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Europe De Fribourg à
Bâle, l' adhésion s'impose

A Bâle samedi, le PDC est devenu le troisième parti gouvernemental a prôner l'ouverture de négociations en vue
de l'adhésion à l'Union européenne (ici Flavio Cotti et la conseillère nationale zurichoise Rosemarie Zapfl après le
vote). Le même jour à Fribourg, des «Etats généraux» appelaient à la mobilisation. Un week-end en forme d'épingle
dans les fesses... photo Keystone

Goumois Terrible
drame passionnel
Hier matin à Goumois, un jeune Français a tire deux
coups de fusil de chasse sur son ancienne amie et son
compagnon, tuant la première et blessant grièvement
le second. photo Gogniat

Gorges du Seyon
Purge spectaculaire

Deux cantonniers se sont mues en alpinistes, samedi,
pour effectuer des purges de rochers dans les gorges
du Seyon. La route avait été fermée au trafic.

photo Charrière

Cynologie Cortébert:
étape pour les mondiaux

Lors des joutes canines organisées ce week-end a Cor-
tébert, certains participants espéraient décrocher une
place pour le championnat du monde. photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Concert des Rameaux

Par la force de l'exécution du Requiem de Verdi, par la
participation de milliers d'auditeurs, le 60e concert des
Rameaux, restera dans les mémoires. photo Galley

Jacques Chirac achève au-
jourd'hui, avant de se rendre
en Bosnie, une série de discus-
sions avec treize responsables
de partis politiques. Au terme
de ces consultations consacrées
à la modernisation de la vie po-
litique française, le président
de la République doit faire le
point avec le premier ministre
Lionel Jospin.

Récurrent, le thème de la
modernisation de la vie poli-
tique a resurgi au lendemain
des élections régionales. H fal-
lait une soudaine inquiétude
pour passer de la théorie à
l'acte. Reste que Jacques Chi-
rac y pense depuis longtemps.
Dans ce domaine comme dans
d'autres - l'Europe, la sécu-
rité, notamment - l'actuel chef
de l'Etat ambitionne d'impri-
mer sa marque. S'il y parvient,
on s 'apercevra peut-être que
Chirac aura, p lus que Mitter-
rand, rompu avec l'héritage
gaullien^

A cette réserve près que Mit-
terrand, en favorisant l'essor
de l'extrême droite, a singuliè-
rement compliqué le jeu des
partis de gouvernement. Les ré-
gionales ont amplement
confirmé le phénomène. Et du

jour au lendemain, le Front na-
tional est apparu çà et là
comme un partenaire conve-
nable ou plutôt incontour-
nable. Chirac s 'est alors porté
en première ligne en reprenant
le discours de la diabolisation.
Et dans la foulée, il entamait
avec les dirigeants des partis
«républicains» une réflexion
sur la modernisation de la vie
politique. Cette concomitance
alimente pas mal de spécula-
tions.

Le but de l'exercice est-il de
modifier le système électoral
afin de «démocratiser davan-
tage les institutions» et, au pas-
sage, d'imposer un handicap
au vote frontiste? La IVe Répu-
blique avait recouru à un tel
expédient pour faire barrage
au RPF fondé par de Gaulle.
Ça a tenu moins de dix ans. Ou
bien, p lus radicalement, s 'agit-
il de trouver un biais légal,
voire constitutionnel, pour in-
terdire le Front national?

Ces questions agitent un mi-
crocosme tourneboulé et une
droite qui se bouscule au
centre. Pendant ce temps, la
présidence de la région
Franche-Comté revient à un
UDF avec l'accord du Parti so-
cialiste et, en Haute-Norman-
die, le Front national obtient
une vice-présidence grâce aux
voix RPR et UDF. La recompo-
sition continue.

Guy C. Menusier

Opinion
Le microcosme
tourneboulé

Artificier
Discipline
absolue
exigée

Une quarantaine de sa-
peurs-pompiers du canton
de Neuchâtel ont suivi sa-
medi un cours d'artificier
donné au Col-des-Roches.

photo Nussbaum

Hockey sur glace
A bout de souffle,
le HCC culbute
en LNB p 21
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Météo Les chasse-neige sont ressortis

Tonnerre, neige (ici dans la vallée de la Sagne): le ciel a
fait des siennes ce week-end. photo Galley

On se croyait presque en été
et on est revenu en hiver! La
neige a fait son apparition ce
week-end jusqu 'à environ 800
mètres d' altitude. Les chasse-
neige sont intervenus samedi
en plusieurs endroits , en parti-
culier sur le col de La Vue-des-
Alpes, au Locle , aux Ponts-de-
Martel et sur quelques routes
des Montagnes et du haut des
vallées.

Quelques jours après la sor-
tie des terrasses de bistrot (la
température avoisinait 20 de-
grés sur Littoral et 17 dans les
Montagnes), la sortie des
chasse-neige était surpre-

nante. Mais pas exception-
nelle. «On se souvient d' un 5
mai, voici une quinzaine d'an-
nées, où l'on avait mesuré 20
centimètres de neige», raconte
André Froidevaux , voyer-chef
aux Fonts et chaussées.

Pluie bienvenue
Samedi , à l' aube, la ren-

contre des masses d' air chaud
et d' air froid a provoqué
comme un orage, accompagné
de forts vents. Plusieurs coups
de tonnerre ont été entendus ,
vers 6 heures, en plusieurs ré-
gions du canton. Dès le milieu
de la nuit, les pluies avaient

été abondantes. Le Seyon, par
exemple, est devenu en
quelques heures une rivière
alors qu 'il n 'était guère qu 'un
gros ruisseau au milieu de la
semaine passée.

Le mois de mars a en effet
été très sec, qui succédait à un
hiver où le ciel avait été plutôt
avare en précipitations. Cer-
tains agriculteurs et les culti-
vateurs de fruits et de légumes
attendaient donc la pluie avec
impatience.

Désormais, le retour du
chaud fera probablement «ex-
ploser» la végétation.

AXB

Symposium
PME: espoir
du Mittelland?

Capacité d'inn ovation et de
compétitivité, alliances straté-
giques, réorganisation dans le
cadre des PME! Voilà quelques
thèmes qui seront abordés le 7
mai prochain au symposium bi-
lingue organisé par I'Kcole supé-
rieure de cadres pour l'économie
et l' administration (ESCEA) de
Fribourg. Cette deuxième édition
s' intitule «Les porteurs d' espoir
de l'Espace Mittelland». Elle
s'adresse aux petites et
moyennes entreprises , piliers
économiques et principaux em-
ployeurs du Mittelland. Y partici-
peront des personnalités impor-
tantes comme les professeurs Jo-
seph Deiss et Norbert Thom ainsi
que François Loeb, directeur de
la chaîne de magasins du même
nom. MAD

Renseignements et inscrip-
tions: ESCEA Fribourg, tél.
(026) 429 67 67, fax (026) 429
67 77.

Justice Malaise des époux
et des jeunes en évidence
Hausse sensible des pro-
cédures matrimoniales,
nombre croissant de mi-
neurs en infraction à la
loi sur les stupéfiants, re-
cord de procédures ad-
ministratives: les tribu-
naux neuchâtelois n'ont
pas chômé l'an passé.

Les infractions graves au-
raient plutôt diminué dans le
canton de Neuchâtel. Seules
trois affaires ont ainsi été
renvoyées l' an passé devant
la Cour d' assises. Le nombre
des renvois devant les Tribu-
naux correctionnels a légère-
ment baissé (101 dossiers ,
contre 113 en 1996). «Les af-
faires de criminalité écono-
mique et de mœurs devien-
nent toujours p lus nom-
breuses», s ' inquiète néan-
moins le ministère public.

Sur les 202 prévenus jugés
en 1997 par les assises et les
tribunaux correctionnels ,
45% étaient des ressortis-
sants suisses et 25% prove-
naient des pays de l'Union
européenne. Vingt pour cent
émanaient des états de F ex-
Yougoslavie et 10% de pays
divers.

Davantage d'amendes
La charge des tribunaux

de police est restée assez
stable (2022 renvois) . En re-
vanche, le nombre des or-
donnances pénales a chuté
de 19.027 à 14.561 en un
an. «Les conducteurs sont un
peu p lus discip linés que pré-
cédemment», commente le
président du Tribunal canto-
nal dans son rapport annuel.
«Et quand ils commettent des
infractions , ils sont sanction-
nés par des amendes d' ordre
dans p lus de cas que selon la
législation antérieure».

Signe des temps? Les pro-
cédures matrimoniales (di-
vorce, mesures protectrices)
sont en nette progression.
Les tribunaux de district ont
enregistré 842 nouvelles af-
faires , contre 727 en 1996,
qui constituait pourtant une
année record. Chez les mi-
neurs, 878 garçons et filles
ont eu affaire aux autorités
tutélaires pénales. Cent
vingt avaient commis des in-
fractions à la loi sur les stu-
péfiants (contre 75 en
1996).

«Solution insuffisante»
En douze mois , le tribunal

administratif a été saisi de
565 nouvelles affaires. Sur-
chargés, ses trois juges
n 'ont pas été en mesure

d' en traiter autant dans le
même délai. Ce qui fait que
le nombre de dossiers en
souffrance s'est encore ac-
cru (il y en avait 262 à fin
décembre 1997).

Bien qu 'alerté , le Conseil
d'Etat refuse pour l'instant
d' augmenter le nombre des
juges administratifs. Il a tou-
tefois accepté de doter le Tri-
bunal cantonal de deux ju-
ristes supplémentaires. Un
groupe d'étude a aussi été
mandaté pour examiner le
moyen de réduire le flux des
affaires administratives.
Quand on sait que plus de la
moitié des litiges soumis
sont mal fondés ou irrece-
vables, des solutions doivent
exister...

Le président du Tribunal
cantonal persiste à parler de
«solution provisoire insuffi-
sante». A ses yeux, une for-
mule à trois juges pour ré-
gler l' ensemble du conten-
tieux administratif cantonal
«n 'est p lus adapté aux be-
soins de notre époque ».

A noter encore que parmi
les recours interjetés au Tri-
bunal fédéral contre des dé-
cisions de la justice neuchâ-
teloise, un sur dix a été ad-
mis.

Christian Georges
Cent vingt mineurs se sont fait piéger par l'attrait des
plaisirs illégaux. photo a

C'est un cadeau original qu 'a
offert l' association philanthro-
pique Ataraxie club à la fonda-
tion Les Perce-Neige, qui fête
cette année son trentième anni-
versaire: un tournoi de basket.
Cette rencontre a eu lieu les 28 et
29 mars dernier à la salle omni-
sports de Neuchâtel. Toutes les
régions linguistiques étaient re-
présentées à ce tournoi , qui pro-
posait deux formules de jeu .
Mais si l' ambiance a par mo-
ments atteint des sommets, on le
doit avant tout aux participants,
aux jeunes handicapés mentaux
des Perce-Neige en particulier,
qui ont montré tout ce dont ils
sont capables avec un ballon
entre les mains, /réd .

Ataraxie club
Un cadeau pour
les Perce-Neige

Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet

Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
Biaise Nussbaum
Sandra Spagnol
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Mise à l'enquête B|
publique fe
Conformément à l'article 34 '̂ ffi
de la Loi sur les
Constructions (LConstr. ) HS
du 25 mars 1996, le Conseil
communal Ej

met à l'enquête publique Ë
le projet présenté par M
M. François WILLEMIN, Kj
architecte à La Chaux-de- M|
Fonds, au nom de JUVENTUS Kg
CLUB par M. Antonio B||
STRAGAPEDE pour
l'aménagement d'un cercle S
privé pour club sportif sur
l'article 5716 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, situé au
1er étage de l'immeuble
DANIEL-JEANRICHARD 15.

Les documents peuvent être
consultés par les propriétaires I
intéressés et le public à la
Police du feu et des
constructions, passage
Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds
du 3 au 22 avril 1998.

Toutes remarques ou
oppositions doivent être
adressées, par écrit, au
Conseil communal 

^—^k
pendant le délai ^̂ —M
d'enquête. ^̂ Mm
132-25868 f̂lH

Vous partez? 1 jour, 1 week-end, 1 semaine?

ET
LE CHIEN?

A La Chaumine on en prend soin.
Boxes individuels, chauffage central, parc d'ébats.

Chenil-Pension «La Chaumine»
Famille Patrick Kaufmann

Les Reprises 16
2332 La Cibourg
032/968 57 34 13;.;5930

f% t (à VENDRE)

I Magnifique
f appartement en
| duplex de 129 m2
|g avec galerie, cuisine agen-
g cée, salle de bains, dans
g immeuble rénové.

< Promenade 3

Pour tous rensei gnements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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I 2 appartements
| de 2 pièces
"i de 35 et 36 m2
O)

•3 avec cuisine agencée,
™ salle de bains, dans
ë immeuble rénové.
|? Promenade 3 **•

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger» Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Mois d'avril... Mois des...

DIAMANTS
Vente promotionnelle durant le mois d'avril

Sélection de diamants à des prix particulièrement
avantageux, tels que

brillant de un carat de belle qualité Fr. 8500.-
brillant d'un demi carat de belle qualité Fr. 1580.-

GAGNEZ VOTRE DIAMANT
par notre tirage au sort

Expert suisse en pierres précieuses SSG,
gemmologiste GG-GIA

PLACE PURY NEUCHÂTEL uo â

Domicile Quand la maison chevauche
deux communes, la cuisine fait foi
Gilles Petitpierre, début
mars, a pris domicile à
Chaumont. Sa maison che-
vauche les territoires com-
munaux de Savagnier et de
Neuchâtel. Dans pareille si-
tuation, où déposer ses pa-
piers? Le centre des activi-
tés fait foi et le droit coutu-
mier fait référence à la cui-
sine et à la chambre à cou-
cher.

Alexandre Bardet

Afin d'être éligible au
Conseil fédéral , le Neuchâtelois
de Genève Gilles Petitpierre a
déposé ses papiers le 4 mars à
Savagnier. Il prenait ainsi do-
micile légal dans sa propriété
de Chaumont. Cette ferme est à
cheval sur la limite intercom-
munale entre Neuchâtel et Sa-
vagnier. Pourquoi , alors, plutôt
Savagnier que Neuchâtel?

La question n 'est pas liée à
la personne elle-même. «Cette
prop riété a toujours été considé-
rée comme f aisant partie de Sa-
vagnier» et les locataires des
Petiqj ierre sont citoyens du vil-
lage du Val-de-Ruz, explique
l' administratrice communale
Micheline Blandenier. Jadis, le
choix de Savagnier plutôt que
Neuchâtel avait probablement
été déterminé selon le droit fon-
cier coutumier, qui retient faci-
lement l' emplacement de la
cuisine.

Pas de règle écrite
Renseignements pris auprès

de l' administration cantonale.

Les limites communales ne sont pas toujours aussi
claires que ce damier de parcelles. photo a

aucune règle écrite ne fixe le
domicile en cas d'habitation
partagée entre deux com-
munes. Cette situation est
pourtant «plus répandue qu 'on
l 'imagine», le plus souvent
avec des fermes isolées, précise

Etienne Robert-Grandpierre,
directeur du Service de la jus-
tice. C' est alors le centre d' ac-
tivités des occupants qui fait
foi. Pour le déterminer, le droit
coutumier fait référence à la
cuisine et à la chambre à cou-

cher, précise Etienne Robert-
Grandpierre, après consulta-
tion du Service juridi que.

Si ces deux pièces sont cha-
cune sur une commune diffé-
rente, demande-t-on aux occu-
pants s'ils passent plus de

temps au lit qu 'à table? Ça
n 'est pas prévu , rigole Etienne
Robert-Grandpierre. En fait,
ces questions sont théoriques.
En règle générale, il n 'y a pas
de problèmes, même si un dif-
férend existe à propos d' une

Les bizarreries du cadastre
Une propriété chevauchant

deux communes est forcément
composée de plusieurs par-
celles cadastrales, inscrites
dans les registres fonciers res-
pectifs. C'était courant en
zone agricole. Toutefois, lors
des remaniements parcel-
laires, l'Etat essaye de faire
coïncider les limites de pro-
priété avec les frontières com-
munales. L' opération néces-
site des échanges de terrain
puisque les superficies des
communes sont constitution-
nellement inaliénables.

HLC sol réserve des surprises!
Le renouvellement du cadastre
des Brenets a montré que la
frontière franco-suisse passe
au milieu de certaines par-
celles! Elle était jadis fixée par
le ruisseau de la Rançonnière,
mais comme celui-ci était mou-
vant, les deux pays l' ont fixée
en 1926 par des bornes, mais
sans adapter le cadastre.
Ainsi, des terrains inscrits au
registre foncier du district du
Locle se trouvent sur territoire
français. Et vice-versa. Comme
il s'agit de réserves naturelles

sans valeur économique, il n 'y
a pas de conflit. Mais la situa-
tion sera régularisée.

Par ailleurs, dans la région
de la Brévine, lors de la créa-
tion du premier cadastre neu-
châtelois (1865-1880), des par-
celles avaient été délimitées en
fonction des murs de pierre.
Sans tenir compte de la fron-
tière. Résultat, la pointe d' un
pâturage français peut se trou-
ver en Suisse, ou inversement,
sans que les propriétaires ni
les vaches ne le sachent.

AXB

ferme située entre les Bayards
et les Verrières (notre édition
du 14 mars), où l' on a appa-
remment fait référence à la cui-
sine.

Un immeuble récent
Dans la Béroche, un récent

immeuble de plusieurs appar-
tements en PPE a été construit
sur la limite entre Gorgier et
Saint-Aubin. On . ne s'est guère
préoccupé de I ' emplacement
des pièces. Les deux com-
munes se sont mises d' accord
pour que tout le monde soit do-
micilié à Gorgier, explique l'ad-
ministrateur Jacques-André
Gehret. L'essentiel du bâti-
ment se trouve sur ce village,
qui assume d' ailleurs l' ame-
née et l'évacuation de l' eau.

Il serait cocasse que quel-
qu 'un construise sa maison
sur le point de jonction de trois
communes. Avec la cuisine en
plein milieu...

AXB

Des conflits
à trancher

Le positionnement d' une
maison à cheval sur deux
communes peut provoquer
des conflits. Selon les re-
cettes ou les coûts générés
par les habitants, les deux
communes peuvent souhai-
ter les compter parmi leurs
citoyens ou au contraire se
les renvoyer, note Etienne
Robert-Grandpierre, direc-
teur du Service de la justice.
Si les parties n 'arrivent pas
à se mettre d' accord , c'est le
Tribunal administratif qui
tranche.

Et les impôts? En général,
le domicile civil et électoral
est aussi le domicile fiscal ,
note Pierre Nikolic, juriste
au Service des contribu-
tions. Mais, pour les habita-
tions partagées entre deux
communes, le fisc étudiera
aussi où est le centre des in-
térêts vitaux du contribuable
et proposer éventuellement
une répartition intercommu-
nale. Selon Pierre Nikolic, il
n 'y a pas de règle absolue et
l' examen se fait cas par cas.

AXB

Députés Très assidus
Difficile à dire si l' efficacité

se mesure en chiffres. Tou-
jours est-il que le Grand
Conseil a siégé l' an dernier à
raison de 17 séances d' un
demi-jour. Les commissions et
sous-commissions ont totalisé
76 réunions. Dans l'hémi-
cycle, le Conseil d'Etat a dû ré-

pondre à 11 interpellations et
à 110 questions écrites de dé-
putés. Par ailleurs, il a enre-
gistré neuf motions et dix pos-
tulats acceptés par le Grand
Conseil. Ces demandes se sont
ajoutées aux 75 motions et
postulats adoptés antérieure-
ment et en suspens, /réd

Gorges Les rochers ont été purgés
La route des gorges du
Seyon était fermée sa-
medi. Deux cantonniers al-
pinistes ont parcouru les
falaises pour en déloger
les rochers instables.

Les Ponts et chaussées ont
procédé samedi à des purges
de rochers au-dessus de la
route des gorges du Seyon, fer-
mée au trafic. Les cantonniers
Gabriel Billod et Philippe Ro-
gnon , lequel a fait de l' al pi-
nisme, ont parcouru les ter-
rasses naturelles des falaises
pour en déloger les cailloux in-
stables qui menaçaient de tom-
ber un jour sur la chaussée. Le
terrain était pentu et mouillé.

«Ça glisse, il faut assurer
chaque pas, témoignait Phi-
lippe Rognon. Nous ne pouvons
pas nous encorder en perma-
nence, cela nous retarderait
trop. Mais nous nous attachons
pour certains passages délicats
ou pour descendre une corniche
en rappel» .

Ces deux hommes expéri-
mentés procèdent à ce travail
chaque année depuis 1986, en
princi pe une fois après le dégel
printanier et une fois en au-
tomne. C' est depuis 1991 que
cette opération s 'effectue en un
jour, avec fermeture totale de
la route, a rappelé le voyer-chef
Daniel Rossier. Avant, elle
s'étalait sur deux semaines.

