
fédérés partie prenante égale-
ment à la plainte.

Accord
après le verdict

Selon certains, un accord à
l'amiable pourrait encore être
trouvé après le verdict. Le

groupe de Seattle a quant à lui
régulièrement laissé entendre
qu 'il se pourvoirait en appel
en cas de verdict dur.

Un nouveau procès prendra
deux ou trois ans, auxquels
pourrait s'ajouter ensuite une
procédure devant la Cour su-
prême. De quoi laisser à Mi-
crosoft le temps d'ajuster sa
stratégie et de se préparer à
«l'après-PC» qui arrive au ga-
lop, /ats-afp-reuters

Rover Des manifestants
par dizaines de milliers
Des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté sa-
medi à Birmingham pour
protester contre la cession
de Rover par BMW. Des mil-
liers d'emplois sont me-
nacés. Et le gouvernement
britannique ne va pas venir
en aide aux salariés.

Les manifestants, 40.000 se-
lon la police et 100.000 selon les
organisateurs, ont défilé derrière
trois Rover qui ouvraient la
marche. Proche de Birmingham,
le site de Longbridge constitue la
principale usine automobile bri-
tannique avec 9000 salariés.

Les salariés de Longbridge
étaient venus en force, accompa-
gnés de leur famille. Ils brandis-
sant des pancartes sur lesquelles
on pouvait lire: «Sauvez nos em-
plois», «Sauvez Rover» ou «Tout
n'est pas fini pour Rover».

Les principaux dirigeants des
syndicats du pays, des conseillers
municipaux, des députés, des
responsables des différentes
Eglises et Alan Johnson, secré-
taire d'Etat à l'industrie du gou-
vernement de Tony Blair, ont éga-
lement participé à la manifesta-
tion.

A la mi-mars, le constructeur
automobile allemand BMW a an-
noncé qu'il revendait Rovercars,
acheté pourtant en 1994, à une
société de capital-risque britan-
nique, Alchemy Partners. Il cé-
dait aussi Lancl Rover, fabricant
de 4X4, à l'Américain Ford pour
3 milliards d'euros (4,8 milliards
de francs suisses).

Cette vente a provoqué la
colère du gouvernement britan-
nique qui s'est senti trahi, après
avoir négocié quelques mois plus
tôt le versement de subventions à
BMW à condition qu'il garde Ro-
ver. Les pertes d'emplois liées à
cette vente sont estimées par cer-

Les salaries de l usine de
Longbridge, près de Bir-
mingham, sont venus en
force. photo Keystone

tains à plus de 50.000 emplois di-
rects et indirects pour la région
de Longbridge.

Peu d'espoir
Dans une interview publiée di-

manche par le «Sunday Busi-
ness», le premier ministre britan-
nique Tony Blair donne peu de
raisons aux salariés de Rover
d'espérer en une aide quel-
conque du gouvernement.

«Si les gouvernements dans le
passé, de l'un ou l'autre des deux
partis politiques, ont été amenés
à 'sauver' des entreprises en dif-
ficultés , nous considérons que
notre rôle désormais est d'aider
les gens et les entreprises à s'é-
quiper pour la nouvelle écono-
mie», a déclaré le chef du New
Labour, /ats-afp-reuters

Le Caire Ouverture du sommet
entre Africains et Européens
A la veille du sommet
Afrique-Europe, qui
s'ouvre aujourd'hui au
Caire, les ministres des
affaires étrangères des
deux continents sont par-
venus hier à surmonter
leurs divergences. Ils se
sont mis d'accord, dans
les grandes lignes, sur
l'adoption d'un plan d'ac-
tion final.

Deux réunions conjointes
d'un total de près de cinq
heures ont été nécessaires
pour surmonter les diver-
gences concernant la formu-
lation des deux textes - décla-
ration et plan d'action - qui
doivent être adoptés par les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment, a-t- on appris de source
officielle européenne.

Sur la dette africaine éva-
luée à 350 milliards de dol-
lars à propos de laquelle les
Africains réclamaient un
geste, un «groupe conjoint de
hauts fonctionnaires sera
chargé de préparer un rap-
port qui fera l'objet d'une
étude au niveau ministériel»,
indique-t-on de même source.

Frein
au développement

Les Africains souhaitent
être soulagés du fardeau de
cette dette qui représente se-
lon eux un frein à leur déve-
loppement. La partie eu-
ropéenne n 'a pas pris d'enga-
gement chiffré sur ce thème.

Sur le suivi du sommet du
Caire , les deux parties se
sont mises d'accord sur «un
princi pe de continuité». Cela
signifie l'organisation d'un
second sommet en 2003 et la
tenue d'une «réunion mi-

Au Caire, les dirigeants africains et européens vont dé-
finir un «partenariat stratégique pour le XXIe siècle».
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nistérielle» entre ces deux
sommets. Les Européens ne
se sont pas engagés sur la te-
nue de sommets tous les trois
ans.

Mohammed VI du Maroc,
les dirigeants libyen Mouam-
mar Kadhafi, algérien Abdela-
ziz Bouteflika , français
Jacques Chirac, et plusieurs
dizaines d'autres leaders des
deux continents se côtoyèrent
au Caire. Ils devront formuler

un «partenariat stratégique
pour le 21e siècle».

Le secrétaire général des
Nations Unies , Kofi Annan
prononcera l'un des discours
d'ouverture. Organisé à la
suite d'une proposition du
Portugal , qui assure actuelle-
ment la présidence de l'Union
Européenne, ce sommet réu-
nira les chefs d'Etat ou diri-
geants de 52 pays africains et
des 15 Européens, /ats-afp

La chute de l euro, qui
vient à nouveau d'atteindre
un niveau lùstorique, peut-
elle être freinée, à tout le
moins contrôlée par la
Banque centrale européenne
(BCE) ? La récente réunion de
son Conseil des gouverneurs,
à Madrid, incline au scepti-
cisme.

Non content d'observer se-
reinement le naufrage de
l'euro, le président de la BCE,
Wim Duisenberg, s'est em-
pressé de dégager en touche,
après avoir rappelé que la
BCE n'était pas en charge de
la parité de l'euro, mais de la
stabilité des prix chez les
Onze. Et comme à son habi-
tude, U ajoutait que «les pers-
pectives de l'économie dans la
zone euro» constituaient le
meilleur gage de son potentiel
de réévaluation. A la canto-
nade, regard tourné vers la
France, il appelait à utiliser
les excédents budgétaires à la
résorption des déficits.

Cet index pointé n'était pas
sans relation avec les déboires
de l'euro dont la double régu-
lation par les taux d'intérêt,
prérogative de la BCE, et par
la rigueur de gestion des 11
Etats de la zone euro, appa-
raît peu compatible avec la to-
tale souveraineté des Etats,
qui plus est, en campagne
électorale, comme la France.

L'affaire de la baisse des
impôts est révélatrice des ten-
sions actuelles entre Franc-
fort, Berlin et Paris. Le calen-
drier f r a n ç a i s  de baisse des
impôts est exactement calé
sur les échéances électorales,
alors que son ampleur est ma-
jorée depuis l'arrivée de Fa-
bius. Jospin avait promis, en
2000-2001 et 2002, année
des présidentielles, 10 mil-
liards de f r a n c s  suisses de
baisse d'impôts par an, vo-
lume déjà doublé cette année,
grâce à «la cagnotte 2000» et
que Fabius propose, à son
tour, d'augmenter, pour por-
ter la décrue fiscale à plus de
deux points de richesse an-
nuelle, soit près de 50 mil-
liards de f r a n c s  suisses.

Un tel reflux fiscal pro-
voque des inquiétudes en Alle-
magne où le ministre des Fi-
nances, Hans Eichel, a f a i t
rappeler la priorité de l'élimi-
nation des déficits budgé-
taires.

Le choix par la France
d'une stratégie qui, pour
l'heure, fait  la part belle à la
baisse des impôts, se heurte, il
est vrai, à deux questions dont
la réponse conditionne large-
ment la parité de l'euro.
D'abord, que se passera-t-il si
la croissance vient à f l é c h i r  et,
corrélativement, comment
éviter une remontée du déficit
si le niveau des dépenses pu-
bliques n'a pas été réduit, hy-
pothèse solennellement ré-
cusée par les syndicats?

Si «préoccupations», il y a,
aujourd'hui, à Berlin, ce sont
de véritables tensions qui
s'exercent entre Paris et
Francfort: Christian Soutier,
ex-ministre français des f i -
nances exlwrtait la BCE à ge-
ler ses taux d'intérêt: elle
vient de les augmenter par
deux fois. Wûn Duisenberg en-
courageait Paris à affecter ses
excédents de recettes à la
baisse du déficit budgétaire:
la «cagnotte 2000» a servi ex-
lusivement à la baisse des
impôts. L'asymétrie règne
chez les Onze, alors même que
la croissance y est précaire,
menacée par la baisse de
l'euro et la hausse des taux
d'intérêt. L'euro est uiw
œuvre inachevée, serpent
p lutôt qu'union.

Pierre Lajoux

Commentaire
Euro: union
monétaire
ou serpent?



Trafic
Routes
calmes
Le mois d'avril a d'emblée
rappelé aux Suisses de ne
pas se découvrir d'un fil.
Après un ciel changeant
samedi, le soleil s'est mon-
tré plus constant hier. Le
calme a régné sur les
routes. On déplore cepen-
dant au moins deux acci-
dents mortels.

Samedi, MétéoSuisse a en-
registré de nombreux nuages
et des pluies intermittentes.
Les éclaircies n'ont fait leur ap-
parition qu 'en fin de journée.
Le mercure n'a pas grimpé au-
dessus de 10 degrés en Suisse
alémanique , 11 sur le bassin
lémanique et 15 au Tessin.

Hier, le temps a été nette-
ment plus ensoleillé avec des
températures entre 12 et 14 de-
grés. Des maxima de 15 de-
grés ont été enregistrés à Alt-
dorf (UR) etàVaduz (FL) .

Deux morts
sur les routes

Le week-end a été très calme
sur les routes suisses, selon le
TCS. Aucune perturbation n'é-
tait à signaler hier après-midi.
Plusieurs accidents ont cepen-
dant eu lieu , dont deux mor-
tels.

A Vernayaz (VS), un passa-
ger de 19 ans d'une voiture a
perdu la vie samedi soir lors
d'une collision avec un autre
véhicule. A Maur (ZH), un cy-
cliste de 52 ans est décédé
dans la nuit de samedi à di-
manche lors d'une collision
avec une voiture.

Un camion transportant des
animaux a pris feu samedi ma-
tin sur l'autoroute A14 près de
Inwil (LU). Le conducteur a pu
sauvé ses trois bœufs en les at-
tachant à la glissière de sécu-
rité.

Des inconnus ont jeté des
cailloux de la taille d'un poing
sur l' autoroute Al à Lenzburg
(AG). Deux voitures qui circu-
laient en direction de Zurich
ont été touchées par les projec-
tiles. Personne n'a été blessé.

Ivre et sur le rail
Par ailleurs , un automobi-

liste ivre qui circulait hier ma-
tin en direction de Bonsiswil ,
dans le canton d'Argovie, a
confondu rail et route. Après
avoir quitté la chaussée à Hall-
wil , il a parcouru quel que 100
mètres sur les voies du «See-
talbahn».

Avec trois pneus plats , le vé-
hicule s'est ensuite immobilisé
dans le ballast. L'automobiliste
a dû être désincarcéré, selon la
police cantonale. Une prise de
sang a été effectuée sur le
conducteur.

Enfin à Zurich , le réseau des
tramways a connu hier matin
des perturbations suite à des
problème de courant. Cer-
taines lignes ont connu j usqu'à
20 minutes de retard , et ce du-
rant deux heures environs./ats

Fusillade
à Bâle

Trois hommes âgés entre
25 et 34 ans ont été grave-
ment blessés dans une fu-
sillade survenue dans la
nuit de samedi à dimanche
dans la discothèque bâloise
«Auf dem Wolf» . Les coups
sont partis lors d' une ba-
garre générale opposant les
clients aux videurs.

Une balle s'est logée
clans la cuisse d' un client
et une autre dans le pied
d' un des videurs. Une troi-
sième personne souffre des
lésions d' un violent coup
sur la tête. Les trois per-
sonnes ont été hosp ita-
lisées aux urgences de l'hô-
pital cantonal , a communi-
qué hier le ministère pu-
blic bâlois./ats

Renseignements «La Suisse
est un pays comme les autres»
Homme de I ombre il fut,
homme de l'ombre il de-
meurera... Le Valaisan
Jacques Pitteloud, 38 ans,
occupera dès le 1er juin
prochain une charge aussi
nouvelle qu'enviée: celle
de coordinateur des ren-
seignements auprès du
Conseil fédéral.

Mission princi pale: garantir
une circulation optimale des
informations sur tous les
thèmes touchant la sécurité du
pays et susceptibles d'influen-
cer la prise de décision de
l'exécutif. Taillé comme un ba-
roudeur, voyageur au long
cours , cheveux en brosse et re-
gard de chat , docteur en droit
de l'Université de Zurich , lieu-
tenant-colonel EMG , à la fois
homme des terrains minés et
humaniste démocrate-chré-
tien , Jacques Pitteloud
possède cette étoffe qui fait les
gagnants .

A 25 ans, il entre aux Af-
faires étrangères. Deux ans
plus tard, il est propulsé dans
les services de renseignement.
Il y stationnera cinq ans du-
rant , avant de retourner dans
l' administration «normale»,
au Département de la défense,
où cette éminence grise
planche aujourd'hui sur la ré-
forme de l' armée. Entretien
avec un James Bond qui aime
mieux le thé à la menthe que
le martini...

- Quel est le cahier des
charges du coordinateur des
renseignements?

- Ma mission princi pale ,
c'est de créer un instrument
au service de la Délégation du
Conseil fédéral pour la sécu-
rité , composée des chefs des
Affaires étrangères, de Justice
et Police , ainsi que de la Dé-
fense. Cet instrument devra
garantir au sein de l'adminis-
tration une circulation opti-
male des informations et défi-

nir les thèmes intéressant la
sécurité du pays. Le coordina-
teur sera aussi une plaque
tournante , un canal par lequel
le Conseil fédéral exprimera
ses besoins.

Mon but idéal: être au ser-
vice du gouvernement , mais
aussi de l'administration ,
pour mieux la mettre en va-
leur et lui permettre d'utiliser
son potentiel. Un potentiel qui
est là , mais qui n'est pas uti-
lisé de façon optimale.

- Est-ce que vous allez
participer à la réorganisa-
tion de nos services de ren-
seignements?

- Uni quement avec une
fonction consultative. Les ser-
vices de renseignement ne
sont qu 'un des nombreux élé-
ments avec lesquels je tra-
vaillerai.

- Combien de collabora-
teurs comptera le nouveau
bureau d'appréciation et de
détection?

- En plus de moi-même, six
personnes. Deux assistants de
haut niveau et quatre coordi-
nateurs spécialisés: pour la po-
liti que extérieure , la sécurité
intérieure , la sécurité exté-
rieure , ainsi que pour l'en-
semble des dangers que peu-
vent générer nos sociétés tech-
nologiques modernes.

- Quels sont les dangers
externes auxquels notre
pays est le plus exposé?

- A une menace générale
très complexe due à la déstabi-
lisation d'un continent tout en-
tier. L'éclatement du bloc de
l'Est a créé une menace multi-
forme. Des régions et des
Etats de droit sont déstabi-
lises, ce qui favorise, entre
autres , le trafic d'armes, de
drogue , de matériaux dange-
reux et même d'êtres hu-
mains. On ne peut plus dési-
gner une menace du doi gt,
comme par exemple des ba-
taillons de chars campant en
Allemagne de l'Est.

Ne pouvant rester à l'écart, la Suisse doit être à l'é-
coute du pouls de la planète, estime Jacques Pitteloud,
le nouveau coordinateur des renseignements.
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Aujourd hui , il faut seule-
ment dire qu 'il peut se passer
des choses impensables il y a
quelques années: des dizaines
de compatriotes massacrés à
Louxor, ou retenus en otages
quel que part à cause de l' ef-
fondrement d'un Etat. Per-
sonne ne peut affirmer qu 'une
attaque style empoisonnement
du métro de Tokyo par un gaz
de combat est impossible chez
nous. La menace, désormais
plus difficile à cerner, nous
impose de travailler plus en
amont qu 'auparavant.

D'aucuns affirment
qu'il n'y a plus besoin de
services de renseignement,
que toutes les informations
se trouvent dans les jour-
naux ou sur Internet. Qu'en
pensez-vous?

- La guerre de l'ombre se
poursuit dans le domaine poli-
tique. Et il nous faut avoir un
coup d'avance. Un Etat mo-

derne ne peut se contenter de
la NZZ ou d'Internet. Il faut al-
ler derrière les paravents mé-
diati ques. Evidemment qu 'on
peut apprendre énormément
de choses en surfant dans
cette auberge espagnole qu 'est
Internet. Mais il est rare que
les Etats ou les organisations
qui ont quelque chose à ca-
cher le publie sur le «web.»

Et puis, c'est pas tout
d'avoir Internet, encore faut-il
pouvoir et savoir trier. Ce qui
impose des spécialistes.

- En marge de vos fonc-
tions à Berne, vous avez
sillonné les régions les plus
chaudes du globe, le
Rwanda, les Balkans, la Bir-
manie. Etes-vous un aventu-
rier?

- C'est vrai , j 'ai essayé
beaucoup de choses, mais
maintenant, je vais déplacer
mon besoin d'aventures vers
d autres domaines, comme la

motivation de mes collabora-
teurs. Je tâchera i d'app li quer
ce que j 'ai vu sur le terrain.
Quand je parl e de la guerre ou
de la violence, j e sais ce que
c'est, je n'ai pas seulement lu
les bons livres. Cela me donne
un potentiel d' empathie, de
compréhension presque phy-
sique. La plupart des situa-
tions de crise , le Suisse nor-
mal - et c'est heureux - n'est
tout simplement pas en me-
sure de les appréhender.

J'ai vécu dans la j ungle bir-
mane, au sein du peuple Ka-
renni (la tribu des femmes au
long cou), j 'ai suivi leurs opé-
rations, j 'ai beaucoup été au
Rwanda ou dans les Balkans.
Cela m'a donné une philoso-
phie tout sauf isolationniste.
Plus on a bougé, plus on se
rend compte que la Suisse ne
doit avoir peur de personne.
Nous sommes bons, nous
avons un potentiel d'intégra-
tion extraordinaire, le pays re-
gorge de gens exceptionnels.
Nos compatriotes de 1848 qui
ont fait de la Suisse ce qu'elle
est aujourd'hui , n'avaient
peur de rien et de personne.
Or nous sommes les mêmes
aujo urd 'hui. Alors je crois que
la Suisse devrait essayer de re-
venir un Etat normal , recon-
naissant qu 'il a les mêmes be-
soins que les autres. La créa-
tion de notre bureau va dans
ce sens. Il faut en finir avec le
complexe du petit qui se tient
à l'écart du monde et ne s'oc-
cupe pas de ce qui se passe
ailleurs. Nous sommes un Etat
comme les autres, qui ne peut
vivre en marge et doit écouter
le pouls de la planète. La
Suisse gère par exemple la
moitié des fortunes privées du
monde, ce qui a des implica-
tions quand un président est
renversé à quelque part!

Propos recueillis
Bernard-Olivier
Schneider/ROC

Feldschlôsschen Au
clair d'ici trois mois
On sera au clair d'ici trois
mois sur la vente du sec-
teur «Boissons» de Feld-
schlôsschen, premier pro-
ducteur suisse de bière.
On pourra alors dissiper
tous les malentendus qui
suscitent aujourd'hui tant
de craintes, a déclaré à la
radio alémanique, sa-
medi, le président du
conseil d'administration,
Robert A. Jecker.

La vente, selon Jecker, «est
dans l 'intérêt des clients, des
collaborateurs et des action-
naires». Une solution suisse,
c'est-à-dire une fusion de Feld-
schlôsschen et Eichhof n'au-
rait pas eu de sens, selon Jec-
ker. Le secteur des boissons

de Feldschlôsschen restera
une entreprise suisse utilisant
les centres actuels de produc-
tion de Rheinfelden et Fri-
bourg. La vente modifie essen-
tiellement la structure de l'ac-
tionnariat; elle ne touche pas
les produits , selon le prési-
dent du conseil d'administra-
tion.

Dans une interview publiée
hier, le président de Eichhof,
Werner Dubach, a critiqué la
décision de Feldschlôsschen
de ne pas chercher une solu-
tion suisse, alors que Eichhof
en a proposé une à plusieurs
reprises. Pour sa part , le pré-
sident du Parti radical , Franz
Steinegger a déclaré dans une
interview que la vente à un
groupe étanger était regret-
table./ap

Kaiseraugst Vingt-cinq ans
après , une résolution adoptée

Environ 200 manifestants se sont rassemblés sur le site
de Kaiseraugst. photo Keystone

Près de 200 opposants à 1 é-
nergie nucléaire ont fêté ce sa-
medi à Kaiseraugst (AG) les
25 ans de l'occupation du site
prévu pour une centrale ato-
mique , entre-temps aban-
donné. Les manifestants ont
adopté une résolution pour
sortir du nucléaire.

Des anciens occupants et
des jeunes militants antinu-
cléaire se sont réunis sur le
site où aurait dû être
construite autrefois une des
centrales atomiques prévues
dans la région supérieure du
Rhin.

La manifestation a duré
trois heures. Les participants
ont souhaité à nouveau qu 'un
monument commémoratif soit
érigé sur le site./ats

Asile Deux
associations
fusionnent

L'association «Coordination
Asile Suisse» et le «Mouve-
ment pour une Suisse ouverte,
démocratique et solidaire» ont
décidé de fusionner pour for-
mer «Solidarité sans fron-
tières». La présidente de la
nouvelle association est l'an-
cienne conseillère nationale bâ-
loise Margrith von Felten. La
nouvelle association , selon un
communiqué publié samedi ,
est forte de quelque 10.000
membres et donateurs./ap

EPFL Etudiants
diplômes

Quelque 350 étudiants et
étudiantes de l'Ecole polytech-
ni que fédérale de Lausanne
(EPFL) ont reçu samedi leur
di plôme d'ingénieur. Patrick
Aebischer, le nouveau prési-
dent de l'école , a appelé les di-
plômés à devenir des entre-
preneurs. Dans son premier
discours public depuis son en-
trée en fonction le 17 mars
dernier, M. Aebischer a égale-
ment incité les nouveaux ingé-
nieurs à enrichir leurs hori-
zons intellectuel et géogra-
phi que./ats

Drogue Manif
à Lugano

Environ 150 personnes ont
défilé samedi en fin d'après-
midi à Lugano en faveur de la
légalisation des drogues
douces. Musique reggae et dis-
tribution générale de graines
de marijuana ont marqué cette
manifestation. Le cortège a été
organisé par les je unes du
centre autonome. Les manifes-
tants ont dénoncé la politique
prohibitionniste des autorités
de la ville en matière de
drogues douces , en contraste
avec les signes de libéralisa-
tion au niveau fédéral./ats

Bilatérales
Soutien du PCS

Le Parti chrétien-social
suisse (PCS) soutient les ac-
cords bilatéraux soumis à vo-
tation le 21 mai. Ses délégués
réunis samedi à Zoug ont ap-
prouvé à l'unanimité le mot
d'ordre. Les délégués ont par
ailleurs débattu de la politi que
de sécurité liée à l'intégration
européenne. Grâce à cette der-
nière , l'Europe de l'ouest a vu
naître la troisième génération
d'individus qui n'a pas connu
la guerre, a déclaré le
conseiller aux Etats Eugen Da-
vid (PDC/SG)./ats

Droits Lisbeth
Fehr présidente

Les délégués de la section
suisse de l'Association inter-
nationale pour les droits de
l'homme (1GFM-CH) ont élu
la conseillère nationale Lis-
beth fehr (UDC/ZH) à leur
tête. Elle est la première
femme à présider l'associa-
tion. Elle succède au
conseiller national radical so-
leurois Peter Kofmel. Les
délégués ont aussi fixé leurs
priorités. Ils s'occuperont no-
tamment de la Chine et du Ti-
bet ainsi que des droits des
femmes et des enfants./ats



Grozny Mary Robinson n'a pas
pu visiter certaines prisons
Les autorités russes ont in-
terdit hier à l'émissaire de
l'ONU pour les droits de
l'Homme de visiter plu-
sieurs prisons en Tchétché-
nie. Mary Robinson souhai-
tait s'y rendre pour vérifier
les accusations de tortures
lancées par d'ex- détenus.

Les militaires n'ont montré
hier au Haut Commissaire des
Nations Unies pour les droits
de l'Homme que quelques cel-
lules dans les bâtiments de
l'administration militaire à
Grozny. L'insistance de
Mme Robinson de visiter
d'autres centres de détention a
donné lieu à un échange assez
vif avec un général russe.

A son arrivée à 1 aéroport de
Grozny, avec trois heures de re-
tard sur l'horaire prévu, l'é-
missaire des Nations Unies a
notamment demandé à voir le
centre de détention provisoire
de PAP-1. Selon un récent rap-
port d'Amnesty International ,
des tortures y auraient été in-
fligées aux prisonniers.

«Ce centre n'existe plus.
Votre information n'est pas à
jour. II existait en 1996», a ré-
pondu sèchement le général
Vakha Ibragimov. Un vice-pro-
cureur de Grozny avait cepen-
dant affirmé dans un premier
temps que la visite de PAP-1
figurait au programme de la
délégation de l'ONU.

Violations bilatérales
Moscou «élimine les terro-

ristes» en Tchétchénie, a en-
suite lancé le général Ibragi-
mov à Mme Robinson. Celle-ci
lui a répondu en exprimant sa
compassion pour les soldats
russes tués et capturés dans le
Caucase: «Je sais qu'il y a des
exactions et des violences in-
acceptables du côté tchét-
chène».

Mary Robinson, haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, en discussion avec une réfugiée
tchétchène. photo Keystone

«Mais j ai aussi entendu par-
ler de très sérieux problèmes
de violation des droits de
l'homme commises par des
hommes en uniformes mili-
taires russes, en uniformes des
forces spéciales», a- t-elle pour-
suivi. «Il est très important de
mener des enquêtes détaillées,
afin que les responsables ne
restent pas impunis» .

La Russie nie les accusa-
tions de violations massives
des droits de l'homme en
Tchétchénie, tout en recon-
naissant ponctuellement
quelques abus.

Au heu du centre de déten-
tion PAP-1, Mme Robinson a
finalement été conduite dans
un centre de détention provi-
soire où deux femmes étaient
en garde à vue pour vol. «Cet
endroit n'était pas dans la liste
des lieux que nous voulions vi-
siter», a déclaré le porte- pa-
role de Mme Robinson, José
Luiz Diaz.

La délégation de l'ONU
s'est ensuite rendue sur un
marché de Grozny où elle a pu
s'entretenir avec des habitants
de la ville. Mme Robinson , ac-
cueillie très fraîchement par

les Russes en raison de ses dé-
clarations sur les exactions
commises en Tchétchénie, doit
rentrer demain à Genève. Elle
devra rendre compte de son
voyage à la commission des
droits de l'Homme de l'ONU.

Tension accrue
La visite de Mary Robinson

coïncide avec un accroisse-
ment de la tension entre Mos-
cou et les rebelles tchétchènes.
La Russie n'avait toujours pas
réagi hier en fin de journée à
l'ultimatum lancé la veille par
les indépendantistes, qui me-

nacent de fusiller neul prison-
niers de guerre russes.

Ils exigent, pour ne pas
s'exécuter, que Moscou leur
livre avant mercredi matin un
colonel arrêté pour le viol et le
meurtre d'une jeune Tchét-
chène.

Ces neuf prisonniers ont été
capturés mercredi lors de l'at-
taque d'un convoi russe dans
le sud-est de la république
indépendantiste. Cette embus-
cade, selon un bilan officiel , a
fait 32 morts, sept blessés et
douze disparus parmi les
Russes, /ats-afp

Anniversaire Helmut Kohi
fête tristement ses 70 ans

Les différents visages de I ex-chancelier allemand, Helmut Kohi, à travers les âges.
photo Keystone-a

L ex-chancelier allemand
Helmut Kohi s'apprête à
passer aujourd'hui un
bien triste 70e anniver-
saire, fêté en privé et en
catimini. Son bilan poli-
tique, dont le point
d'orgue a été la réunifica-
tion, est provisoirement
occulté par l'affaire des
caisses noires de la CDU.

Sans cette affaire jud iciaire,
cet anniversaire aurait eu une
toute autre allure: discours
louangeurs pour le chancelier
de la réunification et de la
construction européenne,
messages des grands de ce
monde, hommage unanime de
la CDU à celui qui la présida
pendant vingt cinq ans , etc. Il
n'en sera rien puisque l'af-
faire des caisses noires est

passée par là , renvoyant l'ex-
chancelier aux livres d'his-
toire et à la chronique j udi-
ciaire.

Festivités annulées
La CDU a purement et sim-

plement annulé les festivités
prévues à Berlin. Tout a été
décommandé, même dans
son Palatinat natal (sud-
ouest) où il réside toujours.
Seul le maire de Berlin , le
chrétien-démocrate Eberhard
Diepgen , prévoit d'organiser
dans quelque temps un dîner
pour marquer l'événement.

L'ancien chancelier se
contentera donc pour le mo-
ment d' une petite fête privée ,
avec le dernier carré de ses
fidèles. Le lieu de la réunion
n'a pas été dévoilé de peur de
voir cet anniversaire gâché

par un afflux de caméras et
de journalistes.

Les voeux de son succes-
seur social-démocrate, Ge-
rhard Schrôder, devraient
toutefois lui mettre du baume
au coeur.

Celui-ci assure Helmut
Kohi qu 'au regard de l'his-
toire , la réunification «sans
égarement nationaliste» et
l'ancrage europ éen d'une Al-
lemagne à la «souveraineté
recouvrée» prendront le pas
sur le reste.

Mais les affaires n'en res-
tent pas moins présentes
dans ce message où Gerhard
Schrôder l'invite de nouveau
à révéler l'identité de ses
mystérieux donateurs , l' assu-
rant qu 'il s'attirerait ainsi «la
reconnaissance» de ses com-
patriotes, /ats-afp

Japon Le premier ministre
a dû être hospitalisé

Le premier ministre japo -
nais Keizo Obuchi a été hos-
pitalisé hier matin à Tokyo.
Le chef du gouvernement, qui
se sentait épuisé, n'a toute-
fois pas dû être transporté en
ambulance à l'hôpital.

Le secrétaire en chef du ca-
binet , Mikio Aoki a refusé de
donner plus de précisions
avant de connaître le résultat
des examens médicaux.

Selon un responsable du
Parti libéral-démocrate au
pouvoir (PLD), M. Aoki, sera
nommé premier ministre par
intérim si nécessaire. Les di-
rigeants du PLD se sont réu-
nis pour discuter de la situa-
tion.

Keizo Obuchi , âgé de 62
ans, a eu fort à faire ces der-
niers jo urs avec l'éruption du
volcan du mont Usu et la rup-
ture de sa coalition. Le week-
end dernier, il s'est rendu
dans le sud du Japon pour vé-
rifier les préparatifs de som-
met du G7 plus la Russie
prévu en j uillet. M. Obuchi
souffrirait de problèmes car-
diaques chroniques mais on
ignore si c'est la cause de son
hospitalisation.

M. Obuchi dirige le gouver-
nement japonais depuis juillet
98. Diplômé de sciences poli-
tiques et de littérature an-
glaise, il avait conquis son pre-
mier mandat de député en

1963, héritant de la circons-
cription de son père, une pra-
tique commune dans la classe
politique japonaise. Il a une
solide expérience du gouver-
nement, obtenant son premier
portefeuille ministériel en
1979.

Il a notamment été secré-
taire général et porte-parole
du cabinet (avec rang ministé-
riel) de 1987 à 1989. Il a aussi
été secrétaire général du parti
libéral démocrate en 1991,
puis vice-président en 1994 et
1995. Père de trois enfants,
Keizo Obuchi est un maître
d'Aikido , un art martial qui
privilégie l'autodéfense./ap-
ats-afp-reuters

Si la bataille juridique a
été suspendue le temps
d'un week-end, le débat
politique sur le sort du pe-
tit Elian Gonzalez, dont le
père, à Cuba, et une partie
de la famille, exilée aux
Etats-Unis, se disputent la
garde, n'a pas cessé aux
Etats-Unis.

Dans une page de publicité
dans le «Miami Herald», le
Comité cubain d'information a
fait valoir les raisons pour les-
quelles le petit rescapé cubain
devait rester aux Etats-Unis,
affirmant notamment que si
l'enfant rentrait à Cuba, il de-
viendrait un «jouet dans les
mains de Castro, un trophée
qu 'il exhibera comme sa der-
nière victoire en date sur
l'impérialisme».

De son côté, le leader du
Mouvement démocratique , un
groupe anti-castriste basé à
Miami, a souligné ses capa-
cités à réagir. Ramon Saul
Sanchez a menacé d'organiser
une vaste campagne de dé-
sobéissance civile qui ralenti-
rait le commerce à Miami.

Appelant les Américains à
ne pas politiser l'affaire Elian,
la ministre de la Justice Janet
Reno s'est de nouveau pro-
noncée samedi, lors d'un débat
à la faculté de droit de Virginie,
en faveur du père de l' enfant.

Les négociations entre la fa-
mille d'Elian à Miami et les
services de l'immigration
américains (INS) ont été sus-
pendues jusqu'à aujourd'hui ,
dans l'attente d'une éven-
tuelle arrivée aux Etats-Unis
du père du garçonnet de six
ans.

Elian Gonzalez a été secouru
par les gardes-côtes américains
en novembre dernier au large
de la Floride, alors que sa
mère, divorcée de son père, et
dix autres personnes sont
mortes dans le naufrage de
l'embarcation, /ap

Miami
L'affaire Elian
se politise
touj ours plus

Liban Mise
en garde israélienne

Israël a mis en gard e hier
contre un déploiement de
troupes syriennes au Liban-
Sud après un retrait unilatéral
de son armée. L'Etat hébreu a
toutefois souligné qu 'il y avait
peu de chances que ce scéna-
rio , évoqué par un ministre li-
banais , se produise. Le gou-
vernement israélien a voté le 5
mars en faveur d'un retrait
d'ici juillet de la zone de 850
kilomètres carrés occupée par
Tsahal./afp

Kosovo Boycott
serbe terminé

Les Serbes du Kosovo vont
mettre fin à leur boycott de

l'administration de la province
mise en place par l'ONU. Le
conseil national serbe (SNV) a
décidé hier de nommer un ob-
servateur au sein du Conseil
intérimaire. Mais la réunion
d'hier a eu lieu sans les lea-
ders du SNV pour Milrovica ,
la ville divisée du nord du Ko-
sovo, qui s'étaient déclarés
hostiles à toute présence serbe
au sein de l'administration
intérimaire./afp-reuter

Kfor Soldat
italien tué

Un soldat italien a été tué
accidentellement par balles
hier au Kosovo dans une ca-
serne du contingent italien de
la Kfor, a annoncé l'Otan. Le
caporal Samuele Utzeri , âgé

de 19 ans, a ete déclaré mort à
l'hôpital militaire italien. Les
circonstances de l'accident
restent à déterminer. Une en-
quête a été ouverte, a précisé
le commandant Zenon Quin-
tana./ap

Ulster Attaque
punitive

Un homme a été victime sa-
medi soir à Belfast d'une at-
taque paramilitaire punitive ,
la quatrième en Irlande du
Nord en trois jours. Les at-
taques punitives sont perpé-
trées tant par les milices para-
militaires catholiques que
protestantes. Elles affirment
ainsi exercer une police pa-
rallèle au sein de leur commu-
nauté./afp
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1er avril
Une bonne
pêche
La presse suisse n'a pas
manqué de mettre
quelque poissons à son
menu du samedi 1er avril.
Dans l'ensemble, et selon
la tradition, ces poissons
ressortissaient à la faune
piscicole locale ou régio-
nale.