Daniel Billod et Philippe Rognon avec une petite partie des cailloux qu'ils ont fait dé-
rocher samedi sur la route des gorges du Seyon. photo Charrière

avec de fréquentes interrup-
tions de trafic lorsqu 'il fallait
faire dérocher puis évacuer les
pierres. Samedi , un trax est
passé en fin d' après-midi pour
récolter les cailloux descendus
sur la chaussée et les pousser
en contrebas. Une équi pe de
cantonniers en a profité pour
faire des nettoyages et pour cu-
rer les .canalisations.

Les chutes de très gros
blocs , comme celui de 4
tonnes qui avait rebondi entre
deux voitures en 1992 , sont
rares. Mais , chaque année,
des pierres provoquent des dé-
gâts à des voitures. Ces dom-
mages sont couverts par les as-
surances casco sous risques
naturels , a exp liqué l'ingé-
nieur cantonal Marcel de

Montmollin. A moins d' une
négligence crasse, l'Etat ne
peut pas en être tenu respon-
sable, car «on ne peut pas lui
demander de maîtriser la na-
ture, d 'être derrière chaque
caillou». Mais la surveillance
des parois des gorges sera ren-
forcée pendant le minage des
tunnels.

AXB



À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Arpenteurs 41: grand 21/a pièces. Cuisine agencée,
grande terrasse. Fr. 811- + charges. Libre fin juin.
Breguet 17: 2 pièces. Avec ascenseur.

_ Fr._46Q.- + charges. Libre fin juin.
Hôtel-de-Ville: 2Vz pièces. Cuisine agencée.
Fr. 720 - + charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Serre 73: grand 2V2 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 650 - + charges. Libre début juin.
Pour tous renseignements, s'adresser à: "
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 4 pièces. Fr. 650 - + plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
O)

Envers 54: 3 pièces avec cuisine agencée. s
Fr. 600 - + charges. S
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

Nouveaux parfums dames
CONTRADICTION CALVIN KLEIN
2/2 CAROLINA HERRERA
S0 OSCAR DE LA RENTA
WEEK-END BURBERRYS
GIORGIO H0LIDAY BEVERLY HILLS
HAPPY CLINIQUE
A GARDEN OF PLEASURE LAUDER
ROSES AND MORE PRISCILLA PRESLEY
FLEUR DE DIVA UNGARO
PARFUM PRIVÉ LA PERLA
GAI MATTIOLO
SUNNY FRUTTI ESCADA

Nouveaux parfums
hommes
ENVY GUCCI
D DUNHILL
JUNGLE KENZO
DÉCLARATION CARTIER
WEEK-END BURBERRYS

OfrtO/L parfums, bijoux, foulards,
m W*\J /O maroquinerie

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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Av. Léopold-Robert 53
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Et de grands rêves a concrétiser, son-
gea Sam tandis que les hauts talons
s'éloignaient vers la porte à tambour,
puis au-delà. Et d' ardentes passions à
assouvir.

Elle disparut à sa vue, mais les pen-
sées de Sam s'attardèrent auprès d' elle,
sur ce mystérieux portrait de
contrastes. Qui était-elle? Un top-
model avec un porte-documents? Une
princesse chinoise élevée en
Angleterre ou une princesse britan-
ni que établie ici? Et ses yeux qui noir-
cissaient de fureur pour s'illuminer
l'instant d' après étaient-ils réellement
de cet étonnant vert sombre?

James apparut à huit heures précises.
- Comment s'est passé votre voyage?

s'enquit-il , tandis que Sam et lui se met-
taient en marche vers la tour Drake.
- Sans incident , l' avion était à

l'heure.

- Vous avez vu Tyler?
- Oui , et nous sommes passés voir le

terrain. Un bel emplacement; il est dif-
ficile d'imag iner plus belle vue.
- Je ne crois pas qu 'il en existe. Je

suppose que vous avez vu également le
préfabri qué qui abritera votre bureau
sur place. A priori , il est équipé selon
vos besoins , mais s'il manque quoi que
ce soit , faites-le-moi savoir. Je vous ai
également réservé un bureau dans la
tour Drake. Vous en aurez besoin pour
vos rendez-vous dans les dix jours à
venir; il restera ensuite à votre disposi-
tion.
- Merci. Qu 'avons-nous de prévu au-

jourd'hui? Je sais que je vois Tyler à
trois heures. Et pour le conducteur de
travaux?
- Chan Peng. Vous le rencontrez à

treize heures. Lui et son équi pe sont les
meilleurs de Hong Kong. Ils ont tra-

vaille pour moi aux Alizés et a la tour
Drake, sans oublier deux immeubles à
Stanley et six résidences dans les
Nouveaux Territoires. Peng a beau ne
pas avoir son di plôme d'ing énieur, au-
cune formation officielle à dire vrai ,
d' autres entrepreneurs m'ont dit qu 'il
possède un instinct extraordinaire.
Néanmoins , il ne vous fera pas part de
son avis si vous ne le lui demandez pas.
- C'est bon à savoir. Je le lui deman-

derai.
Ils n 'avaient parcouru qu 'un sixième

du chemin Chater Road que déjà James
Drake se montrait fidèle à sa réputation.
Au cours de la semaine à venir , Sam
rencontrerait une kyrielle de personnes
destinées à travailler pour le Palais de
jade.

(A suivre)
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Appartement
I de 2 pièces

Cuisine agencée ouverte
sur le séjour.

Proche des transports publics.
Loyer Fr. 543.- + charges.

Libre dès le 1.7.98 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition I
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A vendre à
La Chaux-de-Fonds,
quartier des Poulets
villa mitoyenne
Prix: Fr. 550 000 - g
Tel 079/240 24 60 |
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Roland Hirschi L'homme pour qui
le tridimensionnel n 'est qu 'un j eu
Un louveteau dont la
dent, bien que longue, est
fort bien adaptée à sa
mâchoire! Jeune ingé-
nieur mécanicien diplômé
EPFL, Roland Hirschi, seul
Chaux-de-Fonnier parmi
huit candidats, a obtenu
son doctorat, après avoir
soutenu sa thèse qui trai-
tait entre autres de la ca-
vitation dans les ma-
chines hydrauliques.

Christiane Meroni

Le regard l' emporte! Deux
prunelles couleur marron se
mettent à parler avant même
que ne se délient les langues.
L' adolescence de Roland Hir-
schi semble ne pas vouloir le
lâcher. Néanmoins, à 29 ans.
l 'homme est , depuis peu
certes , docteur es sciences
techniques.

L'intitulé de sa thèse qui
vient tout ju ste d'être accep-
tée par un jury ad hoc en dit
long sur le personnage: «Pré-
diction par modélisation nu-
mérique tridimensionnelle
des effets de la cavitation à
poche dans les mach ines hy -
drauliques '.» Qu 'on ne
vienne pas , après ça , affi r-
mer haut et fort qu 'il n 'est
pas besoin d' avoir fait poly-
technique pour y comprendre
quel que-chose!

Aucun doublon!
Roland Hirschi occupe une

place en vue dans la catégo-
rie des battants. Un cursus
scolaire sans aucune fausse
note; de la ténacité en quan-
tité suffisante pour ne pas ac-
cepter une quelconque forme
de défaite: un but à atteindre
qui se décline en gain de
temps et gain d' argent; un
père gonflé d' orgueil; une
maman aussi douce que vigi-

lante: décidément , le je une
docteur en sciences tech-
ni ques a beaucoup de cordes
à son arc.

Matheux obstiné, le jeune
docteur avoue ne «flasher» ni
pour la littérature (un maga-
zine de science pour tout
livre de chevet) ni pour le
français dans son ensemble.
Seule, la citation de Victor
Hugo «La science est l'asymp-
tote de la vérité. Elle ap-
p roche sans cesse et ne touche
jamais » lui paraît digne vrai-
ment de sens et d'intérêt .

Outre les voitures améri-
caines , les voyages et la
photo , Roland Hirschi pra-
tique le ski , le karaté et la
plongée sous-marine.

Solitaire qui aime le travail
d 'é qui pe , le jeune docteur
écoute Elvis, supporte trente
secondes de musi que techno,
aime les roses blanches, la
couleur bleue , son amie Em-
manuelle , l' ai gle royal , le

tigre, le canari , l' argent, la
Suisse par dessus tout et les
USA par réflexe profession-
nel.

Outre asseoir sa position et
valider sa thèse , Roland Hir-
schi veut pouvoir se lever le
matin sans j amais devoir se
dire: «J'en ai marre de ce
boulot!»

Avant d' entrer plus sérieu-
sement encore clans la vie
professionnelle, le jeune doc-
teur es sciences techni ques
doit d' abord terminer les
mandats qu 'il a en cours à
l'Institut de machines hy-
drauli ques et de mécanique
des fluides à l 'EPF de Lau-
sanne.

Mais quand on naît l' an-
née ou l 'homme a marché
pour la première fois sur la
lune, faire le premier pas
dans le monde des affaires ,
ne relève pas de la gageure!

CHM

Tout jeune ingénieur mécanicien diplômé EPFL, dont la
thèse vient d'être acceptée, Roland Hirschi a la vie de-
vant lui. photo Leuenberger

Qu'est-ce que la cavitation?
Mais qu 'est-ce, bon dieu,

la cavitation? «C'est un p hé-
nomène similaire à l 'ébulli-
tion. Elle correspond donc à
la transition entre la p hase li-
quide et la p hase vapeur. La
différence est que, pour la ca-
vitation, cette transition se
fait non pas en augmentant
la température, mais en dimi-

nuant la pression. Ce p héno-
mène a. de tout temps, consti-
tué un sérieux handicap tech-
nique, notamment pour la
production d 'énergie des ins-
tallations hydroélectriques.
En effet , la cavitation peut
provoquer du bruit, de fortes
vibrations, de l 'érosion. Elle
est susceptible aussi altérer

les performances de la ma-
chine hydraulique. Ces effets
néfastes peuvent avoir des
conséquences économiques
importantes.»

Un travail de thèse d' une
simplicité absolument toute
relative d' autant qu 'il a
consisté en l'élaboration
d' un logiciel de simulation

numérique du phénomène
de cavitation. Un travail qui
permet, avant la construction
de la machine hydrauli que ,
de déterminer son comporte-
ment en cavitation et par
conséquent , de l' optimiser
en limitant d' une manière si-
gnificative les coûts de déve-
loppement. CHM

Chœurs Triomphal 60e
concert des Rameaux

Deux cents choristes et un orchestre inspirés photo Galley

Il fallait une exécution his-
torique pour le 60e
concert des Rameaux. Le
Requiem de Verdi, œuvre
parfaite in saecula saecu-
lorum, interprétée par le
Chœur mixte des paroisses
réformées de la ville, l'en-
semble vocal Kneusslin de
Delémont - 200 choristes
- et l'Orchestre sympho-
nique de Bienne, a trouvé
les accents qui resteront
dans les mémoires.

Sur un immense navire
comme le Requiem de Verdi, il
faut à la barre un cap itaine de
premier rang. Michel Dumon-
thay, chef qu 'on avait déjà ap-
précié auparavant, s'affirme
ici de façon autrement évi-
dente. Inspiré et autoritaire, il
est capable de cohésion non
seulement chorale, mais or-
chestrale et théâtrale.

Sous peine d'insuffisances
difficiles à dissimuler, les
choristes doivent être parfai-
tement entraînés. Ces exi-
gences , réalisées , ont donné
au 60e concert des Rameaux ,
un caractère histori que.
L' œuvre a été servie à chaque
instant , dans la force comme
dans la tendresse, par une
beauté vocale émouvante.

Après quel ques accords
fortissimo, qui déjà suffi-
raient à peindre les affres du
Jugement dernier , chœur et
orchestre se poursuivent en
un déluge de vagues défer-
lantes. Le Dies irae résonne
comme un glas terrible. L' al-
ternance de passages chantés
par le chœur ou par les so-
listes se j ustifie par le texte
qui se présente comme une
succession d'états contradic-
toires: effroi , piété , supp lica-
tion.

On admire la virtuosité vo-
cale de Barba Marti g-Tuller, so-
prano. Le mezzo, soup le et
charnu , de Liliane Zurcher
concilie une interprétation des
plus élaborées avec le naturel
de l' expression. Branko Robin-
sak, ténor, Stéphan Imboden,
baryton , ont l'élégance du
phrasé.

Sanctus , Agnus , Lux ae-
terna , toujours le chœur re-
tient l' attention par ses cou-
leurs et sa sensibilité. Le Li-
béra me, supplication énoncée
en chuchotant par la soprano à
la fin de l' œuvre, a rendu cette
interprétation plus émouvante
encore.

Historique, le 60e concert
des Rameaux le lut encore par
la participation: à trois reprises ,
samedi en matinée et soirée, di-
manche, la Salle de musique a
regorgé d' auditeurs.

Denise de Ceuninck

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: lundi, 7h-
8h, 1 turbine; 8h-13h , 3 tur-
bines; ; 13h-17h, 1 turbine,
(sous réserve de modification).

A vos lignes!

Club 44 Table ronde musicale
Mardi à 20h30, le Club 44

accueillera une table ronde
avec Aurèle Nicolet , flûtiste
neuchâtelois de renommée in-
ternationale, sur le thème
«Education et culture musi-
cale», au cours de laquelle on
parlera politique de l'éduca-
tion musicale. Interviendront
la cantatrice et pianiste Wally
Staempfli , le délégué cantonal
à l'éducation musicale Ber-

nard Contesse, le délégué cul-
turel Hughes Wiilser, le direc-
teur du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds Jacques Diti-
sheim , le président de l'Asso-
ciation des professeurs du
Conservatoire Christian Mer-
met et Jean-Philippe Schaer ,
responsable de la commission
des activités pédagogiques et
artistiques du Conservatoire,
/réd.

Il est rare que la découverte
d' une nouvelle compagnie de
danse soit aussi fascinante.
Alias, basée à Genève depuis
cinq ans , vient de présenter à
Beau-Site «On ne peut pas tou-
jours être en apnée» chorégra-
phie de Guilherme Botelho.

Il s 'agit de petites tranches
de vie sur les thèmes de la jeu -
nesse actuelle, partagée entre
l' envie de jouer un person-
nage, la peur, l' attraction
qu ' un être exerce sur un
autre , la solitude. Il y a là
quelque chose de neuf, de
fort, de beau. Quelque chose
que l' on attendait depuis des
années. En scène: Kylie Wal-
ters , Madeleine Piguet, Joseph
Trefeli , Mike Winter. De véri-
tables boules d'énergie. Et
avec cela une techni que filée ,
puissante, expressive qui rend
ses coups de reins à la danse.

Ici la danse a plus à voir avec
l'émotion brute qu 'avec des
pas mille fois travaillés. La
chorégraphie se compose
d'images qui ont une raison
d'être plus forte que la simple
beauté du geste.

Tout cela en étroite relation
avec une bande sonore géniale,
traversée de Schubert, sur la-
quelle Aznavour ou Caruso en
78 tours , ajoutent aux climats
dramatique ou humoristique.

En fond de scène un mur,
percés de fenêtres et d' une
porte , œuvre du scénographe
Gilles Lambert, occupe toute
la largeur du plateau.

Un regret : Botelho et Alias
ne représenteront pas la
Suisse à Bagnolet. La sélec-
tion , qui les avaient d' abord
désignés, a fait volte face et en-
verra une compagnie «plus
sage.» DDC

Danse On attendait Alias
depuis des années

reconnu
Le diplôme du Centre culturel

espérantiste de La Chaux-de-
Fonds est reconnu par l'Univer-
sité de Budapest , qui a une
chaire d' espéranto. Un accord
vient d'être signé.

A l'Université Eôtvôs Lorand ,
à Budapest (Hongrie), on peut
devenir docteur en langue et lit-
térature espérantiste. C' est dans
cette université que s'est ouverte
la première chaire d' espéranto,
langue internationale qui y est
étudiée depuis 1965.

Le chef de son département de
linguistique dont fait partie la
section d' espéranto , l'amas
Gecsô, a séjourné la semaine der-
nière à La Chaux-de-Fonds où il
est venu signer un contrat de col-
laboration avec l'école internatio-
nale de vacances du Centre cul-
turel espérantiste (KCE).

«L 'école du KCE a un pro-
gramme de formation très soi-
gné», a noté l' universitaire hon-
grois. A la suite de cet accord ,
son département acceptera les
espérantistes diplômés de La
Chaux-de-Fonds qui pourront ob-
tenir à Budapest des diplômes
universitaires, lamas Gecsô juge
que cet accord entre les deux
foyers espérantistes donnera un
nouvel élan à cette langue inter-
nationale, /comm-réd.

Le professeur d'espéranto
Zsuzsa Varga-Haszonits et le
chef du département de lin-
guistique Tamas Gecsô, de
l'Université Eôtvôs Lorand à
Budapest. photo Galley

Espéranto
Un diplôme
chaux-de-fonnier
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NOUS CHERCHONS Â ENGAGER UNE

HÔTESSE/
RECEPTIONNISTE
POUR LA FOIRE INTERNATIONALE DE
L 'HORLOGERIE QUI SE DÉROULERA À
BÂLE DU 22 AU 29 AVRIL 1998

PROFIL:

• BONNE PRÉSENTATION
• AGE ENTRE 20 ET 40 ANS
• PARLANT ANGLAIS ET,

SI POSSIBLE, ITAUEN
• QUELQUES CONNAISSANCES DE

LA BRANCHE HORLOGÈRE
SERAIENT UN AVANTAGE

VEUILLEZ ADRESSER VOS
POSTULATIONS OU TÉLÉPHONER À:

RODOLPHE & CO
ATTENTION: MME. MAY MARGOT
31BIS RUE DU PARC
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL.: 032/ 913 63 01

132-26003

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Apres une journée et une
longue nuit d'incertitude la
logique s'est imposée au
Conseil régional de Franche-
Comté avec l'élection de l'élu
UDF du Haut-Doubs Jean-
François Humbert.

Est-ce la raison qui l' a Finale-
ment emporté? Beaucoup d' ob-
servateurs, de gauche comme de
droite et malgré l'heure tardive,
s'accordaient samedi matin à ré-
pondre oui. Comme d'habitude
en politique , l'histoire jugera.

Rappelons que. à l'issue des
deux premiers tours , où la seule
maj orité absolue permet de dési-
gner le titulaire du perchoir ré-
gional , la donne était parfaite-
ment claire: 17 voix pour Chris-
tian Proust , 17 à droite dans
l' abstention pour contrer une
imprévisible manœuvre du FN et
9 votes identifiés Front national.
Seule la majorité relative requise
au troisième tour permettait
alors de désigner celui qui allait
conduire l' assemblée régionale
pendant 6 ans. Et faute d'un ac-
cord préalable, 1 ' UDF Jean-Fran-
çois Humbert devait s'effacer au
profit d' un des doyens de la
droite , certain de l' emporter à
égalité mais au bénéfice de l'âge
face à Proust. Ni le ministre so-
cialiste Pierre Moscovici , ni
Jean-François Humbert et ses
troupes ne souhaitaient une telle
issue.

L'hypothèse d' un «front répu-
blicain» ayant été exclue, et cha-
cun campant sur ses positions,
un accord restait possible sur les
grandes orientations techniques
et politiques , une sorte de com-
mission mixte destinée à préve-
nir les diktats du FN, avec en
contrepartie des moyens et des
postes stratégiques pour la
gauche. C' est ce que les élus
UDF-RPR d' un côté, PS, Verts,
PC et CAP de l' autre ont négocié
pendant des heures et au terme
de 14 suspensions de séance.
Avant l' ultime scrutin, Pierre
Moscovici a donc annoncé que
ces 4 composantes de la gauche
plurielle s'abstiendraient de vo-
ter. En clair, qu 'ils ne soutien-
draient pas le «cinquièmeme élé-
ment», le MDC que des accords
nationaux avaient pourtant dési-
gné en Franche-Comté comme
étant le candidat pluriel. Et de
fait, le jeune élu UDF récoltait
ses 17 voix contre 3 seulement à
Proust , visiblement amer et
déçu.

A priori , l'élection, ce lundi
après-midi , des vice-présidents
ne devrait pas réserver de sur-
prises.

SCH

Besançon
Humbert
élu grâce
à la gauche

Nature On recense 83.000
chevreuils en Franche-Comté
La Franche-Comté compte
ses chevreuils jusqu'à
83.000 et gère tant bien
que mal leur amour irré-
sistible pour les bour-
geons mais il faut savoir
aussi qu'environ 21.000
d'entre eux payent chaque
année de leur vie leur ex-
cès de gourmandise.