Comme d'habitude - et
comme le stipulent les règles
du jeu - les meilleurs poissons
ont été ceux dont on ne parlera
pas, du moins pas avant
quelque temps. Déguisés en
innocents comptes-rendus ou
en benoîtes invitations , et pas-
sant donc inaperçus, ils ont
donc réussi à se faire avaler
tout crus...

Du bœuf aux vitraux
Les lecteurs de «24 Heures»

ont été invités à venir manger
dans un j ardin public de Vevey
les meilleurs morceaux d'un
certain «Apollon», bœuf de la
Fête des Vignerons préparé «à
l'ancienne» et à la broche.
Grâce à l'ouragan Lothar - se-
lon le boucher - le feu sous la
broche n'a pas manqué de
bois.

Alors que «Le Temps» a
laissé entendre que les Gene-
vois participeraient à
l'Expo.02 avec un «Mur de la
Déformation», le «Nouvel-
liste» a mis sur cinq colonnes
l'interdiction fédérale de la
chasse dans la région du Ca-
togne - montagne qui domine
Martigny au sud-est. Mais
pourquoi cette interdiction ?
Aux seules fins d'y introduire
le loup et le lynx, répond le
j ournal valaisan.

A Genève, quelques ama-
teurs de sport ont sans doute
été catastrophés d'apprendre
que le chantier du nouveau
stade de La Praille était désor-
mais bloqué par des décou-
vertes archéologiques. «Une
vraie cité est cachée la-des-
sous», a affirmé l' archéologue
cantonal. Elle daterait même
d'avant Jules César.

Les lecteurs du «Quotidien
jurassien» se sont probable-
ment interrogés, eux, sur la
réalité d'une découverte
spéléologique à Bressaucourt
et l'atterrissage d'un FA-18
sur l'autoroute, entre Saint-Ur-
sanne et Delémont.

Le «bang» supersonique
d'un avion militaire a fracassé
une multitude de vitraux au
Musée du vitrail de Romont.
C'est une véritable catas-
trophe, selon «La Liberté».
L'armée étant restée très dis-
crète à propos de cette affaire,
il ne fait pas de doute que
nombre de lecteur du quoti-
dien fribourgeois sont allés vé-
rifier les faits sur place./ap

Japon L'éruption du volcan
Usu s'installe dans la durée
L éruption du volcan Usu,
dans le nord du Japon,
s'est poursuivie ce week-
end à un rythme modéré.
Les milliers de personnes
évacuées se préparaient à
vivre éloignées de chez
elles pour une durée indé-
terminée.

Une cinquième explosion
en trois j ours a fait trembler
vendredi le large volcan, qui a
lâché dans le ciel un épais
nuage de cendres et de vapeur.
Comme les précédentes, cette
éruption n'a pas fait de blessé,
les zones les plus exposées
ayant été vidées de toute pré-
sence humaine par les auto-
rités.

Ville morte
La nouvelle éruption s'est

déclenchée à partir d'un
cratère sur le flanc nord-ouest
du massif dominé par les
732 m du Mont Usu , a indiqué
l'Agence météorologique ,
chargée de sa surveillance. Ce
foyer actif n'est situé qu 'à en-
viron 200-m des premières ha-
bitations de la station ther-
male du lac Toya, devenue une
ville morte dont les rues sont
blanchies par les cendres.

Le nuage de «f umée noire
s 'est élevé à environ deux ki-
lomètres», une hauteur signi-

fiant que l'explosion de va-
peur, provoquée par l'entrée
en contact du magma avec une
nappe phréatique, était d'im-
portance limitée. A l'instar de
celles constatées depuis ven-
dredi.

Le ciel s'étant dégagé hier,
la colonne de fumée a été vue
de Sapporo , la capitale de l'île
d'Hokkaido , située à 70 km de
la montagne.

Huit nouveaux cratères
Au total, huit nouveaux

cratères se sont formés sur le
massif depuis vendredi. Cette
éruption «présente des points
communs avec celle de 1910,
quand l'activité volcanique
avait donné naissance à de
nombreux cratères», estimés à
45, a souligné un expert qui a
survolé hier le volcan en héli-
coptère.

Dans le même temps, le
nombre de secousses enregis-
trées a reculé. Quarante-trois
mouvements ont été recensés
au cours des dix-huit pre-
mières heures de dimanche
contre 159 pour toute la
journée de samedi, a précisé
l'Agence météorologique.

Des flancs
recouverts de neige

Selon les spécialistes cela
ne signifie toutefois pas que le

risque d'une forte éruption au
sommet du volcan soit moins
important. Le magma se
trouve en certains points juste
en dessous de la croûte ter-
restre.

Les autorités ont également
mis en garde contre «le danger
de coulées de boue». D'autant
que les flancs du volcan sont
recouverts d'une couche de 30
à 80 cm de neige.

Trois personnes avaient été
tuées par des glissements de
terrain lors de la précédente
éruption du volcan, en 1977.
En 1910, d'importantes
coulées avaient provoqué la
mort d'un habitant.

Evacuées
Au total 15.815 personnes

ont ete évacuées depuis mer-
credi. Une partie d'entre elles
couchent depuis dans une
trentaine de locaux munici-
paux aménagés dans les trois
villes proches du volcan, Date,
Abuta et Sobetsu.

Comme en 1977, nombre
d'entre elles s'attendaient à
«rester un certain temps» éloi-
gnées de leur domicile tant
que l'activité volcanique res-
tera importante . Pour faire
face à cette éventualité, le gou-
vernement étudie l'établisse-
ment de logements provi-
soires./ats-afp-reuter

Le ciel s étant dégage hier, la colonne de fumée a été
vue de Sapporo, la capitale de l'île d'Hokkaido, située à
70 km de la montagne. photo Keystone

Total Du mazout
pour Desmarest

Une vingtaine de personnes ont déposé samedi matin
trois tonnes de sable contenant des plaques de mazout
et des poissons morts devant le domicile parisien du
PDG de TotalFina, Thierry Desmarest, pour protester
contre la marée noire sur les côtes bretonnes. Les ma-
nifestants ont tout nettoyé et remballé à l'arrivée de la
police, qui a procédé à un contrôle d'identités mais n'a
pas effectué d'interpellations. photo Keystone

Etats-Unis Un trafic de femmes
et d'enfants de grande ampleur

Jusqu 'à 50.000 femmes dé-
barquent chaque année aux
Etats-Unis pour y travailler
sous la contrainte, estime la
CIA dans un rapport confiden-
tiel. Elles sont exploitées
comme prostituées et domes-
tiques ou dans des ateliers
clandestins.

Ce document dépeint «un
large tableau de ce commerce

clandestin et les diff icultés ren-
contrées par les agences gou-
vernementales pour le com-
battre», a indiqué hier le
«New York Times». Ces deux
dernières années, jusqu'à
100.000 femmes et enfants
ont été enlevés et conduits aux
Etats-Unis. Certains des en-
fants n'étaient âgés que de
neuf ans.

Dans la même période,
quelque 250 affaires ont été
traduites en justice.. Les vic-
times parlent rarement anglais
et ont peine à se défendre ou à
témoigner. Selon la CIA, les
principaux pays trafiquants
sont la Thaïlande, le Vietnam,
la Chine, le Mexique, la Rus-
sie et la République
tchèque./reuter

Ouganda Les gourous ont fait
plus de mille morts

Le bilan des victimes de la
secte du Renouveau des dix
commandements de Dieu s'é-
lève à plus de 1000 morts, selon
la vice-présidente ougandaise.
«C'est un assassinat», a-t-elle
précisé. D'autres tombes n'ont
pas encore été fouillées.

«Le bilan offic iel a atteint
1000 morts. Mais j e  pense qu 'il y

en aura p lus», a déclaré la Nice-
présidente après avoir déposé
une gerbe à l'emplacement de
l'église dans laquelle ont brûlé
au moins 400 fidèles le 17 mars.

Depuis l'incendie de Ka-
nungu, des centaines d'autres
cadavres , parmi lesquels de
nombreux enfants, ont été re-
trouvés enterrés dans plusieurs

propriétés ou anciennes pro-
priétés liées à la secte. «Je crois
que les leaders de la secte sont
toujours en vie», a aj outé la vice-
présidente. «Ils ne sont pas seu-
lement un danger pour nous, car
nous savons qu 'ils avaient com-
mencé à s 'installer au Rwanda,
en Tanzanie et au Kenya», a-t-
elle précisé./afp

Etats-Unis
Prescriptions
abusives

Un médecin de l'Oregon a
été condamné vendredi à 5000
dollars (7500 francs)
d'amende par lés autorités
médicales de cet Etat améri-
cain. Il prescrivait des médica-
ments sur Internet sans exa-
miner ses patients «en direct».
Le médecin avait fondé une
«clinique virtuelle» où l'on
pouvait se procurer des médi-
caments comme le Viagra , le
Zyban (pour arrêter de fumer)
ou des potions contre la calvi-
tie. Il consultait entre 150 et
250 patients chaque se-
maine./reuter

Jazz Cully
attire la foule

La 18e édition du festival de
jazz de Cully a dépassé la
barre record de 40 000 per-
sonnes. Durant neuf jours , ca-
veaux et cafés ont flirté avec le

funk, l' acid j azz, le blues et le
New Orléans. La grande fête
des notes bleues a réuni des
ténors comrne James Taylor,
Abbey Lincoln, Lucky Peter-
son ou Pee Wee Ellis. Les
rythmes latinos étaient égale-
ment au rendez-vous avec la
chanteuse Omara Portuondo
du Buena Vista Social Club
ainsi que Ray Baretto et son
band./ats

France Des faux
500 circulent

Des faux billets de 500 FF
circulent depuis plusieurs
mois en France, notamment
en région parisienne et autour
de Marseille. Mais ces cou-
pures à l' effigie de Pierre et
Marie Curie sont repérables
au signe du radium , a indi qué
le gouverneur de la Banque de
France Jean-Claude Trichet.
Près de 11 000 fausses cou-
pures ont été saisies, et plu-
sieurs personnes interpellées
dans le cadre de cette affaire.

Actuellement, le pourcentage
de faux billets est certaine-
ment inférieur à 1 sur 40.000.
/afp

Paris Record
pour un Gauguin

Paris (ats/afp) Un dessin de
Paul Gauguin a atteint des re-
cords vendredi lors d'une
vente aux enchères à Paris. Le
«Sous-main» a été adjug é pour
9,43 millions de francs
français (2 ,35 millions de
francs suisses), a annoncé la
salle de vente de Drouot Ri-
chelieu./afp

Beatles
Mémoires

Les trois Beatles Paul Mc-
Cartney, George Harrison et
Ringo Starr se sont retrouvés
une nouvelle fois, trente ans
après l'éclatement du groupe.
Ils ont écrit les mémoires des
garçons dans le vent, a rap-
porté hier le «Sunday Tele-

graph». Selon le journal, cette
autobiographie «dissipera
beaucoup des mythes» exis-
tant sur les «Fab Fours». Elle
doit notamment éclaicir les
circonstances de l'éclatement
du groupe en 1970./af p

Italie Explosion
fatale

Une personne a perdu la
vie, dix ont été blessées et cinq
sont portées disparues après
une exp losion qui a détruit un
immeuble à Bovezzo , dans le
nord de l'Italie. La déflagra-
tion est probablement due à
une fuite de gaz. Les pompiers
ignorent si les cinq personnes
portées disparues se trou-
vaient ou non dans l'im-
meuble lors de l'explosion. Un
total de 23 personnes habi-
taient cet immeuble dans une
zone résidentielle de Bovezzo ,
en périphérie de Brescia. Un
accident similaire s'était pro-
duit en janvier près de Man-
toue faisant quatre morts./afp
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Football Grasshoppér était
trop fort pour Neuchâtel Xamax
NEUCHATEL XAMAX -
GRASSHOPPER 1-3 (0-1)

Un début de partie chao-
tique, un but gag, un
manque de lucidité évi-
dent: c'est logiquement
que Neuchâtel Xamax a
été battu par Grasshoppér
samedi. L'adversaire était
trop fort pour les gens du
lieu qui ont au moins eu le
mérite de se battre jus-
qu'à la dernière minute.

Gérard Stegmûller

On a vu la différence entre
un candidat au titre et un autre
qui lorgne sur une place
UEFA. A commencer par l'ef-
fectif. Contraint de remanier
son équipe de par les absences
forcées de Keller et Simo (sus-
pendus), Alain Geiger n'avait
guère l'embarras du choix.
Dans un premier temps, le
patron a décidé de garder son
traditionnel 4-4-2 en titulari-
sant le jeune Gyger au poste de
latéral gauche.

Mais à partir de la demi-
heure, le patron a modifié ses
batteries en optant pour un 4-
3-3, Perret relayant Gyger sans
que celui-ci ait franchement
démérité. «On était mené à la
marque et il fallait bien tenter
quelque chose pour revenir
dans le match» a plaidé le coa-
ch , qui ' admettait dans la
foulée «que ça n'a pas marché
comme on l'aurait voulu».

Au secours!
Ainsi, Neuchâtel Xamax a

été rapidement pris en défaut.
A la 12e, un long centre de
Smiljanic atterrissait sur la

Marian Zeman - Richard Perret: Neuchâtel Xamax a manqué de percussion contre
Grasshoppér. photo Laforgue

tête d'Ekoku , étrangement
libre de tout marquage, qui ne
manquait pas pareille aubai-
ne. L'Africain en remettait une
couche à la 20e mais perdait
son duel face à Delay, remar-
quablement sorti en la cir-
constance. Le portier
xamaxien s'attirait à nouveau
les applaudissements du
public lorsqu 'à la 23e, il anni-
hilait brillamment une tentati-
ve de Chapuisat.

Grasshoppér n'avait pas du
tout envie de laisser traîner les
choses. Le visiteur avait les

«Chappi»: c'est fini !
Stéphane Chapuisat a été

contraint de céder son poste
à la 27e. Le Vaudois souffre
d'un tendon abîmé au creux
poplité de la jambe gauche.
L'international, qui sera
opéré aujourd'hui , sera
indisponible pour huit
semaines environ , ce qui
signifie que la saison est ter-
minée pour lui.

Selon le médecin de

Grasshoppér, le Dr Heinz
Bûhlmann, la blessure de
Chapuisat est «dramatique»
pour un footballeur, car le
tendon arraché est respon-
sable de la transmission de
l'effort dans toute la cuisse.
La lésion équivaut à une
déchirure du tendon d'Achil-
le. «Chapp i» ne pourra
entreprendre sa réhabilita-
tion avant un mois, /si

moyens de ses ambitions. Un
jeu vif, basé sur des passes
courtes, tout en veillant à être
le premier sur le ballon. A ce
tarif-là, la casquette était inévi-
table. La défense neuchâteloi-
se hurlait au secours à chaque
fois que le cuir rôdait dans les
environs de Delay.
^ Neuchâtel Xamax a eu une
magnifique occasion de se
relancer, mais Martinovic ,
pourtant sur son bon pied , a
complètement manqué son
affaire face à Kônig (24e). Les
Zurichois n'ont pas apprécié
cette «descente». Ils ont sans
cesse remis la compresse. Une
mésentente entre Martinovic
et Boughanem profitait à Eko-
ku qui jou ait intelligemment
pour Muff dont le tir, trop
mou, n'inquiétait pas Delay,
une nouvelle fois totalement
délaissé par ses défenseurs
(44e) .

But gag
Si Grasshoppér n'avait pas

péché à la conclusion, il aurait
plié le match à la pause déj à.
Quand une équi pe peine à
trouver le chemin des filets ,
c'est qu 'il y a un bon coup à

jouer. Mais il ne faut surtout
pas lui servir un plat tout pré-
paré. C'est pourtant ce qui
s'est produit à la 54e lorsque
Boughanem a donné en retrait
à son gardien. Nullement
inquiété , Delay a pris son
temps pour dégager. On a tou-
j ours vantg les qualités au.
pied de Florent Delay. Mais
samedi , "patâfras! L'ultime'
rempart xamaxien a vu son tir
ricocher sur le mollet droit de
Muff , qui prenait un café aux

abords du point de penalty.
Goal ! Gag! Ou plutôt les deux
à la fois.

Dix minutes après ce coup
de gourdin , Perret, au prix
d'un habile contrôle de la
hanche, redonnait espoir aux
siens. Ecrire que depuis cette
action , Neuchâtel Xamax a
mis la pression , serait erroné.
Les garçons voulaient bien fai-
re, c'était indéniable. Mais on
en resté au stade des bonnes
intentions. Les Alémaniques
mettaient fin aux débats dans
la première minute des arrêts
de jeu , Sène prenant son gar-
dien à contre-pied à la suite
d'une tentative de Cabanas.

Le moins bon
Que le public ait quelque

peu vibré n'a pas touché Alain
Geiger. Pour l' entraîneur
xamaxien , le doute n 'était pas
permis: «Des quatre matches
du tour final , ce fu t  notre
moins bon. On a commis trop
d'erreurs dans les passes. Les
gars ont trop souvent fait le
mauvais choix. Nous n'avons
ja mais trouvé notre équilibre
défensif. On ne s 'est pas assez
ménagé d'occasions de but et à
ce niveau, ça ne pardonne pas.
La preuve, dans les vingt der-
nières minutes, on n'a rien vu
de concret.» Pour Roy Hodg-
son , il n'y avait pas non plus
photo: «Notre première mi-
temps fut  très bonne. Mais à
mes yeux, le match a été trop
ouvert. Reste que je ne pense
pas que l'on doive s 'excuser
pour cette victoire.»

Ce serait presque une pre-
mière!

GST

Maladière: 6100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Beck.
Buts: 12e Ekoku 0-1. 54e

Muff 0-2. 64e Perret 1-2. 91e
Sène (autogoal) 1-3.

Neuchâtel Xamax:
Delay; Stauffer, Boughanem,
Sène, Gyger (29e Perret) ;
Zambaz, Gigon (81e Carac-
ciolo), Wittl, Martinovic;
Camara, Bieli.

Grasshoppér: Kônig;
Haas, Zeman, Gren, Smilja-
nic (81e Zanni); Cabanas,
Millier, Tararache, Yakin

(93e Isabella); Chapuisat
(27e Muff) , Ekoku.

Notes: température fraî-
che, pelouse dans un état cor-
rect (sans plus). Neuchâtel
Xamax sans Corminboeuf,
Sansoni , Gâmperle, Koch
(blessés), Keller, Simo ni Bûh-
ler (suspendus). Présence de
Hanspeter Zaugg. Le coup
d'envoi est donné par Neuchâ-
tel^Sports , vice-champion du
monde juniors de curling.
Avertissements à Gigon (38e,
faute), Stauffer (68e, faute) et
Millier (69e, réclamations).
Coups de coin: 2-5 (1-3).

Tennis
Hingis tient
sa revanche
La roue a enfin tourne pour
Martina Hingis. La Saint-
Galloise a, enfin, battu à
nouveau Lindsay Daven-
port, contre laquelle elle
restait sur cinq défaites
depuis janvier 1999.

En finale du tournoi de Mia-
mi, une épreuve qu 'elle avait
remportée une première fois il y
a trois ans déjà , Martina Hingis
s'est imposée 6-3 6-2 en 58
minutes; Elle a cueilli en Flori-
de le 28e titré de sa carrière, un
succès qui la consolera bien sûr
de la perte de sa place de No 1
mondiale.

Menée 4-0 après un début de
match catastrophique - 11
fautes directes lors des trois pre-
miers jeux -, Lindsay Daven-
port n'a dû qu'à un moment d'é-
garement de Martina Hingis
pour faire illusion. Elle alignait ,
en effet, trois jeux d'affilée face
à une adversaire peut-être
décontenancée par le scénario
de ce début de rencontre. Mais
à 4-3 sur son service, Davenport
essuyait un break décisif cette
fois.

Dans la seconde manche.
Davenport gagnait ses deux pre-
miers jeux de service avant
d'être incapable de réagir après
le break de Martina Hingis au
cinquième jeu. La Suissesse ne
revivait pas le cauchemar d'In-
dian Wells où elle avait mené
6-4 4-2 avant de perdre les dix
derniers jeux du match.

Martina Hingis doit mainte-
nant faire son choix quant à sa
présence dans l'équipe de Suis-
se de Fed Cup pour les ren-
contres de Bratislava les 27, 28
et 29 avril prochains. Après
cette victoire à Miami, une nou-
velle impasse sur la Fed Cup
serait difficilement compré-
hensible, /si

Un 28e titre pour Martina
Hingis. photo Keystone

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Christian,
de La Chaux-de-Fonds

Jessica,
de Gland

Laurène,
de Muraz

Le sort a désigné cette
semaine Christian , Jessica et
Laurène, qui recevront pro-
chainement leur livre souve-
nir. Cette rubrique se poursuit
chaque lundi.  Les photos
écartées ce jour-là seront repê-
chées dans une pleine page du
samedi (sans cadeau). Vos
portraits en couleurs sont à
adresser à:

Concours photos d'en-
fants LTmpartial-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

S.O.S animaux Beau
chien cherche foyer

«Blacko est mon nom. L'œil vif et la patte alerte, je suis
plutôt jeune (probablement cinq ans) et plein de
tempérament. Pas contrariant , je m'entends bien avec
tout le monde, et s'il le faut vraiment , je supporterai
bien un chat.» Adoption: SPA de Colombier, tél.
032/841 44 29. photo Leuenberger

; f i ï ût iMHe



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Il tenait un fusil de chasse a la main ,
canon braqué sur la voiture .
En voyant l'homme, la conductrice
coupa le moteur et baissa légèrement la
vitre de la portière.
- Qu 'est-ce que vous voulez? demanda
le vieillard d' une voix peu amène.
- Je suis votre nouvelle voisine , dit la
femme.
Son interlocuteur , sans doute un peu
sourd , mais aussi à cause du gronde-
ment du torrent , n 'entendit pas sa ré-
ponse.
- Ici , c'est une propriété privée! Vous
n 'avez pas vu la pancarte? Cria-t-il.
Les chiens s'étant calmés, la Parisienne
ouvrit cette fois complètement la vitre .
- Je suis votre proche voisine , Mon-
sieur Breniquier, répéta-t-elle.
- Oui et après, qu 'est-ce que vous me
voulez?
- Simplement vous dire bonjour.

Cette réponse à laquelle il ne s atten-
dait pas et qui devait trancher avec les
motivations habituelles de ses visi-
teurs , décontenança le bonhomme. Il
resta un instant silencieux , indécis sur
l' attitude à adopter vis-à-vis de l'in-
truse.
Il retourna finalement sa mauvaise hu-
meur coutumière contre ses chiens qui
continuaient de gronder hargneuse-
ment autour de la voiture .
- Viet ! Felouze! Couchés ! Allez cou-
cher!
Habitués aux sautes d'humeur de leur
maître, peut-être aussi à ses raclées, les
deux molosses se retirèrent aussitôt , la
queue basse, et regagnèrent les rochers
proches d' où ils étaient sortis.
La conductrice , rassurée par leur dé-
part , descendit de la ZX. Elle se rap-
procha sans appréhension du vieillard
auquel elle tendit la main.

- Bonjour , Monsieur Breniquier. Je
m'appelle Martine Chabrière.
- B'jour, fit le vieux en serrant dans sa
poigne calleuse les doigts fins de la vi-
siteuse. Pour montrer lui-même qu 'il
n 'avait plus d'hostilité à son égard, il
mit son arme à la bretelle.
- J'habite la ferme de La Bricotte de-
puis quelque temps, dit la Parisienne.
- Je sais... Je vous ai vue emménager!
- Ah bon? J'ignorais qu 'on pouvait
apercevoir ma maison depuis chez
vous!
- Moi , dit Breniquier , je vois tout. De
jour comme de nuit. Je sais tout ce qui
se passe cinq kilomètres à la ronde!
Faut ça, si on ne veut pas être surpris
et égorgé!

(A suivre )
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Immobiliei^ À̂^Yy
à vendre jJR3|-̂ *
LE LOCLE, appartement 4V2 pièces,
120 m2, duplex, cuisine agencée, cheminée
de salon, grand salon, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. 132069935

NEUCHÂTEL, maison de 3 appartements
avec grand terrain, situation tranquille. Prix
intéressant. Écrire sous chiffres V 132-
069769 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds, 

Immobilier ]m %M
à louer Wç> ^
LA CHAUX-DE-FONDS, grand 372
pièces, mansardé, duplex, cheminée de
salon, proche centre-ville. Fr. 1300.-
charges comprises. Libre à convenir. Tél.
032 914 37 72. i32-060836

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement
duplex 3 pièces, douche, cheminée, place
dé pare, possibilité jardin. Fr. 700 - charges
comprises, maison très calme à 5 min. du
bus, libre tout de suite. Rue Jérusalem 19.
Tél. 032 968 39 66 dès 18 heures, î owwi
LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, quar-
tier calme. Libre 1er juillet. Tél. 032
968 79 68. 132-069901

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Epia
tures, garage, Fr. 130 - par mois. Tél. 032
926 79 03, dès 20 heures. 132 060675

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
2 grandes pièces, spacieux avec cuisine
habitable, douche-WC séparés , jardin com-
mun. Situé dans la vieille ville. Libre à par-
tir du 1er mai 2000. Situation: Terreaux 18.
Tél. 032 911 90 90. 132069751

LE LOCLE centre, 1er étage, immeuble
tranquille, arrêt bus, spacieux 272 pièces,
70 m2 environ, cuisine habitable, état
impeccable, tout confort. Fr. 540 - +
charges. Tél. 032 846 33 51. 020-250792

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 472
pièces. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 076 394 37 89. i320698w

NEUCHÂTEL, grand studio, balcon, libre
dès le 15 avril. Fr. 600.-. Tél. 079 466 59 25
ou 021 312 68 53. 022-012351

NEUCHÂTEL, studio meublé, centre-ville,
cuisinette, WC-douche. Fr. 500 - + Fr. 70.-
de charges. Libre à partir du 1er mai 2000
ou à convenir. Tél. 032 724 45 31. 02s-25073s

NEUCHÂTEL, appartement meublé
1 pièce, cuisine habitable agencée, 1er
juillet 2000. Fr. 670.- + charges. Tél. 032
724 14 31. 028250697

Immobilier S~%TQdemandes UfÙ^de location Jp iSp^
SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS,
famille tranquille, cherche appartement 372
à 4 pièces. Loyer maximum Fr. 1400.-. Tél.
032 724 55 30 - 078 606 55 30. 02e-2*9980

Cherche Wb\ jSLi
à acheter **̂ ĵfr.
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 ^̂
BATEAU À MOTEUR en acajou, Boesch-
Lemania,210cv, 1977. Moteur et bois com-
plètement révisés, expertisé 1998. Rensei-
gnements tél. 078 600 52 77. Remorque et
place d'amarrage (à NE) à disposition.

028-250526

PNEUS D'ÉTÉ (4) état neuf, pour Alfa
146ti, marque Goodyear, type 195/55 R15.
Prix Fr. 150.- le pneu. Tél. 032 967 53 22.

028-250503

1 BUFFET + 1 table, anciens. Fr. 200.-. Tél.
032 724 14 31. 02B-25069B

Rencontres 3̂ S ~̂
CONTACTS-CÂLINS (Prostitution
exclue): tél. 032 566 20 20 (24h/24).

022-011939

Demandes §̂js2^d'emploi *ijw
JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028 239647

Offre s ^ÊJijnd'emploi W®5 *̂U
CHERCHE DAME pour garder 2 enfants à
mon domicile au Locle dès le 1er avril (le
matin). Tél. 032 931 44 79. 132-069739

NOUS CHERCHONS une gentille per-
sonne pour s'occuper de deux petites filles
de 372 et 7 V, ans dans le quartier du col-
lège Numa-Droz. Dès août 2000. Tél. 076
394 37 89. 132-069571

Véhicules ĝ^SfetP
d'occasiowSsÊmi*
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-374601

À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-250545

ACHÈTE auto - bus. État sans importance.
7j/7. Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48.

028-250312

J'ACHÈTE voitures, bus, camionnettes,
avec beaucoup de km pour l'exportation.
Tél. 079 632 02 48 ou 079 675 05 06.

014043822

CAMPING-CAR Fiat Ducato 2.0 TD, 1990,
82000 km, très bon état, entièrement
équipé pour 5-6 personnes. Fr. 22000.-. Si
expertisé Fr. 25000.-. Tél. 032 863 38 13.

028-250829

CHRYSLER Stratus Cabriolet 2,5 V6,
22500 km, 1997, automatique, toutes
options, (cuir, climat. Tempomat, CD), état
neuf, garantie. Fr. 32000.-. Tél. 032
731 43 71 après 19 heures. 02B250406

NISSAN MICRA, 1990, 5 portes,
95000 km, expertisée, très bon état.
Fr. 2900.-. Tél. 032 731 11 06. 028 250701

RENAULT ESPACE, bleu, expertisée du
jour, 1988. 149000 km. Fr. 5200.-. Tél. 032
753 31 30. 028-250818

RANGE ROVER Vogue 3.9. Bleu, 1988,
68000 km, BM, DA, VE, Fr. 8500.-. Tél. 079

1 259 50 42. 132 069893

. SEAT IBIZA 1500, année 1990, 170000

. km, état de marche. Tél. 032 853 43 51.
; 132-069284

SEAT MALAGA 1.5 i, 1990, 102000 km,
; bon état, expertisée. Fr. 2500.-. Tél. 032

863 38 13. 028-250B23

¦ >&aE'Éir

i Divers 1§^
FEMME cherche heures de repassage (La
Chaux-de-Fonds). Tél. 032 926 08 81.

132-069744

GRATUIT cours pratique de français du 7
avril au 7 juillet. Date d'inscription le 5 avril

1 de 14 heures à 21 heures. Adresse Écluse
18, Neuchâtel. Tél. 032 841 33 28 /
731 45 11. 028-250624

Bulletin d'inscription (écrire en caractères macules) Le Collège dG Marin-EpagnÎ6rau souper de gala du 9.9.2000 3 1Q0 ans
Prénom- Le 9 septembre 2000, le collège de Marin-Epagnier

fêtera son 100e anniversaire. Cette journée portes
N0rrv ouvertes comprendra une partie officielle et une partie

récréative.
Adresse: |_e COmité d'organisation souhaite inviter toutes les

personnes qui ont fréquenté l'école du village à se
retrouver lors de cette journée et tout particulièrement
lors du souper de gala (une modeste contribution seraNP/L ieu : — demandée).

Date: Si vous possédez des photos de classe ou d'autres
documents concernant l'histoire du collège, vous pou-

Signature: vez les faire parvenir à l'adresse suivante:
o
9 Administration Communale

Délai d'inscription: 31 mai 2000 | , Rue Bachelin 4 Tél. 032/753 17 87
à l'Administration Communale de Marin-Epagnier s 2074 Marin-Epagnier Fax 032/753 80 56

Cherchons pour tout de suite
ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds

peintre
en publicité

CFC obligatoire, motivé, conscien-
cieux, permis de conduire.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre E 132-069937 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 13Mn937)DUO

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Allemand, français, anglais.
Windows, Excel.
Très bonnes connaissances dans le
secteur horloger: achats - RH - SAV.

cherche
POSTE À RESPONSABILITÉS
Libre dès mi-avril.

Ecrire sous chiffre T 132-69941 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-069941

¦ 
Les hommes j
du bois j

¦ Société Coopérative ^EHâ l
H A^fl 

de 
Menuiserie fabriquées / |

I ¦ ?¦ La ChaUX-de-FondS par nos soins 
||

Ê̂t IÇPl Rénovations "¦

J 
"'"' Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC I

I COV^M + CIE  ̂v l
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¦ 1 >- 1- • - x i  societe.technique * *¦ £ Mit.  <VI I Fenêtres bois + métal @net2ooo.ch | || | g MOf, S I

I SOCIETI TECHNIQUEU %ĉ f I
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SAINT-GALL - LUCERNE 7-1
(4-1)

Espenmoos: 11.300 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Schoch.
Buts: 2e Guido 1-0. 13e Jairo

2-0. 32e Frei 2-1. 35e Zwyssig 3-
1. 38e Amoah 4-1. 83e Gane 5-1.
86e Amoah 6-1. Ole Zellweger 7-
1.

Saint-Gall: Aider; Zellweger,
Mazzarelli , Zwyssig, Dal Santo;
Winkler, Guido (67e Imhof),
Jairo, Thiiler (63e Colacino);
Amoah, Contini (75e Gane).

Lucerne: Foletti; Lubamba,
Blunschi, Silvio (30e Branca), Di-
laver (46e Lipawsky) ; Joller (79e
Hodzic), Arnold , Wyss, Gian;
Frei, Sander.

Notes: Saint-Gall sans Stiel ni
Mùller (blessés), Lucerne sans
Amarildo, Trninic, Spycher ni G.
Schnarwiler (blessés). Avertisse-
ments à Blunschi (4e), Dal Santo
(25e), Wyss (44e) et Jairo (47e).
Epulsion de Sander (89e).

BALE - SERVETTE 1-0 (1-0)
Schûtzenmatte: 6120 specta-

teurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 29e Koumantarakis 1-0.
Bâle: Zuberbûhler; Kreuzer;

Ceccaroni, Knez; Barberis , Can-
taluppi (73e Kehrli), Murât Ya-
kin, Huggel, Savic (59e Quen-
noz) ; Tholot (83e Sawu), Kou-
mantarakis.

Servette: Pédat ; Jeanneret,
Wolf, El.Brazi , Devaux; Pizzinat
(65e Potocianu), Lonfat, Diogo
(85e Vurens), Petrov; Rey, Siljak.

Notes: Bâle sans Guner, Gùn-
tensperger, Cravero ni Calapes
(blessés), Servette sans Varela
(suspendu), Fournier, Thurre,
Bah ni Ippoliti (blessés). Avertis-
sements à Wolf (10e), Tholot
(71e) et Yakin (83e). Expulsion
d'El Brazi (70e).

YVERDON - LAUSANNE 1-0
(0-0)

Stade municipal: 6250 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Schluchter.
. But: 57e Tchouga 1-0.

Yverdon: Fluckiger; Diogo,
Jaquet, Biaggi, Magnin; Devolz
(80e Cavalo), Peco, Friedli ,
Jenny; Renfer (91e Bencivenga),
Tchouga.

Lausanne: Rapo; Ohrel,
Puce, Christ, Hânzi; Gerber, Ce-
lestini, Londono (56e Rehn),
Biihlmann (53e Lutsenko);
Kuzba , Danilevicius (66e Hor-
jak ).

Notes: Yverdon sans Loic
Favre (blessé), Lausanne sans
Mazzoni (blessé). Avertissements
à Kuzba (22e), Peco (25e), Ger-
ber (25e) et Diogo (88e).

Classement
1. Saint-Gall 4 3 1 0 14- 6 33 (23)
2. Grasshoppér 4 2 2 0 13- 8 25 (17)
3. Bâle 4 1 2  1 5- 5 24 (19)
4. Lausanne 4 1 1 2 2-3 22 (18)
5. Lucerne 4 2 0 2 8-13 20 (14)
6. Yverdon 4 1 0  3 4-9 18(15)
7. NE Xamax 4 1 1 2  6-8 18(14)
8. Servette 4 1 1 2  5-5 18(14)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Vendredi 7 avril. 20 h 15:

Saint-Gall - Bâle (TV). Samedi 8
avril. 19 h 30: Servette - Lu-
cerne. Dimanche 9 avril. 14 h
30: Yverdon - Neuchâtel Xa-
max. 16 h 15: Grasshoppér -
Lausanne (TV).

Football Saint-Gall cartonne et
pferae précieusement ses distances
|—3aM|K§p»i. Très net vainciueur  de Lu- ioie des 11.300 snectateurs. contraire. Une fois  encore ,Très net vainqueur de Lu-

cerne 7-1, Saint-Gall a fait
un nouveau pas vers le
titre national, le deuxième
de son histoire après celui
de 1904. A dix journées du
terme du tour final, Saint-
Gall compte toujours huit
points d'avance sur Gras-
shoppér et neuf sur Bâle.

L'Espenmoos a vécu une
rencontre haute en couleur.
Dès la 2e minute, sur un cor-
ner de Dal Santo, la nouvelle
recrue brésilienne Guido
plaçait une tête hors de portée
de Foletti pour la plus grande

I Buteurs
1. Amoah (Saint-Gall, 16 buts

dans le tour de qualification + 3
dans le tour final + 2) 21. 2. Bieli
(Neuchâtel Xamax, 12 + 2 + 0)
14. 3. Ekoku (Grasshoppér, 12 +
0 + 1 ) et Frei (Lucerne, 8 + 4 + 1 )
13. 5. Chapuisat (Grasshoppér, 8
+ 3 + 0) 11. 6. Koumantarakis
(Bâle, 8 + 1 + 1) 10. 7. Kuzba
(Lausanne, 9 + 0) et H. Yakin
(Grasshoppér, 8 + 1 + 0) 9. 9.
Kreuzer (Bâle, 7 + 1 + 0) 8. 10.
Jairo (Saint-Gall , 5 + 1 + 1), Ca-
banas (Grasshoppér, 5 + 1  + 1),
Mazzoni (Lausanne, 7 + 0),
Thurre (Servette, 7 + 0 + 0), Pe-
trov (Servette 6 + 1 + 0) et Rey
(Servette, 6 + 1 + 0) 7. /si

jo ie des 11.300* spectateurs.
Avant le quart d'heure , sur
une ouverture lumineuse
d'Amoah , Jaïro doublait la
mise. L'apparition du joker
italien Branco relançait les
Lucernois et le but de Frei
(32e) leur redonnait de l'es-
poir.

C'était sans compter cepen-
dant sur Zwyssig et le buteur
maison Charles Amoah. En
l'espace de trois minutes (35e
et 38e), les deux hommes
plaçaient le leader hors de
portée de la phalange d'Egli.
En deuxième période, Saint-
Gall a encore salé l'addition
avec trois nouveaux buts si-
gnés Gane, Amoah et Zellwe-
ger.

La grande classe
Après avoir déjà concédé

aux Charmilles une défaite
malheureuse contre Saint-
Gall , Servette, décidément en
manque de réussite, s'est in-
cliné à la Schiitzenmatte de-
vant Bâle, vainqueur 1-0. Ré-
duits à dix après l'expulsion
d'El Brazi à la 70e, les «gre-
nat» sacrifièrent tout à l'of-
fensive. Mais Siljak qui gâ-
chait plusieurs occasions et
Petrov, malchanceux (tir sur
le poteau à la 89e), ne parvin-
rent pas à forcer un sort

contraire. Une fois encore, le
Sud-Africain Koumantarakis,
en marquant un but de
grande classe à la 29e , fut
l' atout gagnant des Rhénans.

Yverdon a fêté sa première
victoire depuis le début du
tour final. Lucien Favre, mé-
content de l'état d'esprit affi-
ché dimanche dernier contre
Grasshoppér, a haussé le ton
dans le courant de la se-
maine. La réaction a été
immédiate. Au Stade munici-
pal , Yverdon a pu à nouveau
s'appuyer sur un axe défensif
Jaquet-Biaggi plein d'assu-
rance, après un début
d'année en demi-teinte. En
dépit de sa nette domination
et notamment 17 coups de
coin à son actif , l' attaque lau-
sannoise, privée de Mazzoni ,
n'a pas été aussi inspirée que
Tchouga. Le Camerounais a
inscrit l' uni que but de la par-
tie en profitant d'un lapsus
du défenseur Sven Christ à la
57e.

La meilleure chance de
Lausanne se limitait à une
tête de l'Yverdonnois Biaggi
sur le montant de ses buts...
En fin de match , sur un nou-
vel essai de Tchouga, Yverdon
était plus près de doubler la
mise que son adversaire de
l'égalisation, /si

SRD: la bonne affaire
Après quatre journées

dans le tour de promotion-
relégation LNA/LNB, Aa-
rau , battu par Lugano (3-2),
est le seul pensionnaire de
LNA à figurer sous la barre
fatidique. Sion s'est imposé
sans difficultés à Tourbillon
aux dépens de Thoune (3-
0), alors que Baden et Bel-
linzone ont partagé l'enjeu
sur un score vierge.

Samedi , Delémont a fait
une excellente opération en
s'imposant devant Zurich
au Letzigrund (3-0). Très

décevante, l'équi pe de Rai-
mondo Ponte a perdu en
sus du match l'attaquant
Shaun Bartlett et le milieu
de terrain Del Signore, ex-
pulsés par l'arbitre autri-
chien Brugger pour deux
avertissements. Delémont,
techniquement et tactique-
ment supérieur à son adver-
saire, a amplement mérité
ce succès. Le score aurait
pu être encore plus large si
les Jurassiens avaient
connu plus de réussite à la
finition. / si

Guido alerte Foletti: le gardien de Lucerne a tiré sept
fois sa révérence hier à l'Espenmoos où l'on jouait à gui-
chets fermés. photo Keystone

LUGANO - AARAU 3-2 (2-0)
Cornaredo: 2850 specta-

teurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 14e Rossi 1-0. 34e

Bullo 2-0. 70e Heldmann 2-1.
73e Previtali 2-2. 76e Bastida
(penalty) 3-2.

Lugano: Hùrzeler; Rota , Ba-
rea, Rothenbùhler; Gaspoz , Ta-
borda (24e Moresi) , Bullo,
Thoma, Hoy (66e Bastida); Ma-
gnin, Rossi (90e Sutter).

Aarau: Benito; Page (46e Ba-
der), Previtali , Studer; Baldas-
sarri , Tarone (46e Eggimann),
Pavlicevic, Skrzypczak (58e
Senn), Heldmann; La Plaça,
Kunz.

Notes: Lugano sans Morf,
Brunner (suspendus) ni Zagor-
cic (blessé). Aarau sans Alek-
sandrov, Baudry, Ivanov, Wie-
derkehr (blessés) ni Roembiak
(suspendu). Tir sur le poteau
de Rossi (36e) . Avertissements
à Pavlicevic (53e), Studer
(62e), Thoma (64e) , Moresi
(72e), Rothenbùhler (73e), Eg-
gimann (75e) et Previtali (83e) .

ZURICH - DELÉMONT 0-3
(0-2)

Letzigrund: 2700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Brugger.
Buts: 29e Fabinho 0-1. 45e

Giannini (autogoal) 0-2. 72e
Koudou 0-3.

Zurich: Pascolo; Giannini
(46e Chassot), Djordjevic, Fi-
scher, Quentin (19e Stocklasa);

Castillo, Tsawa, Del Signore,
Frick; Ndlovu, Bartlett.

Delémont: Inguscio; Hushi,
Romano, Shereni; Froidevaux,
Alexandrov, Thommen (88e
Gabriele), Bui, Ferez (88e
Man); Koudou, Fabinho (82e
Halili).

Notes: Zurich sans Jama-
rauli (suspendu), Kavelachvili,
Andreoli , Kebe ni Opango
(blessés). Delémont sans
Klôtzli (suspendu) ni Vernier
(blessé) . Avertissements à
Djordjevic (33e), Alexandrov
(35e), Thommen (50e), Del Si-
gnore (52e), Frick (53e), Bart-
lett (60e) et Fischer (69e), tous
pour faute grossière . Expul-
sions de Bartlett (64e) et Del Si-
gnore (68e), tous deux pour
deuxième avertissement.

SION - THOUNE 3-0 (1-0)
Tourbillon: 4100 speca-

teurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 31e Vernaz 1-0. 70e

Bridy 2-0. 85e Baubonne 3-0.
Sion: Borer; Hottiger, Sarni ,

Bahoken, Duruz; Renou, Piffa-
retti , Vernaz, Enilton (50e
Bridy); Maslov (60e Tum, 90e
Moukwelle), Baubonne.

Thoune: Kobel; Stettler,
Schneider, Andrey, Rufener;
Berisha (60e Rama), Gros (55e
Plevka) , Baumann, Moser, Rai-
mondi (76e Imhof) ; Okpala,

Notes: Sion sans Grichting,
Darbellay (suspendus) ni Or-
lando (blessé). Thoune sans

Hatef ni Haller (blessés). Tir
sur la latte de Tum (61e).
Centre d'Imhof sur le poteau
(79e). Avertissements à Rufe-
ner (54e), Moser (82e) et Baho-
ken (87e).

BADEN - BELLINZONE 0-0
Esp: 1305 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Baden: Abatangelo; T. Bal-

mer, Mehmeti, Fiechter, S. Bal-
mer; Lùthi, Dnibi, Stucki, Ber-
ger; William (61e Pavlovic), Ed-
son Sousa (83e Stilz).

Bellinzone: Cesaretti; Men-
sah, Martin, Tato; Miccolis ,
Janssen, Rivera (61e Zazzetta),
Dutuel , Bugnard; Lustrinelli
(55e Morucutti), Turkyilmaz.

Notes: Baden sans Oldani
(suspendu) ni Ramondetta
(blessé). Bellinzone sans Said
(sélection égyptienne) ni Di Be-
nedetto (malade). Tir sur la
latte de Turkyilmaz (80e). Aver-
tissement à Zazzetta (79e) .

Classement
1. Lugano 4 3 1 0 8-3 10
2. Delémont 4 3 0 1 8-5 9
S.Zurich 4 2 1 1 5 - 3  7
4. Sion 4 2 0 2 7-5 6
5. Bellinzone 4 1 2  1 2-4 5
6. Aarau 4 1 1 2  4-5 4
7. Thoune 4 1 0  3 5-6 3
8. Baden 4 0 1 3  0-8 1

Prochaine journée
Samedi 8 avril. 17 h 30:

Baden - Lugano. 19 h 30: Sion
- Zurich. Thoune - Delémont.
Dimanche 9 avril. 14 h 30:
Bellinzone - Aarau. / si

KRIENS - SOLEURE 2-1 (1-1)
Kleinfeld: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 4e Dysli 0-1. 8e Forte 1-1.

52e Gross 2-1.

ÉTOILE CAROUGE -
WINTERTHOUR 1-1 (0-1)

Fontenette: 314 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 45e Gerstenmaier

(penalty) 0-1. 59e Peneveyre 1-1.

STADE NYONNAIS - WIL 0-0
Colovray: 380 spectateurs.
Arbitre: M. Bleuer.

YOUNG BOYS - SCHAFFHOUSE
2-2 (2-1)

Wankdorf: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.

Buts: 12e Rotanzi 1-0. 19e
Felimi 2-0. 23e Pascale 2-1. 61e
Bongo 2-2.

Classement
1. Kriens 4 1 2  1 4-4 24 (19)
2. Et. Carouge 4 0 3 1 34 21 (18)
3. Winterthour 4 1 3  0 64 21 (15)
3. Wil 4 1 3  0 2-1 21 (15)
S.Young Boys 4 1 3  0 7-6 17 (11)
6.Soleure 4 0 2 2 4-6 14 (12)
7. St. Nyonnais 4 0 3 1 2-4 12 (9)
8. Schaffhouse 4 1 3  0 6-5 12 (6)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 8 avril. 17 h 30:

Soleure - Wil. Young Boys - Etoile
Carouge. Dimanche 9 avril. 14 h
30: Kriens - Stade Nyonnais.
Schaffhouse - Winterthour.

PMUR
Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix des
Au nettes
(plat, Réunion 1,
course 4,
1200 mètres,
15 h 45)

cM ML #
* vH$l J-/JwSff lm & -JP

mûm
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

4)
Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Mateka 59,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 10/1 0p2p0p
2 Ziggy-Gold 57 O. Doleuze C. Head 10/ 1 9p3p3p
3 Décadent 56,5 S. Guillot H.-A. Pantall 15/1 0p3p3p
4 Shining-Cesar 56 J.-M. Breux V. Dissaux 10/ 1 OpOpOp
5 Bakio 55,5 O. Peslier J. Foresi 5/1 1p3p7p
6 Rhalass 55,5 T. Thulliez R. Crépon 8/1 1p4p2p
7 Tycoon-King 55,5 S. Pasquier R. Collet 15/ 1 OpOpOp
8 Blue-Waltz 55 V. Vian C. Barbe 25/1 6p7p1p
9 Hurly-Burdy 55 S. Coffigny P. Demercastel 6/1 3p8p0p

10 Kaloanour 54 D. Bonilla A. Bonin 3/1 2p4p5p
11 Kepster 54 M. Dere C. Dondi 60/1 0p0p3p
12 Mister-Magic 54 D. Boeuf D. Smaga 20/1 0p2p5p
13 Diex-Aie 52 C.-P. Lemaire R. Chotard 30/ 1 3p1p0p
14 How-Long 51,5 S. Maillot J. Van Handenhove 15/ 1 6p0p5p
15 Hound-Venture 51 T. Farina J.-M. Capitte 50/1 0p6pDp
16 Miracle 50 W. Messina J.-P. Roman 70/ 1 6p6p5p
17 Domineguine 49,5 N.Jeanpierre P. Castes 20/ 1 1p7p4p
18 Modern-Times 49,5 C. Soumillon D. Smaga 15/1 5p6p0p
19 Zarco 50 R. Marchelli D. Allard 20/ 1 0p2p3p
20 Makcyrien 49,5 M. Sautjeau T. Larrivière 40/1 4p0p1p
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10 - Difficile de s'y oppo- °
1̂ .jeu

ser. 2*
2 - Il a fait un faux pas. Et 14*
alors? 1|j
14 - Grand spécialiste du G
sprint. 5

318 - L'occasion de se re- *Bases
faire pleinement. Coup de poker
9 - On l'attend à la fête. 3
6 - Un sacré numéro ce- Au 2/4
lui-là. 10-2

. _ . . . , . Au tiercé
5 - Une victoire récente a pour 1g fr
confirmer. 10-2 -X
3 - Une décadence bien ~, . .Le gros lot
enviable. -jn

LES REMPLAÇANTS: |
12 - Redonnons-lui une , 7
chance. 9
7 - C'est un peu incons- 5
cient. 3

Samedi à Saint-Cloud , Hier à Longchamp,
Prix du Mandinet. Prix du Club Galop.
Tiercé: 10-5-6. Tiercé: 6 - 4 -1.
Quarté+: 10-5-6-15. Quarté+: 6 - 4 - 1 - 2 .
Quinté+: 10-5-6-15-1.  Quinté+: 6 - 4 - 1  -2-12.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1031.- Tiercé dans l'ordre: 290.-
Dans un ordre différent: 206,20 fr. Dans un ordre différent: 58.-
Quarté+ dans l'ordre: 7479.- Quarté+ dans l'ordre: 770.-
Dans un ordre différent: 615.- Dans un ordre différent: 60,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 46,40 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 15,20 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 422.526,80 fr. Quinté+ dans l'ordre: 6025,40 fr.
Dans un ordre différent: 3427,60 fr. Dans un ordre différent: 123.-
Bonus 4: 158,40 fr. Bonus 4: 24,60 fr.
Bonus 3: 38,60 fr. Bonus 3: 8,20 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 51.- 2sur4: 22.-



Groupe 2
Biimpliz - Bienne 1-3
Colombier - Wohlen 1-1
Wangen - Concordia 4-1
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 3-1
Granges - Miinsingen 2-2
Lyss - Serrières 1-4
Muttenz - Stade Payerne 1-2

Classement
1. Wangen 19 15 3 1 41-16 48
2. Serrières 19 10 7 2 30-16 37
3. Bienne 19 10 6 3 36-27 36
4. Wohlen 20 9 8 3 24-10 35
5. Chx-de-Fds 19 10 3 6 25-20 33
6. Fribourg 18 9 5 4 44-18 32
7. Miinsingen 19 9 3 7 28-20 30
8. Concordia 20 7 5 8 21-32 26
9. Granges 19 5 7 7 23-25 22

10.Colombier 19 4 9 6 26-20 21
11. Biimpliz 19 4 4 11 23-38 16
12.SL Payerne 19 3 5 11 18-41 14
13.Muttenz 19 3 3 13 19-36 12
14.Lyss 20 1 2 17 12-51 5
Prochaine journée

Mercredi 5 avril (matches en
retard). 19 h 30: La Chaux-de-Fonds -
Serrières. 20 h: Fribourg - Colombier.
Stade Payerne - Granges. Samedi 8
avril. 16 h 30: Bienne - Colombier. 17 h:
Wangen - Granges. 17 h 30: Stade
Payerne - Fribourg. 18 h: Wohlen -
Miinsingen. Dimanche 9 avril. 10 h 15:
Concordia - Lyss. 15 h: La Chaux-de-
Fonds - Biimpliz. Serrières - Muttenz.

Football Colombier conj ure
le mauvais sort contre Wohlen
COLOMBIER -
WOHLEN 1-1 (0-1)

Colombier a su conjurer le
mauvais sort! Alors que les
événements s'étaient li-
gués contre elle en pre-
mière mi-temps, l'équipe
de Pierre-Philippe Enrico a
patiemment attendu son
heure avant de remporter
un point amplement mé-
rité.

A des titres divers, les Co-
lombins ont connu un début de
match difficile. D'emblée,
Weissbrodt a raté d'un cheveu
l'occasion d'enflammer la par-
tie. Alors que la défense ad-
verse était hors de position ,
son coup de tête (6e) a percuté
la transversale.

Après une série d'échanges
souvent lahorieux , le ton s'est
durci lorsque Rupil s'est re-
trouvé à terre, le nez cassé et le
visage couvert de sang. Résul-
tat des courses: Wùthrich a
écopé d'un avertissement pour
réclamations alors que Ro-
mano, l'homme au coude
agile, a été entièrement blan-

Chézards: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Biihlmann.
Buts: 31e Merenda 0-1. 54e

Wùthrich 1-1.
Colombier: Rocchetti;

Pfund; Pellet , Rup il (49e Ro-
dai); Hiltbrand , H. Passes, An-
gelucci; Bonjo ur (84e Schild),
Wùthrich (91eTusevo); Weiss-
brodt , J. Passes.

Wohlen: Hubcli; Rueda
(23e Munera); Haller, Passe-
rini; Schmid, Gastaldi , Jova-

chi. Un nouvel épisode à ajou-
ter au feuilleton de la mauvaise
justice. A la demi-heure, Me-
renda ouvrait la marque après
une double faute de la main
non sanctionnée. «Cela com-
mence à faire beaucoup.'» s'est
exclamé Pierre-Philippe En-
rico , outré par le comporte-
ment passif du trio arbitral.
Doux euphémisme, en l'occur-
rence! Un vent de révolte com-
mençait à souffler du côté des
Chézards.

Coup franc subtil
Fort heureusement, les es-

prits se sont calmes durant la
pause. Et, à la reprise, Colom-
bier a instauré une domination
territoriale qui lui a logique-
ment permis de revenir à la
hauteur de son hôte. C'est Wù-
thrich , sur un coup franc sub-
tilement «travaillé», qui a si-
gné le but de l'égalisation.
Avec un effectif qui s'est ré-
tréci comme une peau de cha-
grin , les Colombins ont peut-
être manqué de réserves pour
remporter une victoire qui pa-
raissait à leur portée face à une
formation qui a été rapidement

novic (83e Deronjic); Felder,
Scheibel; Romano, Merenda.

Notes: Colombier sans Frei-
tas , Lameiras (blessés). Feuz,
Kohler (suspendus) ni Traore.
Wohlen sans Sessa (sus-
Eendu). Coup de tête de Weiss-

rodt contre la latte (6e). But
d'Angelucci annulé pour hors-
jeu (27e). Avertissements à
Wùthrich (25c), Haller (27e)
et Passerini (58e). Coups de
coin: 4-4 (0-1).

privée de son entraîneur et li-
bero Martin Rueda , blessé.

«Compte tenu des circons-
tances et du contingent qui
reste à disposition, j e  suis satis-
fait de ce point, relevait Pierre-
Philippe Enrico. Dans un tel

François Hiltbrand - Christophe Scheibel: Colombier a engrange un bon point contre
Wohlen. photo Marchon

contexte défavorable , il deve-
nait toutefois difficile de trou-
ver à la mi-temps les mots pour
demander aux joueurs de conti-
nuer à se battre. L'important
consistait à éviter la déf aite
avant une semaine anglaise ar-

due qui nous opposera à l'exté-
rieur, et avec le même effectif,
à Fribourg et Bienne. D'un
po int de vue psychologique, ce
nul est f inalement appré-
ciable.»

JPD

Groupe 1
Echallens - Viège 1-1
Naters - Grand-Lancy 0-C
Vevey - Renens 5-2
Meyrin - Stade Lausanne 1-1
Chênois - Bulle 3-0
Bex - Terre Sainte 4-2
Bernex - Martigny 0-4
Classement
I.Bex 19 12 2 5 42-29 38
2. Vevey 19 10 7 2 42-19 37
3. Chênois 19 10 5 4 38-25 35
4. Echallens 19 9 5 5 45-26 32
5. Meyrin 19 8 7 4 28-27 31
6. Naters 20 8 7 5 35-19 31
7 Gd-Lancy 20 8 4 8 37-34 28
8. Renens 19 8 3 8 39-40 27
9. Bulle 19 8 2 9 23-34 26

lO.Terre Sainte 19 7 2 10 25-26 23
11. St. Lausanne 20 4 9 7 30-35 21
12.Martigny 19 5 5 9 26-33 20
13.Viège 19 4 3 12 2240 15
14.Bemex 20 2 3 15 21-66 9
Groupe 3
Mendrisio - Agno 0-1
Zoug 94 - Tuggen 1-1
Cham - Sursee 2-2
Kiissnacht- Ascona 1-1
Locarno - Freienbach 2-0
Chiasso - Rapperswil 2-0
Classement
1. Locarno 19 15 2 2 42-10 47
2. Agno ' 19 12 2 5 33-20 38
3. Chiasso 20 11 3 6 30-24 36
4. Tuggen 19 10 4 5 41-22 34
S.Schôtz 20 10 3 7 41-32 33
6. Rapperswil 20 9 6 5 37-29 33
7. Zoug 94 20 8 6 6 33-24 30
S. Buochs 19 6 7 6 37-38 25
9. Sursee 20 7 4 9 30-47 25

10.Freienbach 19 6 3 10 22-39 21
11. Ascona 20 3 7 10 24-34 16
12.Kùssnacht 19 3 5 11 20-39 14
13.Cham 20 2 8 10 2140 14
14.Mendrisio 20 3 2 15 23-42 11
Groupe 4
Altstetten - Eschen-Mauren 5-3
Frauenfeld - Horgen 3-1
Schwamendingen - Wiilflingen 24
Gossau - Red Star 4-1
Widnau - SV Schaffhouse 0-2
YF Juventus - Kreuzlingen 2-1
Vaduz - Rorschach 4-0

Classement
1. Vaduz 19 11 5 3 49-14 38
2. YF Juventus 19 10 6 3 51-25 36
3. Altstetten 19 10 6 3 36-15 36
4. Red Star 19 10 5 4 41-21 35
5. Kreuzlingen 19 8 6 5 25-15 30
6. Gossau 19 8 6 5 28-21 30
7. Horgen 19 9 2 8 32-38 29
S. Schwamend. 19 6 5 8 3345 23
9. Schaffhouse 20 7 2 11 2441 23

lO.Widnau 19 6 4 9 27-29 22
11. Rorschach 19 6 3 10 2541 21
12. Frauenfeld 19 4 6 9 23-34 18
13. Wiilflingen 20 3 7 10 26-54 16
14.Esch.-Mauren19 4 1 14 2249 13

Serrières Succès
long à se dessiner
LYSS - SERRIERES 1-4 (0-1 )

A Lyss, Serrières n'a pas
glissé sur la peau de ba-
nane et a récolté un
succès mérité samedi.
Mais il ne fut pas aussi
aisé que la simple lecture
du score pourrait le laisser
supposer, puisque les
«verts» ont dû attendre la
dernière demi-heure pour
faire la différence.

«Je déteste ces matches ga-
gnés d'avance. On a tout à y
perdre. Et le scénario de cette
rencontre l 'a démontré.» Au
coup de sifflet Final, Pascal
Bassi avouait une légitime sa-
tisfaction. Mais il n'a été tota-
lement libéré que sur le tard .

Son équi pe a d' emblée pris
le jeu à son compte. Elle a
pourtant dû attendre la 29e
minute pour ouvrir le score,
suite à une belle triangulation
des frères Saiz conclue par Ja-
vier. Lyss, qui avait bien tenu
le choc jusque-là, perdit de sa
rigueur défensive. Et les Ser-
riérois se créèrent trois belles
occasions dans le dernier
quart d'heure de la première
mi-temps. Mais Jeanneret
(36e), Smania (39e) et José
Saiz (41e) ne réussirent pas à
tromper le gardien Meyer une
deuxième fois.

Le spectre du FCC...
La seconde période dé-

marra on ne peut plus mal
pour Serrières, qui concéda
l'égalisation dès la 48e mi-
nute, Maiano se faisant en
l'occurrence l'auteur d'un joli
coup de tête. «Le scénario
vécu par La Chaux-de-Fonds
m'a traversé l'esprit à ce mo-
ment-là, avouera Bassi. A 1-1,
le temps commençant à passer,
une certaine nervosité dans le
geste a fait son apparition. »

Mais, au contraire des
Chaux-de-Fonniers deux se-
maines auparavant , les gars
du bas du canton réussirent à
forcer la décision. Michael Leu
maîtrisa imparfaitement un
centre de Javier Saiz, Penaloza
vit son envoi repoussé par le
gardien , mais Pittet était à
l' affût. 2-1 à la 66e minute:
Lyss n'allait pas s'en remettre.
Javier Saiz (encore) et Smania
ajoutèrent deux buts à l'ar-
doise, le blond milieu de ter-
rain serriérois s'offrant même
le luxe de rater un penalty sif-
flé pour une faute de Zaugg
sur Rodai (88e).

«Je suis moyennement satis-
fait de la manière, mais il nous
fallait trois po ints: l'essentiel
est donc acquis» concluait
Bassi.

Grien: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Caselle.
Buts: 29e Javier Saiz 0-1.

48e Maiano 1-1. 66e Pittet 1-2.
79e Javier Saiz 1-3. 82e Sma-
nia 1-4.

Lyss: Meyer; M. Heiniger;
Hurni (33e Del Rio), Y. Heini-
ger (73e Zaugg) , S. Leu (60e
Lauper) ; Rico, Pranjic , Zivko-
vic, Sacino; Maiano, M. Leu.

Serrières: Mollard; De
Fiante; Guillaume-Gentil ,
Stoppa; Penaloza (82e Ar-
noux), Jeanneret (75e Ray),
Smania, Rufener (57e Rodai);
José Saiz, Pittet , Javier Saiz.

Notes: début de soirée en-
soleillé, mais frisquet. Lyss
sans Ballestracci , Stalder, Rùt-
timann , Dysli , Gomez ni Ierep
(blessés). Serrières sans Bé-
guin (blessé). Avertissements
à S. Leu (31e, faute grossière) ,
Lauper (70e, faute grossière)
et Sacino (79e, réclamations).
Expulsion de Lauper (81e,
faute grossière, deuxième
avertissement). Smania rate
un penalty (88e). Coups de
coin: 3-7 (2-4). RTY

FCC Un penalty et des occasions
manques samedi à Fribourg
FRIBOURG -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-1
(2-0)

En première mi-temps, Fri-
bourg et La Chaux-de-Fonds
bénéficièrent les deux d'un
penalty. Les «Pingouins» le
transformèrent, les visi-
teurs le ratèrent. Dès la re-
prise, les Neuchâtelois
avaient tout entre leurs
pieds pour faire douter
leurs adversaires, mais ils
ont manqué de réalisme.

Les «Pingouins» ne sont pas
des manchots et La Chaux-de-
Fonds allait très vite pouvoir
s'en rendre compte , même si le
football se joue avec les pieds.
Coup franc de Joël Descloux,
tête de Bouhessa au second po-
teau , c'était déjà 1-0 (10e). Inte-
nable, Joël Descloux se faisait
faucher par Deschenaux dans la
surface de réparation (19e).
Rusca transformait le penalty
en force et en plein centre (20e).

Patrick Catalioto: son but
n'a pas suffi. photo Galley

Daniel Monney se devait de
réagir et il remplaça Moser par
Patoku (32e). Une aubaine pour
Odin qui fit souffler le vent du
k.-o. sur la tête des visiteurs.
Heureusement pour ces der-
niers, l'attaquant fribourgeois
se montrait plutôt maladroit
dans ses quatre duels avec le
portier Berchier.

Son vis-à-vis, Dumont, n 'a eu
qu 'un seul arrêt à effectuer,
mais il fut important. Suite à
une faute de Parfait sur Valente,
Castro avait l'occasion de ré-
duire l'écart sur penalty. Le gar-
dien fribourgeois mit son veto
sur un envoi qui manquait de
précision (45e).

Près de l'égalisation
Après le thé, la majorité des

spectateurs pensaient que les
Chaux-de-Fonniers avaient le
moral à zéro. C'était compter
sans leur esprit de combativité
et Catalioto redonnait rapide-
ment espoir aux siens sur un
service de Valente (48e). Les vi-
siteurs joua ient dorénavant avec
le soleil dans le dos et cela sem-
blait leur convenir, puisqu 'ils
prenaient la direction des opéra-
tions.

Inconsciemment, Fribourg
recula d'un cran. Partis seuls en
direction du but adverse, Va-
lente (54e) et Provasi (65e) ne
surent pas en profiter pour éga-
liser. La faute à un Dumont très
à son affaire. Fidèle au poste,
Castro dirigeait bien la
manœuvre depuis l'arrière,
mais ce fut dans les derniers
trente mètres que tout se com-
pliquait. Comme c'est souvent
le cas, la formation qui part à
l'abordage se fait prendre en
contre. Profitant d'un boule-
vard , Bytiq i traversait la moitié
du terrain avant de servir Odin
qui fit preuve de beaucoup de
sang-froid pour tromper Ber-
chier (95e).

A l'heure du bilan , Daniel
Monney et les siens n'avaient
pas de quoi rougir. «Nous avons
p ris des risques, mais que f aire
d'autre lorsque l'on est mené 2-0
pa r une des meilleures équipes
du groupe?» Le mentor de La
Chaux-de-Fonds ne regrettait
pas ses choix et il n'a pas man-
qué grand-chose pour lui don-
ner raison.

«Je suis un peu fou , car j 'ai
sorti un défenseur du côté
d'Odin qui s'est ensuite montré
très dangereux, expliquait-il.
Par contre, en transformant le
p enalty et avec une réaction
moins tardive, Fribourg serait
peut -être rentré la tête basse aux
vestiaires durant la mi-temps.
Maintenant, il nous faut nous
concentrer pou r le match de
mercredi contre Serrières,
contre qui une victoire est imp é-
rative.»

Saint-Léonard: 230 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meyer.
Buts: 10e Bouhessa 1-0. 20e

Rusca (penalty) 2-0. 48e Cata-
lioto 2-1. 95e Odin 3-1.

Fribourg: Dumont; Jacques
Descloux; Parfait , Schafer; Mol-
lard , Joël Descloux, Rusca , Fra-
gnière (74e Bacchler) ; Odin ,
Bouhessa (84c Fenners), Danzi
(64c Bytiq i).

La Cliaux-dc-Fonds: Ber-
chier; Castro; Deschenaux, Au-
bry (88e Sbaa), Moser (32e Pa-
toku); Dos Santos (84e Pe-
drido), Catalioto , Julmy, Cuche;
Valente, Provasi.

Notes: Fribourg sans Mora
(suspendu) ni Issaka (pas qual i-
fié). Avertissements à Desche-
naux (19e, faute grossière),
Julmy (57e, faute grossière),
Parfait (59e, faute grossière),
Rusca (75c, faute grossière) et
Odin (94e, antijeu). Dumont re-
tient un penalty de Castro (45e).
Coups de coin: 6-3 (3-0).

TTR

TENNIS DE TABLE
Cortaillod continue

Coupe de Suisse. Huitièmes de fi-
nale: Young Stars Zurich -Horgen 6-
9. Meyrin-Wettstein Basel (LNB) 15-
0. Wil SG -Winterthur (LNB) 114.
Sarnen (LNC) - Kloten 4-11. Belp
(LNC) -Miinsingen 9-6. Silver Star
Genève - Forward Morges (LNC) 13-
2. Cortaillod (LNC) - TTC Zurich
(LNC) 10-5. /si

PUBLICITÉ 

.. lYvrasv Evasion... §

K$KfcEt Gaieté i
l?\ £80  ̂Délassement.. F
t£W* Plaisir .
Ouvert du lundi au samedi de 17 à 4 heures

Show international
Bue de la Côte 17 - Le locle -Tél. 032/931 80 00



Football Match nul et vierge
à Saint-lmier: pas folichon...
SAINT-IMIER -
SERRIÈRES II 0-0

Pour sa première appari-
tion de ce printemps sur
son terrain, l'équipe de Ro-
main Gigandet a laissé
échapper une belle oppor-
tunité de comptabiliser
trois points. En effet, Ser-
rières Il semblait bon à
prendre.

Les Neuchâtelois ont été sé-
rieusement handicapés par un
terrain bosselé et dont la sur-
face n'a rien de comparable à
leur habitude. Evidemment,
Saint-lmier n'a pas non plus
été favorisé par ces conditions.
Il en a donc découlé un match
peu spectaculaire où , en fait ,
les joueurs n'ont pas pris de
risques et ont procédé par de
longues balles pour tenter
d'amener le danger dans le
camp adverse.

Fin-des-Fourches: 160
spectateurs.

Arbitre: M. Bollis.
Saint-lmier: Willemin;

Abi , Ruefenacht, Godel , H.
Berisha (65e R. Gerber) ; Gi-
gandet , Heider (76e Marti-
nez), Juillerat , B. Berisha
(45e Martello); Kaemp f, C.
Gerber.

Serrières II: Sepulvedà;
Guillaume-Gentil, Kurth ,
R. Cattillaz; Bandelier,
Sousa Da Mota , Meury, L.