Alain Prêtre

Le printemps est favorable
aux opérations de recense-
ment de ce cervidé. «En mars
et avril les chevreuils sont bien
territorialisés c 'est à dire qu 'ils
occupent l 'espace de façon ho-
mogène», observe Alain Pe-
geot, technicien forestier à
Roulans. La «battue blanche»
qui recourt à des rabatteurs
avançant en ligne et à des guet-
teurs disposés en poste fixe
est le moyen le plus efficace
pour faire sortir l'animal du
bois et également le plus fiable
pour mesurer sa densité. Cette
méthode réserve parfois bien
des surprises et témoigne de
l'arbitraire des estimations au
jugé. Les résultats d'une ré-
cente battue engagée au pays
de Pergaud , en forêt de Velle-
vans, en sont tout à fait exem-
plaires.

Chasseurs et forestiers éva-
luaient ainsi , à vue de nez, la
population en chevreuils des
293 hectares du Bois du Bar-
beau à 8 à 10 aux cent hec-
tares. Le verdict apporta un
démenti à ceux qui , ici ou
ailleurs, lancent empirique-
ment et péremptoirement, à

Le chevreuil bien présent en Franche-Comte divise chasseurs et forestiers quant aux dégâts qui lui sont attribués
sur la flore. photo sp

l'égard du chevreuil , du re-
nard ou de toute autre espèce
sauvage, «il y  en a trop l» .
«Huit bêtes sont sorties du
bois», signale Alain Pegeot.
Pas une de plus. «C'est peu
po ur des raisons inexp li-
quées» , poursuit-il , manifeste-
ment surpris par ce maigre ré-
sultat. «La fo rêt du Barbeau
pou rrait en accueillir au moins
trois ou quatre fois  p lus», as-
sure ce forestier. Ce comptage

permettra donc de rectifier le
tir lors de l'établissement du
plan de chasse pour la cam-
pagne 1998-99 en s'orientant
vraisemblablement vers la sus-
pension de tout prélèvement
afin de ne pas éradiquer un
cheptel déjà réduit dans cette
zone.

Densités variables
La généralisation des bat-

tues d'inventaires représente

donc un outil indi pensable
pour apprécier et approcher
la réalité du terrain et consti-
tue tout autant un élément ob-
jectif pour une gestion ration-
nelle du chevreuil.

La situation du chevreuil
est variable au sein d' un
même département. Dans le
Doubs , la fédération de
chasse constate une «légère
diminution» de l'espèce en
plaine, une «augmentation

sur les p lateaux» et une «aug-
mentation ou une stagnation
à la montagne». Le tir de
5700 chevreuils , l' an dernier,
demeure insuffisant, selon la
fédération de chasse. «Nous
estimons qu 'il faut  atteindre
un objectif de prélèvement de
6000 à 8000 têtes pour ne pas
laisser p lafonner une surden-
sité comme en p érip hérie bi-
sontine ou dans la vallée de la
Loue» , souligne Guy Rollet ,
technicien cynégétique à la fé-
dération de chasse.

Le chevreuil n 'est pas me-
nacé de disparition en
Franche-Comté, sa popula-
tion pouvant être évaluée à
environ 83.000 individus
(25.000 dans le Doubs) mais,
entre les forestiers prônant sa
limitation au nom du préju-
dice économique causé à la
flore et les chasseurs revendi-
quant des quotas de tir à la
hausse, il faut prendre garde
de ne pas placer l' espèce ici
ou là en difficulté. Le che-
vreuil est un gibier certes
mais d'abord une noble com-
posante de notre patrimoine
écologique ainsi qu 'un argu-
ment touristique et récréatif
participant de fait à la fonc-
tion sociale et d'accueil de
nos forêts.

PRA

Gourmands jusqu'à l'overdose
Les dégâts imputables aux

chevreuils sur la flore sont
réels mais les chasseurs met-
tent en cause la sylviculture
moderne. «Dans la région de
Baume-les-Dames et autour de
Montbéliard on constate des
dégâts importants sur la régé-
nération naturelle», relève
François Pradal , adjoint au di-
recteur départemental de
l'ONF du Doubs. Le problème
est général. Les forestiers es-
sayent de contrarier l'appétit
des chevreuils pour les jeunes
et tendres bourgeons qu 'il soit
d'épicéa ou de charme par la
pose de manchons de protec-
tion enveloppant les arbris-

seaux. La mise en place de ces
systèmes de protection a un
coût: supérieur à un million
de francs par an en Haute-
Saône, 200.000 FF dans le
Territoire, 255.000 FF dans le
Doubs et ce rien que pour les
forêts communales.

Jean-Claude Roussel , ingé-
nieur forestier en Haute-
Saône observe que «ces pro-
tections sont une chose mais
qu 'il y  a tout le reste, à savoir
les semis mangés, les p lants
frottés pa r les bois de che-
vreuil ce qui, d'après lui, fait
trip ler le préjudice». Les che-
vreuils ne manquent parfois
pas de toupet quand il s'agit

de satisfaire leur gourman-
dise. Jean-Claude Roussel
rapporte ainsi l'expédition il y
a un mois et demi d'une ving-
taine de chevreuils dans la
zone résidentielle de La
Motte, aux portes de Vesoul:
«Ils cassaient la croûte dans
les jar dins mangeant les
p lants de f raisiers et autres se-
mis ce qui a provoqué des ma-
nif estations de propriétaires».
Au printemps, il n'est pas
rare de voir d'ailleurs des che-
vreuils comme «saouls» sous
le coup d'une overdose de
bourgeons d'épicéa.

Les chasseurs, s'ils ne
nient pas l'impact de cette

prédation sur la flore , n'en re-
j ettent pour autant pas l'en-
tière responsabilité sur le che-
vreuil. «Les problèmes des dé-
gâts forestiers sont p lus dus
aux méthodes sylvicoles qui ne
sont pas toujours compatibles
avec la faune sauvage», ana-
lyse Guy Rollet, comprenant
«qu 'il est difficile pour un che-
vreuil de résister à la tentation
d'une p lantation de résineux
décidée n 'importe où» . Il com-
plète en considérant que«/e
côté de rentabilité économique
de la forêt f orce parfois cer-
taines pratiques qui ne sont
pas forcément écologiques».
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Chorale Le chant du 150e en point
d ' orgue de la matinée de la musique
Véritable apothéose de la
matinée de la musique, les
élèves du collège Daniel-
JeanRichard ont entonné
vendredi matin le chant du
150e anniversaire de la
République pour le plus
grand bonheur des pa-
rents accourus en masse
pour écouter leurs reje-
tons.

Biaise Nussbaum

Dommage que le collège ne
possède pas de véritable esca-
lier monumental, car le per-
ron oriental était bien trop pe-
tit pour contenir tous les
jeunes choristes, si bien que la
chorale a dû s ' étirer le long
d' une partie de la façade.

Par bonheur, le ciel s' était
fait conciliant et à défaut de so-
leil , les enfants ont pu au
moins chanter au sec. Réunis
sous la baguette de Pascal Co-
sandier. les quelque 200
élèves des treize classes que
compte le collège Daniel-Jean-
Richard ont donc interprété le
beau chant du 150e anniver-
saire avec un résultat pour le
moins fort convaincant. D' au-
tant que les classes de tout le
canton viennent de recevoir
partitions et cassettes enregis-
trées dans le courant du mois
de mars. Le but de l' opération
est bien sûr de s'entraîner en
prévision des grandes festivi-

Pas moins de 200 petits élèves pour interpréter le chant du 150e en «première locloise publique». photo Leuenberger

tés du mois de juin à La Vue-
des-Alpes où les élèves du can-
ton se rendront par vagues
successives de 1600 enfants
par j our.

C'est le 9 juin que les élèves
des collèges primaires loclois
Daniel-JeanRichard et Beau-

site se rendront à La Vue-des-
Alpes pour assister à un spec-
tacle en trois volets: chant,
théâtre et cirque. Quant à la
chorale du collège Daniel-
JeanRichard , elle se produira
le 16 juin au col , sous le cha-
piteau du 150e anniversaire, à

l'intention d' autres petits ca-
marades neuchâtelois.

Cette chorale est composée
de 105 petits choristes et est di-
rigée par Pascal Cosandier, res-
ponsable de l'éducation musi-
cale dans les classes primaires
du Locle. C' est à ce titre et avec

la collaboration de ses col-
lègues, qu 'il a organisé ven-
dredi la matinée de la musique.
Petits et grands ont été mélan-
gés pour participer aux travaux
de neuf ateliers préparés à leur
intention. Et le clou de la jour-
née était bien sûr l'interpréta-

tion du chant du 150e, en «pre-
mière publique locloise et sans
filet », comme s ' est plu à le sou-
ligner Pascal Cosandier. Une
première très réussie comme
les parents et les badauds ont
pu s'en rendre compte.

BLN

Feux d'artifice Jeux très dangereux à mieux maîtriser
On n'imagine guère de fête
nationale sans un feu d'ar-
tifice de circonstance.
Mais le public oublie trop
souvent qu'il s'agit d'un jeu
très dangereux nécessi-
tant toutes les précautions
d'usage. Et surtout, il
convient de laisser aux
professionnels le soin de
s'en servir dans toutes les
règles de l'art.

C' est dans ce but que le
groupe des «Pierre à feu», du
Locle, emmené par l' artificier
Bernard Jacot, a organisé sa-
medi un cours sur les feux
d' artifice au Col-des-Roches.
Une quarantaine de sapeurs-
pompiers de tout le canton de
Neuchâtel ont répondu à l'invi -
tation. Ils n 'auront sans doute
pas été déçus, car c'est un qua-
tuor de grands spécialistes de
la pyrotechnie des Fêtes de Ge-
nève qui leur a dispensé ensei-
gnement théorique et pra-
tique. Après une introduction
de l'inspecteur Bernard Ber-
sier sur les législations fédé-
rale et cantonale sur les engins
pyrotechniques , le capitaine
Claude Ischer a brossé un ta-
bleau exhaustif des feux d' arti-
fice disponibles sur le marché.

Les feux d'artifice ne devraient jamais être considérés
comme des jouets. photo Nussbaum

Ce que l' on ignore généra-
lement , c ' est que le feu d' ar-
tifice trouve ses origines chez
les hommes des cavernes qui
ont fait l' expérience' du sal-
pêtre tombant des grottes
dans le foyer et produisant
des flammes vertes. Plus près
de nous , chacun sait en re-
vanche que les Chinois sont
les inventeurs des feux d' arti-
fice vers les années 200. Ils
ont créé la poudre noire , com-
posée de soufre (12 %), de
charbon de bois (13 %) et de
salpêtre (75 %). L' effet est
saisissant, puisque la poudre
noire a une vitesse de com-
bustion de 1,50 m à la se-
conde et une température de
2100 degrés C. Autre inven-
tion technique des Chinois ,
l' emballage et le serrage de la
poudre , ce qui accroît son ef-
fet détonant.

Première distinction à faire
- et que ne fait pas la législa-
tion fédérale -, il ne faut pas
confondre explosifs et feux
d' artifice. Si l' on peut manipu-
ler des explosifs sans trop de
risques, il n 'en est pas de
même avec les feux d' artifice
qui sont très dangereux,
comme on le déplore chaque
année lors du 1er Août ou de

toute autre manifestation du
type des Fêtes de Genève.

Produits toxiques
Autre aspect ignoré, les feux

d' artifice sont des substances
très toxiques. Les Suisses,
pourtant grands écolos devant
l'Eternel, s'amusent à envoyer
en l' air 400 tonnes de feux
d' artifice le 1er Août avec des
retombées considérables: 150
tonnes de salpêtre , 30 tonnes
de soufre, 30 tonnes de char-
bon de bois , sans compter du
baryum, du strontium , du
cuivre et même de l' arsenic.
Tous produits hautement
toxiques qui sont utilisés pour
conférer les «couleurs» aux
gerbes d'étoiles!

Sur le plan technique, on
distingue trois familles d' en-
gins pyrotechniques , soit les
feux aériens, terrestres et nau-
tiques. La première série se
compose de «bombes» tirées
dans des mortiers de carton ,

de plastique ou de métal. Ces
bombes sont constituées de

.deux parties: la «chasse» ou
"matière propulsive, et le «spec-
tacle» , soit la poudre produi-
sant les gerbes colorées. Les
étoiles sont produites par de
petites boules de «pulvérin»
enrobé d' une pâte inflam-
mable. On trouve aussi des
chandelles romaines, se pré-
sentant sous la forme de longs
tubes. On a inventé des pro-
duits dérivés tels que des sou-
coupes volantes, engins dange-
reux s'il en est, car on ne sait
jamais où ils vont.

Pétards interdits
Quant aux feux terrestres,

on relèvera que tous les pé-
tards sont interdits dans le can-
ton de Neuchâtel , à l' exception
des «crackers». Enfin , les en-
gins nautiques sont, soit lancés
à l' eau à la main , soit tirés de
pontons ou de jetées.

Biaise Nussbaum

Dans le stage pratique, les pompiers ont appris à mon-
ter les appuis pour les chandelles romaines.

photo Nussbaum

Prévention: discipline absolue de mise
U faut faire preuve d' une

discipline absolue dans le ma-
niement des accessoires de
mise à feu, a insisté le capi-
taine Claude Ischer. Car c'est
là que peuvent se produire
nombre d' accidents. Il ne faut
jamais se promener avec des
lances d' allumage. Les artifi-
ciers utilisent des fils élec-
tri ques pour allumer les
grands feux, car on compte
jusqu 'à 7000 allumages syn-
chronisés aux Fêtes de Ge-
nève. On mesure au préalable
la résistance des fils élec-
tri ques à l' aide d' un ohm-
mètre de mineur.

Quant aux mèches , il faut
faire preuve de la plus extrême
prudence: ne jamais allumer
une mèche emballée et com-
pressée, car elle explose im-
médiatement, ce qui a causé
des accidents parfois mortels.
On prendra donc soin de dé-
nuder la mèche sur au moins
vingt centimètres. D' autres
précautions sont à respecter:
prendre garde aux lignes . à

haute tension à cause des cou-
rants vagabonds ou aux orages
qui peuvent vous bousiller un
feu d' artifice d' un seul coup
de foudre.

Sécurité
Lors de tout feu d' artifice, la

distance de sécurité avec le pu-
blic est primordiale. Pour une
bombe, il suffit de diviser le
diamètre par deux pour obte-
nir l'éloignement nécessaire
du public. Ainsi , pour un en-
gin de 250 mm, le public sera
écarté à 125 mètres. On ne ti-
rera jamais une fusée dans
une bouteille, car elle peut
tomber et diriger le feu contre
le public. On adaptera le dia-
mètre du mortier à la bombe,
faute de quoi elle risque d' ex-
ploser au sol. On ne tirera pas
à proximité d' un mur et l' on
n 'allumera pas plusieurs
bombes dans le même mor-
tier. Le support des mortiers
sera placé perpendiculaire-
ment au public , afin de préser-
ver celui-ci en cas de renverse-

ment. Il faut être très prudent
avec les ratés: ne jamais
mettre la tête au-dessus d' un
mortier dans ce cas; attendre
au moins 15 minutes, puis
confier la neutralisation de
l' engin au service de déminage
compétent.

Accidents
En dépit de toutes les pré-

cautions, les accidents subsis-
tent. Le 1er août , il faut res-
pecter la règle des trois B: brû-
lures, blessures , effet de Blast
(choc sous l' effet de souffle).
Dans tous les cas, il faut trans-
porter le blessé à un centre
hospitalier, car les brûlures
aux feux d' artifice se compli-
quent par l' empoisonnement
des produits toxiques. Quant à
l' effet de Blast , il peut être à
l' origine d'hémorragies mor-
telles.

Bref, si les feux d' artifice ré-
jouissent le regard, ils peuvent
se révéler très dangereux. Les
sapeurs-pomp iers qui ont par-
ticipé samedi au cours du Col-

des-Roches l' ont compris.
Mais on devrait aussi obliger
les vendeurs de feux d' artifice
à suivre un tel cours, car les
commerçants auraient la sur-
prise désagréable de découvrir
qu 'ils écoulent des produits
dangereux et parfois mortels.

Exercice pratique
En seconde partie de ce

cours, les sapeurs-pompiers
du canton se sont initiés à la
préparation de feux d' artifice,
avec le concours des premiers-
lieutenants Denis Micheloud
et Didier Thoffel. Ils ont appris
à placer des «retards» sur la
mèche d' allumage et ont posé
des systèmes d' allumage élec-
tri ques. Et le soir, ils ont tiré
un feu d' artifice de démons-
tration qui aurait fait les dé-
lices de nombre petites com-
munes un soir de 1er Août.
Evénement hors saison qui
aura fait la joie des automobi-
listes de passage et des habi-
tants du Col-des-Roches.

BLN



Neuchâtel Monnaies: bourse
avec Syrie antique et Alexis

La numismatique ne sert
pas' qu 'à accumuler dans des
classeurs ou des boîtes des col-
lections complètes de mon-
naies ou de billets de banque
des époques les plus diverses.
Les visiteurs de la sixième
bourse aux monnaies de la So-
ciété neuchâteloise de numis-
mati que ont pu s' en rendre
compte une nouvelle fois sa-
medi au Cercle national , à
Neuchâtel. Où une petite par-
tie exposition mettait notam-

ment en parallèle la généalo-
gie des rois de la Syrie antique
et quelques pièces de mon-
naies frapp ées à leur effi gie.

L' autre volet de la partie ex-
position présentait des pièces
commémoratives d' un événe-
ments bien plus récent et
même actuel: le 150e anniver-
saire de la République neu-
châteloise. marqué entre-
autres par l'émission des
Alexis.

JMP

Savagnier La SFG
encourage les j eunes
Encourager les jeunes à
s'intéresser à la gymnas-
tique et donner à qui-
conque souhaitant prati-
quer une ou plusieurs disci-
plines gymniques la possi-
bilité de le faire dans les
meilleures conditions, c'est
la ligne de conduite des
responsables de la Société
de gymnastique (SFG) de
Savagnier. Les discussions
lors de la récente assem-
blée annuelle l'ont
confirmé une fois de plus.

Les frais de location de la
nouvelle salle de sports de La
Corbière représentent une part
importante des charges, mais
cette réalisation permet un
bien meilleur développement
des diverses activités de la So-
ciété de gymnastique de Sava-
gnier. La situation financière
de la société est saine bien que
les recettes des manifestations
annuelles ne couvrent pas les
dépenses, une hausse des coti-
sations a été acceptée.

La ronde de la participation
aux fêtes régionales et canto-
nales et aux tournois de volley-
ball , de la préparation de la soi-
rée annuelle, etc. se répète
d' année en année avec ses pro-
blèmes mais aussi ses satisfac-
tions comme les onze médailles
individuelles remportées par
les pupillettes et les jeunes
gymnastes à la Fête régionale
de Cernier.

Au niveau des membres, les
admissions compensent, en
partie, les démissions.
Quelques changements inter-
viennent parmi les chefs de

file: au terme de huit ans à la
tête de la société, Jean-Claude
Matthey a souhaité passer le
flambeau à des forces plus
jeunes, tout comme Pascal
Giauque, président technique
du volleyball , Myrtha Rollier,
qui quitte la présidence du co-
mité technique gymnique, en
conservant son activité au sein
de ce comité, en tant que res-
ponsable du groupe agrès et
Angélique Caruzzo, monitrice.
Serge Ryser a accepté de rem-
placer Jean-Claude Matthey, il
est assisté de Michel Monnet,
vice-président, Ginette Pierre-
humbert , caissière, Sarah Ry-
ser et Cécile Ryser, secrétaires.
Le comité technique sera pré-
sidé par Nathalie Cosandier.

Comme d'habitude, les
week-ends de mai et de juin se-
ront riches en fêtes gymniques.
Pour sa part , Savagnier verra ,
le 21 juin , la Journée cantonale
des gymnastes hommes, et les
27 et 28 juin , le désormais tra-
ditionnel tournoi de volleyball.

Les courses d' un jour n 'atti-
rant que fort peu de partici-
pants, il a été décidé d' organi-
ser une course de deux jours
tous les deux ans. Celle de cette
année, est agendée aux 12 et 13
septembre, avec, comme but ,
la cabane des Aiguilles-Rouges ,
dans le Val d'Hérens. Pour
faire partager aux adolescents
son amour de la montagne,
Claude-Alain Fallet a présenté
le projet d' une course de
quatre j ours, réservée aux
j eunes de la société, et qui les
conduiraient à la cabane Sa-
lena dans le courant d' août.

MWA

Maison de retraite
Un projet tombe à l' eau

La colline du Tertre, à
Neuchâtel, ne verra pas
s'édifier une résidence
pour retraités aisés.
N'étant pas parvenue à
obtenir des banques le
soutien escompté, la co-
opérative Sylvanaise a
abandonné son projet, qui
était devisé à 20 millions
de francs.

Les membres de Sylvanaise
sont encore sous le coup de la
déception. La résidence pour
personnes âgées qu 'ils espé-
raient construire sur la colline
du Tertre, à Neuchâtel (entre
la rue de la Boine, la rue
Louis-Favre et l' avenue de la
Gare), ne verra pas le jour.
Motif? Les conditions fixées
par les banques en matière de
prêt. Conditions qu 'ils ont
j ugé «très décevantes». Les
personnes ainsi montrées du
doigt ne partagent pas cet avis.

Le comité et les membres de

Sylvanaise se disent d' autant
plus déçus qu 'ils avaient éta-
bli «un dossier qui tenait la
route, indique Inga de Coulon.
Mais les banques, en nous im-
posant des conditions draco-
niennes , n 'ont pas joué le
jeu.»

Pour que le projet puisse
aboutir, Sylvanaise tablait sur
quelque 200 coopérateurs.
«Nous les aurions eus, lance la
présidente. Nous avions déjà
une trentaine de membres, et
une vingtaine d' autres per-
sonnes étaient prêtes à verser
les 25.000 francs demandés
pour entrer dans la coopéra-
tive. Nous avons eu des appels
de Zurich, de Paris...»

Le projet renaîtra-t-il de ses
cendres? «Il est trop tôt pour le
dire, répond Inga de Coulon.
Nous avons beaucoup travaillé
pour rien. Il s 'agit de tirer le bi-
lan de tout ça... et de digérer
une immense déception.»

PHO

Après l'abandon, en 1994, d'un autre projet immobilier,
la colline du Tertre ne voit toujours rien venir... photo c

Neuchâtel Piliers de
bistrot déj à condamnés

La terreur règne-t-elle dans
les établissements de nuit de
Neuchâtel par la faute de
quel ques malabars comme
l' a f f i rmai t  hier le quotidien
«Le Matin»? Porte-parole de la
police cantonale, André Du-
villard veut faire la part de la
rumeur et de la psychose,
mais il nie d' autant moins
l' existence de ces «gros bras»
que leurs méfaits - saccage, fi-
louterie d' auberge, menaces
et violences diverses -, ne da-
tent pas d'hier: selon lui , deux
d' entre eux sont les mêmes
costauds que ceux que le Tri-
bunal de police de Neuchâtel
avait condamnés, le 12 février,
pour des faits analogues.

Présent à l' audience, l' un
d' eux avait obtenu un retrait
de plainte d' une patronne de
restaurant et avait été
condamné pour scandale à
trois jours d' arrêts ferme.
Plus lourdement chargé, traî-
nant derrière lui un passé
moins encourageant, de sur-
croît absent des débats , le se-
cond avait écopé de 30 j ours
d' emprisonnement ferme.

Selon leurs porte-parole res-

pectifs, les polices cantonale et
locale n 'ont pas dû , ce week-
end, intervenir à cause de ces
personnes. André Duvillard
relève d' ailleurs que , si des
patrons d'établissements pu-
blics ont raconté à un journa-
liste ce qui leur arrivait , au-
cun n 'a , depuis le jugement
du 12 février, déposé de
plainte pénale.

L' autre facteur étant tout
simplement la difficulté phy-
sique à maîtriser de tels per-
sonnages, comme ont pu s'en
rendre compte trois agents de
la police de la Ville , dont An-
dré Duvillard admet qu 'ils ont
été «rudoyés» alors qu 'ils ten-
taient de faire façon de ces pi-
liers de bistrot d' un genre par-
ticulier. «C'est clair, il faut ar-
river en surnombre, au besoin
en nous coordonnant avec la
locale, qui est généralement
appelée en premier dans ce
genre d 'affaire» .

Le porte-parole de la police
cantonale ajoute aussi que ,
pour que ça marche, «il faut
que les tenanciers appellent
dès qu 'il se passe quelque
chose». JMP

Môtiers Une troupe de mômes
remplit les Mascarons
Treize enfants âgés de 6
à 10 ans ont fait salle
comble à deux reprises
ce week-end au théâtre
des Mascarons, à Mô-
tiers. Sous l'égide du
groupe théâtral, ces
(très) jeunes comédiens
ont tenu en haleine un
nombreux public avec
une belle histoire de sor-
ciers et de super héros.
La preuve que ce difficile
travail avec des enfants
répond à un réel besoin,
chez les acteurs et dans
le public.

«Potions, frissons et tour-
billons»: avec ce titre un brin
énigmatique, le spectacle
pour enfants, j oué par des
enfants, donné samedi et
hier aux Mascarons , a attiré
la foule des grands jours. A
tel point qu 'il a été question
samedi de rajouter une re-
présentation, les spectateurs
étant assis jusque sur les
poutres... Le délire!

Mais un délire que justi-
fiait amplement une repré-
sentation de grande qualité ,
tant du point de vue de la
mise en scène, des décors ,
de la synchronisation des
textes, chansons et effets vi-
suels , que de l' excellente
performance des treize
jeunes acteurs. L' affronte-
ment entre les sorciers et
sorcières des bons vieux
contes , et les super héros et
héroïnes des séries TV pour
capter l' attention des ga-
mins a ravi les petits , mais
aussi les parents et amis ve-
nus en masse.

Certes , la pièce ne dure
qu 'une trentaine de mi-
nutes , mais ils ont su tenir
leurs rôles et respecter le
rythme des tableaux avec
une maîtrise qu 'il convient
de saluer. Sans temps morts ,
mais sans en rajouter non
plus. «Nous étions un peu in-
quiètes, car la capacité de
concentration des enfants est

Des sorciers et des super héros, rendus très crédibles par des comédiens âgés de six
à dix ans, ont rempli la salle des Mascarons ce week-end. photo Charrière

assez réduite dans le temps»,
confiaient Sylvie Schneeber-
ger et Marie-France Bitz
après le spectacle. Tout aussi
soulagées - sinon plus! -
que leur troupe.

Surprenante maturité
Depuis la mi-janvier en ef-

fet , avec quatre autres
membres du groupe des
Mascarons , elles ont tra-
vaillé d' arrache-pied à l'écri-
ture de la pièce, à son adap-
tation , à la conception de
l' ensemble et à la mise en
scène. «Il n 'est pas toujours
f acile de travailler avec des
acteurs de cet âge-là, mais ils
nous ont vraiment surprises
en bien par leur maturité,

notamment en ce qui
concerne la répartition des
rôles et les corrections qu 'ils
ont apporté à notre scénario
de départ ».

C' est la troisième fois que
le groupe des Mascarons
propose une pièce interpré-
tée par des enfants du Val-
lon. «Il y  a deux ans, nous
avions également monté une
p ièce avec les p lus grands, de
dix à quatorze ans, que nous
proposions juste après le
spectacle des p lus petits»/*
rappelle Thierry Bezzola.
Cette année malheureuse-
ment, ce second projet n 'a
pu être réalisé, par manque
de temps.

Mais il en sera certaine-

ment question à l' avenir, car
la demande de la part des
j eunes est très forte. «Si
nous passions une annonce
pou r une p ièce, il nous fau-
drait trier parmi trois cents
candidats», confirme Sylvie
Schneeberger. Reste que la
prochaine fois , les respon-
sables aimeraient collaborer
davantage avec les écoles du
district , en organisant des
séances pour les classes par
exemple. «Ce n 'est qu 'une
idée en l'air, mais le théâtre
est une discip line qui peut
s 'avérer très profitable à cet
âge, où le jeu et les chants
vont de soi», estime Marie-
France Bitz .

Ivan Radja

Val-de-Ruz La banque
Raiffeisen s'agrandit
La banque Raiffeisen du
Val-de-Ruz s'est agrandie.
Vendredi soir à Coffrane,
les coopérateurs ont ac-
cepté la fusion avec les
établissements de La Cô-
tière-Engollon et de Sava-
gnier. La nouvelle entité
réunit quelque 1300
membres.

Pour Jean-Bernard Walti ,
président du Conseil d' admi-
nistration de la banque Raif-
feisen du Val-de-Ruz, la fu-
sion avec les établissements
de La Côtière-Engollon et de
Savagnier est gage de solida-
rité. «Les mégafusions ne sont
pas des sujets à l'ordre du
j our chez Raiff eisen. Ces éta-
blissements se regroupent, au
besoin, à l 'échelle rég ionale»,
a-t-il relevé hier soir à l ' occa-
sion de rassemblée générale
à Coffrane.

Au besoin , certes. Par né-
cessité aussi. Rappelons ,
entre autres , que selon la
Commission fédérale des
banques , tous les établisse-
ments devront satisfaire à
l' exigence du princi pe des
«quatre yeux» d'ici l ' an
2000. En d' autres termes, ils
devront être à même d' em-
ployer deux personnes au mi-
nimum. Cela pour des rai-
sons de séparation des tâches
et de contrôle surtout. En
outre , le centre informatique
de Saint-Gall , siège de la
banque Raiffeisen , va fermer
prochainement son centre in-
formatique, obli geant les éta-
blissements à traiter sur
place , via un log iciel donc ,

les op érations commerciales
avec la clientèle. «Pour cer-
taines petites banques, cette
contrainte équivaut à un in-
vestissement important», aux
dires de Jean-Bernard Wàlti.

Il n ' empêche. Tant la gé-
rance que les conseils de la
banque du Val-de-Ruz ont dit
leur satisfaction d' accueillir
deux établissements de plus ,
d' avis que «l' union de nos
fo rces renforcera la compétiti-
vité». Et pas seulement sur le
plan financier.

La banque Raiffeisen du
Val-de-Ruz nouvelle formule
augmentera également ses
prestations. Les guichets se-
ront maintenus , tout comme
les heures d' ouverture, voire
même avec une sensible aug-
mentation à La Côtière. Ce
qui signifie trois banques ou-
vertes à plein temps (Cof-
frane , Chézard-Saint-Martin
et Cernier) et deux banques à
mi-temps (Savagnier et La
Côtière).

Cette fusion - une fois
n est pas coutume! - n 'aura
pas d'incidence sur le per-
sonnel , sinon à la hausse...
Pour la petite histoire , elle
entre en vigueur avec effet ré-
troactif au 1er janvier 19iJ8.

Les personnes inscrites
vendredi soir ont en outre
fêté René et Simone Gretillat ,
les gérants de la banque Raif-
feisen du Val-de-Ruz, à Cof-
frane , pour 30 ans d' activité.
Elles ont également pu appré-
cier le groupe Caf' Conc , du
Pâquier , venu présenter son
spectacle.

SSP



Vallée de Tavannes Le syndicat de
l'emploi s'occupe aussi de promotion
Sans perdre de vue sa raison
d'être, le Syndicat du service
de l'emploi de la vallée de Ta-
vannes étend ses presta-
tions. Sur insistance de ses
treize communes membres,
la promotion et le dévelop-
pement de l'Orval relèvent,
désormais, de sa compé-
tence.

Nicolas Chiesa

En six ans, le Syndicat du ser-
vice de l'emploi de la vallée de
Tavannes (SSEVT) a eu le temps
de faire ses preuves.

Statuts modifiés
Dans le cadre des travaux

d'occupations qu 'il a conçu pour
les chômeurs de ses treize com-
munes membres, nombre de
projets se sont concrétisés. Mais
voilà, s'occuper d'enrichir l'in-
frastructure d'un endroit est une
chose, entretenir et gérer de nou-
velles réalisations en sont deux
autres. Conscient de cette diffé-
rence, les maires de la vallée de
Tavannes et du Petit Val ont cher-

ché à la gommer, sachant que
presque chaque réalisation au-
rait nécessité la création d'une
association spécifi que. Afin
d'éviter un fâcheux disperse-
ment des forces et des moyens,
ils ont préféré plancher sur une
solution globale.

Du moment que le SSEVT
était une structure fonctionnelle,
il suffisait , par le biais d'une mo-
dification de ses statuts,
d'étendre son champ d'activités.
La formule retenue pour une pé-
riode de quatre ans confie au
syndicat le soin de prendre en
charge pour le compte de ses
communes membres la promo-
tion et le développement des acti-
vités économiques et de loisirs.
Le délai n'a pas été fixé au ha-
sard. Il laisse le temps au SSEVT
de préparer une participation ac-
tive, sous une forme qui reste
bien sûr à définir , de l'Orval à
l'Expo.01. Pour se montrer à la
hauteur de la tâche, le syndicat a
complété son organ igramme
d'une commission promotion, et
engagé un collaborateur supplé-
mentaire, Eric Bouchât, ce qui

porte désormais son effectif à six
personnes, une d'entre elles tra-
vaillant à mi-temps.

Raison d'être, respectée
Devant la presse, Jean-Michel

Blanchard , le maire de Bévilard.
a insisté sur un élément: la prise
de conscience intervenue à
l'échelon communal qui
condamne la politi que du cha-
cun pour soi. Comme pour prou-
ver que ses nouvelles responsa-
bilités n 'empêcheront pas le syn-
dicat de rester fidèle à sa raison
d'être, Roger Voirol a , pour sa
part, relevé que près de 120 per-
sonnes avait été intégrées en
1997 dans des programmes d'oc-
cupation , et qu 'elles étaient 32
aujourd'hui.

Cette année la réalisation de
nouvelles pistes cyclables figure
en bonne place dans la liste des
priorités de ce collaborateur du
syndicat. Pour respecter l'esprit
du SSEVT qui ne veut pas prété-
riter un des ses rayons d'action
au profit de l'autre, il serait bien
que les tandems puissent y circu-
ler. NIC

Jean-Michel Blanchard, président de la commission de promotion, à gauche, et le di-
recteur du syndicat Claude-Alain Voiblet encadrent leur nouveau collaborateur Eric
Bouchât. photo Chiesa

Sur tous les fronts
Le secteur promotion et dé-

veloppement du SSEVT n'est
pas menacé de chômage. De
nombreux mandats lui ont déjà
été confiés. C'est ainsi qu 'il
s'investira , par exemple dans
l'organisation dACI 99, une
exposition qui. à Reconvilier,
servira de tribune régionale à
l'artisanat, au commerce et à

l'industrie. La réactualisation
du dépliant touristique «L'Or-
val, la vallée à la couleur de
l'or...» fait aussi partie des pro-
jets auxquels il doit s'atteler.
Autre tâche dont il devra s'ac-
quitter: la recherche d'une so-
lution d'harmonisation des dé-
penses culturelles de ses com-
munes membres. NIC

Action complémentaire
Wilya Scheidegger écarte le

risque de voir le syndicat qu 'elle
préside marcher sur les plates-
bandes de l'Office du tourisme
du Jura bernois (OTJB). «Pre
nons le cas des p istes o'dables
que nous avons réalisées. S 'il ap-
partient à l'OTJB de faire
connaître leur existence en de
hors des frontières régionales, on

ne peut pas décemment pas en-
core lui demander de définir
leur tracé et de s 'occuper de leur
entretien. Notre démarche s 'ins-
crit dans une perspective de
complémentarité». A l'image
des actions menées par les of-
fices du tourisme du vallon de
Saint-Imier et de Chasseral-La
Neuveville. NIC

Au triple galop!
Une fondation du cheval tra-

duira dans les faits la volonté
cantonale de réorienter les acti-
vités du domaine agricole de
Bellelay. La direction de l'Eco-
nomie publique a confié au
SSEVT le soin de réussir cette
transition. Son directeur
Claude-Alain Voiblet sait que la
fondation doit être créée au plus

tard en septembre de cette an-
née pour être opérationnelle le
1er janvier 2000. Concrétisé, ce
projet apportera une contribu-
tion appréciée à la promotion
du cheval de race Franches-
Montagnes et, de manière plus
générale, saura servir les inté-
rêts régionaux du tourisme et
de l'agriculture. NIC

Cortébert Relation maître chien
illustrée sous toutes ses facettes

Les concours organisés par
la société cynologique de
Saint-Imier et environs sont gé-
néralement fort fré quentés.
Une nouvelle fois , cette règle
s'est vérifiée ce week-end à
Cortébert , où pas loin de 200
chiens et leur maître se sont
retrouvés engagés dans des
joutes testant leur complicité.
Dans cette compétition de sé-
lection pour le champ ionnat
du monde de chiens de travail ,
dont les épreuves sont axées
sur l'obéissance, le flair et la
défense, le Biennois Andrew
Reber et le Prévôtois Henri Le-
chenne sont venus entretenir
samedi l' espoir de participer
au champ ionnat du monde,
agendé cette année en Alle-
magne début septembre.

En agility, le point d'orgue
mondial se déroulera un mois
plus tard. Sur les terrains de
Cortébert. lors de prestations
dont le vent a quel que peu per-
turbé le déroulement, nombre
de tandems ont prouvé hier
qu 'ils mériteraient une sélec-
tion. Reste maintenant à le
confirmer lors des quatre
autres manches qualificatives ,
les trois meilleurs résultats
étant pris en considération

pour composer 1 équi pe suisse
envoyée en Slovénie, début oc-
tobre.

Si certains font de cette par-
ticipation un objectif sportif

avoué, d'autres concurrents
moins ambitieux participaient
aux joutes de Cortébert dans
la seule intention de se faire
plaisir. Afin de prolonger la

sensation d'amitié qu 'ils
éprouvent quotidiennement à
l'égard de leur complice à
quatre pattes.

NIC

Un bon résultat lors du concours de cynologie? La récompense à des centaines
d'heures d'entraînement. photo Galley

Humanitaire L'entraide
sur les routes roumaines
Neuf jeunes de la région
ont pris la semaine der-
nière la route de la Rou-
manie à la suite d'un semi-
remorque rempli de 80m3
de matériel utile. Ce pé-
riple humanitaire s'est
donné, pour destination,
lasi, une ville moldave.

La vie des neuf convoyeurs
s'est divisée en deux temps
forts: le voyage en lui-même,
cinq jours entassés dans un
minibus , sur les routes tou-
jours aventureuses de Hongrie
et de Roumanie, et le déchar-
gement du camion opéré avec
l'aide des jeunes roumains de
l'Ascor, l'Association des étu-
diants chrétiens orthodoxes de
Roumanie.

Besoins inchangés
Ensemble, ils ont réparti les

50 vélos , les 20 ordinateurs ,
les 50 matelas , les chaises rou-
lantes , les jouets , les habits ,
les souliers que contenait le
semi-remorque affrété par In-
ter 'Est. A lasi , cette associa-
tion soutient différentes
œuvres comme l'orp helinat , la
fondation des enfants de la
rue, l'hô pital ou encore une
unité psychiatrique.

Un temps Inter 'Est pensait
pouvoir abandonner les
convoyages humanitaires pour
développer d'autres relations
avec ses partenaires rou-
mains. Mais la Roumanie
souffre d'un tel déséquilibre
social que le bureau de l'Ani-
mation de jeunesse à Bienne -
centre nerveux de l'associa-
tion - a de nouveau reçu des
demandes de biens de pre-
mière nécessité.

Grâce à une recherche de
fonds fructueuse , Inter 'Est a
pu passer une commande à
Regenove, l'entreprise trame-
lote du Centre social protes-
tant , et remplir son camion.
Un quart du semi-remorque a
d'ailleurs pu être vendu à des
privés de la région, dont une
association d'Orvin qui a pro-
fité de l'occasion pour livrer
du matériel à l'orphelinat de
Darnia.

Signalons que les jeunes en-
gagés dans ce convoi humani-
taire se sont impliqués dans la
recherche de fonds et suppor-
teront de leur poche leurs frais
de voyage et de séjour. Des ef-
forts et des coûts largement ré-
compensés par la richesse des
contacts humains noués en
Roumanie, /réd-acp

Tramelan Réorganisation de l'Office communal
du travail

La compétence en matière
de contrôle des demandeurs
d'emploi ayant été transférée à
l'Office régional de placement
de Tavannes, à partir du 1er
janvier 1998, une moins-value
de travail d'environ 20 pour
cent a été estimée dans le
cadre de l'Office communal
du travail. En parallèle, le
Conseil municipal a accepté la
réduction du temps de travail
de Magali Ducommun , em-

ployée de cet office tramelot,
de 100 pour cent à 30 pour
cent.

En fonction de ce qui pré-
cède, l' exécutif tramelot a dé-
cidé de ne pas repourvoir ce
poste à un taux d'occupation
de 100 pour cent , mais de 80
pour cent au total. Au terme
de la mise en concours, Isa-
belle Ledermann a été enga-
gée en qualité d'emp loyée
d' administration, à un taux

d'occupation de 50 pour cent,
ceci dès le 1er mai.

Pour avoir pendant huit ans
géré une caisse-maladie, cette
future collaboratrice possède
de solides connaissances dans
le domaine des assurances so-
ciales, particulièrement dans
celui des assurances maladie
et accident. Le Conseil munici-
pal lui souhaite pleine satisfac-
tion dans sa nouvelle activité,
/comm

Sport Répartir un million de francs
pour assurer une très large promotion

La commission du Fonds
du sport propose à la Direc-
tion de l'instruction publi que
du canton de Berne d'accor-
der environ un million de
francs de subsides pour la
promotion du sport. Ces
contributions seront préle-
vées sur un fonds alimenté
par les recettes du Sport-Toto.
La commission conseille de
verser 580.000 francs au to-
tal [j our la construction et la

rénovation d'installations
sportives. Ces subventions ,
qui s'élèvent à 20 pour cent
des coûts , permettront d'en-
courager des sports aussi di-
vers que le beach-volley, le
skateboard , le tir à l'arc ou le
tennis.