A ce j eu-là, ce sont les Imé-
riens qui se Firent le plus dan-
gereux, cependant pas assez
pour prendre en défaut une dé-
fense qui resta attentive dans
les moments où la pression se
faisait sentir. Il reste néan-
moins un goût d'amertume
dans la bouche des gens du
lieu , qui sont certainement
passés plus près de la victoire
que leurs hôtes d'un jour. Mais
voilà, les automatismes sont
ceux d'un début de second
tour, avec tous les réglages que
cela suppose encore.

Domination aléatoire
C'est en début de rencontre

que les maîtres de céans ont
laissé échapper leurs plus
belles occasions de faire trem-
bler les filets . Par la suite, la
domination territoriale des
Imériens parut bien trop aléa-
toire pour qu 'ils puissent pré-
tendre ouvrir le score. De leur

Rohrer, Guye; Garcia Mar-
tinez (45e Ecoffey), Calde-
roni.

Notes: Saint-lmier doit se
passer des services de Os-
wald (blessé) et Esteves (ju-
niors A). Serrières II évolue
sans Terpio (blessé) ni S.
Rohrer (malade). Avertisse-
ments à Ruefenacht (67e,
jeu dur) , Guillaume-Gentil
(80e, jeu dur) et Abi (87e,
jeu dur) . Coups de coin: 5-3
(3-1).

côté, les coéqui piers de l'en-
traîneur joueur Roberto Catti-
laz avaient su laisser passer
l'orage imérien sans dégât.
Serrières II est l'une des for-
mations à avoir vu les plus

grandes mutations dans son
contingent , ce qui explique
aussi un certain manque de
rendement.

Dans les faits , Serrières et
Saint-lmier sont deux forma-

tions qui avancent à petit pas
dans le champ ionnat. Pour
voir une prestation de qua-
lité , il faudra patienter en-
core.

GDE

Le Serriérois Calderoni précède l'Imérien Haki Berisha: aucun des deux joueurs ne
pourra se départager. photo Leuenberger

Fontainemelon Equitable
FONTAINEMELON -
CORTAILLOD 0-0

C'est dos à dos que Fontai-
nemelon et Cortaillod se sont
quittés hier en fin d'après-
midi. Aucune des deux
équi pes n'a su passer l'épaule.
Malgré une légère domination
des joueurs locaux durant la
première période, les occa-
sions furent partagées.

C'est tout d'abord Cor-
taillod , par Weissbrodt , qui se
montra dangereux après seu-
lement quel ques minutes de
jeu. Mais le portier de Fontai-
nemelon se montra très ins-
piré en la circonstance. Sur
corner, Fontainemelon faillit
ouvrir la marque par Christe,
mais Sutter s'interposa de fort
belle manière. La dernière oc-
casion de la première mi-
temps fut une nouvelle fois
amenée par Weissbrodt, mais

Maire se montra une-nouvelle
fois intraitable.

La deuxième mi-temps fut
très peu enthousiasmante. Les
deux équi pes se sont neutra-
lisées défensivement. Chacun
à son tour , Cortaillod puis
Fontainemelon eurent l'occa-
sion de faire le break, mais
sans réussite. Le partage de
l'enjeu est donc équitable.

Place des Sports: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Lebre.
Fontainemelon: Maire;

Scurti , Fontela , Rérat, D'Ama-
rio; R. Tames (80e Keller) ,
Matthey, Christe; Penalozza
(75e A. Tames), Cattin, Co-
lomba (85e Talovic).

Cortaillod: Sutter; Moli-
chelli , Ferez, Zuccarello, Gaf-
ner; Dos Santos, Weissbrodt,
Guillod; Mentha (73e Quar-
roz), Chefédias (66e Ongu),
Boulanger. PMÂ

Deportivo Remise au point
DEPORTIVO - .
SAINT-BLAISE 3-0 (1-0)

Le leader incontesté Depor-
tivo a tenu à remettre les
choses au point après le
match nul concédé à Marin.
Ainsi , samedi au Centre spor-
tif , face à Saint-Biaise
(deuxième), les Hispano-
Chaux-de-Fonniers ont renoué
avec le succès. Le tout de ma-
nière nette et convaincante.

Les acteurs de ce match au
sommet avaient certainement
besoin de se réchauffer dans
l'atmosphère glaciale de ce
1er avril hivernal. Le match
est donc parti sur les cha-
peaux de roue. Après une sé-
rie d'occasions de part et
d' autre, l'ouverture du score
fut signée par Colombo (30e)
qui , d'un maître tir, trompa
le portier saint-blaisois Que-
sada au terme d'un superbe
mouvement collectif (excel-
lent démarquage de Villena).

Ensuite , les visiteurs eu-
rent une belle possibilité d'é-
galiser, mais le valeureux
Fernandez ne capitula pas.
Juste avant la pause, Co-
lombo hérita encore d'une
balle de but qu 'il ne put pas
exploiter.

Ce n'était pourtant que
partie remise. En effet , si , en
seconde période , Saint-Biaise
se montra le premier dange-
reux sur un centre-tir de
Claude que Fernandez dévia
sur la transversale, Deportivo
demeura le plus tranchant of-
fensivement. A l'image de
Villena qui parvint à se dé-
barrasser de son cerbère
Christe pour doubler la mise
d'un tir rageur (70e). Tout
aussi rageur fut le solo du
remplaçant Couceiro au
terme duquel il signa le troi-
sième et dernier but de la
rencontre (85e).

Si le score peut paraître
sévère pour Saint-Biaise, il

n en reste pas moins qu il est
sans appel. Voilà donc Depor-
tivo replacé sur la voie royale
du succès.

Centre sportif: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. De Cet.
Buts: 30e Colombo 1-0.

70e O. Villena 2-0. 85e Cou-
ceiro 3-0.

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard; Sartorello, Aebi , Massi-
mango; Ngolla (70e Fahrni),
Dainotti , Colombo , Rustico
(50e Rodriguez); Roxo , O.
Villena (80e Couceiro).

Saint-Biaise: Quesada;
Rusillon; Amstutz, Christe,
Richard; Hablutzel (75e Si-
moes), Vonlanthen (75e Ca-
pelli), Jenni , Claude; Gusme-
rini (47e Gross), Boza. y

Notes: terrain gras, temps
glacial. Avertissements à Si-
moes (89e , jeu dur) et Dai-
notti (90e , jeu dur) .

JCE

Deuxième ligue, groupe 2
Porrentruy - Aarberg 0-1
Herzogenbuchsee - Bassecourt 3-0
Aurore Bienne - Aile 0-1
Cornol - Bév.-Malleray 2-1
Lamboing - Boncourt 1-3
Moutier - Courtételle 1-1

Classement
1. H'buchsee 14 7 4 3 31-20 25
2. Moutier 13 6 5 2 25-18 23
3. Aile 14 6 5 3 27-17 23
4. Boncourt 14 6 4 4 24-19 22
5. Aarberg 14 6 3 5 24-17 21
6. Cornol 14 5 5 4 26-25 20
7. Bassecourt 13 4 5 4 21-24 17
8. Courtételle 14 3 8 3 16-20 17
9. Aurore 14 4 4 6 15-16 16
10. Bév.-Malleray 14 4 4 6 27-30 16
11. Lamboing 14 3 4 7 15-32 13
12. Porrentruy 14 1 5 8 14-27 8 Audax-Friul Satisfait

AUDAX-FRIUL -
CORCELLES 1-1 (1-1)

Les hommes de Roberto
Costa ont remporté un point
qui les satisfait. Les Au-
daxiens ont prouvé qu 'ils se
battront jusqu 'à la Fin pour évi-
ter la relégation et ils auraient
amplement mérité la victoire
au vu de leur excellente
deuxième mi-temps. Mais
Mounir, comme à son habi-
tude, a sorti le grand jeu à Ser-
rières.

Pour ce qui est des buts,
tout a été dit en deux minutes.
Coup franc de Perrin via le po-
teau pour Corcelles. Vive réac-
tion audaxienne, corner de
Reo et remise de la tête de Iuo-
rio sur le jeune Kurde pour l'é-
galisation.

Terrain de Serrières: 280
spectateurs.

Arbitre: M. Borloz.
Buts: 44e Perrin 0-1. 45e

Kurtic 1-1.
Audax-Friùl: Fontela; Di

Marco (46' D'Amario), Iuorio ,

Ferrerinha; Becirovic, Bastos,
Pesolino , Perrenoud; Reo,
Troisi. (70' Da Silva).

Corcelles: Mounir; Kurth ,
Pulvirenti , Stoppa , Perrin; Ny-
degger, Simonet (51' Jordi),
Fantin , Pellaton (70' Perret) ;
Chetelat, Marques.

RMA

Classement

1. Deportivo 14 13 1 0 39-11 40
2. Saint-Biaise 14 7 3 4 19-12 24
3. Marin 14 6 4 4 27-11 22
4. Corcelles 14 7 1 6 18-18 22
5. Le Locle 14 6 3 5 30-23 21
6. Saint-lmier 14 6 2 6 20-25 20
7. Serrières II 14 5 4 5 23-24 19
S. Boudry 14 4 6 4 26-28 18
9. F'nemelon 14 5 3 6 22-29 18

10. Cortaillod 14 4 3 7 21-24 15
H.Bôle 14 2 2 10 12-34 8
12. Audax-Friùl 14 1 4 9 19-37 7

Prochaine journée

Samedi 8 et dimanche 9
avril: Corcelles - Boudry. Cor-
taillod - Audax-Friùl. Marin -
Fontainemelon. Saint-Biaise -
Bôle. Saint-lmier - Le Locle.
Serrières II - Deportivo.

Le Locle Mauvaise opération
LE LOCLE - BOUDRY 1-1
(0-1)

Samedi aux Jeanneret , les
Loclois ont raté une superbe
occasion de gravir un'ou deux
échelons au classement provi-
soire. Ils n'ont en effet pas su
profiter des évidents signes
de pani que des jo ueurs bou-
drysans, rendus très nerveux
à la suite de la constante pres-
sion exercée par leurs adver-
saires du jour. Tant pis pour
les uns , tant mieux pour les
autres qui engrangent un bon
point.

La rencontre a démarré
très calmement, les antago-
nistes passant par une assez
longue phase d'observation.
Le coup franc direct trans-
formé par Fahrni à la suite
d'une malheureuse erreur de
Lora (balle relâchée) a mis le
feu aux poudres. Il a en effet
marqué le début d' une folle
course-poursuite des gars du

lieu pour tenter de revenir sur
le score et renverser la va-
peur. Peinant à construire
leur jeu , ces derniers se sont
perdus en conjec tures in-
utiles.

Sans doute secoués durant
la pause, ils se sont livrés , dès
le début de la deuxième mi-
temps , à de véritables expédi-
tions punitives qui ont semé
le doute chez les visiteurs.
VaCcaro , Dupraz , Baldi et
Marchini ont successivement
joué avec les nerfs du portier
Menendez, qui a pourtant dû
s'incliner face au savoir-faire
de Marchini et Epitaux.

Le premier s'est targué
d'un superbe tour de passe-
passe, avant de servir le se-
cond sur un plateau pour un
magistral shoot dans la lu-
carne. Très offensifs, les Lo-
clois ont poursuivi sur leur
lancée, accumulant ainsi les
occasions de but , dont un tir
sur le poteau signé Epitaux .

Cette volonté n'a toutefois pas
suffi à tromper la vigilance
des Neuchâtelois du Bas , qui
ont valeureusement résisté à
l'envahisseur jusqu 'au coup
de sifflet final.

Jeanneret: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Burgy.
Buts: 21e Fahrni 0-1. 61e

Epitaux 1-1.
Le Locle: Lora; Baldi; Du-

praz , Vuerich, Morata; Gigan-
det (27e Epitaux), Rérat (80e
Delémont) , De Franceschi ,
Zwahlen; Mostettler (42e Vac-
caro), Marchini.

Boudry: Menendez; Mou-
lin; Leuba , Fahrni , Ribaux;
Raffaele (65e Nogareda
Texeira), Pollicino (88e Lopez
Konrad), Ducommun; Calani ,
Ciccarone , Da Silva.

Notes: avertissements à
Vuerich (36e), Marchini
(54e), Da Silva (55e) et Ca-
lani (72e). Coups de coin: 9-6
(4-2).

PAF

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

Toto-X
15 - 25 - 28 - 30 - 33 - 34

Loterie à numéros
1-14 - 18 - 21 - 33 - 38
Numéro complémentaire: 15
Joker: 971.903

Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 635.844,85
4 x 5  + cpl 101.240,20
135 x 5 5450,70
8630 x 4 50.-
140.243x3 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochai n concours: Fr.
1.300.000. -

Joker
1 x 6 Fr. 246.793,40
11x5 10.000.-
5 1 x 4  1000.-
4 4 8 x 3  100.-
4147 x 2 10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
200.000. - / si

LAMBOING - BONCOURT
1-3 (0-1)

Malgré une bonne volonté
évidente, Lamboing n'a
pas pu s'opposer à un
Boncourt déjà bien en
jambes.

C'est donc assez logique-
ment que le premier but est
tombé à la 39e minute, La-
louani reprenant un centre
parfait de Chapuis. Aupara-
vant, c'est Ramseyer qui s'é-
tait montré le plus dangereux
devant les buts de Thierry Op-
pliger. De son côté, Lamboing
a produit un jeu totalement in-
efficace , ce qui a permis au
portier ajou lot de passer une
première mi-temps bien tran-
quille.

En deuxième période, a la
suite d'un coup franc , Ram-
seyer plaçait une tête victo-
rieuse et doublait la mise.
C'est alors qu 'on vit enfin les
joueurs locaux tenter quelque
chose dans les seize mètres ad-
verses. A la 52e minute, Maj -
douline fut d'ailleurs tout près
de réduire l'écart, mais un dé-
fenseur boncourtois sauva mi-
raculeusement son camp.
Lamboing continua sur sa
lancée, sans toutefois pouvoir
mettre en péril l'arrière-garde
visiteuse.

Par contre, de l'autre côté,
une percée de Lalouani permit
à Schmitt de marquer un troi-
sième but décisif. Quant à Mo-
nachon, il sauva l'honneur
pour ses couleurs en inscri-
vant une très belle réussite de
la tête à dix minutes de la fin.

Stade du Jorat: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Kocher.
Buts: 39e Lalouani 0-1. 51e

Ramseyer 0-2. 76e Schmitt 0-3. 80e
Monachon 1-3.

Lamboing: T. Oppliger; Racine;
Monachon , Hermann, Houriet;
Matthey, Majdouline, Lisci, Heuri
(59e El Rhaib, 85e Willemin); Mar-
tella (72e Schneider), S. Oppliger.

Boncourt: Closson; Ruetsch;
Neuenschwander, Strahm, Theu-
rillat; Chapuis (89e Vuillaume),
Parrat, Ramseyer, Sosa (78e Oeu-
vray); Schmitt (88e Zimmermann),
Ij i louani .  YGI

Lamboing
Une vaine
bonne volonté
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Football Italie: la Lazio
de plus en plus menaçante
La Lazio a remporté le
choc au sommet de la 28e
journée du championnat
d'Italie aux dépens du lea-
der, la Juventus (1-0),
grâce à un but de la tête
inscrit par Diego Simeone,
à la 66e minute.

La Juventus a été réduite à
dix, à la suite de l'expulsion
de Ciro Ferrara , à la 65e mi-
nute. Cette sortie prématurée
du défenseur a précipité la dé-
faite des Turinois. Dans la mi-
nute suivante en effet , l'Argen-
tin Simeone récupérait victo-
rieusement une ouverture lu-
mineuse de son compatriote
Juan Veron. La Juventus fut à
deux doigts d'égaliser. Mais le
coup franc tiré par Del Piero
était détourné par le portier
romain Ballotta. Il s'agit de la
première défaite de la Juven-
tus à domicile cette saison.

L'Inter Milan a été tenu en
échec (1-1) contre Reggina sur
son terrain. L'équipe mila-
naise touj ours privée de son
tandem offensif vedette Vieri-
Ronaldo, n'est j amais parve-
nue à imposer sa loi. L'AS
Roma, qui restait sur quatre
défaites consécutives, a dû
partager les points (1-1),
contre Udinese, perdant
contact avec les premiers.

A Venise, Lecce et David
Sesa ont obtenu un point pré-

Edgard Davids - Pavel Nedved: la Juventus a subi sa
première défaite à domicile de la saison, photo Keystone

deux dans l'opti que du main-
tien. L'international suisse a
été l'homme le plus en vue de
sa formation, avec les Brési-
liens Lima (ex-Zurich) et Jua-
rez (ex-Servette). A la 32e mi-
nute , le j eune Bunussi , le troi-
sième portier de Venise, dé-

viait un coup franc de Sesa qui
avait le poids d'un but.

Dans le dernier match de la
j ournée, Parma s'est imposé
1-0 à domicile aux dépens de
PAC Milan , sur un but de l'Ar-
gentin Hernan Crespo , son
dix-huitième de la saison. Les

Parmesans ont signé ainsi leur
cinquième succès consécutif
et pointent à la cinquième
place, à égalité avec les deux
clubs milanais, /si

Nouveau leader
En Allemagne, vainqueur à

l'extérieur de Munich 1860
(2-1) lors de la 27e j ournée,
Bayer Leverkusen a profité du
faux pas du Bayern Munich à
Wolfsburg (1-1) pour se hisser
à nouveau en tête du cham-
pionnat de Bundesliga. Il y a
six j ournées, le Bayern comp-
tait cinq longueurs d'avance et
semblait s'acheminer tran-
quillement vers son seizième
titre, l'année de son cente-
naire. Mais les Munichois
comptent désormais deux
points de retard sur Bayer Le-
verkusen et voient également
se rapprocher dangereuse-
ment le SV Hambourg, troi-
sième (51 points), après sa vic-
toire sur Dortmund (1-0).

Hier à Kaiserslautern, ali-
gné durant 90 minutes et
averti , le Suisse Ciriaco Sforza
et ses coéqui piers ont subi un
revers à domicile devant Stutt-
gart (2-1). A la dernière mi-
nute , Wohlfarhrt retenait un
penalty de Dj orkaeff. Werder
Brème, sans le Suisse Raphaël
Wicky, touj ours blessé, a par-
tagé l'enj eu avec Hansa Ro-
stock (1-1). /si

Italie
Florentins - Bologna 2-2
Juventus - Lazio 0-1
Bari - Cagliari 1-0
Inter Milan - Reggina 1-1
Perugia - Torino 1-0
AS Roma - Udinese 1-1
Venise - Lecce 0-0
Vérone - Piacenza 1-0
Parma - AC Milan 1-0

Classement
1. Juventus 28 17 8 3 40-16 59
2. Lazio 28 16 8 4 49-26 56
3. Inter Milan 28 14 7 7 50-26 49
4. AC Milan 28 13 10 5 54-35 49
5. Parma 28 14 7 7 43-32 49
6. AS Roma 28 13 7 8 52-31 46
7. Udinese 28 11 8 9 48-38 41
8. Fiorentina 28 10 10 8 34-33 40
9. Perugia 28 10 6 12 30-45 36

lO.Bologna 28 8 11 9 25-28 35
11. Vérone 28 8 9 11 30-38 33
12. Reggina 28 7 12 9 26-34 33
13. Lecce 28 8 9 11 27-37 33
14. Bari 28 8 7 13 28-41 31
15. Torino 28 6 9 13 26-39 27
16. Venise 28 6 7 15 25-47 25
17. Cagliari 28 3 11 14 25-45 20
18. Piacenza 28 3 8 17 15-36 17

Espagne
Real Sociedad - Real Madrid 1-1
Rayo Vallecano - Numancia 0-0
Barcelone - Valence 3-0
Oviedo - Malaga 2-2
Séville - La Corogne 1-3
Celta Vigo - Valladolid 1-1
Santander - Alaves 0-0
Majorque - Espanyol Barcelone 1-3
Saragosse - Betis Séville 1-0
Atletico Madrid - Ath. Bilbao 1-2

Classement
1. La Corogne 31 18 4 9 55-37 58
2. Barcelone 31 17 5 9 63-36 56
3. Saragosse 31 14 12 5 51-31 54
4. Real Madrid 31 12 14 5 50-42 50
5. Alaves 31 14 8 9 35-31 50
6. Valence 31 12 9 10 40-34 45
7. Celta Vigo 31 13 5 13 40-38 44
8. Espanyol 31 11 9 11 48-41 42
9. Valladolid 31 11 9 11 30-37 42

10.Ath. Bilbao 31 10 11 10 40-48 41
11. Vallecano 31 11 7 13 41-44 40
12. Malaga 31 9 12 10 44-42 39
13. Numancia 31 10 9 12 39-50 39
14. Majorque 31 10 8 13 37-41 38
15. Santander 31 9 10 12 43-43 37
16.R. Sociedad 31 8 12 11 33-39 36
17. Betis Séville 31 9 8 14 26-43 35
18. Oviedo 31 8 10 13 32-48 34
19.AM. Madrid 31 8 8 15 4049 32
20.Séville 31 5 12 14 36-49 27

Portugal
V. Setubal - Boavista 2-1
Benfica - Porto 1-0
Santa Clara - Alverca 4-3
Funchal - Campomaior. 1-0
Salgueiros - Sporting Braga 1-1
Estrela Amadora - Rio Ave 1-0
Sporting - Belenenses 1-0

Classement
1. Sporting 28 19 7 2 47-19 64

2. Porto 28 18 6 4 52-19 60
3. Benfica 28 17 6 5 45-25 57
4. V. Guimaraes 27 14 4 9 42-29 46
5. Funchal 28 11 9 8 32-28 42
6. Boavista 28 12 6 10 30-26 42
7. Gil Vlcente 27 11 8 8 35-27 41
8. E. Amadora 28 8 13 7 29-26 37
9. Alverca 28 9 7 12 34-41 34

lO.Belenenses 28 7 12 9 29-30 33
n.Farense 27 7 10 10 28-47 31
12.Sp. Braga 28 9 4 15 33-39 31
13.Uniao Leiria 27 7 9 11 24-28 30
H.Rio Ave 28 7 8 13 28-40 29
15. Salgueiros 28 7 6 15 22-38 27
16. Campomaior. 28 7 6 15 24-41 27
17. V. Setubal 28 7 5 16 2141 26
18. Santa Clara 28 5 10 13 28-39 25

Angleterre
Coventry City - Liverpool 0-3
Everton - Watford 4-2
Leeds United - Chelsea 0-1
Manchester U. - West Ham 7-1
Newcastle - Bradf 'ord 2-0
Southampton - Sunderland 1-2
Wimbledon - Arsenal 1-3
Derby County - Leicester 3-0

Classement
1. Manchester 31 21 7 3 76-36 70
2. Leeds 31 19 3 9 49-34 60
3. Liverpool 31 17 8 6 47-24 59
4. Arsenal 31 17 6 8 56-32 57
5. Chelsea 31 15 10 6 41-26 55
6. Sunderland 31 13 9 9 50-46 48
7. Aston Villa 31 12 10 9 35-27 46
8. West Ham 31 12 9 10 42-47 45
9. Everton 32 11 11 10 53-44 44

lO.Tottenham 30 12 7 11 45-35 43
11. Newcastle 31 12 7 12 5244 43
12. Leicester 30 12 5 13 4346 41
13.Middlesbr. 30 11 7 12 3240 40
14.Coventry 32 10 8 14 4042 38
15. Southampton 31 9 7 15 37-54 34
16.Wimbledon 31 7 11 13 42-59 32
17.Derby County 31 8 7 16 3646 31
18.Bradford 31 6 8 17 28-55 26
19.Sheffield W. 30 5 6 19 27-57 21
20.Watford 31 5 4 22 28-65 19

Allemagne
Bor. Dortmund - Hambourg 0-1
Wolfsburg - Bayern Munich 1-1
Munich 1860 - B. Leverkusen 1-2
Hertha Berlin - Schalke 04 2-1
E. Francfort - A. Bielefeld 2-1
Hansa Rostock - Werder Brème 1-1
Kaiserslautern - VfB Stuttgart 1-2

Classement
1.B. Leverkusen 27 16 9 2 57-29 57
2. Bayern M. 27 16 7 4 55-23 55
3. Hambourg 27 14 9 4 58-30 51
4. Werder Br. 27 11 7 9 5643 4C
S.Munich 1860 27 11 7 9 4240 4C
6. Kaiserslaut. 27 12 4 11 4048 4C
7. VfB Stuttgart 27 12 3 12 31-34 39
8. Hertha Berlin 27 10 9 8 3440 39
9. Wolfsburg 27 9 11 7 4147 38

10.Schalke 04 27 8 11 8 37-35 35
H.Unterhaching 27 9 6 12 32-35 33
12. B. Dortmund 27 7 11 9 31-27 35
13. Fribourg 27 7 9 11 3742 3C
14. H. Rostock 27 6 12 9 3548 3C
15.Ulm 27 8 6 13 3048 3C
16.E. Francfort 27 8 5 14 31-37 29
17.A. Bielefeld 27 4 8 15 2848 2C
18.Duisbourg 27 4 8 15 31-52 20

Paulo Sergio et Carsten
Jancker font la moue: le
Bayern Munich n'est plus
leader. photo Keystone

Angleterre
Coupe d'Angleterre. Demi-

finale: Aston Villa - Bolton
(D2) 0-0, 4-1 aux tirs au but. /si

Belgique
Première division (29e

journée): Anvers - La Gantoise
2-0. Lokeren - Genk 1-2. FC
Bruges - Charleroi 3-1. Lommel
- Mouscron 0-4. Alost - Wes-
terlo 1-1. Anderlecht - Malines
5-0. Lierse - Beveren 1-3. Geel -
Harelbeke 3-2.

Classement: 1. FC Bruges
29-55. 2. Standard Liège 28-53.
3. La Gantoise 29-51. 4. Mous-
cron 29-51. 5. Lierse 29-48. /ap

France
Coupe de la Ligue. Demi-fi-

nale: Faris Saint-Germain -
Bastia 4-2. /si

Hollande
Première division (28e

journée): Den Bosch - Willem
II 1-1. Heerenveen - Nimègue 1-
0. Roda JC - Ajax Amsterdam
3-0. De Graafschap - Fortuna
Sittard 1-0. PSV Eindhoven -
Alkmaar 5-1. Maastricht - Vi-
tesse Arnhem 0-2. Utrecht -
Cambuur 1-2. Sparta Rot et r-
dam - Twente 1-1. Waahvijk -
Feyenoord 2-2.

Classement: 1. PSV Eindho-
ven 28-66. 2. Twente 28-56. 3.
Heerenveen 28-54. 4. Feye-
noord 28-53. 5. Ajax Amster-
dam 27-50. /ap

Bagarre en Angleterre
Deux personnes ont été hos-

pitalisées, dont une dans un
état critique , après des échauf-
fourées samedi entre suppor-
ters rivaux, avant un important
derby entre les clubs de Bir-
mingham et Wolverhampton
(D2). Un homme de 35 ans,
supporter des «Wolves» (Wol-
verhampton), atteint gravement
au cerveau, luttait hier pour sa
vie dans un hôpital de Coven-
try. Un autre homme, blessé à
la tête, a été hospitalisé à Bir-
mingham. Ses j ours ne sont pas
en danger. La police a placé
deux suspects en garde à vue.
/si

Supporters blessés
Trois supporters ont été plus

ou moins sérieusement blessés
et hospitalisés après des inci-
dents survenus à Innsbruck
entre une centaine de suppor-
ters de Tirol Innsbruck et Salz-
bourg, (2-1) en marge de la 27e
j ournée du championnat d'Au-
triche, /si

Troisième ligue, groupe 1
Pts-de-Martel - Auvernier 4-0
Buttes/Trav. - NE Xamax II 2-0
Fleurier - AP Val-Trav. 8-1
ColTrane - Le Locle II 1-2
Comète - Béroche-Gorg. 3-3

Classement
1.Béroche-Gorg.14 9 3 2 48-25 30
2. Fleurier 14 9 2 3 43-25 29
3. La Sagne 12 8 4 0 38-13 28
4. Comète 14 8 3 3 31-20 27
5. Pts-de-Martel 12 7 3 2 36-18 24
6. AP Val-Trav. 14 5 1 8 22-51 16
7. Le Locle II 13 5 0 8 28-29 15
8. NE Xamax II 14 4 1 9 27-30 13
9. Buttes/Trav. 14 4 1 9 3648 13

lO.Coffrane 14 4 1 9 33-53 13
11. Colombier II 13 3 3 7 25-39 12
12.Auvernier 14 2 4 8 21-37 10

Groupe 2
C.-Portugais - Mont-Soleil 0-0
Lignières - Superga 4-0
Marin II - Hauterive 1-6
Le Landeron - Gen. s/Coffr. 0-3
Les Bois - Cornaux 1-2

Classement
1. Cornaux 13 9 4 0 34-10 31
2. Lignières 13 9 0 4 32-21 27
3. Hauterive 12 6 3 3 22-18 21
4. Les Bois 12 5 3 4 35-33 18
5. Mont-Soleil 12 4 5 3 25-17 17
6. Gen. s/Coffr. 13 5 2 6 33-29 17
7. Marin II 12 4 3 5 21-26 15
8. C.-Portugais 12 3 3 6 17-24 12
9. Superga 12 2 4 6 20-28 10

10. Deportivo II 12 2 4 6 22-31 10
11. Le Landeron 13 2 3 8 11-35 9

Quatrième ligue, groupe 1
Môtiers - C.-Espagnof 74
Azzurri - Buttes-Trav. II 4-1
Couvet - Les Brenets 3-3
St-Sulpice - Ticino la 0-7

Classement
1. Ticino la 10 7 1 2 36-12 22
2. Les Brenets 11 6 3 2 37-20 21
3.Cen.-Espagnol10 7 0 3 38-25 21
4. Môtiers ' 11 6 0 5 40-38 18
5. Couvet 10 4 3 3 26-20 1£
6. Azzurri 11 4 2 5 30-25 14
7. St-Sulpice 11 4 1 6 25-36 12
8. Buttes-Trav. Il 9 4 0 5 22-31 12
9. AS Vallée 10 3 1 6 17-27 1C

10. Fleurier II 9 0 1 8 946 1

Groupe 2
Floria - La Sagne II 4-1
Le Parc - Lusitanos 1-2

Classement
1. Lusitanos 9 8 0 1 52-16 24
2. Floria 10 7 1 2 39-15 22
3. St-lmier II 8 6 2 0 30-7 20
4. Le Parc 9 5 1 3  23-13 16
5. Etoile 8 4 1 3  23-16 13
6. La Sagne II 9 3 0 6 21-26 9
7. Chx-de-Fds III 9 2 1 6 1546 7
8. Sonvilier 9 2 0 7 1740 6
9. Ticino Ib 9 0 0 9 10-51 0

Groupe 3
Boudrv II - Benfica NE 2-1
Bôle II - Corcelles II 4-1
Cortaillod II - Dombresson Ib 3-0
Bevaix - Comète II 3-2
Béroche-Gorg. II - KF'C Kosova 3-3

Classement
1. Boudry II 11 10 0 1 49-18 30
2. KFC Kosova 11 9 1 1 43-15 28
3. Benfica NE 11 7 1 3 32-13 22
4. Bôle II 11 6 0 5 29-37 18
5. Corcelles II 11 5 0 6 26-28 15
6. Béroche-G. Il 10 4 1 5 32-29 13
7. Bevaix 10 3 1 6 21-34 10
8. Comète II 10 2 3 5 17-25 9
9. Cortaillod II 11 2 1 8 18-34 7

10.Dombres. lb 10 1 0 9 1145 3

Groupe 4
Cressier - Helvetia 1-5
Hauterive II - F'melon II 24
Valangin - Espagnol NE 2-3
Dombresson la - Mt-Soleil II 5-0
St-Blaise II - Cantonal NE 7-0

Classement
1. St-Blaise II 11 9 1 1 51-9 28
2. Dombres. la 11 9 0 2 53-19 27
3. F'melon II 11 8 0 3 46-23 24
4. Hauterive II 10 7 2 1 31-20 23
5. Espagnol NE 11 6 0 5 31-27 18
6. Helvetia 11 3 3 5 25-34 12
7. Mt-Soleil II 11 3 1 7 2143 10
8. Valangin 11 2 2 7 2344 8
9. Cantonal NE 11 1 1 9 943 4

lO.Cressier 10 1 0 9 26-54 3

Troisième ligue, groupe 6
Longeau - Ostermundigen 0-0
Jegenstorf- Lecce 1-1
Nidau - Perles 4-0
Grafenricd - Evilard 4-2
Biiren a. A. - Azzurri 0-3
La Neuveville - Orpond 2-1

Classement
1. Lecce 14 9 3 2 33-21 30
2. Orpond 14 8 4 2 35-17 28
3. Nidau 14 8 2 4 34-14 26
4. Jegenstorf 14 8 2 4 30-18 26
5. Azzurri 13 7 4 2 23-9 25
6. La Neuveville 14 8 1 5 22-21 25
7. Grafenried 14 7 1 6 31-25 22
8. Longeau 13 6 2 5 27-15 20
9. Perles 14 3 2 9 20-32 11
10. Evilard 14 3 2 9 2549 11
11 Ostermund. 14 2 2 10 940 8
12.Bùren a. A. 14 1 1 12 1341 4

Groupe 7
Reconvilier - F".-Montagnes b 2-0
Tramelan - Courtételle 4-1
Vicques - La Courtine 2-0
Courrendlin - Court 3-1
Courroux - Tavannes 2-3
Lyss a - Montsevelier 1-0

Classement
Uyss a 14 9 3 2 26-11 30
2 Court 14 8 4 2 32-11 28
3.Courrendlin 14 7 6 1 26-12 27
4 .Tavannes 14 7 4 3 30-25 25
S.Tramelan 14 7 3 4 33-19 24
6.Reconvilier 14 5 4 5 24-19 19
7.Courtételle 14 5 2 7 25-26 17
S.Vicques 14 4 3 7 14-21 15
9.F.-Mont. b 14 3 5 6 10-15 14
lO.Courroux 14 4 2 8 22-33 14
11. Montsevelier 14 3 3 8 17-27 12
12.La Courtine 14 1 3 10 13-53 6

Groupe 8
Vendlincourt - Courtemaîcbe 0-0
Haute-Ajoie - F.-Montagnes a 1-1
Courtedoux - Miécourt 0-0
Bure - Develier 3-1
Boécourt - Olympic F'ahy 1-1

Classement
1.Boécourt 14 9 2 3 31-18 29
2 Courgenay 13 8 3 2 39-21 27
3.Miécourt 14 8 1 5 30-26 25
4.Courtemaïche 14 7 3 4 36-26 24
5 Develier 14 7 3 4 39-30 24
6.Fontenais 13 6 4 3 24-18 22
7.Vendlincourt 14 5 4 5 40-28 19
S.Bure 14 5 4 5 23-24 19
9.0lympic Fahy 14 4 3 7 27-30 15
10. Haute-Ajoie 14 3 4 7 26-33 13
11.F.-Mont. a 14 2 4 8 13-35 10
12. Courtedoux 14 0 3 11 13-52 3

Quatrième ligue, groupe 9
Sonceboz - Plagne 3-0
Boujean 34 - Azzurri 2-1
Aegerten - Iberico 1-5

Classement
LCorgémont 11 7 2 2 33-16 23
2.Ceneri 11 7 2 2 20-9 23
3.lberico Bienne 12 7 2 3 25-21 23
4.Aurore 10 6 2 2 26-11 20
5.Boujean 34 12 5 3 4 20-18 18
6.Aegerten 12 5 1 6 22-26 16
7.Sonceboz 12 4 2 6 19-22 14
S.Mâche 11 4 1 6 19-21 13
g.Azzurri 12 4 1 7 14-22 13
10.NK Usora 11 2 3 6 16-22 9
11. Plagne 12 1 3 8 9-35 6

Groupe 10
Moutier - Bév.-Malleray 0-0
Rebeuvelier - La Courtine 6-0
Tavannes - Perrefitte 1-0
Reconvilier - Glovelier b 1-2
Olympia - F.-Montagnes 1-1

Classement
1.Rebeuvelier 11 7 3 1 35-15 24
2.Moutier 11 6 3 2 40-16 21
3.Glovelierb 11 6 3 2 21-11 21
4.Perrefitte 11 6 2 3 30-24 20
S.Tavannes 11 5 2 4 30-18 17
6.Bév.-Malleray 11 5 1 5 23-22 16
7.F.-Montagnes 11 3 4 4 16-18 13
S.Reconvilier 11 3 4 4 14-17 13
g.Courtelary 10 3 3 4 20-27 12
lO.Olympia 11 2 1 8 14-31 7
11. La Courtine 11 0 2 9 24-68 2

Cinquième ligue, groupe 9
Diessbach - Ceneri 4-0
Dotzigen - Orvin 1-3

Classement
LOrvin 11 8 2 1 47-19 26
2.Lecce 10 8 0 2 35-16 24
3£vilard 10 7 0 3 33-13 21
4.Poste Biennea10 6 1 3 33-11 19
S.Aarberg 10 5 3 2 37-21 18
6.Diessbach 11 5 2 4 30-24 17
7.Sloga 9 3 1 5  17-30 10
S.Mâche 10 3 1 6 13-23 10
91a Neuveville 9 2 2 5 22-24 8
10. Dotzigen 11 2 0 9 2047 6
11 Cenen 11 0 2 9 6-65 2

Groupe 11
F.-Montagnes b - Iberico 0-3
Perrefitte - Tavannes 2-2
Sonceboz - Olympia 1-6

Classement
1.Tavannes 9 8 1 0  34-11 25
2.0lympia 9 7 0 2 38-12 21
3.lberico 9 5 0 4 21-14 15
4.Perrefitte 9 4 2 3 25-20 14
5. onceboz 9 3 2 4 20-28 11
S.Tramelan 8 3 0 5 12-18 9
7.F.-Mont. b 7 2 2 3 11-13 8
S.Bév.-Malleray 8 2 1 5  10-29 7
9.St-Ursanne b 5 0 0 5 5-19 0

Groupe 13
Haute-Sorne - Courtedoux 4-2
Courgenay - Boécourt 44
Porrentruy - Cornol 5-0
Courfaivre - Glovelier 1-9
F.-Mont. a - Courtételle 1-1

Classement
1.Porrentruy 9 7 2 0 49-6 23
2.F.-Mont. a 9 6 2 1 31-17 20
3.Haute-Sorne 9 6 1 2  33-17 19
4.Boécourt 9 5 2 2 37-26 17
S.Courtételle 9 3 2 4 16-18 11
S.Courtedoux 9 3 0 6 1943 9
7.Courfaivre 9 2 1 6  2142 7
S.Cornol 9 1 1 7  14-32 4
9.Courgenay 9 1 1 7 1845 4

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

HOCKEY SUR GLACE

Riesen: deux buts
En inscrivant les deux derniers

buts de son équipe lors du troisième
tiers temps, Michel Riesen a donné la
victoire à Hamilton , 5-3 sur Screnton ,
dans le championnat de l'AHL. L'atta-
quant suisse, dont la formation a par
ailleurs été battue 4-2 par Syracuse du-
rant le week-end, a porté son total de
buts à 28 et est devenu le meilleur
marqueur de son équipe cette saison.
Springlield, avec le défenseur Mark
Streit, a (été pour sa part deux succès,
5-2 contre Worcester et 4-3 contre Pro-
vidence. Quant au gardien David Ae-

bischer, il a subi une défaite avec Her-
sey, à Cincinnati (2-3) en gardant la
cage durant l'intégralité de la ren-
contre, et une autre face à Kentucky
(2-5) après être entré sur la glace à la
27e minute seulement, alors que la
marque était de 2- 3. /si

La Suisse en tête
Maniai' (No). Tournoi international

«moins de 16 ans». Troisième
journée: Norvège - Suisse 2-11. Buts:
Berchtold (2), Stettler (2), Gerber (2),
Hurlimann , Grauwiler, Lemm, Riede-
ner, Roher. Classement du tour préli-
minaire (3 m): 1. Suisse 6. 2. Alle-
magne 3. 3. Norvège 3. 4. Italie 0. /si



Messieurs
LNA. Play-off, finale (au

meilleur des cinq matches):
Nafels - LUC 1-3 (26-28 23-25
25-20 21-25): 0-1 dans la série.
Pour la troisième place (au
meilleur des trois matches):
Chênois - Amriswil 3-0 (25-17
26-24 25-22); 1-0 dans la série.