L'octroi d' un montant  total
de 171.000 francs à quatre
communes et à 82 associa-
tions sportives cantonales
pour l' achat de matériel de

gymnastique et de sport est
également sollicité. Par
ailleurs , la commission pro-
pose d'affecter 118.000
francs à l' encouragement de
manifestations sportives im-
portantes dans le canton. Ce
soutien profitera à 45 bénéfi-
ciaires , prati quant 17 disci-
p lines différentes. Les clubs
de hockey sur roulettes d'Utti-
gen et de Mûnsingen se félici-
tent d' avoir été retenus, /oid



Nuitées hôtelières
Recul dans les
Franches-Montagnes

La statisti que de nuitées
hôtelières dans l' ensemble
du Jura marque globale-
ment une amélioration de
4.9% à 125.400 contre
119.400. Ce total est fort
éloigné du maximum de
184.500 nuitées enregistré
en 1991.

Dans le canton du Jura ,
c'est plutôt la stagnation à
70.551 (+ 94) nuitées. On
s'étonnera d'un recul de
1000 nuitées aux Franches-
Montagnes à 29.74 2 , com-
pensé par le vif progrès
d 'Ajoie 22.918 (+ 2689). A
Delémont, la chute engagée
il y a six ans se poursuit à
17.891 (- 1637). Il est vrai
que le total des nuitées
n 'est qu 'un indicateur très
partiel de la santé du tou-

risme. Les nuitées de para-
hôtellerie ont une impor-
tance plus grande. En
outre, une grande partie des
touristes ne font qu 'un pas-
sage journal ier  dans le Jura
et leur présence n'est donc
pas recensée dans les nui-
tées. On souli gnera néan-
moins le sursaut imp ortant
dans le Jura bernois , de
41.600 à 46.600 nuitées et
dans le district de Laufon de
7300 à 8100.

Cela dit, le recul des nui-
tées subi depuis 1991
constitue un manque à ga-
gner important pour l'éco-
nomie. Plus de 40.000 nui-
tées dans le canton du Jura
équivalent à un "chiffre d' af-
faires d' au moins six mil-
lions de francs. VIG

Pro Senectute
Place aux sports

Sous la dénomination «Aî-
nés + sports» , Pro Senectute
a mis sur pied plus de
soixante groupes locaux ac-
tifs dans la moitié des com-
munes du canton. Ils
s'adonnent à quatre types
d'activités sportives: la gym-
nastique, la natation,
l'aquagym et la danse folklo-
rique internationale. La
création de groupes de mini-
tennis a été tentée, mais un
seul est actif actuellement.

Pro Senectute assure la
mise sur pied administrative
et entretient des contacts ré-
guliers avec les monitrices
qui suivent un cours de per-
fectionnement chaque an-
née. Des cours de gymnas-
tique sont aussi mis sur pied
dans les homes. Parfois , ils

sont dispensés par le per-
sonnel de ceux-ci, parfois
par des monitrices. La
danse folklorique n'a pas
encore fait d' adeptes parmi
les hommes.

Tous les cours sont dis-
pensés, trente-cinq fois par
an , pour le prix d' un abon-
nement annuel de cent
francs. Il existe des modules
de dix leçons pour la nata-
tion. Ces cours ont lieu pen-
dant la journée , d'où une
prédominance de femmes.

Pro Senectute souhaite-
rait que les quinquagé-
naires fréquentent ces cours
au lieu d' attendre d'y être
conviés sur prescription mé-
dicale. Le sport exercerait
ainsi son rôle préventif de la
maladie. VIG

Mères seules
Vacances avec enfants

Reka , qui compte un vil-
lage de vacances à Montfau-
con , propose à des mères
élevant seules leurs enfants
de passer une semaine de va-
cances avec leur progéniture
à Montfaucon. Ce séjour est
subventionné par l'Aide aux
vacances Reka , le prix par
famille et par semaine se si-
tue entre 100 et 450 francs
seulement.

Cette semaine aura lieu du
5 au 12 septembre et
concerne des enfants âgés de
plus de trois ans. Les infra-
structures de Montfaucon
conviennent fort bien à ce
type de vacances. Des ate-
liers d' activités sont mis sur
pied pour les mamans: re-
laxation et resp iration , auto-

massage, modelage,
échanges d'idées et d' expé-
riences , journée d' escapade.
Des activités mères-enfants
sont aussi prévues, dont
l' aquagym et trois soupers
en commun. Le séjour est
prévu en maisonnette de va-
cances avec cuisine agencée,
le prix étant fonction des
possibilités de chacune.
Dans les prix indi qués ci-
dessus ne sont pas compris
les frais de transport , ceux
de la nourriture et des bois-
son. Cette offre est limitée à
douze familles. Renseigne-
ments et inscriptions à Reka ,
Neuengasse 15, 3001 Berne ,
tél. (031) 329 66 33, deman-
der Claudia Stemmer.

VIG

Eglise réformée
Ministères
réglementés

L'Eglise réformée tiendra
son assemblée de printemps le
samedi 25 avril à Delémont.
Outre les comptes de 1997,
elle adoptera un règlement
cadre sur les ministères et ins-
titutions d' ensemble et élira le
Bureau de l' assemblée. Les
ministères et institutions d'en-
semble sont des services qui
ont un champ d'activité défini
au sein de l'E glise cantonale.
Tout ministère comprendra
une commission dont les
tâches et les compétences, y
compris d'ordre financier, se-
ront définies. Chaque séance
de la commission fait l'objet
d'un procès-verbal remis au
Conseil de l'E glise.

VIG

Courgenay
Créer une
association

Une association Gilberte de
Courgenay (GDC) a été créée
le 23 mars dernier. Les pro-
moteurs de GDC ont rencontré
ceux d'une fondation zuri-
choise similaire et convenu de
collaborer étroitement. La
GDC entend contribuer à
l' achat de l'hôtel de la Gare de
Courgenay, en assumer une
parfaite rénovation et la réou-
verture. Prochainement , une
campagne de récolte de fonds
sera lancée en Suisse. Le pré-
sident de la GDC est Georges
Zaugg, enseignant à Courge-
nay, la secrétaire Eliane Chy-
til , nièce de la Petite Gilberte
de Courgenay «qui connaissait
300.000 soldats» .

VIG

PCSI
Un ministre
et la réforme

Réunis en assemblée à Mu-
riaux , les délégués du Parti
chrétien-social indépendant
ont adopté une résolution sur
la réforme administrative et
décidé de bri guer un siège
dans le prochain Gouverne-
ment. Le PCSI juge «irréa-
liste» que le PLR et le PS
veuillent doubler leur pré-
sence dans l' exécutif cantonal.
Concernant la réforme, le
PCSI affirme que les objectifs
prioritaires fixés par le Parle-
ment ont été abandonnés,
faute de vision globale, d'in-
formation suffisante et de la
partici pation des syndicats. Il
exige une planification sé-
rieuse et des objectifs clairs.

VIG

Ecole technique
Lauréats
informatiques

L'Ecole technique de Por-
rentruy, qui partage ses lo-
caux avec ceux de l'Ecole
d'horlogerie et de microtech-
nique de Porrentruy, a délivré
les premiers brevets de capa-
cité de techniciens ET aux ap-
prentis formés comme auto-
maticiens et comme techni-
ciens en informatique. Il y a
neuf lauréats en automatisa-
tion-maintenance et cinq lau-
réats en informati que tech-
ni que. La moitié sont des
Ajoulots, l' autre moitié des
Delémontains. La cérémonie
de remise des certificats a été
l'occasion de mettre en évi-
dence les besoins de person-
nel dans ces deux secteurs in-
dustriels. VIG

BCJ Comptes de 1997
peu satisfaisants

Le rapport de gestion de la
Banque cantonale du Jura
(BCJ) paru ces j ours
confirme les impressions mi-
ti gées lors de la publication
des comptes (voir notre édi-
tion du 25.2.98). La marge
d'intérêts recule de plus de
8% à 18,65 millions , alors
que la baisse des taux devrait
générer un bénéfice accru.
La Banque jurassienne
d'épargne (BJEC) a par com-
paraison enregistrer une pro-
gression de 5% de cette
marge en 1997.

Si la hausse des commis-
sions de négoce de 3.79 à
5,23 millions (37,8%) profite
de la progression boursière
de 1997, le recul du résultat
des opérations de négoce de

2 ,94 à 1,68 million n'est pas
du tout satisfaisant. La BCJ
subit une diminution de ses
hypothèques de 63 millions
(5 ,25%). La BJEC a elle aug-
menté ses hypothèques de
29 ,5 millions (7,56%). La
seule vraie satisfaction de la
BCJ est la maîtrise des frais
de personnel qui diminuent
de 53.000 francs, alors que
ceux de la BJEC augmentent
de 3.68%.

Enfin , pour les épargnes et
obli gations de caisse, la BCJ
subit un recul de 50,88 mil-
lions, soit 5.93%, malgré un
progrès au second semestre.
La BJEC ne subit elle un re-
cul que de 4 mil l ions,  soit
1,12% seulement.

VIG

Chevenez Bois:
utilisation progressive
Les participants à l' as-
semble générale de Li-
gnum Jura, vendredi à
Chevenez, ont visité plu-
sieurs réalisations immo-
bilières faisant une
grande place au bois: une
nouvelle ferme, une por-
cherie et deux maisons fa-
miliales.

Malgré le marasme qui sévi t
dans l'industrie de la
construction , le recours au
bois enregistre une réelle amé-
lioration , notamment sur les
chantiers importants actuels.
II ne s'agit pas d'un retour à
des techniques anciennes ,
mais de l' utilisation du bois
dans des pratiques modernes
et nouvelles. Citons les locatifs
de l'Estivage à Delémont
(dalles mixtes bois-béton , bar-
dages en bois, chauffage bois-
gaz), Maison-Rouge aux Bois
(structure porteuse et parois
en bois), Foyer jurassien
d'éducation (charpente en la-
mellé-collé), passerelle sur la
Sorne menant à la nouvelle
école professionnelle de Delé-
mont et futu r centre de handi-

capés à Boncourt. Le forum
tenu en juin avec les profes-
sionnels a aussi pu mettre l'ac-
cent sur cette heureuse évolu-
tion.

Programme d'activités
Cette année, Lignum Jura

organisera un cours de perfec-
tionnement relatif à la mise en
œuvre correcte du bois. Il
s'adressera non seulement
aux professionnels de la fi-
lière, mais aussi aux archi-
tectes et ingénieurs. Les tech-
niques évoluent et il est bon de
se tenir au courant des nou-
veautés mises sur le marché.
Un fichier des spécialistes du
bois sera élaboré et pourra
sans doute être disponible sur
disquette. Une attention parti-
culière sera portée aux
constructions prévues par
l'Expo.0 1 qui peuvent offrir
un potentiel important. Enfi n ,
les études de réalisation de
nouveaux produits en bois se-
ront poussées plus avant.

Vu tous ces éléments , l'as-
semblée de Lignum Jura s'est
tenue dans une atmosphère
confiante et sereine. VIG

Femme tuée Drame
passionnel à Goumois
Une tache de sang sur le
goudron, un hôtel blême
en toile de fond: le visage
de la mort. Un drame s'est
joué hier au petit matin
aux abords de l'hôtel du
Doubs à Goumois Suisse.
Un jeune Français issu du
Bréseux (proche de
Maîche) a fait feu à bout
portant et à deux reprises
avec un fusil de chasse sur
une sommelière et son
compagnon. La jeune
Française âgée de 24 ans
est décédée à l'hôpital.
Son ami de Charmau-
villers est dans un état
grave. Le meurtrier qui a
fui à pied a été arrêté près
de Clairbief trois heures
plus tard... La passion cou-
vait sous ce drame.

Michel Gogniat

Patrons effondrés, compa-
gnons de service en pleurs ,
l'hôtel du Doubs a vécu une
terrible épreuve hier. Il s'est
recroquevillé sur sa douleur.

Le drame s'est joué au petit
matin. Jean-Claude Cachot, le
patron de l'hôtel , raconte.
«Samedi soir, nous ai'ons
fermé comme d'habitude. Bri-
gitte (la future victime) est par-
tie avec un copain au bal en
France voisine. Au petit matin,
j 'ai entendu un bruit sourd ,
puis un second, comme une

C'est à la porte de cet hôtel que le drame s'est déroulé.
photo Gogniat

voiture qui enfonçait quelque
chose...». Jean-Claude Cachot
s'habille rapidement et va sur
place (l' annexe de l'hôtel à
deux pas abrite les chambres
des employés). Deux mètres
devant la porte d'entrée gît le
copain de Brigitte. Il a été at-
teint au ventre par une volée
de plombs sortis d'un fusil de
chasse. Il est encore lucide et
peut articuler le nom du meur-
trier. Brigitte est étendue dans
le couloir de l'hôtel , également
atteinte au ventre. Elle respire
encore. Le patron va aussitôt
donner l'alerte. Il aperçoit un

homme qui fuit en courant sur
le chemin qui mène au Mou-
Iin-Jeannotat.

Meurtre passionnel
Les secours arrivent. Mais

Bri gitte Rognon , 24 ans , qui
vient de la région des Fins , ne
va pas survivre. Son compa-
gnon , dans un état grave, est
transporté en hélicoptère à
Bâle. La police et les douanes
mettent en place un vaste dis-
positif , notamment avec les
chiens policiers. Le juge d'ins-
truction Henri-Joseph Theu-
bet dirige l'enquête. Finale-

ment , le meurtrier, encore en
possession de son arme, est
arrêté par les douaniers près
de Clairbief vers 9 heures. Ce
je une homme dans la ving-
taine avait vécu quelque
temps avec Bri gitte. Avant que
cette dernière ne reprenne un
appartement à Montbaron
(près de Goumois). Elle avait
aussi sa chambre à l'hôtel du
Doubs. Son ancien ami n'a
semble-t-il pas supporté cette
séparation. Il est venu en voi-
ture (elle est parquée devant
l'hôtel mais , curieusement, il
n'a pas pris la fuite avec) com-
mettre son forfait. Ce drame a
j eté l'effroi à Goumois. Bri-
gitte y travaillait depuis plus
de deux ans. C'était un joli
bout de femme, pleine de fraî-
cheur, de vivacité et de sou-
rires. Une fleur arrachée aux
premières heures du prin-
temps.

Violence en hausse
Ce drame démontre que la

violence par arme à feu , inha-
bituelle dans notre canton , est
en hausse. L'automne dernier
à Bonfol. c'est un père de fa-
mille qui tirait et tuait un pa-
rent qui avait recueilli son fils.
Jeudi dernier encore à la dis-
cothèque de Saignelégier, un
étranger a sorti un pistolet
d'alarme et a fait feu en bles-
sant un client.

MGO

G love lier Première
expo vente chevaline

Pour la première fois, le Syn-
dicat chevalin du haut de la val-
lée de la Sorne mettait sur pied
samedi une exposition vente de
jeunes chevaux Franches-Mon-
tagnes. Le vent de la libéralisa-
tion des marchés, la volonté
d'afficher ses produits sont à la
source de cette heureuse initia-
tive. La manifestation n'a pas
été favorisée par le temps mais
des acheteurs italiens et suisses
allemands étaient sur place ,
signe d'encouragement. Il s'est
vendu cinq sujets. Les Taignons
remportent le challenge à ga-
gner trois fois.

Palmarès
Challenge intersyndicats: 1.

Franches-Montagnes 2. Haute-
Sorne 3. Delémont 4. Bellelay.
Pouliches d'un an I: 1. Cony
(Bernard Monin , de Glovelier)
2. Java (Frères Girard , de Glo-
velier) 3. Vinadi (Pascal Boillat ,
des Emibois). Pouliche d'un an
II: 1. Laguna (Julien Frossard ,
des Pommerats) 2. Petite Fleur
(Rap haël Chenal , de Saint-
Brais) 3. Nevada (Sylvain Ma-
non , de Glovelier) . Pouliches de
deux ans I: 1. Flurina (Michel

Queloz , de Saint-Brais) 2. Flicka
(Raymond Bilat , des Bois) 3.
Drager (Jean-Pierre Schluech-
ter, de Boécourt). Pouliches de
deux ans II: 1. Fleur (Bernard
Monin , de Glovelier) 2. No-
blesse (Jean Boillat , des Emi-
bois) 3. Roulette (Pascal Boillat,
des Emibois). Pouliches de trois
ans I: 1. Farambole (Vincent
Monin , de Glovelier) 2. Euta
(Olivier Donzé , du Roselet) 3.
Lady (Claude Schmid , de Delé-
mont). Pouliches de trois ans II:
1. Chétane (Bernard Monin , de
Glovelier) 2. Fiona (Bernard
Monin , de Glovelier) 3. Volti-
geur (Frères Monin , de Glove-
lier). Hongres I: 1.Chop in (Ju-
lien Frossard , des Pommerats)
2. Europe (Frères Jolidon , du
Prédame) 3. Sultan (Germain
Houlmann , de Chez Basuel).
Hongres II: 1. Jokky (Frères Jo-
lidon , du Prédame) 2. Lorenz
(Germain Houlmann , de Chez
Basuel) 3. Farceur (Vincent Mo-
nin , de Glovelier). Flève-étalon:
1. Chop in (Frères Monin , de
Glovelier) 2. Cabrel (Frères Mo-
nin. de Glovelier) 3. Rocky (Ur-
bain Berbier, de Delémont).

MGO



PDC A Bâle, l'Europe
triomphe par 8 à 1
Les bilatérales ne sont plus
qu'une étape vers l'adhé-
sion. Si Flavio Cotti encou-
rage ce coup d'accéléra-
teur, Arnold Koller aurait
préféré une approche plus
prudente. Reste un très gros
boulot de persuasion au-
près de la Suisse profonde.

De Bâle:
Georges Plomb

Surprise totale! Le Parti dé-
mocrate-chrétien suisse plébis-
cite l'ouverture de négociations
d'adhésion à l'Union euro-
péenne. Le score claque à 411
contre 48. Non , il n'exige pas
l'abandon des rudes négocia-
tions bilatérales. Mais il les
considère désormais comme
une étape vers l'adhésion. La
majo rité demande aussi que
l' adhésion s'accompagne de
mesures d'appoint comme la

meilleure garantie possible des
droits populaires , comme le
maintien des acquis écolo-
giques et sociaux. C'était sa-
medi à Bâle. 607 participants ,
un record, se pressaient dans
une ambiance survoltée.

Cotti indigné
Flavio Cotti est l'un des

chefs de file des fonceurs. L'Eu-
rope unie, rappelle le président
et patron des Affaires étran-
gères, c'est à des carrures dé-
mocrates-chrétiennes comme
Adenauer, Schuman et de Gas-
peri qu 'on la doit. Mais la
Suisse ne peut plus se per-
mettre de faire cavalier seul.
Aujou rd'hui, elle doit re-
prendre des normes euro-
péennes qu 'elle n'a pas négo-
ciées. C'est indigne. Notre ex-
clusion de la monnaie uni que
(l'Euro) et de l'espace de sécu-
rité (Schengen) y ajoute. Ecou-

tez le Tessinois: «Les négocia
tions bilatérales ne peuvent p as
se p rolonger indéf iniment (...).
C'est l 'adhésion qui marquera
un pas déf initif' .»

Bilatérales = impasse
Si nous n 'adhérons pas , en-

chaîne le Jurassien François
Lâchât, nous serons condam-
nés à nous adapter. Céder à la
peur, insiste le Genevois Jean-
Philippe Maître, c'est agir
contre le patriotisme. L'adhé-
sion à l'Union européenne,
rappelle la Zurichoise Rosma-
rie Zapfl, n'a jamais empêché
le Français de rester Français
ou l'Italien de rester Italien.
Du; fait de notre absence de
l'Union , avertit l'Argovien Jo-
sef Btirge , notre influence di-
minue dans les institutions eu-
ropéennes. Les négociations
sectorielles nous jettent dans
une impasse, critique le Saint-

Cotti, l'un des chefs de file des fonceurs... photo Keystone

Gallois Peter Schônenberger,
parce qu 'elles nous obligent à
négocier avec 15, voire 16 par-
tenaires. Tour à tour, le Zou-
gois Peter Hess apporte la cau-
tion chaleureuse du groupe
parlementaire fédéral , la Valai-
sanne Bri git Hauser celle des
Femmes PDC, le Zurichois An-
dréas Dreisiebner celle des
Jeunes.