LNB. Play-off, finale (au
meilleur des trois matches):
Gonten - Kanti Baden 3-2 ( 18-25
25-20 25-17 27-29 15-12); 1-1
dans la série. Pour la troi-
sième place (au meilleur des
trois matches): Munchenbuch-
see - Val-de-Ruz 3-0: 1-1 dans la
série.

Dames
LNA. Play-off, finale (au

meilleur des cinq matches):
Kôniz - Schaffhouse 3-1 (25-16
25-23 20-25 25-16); 1-0 dans la
série. Pour la troisième place
(au meilleur des trois
matches): BTV Lucerne - Watt-
wil 3-2 (25-21 20-25 23-25 25-
20 16-14); 1-0 dans la série.

LNB. Play-off, finale (au
meilleur des trois matches):
Franches-Montagnes - Glaronia
Claris 1-3 (22-25 21-25 25-22
24-26); Glaronia Claris rem-
porte la série 2-0. Glaronia Cla-
ris promu en LNA, Franches-
Montagnes en barrages de pro-
motion-relégation LNA/LNB
(11-13 et 15-16 avril) contre GE
Elite pour désigner le huitième
club de LNA. Pour la troi-
sième place (au meilleur des
trois matches): Riehen - Mon-
treux 2-3; 1-1 dans la série. / si

Volleyball Franches-Montagnes
battu sans avoir tout donné
FRANCHES-MONTAGNES -
GLARONIA CLARIS 1-3
(22-25 21-25 25-22 24-26)

Franches-Montagnes a
laissé échapper le titre de
champion de LNB - et la
promotion en LNA qui al-
lait avec - face à une
bonne équipe de Glaronia
Claris. Les Jurassiennes
avaient tout en main pour
égaliser dans la série mais
le mental n'a pas suivi. Les
voilà condamnées à une
partie de repêchage
contre GE Elite.

Porrentruy
Patrick Turuvani

Le bloc sur Dace Hofmane
est cinglant. De ceux que l'on
appelle une «chaussette». Les
Glaronnaises laissent éclater
leur joie , Sarali Habegger,
d'un poing rageur, expédie le
ballon dans le public. Cham-
pion de LNB, Glaronia Claris
a réussi son ascension après
trois échecs consécutifs.
Franches-Montagnes, lui ,
jouera sa promotion contre GE
Elite, dernier de LNA, en
matches aller et retour selon le
système de la Coupe d'Eu-
rope. En cas d'égalité au
terme des deux rencontres, le
nombre de sets sera décisif,
éventuellement le nombre de
points. Pas de panique, les Ju-
rassiennes ont encore une
bonne partie de leur destin en
main.

«A la chiasse!»
C est facile de le dire, peut-

être même un peu chauvin,
mais la loi du plus fort ne fut
pas intégralement respectée

lors de cette finale. Poissardes
mercredi dernier en Suisse
centrale - Marjo ric Veilleux,
malade, n'avait pas pu être ali-
gnée -, Doris Romano et ses
camarades devaient à tout prix
corriger le tir samedi à L'Oise-
lier sous peine de voir s'envo-
ler leur dernière chance de
promotion directe. Trop d'en-
jeu, trop de pression...

«Cela s'est joué à la chiasse,
résumait la passeuse bien-
noise. Si nous avions j oué
comme la semaine dernière
face à Riehen, on leur mettait
3-0!» Un peu plus loin , Sarah
Habegger ne se voilait pas la
face: «Le p lus décevant, c'est
de n'avoir pas joué à notre ni-

Eva Martinsone est contrée par le bloc de Glaronia Glaris: VFM a laissé échapper
le titre de champion de LNB. , .- photo Leuenberger

veau. Tout le monde était très
crispé, on n'a pas réussi à lâ-
cher notre jeu. Quand on mène
de huit points, c'est inadmis-
sible de perdre un set.» Effecti-
vement.

Que de regrets!
Cette quatrième manche

restera celle de tous les regrets
pour Franches-Montagnes. Ra-
gaillardies par le gain mérité
du troisième set - qu 'elles ont
dominé du début à la fin -, les
Jurassiennes l'ont entamée de
manière parfaite avant de lais-
ser s'égrener un avantage ap-
préciable de huit points (12-4 ,
17-13, 19-16, 20-20 et 24-26).
Une inconstance coupable

immédiatement décelée (de 5-
1 à 6-5 dans la première
manche, de 8-2 à 11-11 dans la
deuxième) à laquelle les Gla-
ronnaises ont su opposer leur
régularité horlogère. Un jeu ef-
ficace mais sans génie, à l' ex-
ception de la passeuse Magda-
lena Labudova , insaisissable
dans ses nombreuses attaques
de gauchère en deuxième
balle , et diablement précise
lorsqu 'il s'agissait d'alerter
les deux tours de contrôle Bai-
toureev (192 cm) et Gàtzi (185
cm).

«J'ai senti mon équipe très
fat iguée, les filles ont baucoup
travaillé depuis le début de ces
p lay-off, relevait Irina Petra-

chenko. Et puis, Marjorie n é-
tait pas encore tout à fait re-
mise de sa gripp e intestinale. Si
elle avait été au top de sa f orme
p our ce dernier match, cela au-
rait été facile. C'est comme ça,
c'est le sport!» En face, le dis-
cours était , on s'en doute, sen-
siblement différent. «Nous
avons vraiment très bien joué
lors des deux premiers sets,
souriait l'entraîneur Hugo
Gort. Ensuite, mes joueuses ont
eu peur de gagner, ce qui a per-
mis le retour de Franches-Mon-
tagnes dans la troisième
manche. Dans la dernière,
avec huit points d'avance, les
Jurassiennes se sont crues trop
vite arrivées. Quand on a com-
mencé à revenir au score, elles
ne savaient p lus vraiment où
elles étaient!»

Une grosse semaine de re-
mise à plat ne sera pas de trop
pour préparer la double
échéance capitale face à GE
Elite.

PTU

Glaronia Glaris remporte
la série 2-0.

L'Oiselier, Porrentruy:
560 spectateurs.

Arbitres: MM. Goll et
Oser.

Franches-Montagnes:
Romano, Habegger,
Veilleux, Boillod , Hofmane,
Martinsone, Laux, Bel-
grade, Asal.

Glaronia Glaris: Labu-
dova , Bûhler, Lichtin, Dor-
mann, Gâtzi , Baitoureev,
Bigger, Millier, Frick, Bà-
bler, Flùhler.

Durée du match: 86'
(21', 22' , 21', 22").

COMBINE NORDIQUE

Kunz champion
Décevant cet hiver au niveau inter-

national en raison de ses faiblesses
sur le tremplin, Urs Kunz a décro-
ché, à 26 ans, son premier titre na-
tional du combiné nordique. Le Zuri-
chois figurait en cinquième position
après le saut , dont la première
manche a été disputée dans le cadre
de l'épreuve réservée aux spécia-
listes. En signant le meilleur chrono
en fond, il est parvenu à devancer
Andréas Hurschler (Grafenort) de
2"8. Ronny Heer (Horw) a pris la
troisième place, à 44"7. /si

SAUT À SKIS

Et de six pour Freiholz
Non loin de son domicile, au Bras-

sus, le Vaudois Sylvain Freiholz a dé-
croché un nouveau titre national aux
Rousses, dans le Jura français. Le
quatrième de suite, le sixième au to-
tal. Avec des bonds de 84,5 et 86 m.
Freiholz (25 ans) s'est montré le plus
régulier sur un tremplin où il a ses
habitudes, pour s'imposer avec 13,5
points d'avance, /si

CYCLISME

Ullrich déclare forfait
L'Allemand Jan Ullrich (Telekom),

qui devait être au départ du Circuit
de la Sarthe demain , a déclaré forfait
pour des raisons de santé. C'est la
quatrième fois que le vainqueur du
Tour de France 1997 renonce à parti-
ciper à une course depuis qu 'il s'était
arrêté avant la dernière étape de Tir-
reno - Adriatico. /si

ATHLÉTISME

Nouveau calendrier
Le Conseil de la fédération inter-

nationale, réuni à Paris, a établi un
nouveau calendrier pour les cham-
pionnats du monde et d'Europe en
salle, évitant un télescopage de ces
deux compétitions. A partir de 2004,
les Mondiaux se dérouleront les
années paires et les européens les
années impaires, /si

COURSE D'ORIENTATION

Titres nocturnes
A Bienne, Simone Luder a rem-

porté son premier titre national en
s'imposant dans le Championnat de
Suisse en nocturne. Elle a devancé
très nettement Brigitte Wolf et Bar-
bara Schulthess. Tenant du titre,
Thomas Biihrer a conservé son bien
dans l'épreuve des messieurs, /si

BOXE

Byrd crée la surprise
L'Américain Chris Byrd est de-

venu champ ion du monde WBO des
poids lourd s en battant à la surprise
générale l'Ukrainien Vitali Klitschko,
tenant du titre, par arrêt de l'arbitre à
l'appel de la dixième reprise, /si

Val-de-Ruz Match
en queue de poisson
MUNCHENBUCHSEE -
VAL-DE-RUZ 3-0
(25-19 25-20 25-21)
Après leur difficile victoire
de mardi soir, les hommes
de Marc Hubscher avaient
l'occasion de boucler défi-
nitivement leur saison ce
samedi. Il leur suffisait
d'accrocher une dernière
fois Munchenbuchsee
dans cette série disputée
au meilleur des trois
matches. Aux portes des
vacances, cette rencontre
fut celle de trop.

Les hommes de Marc Hub-
scher ont abordé la rencontre
dans une décontraction sur-
prenante. Sans aucune pres-
sion même. «On voulait se
faire p laisir, mais on a bien
vite remarqué qu 'en jouant
uniquement pour se faire p lai-
sir, il est impossible de gagner»
reconnaissait d'ailleurs, au
terme de la rencontre, l'atta-
quant à l'aile , Yves Balmer.
Dans une formation allégée,
Val-de-Ruz n'a jamais vrai-
ment donné l'impression de
posséder les ressources phy-
siques et mentales nécessaires
pour s'imposer.

Pas de sursaut d'orgueil
Jeanbourquin s'étant blessé

à un genou lors de réchauffe-
ment , Marc Hubscher n'avait
dès lors plus d'autre choix
possible que d'aligner les rem-
plaçants. Et dès les premiers
échanges déjà , on pouvait sen-
tir l'absence du numéro 3 vau-
druzien. Aligné à sa place ,
pour la première fois de la sai-
son , Joray n'a jamais été en
mesure de faire oublier son ef-
ficacité habituelle. En face, les
hommes de Roger Schnegg,
comme à l' accoutumée,
étaient toujours aussi solides.

Après quinze minutes, ils
avaient déjà fait tomber le pre-
mier set dans leur escarcelle.

Appauvrie en attaque, l'é-
quipe neuchâteloise, à force
de courir après le score, s'est
rapidement essoufflée. Elle a
bien tenté de se ressaisir dans
la seconde manche, mais ses
rangs, samedi, étaient trop
flottants , pour qu 'elle par-
vienne à les resserrer comp lè-
tement.

A l'abord du troisième set,
on s'attendait , comme mardi
soir, à un sursaut d'orgueil de
la part des Vaudruziens. On a
eu beau bien le chercher, il
n'est jamais venu samedi.
Cette défaite force Munchen-
buchsee et Val-de-Ruz à se ren-
contrer une dernière fois sa-
medi prochain à la Fontenelle.
A la clé de cette ultime ren-
contre , la troisième place des
play-off. Pour la petite histoire,
cette confrontation sera la sep-
tième de la saison entre les
deux équipes.

Ecole secondaire: 15 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kuhn et
Matter.

Munchenbuchsee: Kolb ,
Wenger, Schnegg, Sieber, Wy-
der, Probst , Kleeb, Leemann,
Egli.

Val-de-Ruz: Hubscher, De-
venoges, Jeanbourquin , Bal-
mer, Bordoni , Châtelain, Jo-
ray, Jeanfavre.

Notes: Val-de-Ruz sans
Bôhni (malade) ni Di Chello
(raisons professionnelles).
Jeanbourquin se blesse à ré-
chauffement et n'apparaît pas
durant la rencontre.

Durée du match: 49' (15' ,
17' , 17').

COC

Les deux équipes en sont
à 1-1 dans la série.

Basketball Coupe de Suisse:
les tenants gardent leur trophée
Pour la deuxième année
consécutive, Vacallo (mes-
sieurs) et Martigny
(dames) ont remporté la
Coupe de Suisse, lors des
finales qui se sont dé-
roulées à Fribourg. Battus
l'an dernier en finale par
Ticino, les Aigles de Mey-
rin (fauteuils roulants) ont
pris leur revanche face à
l'équipe tessinoise (60-
52).

Aussi bien Vacallo, vain-
queur de GE Versoix (85-53),
que Martigny, qui a dominé
Bellinzone (76-65), sont tou-
j ours en lice pour réaliser le
doublé Coupe-championnat.
Les Valaisannes disputeront la
finale du champ ionnat face à
Sursee tandis que les Tessi-
nois sont qualifiés pour les
demi-finales , où ils affronte-
ront Riviera.

Battu à cinq reprises cette
saison par Vacallo, GE Ver-
soix n'a pas réussi à résoudre
le problème posé par les Tes-
sinois. En s'inclinant 85-53
(39-27), les Genevois ont
concédé un sixième échec lo-

gique au cours d une finale où
ils n'ont fait illusion que l'es-
pace de 17 minutes (17e: 28-
26), après avoir modifié leur
défense.

Les Genevois ont définitive-
ment laissé filer Vacallo au dé-
but de la deuxième période en
inscrivant un seul panier (à
trois points) durant les cinq
premières minutes, puis un
seul autre entre la 25e et la
30e minute. En presque
6'30", Vacallo avait infligé un
score partiel de 15-0 à son ad-
versaire.

Côté féminin, Bellinzone se
retrouve les mains vides à l'is-
sue de la saison pour la
deuxième année consécutive.
Eliminées en demi-finales du
championnat de LNA par Sur-
see, les Tessinoises - qui ont
remporté six titres nationaux
et six Coupes depuis le début
des années nouante - ont été
battues 76-65^(39-37) par un
Martigny qui s'adjuge, comme
Vacallo, la deuxième Coupe de
son histoire .

L'équi pe de Michel Roduit a
forgé son succès au cours de la
deuxième période en s'ap-

Poissons d'avril
Ceux qui ont pris le che-

min de la Maladière samedi
l'ont constaté d'eux-mêmes:
Stéphane Chapuisat portait
toujours le maillot de Gras-
shoppér, et il n'a donc pas
été transféré en dernière mi-
nute à Neuchâtel Xamax. De
même, Valeri Shirajev ne
mettra pas le cap sur Ajo ie la
saison prochaine. Ceux qui
étaient allés partager le
verre de l'amitié avec
l'Ukrainien samedi en au-

ront ete quittes pour payer
leur tournée. Enfin , rien de
nouveau dans le microcosme
du basketball neuchâtelois:
aucun pool des plus grandes
entreprises américaines
sises dans le canton n'a dé-
cidé de se lancer dans un
sponsoring commun. La réu-
nion annoncée à Fribourg
n'a donc évidemment jamais
eu lieu.

Samedi, nous étions le 1er
avril . / réd.

puyant sur sa delense en zone.
Alors que les deux équipes
s'étaient livrées à un chassé-
croisé durant les vingt pre-
mières minutes d'une finale
d'excellente facture, Bellin-
zone a été incapable de trouver
la faille devant la zone 2-3
adoptée par Martigny, un plan
qui a fonctionné à la perfec-
tion.

Finale masculine

VACALLO - GE VERSOIX
85-53 (39-27)

Salle Sainte-Croix, Fri-
bourg: 2400 spectateurs.

Arbitres: MM. Hjartarson
et Faller.

Vacallo: Raga (13), Mat-
thews (12), Lisicky (26), Muje-
zinovic (14), Sassella (15), Lo-
catelli , Putzi (5).

GE Versoix: Baker (13),
Poe (4), Keucheyan (9), Kaut-
zor (12), Dar Ziv (2), Visnic
(4), Fattal (5), Cossettini (2),
Michaelides (2), Gothuay.

Au tableau: 5e: 14-7; 10e:
21-17; 15e: 28-24; 25e: 47-30;
30e: 59-32; 35e: 69-42.

Finale féminine

MARTIGNY - BELLINZONE
76-65 (39-37)

Salle Sainte-Croix, Fri-
bourg: 1500 spectateurs.

Arbitres: MM. Alloi et Mic-
coli.

Martigny: Hudson (32),
Kapourkhina (10), Pittier (4),
Filipovic (4), Gex-Fabry (19),
Dayer (7), Bellon.

Bellinzone: Moioli (7), De
Lucia (3), Cockett (22), De
Dea (14), Conti di Fortunato
(14), Gianoni , Valnegri (2),
Kurmann (3), Gerasimova.

Au tableau: 5e: 8-12; 10e:
19-20; 15e: 29-28; 25e: 51-42;
30e: 6144; 35e: 67- 51. / si



Hockey sur glace Les ZSC Lions
champions après 39 ans d'attente
Grâce à un but marqué par
le Canadien Plavsic à dix
secondes du terme, les
ZSC Lions sont devenus
champions de Suisse pour
la quatrième fois de leur
histoire, 39 ans après leur
dernier sacre. Les Zuri-
chois se sont imposés 4-3
au terme d'un match plein
de rebondissements et
remportent la série 4-2.

Les Tessinois n'ont donc pas
conservé le titre acquis l'an
dernier. C'est une surprise
mais trop d'éléments ont Han-
che dès le deuxième épisode de
la finale. C'est la troisième fois
que Lugano perd une finale de
play-off. Les Luganais sont res-
tés miraculeusement dans le
match en revenant à trois re-
prises au score. Mais une er-
reur de Régis Fuchs à dix se-
condes de la fin a précipité leur
perte. Le Neuchâtelois a voulu
trop porter le puck. Il se l'est
fait subtiliser par Rolf Schrep-
fer, qui a pu servir Plavsic sur
un plateau. Le dénouement est
cruel mais les Zurichois se sont
montrés dominateurs durant
tout le match.

Une vie sans soucis
Loin d'être les favoris, les

Zurichois avaient terminé le

tour qualificatif au deuxième
rang avec onze points de re-
tard sur Lugano.

Mais ils possédaient l'é-
qui pe la plus forte en finale.
Pour ce club de tradition , il
s'agit du quatrième titre
après 1936, 1949 et 1961. Ce
premier titre depuis 39 ans a
été acquis dans la sueur. Les
Zurichois ont construit pen-
dant toute la saison leur fon-
dement défensif autour de
l'entraîneur Kent Ruhnke, ré-
gulièrement criti qué pour le
manque de spectacle produit
par son équipe.

Ce gain du titre a été rendu
possible par l'alliance avec le
grand rival de Grasshoppér
trois ans auparavant. Après
une longue traversée du dé-
sert alimentée par des reléga-
tions en LNB et une seule vé-
ritable éclaircie en 1992
quant le CP Zurich avait
bouté hors des quarts de fi-
nale le grand favori... Lu-
gano, le club du Hallensta-
dion était menacé de dispari-
tion en 1997. Grâce à la fu-
sion avec Grasshoppér et les
moyens financiers mis à dis-
position par Walter Frey, les
ZSC Lions coulent désormais
une vie sans soucis. De sur-
croît , le président a trouvé en
la personne de Simon

Bozon mal en point
Pour leur second affronte-

ment en play-off, les ZSC
Lions battaient pour la
deuxième fois Lugano. Après
le match , les souvenirs
avaient un goût amer pour
Aeschlimann et Bertaggia ,
déjà présents lors de l'élimi-
nation surprise de Lugano en
quar ts de finale en 1992...
L'issue de la partie était en-
core plus douloureuse pour

le Français Bozon. Exclu
pour réclamations, il devra
purger deux matches de sus-
pension au début du pro-
chain championnat. De sur-
croît , blessé à un pied , il ne
pouvait presque plus mar-
cher à la fin du match.

Il remettait même en
cause sa participation aux
champ ionnats du monde de
Saint-Pétersbourg, /si

Schenk, un manager qui dé-
pense intelli gemment son ar-
gent et qui a apporté la stabi-
lité à un club connu pour
fournir des sujets crous-
tillants à la presse locale.

Au contraire des dernières
années où les titres de Kloten
(93-96), Berne (97), Zoug
(98) et Lugano (99) mettaient
en évidence de grandes indi-
vidualités , il est plus difficile
de ressortir un joueur du
contingent zurichois. Certes,
Ari Sulander a prouvé qu 'il
était également un gardien de
play-off, mais le Finlandais a
parfois mieux joué que lors
de la série finale. Le titre est
le triomphe du collectivisme
zurichois , le succès de la sta-
bilité défensive, qui avait du-
rement prêté flanc à la cri-
tique pendant le tour de qua-
lification.

Qui possède dans ses rangs
Sulander dans les buts , deux
étrangers plus Edgar Salis et
Mathias Seger en défense se-
rait stup ide de vouloir jouer
l'attaque! /si

Photo de famille du champion: une erreur de Régis Fuchs a précipite la chute de
Lugano. photo Keystone

LNA. play-off, finale
ZSC LIONS - LUGANO 4-3
(1-1 1-1 2-1)

Hallenstadion: 11.500 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Berlolotti , Sim-
men et Sommer.

Buts: 12e Martikainen (Weber) 1-
0. 17e Keller (Fedulov, Walz) 1-1. 27e
Ivankovi c (Micheli , Zeiter) 2-1. 37e
Bozon (Dubé, Walz, à 5 contre 4) 2-
2. 45e Weber (Martikainen) 3-2. 47e
Fedulov (Walz) 3-3. 60e (59'50")
Plavsic (Schrepfcr) 4-3

Pénalités: 6 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 6 x 2 '  plus 5' (Bozon) plus pé-
nalité de match (Bozon) contre Lu-
gano.

ZSC Lions: Sulander: Martikai-
nen , Seger; Stoller, Plavsic; Kout ,
Zehnder; Délia Rossa , Weber,
Schrep fcr; Jaks , Hod gson, L. Millier;
Ivankovic , Zeiter, Micheli; P. Millier,
Stirnimann , Ouimet.

Lugano: Huet; Bertaggia , Keller;
Asdey, Tschumi; Voisard, J. Vau-
clair; Bozon , Fuchs, Dubé; Naser,
Crameri , Fair; Aeschlimann , Walz,
Fedulov; Meier, Antisin , G. Vauclair.

Notes: les ZSC Lions sans Salis,
Baldi (blessés) ni Lindberg (étranger
en surnombre), Lugano sans Anders-
son (malade).

Les ZSC Lions remportent la
série 4-2.

Promotion-relegotion
LNA/LNB
COIRE - RAPPERSWIL 5-4 a.p.
(2-1 0-1 2-2 1-0)

Hallenstadion: 2647 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann . Eich-

mann et Stricker.
Buts: I2e Guyaz (Kriiger, Peer) 1-

0. 16e Burkhalter (R. Sigg) 1-1. 20e
Peer 2-1. 26e Burkhalter (Friedli) 2-2.
48e (47'19") Varvio (Burkhalter, à 5
contre 3) 2-3. 48e (47'52") Varvio
(Burkhalter, à 5 contre 4) 2-4. 49e
Norris (Guyaz) 3-4. 50e Brodmann
(Vitolinsh , à 5 contre 4) 4^4. 68e Se-
jejs 5-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Coire, 7 x
2' contre Rapperswil.

Coire: Wieser; Sejejs, Haueter;
Guyaz, StofTel; Fah , S. Capaul ; Rose-
nast, Werder, Peer; Rieder, Baechler,
Brodmann; Beccarelli , Vitolinsh ,
Norris ; Kriiger, Tschuor.

Rapperswil: Bayer; Svensson, Re-
ber; M. Capaul , Meier; Reist, R. Sigg;
D. Sigg; Varvio, Richard, Buder; Lii-
ber, Morger, Heim; Schumperli , Bur-
khalter, Friedli; Aeberl i , Sommer.

Rapperswil mène 2-1 dans la sé-
rie.

Prochaine journée
Mardi 4 avril. 20 h: Rapperswi l

Coire.

Motocyclisme Roberts
apprécie la Malaisie
Déjà vainqueur I an der-
nier, Kenny Roberts a de
nouveau gagné la course
des 500 eme du Grand Prix
de Malaisie, deuxième
manche du Championnat
du monde de vitesse qui
s'est déroulé sur le circuit
de Sepang.

Le pilote américain , au gui-
don d'une Suzuki , s'est im-
posé au terme d'une course
tronquée en raison de la pluie.
Dans les autres catégories , ce
sont le Japonais Shinya Na-
kano (Yamaha) et l'Italien Ro-
berto Locatelli (Aprilia) qui
l'ont emporté.

Meilleur temps des essais,
Kenny Roberts a connu un dé-
part hésitant: au premier pas-
sage, en effet , il ne pointait
qu 'en onzième position. Mais
l'Américain prenait le com-
mandement de la course au
huitième des 21 tours et il ne
devait plus être inquiété. Il
pouvait ainsi fêter une victoire
prématurée lorsque les com-
missaires interrompaient l'é-
preuve au seizième tour, en
raison de l' apparition brusque
de la pluie.

Tenant du titre , Alex Cri-
villé (Honda) a été frapp é par
la malchance. Dès le
deuxième tour, l'Espagnol ne
pouvait éviter la moto de l'Ita-
lien Loris Capirossi, tombé de-
vant lui , et il se retrouvait ainsi
éliminé. Quant au champion
en titre des 250 eme, Valen-
tino Rossi , il a poursuivi dans
la douleur son apprentissage
de la catégorie supérieure.
Pour sa deuxième course en

500 eme, le jeune Italien a
connu une deuxième chute.

Classements
Sepang (Mal). Grand Prix

de Malaisie (2e manche du
championnat du monde de vi-
tesse).! 25 eme (19 tours =
105,412 km): 1. Locatelli (It),
Aprilia , 43'30"945 (145.343
km/h). 2. Ui (Jap), Derbi , à
0"161. 3. Giansanti (It), Honda,
à 0"163. 4. Alzamora (Esp),
Honda, à 1"299. 5. Ueda (Jap),
Honda , à 6"246.

Championnat du monde (2
manches sur 16): 1. Locatelli
(It) 38. 2. Giansanti (It) 36. 3.
Alzamora (Esp) 29.

250 eme (20 tours =
110,960 km): 1. Nakano (Jap),
Yamaha, 43'20"928 (153,582
km/h). 2. Jacque (Er), Yamaha,
à 4"042. 3. Katoh (Jap),
Honda, à 6"270. 4. Waldmann
(Ali), Aprilia , à 17" 172. 5. Mc-
landri (It) , Aprilia , à 41 "679.

Championnat du monde
(2/16): 1. Nakano (Jap) 50. 2.
Katoh )Jap) 36. 3. Jacque (Fr)
33.

500 eme (15 tours sur 21
en raison de la pluie = 83,220
km): 1. Roberts (EU), Suzuki.
31'58"102 (156,191 km/h). 2.
Checa (Esp), Yamaha, à 1"870.
3. McCoy (Ans), Yamaha, à
7" 190. 4. Biaggi (It), Yamaha, à
13"202. 5. Aoki (Jap), Suzuki,
à 22"214.

Championnat du monde
(2/16): 1. McCoy (Ans) 4L 2.
Checa (Esp) 40. 3. Roberts (EU)
35.

Prochaine manche: Grand
Prix du Japon le 9 avril à Su-
zuka. /si

RUGBY

Pas de Grand Chelem
L'Ecosse a battu l'Angleterre 19-

13. au stade de Murrayfield d'Edim-
bourg, dans le dernier match du
Tournoi des Six Nations, empêchant
les Anglais de réaliser le Grand Che-
lem, mais pas de remporter le Tour-
noi. La France a mis fin à une série
de cinq défaites au Stade de France,
en distançant l'Italie (42-31 ). Le Pays-
de-Galles a, de son côté, battu l'Ir-
lande 29-23 à Dublin, /si

Espoirs envolés
L'équipe de Suisse s'est inclinée

15-8 face à la Pologne à Sopot dans
un match comptant pour le cham-
pionnat d'Europe amateurs. Cette dé-
faite ôte aux Helvètes leurs derniers
espoirs de promotion dans la division
B. /si

CURLING

Un départ de rêve
Les Suissesses ont pris un départ

de rêve aux Mondiaux de Glasgow,
en battant l'Ecosse 10-2 puis la
Suède, détentrice du titre, et le Ca-
nada sur le même score de 6-5. L'é-
qui pe de Berne A\M (skip Luzia
Ébnôther) occupe seule la tête du
classement. Chez les messieurs, Lau-
sanne-Olympique (Patrick Hiirli-
niann) a battu la Norvège et le Japon
après une défaite initiale face à
l'Ecosse, /si

HIPPISME

Accident mortel
Le military d'Eiken (AG) a été en-

deuillé par un accident mortel sur-
venu à la Zurichoise Pascale Ma-
thiuet (36 ans). Victime d'une chute
au passage d'un obstacle de l'é-
preuve de cross, l'infortunée cava-
lière a été écrasée par sa monture.
Elle est décédée sur le coup. Aucun
accident mortel n'était survenu en
Suisse lors d'une épreuve de military
au cours des 20 dernières années, /si

Cyclisme Superbe exploit
de Tchmil au Tour des Flandres
Le Belge Andrei Tchmil (37
ans), de l'équipe Lotto, a
réussi un superbe exploit
dans la deuxième épreuve
de la Coupe du monde, le
Tour des Flandres. Après
avoir attaqué à 11 km de
l'arrivée, il a réussi à résis-
ter de justesse au retour de
ses poursuivants.

Au terme des 269 km, Tchmil
a précédé l'Italien Dario Pétri , le
Letton Romans Vainsteins et
l'Allemand Erik Zabel. Les
Suisses Markus Zberg et Oscar
Camenzind ont pris les 10e et
l i e  places.

Les seize côtes (les «monLs»)
qui ont fait la légende de la clas-
sique flandrienne n'ont pas
suffi à effectuer la sélection at-
tendue. Après le passage du der-
nier, le Bosberg, dont le sommet
était situé à 11 kilomètres de

Andrei Tchmil a résisté de
justesse au retour de ses
poursuivants, photo Keystone

l'arrivée, plus de 30 coureurs
pouvaient encore prétendre à la
victoire. Le sprint paraissait iné-
vitable. Tchmil a refusé cette is-
sue aléatoire.