Ne mélangez pas!
Mais une minorité active -

dont 16 députés fédéraux sur
50 - trouve qu 'on brûle les
étapes. Pour elle, le priorité ,
c'est d'achever les bilatérales.
Alors seulement, on décidera
si ça vaut le coup de tenter l' ad-
hésion. Pas avant. Et dans ce
cas, la minorité exigera des
conditions draconiennes
(maintien des droits populaires
en Suisse pour les questions
importantes , refus de voir
l'Union européenne se trans-
former en Etat centralisé...).
Rolf Engler, l'Appenzellois , mi-
nimise l'écart séparant les

deux camps: la minorité aussi ,
assure-t-il, veut l'adhésion.
Bruno Frick, le Schwytzois,
met en garde le congrès: si l'on
mélange négociations secto-
rielles et adhésion à l'Union ,
on va vers un nouvel échec po-
pulaire.

Koller: Doucement!
Arnold Koller est moins

pressé que son collègue Flavio
Cotti. Certes, le chef de Justice
et Police est sensible aux
graves inconvénients - en ma-
tière de migrations et de sécu-
rité - dus à l'absence de la
Suisse d'accords comme ceux
de Schengen et Dublin (réser-
vés aux Etats de l'Union). Mais
il propose une démarche plus
lente. «Il serait suicidaire d'en-
tamer, sans prépa ration minu-
tieuse, des négociations d 'ad-
hésion avec l 'UE.» Toutefois, il
n 'ira pas jusqu 'à soutenir la
minorité. L'Appenzellois jugera
ses conditions à l'adhésion ir-
réalistes et s'abstiendra.

GPB

Eclairage
L'euro
en solitaire

L euro arrive à son
terme, inéluctablement:
dans trois semaines, le
Conseil européen, curieu-
sement présidé par le p re-
mier ministre d 'un gou-
vernement resté hors du
p roje t, annoncera que
onze monnaies sont quali-
fiées pour entrer dans
l 'Union monétaire et dé-
sormais liées entre elles
par des parités fixes. Le
1er janvier prochain,
l 'euro s 'app liquera dans
ces mêmes pays comme
monnaie scriptu rale.

Marche irréversible,
mais surréaliste dans un
environnement politique
et économique qui, loin de
s'organiser et de s'appro-
fondir, a tendance à se dé-
liter. C'est, en tout cas, la
leçon des grandes ma-
nœuvres européennes de
la senuxine dernière. L 'ou-
verture officielle des négo-
ciations d'adhésion avec
onze pays candidats et,
p lus p récisément, six
d'entre eux, a immédiate-
ment révélé la double li-
mite de l 'exercice. Il fau-
dra d 'abord p lus qu'un
prélèvement de 1,27% du
PIB des Quinze pour réali-
ser un transfert de res-
sources susceptible de his-
ser les ex-démocraties po-
pulaires à un niveau de
développement compa-
tible avec le libre-échange
au sein de l 'UE. Et, sur-
tout, les Quinze mesurent
le prix à payer du redé-
p loiement de subsides, de
l 'Europe méditerranéenne
vers les pays de l 'est; c'est
l 'euro qui sera f r a gilisé
avec le maintien, voire
l 'aggravation des écarts
de développement entre
régions de l 'Euro land où
la distribution du cap ital,
de l 'investissement et de
la main-d 'œuvre va
s'exercer dans la transpa-
rence monétaire, au gré
d'une polarisation qui fa-
vorisera les grandes ré-
gions. L 'entrée en vigueur
de l 'euro, l 'élargissement
de l 'UE à l 'est et la baisse
des crédits redistribués
aux régions en difficultés
de l 'actuelle UE éloignent
cette dernière du seul mo-
dèle compatible avec une
monnaie unique: le f é d é -
ralisme.

Non contente de ne pas
p rogresser dans ce sens,
la Commission euro-
p éenne s 'emp loie actuelle-
ment à affaiblir la seule
politique européenne inté-
grée, c'est-à-dire d 'essence
fédérale: l 'Europe verte.
Pour en réduire le coût,
elle est résolue à diminuer
les prix d'intervention
pour préparer l 'agricul-
ture européenne à affron-
ter, dans moins de dix
ans, les prix du marché.

Dans le même temps,
Schengen s'étend à neuf
pays pou r consacrer la
libre circulation des per-
sonnes, des biens, des ca-
p itaux et des services
dans une Europe dotée
d'une monnaie unique
dont la seule puissance ré-
gulatrice sera la future
Banque centrale.

Un tel déphasage est
dangereux, sauf pour les
Onze de l 'Union moné-
taire à p rogresser rapide-
ment vers l 'harmonisa-
tion de leurs politiques
budgétaires, fiscales et so-
ciales, c'est-à-dire vers
l 'Union politique.

Pierre Lajoux

A 3 contre 1? Si seulement!
Adhésion à l'Union euro-

péenne: affaire gagnée? Trois
des quatre grands parti s au
pouvoir - socialistes, radicaux
et démocrates-chrétiens - sont
presque à l' unisson. Mais on
devine entre eux une ou deux
fissures. Prenez le Parti socia-
liste suisse. Avec le PDC, c'est
le plus fonceur. II appuie sans
faiblesse l'initiative «Oui à
l'Europe» favorable à des né-
gociations immédiates d'adhé-
sion. Pour le choix du mo-
ment, le Conseil fédéral - ex-
plique le secrétaire général
Jean-François Steiert - aura
assez de marge pour tenir
compte de l'état des négocia-
tions bilatérales. Comme le
PDC, le PSS entend préparer
le terrain. Dump ing social: on
désamorcera la bombe par la
promotion des conventions

collectives, par le respect des
conditions de travail dans
chaque lieu. Ecologie: outre la
taxe poids lourds , on rendra
le transport ferroviaire plus
avantageux, on entraînera les
CFF et le BLS dans le jeu .
Comme ça, l'adhésion devient
crédible.

Mais le Parti radical est
déjà en retrait. Son congrès
d'Interlaken de 1995 donne le
ton. L'adhésion y devient le
but stratégique à long terme -
comme dans le célèbre rap-
port du Conseil fédéral de
1993. Pour quand? Le prési-
dent Franz Steinegger aurait
dit: pas avant 2010! D'abord ,
il faudra en finir avec les bila-
térales. Car les radicaux n'en-
visagent pas de bifurquer.
Puis , il faudra vérifier pen-
dant deux ou trois ans au

moins si ça marche. Tout cela
pousse au minimum à 2004.
Ensuite, il s'agira de lancer la
campagne d'adhésion , de né-
gocier et d'aboutir. Oui, ça fait
bien 2010. Reste l'Union dé-
mocratique du centre. Le
parti de Christoph Blocher est
le seul «grand» à dire non à
l' adhésion. Et Blocher en per-
sonne n'a pas renoncé à com-
battre les chapitres les plus
sensibles des bilatérales com-
me les transports et la libre-
circulation des personnes.
Mais il n'est pas si seul. En
1992 déj à, lors du vote sur
l'Espace économique euro-
péen, on en était à 3 contre 1.
Et c'est lui , Blocher, qui a em-
poché la partie. C'est dire - en
Suisse centrale , en Suisse
orientale - le boulot qui reste.

GPB

Fribourg «Etats généraux»: une adhésion
de la Suisse la ferait grandir
L Union européenne est de-
venue tellement incontour-
nable, que la Suisse n 'a
d'autre choix que d'y en-
trer. Les plus convaincus par
cette idée en ont fait le
thème de leurs «Etats géné-
raux», avant-hier sur les
bords de la Sarine. Coïnci-
dence? Le même jour, le PDC
suisse devenait le troisième
grand parti au pouvoir à
prôner l'ouverture de négo-
ciations en vue de l'adhé-
sion.

De Fribourg:
Gérard Tinguely/ROC

Généreux app laudissements
pour Heiner Geissler, ex-mi-
nistre et adjoint du président
de la fraction CDU au Bundes-
tag. Samedi à Fribourg, son
discours , évocant les millions
de morts de ce siècle sur un
continent européen encore
désuni , est allé droit au cœur
des 250 participants des pre-
miers «Etats généraux pour
l'Europe» organisés par le
Nouveau mouvement europ éen
de Suisse (NOMES). Pour l'Al-
lemand , le bilatéralisme est
bien mort , l'Union euro-
péenne ayant déj à assez à lutter
avec les égoïsmes nationaux de
ses membres.

Les suisses dans la queue
Réfutant au passage le re-

proche helvétique fait à son

pays d' avoir cédé au lobby des
camionneurs dans le dossier
des transports - l'Allemagne
dépensera beaucoup d' argent
pour transférer le trafic de la
route au rail - il affirme surtout
sa conviction. «Comme
d 'autres pay s, la Suisse ne
peut que grandir par l 'Europe.
Celle-ci est déj à une réalité et je
ne peux pas me représenter
qu 'elle se f asse sans vous. Ima-
ginez les Espagnols , Portugais
et bientôt les Polonais et Hon-
grois circuler en citoyens libres
dans les grands aéroports. Et
les Suisses, continuer à f aire la
queue avec les gens du Bengla-

desh!» Quelque chose est en
train de changer dans l' op i-
nion publi que suisse.

Les citoyens sont nombreux
à avoir le sentiment que les né-
gociations bilatérales sont dans
l'impasse. Pour les organisa-
teurs , dont Jacques Pilet , la
voie est donc libre «p our une
marche résolue vers l 'adhé-
sion». La Suisse tombe dans
l'insi gnifiance et perd ses amis
les uns après les autres , dé-
clare le j ournaliste. Pour la
conseillère nationale Verena
Grendelmeier, le temps de la
patience est passé. «Nous ne
pou vons p lus avoir ce compor-

te conseiller national Marc Suter, président du Nouveau
mouvement européen de Suisse organisateur des «Etats-
généraux» de samedi. photo keystone

tement d entant gâte qui re
clame toujours p lus.» Elle a en-
vie d'être de ce pays qui s 'ap-
pelle Europe.

Ça ne s 'arrangera pas
Encore faut-il que les

Chambres et le Conseil fédéra l ,
«extrêmement helvétiques pa r
leur manière de ne pas nom-
mer les problèmes et par leur
f açon de croire que tout f inira
pa r s 'arranger», donnent des
signaux clairs , souhaite la Zu-
richoise.

Selon la conseillère aux
Etats Christiane Brunner , «il
ne f aut  pas rogner l 'impa-
tience qui est f acteur de p ro-
grès. Ce que nous attendons du
Conseil f édéral, c 'est une ligne
p olitique claire: oui ou non à
l 'adhésion. Sans ça. c 'est diff i-
cile p our le peuple de s "identi-
f ier à un gouvernement hési-
tant.» L' approbation de l 'ini-
tiative «Oui à l'Europe» , sans
contre-projet perte de temps,
semble d ' autant plus facile, es-
time la Genevoise, que le gou-
vernement garde toute latitude
pour décider du moment de la
votation.

Un paravent prétexte
Pour que la Suisse aille

mieux avec l'Europe et que
celle-ci aille mieux avec la
Suisse, selon les mots du jour-
naliste Roger de Week, quelle
voie emprunter? Dans leur
prise de position finale, les or-

ganisateurs vont droit au but.
Ils considèrent les négociations
bilatérales comme le paravent
derrière lequel se cachent les
adversaires de tout débat sur
l' adhésion. Ils proposent donc
au Conseil fédéra l de prendre
acte de la mort clini que de ces
négociations et de le faire sa-
voir à l ' opinion.

Estimant par ailleurs qu 'un
scrutin sur l' adhésion passe
par une préparation appron-
die, les pro-européens appel-
lent partis et associations à se
mobiliser sur ce seul objectif.
D' autant plus qu 'un «trou
noir» n 'est pas à craindre. Si
les partenaires européens sa-
vent enfin que la direction est
clairement celle de l' adhésion
de la Suisse, ils engloberont
plus aisément les résultats ob-
tenus jusqu 'ici dans les négo-
ciations bilatérales dans le pro-
cessus d'intégration.

Un double symbole
«La Belle Affaire». C' est le

nom de l' orchestre j azzy qui a
donné , avec les interventions
des peintres et graphistes invi-
tés, la note colorée à ces «Etats
généraux» pour l'Europe.
«Courage», c 'est le titre du
tout nouveau journal du
NOMES. Double symbole pour
une campagne d' adhésion qui
se veut à la fois joyeusement
sans peur et sans reproche
dans son argumentation.

GTY



Tornos-Bechler
Indexation sur l'euro?
Les quelque 650 employés
de Tornos-Bechler à Mou-
tier (BE) pourraient recevoir
un salaire indexé sur l'euro
dans le futur. La direction
de l'entreprise envisage
cette adaptation pour se
prémunir contre les risques
de change induits par l'in-
troduction de la monnaie
unique européenne.

Numéro un européen des
tours automatiques , Tornos-
Bechler réalise plus de 80% de
son chiffre d' affaires à l'étran-
ger, dont une part essentielle
dans l'Union européenne
(UE). Dès l'an prochain ,
quel que 60% des ventes se-
ront réalisées dans la future
zone euro.

Le développement de
contrats en euro contraint Tor-
nos-Bechler à réagir, a indi qué
hier à l'ATS son directeur gé-
néra l , Anton Menth , confir-
mant une information du jour -
nal «Le Matin» . Plus de la
moitié des dépenses du groupe
prévôtois sont réalisées en
francs suisses. Une apprécia-
tion du franc suisse par rap-
port à l' euro se répercuterait
immédiatement négativement
dans les résultats de l' entre-
prise. La discussion pour
contrer ces effets a été lancée
dans l' entreprise, a précisé
Anton Menth. Une solution à
envisager sérieusement est de
faire dépendre les salaires de
l'évolution de la monnaie eu-
ropéenne. Les salaires payés

en francs suisses représen-
taient en effet à eux seuls 53
millions l' an dernier.

Du côté des emp loyés, cette
proposition suscite des inquié-
tudes. Le président de la com-
mission d' entreprise , Daniel
Hcizmann , se dit conscient du
problème mais juge inaccep-
table un princi pe qui conduit à
une fluctuation des salaires du
personnel. Le syndicat FTMH
a demandé un avis de droit
pour tester la légalité d'une
telle mesure, a indi qué à l'ATS
son secrétaire Max Siegentha-
ler.

Une autre possibilité de ré-
duire le poids des dépenses en
francs suisses dans les
comptes de l' entreprise serait
de délocaliser une partie des
activités dans l'Union euro-
péenne, a précisé Anton
Menth. Ou d'y réaliser une
plus grande partie des achats,
ce qui se répercuterait négati-
vement sur les sous-traitants
suisses. La couverture du
risque de change par des opé-
rations à terme ne constitue en
revanche guère une solution
viable, estime la patron de Tor-
nos. Ces opérations coûte-
raient trop cher à l'entreprise,
surtout si l' euro devait
connaître d'importantes fluc-
tuations. Se prémunir contre
les variations du dollar mon-
naie dans laquelle Tornos réa-
lise 20% de son chiffre d' af-
faires - coûte par exemple
«p lusieurs pour-cent» de la
somme à couvrir, /ats

Russie Adolf Ogi demande
la libération de Zollinger
Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a terminé hier sa visite
en Russie et est rentré en
Suisse. Durant son dépla-
cement de cinq jours, le
chef du DDPS a eu des en-
tretiens avec le ministre de
la Défense Igor Sergeïev, le
vice-premier ministre Ivan
Rybkine et le vice-ministre
des Affaires étrangères Vik-
tor Possouvaliouk.

Adolf Ogi était le premier
ministre suisse de la Défense à
effectuer un séjour officiel

Défensive...
Adolf Ogi a été reçu sa-

medi par le commandant de
l'arrondissement militaire
de Saint-Pétersbourg, le gé-
néral Valentin Bobrychev.
Le général a orienté M. Ogi
sur le retrait des troupes
russes à la frontière avec
les pays Scandinaves et
baltes ainsi que sur la sécu-
rité dans cette région en
rapport avec les armes nu-
cléaires de Moscou. L'ar-
mée russe entend garder
sur cette frontière des posi-
tions uniquement défen-
sives. Le stockage des
armes atomiques est «sous
contrôle», a indiqué le gé-
néral Bobrychev. Leur éli-
mination sera en revanche
très difficile , a-t-il souli gné.
Au terme de ses entretiens,
Adolf Ogi s'est déclaré
convaincu que l'essor de
l'économie russe était une
condition indispensable
pour permettre à ce pays de
mener à bien la réduction
de ses forces armées et l'éli-
mination de son arsenal
atomique, /ats

dans la Fédération russe. Les
entretiens qu 'il a eus à Mos-
cou ont permis de mieux com-
prendre le développement mi-
litaire de la Russie et ont été
l'occasion d'un échange d'in-
formations, a indiqué di-
manche le porte-parole du Dé-
partement, Oswald Sigg.

La visite du chef du Dépar-
tement fédéral de la défense,
de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS) s'est
achevée samedi à St-Péters-
bourg où il était reçu par le gé-
néral Valentin Bobrychev.

Appel en faveur
de Peter Zollinger

Au cours de sa visite, le con-
seiller fédéral a notamment
demandé la libération sans

condition du Suisse Peter Zol-
linger, enlevé il y a cinq mois
en Ingouchie. L'ingénieur, em-
ployé par une entreprise zuri-
choise, a été emmené en
Tchétchénie.

Lors de sa rencontre ven-
dredi avec M. Rybkine et le se-
crétaire du Conseil de sécurité
Andreï Kokochine, M. Ogi a
appelé le gouvernement russe
à intervenir auprès des autori-
tés tchétchènes pour régler
cette affaire.

Le chef du DDPS s'est éga-
lement entretenu vendredi
avec le président de la com-
mission de défense de la
Douma (chambre basse du
Parlement) , Lev Rochlin , pour
un échange de vues. Aupara-
vant, il avait déposé une cou-

ronne sur la tombe du soldat
inconnu près du Kremlin.

Adolf Ogi et son homo-
logue, Igor Sergeïev, ont par
ailleurs conclu un accord sur
la partici pation russe aux cé-
rémonies prévues en Suisse en
1999 à l'occasion du 200e an-
niversaire de la campagne du
maréchal Souvorov. Quelque
500 élèves officiers russes se-
ront de la partie.

Le maréchal Souvorov avait
été chargé d' entreprendre la
conquête de la Suisse à partir
de l'Italie. Il effectua le pas-
sage des Alpes par le St-Go-
thard. Mais l' armée de Korsa-
kov qu 'il devait rallier fut bat-
tue par Masséna à Zurich en
septembre 1799 et il dut se re-
plier, /ats

Fin de la première visite en Fédération russe d un ministre suisse de la défense. photo a

Grisons Retour du PS
après 28 ans
Le long règne sans partage
des partis bourgeois au
gouvernement grison a pris
fin ce week-end. Le PS refait
son entrée à l'exécutif après
28 ans d'absence en ravis-
sant un siège au PDC. Seuls
deux demi-cantons, les
Rhodes-Intérieures et Ob-
wald , ont encore un gouver-
nement exclusivement bour-
geois.

Pour la législature s'éten-
dant de 1998 à 2002 , le gou-
vernement grison se compo-
sera ainsi de deux représen-
tants de l'UDC , d'un radical ,
d'un démocrate-chrétien et
d'un socialiste. Au premier
tour il y a trois semaines, seule
Eveline Widmer-Schlumpf
(UDC) avait été élue. La fille de
l' ancien conseiller fédéral Léon
Schlumpf devenait ainsi la pre-
mière femme à accéder au gou-
vernement grison.

Quatre sièges étaient encore
à pourvoir hier dans le cadre
du deuxième tour. La surprise
est venue du socialiste Claudio
Lardi. Ce juriste âgé de 42 ans
a récolté le meilleur score des
six candidats encore en lice.
Avec 21.739 voLx, il fait mieux
qu 'au premier tour et que deux
conseillers d'Etat sortants.

Les trois autres places au
gouvernement reviennent au
démocrate du centre Klaus Hu-

ber (sortant/59 ans/20.537
voLx), au démocrate-chrétien
Stefan Engler (nouveau/37
ans/ 18.336 voLx) et à Peter
Aliesch (sortant/51 ans/PRD).

Le perdant de l'élection est
le PDC. Il n'a pas réussi à pla-
cer son deuxième candidat , le
journaliste et député au Grand
Conseil Martin Cabalzar (42
ans), qui n'a recueilli que
14.935 voix. Le dernier battu
est le sans parti Adrian Steiger
(43 ans) qui a reçu 6029 suf-
frages. Le taux de participation
a atteint 35,7%.

Cantons monocolores
L'entrée d'un socialiste au

gouvernement grison réduit à
deux le nombre d'exécutifs
cantonaux exclusivement com-
posés de représentants des par-
tis bourgeois. Il s'agit d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures et Ob-
vvald.