Il a attaqué juste après le fran-
chissement de la côte. L'ex-
Ukrainien et Moldave a d'abord
bénéficié des hésitations des
autres favoris qui se contrô-
laient, pour prendre un avan-
tage de 25 secondes. Il a ensuite
résisté, au courage, au retour
d'un peloton regroupé, au sein
duquel les équi piers des sprin-
ters avaient repris la chasse à
leur compte.

Leaders isoles
Tchmil, vainqueur l'an der-

nier de la Coupe du monde, et
qui a déjà remporté Paris - Rou-
baix 1994, Paris-Tours 1997 et
Milan - San Remo 1999, s'était
juré d'ajouter le «Ronde» à son
palmarès. Assisté par une forte
équi pe, avec Nario Acrts et
Chris Peers très présents clans
les ascensions, il a également
beaucoup payé de sa personne,
«bouchant» de nombreux trous,
attaquant à plusieurs reprises.
Sa dernière offensive fut la
bonne. Elle a été lancée alors
que les autres leaders étaient
isolés, avant le retour de leurs
équi piers. Dans les cinq der-
niers kilomètres, Tchmil a su al-
ler au bout de ses forces pour ré-
sister au retour de la meute. Il a
réalisé un exploit qui fera date
dans l'istoire du Tour des
Flandres.

Le beau temps a rendu l'é-
preuve moins sélective qu 'à l'ac-
coutumée. Si les échappées
n'ont pas manqué, les regroupe-

ments ont été nombreux entre
les différentes ascensions. C'est
ainsi qu 'une quarantaine de
coureurs étaient encore re-
groupés à moins de 20 ki-
lomètres de l'arrivée, alors
qu 'Andréa Tafi , Marc Wauters
et Marco Serpellini venaient
d'être repris. Peter Van Pete-
gem, vainqueur l' an passé, Jo-
han Museeuw, victorieux en 93,
95 et 98, portèrent de violentes
attaques (surtout Museeuw
dans le mythique Mur de Gram-
mont) mais en vain.

L'étonnant Allemand Steffen
Wesemann puis Tchmil lui-
même trouvèrent à chaque fois
la parade.

Classements
Veerbekc (Be). 84c Tour

des Flandres (2c manche de la
Coupe du monde): 1. Tchmil
(Be), les 269 km en 6 h 48' 17"
(moyenne: 39,531 km/h). 2.
Pieri (II) à 4". 3. Vainsteins
(Lct). 4. Zabel (Ail). 5. Hoffman
(Ho). 6. Sacchi (It). 7. Van Bon
(Ho). 8. Van Petegem (Be). 9.
Spruch (Pol). 10. M. Zberg (S).
11. Camenzind (S) m.t. Puis:
45. Huser (S) à 5'03".

Hors délais: Zucconi (S).
Abandon: Jeker (S).
Coupe du monde (2

manches sur 10): 1. Zabel (Ail)
140. 2. Tchmil (Be) 108. 3. Bal
dato (It) 84. 4. Vainsteins (lct) el
Frigo (It) 70. 6. Spruch (Pol) 60.
7. Freirc (Esp) 50. 8. Ivanov
(Rus), Sôrensen (Dan) et Hoff-
man (Ho) 36. Puis les Suisses:
13. M. Zberg (S) 28. 19. Ca-
menzind (S) 15.

Prochaine manche: Paris ¦
Roubaix (9 avril), /si

Samedi à Dole, plusieurs
athlètes de l'Olympic ont
pris un premier contact
avec la compétition malgré
une température assez
fraîche.

La recordwoman suisse du
lancer du marteau, Laurence
Locatelli, a semblé retrouver de
bonnes sensations sur un
cercle légèrement rugueux. La
Chaux-de-Fonnière s'est vu me-
surer un essai à 50,58 m au
terme d'un mouvement assez
bien soutenu. Compte tenu
d'un hiver assez difficile qui
contraria plusieurs fois son
programme de préparation, la
lanceuse de l'Olympic a dé-
montré, dès son premier
concours, qu 'elle entend jouer
les premiers rôles durant la sai-
son. Cette même athlète se dé-
clarait également satisfaite
d'avoir lancé le disque à 43,92
m pour ce premier contact avec
la compétition , alors qu'elle n'a
que très peu consacré à cette
spécialité. A relever encore une
bonne marque de 33,50 m au
disque de 1,5 kg pour le néo-
phyte Jean-Marc Meier qui dis-
putait son premier concours.

Encore au lancer du mar-
teau , Florian Lambercier qui a
passé chez les cadets A en
expédiant un engin de 5 kilos,
n'a pu faire mieux que 52,51 m
en raison de quelques pro-
blèmes techniques qu 'il
conviendra de maîtriser.

Pour sa part , Julien Fivaz a
disputé un 100 mètres contre le
vent et sous une pluie froide en
11 "37, avant de remporter le
400 mètres en 50"50 sans de-
voir forcer son talent, alors que
le très jeune Didier Ntahobari
était crédité de 55"50.

Bien que cadette B, Stépha-
nie Vaucher a remporté le
concours de saut en hauteur en
maîtrisant 1,50m devant sa ca-
marade Géraldine Bilat 1,45
m. Chez les cadets B, Chris-
tophe Leuenberger a remporté
le concours du saut en lon-
gueur avec 5,10 m en affichant
de belles dispositions.

RJA

Athlétisme
Une rentrée
très réussie



FOOTBALL

Neri à Wil
L'attaquant brésilien Neri a été

prêté par le leader Saint-Gall au FC
VV'il , jusqu 'à la fin de la saison. Agé
de 24 ans, le Sud- Américain était ar-
rivé à l'Espenmoos au début 1999 en
provenance de Kôniz. Sa dernière ap-
parition en première équipe de Saint-
Gall remonte au 12 décembre der-
nier contre Servette (2-0). /si

La Suisse s'incline
L'équipe féminine de Suisse a

concédé une mortifiante défaite de-
vant le Portugal , vainqueur 2-0, au
stade des Trois-Chêne à Chêne-
Bourg, devant 1400 spectateurs. La
Suisse occupe la dernière place du
classement du groupe 2 des élimina-
toires de l'Euro 2001. Après ce nou-
veau revers, elle a définitivement
perdu toutes ses illusions pour une
qualification en phase finale, /si

CYCLISME

Succès letton
La 108e édition du Tour du Lac

Léman, courue sur 200 km, s'est
terminée par la victoire du Letton An-
dris Nauduzs. Le coureur de l'équipe
italo-colombienne Selle Italia-Aguar-
diente s'est imposé devant le Biélo-
russe Alexandre Uzov et les Suisses
Martin Boit et Bruno Boscardin. /si

RALLYE

Victoire de McRae
Le Britannique Colin McRae

(Ford Focus WRC) a remporté à Llo-
ret de Nlar le rallye de Catalogne, cin-
quième épreuve du championnat du
monde, devant son compatriote Ri-
chard Burns (Subaru) et l'Espagnol
Carlos Sainz (Ford Focus). McRae a
devancé de 5"9 Burns, qui a
conforté ainsi sa place en tête du
championnat du monde des pilotes,
Sainz terminant à 11 "7. /si

HOCKEY SUR GLACE

Montréal battu
NHL. Matches du week-end: Buf-

falo Sabres - Carolina Hurricanes 1-
3. Florida Panthers - Ottawa Sena-
tors 3-1. New Jersey Devils - Adanta
Trashers 6-0. Nashville Predators -
Vancouver Canucks 2-1. Calgary
Fiâmes - Phoenix Coyotes 1-3. Pitts-
burgh Penguins - Philadelphia Flyers
2-3. St-Louis Blues - Détroit Red
Wings 0-0 a.p. Los Angeles Kings-
Anaheim Mighty Ducks 2-1. Cana-
dien Montréal - Buffalo Sabres 0-2.
Washington Capitals - Toronto Maple
Leafs 3-4. Boston Bruins - New York
Rangers 2-2 a.p. New York Islanders
- Chicago Blackhawks 2-2 a.p. Flo-
rida Panthers - Tampa Bay Light-
nings 3-3 a.p. San José Sharks - Cal-
gary Fiâmes 0-3. Edmonton Oilers -
Phoenix Covotes 4-3 a.p. /si

BASKETBALL

Supers... Sonics!
NBA. Matches du week-end: Bos-

ton Celtics - Washington Wizards
102-104. Indiana Pacers - Minnesota
Timberwolves 109-85. Orlando Mat-
gic - New Jersey Nets 103-97. Char-
lotte Hornets - Toronto Raptors 110-
101 a.p. Détroit Pistons - Phoenix
Suns 97-98. Utah Jazz - Golden State
Warriors 114-97. Seattle SuperSo-
nics - Sacramento Kings 123-108.
Vancouver Grizzlies - New York
Knicks 83-89. Los Angeles Lakers -
Philadelp'ùa 76ers 100-88. Cleve-
land Cavaliers - Boston Celtics 109-
103. Chicago Bulls - Charlotte Hor-
nets 90-87. Houston Rockets - At-
lanta Hawks 115-93. Denver Nuggets
- Utah Jazz 112-92. Portland Trail
Blazers - Milwaukee Bucks 113-79.
/si

PATINAGE ARTISTIQUE

Kwan devant les Russes
L'Américaine Michelle Kwan, qui

n'avait qu 'une chance réduite au dé-
part, a battu les deux favorites
russes, Irina Slutskaia et Maria Bu-
tryskaia, pour coiffer sa troisième
couronne mondiale au terme du pro-
gramme libre, à Nice. Il fallait que
l'Américaine, 19 ans, troisième après
le programme court, gagne le libre et
que la tenante du titre, Butyrskaia,
ne s'y classe pas mieux que troi-
sième. Ce fut chose faite et de belle
manière, /si

JUDO

Direction Sydney
Les Suisses Isabelle Schmutz. et

Sergei Aschwanden ont rempli les
critères de sélection en vue des Jeux
olympiques de Sydney, grâce à de
bons résultats lors du tournoi quali-
ficatif de Rotterdam. La Vaudoise de
28 ans s'est imposée dans la catégo-
rie des 52 kilos, cependant que Asch-
wanden s'est classé cinquième (81
kilos), /si

Ski nordique Laurence Rochat
23 ans après Cosette Québatte
La dernière Romande sa-
crée championne de
Suisse, Cosette Québatte,
l'avait été en 1967. Depuis
hier, elle a été effacée des
tabelles par la Vaudoise
Laurence Rochat, qui a
remporté le 30 km clas-
sique, déplacé des Cer-
nets-Verrières à La Léche-
rette. Du côté masculin, le
Bernois Christian Stolz a
balayé toute opposition
sur 50 km.

La Lécherette
Renaud Tschoumy

«Enf in! C'est un des p lus
beaux cadeaux que je puisse
recevoir. Mon travail a enfin
paye. Mais fran-
chement, j 'ai en-
core de la peine à
réaliser que j e  suis
champ ionne de
Suisse...» Dans
l'aire d'arrivée,
Laurence Rochat
rayonnait, et ses
larmes de joie
contrastaient avec
celles - de tris-
tesse - de sa dau-
phine Natascia
Leonardi , battue de huit se-
condes.

«Je termine cette saison dif -
fici le en beauté, poursuivait la
Vaudoise du Lieu. Après tous
les ennuis de santé que j 'ai
connus cette saison, je n'osais
rêver d'une victoire dans ce 30
kilomètres. En fait, je visais un
pod ium. Mais j 'ai très vite eu
de bonnes sensations. Et puis,
pou r une fois, j 'avais l'avan-
tage de parti r derrière mes
principales adversaires. J 'ai
donc été extrêmement bien
renseignée. A la mi-course, je
savais que j 'étais quatrième,
puis troisième. Et mon retard,

qui a longtemps été stabilisé
autour des dix secondes, a
commencé à diminuer...»
Mieux: après avoir totalement
fondu, l'écart a augmenté en
sa faveur. La Vaudoise pouvait
laisser éclater sa jo ie en fra n-
chissant la ligne.

Albrecht: un jour sans
A quelques pas de là, Na-

tascia Leonard i avait de la
peine à contenir sa déception.
«H est normal que je sois
déçue, expliquait-elle en es-
suyant ses yeux embués. J 'ai
été très malade durant toute la
semaine. Je n'aurais pas parié
cinq centimes sur ma perso nne
il y  a quelques jours. Mais je
ne veux pas me réfug ier der-

rière cette excuse.
J 'avais un bon ski,
au début en tout
cas, et j 'ai toujours
été dans le rythme.
Laurence était sim-
p lement p lus
forte.»

La Tessinoise
n'a pas été aussi
bien renseignée
que la Vaudoise.
«Je me croyais net-
tement en tête j u s -

qu au dernier kilomètre,
quand j 'ai appris que Lau-
rence était dans le même
temps que moi, confirmait-
elle. Je suis contente pour elle.
C'est bien qu 'une je une (réd.:
Laurence Rochat aura 21 ans
le 1er août prochain) arrive
derrière nous et nous pousse.»

Quant à Brigitte Albrecht,
troisième, elle était loin de sa
forme optimale. «Ça n'allait
tout simplement pas, consta-
tait-elle, amère. En p lus, mon
ski n'était pas bon. Et je suis
tombée à deux reprises.» Il y a
des jours comme ça, où l'on fe-
rait mieux de rester au lit...

Du côté masculin , le Ber-
nois Christian Stolz a régné
en maître et seigneur sur le
50 kilomètres. «Je me sentais
très fort aujourd 'hui. Dès la

quatrième boucle (réd.: les
coureurs en accomp lissaient
sept), c 'était comme si je vo-
lais! C'est extraordinaire de
skier dans un tel état de

Laurence Rochat laisse éclater sa joie: hier à La Léche-
rette, la Vaudoise a conclu sa saison en beauté.

photo Keystone

f orme. De p lus, j 'avais un ski
parfait. Pour être sacré cham-
p ion, il faut  une petite part de
chance, qui a été constituée
par ce bon fartage. Cela
étant, j 'avoue que j 'ai eu
quelques crampes dans les
dix derniers kilomètres.»

Mais à ce moment-là , la
course était jouée. Patrick
Rôlli et Gion Andréa Bundi ,
qui ont menacé Stolz jusqu 'à
la mi-course, avaient en effet
été lâchés. Et Wilhelm Asch-
wanden a été contraint de
s'arrêter près de deux mi-
nutes pour remettre une
couche de fart sous ses skis,
après sa cinquième boucle.
«J'ai couru aussi longtemps
que possible sans devoir en
arriver à cette extrémité,
mais il a bien fallu que je
stoppe mon effort , déplorait-il
à l' arrivée. Je ne tenais p lus à
la montée, et je commençais à
avoir très mal aux bras.»
Aschwanden a pris le sep-
tième rang final , Patrik Mâ-
chler et Patrick Rôlli entou-
rant le fier Stolz sur le po-
dium.

Le rideau est donc tombé
sur ces championnats de
Suisse 2000 , organisés par le
SC Cernets et Verrières , mais
dont les dernières épreuves
ont dû être déplacées dans la
région du col des Mosses.
«Même si nous regrettons ne
pas avoir pu faire en sorte
que ces longues distances se
déroulent chez nous, c 'est une
f in  en apothéose, lâchait le
président du comité d'organi-
sation Pierre-Eric Rey. Il fait
grand beau, une Romande a
décroché un titre: que deman-
der de mieux?»

Un peu plus de neige sur
les hauteurs du Val-de-Tra-
vers , peut-être...

RTY

Frésard fatigué
Il voulait terminer dans les

dLx premiers, mais il en a été
bien loin. Trentième, Chris-
tophe Frésard a payé les ef-
forts consentis durant une
année très - trop? - remplie.
«Heureusement que la saison
touche à sa f in, expliquait le
Jurassien de Muriaux après
avoir franchi la ligne. C'est le
trop-p lein, l'overdose de ski
de f ond. J 'avoue que j e m'at-

tendais à mieux. Mais j e  n'é-
tais pas dans un très bonjo ur,
même si j 'avais de bonnes
sensations durant le premier
tour. En classique, j e  me
connais: si j e  ne suis pas vrai-
ment en forme, je ski mal et j e
n'avance pas, tout bête-
ment.»

Allez, «Kiki», c'est bientôt
les vacances!

RTY

Ski alpin Slalom:
pas de surprise

Grands favoris des slaloms
des championnats de Suisse,
l'Appenzelloisc Sonja Nef
(Grub) et le Valaisan Didier
Plaschy (Varen) n'ont pas man-
qué leur dernier rendez-vous
de l'hiver. Ils se sont tous deux
facilement imposés à Riede-
ralp.

Deux jours après sa victoire
en géant, Sonja Nef a signé le
doublé en enlevant son pre-
mier titre dans la discipline.
Elle a devancé de plus d'une
seconde ses dauphines, la Gla-
ronnaise Corina Grunenfelder
(pour la première fois mé-
daillée à ce niveau) et la Ber-
noise Marlies Oster.

Didier Plaschy a apporté à
l'équi pe de Suisse messieurs
sa première médaille d'or lors
de ces championnats natio-
naux. Les titres de la descente
et du géant avaient, en effet,
été enlevés par Marco Bùchel
(Liechstenstein).

Renvoyés mercredi , les su-
per-G auront lieu les vendredi
7 (messieurs) et 14 (dames)
avril.

Classements

Messieurs. Slalom: 1. Pla-
schy (Varen) l'32"79. 2.
Stampfer (Aut) à 0"19. 3. Ikuta
(Jap) à 0"63. 4. Egger (Aut) à
0"73. 5. Ganahl (Lie, argent) et
Okada (Jap) à 0"80. 7. Kimura
(Jap) à 0"83. 8. Pool (Coire,
bronze) à 0"85. 9. Accola (Da-
vos) à 0"88. 10. von Grunigen
(Schônried)àl"07.

Combiné: 1. Bûchel (Lie)
29,94. 2. Accola (Davos) 30,55.
3. Defago (Morgins) 41,25.

Dames. Slalom: 1. Nef
(Grub) l'39"91. 2. Grunenfel-
der (Elm) à 1"05. 3. Ôster
(Adelboden) à 1"59. 4. Mo-
schetti (Fr) à 1**91. 5. Jossi
(Meiringen) à 2"81. 6. Kummer
(Riederalp) à 2"83. 7. Schadler
(Lie) à 3"16. 8. Zakourilova
(Tch) à 3"61. 9. Pilloud (Les
Paccots FR) à 3"66. 10. Muller
(Unterageri) à 3"73.

Combiné: 1. Schadler (Lie)
100,34. 2. Styger (Sattel)
105,68. 3. Kummer (Riederal p)
105,90. / si

Messieurs
50 km classique: 1. Chris-

tian Stolz (ST Berne) 2 h
16' 11 "2. 2. Patrick Mâchler
(Gardes-Frontières) à 58"0. 3.
Patrick Rôlli (Horw) à l'36"3.
4. Gion Andréa Buridi (Raetia
Coire) à 3'04"2. 5. Dominik
Walpen (Gardes-Frontières) à
3'45"6. 6. Reto Burgermeister
(Am Bachtel) à 4'35"0. 7. Wil-
helm Aschwanden (Marbach) à
5'13"3. 8. Christophe Schni-
der (Fluehli) à 5'57"8. 9. Rolf
Zurbriigg (Gardes-Frontières) à
5'59"8. 10. Dominik Berch-
told (Gardes-Frontières) à
7'31"0. Puis: 30. Christophe
Frésard (Saignelégier) à
16'31"3. 34. Fabien Schneiter

(Saignelégier) à 17'04"3. 35.
Claude Borel (La Brévine) à
17'33"5. 37. Emmanuel Mat-
they (Le Locle) à 20'43"2. 46.
Jérôme Châtelain (Saignelé-
gier) à 29'23"6. Ont notam-
ment abandonné: Christope
Pittier (Saignelégier) et Gilles
Dumont (Le Locle).

Relais 3 x 10 km juniors:
1. SC Am Bachtel I 1 h
30'06"4. 2. Lischana Scuol à
52"5. 3. SC Obergoms-Grim-
sel là l '21"9.

Dames
30 km classique: 1. Lau-

rence Rochat (Le Lieu) 1 h
28'39"3. 2. Natascia Leonardi

(Bedretlo) à 8"8. 3. Brigitte Al-
brecht (Obergoms-Grimsel) à
l'33"7. 4. Andréa Senteler
(Klosters) à 2'31"9. 5. Flurina
Bachmann (Bernina-Pontre-
sina) à 3'14"3. 6. Edwige Capt
(Orient-Le Sentier) à 5'04"5.
7. Sybille Schuler (SchattdorI)
à 5'52"9. 8. Nathalie Kessler
(Am Bachtel) à 6'53"5. 9. Mê-
lante Fatzer (Obergoms-Grim-
sel) à 7'12"9. 10. Anne Maître
(Chaumonl) à 9'16"6.

Relais 3 x 5  km juniors: 1.
SC Davos 52'48"6. 2. SC La
Lenk à 2'32"8. 3. SC Ober-
goms-Grimsel à 3'09"2. Puis:
5. SC Cernets et Verrières
(Chantai Latlmann, Cécile
Monod , Aurélie Rey) à
8'06"4. / réd.

Classements

Fabien Schneiter (SC Sai-
gnelégier, 34e): «Je suis
content d'arriver au bout. Le
parcours était magnifi que, mais
très exigeant. Mon but était de
terminer, j e  l 'ai atteint. Et j 'ai
bien fait de remettre une petite
couche de fart au cinquième
tour. Il était important d'avoir
un bon ski sur cette neige.»

Claude Borel (SC La Bré-
vine, 35e): «C'était sympa! Plus
sérieusement, c 'est très bien allé.
Je glissais un peu moins dans le
dernier tour, mais j e  n'étais pas
le seul dans ce cas. Je n'avais
d'autre obje ctif que d'éprouver
du p laisir, et c 'est exactement ce
qui s 'est produit.»

Emmanuel Matthey (SC Le
Locle, 37e): «J 'ai souffert dans
la dernière boucle. La neige a
tourné et le fart est parti, ce qui
veut dire que ce sont tous les
bras qui ont ramassé. Je souhai-
tais f inir en bon état, et c'est le
cas. Mon seul regret est d'avoir
passé ces 50 kilomètres complè-
tement seul. Jamais j e  n'ai pu
skier en groupe. Mais quand on

est en ferme, c 'est moins impor-
tant.»

Jérôme Châtelain (SC Sai-
gnelégier, 46e): «Je termine
dans un état acceptable et je suis
assez satisfait de ma perfor-
mance. Cette course me servait
de préparation à la patrouille
des glaciers. J 'ai quand même
dû refarter à trois boucles de
l'arrivée pour ne pas me casser
les bras.»

Christophe Pittier (SC Sai-
gnelégier, abandon dans la
quatrième boucle): «J'ai souf-
fert de crampes d'estomac. Peut-
être étaient-elles dues au mé-
lange de boissons énergétiques
que j 'ai fait durant la course. Su-
bitement, j 'ai eu la boule au
ventre.»

Gilles Dumont (SC Le
Locle, abandon après quatre
boucles): «Je n'aime pas aban-
donner. J 'ai d'ailleurs repoussé
l'échéance le p lus longtemps pos -
sible. Mais j e  n'étais pas dans un
bonjour. De p lus, j e  ne possédais
pas un très bon ski. Il ne crachait
pas . Lorsque ma course s 'est ap-

parentée à un calvaire, j 'ai
préféré m'arrêter.»

Anne Maître (SC Chau-
mont, 10e): «Je suis très
contente de ma course. C'était la
première fois que je m'alignais
sur un 30 km, et j 'ai réussi à
maintenir un rythme régulier
tout du long. J 'ai eu peur
quelques jours avant la course,
parce que je souffrais de sinusite
et que j 'étais sous antibiotiques.
Mais je n'ai finalement pas
connu de prob lèmes resp ira-
toires.»

Aurélie Rey (SC Cernets-
Verrières, dernière re-
layeuse du 3 x 5 km juniors,
5e): «Nous sommes contentes
de notre performance. Je crois
que tout s 'est bien passé pour
chacune d'entre nous, à la
nuance près que Chantai (réel.:
Lattmann) n 'avait pas un très
bon ski. Notre but était d 'ac-
quérir de l'expérience, et je
pense que nous serons au top
dans deux ans. Du moins je
l'esp ère!»

RTY



Sciences
Bestiaires
modernes

Notre époque a-t-elle ses ani-
maux mythiques et les lé-
gendes qui ne manquent pas
de les accompagner ? Comme
le confirme par exemple la
passion populaire pour le
Monstre du Loch Ness, les
temps présents ont bien leurs
bestiaires, peut-être moins
étranges que ceux d'autrefois,
mais pas moins chimériques.

Le dauphin surdoué et
noble de cœur est une
bonne illustration de nos
bestiaires actuels.

' photo sp

Par définition, un bestiaire
est un recueil de fables met-
tant en scène des animaux
réels ou purement fictifs. Ni
simple répertoire ni catalogue
exhaustif, il s'agit surtout d'un
ouvrage décrivant des ani-
maux, dont les propriétés sont
présentées comme symboles
religieux ou moraux. Les bes-
tiaires concentrent ainsi les
mythes biaisant le regard que
l'homme porte sur son envi-
ronnement.

Bien que la matière pre-
mière de ces compilations ver-
tueuses vient de l'Antiquité
grecque et latine ainsi que des
civilisations de l'Orient, c'est
surtout le Moyen Age qui est
considéré comme l'âge d'or
des bestiaires. Lions, pan-
thères et crocodiles y côtoient
hydres, sirènes et autres cen-
taures. Les attributs de ces
êtres forment l'essentiel de ces
ouvrages destinés à livrer com-
paraisons et métaphores uni-
verselles. Ainsi, comme le rap-
pelle notamment un écrit du
début du XHIe siècle, le singe
est laid, le pélican susceptible
de ressusciter sa progéniture,
l'autruche incapable de
prendre soin de ses œufs, les
couleuvres prédisposées à ra-
jeunir en jeûnant — et ainsi de
suite.

Rien n'a changé
Aujo urd'hui , l'esprit des

bestiaires se cache dans les ex-
pressions toutes faites, les
lieux communs (le chien
fidèle), les proverbes , le
cinéma («L'homme qui parlait
à l'oreille des chevaux») et,
surtout, les innombrables fi-
gurines publicitaires. Mais
Une autre forme de bestiaire,
entendu alors comme descrip-
tion d'une (prétendue) curio-
sité animale, sert d'écran à
des récits merveilleux mettant
en exergue la noblesse de cer-
tains animaux. Pour seule
illustration , la mythologie du
dauphin surdoué comme dé-
voué participe pleinement de
ce jeu symbolique.

Car, de même que les bes-
tiaires d'autrefois servaient de
manuels d'éducation à l'inten-
tion de l'honnête homme chré-
tien , le sensationnel des récits
mettant en scène des animaux
tout à la fois sagaces, théra-
peutes et excessivement sen-
sibles continue ce projet de
philosophie didacti que en se
conformant aux valeurs et à
l'imaginaire actuel.

Thomas Sandoz

Zoociété Moineaux: escadrons qui
s'éclaircissent, avenir qui s'assombrit
Connu de tous, le moineau
est si commun que le pas-
sant ne daigne plus le re-
garder. , Un portrait
convenu, mais la bête
pourrait-il se faire si rare
que le passant n'en aura
plus guère à regarder?

Opportuniste croqueur de
graines et d'insectes, et aussi
de bourgeons et de fruits, le
moineau domestique a profité
des hommes pour essaimer
depuis le Moyen-Orient. Il
semble avoir prospéré tant
qu 'on l'imagine bien survivant
d'une Apocalypse, parmi des
légions d'insectes et de rats.

D'ailleurs, c'est «comme les
rats (que) les moineaux sui-
vent la société po ur vivre à ses
dépens, accusait la vieille His-
toire Naturelle. Paresseux et
gourmands','c 'est sur les provi-
sions touteà faites, sur le bien
d'autrui qu'ils prennent leur
subsistante; aussi voraces que
nombreux, ils ne laissent p as
de faire p lus de tort que leur
espèce rie vaut». Tellement rat
ailé, le moineau, qu 'il a été, à
l'occasion , consommé sans re-
mords en expérience - un na-
turaliste du XIXe édifia ainsi
des invités en livrant six
jeunes moineaux à un épervier
captif: «f7e rapace) se précip ita
sur (le prëf ùïer Oisillon), le sai-
sit, l'étrangla dans ses serres.

Nous sortîmes, et
lorsque nous ren-
trâmes, le moineau
était dévoré. Il en f ut
de même de deux
autres; quant au
quutrième, il le prit
et le tua comme les
trois premiers, mais
dix minutes après, il
n'en avait mangé
que la moitié. Il n'en
tua cependant p as
moins le cinquième
et le sixième, sans
les manger, tant son
estomac était
plein» ...
Le monde
est mal fait

Des jongleries
statistiques du
temps n'aidaient
guère le moineau, à
3ui on aurait par-

onné «ses défauts
et ses disgrâces si
son utilité (avait été)
en proportion des
dégâts qu 'il commet.
On trouve dans son
estomac p lutôt des
graines des céréales,
du pollen et des par-
celles de feuilles que
des débris d 'insectes.

Recul du moineau, paix des ménages menacée? A la Saint-Valentin ,
jadis, une jeune fille quêtait l'avenir dans les oiseaux: voyait-elle un
rouge-gorge , elle épouserait un marin! Un chardonneret? Mariage avec
un homme riche! Un moineau? Mariage heureux, mais avec un homme
peu fortuné... photo sp

Dans l estomac de jeunes moi-
neaux, on aperçoit des traces
de scarabées, mais ceux-ci.

loin de causer du dégât sont au
contraire très utiles en ce qu 'ils
détruisent les chenilles, les li-

maçons, etc. A la suite de ces
exp ériences, on a reconnu que
l'utilité des moineaux est de

5% et la perte qu ils
causent de 95%». Di-
vers calculs plus loin ,
y inclus le grain gas-
pillé par ces fichus
moineaux qui en-
graissait les mulots,
l'agriculteur moisson-
nait «au p lus la hui-
tième pa rtie» de ses
champs. C'est pour
nous miracle d'avoir
survécu...

Le monde est bien
mal fait: de nos jours ,
les effectifs du moi-
neau domestique re-
culent, mais c'est
dans les cités - à An-
vers, Belgique, recul
de 75% en un demi-
siècle? Causes à l'é-
tude: les moineaux
pâtissent-ils de la
construction moderne
qui , si elle connaît en-
core la fissure , ignore
désormais ces petites
cavités où l'oiseau
peut nicher, ou bien
sont-ils affectés par la
pollution de l'air -
d'autres oiseaux plus
discrets sont en recul
eux aussi. Allons
donc , un candidat-sur-
vivant-à-I'Apocalypse

qui reculerait devant quelques
petits miasmes?

Jean-Luc Renck

S.O.S animaux A votre bon
cœur Messieurs Dames
¦ KOUMA. «Grande et belle
chienne, tin peu guindée, j 'ai
la dénrtarchè altière et le cœur
grand (c6f$me ça. Mais pas
question que je partage mon
espace vital , ou pire: mon
écuelle,' avec un quelconque
représentant de ma race. En-
core mqjns avec un chat. Par
contré, J'adore les enfants et je
rêve d'interminables prome-
nades .en compagnie de ma
nouvelle famille.»

¦ BIJOUX. «Beau chat à
l'âme mélancolique , je fus
abandonné et garde de cette
expérience un souvenir amer.
Mais pour prouver que je ne
suis pas rancunier, j e serais
tout prêt à venir envahir votre
petit monde, y troubler votre
train-train quotidien , l'air de

ne pas y toucher, du haut de
ma dignité de petit sphinx câ-
lin.»

¦ BRUTUS. «Sous mon poil
dru d'irish wolfhound , je
cache un cœur d'or. J'ai sept
ans et suis encore assez vert
pour aimer conter fleurettes à
quelque demoiselle char-
mante, le soir, au coin d'un
bois. J'aime aussi les enfanLs
et les houspiller un peu, les
moustaches en bataille, avant

de me faire tout câlin quand
vient l'heure du bien-aimé re-
pas.» • • /•

¦ BANDITO. «Je suis jeune
— 3 ans — border collie et plein
de fougue. Vous avez envie de
chambouler un peu vos habi-
tudes? je suis votre homme.
Mais rassurez-vous, je suis

doux comme un mouton , quoi-
qu'un peu plus hirsute par-
fois. Assez bien luné, je m'en-
tends avec tout le monde, y
compris les enfants.»

Sophie Bourquin

# Adoptions: Bijoux et Kouma:
SPA de Colombier, tél. 032/841
44 29. Brutus et Bandito: Re-
fuge de Cottendart, tél.
032/841 38 31.

photos Leuenberger

Main verte Les gracieuses
variantes de la clématite

Elégante et vivement co-
lorée, la clématite — sous
ses nombreuses variantes
— est idéale pour illuminer
des murs ou balcons sans
attraits. On trouve des
espèces à petites fleurs ou à
grandes Heurs, de formes
et de couleurs très variées,
souvent parfumées.

Plantez votre clématite
au printemps dans un sol
frais, riche en humus et
bien drainé. Apportez du
terreau et enterrez la base
de la tige. Le sol peut être
allégé si nécessaire, par un
mélange de terreau et de
gravier fin. Arrosez réguliè-
rement, surtout la première
année.

En hiver, taillez sévère-
ment les clématites à florai-
son estivale. Pour celles qui
fleurissent ,au printemps,
contentez-vous de les net-

La clématite à grandes fleurs
«The Président». photo sp

loyer une fois les fleurs
tombées. Elles apprécient le
soleil mais aiment garder le
pied à l'ombre. Vous pouvez
donc dresser une tuile ou ins-
taller une plante en touffe à
leur base.

Les clématites à grandes
fleurs sont particulièrement
mises en valeur sur un
treillage ou un grillage. Les

plus vigoureuses sont idéales
pour garnir pergolas et ton-
nelles.

Il peut arriver que la plante
se dessèche brusquement,
sans cause apparente. Dans ce
cas, rabattez-la mais ne l'arra-
chez pas. 11 n'est pas impos-
sible qu 'elle reparte du pied
l'année suivante.

SAB

Millepertuis Une plante
contre la dépression

Le millepertuis , ou herbe
de la Saint-Jean, doit son nom
au fait qu 'il fleurit à l'époque
du solstice d'été. Au Moyen
Age, on lui attribuait toutes
sortes de pouvoirs magiques,
dont celui d'éloigner les es-
prits. Il était également utilisé
pour soigner les
cas de démence.
Abandonné au
XIXe siècle, on le
redécouvre aujou r-
d'hui comme une
plante efficace
dans le traitement
des affections ner-
veuses.

Dans ses usages
traditionnels, on
l' utilise en cas de

troubles nerveux , d'états
anxieux qui provoquent ten-
sions , insomnies et dépres-
sions, notamment lorsque ces
syndromes sont associés à la
ménopause. Et selon une
étude autrichienne récente,
67% de patients souffrant

d une dépression
nerveuse modérée
ont vu leur état
s'améliorer grâce
au millepertuis.
L'huile rouge ex-
traite de la plante
possède non seule-
ment des pro-
priétés anti-
dépressives mais
aussi antivirales.