A Nidwald. le «monopole de
la droite» a été rompu le 15
mars avec l'arrivée au gouver-
nement du candidat d'une liste
rose-verte. Le Valais a connu le
même cas de figure avec l'élec-
tion du socialiste Peter Boden-
mann au Conseil d'Etat. Les
électeurs genevois ont quant à
eux mis fin à l'expérience de
leur gouvernement «monoco-
lore», menée depuis 1993, en
élisant deux socialistes et un
écologiste à l' exécutif, /ats

Week-end Météo grisaille
et départs en vacances de Pâques
La grisaille a dominé le pre-
mier week-end d'avril. La
neige est tombée sur les
sommets tessinois et gri-
sons. Le calme est revenu
sur les grands axes rou-
tiers, après l'important tra-
fic de samedi dû au début
des vacances de Pâques
dans sept cantons.

Le soleil était discret ce
week-end en Suisse romande.
Le ciel a en effet fait la part
belle aux nuages. Les tempé-
ratures moyennes sont mon-
tées de 7 à 8 degrés samedi à
environ 15 degrés dimanche.
Le thermomètre affichait ainsi
14 degrés à Genève, 16 à Sion ,
9 à Montana et 6 à La Chaux-

de-Fonds. Les chutes de neige
au-dessus de 2000 mètres sur
les Grisons et le nord du Tes-
sin ont atteint jusqu 'à un
mètre, selon les estimations de
l'Institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches
(ENA). Elles atteignent de 20 à
40 cm dans la région du Go-
thard et dans les Alpes glaro-
naises.

Le Tessin a par ailleurs
connu d'abondantes précipita-
tions. Il est tombé environ 100
litres de pluie au mètre carré
samedi , soit plus d' eau en un
seul jour que de janvier à
mars. Une vague de précipita-
tions devait en outre toucher le
pays depuis l'ouest dès la fin
de l'après-midi dimanche. La

limite des chutes de neige de-
vrait progessivement baisser
de 1500 à 1200 mètres.

Départ de vacances
Sur les routes, le trafic a été

fortement perturbé samedi.
Des colonnes se sont formées
devant l'entrée nord du tunnel
du Gothard dès les premières
heures de la matinée. Le bou-
chon a culminé à huit kilo-
mètres, selon les associations
routières ACS et TCS. Une file
de véhicules de deux kilo-
mètres était également signa-
lée au poste-frontière de
Chiasso-Brogeda. Pour entrer
en Allemagne et en Autriche,
il fallait compter avec des at-
tentes de trente minutes à une

heure. Sur l'autoroute Al
entre Gland et Coppet, pas
moins de neuf accidents se
sont en outre produits samedi
entre 13 h 40 et 16 h 00. Six
ont fait des dégâts matériels et
les trois autres cinq blessés,
pour un total de 18 véhicules
impliqués.

Des ralentissements et des
bouchons dus à des accidents
se sont aussi notamment for-
més sur 1A2 Bâle-Lucerne,
sur l'Ai2 entre Vevey et Berne.
Un seul automobiliste a trouvé
la mort sur les routes durant le
week-end: il est décédé dans la
nuit de samedi à dimanche
d'une crise cardiaque au vo-
lant de son véhicule près de
Boningen (SO). /ats

Task Force Parée!
Thomas Borer s'attend à ce
que la Suisse fasse bientôt
face à de nouvelles pres-
sions de l'étranger. Selon le
«SonntagsBIick», un rap-

, port sur les œuvres d'art vo-
lées par les nazis contient
de nouvelles révélations.

L'enquête de l'historien
Thomas Buomberger, financée
par l'Office fédéral de la cul-
ture, doit paraître cet au-
tomne. Selon le «Sonntag-
sBIick» , quelque 700 œuvres
d'art volées par les nazis ont
été vendues en Suisse. Elles
s'y trouvent encore, dans des
musées , chez des privées ou

déposées dans des coffres-
forts. Selon M. Buomberger,
leur valeur totale atteint plu-
sieurs centaines de millions de
francs.

Les 77 tableaux découverts
à la fin de la guerre ne seraient
donc que la «pointe émergée
de l 'iceberg». Le chef de la
Task Force déclare que si la
commission Bergier pouvait
identifier des oeuvres d' art vo-
lées se trouvant en mains de
Suisses, les tableaux seraient
rendus à leurs légitimes pro-
priétaires. Selon lui, la Suisse
a dans le cadre de ce trafic fait
plus de recherches prélimi-
naires que d' autres pays, /ats

Cruel Une vache
primée brimée

Une vache qui venait d'être
primée dans un concours a été
victime d'un acte de cruauté
dans la nuit de samedi à hier à
Wiesendangen (ZH). Un in-
connu lui a sectionné un
trayon. L'animal devra sans
doute être abattu , a indi qué
hier la police cantonale zuri-
choise. Pour l'instant , la po-
lice n'a pas d'indice sur l'au-
teur de cet acte cruel, /ap

RN Un Conseil
fédéral à trois

Le Redressement National
(RN), réuni samedi en assem-
blée générale au château de
Lenzburg (AG), souhaite une
réforme structurelle consé-

quente du gouvernement. Le
Conseil fédéral devrait ainsi
passer de sept à trois mem-
bres , estime l'organisation. Ce
collège de trois conseillers fé-
déraux chapeauterait une di-
zaine de départements dont
les directeurs auraient rang de
ministre. Ces derniers , élus
par le Parlement, seraient
considérés comme membres
du gouvernement, /ats

CJM Nouvelle
pique lancée

L'URSS aurait mis en garde
les Etats-Unis en 1946 au sujet
de l'or volé par les nazis. Elle
leur aurait indiqué que la
Suisse n 'avait pas mentionné
la totalité de métal précieux en
sa possession lors de l' accord
de Washington. Selon le Con-
grès juif mondial (CJM), il

s'agit de l'or soustrait aux
Pays-Bas. Les chercheurs du
CJM ont fait ces découvertes
dans les Archives nationales
américaines. Publiées ven-
dredi par l'agence Reuters,
elles prouvent que les Etats-
Unis et l'Union soviétique ont
collaboré dans la recherche de
l'or volé par les nazis. Ces faits
sont connus , selon les experts
suisses, /ats

Affaire Jagmetti
Fin de l'enquête

Le Ministère public de la
Confédération (MPC) a aban-
donné son enquête sur le fonc-
tionnaire dont les indiscré-
tions sont à l'origine du départ
de l'ambassadeur Carlo Jag-
metti. L'auteur de la lûite n'a
pas pu être démasqué. Le jou r-
naliste impli qué devra lui ré-

pondre de ses actes. Actuelle-
ment président de la Confédé-
ration , Flavio Cotti regrette
que l'affaire ne soit pas éclair-
cie, a déclaré samedi son
porte-parole Franz Egle, inter-
rogé par l'ATS. «Cette Fuite a
causé de grands p réjud ices à
M. Jagmetti, au DFAE et à la
Suisse», a-t-il ajouté , /ats

Ponte Chiasso
Le ras-le-bol...

La cité frontalière de Ponte
Chiasso (I) n'en peut plus des
centaines de poids lourd s qui
s'entassent chaque jour dans
les quartiers proches de la
douane. La population exige
des mesures pour réduire les
nuisances dues à ces concen-
trations de camions attendant
de passer en Suisse, /ats



Tendances
Une politique
des hauteurs
Loin des miasmes de la poli-
tique politicienne, particuliè-
rement térébrants chez nos
voisins, un ouvrage de Sté-
phane Giocanti, «Les enfants
de l'utopie», nous entraîne
vers les cimes.*

Guy C. Menusier

Cet essai est dédié à Pierre
Boutang. D'emblée, le lecteur
sait où il met les pieds, dans
une contrée de légende où al-
ternent le granit de l'ordre na-
turel et la floraison de la trans-
cendance. Ainsi , bien long-
temps après que s'est éteint le
fanal de «La Nation française»
- hebdomadaire auquel appor-
tèrent aussi leurs lumières
Edd y Bauer et Helveticus, alias
Roland Béguelin - l' «école» de
Pierre Boutang n'en finit pas
de produire des phénomènes.
Il est vrai que depuis 1967, ou
plutôt 1968, la philosophie po-
liti que et la métaphysique de
l' auteur d'«Apocalypse du dé-
sir» ont trouvé à la Sorbonne et
dans l'édition d'autres Por-
tiques.

L'exigence
du bien commun

Docteur es lettres avec une
thèse consacrée à «Charles
Maurra s félibre» , Stéphane
Giocanti est l'un de ces fils spi-
rituels. Rare, donc précieux, il
préside les conférences Daniel
Halévy - le condisciple et dé-
couvreur de Proust. «Les en-
fants de l'utopie» est le pre-
mier essai , de philosophie poli-
tique, de Stéphane Giocanti.
La méthode analytique comme
le style soutenu rappellent la
manière et l'exigence de Bou-
tang.

Exigence toute tendue vers le
bien commun, la Politique
(avec majuscule ) étant ici com-
prise comme l' accomplisse-
ment de la vocation terrestre de
l'homme à travers la Cité. Une
ascèse qui , selon saint Thomas
d'Aquin , prépare à «l 'accueil
de la grâce divine et donc à l'ob-
tention de la béatitude céleste».

Soit, mais dans la civilisation
de l'insi gnifiance médiatisée,
«où les droites, les centres et
les gauches ont (...) perdu toute
leur géographie», où «les socia-
listes ont organisé le libre-
échangisme mondialiste» tan-
dis que «la droite libérale a p ar-
achevé le modèle de l 'économie
de marché socialisée», com-
ment les enfants de l'utopie s'y
retrouveraient-ils? D'où une
fuite dans le cynisme individua-
liste ou dans l'idolâtrie du pro-
grès indéfini.

Pour échapper à cette aliéna-
tion , il faut donc réhabiliter la
Politique en retrouvant une
«histoire poét icpie » avec son
principe d'exemplarité. A par-
tir de quoi pourront être re-
noués les liens de la Cité, un
vouloir vivre ensemble sous
une autorité protectrice des li-
bertés assumées. On ne s'éton-
nera pas que Stéphane Gio-
canti conclue à la nécessité em-
blématique du Prince. GCM

* Stép hane Giocanti: «Les
enf ants de l 'utop ie», éd. L 'Age
d'Homme/Les Provinciales.

Corse
Accélération
des enquêtes
financières
Deux mois après l'assassi-
nat de Claude Erignac, les
investigations se multiplient
en Corse. Si l'enquête poli-
cière et judiciaire sur la mort
du préfet, abattu le 6 février,
paraît marquer le pas, l'ac-
tion de l'Etat sur le terrain fi-
nancier connaît en revanche
une nette accélération.

Paul Natali (divers droite),
qui a perdu la présidence du
Conseil général de Haute-
Corse aux dernières élections,
a dénoncé hier une «chasse
aux sorcières» après la déci-
sion du préfet de région Ber-
nard Bonnet de dili genter une
enquête sur les conditions
d' attribution des marchés pu-
blics par le Conseil général.

En outre, une information
judiciair e a été ouverte samedi
par le procureur de la Répu-
bli que d'Aj accio Jacques Dal-
lest à l'encontre de la caisse ré-
gionale du Crédit agricole de
Corse pour «abus de biens so-
ciaux, escroqueries, f a u x  et
usage de f aux, détournement
de f onds p ublics et complici-
tés».

Une cinquantaine
de dossiers

Depuis son arrivée sur l'île ,
Bernard Bonnet s'est saisi
d'une cinquantaine de dos-
siers, jusqu 'alors enterrés , en
vue de restaurer l'Etat de droit
sur l'île et assurer une gestion
saine et transparente des fonds
publics.

Président de la Chambre de
commerce et d'industrie de
Haute-Corse, proche du RPR ,
Paul Natali contrôle en même
temps avec sa famille l'un des
groupes de sociétés les plus
puissants de l'île. Il est aujour-
d'hui soupçonné d'avoir privi-
légié des entreprises dans les-
quelles sa famille possède des
intérêts pour trois chantiers de
BTP: la construction de la nou-
velle gendarmerie de Borgo
(sortie sud de Bastia), des tra-
vaux routiers et la deuxième
phase d'aménagement du port
de Centuri (Haute-Corse).

Le Crédit agricole
dans le collimateur

Dans l'autre dossier particu-
lièrement important - l'infor-
mation judiciaire ouverte à
l' encontre de la caisse régio-
nale du Crédit agricole de
Corse -, sept inspecteurs géné-
raux des finances ont passé
trois semaines sur l'île pour
analyser à la loupe la compta-
bilité de la banque dont le pas-
sif atteint un milliard de francs
français.

Ce passif résulterait, dans sa
majeure partie, des concours
accordés «abusivement», selon
des sources policières , à des
exploitants agricoles parmi
lesquels plusieurs personnali-
tés locales (élus , syndicalistes,
responsables de chambres
d'agriculture...). Les investiga-
tions des inspecteurs ont
abouti à la saisie , à Ajaccio , de
deux tonnes et demie de dos-
siers, microfiches et autres do-
cuments bancaires./ap

Ukraine Un coup de grisou
tue soixante-trois mineurs
Soixante-trois mineurs ont
été tués et 71 blessés à la
suite d'un coup de grisou
samedi dans la région de
Donetsk en Ukraine. C'est
l'un des accidents de mine
les plus meurtriers de ces
20 dernières années. Il
illustre la situation catastro-
phique de toute l'industrie
houillère et le sort dramati-
que des mineurs ukrainiens.

Le gouvernement a décrété
deux jours de deuil national,
alors que les sauveteurs ten-
taient de localiser deux mi-
neurs toujours bloqués au fond
du puits. «C 'est une tragédie
nationale», a de son côté dé-
claré le vice-premier ministre
ukrainien Mikola Biloblotsky.

Parmi les blessés, 43 ont été
hospitalisés et deux sont dans
un état « très grave». Ils souf-
frent de brûlures, de commo-
tions cérébrales et de divers
traumatismes, a indiqué hier
un responsable du Ministère
des situations d'urgence à Kiev.

Au moment du coup de gri-
sou, survenu samedi et suivi
d'un violent incendie, 264 mi-
neurs travaillaient au fond de la
mine. «C'est scandaleux. Il f aut
p rendre des mesures pour amé-

liorer la sécurité dans les
mines», s'est insurgé le vice-mi-
nistre de l'Industrie charbon-
nière Dmitro Herasimtchouk.

Manque d'argent
Les conditions de travail

sont rudes et extrêmement
dangereuses en raison du
manque d'argent pour rempla-
cer les équi pements souvent
vétustés. L'Ukraine compte
225 mines, principalement
concentrées dans le bassin
houiller du Dombass, où tra-
vaillent 630.000 mineurs.

L'année passée, 260 mi-
neurs sont morts au fond des
puits. Près de 340 avaient éga-
lement péri en 1996. La der-
nière tragédie de cette ampleur
remonte à 1989, quand 65 mi-
neurs avaient péri dans un
coup de grisou dans la région
de Louhansk.

L'industrie houillère de cette
ancienne républi que sovié-
tique traverse une crise aiguë.
«Le charbon n 'est pas ren-
table», avait récemment dé-
claré un haut responsable
ukrainien. D'année en année,
les subventions octroyées à
cette industrie diminuent et les
vieux équipements ne sont
plus remplacés./afp Trois rescapés quittent la mine maudite. photo ap

Asie - UE Un fonds
d'assistance technique
Les pays d'Asie ont quitté
Londres et le second som-
met Europe-Asie lestés de
promesses solennelles de
l'Union européenne (UE).
Seul résultat concret, un
fonds d'assistance tech-
nique a été créé. Diverses
organisations estiment que
l'Asem a encore renforcé le
divorce entre économie et
droits de l'homme.

D'entrée de jeu , les Quinze
ont limité la portée de l'exer-
cice, deux ans après le som-
met inaugural de l'Asem à
Bangkok, censé faire contre-
poids aux grand-messes régu-
lières entre les Etats-Unis et
l'Asie (Apec). Samedi , l'UE
n'a ainsi débloqué aucune
aide financière supplémen-

La reine Elisabeth a reçu les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment à Buckingham.

photo epa

taire qui se serait ajoutée à sa
contribution déjà lourde
(30%) aux plans d'urgence
menés par la communauté in-
ternationale pour un total de
100 milliards de dollars.

La quasi-disparition des
droits de douanes et des quo-
tas d'importations laisse de
toute façon peu de marge de
manœuvre à l'Europe. Mais
les Quinze se sont explicite-
ment engagés à ne pas systé-
matiquement attaquer l'Asie
devant l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) au
prétexte de la chute des prix.
De leur côté les Asiatiques ont
promis de poursuivre l'ouver-
ture de leurs marchés.

Seule initiative économique
concrète du sommet: un fonds
d' assistance technique fi-
nancé par l'UE a été créé pour
aider à la restructuration du
frag ile secteur financier asia-
tique. Une idée à laquelle le
Japon ne s'est pas associé,
soulignant qu 'il finançait déj à
depuis neuf ans un fonds sem-
blable.

Décision indonésienne
Pendant ce temps à Jakarta ,

les autorités indonésiennes
suspendaient les activités de
sept banques et en plaçaient
sept autres sous tutelle en rai-
son de leur «p roblème massif
de liquidités». Le ministre des
Finances Fouad Bawazier a dé-
claré que cette mesure faisait
partie des efforts entrepris
pour permettre à l'Indonésie
de sortir de la crise écono-
mique./afp

Golfe Prélude à une
normalisation Iran-Irak
L'Iran et l'Irak ont décidé de
régler le problème de leurs
prisonniers de guerre. Ils lè-
vent ainsi le principal obs-
tacle à une normalisation
de leurs relations. Seul pro-
blème en suspens: le sou-
tien respectif de Téhéran et
Bagdad à des formations
d'opposition au régime du
pays voisin.

L'Iran et l'Irak ont procédé
samedi soir à un nouvel
échange de prisonniers à leur
frontière commune, a rap-
porté hier l'agence officielle
Irna: 1500 détenus irakiens
ont été échangés contre 89 Ira-
niens en présence notamment
de représentants du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR).

Des milliers
de prisonniers

Ces anciens détenus de la
guerre irano-irakienne (1980-
88) sont échangés dans le
cadre d' un accord entre les
deux pays portant sur la libé-
ration de 380 prisonniers ira-
niens et de 5592 détenus ira-
kiens. Au total , 52.493 pri-
sonniers irakiens et 39.246
Iraniens ont été libérés par les
deux pays depuis la fin de la
guerre.

La question des prisonniers
de guerre et soldats disparus
constituait le princi pal obs-
tacle à une normalisation des
relations entre Bagdad et Té-
héran, dix ans après la fin des
hostilités. Les ministres des
Affaires étrangères iranien et

irakien , Ramai  Kharazi et Mo-
hamed Saïd al-Sahaf, étaient
convenus en septembre der-
nier à New York de relancer
les pourparlers pour clore le
dossier.

Les deux pays, qui n'ont
toujours pas signé un traité de
paix pour tourner la page de
leur conflit , s'accusaient régu-
lièrement de bloquer
l'échange des prisonniers de
guerre. Hormis cette question ,
les deux pays voient leurs rela-
tions buter sur leur soutien
respectif à des formations
d'opposition au régime du
pays voisin. L'Iran abrite plu-
sieurs mouvements d'opposi-
tion , chiites et kurdes, au ré-
gime de Bagdad. L'Irak sou-
tient et accueille l'Organisa-
tion des moujahidin du
peuple, principal mouvement
d'opposition armée au régime
de Téhéran.

Pèlerins iraniens en Irak
Néanmoins, Kamal Kharazi

a annoncé que les fidèles ira-
niens pourraient bientôt se
rendre sur les lieux de pèleri-
nage chiites en Irak.

«La reprise de l 'échange des
p risonniers de guerre est un
nouvea u pas vers une entente
entre les deux pays qui doiven t
renf orcer leurs liens pour
contrer les comp lots améri-
cano-sionistes», a estimé sa-
medi le jou rnal intégriste
«Jomhouri-Eslami». Il a ap-
pelé les dirigeants iraniens et
irakiens à créer un «axe anti-
américain et anti-israélien»
dans la région./af p-ap

France Chevènement furieux
contre le PS franc-comtois

Jean-Pierre Chevènement a
jugé samedi que le Parti socia-
liste avait «off ert la Franche-
Comté à l 'UDF contre un p lat
de lentilles». Selon le prési-
dent du Mouvement des ci-
toyens (MDC) et ministre de
l'Intérieur , l'élection de Jean-
François Humbert (UDF) à la
présidence de la région s'est
faite au nom du «Tout sauf le
MDC».