SAB

Plein air Travailler
pour la forêt

Pour tous ceux qui désirent
en apprendre plus sur la forêt
et participer à des travaux en
pleine nature, il y a le proj et
Bergwald. D'avril à octobre, la
fondation Bergwald organise
des semaines de bénévolat
dans les forêts alpestres , dans
le but d'effectuer un travail in-

tensif, rendu nécessaire après
les ravages de l'ouragan. Dès
18 ans , tout le monde est le
bienvenu , tant les hommes
que les femmes. Encadrés par
des professionnels, ils pour-
ront se familiariser avec les
différents travaux forestiers,
tels que l' entretient , le reboi-
sement, la plantation de haies,
la protection de la faune ou le
traçage de sentiers. En tout , ce
sont 32 semaines de projets
éparpillés sur toute la Suisse
et un solide travail à accom-
plir. Les intéressés peuvent se
documenter ou s'inscrire au-
près du Proje t Bergwald , Ri-
gastrasse 14, 7000 Coire, tél.
081/252 41 47.

SAB

- NATURE

sans peine
Pas facile de débroussailler

les recoins accidentés du j ar-
din , les endroits où l'on ne va

j amais car
ils se sont
transformés
en jungles
épaisses et
i n q u i é -
tantes, les
pentes où le
gazon a dis-
paru sous

les héfbes folles. Pourtant,
une petite nouveauté qui vient
de sortir pourrait vous faciliter
la vie: une débroussailleuse
écologique ' à ihoteur quatre
ternp's, fonctionnant dans
toutes' lès positions à 360 de-
grés. On trouve cet engin dans
cinq modèles, chez les reven-
deurs rlbhda. /sab

Jardin tondre



Que reproche-t-on à l 'Université
Agé de 79 ans et victime

d'une attaque cérébrale
voilà deux ans, il m'est diffi-
cile de participer activement
à des débats publics tels que
ceux qui ont eu lieu à l'Uni-
versité les 28 et 29 janvier.
Grâce à mon journal - que
saurait-on sans lui -, j ' ap-
prends ce qui s 'est dit, qui re-
joint les rengaines entendues
maintes fois; l'Université
doit être gérée comme une en-
treprise , et le recteur-profes-
seur doit être remp lacé par
un manager. Nous en avons
un bon exemp le en la per-
sonne du secrétaire d'Etat
aux Universités , Charles
Kleiber, dont on attend qu'il
parle un jour comme un au-
thentique universitaire et
non comme un financier.

Après 38 ans d'enseigne-
ment universitaire, je peux
dire ce qu'elle est. Je m'é-
tonne des remarques de Da-
niel Burki, l'un de mes an-
ciens étudiants: ne l'a-t-on
pas formé pour devenir di-
recteur d'entreprise (Ci-
ments Portland) et directeur
de la Chambre de commerce
comme ses condiscip les Ber-
nasconi et Hiltpold. Passons
en revue les carrières
d'autres de mes étudiants,
dont il suffit de prononcer le
nom, tant ils sont connus.
D'abord, mes collègues de la
Division des sciences écono-
miques, politiques et so-
ciales: MM. Juvet, Gern,
Maillât, Jeanrenaud, Haag,
Pult, Rousson, mon ancien
doctorant et successeur à ma
chaire de sociologie François
Hainard. Mais dira-t-on,
c'est l'Université qui se re-
produit elle-même.

On a pu la critiquer et de-
mander qu'elle s 'ouvre vers
l'extérieur (G. Bauer dixit).
Sans nier le mérite et la
'compétence de ces'**«étran-
gers», comme le professeur
Weibel, éminent politologue,
nous avons laissé partir des
Munari (Lausanne), Queloz
(Fribourg), Freitag (Mon-
tréal), mon f i ls  aîné Lucien,
devenu conseiller privé de
Pierre Aubert, puis secré
taire général du Départe-
ment des finances (Otto

Doit-on gérer l'Université comme une entreprise? se demande Maurice Erard. photo a

Stich) et, aujourd'hui, secré-
taire de la Régie des alcools.
Mais nous avons d'autres
«produits», comme on le di-
rait dans une entreprise: ser-
vice à la collectivité. Qui ne
connaît pas les conseillers
d'Etat Dubois et Matthey, les
conseillers communaux
Frey, Ghelfi , Duport, Bur-
khalter (Neuchâtel), Aug-
sburger et Monsch (La
Chaux-de-Fonds), R. Graber
et Jambe (Le Locle)? Tout
aussi mon étudiante, la pré
sidente du Conseil général de
notre ville, Pierrette Erard,
ma belle-fille. Et il y  a les
nombreux députés. Et les di-
recteurs d'école: Gindroz
(CPLN), Delémont (Ciform).
Des administrateurs fédé-
raux: E. Poglia (secrétaire
général du Conseil de la
science), J. Clerc (secrétaire
général adjoint du Parle-
ment), Cart, Nyffeler, Chap-

patte (DDA), etc. des ambas-
sadeurs, J. Dcssoulavy, Ri-
chard, Boillat, Lebet; des
responsables de publica-
tions: Françoise Boulianne
(Illustré), S. Sieber (L'Ex-
press), Emmenegger (BCV);
des journalistes: De Cristo-
fano (L'Impartial), J. P. Cor-
boz (SSR), un ethnologue ré-
puté (Y. Csonka) . Beaucoup
de fiduciaires, gérants de for-
tune et conseillers d'entre-
prise: Manrau, Brunner,
Frossard, Bura, Chappuis,
Decosterd, Vasserot, Bernas-

\ coni, S. Delémont, J. Cl.
Bliss, P.-A. Droz, Austern,
M. Favre. Mais il serait fas-
tidieux de donner la liste de
tous les responsables d'entre-
prise qu 'on peut découvrir
dans l'annuaire de l'Addes
(Association des dip lômés de
la Division économique et so-
ciale de la Faculté de droit et
des sciences économiques) .

Une courte mention sur les
directeurs de banque: J.
Berthoud (B. Bonhôte), R.
Osicald (BC Zoug), P. A. Co-
sandier (B. Gestion privée,
Genève). Ajoutons quelques
responsables fiscaux: Eigen-
heer, M. Chapuis, F. Dubois,
M. Javet, D. Neier, M. Poi-
rier. Certains de mes anciens
étudiants se sont distinguées
dans le domaine culturel:
Grillon (Plateau libre), J.-
M. Schenker (CCN), Gerber
(Scala de Milan).

Permettez-moi, en termi-
nant, une remarque person-
nelle: on nous demande défor-
mer des gens pour les entre-
prises. Le seul de mes quatre
fils qui s'y  est préparé,
François, docteur en biochi-
mie de Genève, trois ans à
Washington (NAH , p ép inière
de prix Nobel), deux ans à
l'Isrec de Lausanne. Puis,
croyant opter pour la sécurité.

de nombreuses années à Ciba,
devenue Novartis. Congédié
avec de nombreux collègues, il
lui est difficile à 53 ans de se
replacer, malgré tout le temps
passé à sa formation et à ses
recherches (p lusieurs publica-
tions dans Science et autres
revues scientifi ques) . Mes
deux autres fils sont restés
dans les voies traditionnelles:
Philippe en médecine et Jean-
Michel directeur du collège se-
condaire de Marin-Saint-
Blaise. Comment conseiller
les jeunes aujourd'hui? Ma fa-
culté a beaucoup donné et j e
souhaite qu'on la laisse faire
tout ce qu'elle a réussi jus-
qu'ici, en dép it des conseils
que des gens mal informés lui
prodiguent.

Prof. Maurice Erard
Ancien recteur

Créateur de l'Institut
de sociologie

et de science politique

A propos du «misogyne
du haut»

Choqués par les propos
d'une inégalable bassesse au
sujet de notre collègue politi-
cienne parus dans le journal
chaux-de-fonnier du carna-
val, nous tenons à exprimer
ici ces quelques lignes.

Pour dire le courage de
notre collègue, tant dans son
travail que dans ses engage-
ments politiques. Courage
d'exprimer ses opinions sans
faux-semblants et sans avoir
besoin de se cacher derrière
un masque de carnaval pour
régler ses comptes indivi-
duels. Pour dire aussi notre
répugnance face à cette façon
de procéder qui ne peut en
aucun cas relever d'une quel-
conque intelligence, qu 'elle
soit politique ou individuelle.

Convaincus de la nécessité
de garder un sens éthique
dans les combats que nous

pouvons mener tant au ni-
veau professionnel que poli-
tique, nous n'entrerons pas
dans un débat quant aux re-
lations entre l'auteur de ce
torchon et notre service.
Nous espérons seulement
qu 'à l'avenir, celui-ci fasse
preuve d'un peu p lus de recul
et de sens critique afin que le
carnaval né devienne pas le
prétexte à n'importe quel dé-
versement d'insanités sur la
p lace publique, mais reste ce
qu 'il est censé être: une fête.

Cristina Arcieri-Torchia
Katja Bannwart-Humari,

Fabienne Cosandier,
Bernard Dubey,
Bernard Favre,

Antonella Gritti-Locatelli,
Patricia Lobello,

Lucie Maes
La Chaux-de-Fonds

Régulation des troupeaux
de sangliers: chantons juste

Il y  avait une fois en Aus-
tralie, un agriculteur lassé
de voir son champ continuel-
lement saccagé par des kan-
gourous. Il f i t  appel à une
personne connue pour ses
dons de télépathie. Elle entra
en communication avec le
troupeau et un accord fut  dé
cidé. Une partie du champ,
près de la lisière de la forêt
serait laissée aux kangou-
rous et l'autre partie, culti-
vable, à l'agriculteur.

Par la suite, les kangou-
rous respectèrent l'accord et
jamais p lus le champ de
l'agriculteur ne fut  dévasté.

Cette histoire n'est pas seu-
lement belle, elle est vraie.

Ici, à écouter les chasseurs,
il faut réguler. On réduit les
troupeaux mathématique-
ment et sans tenir compte que
chez eux aussi, il existe une
hiérarchie.

Avec ses fusils et ses lois,
l'homme sème le désordre et
malgré la diminution des san-
gliers les champs sont tou-
jours dévastés.

Alors que les animaux
chassent en éliminant les p lus
faibles, un chasseur qui pense
à sa viande ne tiendra pas
compte des lois naturelles. Je
doute qu'il mettra dans son
assiette les animaux les p lus
faibles et les p lus malades! Il
va au contraire affaiblir tou-

jours p lus les troupeaux, les
privant des animaux sains et
de ceux qui pourraient être
leur chef.

Dans ce cas, pourquoi s'é-
tonner si les champs de nos
agriculteurs sont toujours dé-
vastés malgré la «régula-
tion» des troupeaux?

Essayons p lutôt de chanter
juste et de découvrir une har-
monie qui n'a jamais cessé
d'exister.

Sylvie Benoit,
membre du comité

de la Ligue suisse contre
la vivisection et pour
les droits de l'animal

Thonex

Quelle est cette race
qui ne supporte p lus ses petits?

Quel est ranimai qui ne
supporte pas les cris de sa
progéniture? Devinez-le:
c'est l'être humain, ce mam-
mifère qui se dit supérieur.

Dans un village en Suisse
primitive suite à une p lainte
le tribunal donne raison à
quelques citoyens qui ne sup-
portent p lus les cris des en-
fants qui s'amusent, des
rires d'enfants heureux!
Quel horreur, cela leur est
insupportable. Le tribunal a
décidé que la commune doit
dép lacer ces jeux, moi j e  se-

rais pour dép lacer ces gens,
ce qui serait bénéfique, et or-
ganiser une collecte pour as-
sumer leur dép lacement,
mais où les envoyer? Dans
un endroit si possible sans
enfant et sans voisin. Il y  a
des endroits où les enfants
crient leur douleur, ou leur
famine, ces cris sont peut-
être p lus agréables pour ces
citoyens. Ce qui serait en-
core mieux un endroit ou les
enfants meurent de faim,
car ils n'ont p lus la force de
crier.

Ces merveilleux endroits
se trouvent très facilement
sur notre p lanète. Je propose
également qu'ils prennent
les juges et le tribunal que
l'on installerait sur la p lace
de ce futur village tranquille
dont le nom de la p lace pour-
rait s 'appeler Edmond Kai-
ser. «Je suis sûr qu'il en se-
rait enchanté?» J'ai honte
d'appartenir à cette race qui
ne supporte p lus ses petits.

Alain Ledermann
Le Landeron

Sp irituel et politique
J'admire toujours le pro-

fessionnalisme du confrère
Guy C. Menusier. Mais, une
fois n'est pas coutume, me
voilà en situation de le
contredire.

Dans son commentaire in-
titulé «Sp irituel et poli-
tique», concernant la visite
du pape Jean-Paul II à Jéru-
salem, il parle de «l'hostilité
des activistes juifs» . Les-
quels? Et de oà? Pour mieux

informer le lecteur, n'aurait-
il pas été préférable d'écrire:
«l'hostilité des activistes ex-
trémistes israéliens? C'est
tout autre chose! Car Israël,
comme tout pays moderne, a
aussi ses failles!

Et puis, la Shoah, est-elle
vraiment un simple malen-
tendu?!?

Jo Savin
Journaliste retraité

Peseux

En janvier 2000, l'émis-
sion «Droit de cité», à la
Une de la TSR était consa-
crée aux retraités de notre
pays. Des invités à cette
émission avaient fait allu-
sion à ces retraités qui au-
jourd'hui sont riches et sans
soucis. Il est possible, même
certain, que des retraités
soient riches. En p lus de leur
rente AVS, certains reçoi-
vent une retraite, suite à la
profession qu 'ils ont exercée.
Des invités ont proposé à ces
retraités d'être solidaires
avec les jeunes qui ont du
mal à nouer les deux bouts.

Par exemple, les retraités
qui n'ont pas de soucis à se
faire sont ceux du Conseil
fédéral, les PDG de..., les
banquiers, les médecins et
d'autres. Il ne faut pas
mettre tous les retraités dans
le même panier, car ils sont
des milliers, les couples qui
n'ont que leur rente AVS
pour vivre, soit 2800 f r .  par
mois, et même 2600 francs.
Quant aux personnes seules,
elles vivent avec moins de
2000 francs.

dépense que ces deux caté-
gories ont elles du souci à se
faire, vu le coût de la vie et
les exorbitants tarifs de la
santé.

Un jour, un jeune m'a dit,
je cite «C'est nous les jeunes
qui payons pour les vieux».
Pour autant qu'ils tra-
vaillent, paient des impôts et
des cotisations AVS, c'est
vrai qu'ils paient aussi pour
nous, les vieux, qui sommes
dans les homes, malades,
handicap és, usés par hier,
par 45, 48 ou 50 heures de
travail par semaine.

Il faut aussi le dire, nous
les vieux, nous payons pour
les jeunes soignés dans des
centres de réadaptation,
suite aux accidents de sport
et de la route. Ce qu 'il faut
aussi dire c'est que les
jeunes possèdent tout ce que
nous les vieux n'avons pas
eu: centres de loisirs, infra-
structures sportives, un stu-
dio à 18 ans, alors que les
jeunes d'hier vivaient chez
les parents jusqu'à l'âge du
mariage, et que nous
n'avions ni vélo, ni moto, ni
voiture, pour nous rendre au
travail. Et nous avons
survécu...

Louise Gainon
Porrentruy

Ces retraités
qui sont
riches...

A propos de l'éditorial et de
l'article paru le 8 mars 2000,
avec pour titre «Un quartier
controversé», j 'aimerais pré-
ciser que les architectes ont de
toute façon lagrosse responsa-
bilité puisque la Société par
ses lois demande qu'ils soient
les auteurs de toute construc-
tion.

En cela, les citadins peu-
vent les aider par leur inter-
vention, leurs critiques, leurs
revendications, leur partici-
pation active, préconisée par
les institutions démocratiques
également, car le résultat est
notre environnement quoti-
dien. Soutenir cet intérêt se-
rait p lus profitable à la cité
que de vouloir diviser ses ar-
chitectes entre bons employés,
d'entrepreneurs ou sociétés
immobilières, et mauvais,
indépendants et soucieux des
règles de leur art.

Les p lus dangereux ne sont
pas forcément les seconds.

Il n'est pas non p lus souhai-
table que l'image de la cité de-
vienne associée au mérite de
l'erreur, du laisser-faire ou au
refus de la créativité.

Pierre Estoppey
La Chaux-de-Fonds

Quartier
controversé



«H» Comme hôpital ou à hurler
de rire! La série qui déménage
Dans un service orthopé-
dique, les soignants — une
sacrée équipe — se tiennent
les côtes. Pas question ici
des drames larmoyants d'
«Urgence».

A une table de cafétéria d'hô-
pital, des dîneurs ont un gros
problème. Le coq Augustin a en
effet passé de vie à trépas dans
sa verte campagne alors qu 'un
des employés venait d'emména-
ger à côté de son poulailler. Le
géant a d'ailleurs été aperçu
avec un gourdin décoré de
quel ques plumes.

Le propriétaire de l'animal
tombe en dépression et les col-
laboratrices du service n'appré-
cient guère le geste. «Ton ham-
burger, il n y  pas si longtemps
gambadait bien dans les
champs» finit par lancer excédé
le «tueur» qui réside «dans un
endroit où les commerçants
n'ont pas de magasin». Pour-
tant, sa collègue ne se laisse pas
impressionner puisqu 'elle ré-
torque en précisant « oui, mais
ce n'est pas moi qui ai assassiné
mon double cheese-burger!».

Cette scène burlesque res-
semble à beaucoup d'autres de
la sitcom qui se moque de la
célèbre série américaine gorgée
d'hémoglobine et rythmée par
de multiples expositions d'or-
ganes. Avec «H» , le genre
drame hospitalier larmoyant
d' «Urgences» n'est par bon-
heur plus qu'un mauvais souve-

Personnages sympathiques
La joyeuse équipe qui hante

le service orthopédique ne peut
susciter l'indifférence. D'abord ,

Il se passe de drôles de choses dans ce milieu hospitalier. photo tsr

il y a la star Jamel Debbouze qui
fait merveille dans le rôle de
...Jamel. Le petit bonhomme, à
l'accent drolati que , campe un
standardiste combinard , rusé
comme un renard , grippe-sou
comme l' «Avare». Sa tâche, il
l'accomplit de manière approxi-
mative, préférant composer des
poésies incroyables ou se rendre
à une séance de dédicace de son
idole: l' une des vedettes d' «Une
petite maison dans la prairie».

Son pote Aymé (Eric Judor)
est également un modèle d'in-
discipline. L'infirmier adore
compter fleurette aux patientes
ce qui l'amène à exécuter de
façon très artistique les tâches
qu 'on lui confie. L'aide-soignant

Sabri (Ramzy Bedia) préférerait
arpenter les plateaux de cinéma
hollywoodien plutôt que de ré-
pondre aux ordres du grand pa-
tron qui sucre les fraises (Jean-
Luc Bideau). Cette escouade
particulière peut encore comp
ter sur deux femmes en blanc,
très différentes mais hilarantes
à souhait, à savoir Clara (Sophie
Mounicot) et Béatrice (Cathe-
rine Benguigui).

A ne pas manquer
La sitcom «H» a déj à fait un

tabac à l' enseigne de «Samedi
Comédie» sur Canal +. Ce
succès mérité a incité la Télévi-
sion suisse romande à offrir à
ses fidèles les quarante pre-

miers épisodes de 26 minutes.
Ainsi, depuis deux semaines et
jusqu 'à la mi-mai, les adultes
pourront enfin se divertir avant
de céder la place aux incorri-
gibles romantiques qui s'épa-
nouissent à la vue des héros de
«Top models». Ensuite, il ne res-
tera plus qu 'aux adeptes de co-
casseries à dégainer leur mou-
choir en attendant la suite des
aventures de l'Hôpital en folie.
Pour les consoler, il serait gentil
de leur communiquer que la
production va s'atteler tout pro-
chainement à la mise en boîte
d'une troisième saison.
Cathrine Killé Elsig /ROC

• «H», chaque lundi, TSR1, 17 h 50.

¦t^^ZAPPING^^JB
¦ MAGISTRATE DE FICTION. Voici
déjà sept ans que Florence Pernel a ac-
cepté de tourner le premier épisode du
«Juge est une femme». Lors de son enga-
gement, elle avait rencontré des magis-
trats et dialogué longuement avec un ami
avocat. Très vite, elle s'est pourtant
aperçue que son rôle ne collait pas à la
réalité. «Même si le message que l'on
cherche à transmettre est assez proche de
la justice, nous sommes assez loin de la
vérité de la vie quotidienne d'un juge
d'instruction qui traite 150 à 200 dossiers
par an» explique la comédienne. En effet ,
dans chaque réalisation, elle et son aco-
lyte Colas, ont plusieurs jours pour ré-
soudre une même affaire. Ce soir à
20h55, sur TFl./cke

Florence Pernel
vient d'achever le
tournage d'un télé-
film avec Alexan-
dra Vandernoot.

photo tfl

¦ L'INDIGESTION TAPIE! Décidément, le plus célèbre Bernard
de France semble toujours retomber sur ses pieds. Après ses
démêlées avec la justice qui lui ont valu un séjour à la «Santé»,
l'homme d'affaires parvient à se faire inviter par pratiquement tous
les animateurs de chaînes de l'Hexagone. Le public a en effet re-
tourné sa veste puisqu 'il fait aussi un triomphe sur scène à Paris. Ce
soir dans «Y a pas photo», à 22H40, sur TF1, les téléspectateurs
pourront l'écouter vanter les mérites de son épouse qui , elle, ne lui
a jamais tourné le dos. Passionnante soirée en perspective! /cke

¦ PORTRAIT D'UN TUEUR. A 21hl5 sur TSR2, «La vie en
face» se penche sur le cas d'Arthur Shawcross. Arthur Shawcross
est un monstre. Il reconnaît d'ailleurs avoir tué une douzaine de
femmes et n'éprouver aucun regret. Il va même plus loin en affir-
mant devant la caméra que «c 'était quelque cliose que j e  devais
faire ». Arte l'an dernier avait déjà dressé un portrait de ce monstre
qui a sévi dans la ville où Jack l'Eventreur a été enterré. L'homme,
énorme, avec un regard noir insondable, fait peur. Pourtant , ses voi-
sins n'ont rien suspecté pendant des années. Auj ourd 'hui , il purge
une peine de prison de 250 ans. Pourvu qu 'il ne s'évade pas... /cke

¦ DUO DE STARS. Dans «Blown Away», à 20h50 sur M6 , un dé-
luge d'explosions , d'attentats et de terreur s'abat sur la ville de Bos-
ton , mise à feu et à sang par un fou furieux. Ce film sorti en salles il
y a six ans oppose Tommy Lee Jones («Le fugitif» , «Piège en haute
mer», «US Marhals») et le policier Jeff Bridges (Fisher King» ou
«Etat second»), /cke

¦ NOUVELLE SÉRIE. Une nouvelle tribu va débarquer ce soir
dans «Face caméra», à 17hl5 sur France 2, le temps d'une qua-
rantaine d'épisodes. Karine, David, Clara , Rona , Guy, Anne, Leroy
et les autres forment une bande d'adolescents israéliens qui vivent
dans une banlieue de Tel Aviv et fréquentent le même lycée. En plus
de l'enseignement traditionnel , ils ont la chance de pouvoir y suivre
des cours de cinéma et de l'audiovisuel, /cke
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L'info: 6.00.7.00.8.00.12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30.8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30,19.00 Rappel des
titres
Les jeux; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous; 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN. la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.26
Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00.11.00,14.00.
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Pas de quartier 8.50 La ques-
tion de chez nous! 9.05,10.05
Interface 9.20,16.15 Et patati.
et patata 9.35 Texto 10.10 Quoi
de neuf dans les terriers 10,30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35.18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30
Verre azur 16.03,17.03 Super-
sonic 16.30 Info-Jeux 16.45
Jeu 17.15 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées

rf-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00,12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.30, 7.30,

11.00, 14.00, 15.00. 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je? 7.15 L'invité 7^0,11.45 Qui
dit quoi 7.40; 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05,11.05100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00100 % 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 1720 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

U;* xy 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

( *r \if Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert: Or-
chestre Symphonique A lle-
mand de Berlin: Liszt . Rihm,
Henze, Beethoven 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Le piano est le bandonéon
du gros contribuable 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Adolf
Scherbaum, trompette et Al-
fred Prinz, clarinette 20.04 Les
horizons perdus. Nikos Skal-
kottas, un Allemand en Grèce.
Œuvres de Skalkottas 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

l lvl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 1027 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 1230 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. En écho à Gabriel
Fauré. J. Corréas, baryton-
basse, J. Cohen, piano: Fauré,
Ropartz. Koechlin 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 Concert de jazz
22.30 Jazz: Suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

^̂  
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 720
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 8.50 Zum
neuen Tag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 10.03
Treffpunkt 10.30 Regionaljour-
nal 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Nach-
mittag 14.05 Hôrspiel 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Der eh
fersuchtige Bauchrednerundan-
dere Dramen 16.40 Kultur Tipp
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Wunsch-
konzert 22.08 Familienrat 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
RriMoun

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
rnelody: l'Incontro 16.15 Pan e
Café 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 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

RADIOS LUNDI

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA3-Tél. 916 13 66
m MAN ON THE MOON ™ TAXI 2 TOY STORY 2
¦¦ VF. 20 h 30. ¦¦ VF. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45. ¦¦ VF 14 h 30. M

12 ans. Première suisse. 12 ans. Première suisse. Pour tous. 9e semaine.
î  

De Milos Forman. Avec Jim Carrcy, 
¦¦ De Gérard Krawczyk. Avec Samy Naceri , i]JH De John Lasseler. IH

Danny De Vite. Frédéric Diefenthal , Marion Cotillard. Woody finira-t-il dans un musée? Le retour
gg Andy Kaulman . comique hors normes se ijjaj Pour les beaux yeux de Lily, il va replonger m génial, comique et magique de Woody, Buzz aajjajj

retrouve malgré lui sur le tournage d'un dans la m... au volant de son taxi surtrafi- et compagnie...

^̂  sitcom qu'il déteste... ^_ que... Ça va 
déménagerl.. ^_ __

.̂. A < T-, *<*<* * *  SCALA3-Tél. 916 13 66
coRso- Té,. 9i6 i3 77 ^i -nve

is
» 

L'ŒUVRE DE DIEU, -
LE LIBERTIN LES CENDRES LA PART DU DIABLE _

" 16
F
a„s 3eLmaine 

D ANGELA M —
16 ans 3e semaine V.F. 14 h 15. 17 h 15.20 h 15. 12 ans. 2e semaine. _

¦¦ De Gabriel Agh.on. Avec Vincent Perez , H 12 ans. Première suisse H Dc Lasse Ha ||s,rom. Avec Tobey Maguire , ™
Fanny ArdanUos.aneBalasko. De Alan Parker. Avec Emily Watson. Robert Charlue Theron. Delroy Lindo. 

ijjjj l Une journée dans la vie de Diderot , déchiré IJJJ] Carlyle, Joe Breen. ¦*¦ P, . . . ,. . . , ,„ .„ «*H^^ ... ,l... iji ..ki....i ,;..,.,.iL ^̂  ^̂  Elevé dans un orphelinat ou il seconde leentre ses idées philosophiques et ses En ,935, alors que les familles irlandaises médecia ;, décld
M
e de part,r a ,a découverte i

— 
désirs... Une comédie sans costume 

— émigrent aux USA, celle de Frank revient au ijja du monde. Emouvant 2 Oscars!! M
pays... Fort , touchant! 

EDEN - Tél. 913 13 79 
„ „*„ „  ¦ ABC - Tét. 967 90 42 M- AMERICAN BEAUTY r~ scALA2-Te,. 9i6 i3 66 

HAUT LES CŒURS! _
^n

5
s
h
8è

7
se

h
maine. DFq AUTRF<î 

V.F. 20 h 45. Première vision. 12 ans. f"

H De Sam Mandes. Avec Kevin Spacey, H LJ«=Î> MU I «CO 
— 

César 1333 de la mesure aetnee H

AnnetteBening,ThoraBirch. V.F. 14 h 30, 20 h 45. ""'T A
' K . * • „ „_ .. ... ,, ! , 12 ans. 4e semaine. _̂ De Solveig Anspach. Avec Karin Viard , ^_

¦i Derrière une élégante maison digne d un M , 
¦¦ Laurent Lucas, Julien Cottereau. ™

prospectus se glisse une étrange ue Agnes jaoui. Avec Anne Aivaro, .
„ tragi-comédie grinçante...! _ Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat. Un film subtil sur la lutte contre la maladie ,
• _J____J_l M c'est l'histoire des goûts des uns et des ™ Karm Viard. géniale, donne son corps et son ™

EDEN - Tél. 913 13 79 c°uleurs des autres . celle de m'hem 1ui énergie a son personnage. 
¦I Hi n'auraient ïamais dû se rencontrer... ¦• à™

LA LIGNE VERTE ! 
tm VF. 20 h 15 ¦¦ SCALA2-Tél. 916 13 66 mt pr ^- f̂jjnfjmng M

16 ans. 5e semaine. UNE SYNAGOGUE _ * H S' F '-CT __
¦¦ De Frank Darabont. Avec Tom Hanks , ¦¦ - <-»Aimr»j » /-»»ir- ^̂  - ~ - - " J*^̂ - - P̂PUBimi m̂

David Morse, Gary Sinise. A LA CAMPAGNE < A K # <:̂ >^ l̂»«P*Pe 3̂l

m C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une m yp ig n iJH '
^ 

v-£ gjj| - L.-IWï ¦̂ ¦̂
prison qu'il a vécu l'expérience la plus 12ans. Première suisse. I fcfcÂ IB**_.V|. l .».

' iS—*'-.
__ marquante du sa vie... Troublant , fort! ^_ ¦ > • ¦ . .  HH 

**i\ ' B<r*4k'> "S .̂ JOSliî iS UiJB¦i IM Do Franz Rickenbach. ¦¦ rjKW „̂ ^£ ^K, .je IvuKSÏKÏ m̂

Avec sensibilité et humour, l'histoire de la jÉjlfcr̂ m «̂J ' 't- - ^w--' __
ĝ fgf dernière communauté juive campagnarde et 

H OT^̂ S f̂SrS Ŵ'ttk-̂  ^̂  ̂¦ ^^de sa synagogue à Delémont... j \^W' ', .'(' ':- 3r^i l!V^?̂ ''"-':i---'"-- ''



I TSR B 1
7.00 Minizap 2/2//68.00 Télé-
tubbies 3599658.20 Quel temps
fait-il? 22694258.35 Top Models
38957779.00 Le meurtrier à ma
porte. Film de Eric Till 298558
10.30 Euronews 3908222 10.50
Les feux de l'amour 678624 1
11.35 Dawson 3195154 12.20
Tous sur orbite 6590056

12.30 TJ Midi/Météo 222574
12.55 Zig Zag café 644///6

Les Suisses au Kosovo
13.50 MatlOCk 3168338

L'héritière
14.40 Euroflics 7422845

Pacte avec la mort
(2/2 dernier épisode)

15.40 Inspecteur Derrick
PeckO 9193593

16.40 Susan 8760680
17.10 Pacific Blue 9655/54

La vie n'est qu'un
songe

17.55 H " 1/53/7
Un mensonge

18.20 Top Models 65/// 0
18.50 Tout en région

Banco Jass 4756970
19.15 Tout sport 7234703
19.30 TJ Soir/Météo 663970

¦£U>U«J 5267749

LA. Confidentiel
Film de Curtis Hanson ,
avec Kevin Spacey, Kim
Basinger, Danny De Vito

A Los Angeles, un trio de flics
qui enquête sur le meurtre
d'une call-girl découvre que
l'assassinat est lié à une fi-
lière criminelle de haut vol

22.30 La femme Nikita
685154

23.15 NYPD Blue 4226393
Tueur à gages

0.05 Profiler . 8790920
Comme un poisson
dans l'eau

0.50 Football 6903742
1.20 Fans de foot 8975075
1.30 Soir Dernière 2/42544
1.50 Tout en région 5944365

I TSR B I
7.00 Euronews 4252766/ 8.15
Quel temps fait-il? 66/044259.00
Euronews 5/002357 9.15 Mise
au point 5633620310.10 Droit de
cité 4640420311.20 Zoom avant
8924559311.35 Quel temps fait-
il? 4982006712.00 Euronews
53352970

12.15 L'italien avec Victor
Dal medico 7/722/35

12.30 La famille des
collines 50280512
Les fils prodigues

13.20 Les Zap 96629628
Chair de poule;
Hercule; Ivanoé

17.00 Les Minizap 72059222
Babar; Les Bazemokets

18.00 Les Maxizap
Flash Gordon 68973628

18.30 Teletubbies 689583/9
19.00 Videomachine

89824203
19.30 L'allemand avec

Victor 25456406
Am Bahnhof
Im Hôtel

20.05 L'autre télé 30473067

20 20LUifaU 93494241
Mémoire vivante

Volés par les
nazis
Histoire de la Collection Schloss
De cette collection de 333
tableaux , pour la plupart de
maîtres hollandais et flamands,
171 pièces volées par les nazis
font ou ont fait l'objet d'actions
en justice ou de demandes de
restitution par voie diplomatique

21.15 La vie en iacp.ftP4.y?m

Arthur bnawcross,
itinéraire d'un
monstre

22.05 Tout en région
47329628

22.25 Tous sur orbite
47501226

22.30 Soir Dernière 439757/5
22.50 Football 42671319

Ligue des Champions
23.20 Fans de footœssseos
23.35 Zig Zag café 78845203
0.25 TextVision 49410487

6.40 Info/Météo 19531965 6.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
4/557970 9.05 La clinique sous
les palmiers 6673508610.20 Le
docteur mène l'enquête
8200242511.15 Dallas 47892390
12.05 Tac 0 Tac 40392067

12.15 Le juste prix 90923680
12.50 A vrai dire 28821390
13.00 Le journal/Météo

46450406
13.55 Les feux de l'amour

27329203
14.45 Arabesque 25330609

Nid de vipères
15.45 Magnum 35076593

Les ultimes honneurs
16.40 Pacific blue9643/970

La sélection
17.35 Sunset Beach4570695/
18.25 Exclusif 13728425
19.05 Le bigdil 95707512
19.55 Hyper net 45677/54
20.00 Le journal/Météo

47256/54

*£UiU«J 93116086

Le juge est une
femme
Série avec Florence Pernel
Suspectes

Florence Larrieu est chargée
d'instruire un dossier délicat:
une détenue réputée dange-
reuse s'est évadée de prison
en tuant une des surveillantes

22.40 Y a pas photo!
Les histoires éton-
nantes et drôles des
joueurs 44061048

0.10 Football. Ligue des Cham-
pions 11023487 0.45 TF1 nuit
70393 162 1.00 Très chasse
80720452 1.50 Reportages
11183128 2.15 Quel roman que
ma vie! Alphonse Boudard
999086552A0 Nul ne revient sur
ses pas 2/522/593.35 Histoires
naturelles 72733079 4.05 His-
toires naturelles 69688100 4.35
Musique 693947424.55 Histoires
naturelles 184428W 5.50 Papa
revient demain 30087687 6.10
PaSSioni 68668029

tJL France 2
"¦•'¦IJJ I

6.30 Télématin /08540868.30 Un
livre , des livres 52575777 8.35
Amoureusement vôtre 23583390
9.00 Amour , gloire et beauté
/03/47/5 9.25 C' est au pro-
gramme 986575/210.55 Flash
info 5126 7086 11.00 MotUS
60871131 11.40 Les Z' amours
16924864 12.15 Un livre , des
livres 23440609

12.20 Pyramide 50448970
12.50 Paroles de terroir

28829932
13.00 Météo/Journal

46448661
13.50 Consomag 64604203
13.55 Inspecteur Morse

Livraison rapide
99834999

15.50 La chance aux
chansons 35073406

16.45 Des chiffres et des
lettres 67359/35

17.10 Un livre, des livres
38045628

17.15 Face caméra
Le clip. Série 40837390

17.50 Football Z749365/
Coupe de la Ligue
Red Star-Gueugnon

20.00 Journal/Météo
47253067

ÉbUaUU 97225067

Belle grand-mère
Téléfilm de Marion Sar-
raut, avec Mâcha Méril,
Victor Lanoux

La vie u un coupie oe jeunes
grands-parents dont la maison
est régulièrement envahie par
leurs enfants et petits-enfants

22.35 Mots croisés /1535/54
0.10 Le journal 73945297
0.35 Musiques au cœur

Concert GustavMahler
au Châtelet [2)27909669

1.35 Mezzo l'info 3///39661.50
Zone sauvage (R) 909344522A0
Les documents du dimanche: La
dernière digue (R) 879556/73.50
24 heures 447893464.05 Adam
MiCkiewicZ 74074452 4.40 Hei-
mat. Le temps des premières
chansons (2) 55532810 5.45 La
chance aux chansons 71683636

B 
^S France 3

6.00 Euronews 14989203 6.40
Les Minikeums 13054208 8.20
Minikeums vacances 605495/2
9.50Troubakeums 93//20489.55
Famé 76/3884510.40 Drôles de
dames 5858022211.30 Bon ap-
pétit , bien SÛr 86625393

11.55 Le 12/13 22958715
13.20 Régions.com 26834628
13.50 C'est mon choix

73/9/7/5
14.42 Keno 2W960951
14.50 La nuit du cyclone

Téléfilm de Timothy
Bond /7746406

16.15 Les minikeums
23275777

17.45 Le kadox 45861999
18.20 Questions pour un

champion 41245951
18.45 Un livre, un jour

22239661
18.50 19/20 93016593
20.05 Fa si la eonsm

Classique
20.35 Tout le Sport 35829929

£U.v)«J 17114970

Le franciscain
de Bourges
Film de Claude Autant-
Lara, avec Hardv Kruqer

Deux frères , résistants , sont
enfermés et torturés par la Ges-
tapo dans la prison de Bourges.
Un infirmier militaire allemand
et frère franciscain vient les
soigner et les réconforter. Il
lutte contre la Gestapo...

22.45 Soir 3/Météo 37055574
2320 Les dossiers de

l'histoire 34289390
¦* ¦¦¦ L'armée rouge (T/3 )

Les guerres civiles
0.25 Strip-tease 21784W4
1.25 La case de l'oncle

DOC 32101623
2.20 C'est mon choix

67011013
3.05 Nocturnales 2708647/

Concours Clara Haskil

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 78609086
6.45 Ça tourne Bromby 90286970
8.10 Au cœur des matières
24595883 9.55 Pi=3,14 85355512
10.20 Les grandes aventures du
XXe siècle 3668957410.50 Droit
d'auteurs 645/ /3/9l1.45Cellulo
9892862812.15 Service public
6875522212.45 100% question
305585/213.10 Le monde des
animaux 448547/513.40 Le jour-
nal de la santé 9577087014.00 Le
monde tribal 2358293214.30 Les
travailleurs fantômes 50300135
15.25 Entretien 3/333864 16.00
Econoclaste 4058893216.40 Par-
fum de femmes 12995661 16.50
Voulez-vous danser avec moi.
Film de Michel Boisrond, avec
Maria Pacôme 23506/5418.30 Le
refuge de Neptune 98108883
18.55 C' est quoi la France?
59/68574

SB *te]
19.00 Nature 933203

Energie et écologie
19.45 Arte info 351970
20.15 Reportage GEO 506222

L'erreur est humaine (1)
La guerre des lapins

£\3m^\3 59900512
Cinéma

Louis, enfant roi
Film de Roger Planchon, avec
Carmen Maura , Maxime
Mension

L'apprentissage du métier de
roi par un enfant, entre guerre
civile et intrigues

23.20 Au long de la route
de la soie 476795/
Le cinéma en Asie
centrale

0.25 Court-circuit_ 966704
Les jours bleus

0.50 Warshots 18324704
FilmdeHeinerStadler
Un photographe de
guerre se voit
contraint d'aller au
bout de lui-même

2.25 Premiers comiques
(6) (R) 6712146

/&\ M7|
8.00 MB express 23/286808.05
M comme musique 566/9777
9.00 M6 express /85/395Z 9.35
M comme musique 38659135
10.00 M6 express 37/94/54
10.05 M comme musique
67542999 11.00 M6 express
294277/511.05 M comme mu-
sique 80/2522212.00 MB ex-
press. MétéO 34934/ 54 12.05
Moesha 56993390

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Daniel (1/2| 48535609

13.35 Miss Eure et son
Chauffeur 26707864
Téléfilm de Christo-
pher Leitch

15.20 Raven 56628425
L'ennemi invisible

16.15 M comme Musique
93732/54

17.35 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
Bo is 62277241
Alerte à la bombe

18.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 94254970
Chérie, j 'ai évité la
catastrophe

19.15 Cosby show /69093/9
19.54 6 minutes, météo

429936970
20.05 Notre belle famille

Jour de trêve 69567932
20.40 Cinésix 49030338

£U>UU 63/65/35

Blown Away
Film de Stephen Hopkins,
avec Jeff Bridges, Tommy
Lee Jones
1—J ; r1 m UUJII. ¦¦ ; . ,' —; 1

Un terroriste engage une lutte
mortelle , par bombes interpo-
sées, avec un de ses anciens
amis devenu policier

23.00 Beauté fatale 53305336
„, FilmdeTomHolland,. „

avec Whoppi Goldberg

0.50 JaZZ 6 73329487 1.55 M
comme musique 34629443 2.55
Fréquenstar 53274520 3.40 Perry
Blake 6709/9074.15 Recife : un car-
nava l de rue 584465385.05 Serge
Gainsbourg Gainsbarre 76808810
5.40 Fan de 63554742 6.05 M
comme musique 34152592

8.00 Journal canadien 87981406
8.30 Magellan hebdo 55546796
9.00 Infos s/0263909.05 Zig Zag
Café 58626661 10.00 Le journal
55337951 10.15 Fiction: L'année
du certif 29265883 12.00 Infos
4953240612.05100% Questions
4800626212.30 Journal France 3
41585883 13.00 InfOS 69165864
13.05 Mise au point 88294593
14.00 Journal 98937/54 14.15
Fiction: L' année du cert i f
93/2697016.00 Journal 31742864
16.15 Questions 2959833816.30
Mediterraneo 3872224/17.00 In-
fos 63/3/04517.05 Pyramide
393933/917.30 Questions pour
un champion 3573335718.00
Journal 21456116 18.15 Fiction:
L'année du certif 79/2988320.00
Journal suisse 80473048 20.30
Journal France 2 804723/921.00
Infos 45266883 21.05 Le Point
9935/77722.00 Journal W88I796
22.15 Cinéma: La révolution
française 17214338 1.00 Infos
87682549 2.00 Cinéma: Diva
743/06553.00 InfOS /02/08393.05
Le Point

BÔOSPORT Eurosport* * *
7.00 Sport matin 2076951 8.30
Cyclisme: Tour des Flandres
30/357 9.30 Motocyclisme:
Grand Prix de Malaisie 334425
11.00 Sports Fun: YOZ Winter
Games à Vars: Boardercross
80633812.00 Football: en route
pour l'Euro 2000 94704814.00
Tennis: le tournoi de Key Bis-
cayne: finale 88039015.00 Cy-
cl isme: Tour des Flandres
74499915.30 Cyclisme: Tour du
Pays Basque 165357 17.00
Sports Fun: YOZ Winter Games
à Vars: Freeride 27/62818.00
Eurogoals 148680 19.30 Tennis
de table: finale retour Borussia
Dusseldorf - Niederôsterreich
922864 21.00 Lundi SOir 604932
22.00 Rallye de Catalogne:
temps forts 600//6 23.00 Euro-
goals 576609 0.30 Nascar:
Coupe Winston à Dallas
2063487

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo..Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gomstar Development Corporation

7.05 Teletubbies 46024864 7.30
La semaine des guignols
952886281.55 D2 Max Z55/4796
8.30 The James Gang. Film
98/5093210.05 Hitler... connais
pas! Doc 8/00/99911.35 Ber-
trand Blier par lui-même
9239540612.25 Info 31006672
12.40 Un autre journal 48490970
13.45 L' arme fatale. Film
59461116 15.50 T.V.+ 43117067
16.50 Tempête de feu. Film
6886284518.15 Info 68782574
18.20 Best of nulle part ailleurs
7978520318.55 Le journal du
sport 9/282864 20.40 Deep im-
pact. Film 59577661 22.40 Baril
de poudre. Film 399/83/9 0.20
Surprises 65/84549 0.30 Boxe
hebdo 3/4639881.30 Football:
Derby County-Leicester
582382783.10 A la recherche de
Kundun. Film 8393/0294.35 Sur-
prises 497/6742 4.50 Mon
homme. Film 135879076.25 Ber-
trand Blier par ses acteurs
39294549

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 94958067
12.30 Hélène et les garçons
2697695/ 12.55 Woof 69947932
13.25 Le Renard 69988/3514.25
Un cas pour deux 9280424115.25
Derrick 7644963616.25 Les
aventuriers du paradis 35467574
17.15 Loving 52/8399917.40
Océane 778/979618.10 Top mo-
dels 7/5/524/ 18.35 Deux flics à
Miami: Theresa 96829116 19.25
Le miracle de l'amour: retour de
tournée 12444203 19.50 Ro-
seanne 12464067 20.15 Ellen
4/26960920.40 Les survivants du
futur. Film de Jorge Montes! ,
avec Kevin Conroy. Brenda
Strong 7827320322.15 Ciné-files
6625020322.30 Six hommes pour
sauver Harry. Film de Alan Smi-
thee et Stuart Rosenberg, avec
Mark Hammon 685S295/0.10 Un
cas pour deux 58328510

9.45 Léo et Léa 9594439010.10 7
jours sur Planète 4779279610.40
L'Amérique des années 50
9/362/3511.35 New York Café
4983599912.00 Quoi de neuf doc-
teur? 880953/912.30 Récré Kids
969877/513.35 La panthère rose
5448733814.45 Images du Sud
47505338 15.00 Challenge
354025/215.50 Habiter en pays
de soleil 11374 154 16.20 Les
règles de l'art S863///6l7.10Léo
et Léa 1492379617.35 Quoi de
neuf , docteur? 2567333818.05
NewYorkCafé /376/7/5l8.30La
montagne des Mayas 68956951
19.00 La panthère rose 52378241
19.10 Infos 676/084519.30 Mike
Hammer 7666888320.25 La pan-
thère rose 83628154 20.35 Pen-
dant la pub 25/6408620.55 Vous
ne l'emporterez pas au Paradis.
Film de François Dupont-Midy,
avec Charles Denner , Pierre
Mondy 5346695122.30 Faux en-
nemis. Téléfilm de Ben Lewin,
avec Bob Hoskins 40755//60.35
Challenge. Série 33913029

6.40 Chemins de fer 71044796
7.35 Cinq colonnes à la une
/0753//68.30 Les enfants d'Hel-
sinki 77622636 9.35 Ballet
497/006710.45 Le testament de
Mère Teresa 6566408611.30
Ciels de jungle 8726/95/ 12.40
Les grandes exposit ions
699573/913.10 Les ailes de lé-
gende 81104574 14.05 Dyslexie
3907285214.55 Queen Elisabeth
7/9807/515.55 9, rue Grzy-
bowska 6834762816.20 Portraits
instantanés 386/7593 16.45
L'amée des étudiants aux pieds
nus 122816?6 17.40 Francis Be-
bey et fils 7780240618.10 Le Bu-
reau, histoire du FBI 4 W451W
19.05 Vivace 31119681 19.20 A
bientôt j 'espère 44/0508620.00
Sur les traces de la nature
3896766/ 20.30 Leu part dou
meste 24962262 22.10 Les in-
déits de Paris-Roubaix 11594715
22.35 7 jours sur Planète

32032680 23.00 Amnesty inter-
national 3098066/0.05 Cités an-
ciennes , cités d'avenir (4/6)
/53S49070.35 Retour à Samara-
kand 62094S36\.25 Rachi Condor
67024346

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr.Engel11.20 FullHouse11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFbacken
13.35 Lehrer auf Abruf. Film
14.55 TAFgarten 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Dr Quinn
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur und seine Freunde 17.10
Rupert der Bâr-der Lieblingder
Kinder 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr . Engel 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Megaherz 21.05 Time out
21.5010vor1022.20DOK23.15
Die denkwùrdigen Abenteuer
des Soldaten Iwan Tschonkin.
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 II commissario Kress
21.40 Rébus 22.40 Millefogli
23.15 Telegiornale 23.35 Un
caso per due. Téléfilm 0.35
Textvision 0.40 Fine

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Verstehen
Sis Spass? 12.00 Tagesschau

12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wiïdnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Aus gutem Haus
19.52 Wetter20.00 Tagesschau
20.15 Kein schôner Land 21.00
Fakt 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Rendez-
vous in Paris. Episodenfilm 2.25
Nachtmagazin 2.45 Fliege 3.45
Bahnfahrt 4.15 Ratgeber: Auto
und Verkehr

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50
Der Bergdoktor 11.35 Geniessen
auf gut deutsch 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
very - Die Welt entdecken 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei
16.00 heute- in Europa 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter19.25WIS0 20.15
Mein Leben gehbrt mir. TV-
Drama 21.45 Heute-Journal
22.15 Nirvana. SF-Thriller 0.00
Heute nacht 0.15 Sternsch-
nuppe. TV-Liebesfilm 1.05 Stille
Wasser. TV-Beziehungsges-
chichte 2.10 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Yo!
Yol Kids 15.00 Tagesschau
15.15 360° 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Grùnzeug 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt bei 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt-Marktinfo 21.00 Blick-
punkt Europa 21.30 Aktuell
22.00 Saldo 22.30 Unterneh-

men Seelôwe 23.15 Aktuell
23.20 Baden-Badener Disput
0.50 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mary Tyler Moore 10.30 Sa-
brina 11.30 Familienduell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel 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
Kampf der Kobolde , die Lé-
gende einer verbotenen Liebe,
Teil 2 22.10 Extra 23.30 natur
Trend 0.00 Nachtjournal 0.35 10
vor 11 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Liebe muss verrùckt
sein! 2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Star Trek 16.00 J.A.G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglïch ran 19.00 Blitz
19.40 1 xtâgl. 20.00 Tâolich ran
20.15 HeliCops 21.05 The Mo-
vie Club 21.15 Die Rote Meile
22.15 Fahndungsakte. Kriminal-
film 23.00 Spiegel-TV-Repor-
tage 23.35 24 Stunden 0.05
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 San Antonio. De David
Butler , avec Errol Flynn, Victor
Francen (1945] 22.40 L'homme
des plaines. De Michael Curtiz ,
avec Will Rogers Jr, Nancy Oi-

son (1954) 0.10 Le mort qui
marche. De Michael Curtiz ,
avec Ricardo Cortez , Edmund
Gwenn (1936) 1.20 Un jour au
cirque. Comédie musicale de
Edward Buzzell, avec Marx Bro-
thers . Eve Arden (1939) 2.50
Corsaire rouge. De Michael Cur-
tiz , avec Burt Lancaster , Nick
Cravot(1952)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 9.50 Uno corne te 10.10
Maddalena , zéro in condotta.
Film11.30Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signera in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale/Economia
13.55 Elezioni Régional! 14.10
Anteprima aile due 14.35 Aile
due su Raiuno 16.05 Elezioni
Régional! 16.20 Giornid'Europa
16.50 Solletico 17.45 Parle-
mente 18.00 Tg 1 18.10 Prima -
La cronaca prima di tutto 18.35
In bocca al lupo 20.00 Telegior-
nale 20.40 Zitti tutti! 20.50 Air
Force One. Film23.10Tg 123.15
Porta a porta 0.35 Tg 1 1.00
Agenda 1.10 II grillo 1.35 Afo-
rismi 1.40 Sottovoce 2.10 Rai-
nette. Spensieratissima 2.30
Un inviato molto spéciale. Film
TV 3.55 Ispettore Tibbs. Télé-
film 4.35 Cercando cercando
5.20 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina 9.40 Sor-
gente di vita 10.10 Amiche ne-
miche. Téléfilm 10.50 Medicina
33 11.15Tg 2 mattina 11.30 An-
teprima I fatti vostri 12.00 1 fatti
vostri 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Elezioni Régional! 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 viag-
gio con Sereno variabile 18.35
Meteo 18.40 Sportsera 19.00
Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.00 Friends 20.30 Tg 2 20.50
E.R. - Medici in prima linea
22.35 Telanch'io. 23.45 Elezioni

Régional! 0.00 Tg 2 Notte 0.35
Oggi al Parlamento 0.45 Protes-
tantesimo 1.25 Marshal. Télé-
film 2.15 Rainotte. Italia inter-
roge. LavorOra 2.30 Questa Ita-
lia - Cinéma 3.00 Stazione di
servizio 3.30 Gli antennati 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria. Téléfilm 9.45 Maurizio
Cosfanzoshow11.30Atupertu
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne.
16.00 La strada verso casa. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 MIB - Men
in Black. Film 23.00 Maurizio
Costa nzo show 1.00 Ta 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 de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Codigo alfa
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternational 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La men-
tira 17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario international 18.25 Norte
sur 18.55 El precio justo 20.00
Gente 21.00 telediario 21.50 La
habitation blanca 22.40 Estudio
1. El chalet de Madame Renard
0.45 Pasiones cortas 1.15 Tele-
diario 2.00 A ciencia cierta 2.30
Guadalupe 4.00 Cione. Donde
estara mi mino? 5.30 Asturias
paraiso natural

9.15 Made in Portugal 10.15 A
Sra. Ministra 10.45 Contra In-
formaçâo 11.00 Noticias 11.15
Praça da Aleoria 13.30 Rota-
çôes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Domingo Desportivo

16.30 Boa Tarde 18.00 Caderno
Diârio 18.15 0 Campeâo 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias de
Portugal 20.00 Conc(s)ertos na
Cave 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçào 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Em pri-
meira Mào 23.45 Agora é que
Sào Elas 0.45 Acontece 1.00
Jornal 2 1.45Contra Informaçào
2.00 Jogo Falado 3.30 A Lenda
da Garça 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçào 4.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 4.45 Pri-
meira Pagina 5.00 Rotaçôes
5.30 Remate 5.35 Economia
5.40 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 régional
avec un invité 20.00, 21.00 Ma-
gas ine Objectif nature. La
Guêpe 22.00, 22.30 Bible en
questions , avec Alain Pilecki

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 Commerces - A la
recherche des produits juras-
siens 18.41, 22.41 Spécial bas-
ket - BOL - Fribourg Olympic et
Genève Versoix - Vacallo 19.07,
23.07 Star TV. Hurricane Carter -
Man on the Moon - Antonio Ban-
deras (2e partie) 20.01,0.01 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10 17.
Denstiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, 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-Dzewïecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. 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: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, 8-20h (en de-
hors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-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 habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
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
Librairie La Méridienne (rue
du Marché 6): 19h, «Station
Livres 6+7» , par Claude Thé-
bert.
Théâtre régional: 14h30, La
Joie du Lundi - «Le soir quand
on est seul» et «Villa à vendre»,
de Sacha Guitry; «Un mot diffi-
cile», de Pierre Ferrari et Lucien
Reynier. 3 petites pièces pré-
sentées par la «Comédie...Es-
cale» de la Tour-de-Peilz, troupe
de théâtre amateur du 3e âge.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h-20h (VO
st. fr/all.). 16 ans. 5me se-
maine. De F. Darabont.
LE GOÛT DES AUTRES.
17h45. 12 ans. 5me semaine.
De A. Jaoui.
LES CENDRES D'ANGELA.
14h15-(17h15VO st. fr/all.) -
20K15. 12 ans. Première suisse.
De A. Parker.
TOY STORY 2. 14K30. Pour
tous. 9me semaine. De J. Lasse-
ter.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De L. Hallstrôm.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 16h15-18h30-20h45.
12 ans. Première suisse. De G.
Krawczyk.
BIO (710 10 55)
MAN ON THE MOON. 15h
18h-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De M.
Forman.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME BICENTENAIRE.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De Ch. Columbus.
LE LIBERTIN. 18h15-20h30. 16
ans. 3me semaine. De G.
Aghion.
REX (710 10 77)
HURRICANE CARTER. 14h45
20h15. 12 ans. Première suisse.
De N. Jewison.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. (17h45 VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De W. Wen-
ders.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 8me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LOVE ME. Me/j e 20h. 16 ans.
De L. Masson.
LA PLAGE. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 16 ans. De D. Boyle.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE CIRQUE. Ma 20h30. Pour
tous. De Ch. Chaplin.
SLEEPY HOLLOW. Ve 20h30,
sa 18h-21h, di 17h. 16 ans. De
T. Burton.
EN FACE. Di 20h30. 16 ans.
De M. Ledoux.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE BEACH (LA PLAGE). Me
20h, ve 20h30, sa 21h , di 17h
(VO). 14 ans. De D. Kane.
RESSOURCES HUMAINES. Je
20h, sa 18h, di 20h. 14 ans. De
L. Cantet.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20H, ma-ve 10-20h,
sa 10-16H. Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Dessins et gravures de Carol et
Bernard Bailly. Jusqu'au 16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures
et collages, rétrospective. Lu-ve
8-18h, week-end 15/16.4, 14-
17h. Jusqu'au 20.4.
Halle de la médiathèque du
CIP. Exposition de travaux
d'élèves. Jusqu'au 15.4.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migras. Jeanne Blan-
denier. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h,
sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Espace «SPSAS Neubourg
5'». «Audit», Thierry Feuz,
Britta Rindelaub et Philippe
Zumstein. Ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 16.4.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous les
jours 9-17h. Serres fermées le
lundi.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'au 30.6.
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 AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CRESSIER
Home St-Joseph. Humbert
Martinet, peintures aquarelles
Jusqu'au 15.4.
FRESENS
Home Chantevent. Aqua-
relles et encres de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Valentina Pat-
they, peintures et modelages.
Jusqu'au 17.4.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours à
10h et 14h. Café des mines:
tous les jours de 9h30 à 17h.
Le soir ouvert dès 15 personnes
sur réserv.
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. «100 ans
de torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'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 natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h,

Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au
froid de la haute chaîne juras-
sienne», jusqu'au 26.2.01. Ou-
verture 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. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h,
visites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h, jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison 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, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tel 752 35 70. Ou-
vert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus/751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jus-
qu'au 30.4. 10-12h/14-17h.
Fermé le lundi tout le jour et le
vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus
qu'au 30.4.
Galerie du Manoir. Sculp-
tures de Manuel Millier. 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. Exposition de mâitres
Suisses et Français. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 15.5. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arra-
chements et marouflages de
André-Pierre Arnal. Ma-di 8-
22h. Jusqu'au 16.4. Tel 941 35
35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie des Amis des Arts.
Léopold Rabus, «grandes sur-
faces» et Till Rabus «paysages
& cartes postales». Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 23.4. Tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.5. Tel 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie Hristînka. Roi. Rapin.
Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/ 18-20h.
Jusqu'au 26.4. Tel 731 21 61.
Galerie de l'Orangerie.
«Mandalas» Nicole Fontaine.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 30.4. Tel 724
28 88. (L'artiste sera présente
les 29/30.4).

Galerie Du Peyrou. Aqua-
relles, huiles sur toile et sculp-
tures d'Alex Spôrri. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 8.4.
(Présence de l'artiste me-sa 17-
18h, di 16h30-17h30).
Galerie du Pommier. «Za-
brauti», photos de Pierre-
William Henry. Jusqu'au 30.4.
Tel 725 05 05.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Sculp-
tures de Jean-Pierre Jeanneret.
Tous les jours 15-18h30 et sur
rdv 842 58 14, fermé le mardi.
Jusqu'au 9.4.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peintures et
sculptures de A. Maître. Je 15-
18h, sa 15-17h, di 14-17h et sur
dem. 841 58 80. Jusqu'au 15.4.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Aquarelles de
J-Marc Schwaller. Me-sa 14h30
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
22.4. Tel 842 51 21.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

MOTIERS

Galerie du Château. Exposi-
tion-vente en faveur de «Terre
des Hommes». Collection d'es-
tampes et peintures. Ma-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 30.4.

SAINT-AUBIN

Galerie du BAC. W. Weiss,
peintre et S. Russo, sculpteur.
Lu-ve sur rdv de 14 à 18h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 16.4. Tel 835
30 03 ou 078/ 631 69 79.

SAINT BLAISE

Galerie GAR. Eric Bubloz, pho-
tographies. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 16.4. Tel 753 37 62.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Les ma-
rionnettes de Frédérique San-
tal, me/sa/di 14-17h et sur rdv.
Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES

CORMORET

Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé
durant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer
sitaire, (bibliothèque à domi-
cile, service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.



Ephéméride 3 avril 1367: Du Guesclin
est capturé par le Prince Noir

En 1365, la paix s 'étant
provisoirement installée
entre les rois de France, de
Navarre et d'Angleterre , il
avait fallu régler un problème
urgent: se débarrasser des
compagnies de mercenaires
qui , faute d' employeurs, dé-
vastaient le pays. Le pape lui-
même intervint pour propo-
ser une croisade contre les
Turcs aux côtés du roi de
Hongrie. L'idée fit long feu
et, finalement , c 'est à Du
Guesclin , récemment libéré
grâce à une rançon payée par
le roi , que fut confié le soin
de les rassembler et de les
conduire en Espagne. Là, il
devait renverser le roi de Cas-
tille Pierre le Cruel coupable
d' avoir répudié et laissé mou-
rir sa femme légitime
Blanche de Bourbon , belle-
sœur du roi de France,
Charles V. Henri de Trasta-
mare, prétendant au trône de
Castille, et le roi d'Aragon se
joi gnirent aux Français. Le
Prince Noir , prince de Galles
et d'Aquitaine, fils du roi
d'Angleterre , prit le parti de
Pierre 'le Cruel. La rencontre
eut lieu à Najera le 3 avril
1367. Les Castillans de Tras-
tamare se débandèrent et Du
Guesclin , malgré la résis-
tance des Compagnies, se
trouva prisonnier pour la
quatrième fois de sa carrière.

Chevaleresque, le Prince
Noir le laissa fixer lui-même
le montant de sa rançon. Du
Guesclin proposa d' abord la
somme irraisonnable de
100.000 florins puis , malgré
l'insistance de son vainqueur
qui craignait pour le paie-
ment, refusa de transiger à
moins de 60.000 florins: il
s 'agissait de ne pas se déva-

luer en prévision d' un enga-
gement futur. Et le roi
Charles V, effectivement,
l' aida non seulement à payer
la rançon , mais le fit en 1370
connétable de France.

Cela s'est aussi passé
un 3 avril:

1999 - Les bombarde-
ments de l'Otan atteignent le
centre de Belgrade , incen-
diant notamment le ministère
fédéral de l'Intérieur et le
quartier général de la police
serbe.

1998 - Debbie Rowe Jack-
son , la femme' de Michael
Jackson, donne naissance à
leur second enfant, une fille
nommée Paris , dans une cli-
nique de Beverly Hills.

1996 - Les ministres de
l'Agriculture de l'Union eu-
ropéenne décident l' abattage
de plus de quatre millions de
bovins britanni ques dans les
six prochaines années. Le se-
crétaire américain au Com-
merce, Ron Brown, et 31

autres personnes trouvent la
mort dans un accident
d' avion en Croatie. Le FBI
met la main sur «Unabom-
ber» , un ancien professeur de
mathématiques âgé de 53 ans
et soupçonné d'être l' auteur
d' une série d' attentats par
colis piégés qui ont fait trois
morts et 23 blessés depuis
1978.

1991 - Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU vote par 12
voix contre 1 (Cuba) la réso-
lution 687 qui fixe les condi-
tions d' un cessez-le-feu défi-
nitif avec l'Irak. Décès de
Graham Greene, écrivain
britanni que.

1988 - Signature d' un ac-
cord de paix entre l'Ethiop ie
et la Somalie.

1987 - Fin du procès de la
mafia en Italie: 65 condam-
nations à des peines de pri-
son , 180 acquittements.

1982 - Le premier ministre
britanni que, Margaret That-
cher, envoie une importante
force d'intervention navale

aux Malouines après l' occu-
pation de l' archi pel par l'Ar-
gentine.

1979 - L' ancien premier
ministre pakistanais Zulfikar
Ali Bhutto, renversé 21 mois
plus tôt , est pendu.

1972 - Le premier ministre
japonais Eisaku Sato reven-
dique devant la Diète une res-
ponsabilité personnelle dans
les négociations en vue d' ob-
tenir des Etats-Unis la rétro-
cession d'Okinawa.

1948 - Les Etats-Unis ac-
cordent un prêt de 5,33 mil-
liards de dollars à 16 pays eu-
ropéens.

1941 - L' armée britan-

ni que évacue le port libyen
de Benghazi.

1930 - Le Ras Tafari de-
vient l' empereur Haïlé Sé-
lassié d'Abyssinie.

1929 - La Perse signe le
Protocole Litvinov, pacte
oriental de renonciation la
guerre.

1922 - Joseph Staline est
nommé secrétaire du Parti
communiste soviéti que.

1897 - Mort du composi-
teur allemand Johannes
Brahms.

1833 - Echec d' une tenta-
tive insurrectionnel en vue de
l' occupation de la Diète de
Francfort.

1584 - Le duc de Parme re-
prend Ypres , en Belgique , à
la Hollande.

1559 - Signature d' un
traité de paix entre la France
et l'Espagne.

1512 - Le sultan turc Baja-
zet II abdi que , Sélim 1er le
Cruel lui succède.

Ils sont nés un 3 avril:
- Mme Simone (Pauline

Porche), femme de lettres et
actrice française (1877-
1985).

- Marlon Brando, acteur
américain (1924).

- Doris Day, actrice améri-
caine (1924). /ap
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Que faisaient les habitants de Pompéi quand
ils ont été ensevelis sous les cendres et la lave de
l'éruption qui a détruit la ville antique en 79
avant Jésus-Christ? La réponse est peut-être dans
les quel que 300 fresques , mosaïques et statues
dépeignant sans détour des hommes et des
femmes en train de faire l'amour, et découvertes
au cours des fouilles entreprises au cours des dix
dernières années dans la cité de la Rome antique.

Longtemps interdites d'exposition pour leur
caractère particulièrement explicite, ces œuvres
sont montrées à partir du mois d'ami dans la
toute nouvelle «aile secrète» entièrement res-
taurée du muséum d'archéologie de Naples.

Ces œuvres classées X ne seront pas inter-
dites aux mineurs. Toutefois, les enfants des
écoles élémentaires devront fournir une lettre
écrite de leurs parents et/ou de leurs profes-
seurs. Il existait déjà des preuves innom-
brables du goût très prononcé pour la «chose»
des habitants de Pompéi et de la ville voisine
Herculanum, également détruite lors d'une
éruption, /ap

Insolite Drôles
de mœurs à Pompéi?

Horizontalement: 1. Une belle débauche de
couleurs... 2. On y bute sur l'obstacle - Un qui est loin
de voir la mer. 3. Les grands rêveurs. 4. Caractères
d'écriture. 5. Feuilles de lierre - Choyé. 6. Une manière
de tendre humblement la main. 7. Pronom personnel -
Poudre de bois. 8. Poignée de fric - Cœur et
conscience - Possessif. 9. Volcan polaire - Pour
marquer une éventualité. 10. Note - Bandeau. 11. On
peut dire que c 'est vraiment un apostolat.

Verticalement: 1. On ne leur apprend rien, pour le
bric-à-brac. 2. Blanc pétillant - Donna vie. 3. Limites
boisées. 4. La moindre averse lui donne raison d'être.
5. Prises sur le fait - Modifier. 6. Casse-pieds. 7.
Prénom féminin - Première note. 8. Cordages et
voilures. 9. Obtenus - Morceau de fer - On s'y met pour
être bien.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 733

Horizontalement : 1. Migration. 2. Ré - II. 3. Roi - Cases. 4. Pigeon - Us. 5. Herbe - Osé. 6. Irun. 7. La - Erevan. 8,
Ove - Stuc. 9. Gant. 10. In - Acérée. 11. Etage - Est. Verticalement: 1. Morphologie. 2. Oie - Avant. 3. Grigri - En.
4. Ré - Ebre - Tag. 5. Cœurs - Ce. 6. Tian - Nette. 7. Ils - Vu - Re. 8. Eustaches. 9. Nasse - Pet. ROC 1784

MOTS CROISES No 734

Situation générale: signe du cheminement de la saison , les
masses d'air chaudes et froides se livrent un combat sans
merci à nos latitudes. Elles ont choisi le golfe de Gascogne
comme champ de bataille où une vigoureuse dépression s'y
est installée. Dans sa grande générosité , elle propulse de l'air
humide et très doux de la Méditerranée vers notre région.

Prévisions pour la j ournée: des nuages d'altitude de plus en
plus denses traversent notre ciel dans un flux de sud et notre
astre doit jouer son spectacle derrière un écran grisonnant. Le
fœhn souffle au nord du massif alpin , ce qui a pour consé-
quence de provoquer des maux de tête à certains et d'assé-
cher l'atmosphère, ne donnant ainsi que peu de pluie. Les
températures sont euphoriques et affichent 12 à 16 degrés
partout. Evolution: très nuageux avec des ondées. Plus frais.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Eugène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 15°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-lmier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 14°
Berne: peu nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: pluie, 7°
Sion: beau, 14°
Zurich: très nuageux, 12°

...en Europe
Athènes: nuageux, 20°
Berlin: peu nuageux, 11°
Istanbul: nuageux, 24°
Lisbonne: averses pluie, 12°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: pluie, 11°
Moscou: nuageux, 6°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: nuageux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 27°
Sydney: pluvieux, 26°
Tokyo: nuageux, 16°

Soleil
Lever: 7h07
Coucher: 20h04

Lune (nouvelle lune)
Lever: 6h57
Coucher: 18h36

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25 rr
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,49 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui 22 , v'ià les nuages

Entrée: Saumon fumé.
Plat princi pal: ESCALOPES AUX POINTES

D'ASPERGES.
Dessert: Tarte aux pommes

Ingrédients: 6 escalopes , 100g d'oignons, 2 c.
à soupe de paprika doux, 1,5 dl de crème fraîche ,
50g de margarine, 4dl de bouillon , 1 c. à soupe
de farine, 1 petit bocal de pointes d'asperges.

Préparation: chauffer la margarine dans une
poêle et faire dorer les escalopes sur les deux
faces.

Lorsqu 'elles sont cuites, les disposer dans un
plat puis les réserver au chaud.

Pendant ce temps, préparer la sauce:
Paire dorer l'oignon épluché et finement haché

dans la graisse de la cuisson , ajouter les pointes
d'asperges.Saupoudrer de paprika , incorporer le
bouillon avec la farine.

Faire une sauce bien lisse, aj outer la crème, sa-
ler.

Napper les escalopes avec cette crème au mo-
ment de servir.

Cuisine La recette
du jour

Hier à PorrentruyWWERS DE LU SECTE OUGRMRISE !