Christian Proust , candidat
du MDC, s'est vu devancer par
Jean-François Humbert grâce

à un accord politi que entre la
droite libérale et une partie de
la gauche plurielle emmenée
par le ministre socialiste
chargé des Affaires euro-
péennes, Pierre Moscovici.
«L 'objectif est atteint, M. Mos-
covici peut être content» , a
lancé Jean-Pierre Chevène-
ment. Autre cas de figure en
Haute-Normandie: Domini que
Chaboche (Front national) a
été élu à la vice-présidence de
la région grâce aux voix des
élus RPR et UDF./ap

Israël Arabes
en colère

La communauté arabe is-
raélienne a appelé hier à une
grève générale après de vio-
lents affrontements qui ont op-
posé samedi soir la police is-
raélienne à des Arabes israé-
liens qui protestaient contre la
démolition par les autorités is-
raéliennes de trois maisons
d'un village de Bédouins en
Galilée. Ces incidents , les plus
violents imp li quant des
Arabes israéliens depuis 20
ans, ont fait une quarantaine
de blessés./ap

Italie Nouveau
séisme

Des supporters de football
fuyant un stade en Ombrie,
des touristes sortant en cou-
rant de la basili que Saint-Fran-
çois à Assise: deux jours après
une série de secousses, le cen-
tre de l'Italie a de nouveau été
secoué hier par un séisme. Ce
tremblement de terre, de ma-
gnitude 4 ,5, qui a ébranlé les
régions d'Ombrie et des
Marches, a fait deux blessés
légers. Le séisme ne semble
pas avoir fait de dégâts à la ba-
sili que d'Assise./ap

Iran Village enseveli
par un glissement de terrain

Cinquante-cinq personnes
ont péri dans un glissement de
terrain qui a enseveli leur vil-
lage au centre de l'Ira n , a dé-
claré hier soir un responsable
des secours. Les intemp éries à
l'origine de la catastrop he se
sont poursuivies dans le sud-
ouest du pays.

«U n 'y  a aucune trace de
maison , d 'être humain ou de
bétail» au village d'Abkarla-
bad, dans la province de Cha-
har-Mahai Bakhtiari , a déclaré
le responsable cité par

l'agence officielle Irna. Le vil-
lage a été enseveli mercredi
mais les secours n'ont pu par-
venir sur le site que samedi.
Le village était composé de
treize familles, soit 55 habi-
tants au total. Le responsable
a néanmoins ajouté que les
sauveteurs poursuivaient les
recherches pour retrouver
d'éventuels rescapés.

Par ailleurs , six personnes
ont trouvé la mort dans des
inondations survenues dans le
sud-ouest du pays./afp



Bio Le prince
maraîcher

Le prince Charles a l'inten-
tion de promouvoir l'agricul-
ture biologique en vendant ses
carottes et pommes de terre
obtenues sans engrais chi-
miques ni insecticides. Il les
proposera d'abord à son voisi-
nage de Highgrove , rapporte
['«Observer».

«Au début , ce sera à une pe-
tite échelle», a précisé un
porte-parole du prince cité par
le journal dominical. Les lé-
gumes du jardin potager de
Charles seront proposés à la
vente par porte-à-porte aux
voisins. «L'essentiel, c 'est de
voir comment ça prend. Si ça
marche bien, alors le projet
sera étendu», a ajouté le porte-
parole.

Le prince Charles a fusti gé
ces derniers mois la produc-
tion intensive de nourritu re in-
dustrielle, en défendant l'agri-
culture biologique./afp

Pédagogie Les
points sur les i

Une enseignante améri-
caine est poursuivie en justice
pour avoir écrit sur les pau-
pières d' un élève noir de 11
ans coupable de faire des
fautes d'orthographe. Marilyn
Fong se voit réclamer un mil-
lion de dollars en dommages
et intérêts par un avocat à pro-
pos de l'incident.

L'affaire s'est déroulée dans
une école de la banlieue
d'Oakland (Californie). «Elle
marquait au f eutre les pau-
p ières de l 'enf ant en le mena-
çant de récidiver s 'il continuait
à mal écrire lors de ses devoirs
à la maison» , a expliqué l'avo-
cat. «Cela ne serait jamais ar-
rivé si l 'enf ant n 'avait pas été
Noir».

Le professeur a reçu un
blâme de la part de la direc-
tion de l'école , qui affirme
que l'incident n 'a aucune
connotation raciale./reuter

El Al Passager
venimeux

La compagnie aérienne is-
raélienne El Al est connue
pour ses normes de sécurité
draconiennes. Mais elle a
quand même laissé se faufiler
un passager clandestin un peu
spécial sur un vol Munich-Tel
Aviv.

A l'arrivée à l'aéroport Ben
Gourion , les équi pes de main-
tenance se sont retrouvées nez
à nez avec un petit serpent ve-
nimeux , confortablement lové
au milieu du couloir, entre le
cockpit et les toilettes , a fait sa-
voir hier un porte-parole de la
compagnie.

Peu habitués à maîtriser ce
genre de passager clandestin ,
les techniciens ont fait appel à
un professionnel.

Le petit serpent serait
monté à bord dans le bagage à
main d'un passager humain ,
selon El Al. Mais personne ne
l' a encore réclamé./ap

Everest Alpinistes
éboueurs

Une équi pe de quinze alpi-
nistes a quitté San Francisco
samedi pour aller nettoyer le
mont Everest. Depuis sa
conquête en 1953 par Ed-
mund Hillary et Tenzing Nor-
gay, l'Everest voit défiler un
nombre toujours croissant
d' alpinistes peu respectueux
de l'environnement.

Cette «Environmental Eve-
rest Expédition» regroupe
treize Américains, un Cana-
dien et un sherpa népalais. Le
groupe compte revenir fin mai
et vendre une partie des objets
récupérés (batteries et bon-
bonnes d'oxygène ou de carbu-
rant) au bénéfice de son action.

Plusieurs expéditions du
même genre ont déjà eu lieu
sur l'Everest. Aucune n'a pu
ramener les corps des quel que
150 Occidentaux morts dans
les crevasses ou les névés du
«toit du monde» ./reuter '

Japon Inauguration du plus
long pont suspendu du monde

Construit pour résister à un
séisme d'une magnitude de
8,5, le pont suspendu le plus
long du monde a été officielle-
ment inauguré hier au Japon
en présence de la famille im-
périale, de ministres et de
prêtres bouddhistes.

Long de 3911 mètres, le
pont Akashi Kaikyo relie Shi-
koku , la plus petite des quatre
principales îles du Japon , avec

la grande île de Honshu. Il a
fallu dix ans pour construire
ce pont à six voies et dépenser
environ 500 milliards de yens
(5,75 milliards de francs). Sa
section centrale mesure 1991
m, soit 581 m de mieux que le
fiont de l'estuaire de l'Humber
nord-est de l'Angleterre). La

structure relie le port d'Aka-
shi , près de Kobe, à l'île
d'Awaji. Une autre section

plus courte relie ensuite Awaj i
à Shikoku.

La cérémonie d'inaugura-
tion a réuni 1300 invités, dont
le prince héritier Naruhito et
la princesse Masako, le mi-
nistre de la Construction Tsu-
tomu Kawara, ainsi que Ka-
nezo Muraoka , porte-parole
du gouvernement. Des prêtres
bouddhistes ont béni l'ou-
vrage./a p ,

Illuminations et feu d'artifice pour le nouvel ouvrage d'art. photo ap

Septuples
Parents
séparés
Les parents des septuples
saoudiens sont victimes de
la pression médiatique et
de l'intégrisme islamique.
Le couple vit désormais sé-
paré, ce qui retarde en-
core le retour au bercail
des bébés nés le 14 jan-
vier.

C'est le père, Abdullah Mo-
hammed Ali , qui a annoncé la
nouvelle. Selon lui. les mul-
ti ples photos de son épouse
dans les magazines saoudiens
et sur toutes les chaînes de té-
lévision du royaume ont telle-
ment mécontenté sa belle fa-
mille qu 'elle a interdit à la
jeune femme, âgée de 40 ans ,
de regagner le domicile conju-
gal.

«Sa famille dit que je suis
un mauvais mari car j ' ai laissé
tout le monde voir ma femme.
J'ai entaché son honneur», a
expliqué le mari dans un en-
tretien téléphonique. En
conséquence, «je ne serai pas
en mesure de ramener les en-
fants à la maison tant que ma
femme ne reviendra pas», a-t-il
ajouté.

Des photographies et des
images vidéo montraient le
mois dernier Abdullah Mo-
hammed Ali et son épouse
Hasna avec leurs sept bébés à
l'hô pital . Sur ces images, la
jeune femme posait à visage
découvert, un voile sur les che-
veux./ap

Luther King Trente ans après,
Memphis rêve d'harmonie
Pour la première fois depuis
trente ans, Memphis a com-
mémoré samedi l'assassi-
nat de Martin Luther King
par une rare manifestation
d'unité et d'harmonie ra-
ciale. La mort du leader
noir et Prix Nobel de la paix
avait marqué la ville du
sceau de la honte.

«Memp his se souvient de
Martin»: derrière ce slogan ,
les autorités de cette ville du
Sud ont voulu célébrer digne-
ment celui qui fut abattu dans
ses murs le 4 avril 1968.
Jeunes et vieux, Blancs et
Noirs , employés municipaux
en uniforme ou élus , des mil-
liers de personnes ont défilé
samedi dans les rues de Mem-
phis (Tennessee).

Veillée de prières
Le dernier rendez-vous de

ces trois journées de commé-
moration , une veillée de
prières et de réflexion, s'est
déroulée sur les lieux mêmes
du crime, le Lorraine Motel
transformé aujourd'hui en
musée des droits civiques. Des
centaines de personnes, une
bougie à la main , ont passé
une partie de la soirée et de la
nuit devant l'ancien motel.

La directrice du musée, Be-
verly Roberston , a exprimé
l' espoir que ce 30e anniver-
saire «aide la ville à guérir et à

clore un sombre chapitre» de
son histoire .

A 18 h 01, l'heure à laquelle
il y a 30 ans la balle de James
Earl Ray frappa le pasteur noir
en pleine tête , toutes les
cloches de la ville ont sonné le
glas. Dans la matinée, des mil-
liers de personnes avaient dé-
filé dans les rues de Memphis.

Cette marche, qui a débuté
dans une des églises noires de la
ville, s'est terminée par un ras-
semblement dans le palais des
congrès où plusieurs leaders du
mouvement pour les droits ci-
viques ont pris la parole. La
marche symbolisait la manifes-
tation en faveur des éboueurs en
grève que Martin Luther King
était venu soutenir au moment
de sa mort. Samedi, des
éboueurs de même que des em-
ployés des postes en uniforme
participaient à la marche, où les
préoccupations sociales ac-
tuelles étaient aussi présentes.

Des cérémonies à la mé-
moire de Martin Luther King
se sont déroulées dans de
nombreuses villes améri-
caines , notamment à Atlanta
(Géorgie), sa ville natale, où
vit sa famille et où il est en-
terré. A Washington, dans son
allocution radiodiffusée heb-
domadaire, le président Bill
Clinton a également rendu
hommage à Martin Luther
King, «un des grands héros
américains», /afp

Un jeune participant a la marche commemorative.
photo ap

Suicides
Mourir
à Las Vegas
A Las Vegas, le jeu est roi.
Mais il ne pousse que très
rarement les désespérés à
mettre fin à leurs jours. Se-
lon les autorités locales, les
rêves brisés et les histoires
d'amour qui tournent mal
sont à l'origine de la majo-
rité des 272 suicides enre-
gistrés l'an dernier dans
l'immense ville du Nevada.

«Il est très rare que nous ob-
servions un lien direct entre le
j eu et un suicide», souligne le
coroner Ron Flud , l'officier ci-
vil chargé d'instruire en cas de
mort subite ou violente dans le
comté de Clark, qui comprend
l' agglomération de Las Vegas.
En revanche, «la raison nu-
méro un des suicides ici relève
généralement d 'un échec rela-
tionnel».

L'an dernier, les autorités
ont dénombré 19 suicides de
plus qu 'en 1996 et quatre de
moins qu 'en 1995. Le Nevada
détient le taux de suicides le
plus élevé des Etats-Unis.

Déracinés et solitaires
Ce triste record , les spécia-

listes l' attribuent à la mobilité
de la population qui caracté-
rise l'État du Nevada. «Il f aut
rapp eler que notre p opulation
change constamment» , note
Dorothy Bryant, chef du
centre de prévention des sui-
cides à Las Vegas. «Nombre de
gens n 'ont pas de racines. Ils
n 'ont personne vers qui se
tourner en cas de problèmes».

D'après Dorothy Bryant,
qui travaille dans le centre de-
puis 28 ans , la majorité des
appels enregistrés par ses ser-
vices ont trait à des difficultés
relationnelles , financières ou
à des problèmes de santé. «Le
jeu ne figure pas en haut de la
liste», dit-elle. Pour Ron Flud ,
l'un des facteurs clefs expli-
quant le nombre de suicides à
Las Vegas réside dans le taux
de croissance du sud du Ne-
vada. Il s'agit en effet , selon le
bureau de recensement, du
plus rap ide de toutes les mé-
tropoles américaines, avec
plus de 5000 nouveaux venus
par mois.

Certains critiquent cepen-
dant l'industrie du jeu , en la
plaçant en tête des causes pre-
mières de suicides. Ainsi, Da-
vid Phillips , professeur de so-
ciologie à l'Université de Cali-
fornie (San Diego), a récem-
ment achevé une étude selon
laquelle les trois grandes villes
américaines ayant légalisé le
j eu - Las Vegas, Atlantic City
(New Jersey) et Reno (Nevada)
- détiennent des taux de sui-
cides plus élevés que les
autres villes , de même impor-
tance, où le je u n'a pas été lé-
galisé./ap

France Promotion
des langues régionales
Des milliers de personnes
ont manifesté samedi en
France pour la promotion et
la reconnaissance des
langues régionales. Les as-
sociations qui appelaient
au rassemblement récla-
ment l'inscription dans la
Constitution d'une clause
mentionnant expressément
ces langues que sont le bre-
ton, le corse, le basque, l'al-
sacien ou l'occitan.

Les manifestants souhaitent
la modification de l'article 2
de la Constitution qui stipule:
«La langue de la Rép ublique
est le f rançais». Ils exigent que
l'Etat garantisse aussi «l 'usage
des langues régionales de
France, tant dans la vie pu-
blique que p rivée».

Une charte ignorée
Quelque 4000 manifestants

selon les organisateurs, 3000
selon la police, ont défilé à
Bayonne pour demander l'offi-
cialisation et une loi de protec-

tion de la langue basque. La
manifestation avait été convo-
quée par le «Comité républi-
cain pour la modification de
l'article 2 de la Constitution et
pour la ratification de la
charte européenne des
langues» .

Seuls six des quinze pays
membres de l'Union euro-
péenne ont signé la charte
adoptée en 1992 par le
Conseil de l'Europe , mais au-
cun ne l'app lique encore à
l'heure actuelle. La ratifica-
tion de cette charte était égale-
ment réclamée à Rennes par
2500 manifestants selon la
police, 5000 selon les organi-
sateurs.

A Strasbourg entre 150 et
300 personnes sont descen-
dues dans la rue à l'appel
d'une dizaine d'associations
de parents d'élèves, d'ensei-
gnants et de défenseurs de la
culture alsacienne. Elles ont
revendiqué plus de moyens et
de postes affectés à l' enseigne-
ment bilingue./afp
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Divers
«Allez hop !»:
test positif
Lancée en 1996, la cam-
pagne pour le sport de mas-
se «Allez hop!» connaît un
succès qui permet de la
considérer sur la bonne
voie.

Telle est la conclusion de
l'enquête menée par un grou-
pe de travail et présentée à
Lucerne, lors d'un forum sur
le sport de masse, par Bertino
Somaini , membre de l'Institut
de médecine sociale et préven-
tive.

«Allez hop !» est un proj et -
à l'échelle du pays - de l'Asso-
ciation olympique suisse
(AOS), destiné à améliorer la
santé publique et soutenu par
diverses assurances maladie.
Les cours ont été majoritaire-
ment dispensés par les clubs.

Un sondage effectué auprès
de 215 des 563 moniteurs spé-
cialement formés a confirmé là
faisabilité de la campagne.
Toutefois, «Allez hop !» ne pos-
sède pas encore au sein des
clubs la même reconnaissance
que , par exemple, l'incitation à
la pratique de la compétition.

Interrogés également , au
nombre de 1738, participants
et participantes ont permis de
faire les constatations sui-
vantes: «Allez hop !» est parve-
nue notamment à amener des
personnes ayant une activité
physique irrégulière à la prati-
quer régulièrement. En outre,
la campagne a surtout attiré
aux cours des femmes d'âge
moyen et des mères de famille.
La grande majo rité des partici-
pants aux cours y ont pris
plaisir et ont atteint leur objec -
tif.

Le groupe de travail recom-
mande aux responsables de
«Allez hop !» d' améliorer
quelques points de détail ,
d'élargir la campagne et de
prévoir un engagement à long
terme. Ceci permettrait de
garantir un succès à longue
échéance et un meilleur profit
à la population.
En effet , un tiers de la popula-
tion suisse n'a aucune activité
physique, un autre tiers une
activité insuffisante, si l'on
considère les critères de pré-
vention médicale. Les assu-
rances maladie y trouvent l' un
des motifs de leur engagement.
Secrétaire générale de la Fon-
dation suisse pour la santé,
Catherine Perrin a envisagé à
Lucerne la possibilité d'une
collaboration de son organisa-
tion avec «Allez hop !», / s i

Football Quatre buts de Maslov:
Young Boys corrigé à la Maladière
NEUCHATEL XAMAX -
YOUNG BOYS 6-1 (2-0)
On attendait impatiemment
sa première prestation à la
Maladière. Elle a dépassé
toutes les espérances. Neu-
châtel Xamax a corrigé
Young Boys, grâce notam-
ment à quatre réussites de
son nouveau joyau, le Russe
Alexandre Maslov. Du tout
grand art.

Gérard Stegmùller
Soyons franc. Le succès

Xamaxien ne se discute pas,
mais les Bernois ne méritaient
pas pareille correction. Car
lors des vingt premières
minutes, on n'a vu qu 'une seu-
le équi pe sur le terrain: Young
Boys. «Comp te tenu de notre
départ catastrophique et d'un
penalty non siff lé , jamais je
n 'aurais pensé gagner ce
match» devait déclarer Martin
Rueda devant les caméras de
la télévision. Gilbert Gress
était beaucoup plus subtil:
«D'abord, j 'ai cru que c 'était
le ballon qui était mauvais!
Dix hommes, tous à côté de
leur sujet, il y  avait de quoi se
p oser des questions.»

Le patron a parlé de dix
hommes. Il en manque donc
un. Lequel? Massimo Colom-
ba. Le gardien des espoirs a
été héroïque lors du quart
d'heure initial. Sa première
intervention, il l'a effectuée
après... 22 secondes face à Iva-
nov. A la 7e, il s'est brillam-
ment interposé devant Fryand.

Philippe Perret -Jiirg Studer: Neuchâtel Xamax a été sans pitié envers Young Boys. photo Lafo rgue

«On p ouvait p erdre 2-0 après
quinze minutes que nous n 'au-
rions rien eu à redire» analy-
sait Gress. Un but annulé de
Zambaz pour hors-jeu (23e) a
enfin réveillé des Xamaxiens,
qui allaient toutefois connaître
une sérieuse alerte avant de
pouvoir pavoiser, un envoi
vicieux de Fryand étant dévié
in extremis du pied par le très
précieux Colomba (42e).

C'est alors qu 'Alexandre
Maslov estima que la plaisan-
terie avait assez duré. Une poi-
gnée de secondes avant le thé,
le Russe reprenait directement
un service en or de Jeanneret.
Quel but! Dans les arrêts de
jeu , Wittl , avec un brin de
chance - mais ne dit-on pas
qu 'il faut la provoquer? - dou-
blait la mise.

Zambaz en forme
A la reprise , Neuchâtel

Xamax a de nouveau fait des
siennes. Heureusement,
Colomba était égal à lui-
même, notamment sur un
coup franc d'Ivanov remarqua-
blement annihilé d'une cla-
quette (58e). Sur le coup de
coin , le ballon était récupéré
par Zambaz, en net regain de
forme. Le Valaisan traversait
quasiment tout le terrain
avant d'offrir un caviar à
Maslov qui trompait Pulver
d' un tir croisé. Une fois de
plus remarquable.

Mais on n'avait pas encore
tout vu. A la 70e, Maslov
contrôlait en pleine course et
de la poitrine une lumineuse
ouverture d'Alicarte. Du
gauche cette fois, il fusillait le
portier alémanique. C'était
4-0 et Neuchâtel Xamax

nageait en pleine euphorie. Le
Russe, décidément affamé,
inscrivait encore un but - son
quatrième de la soirée, son
septième en trois matches -
120 secondes plus tard. Par la
«faute» de Studer, Colomba
n'a pas pu fêter un blanchissa-
ge (77e). Mais ne soyons pas
plus royaliste que le roi.
Young Boys méritait de sauver
l'honneur, ou du moins ce
qu 'il en restait. Pour la forme,
Martinovic prouvait à son
entraîneur qu 'il savait tirer les
penalties (81e).

«Grâce à un excellent gar-
dien et un centre avant intelli-
gent, nous avons remporté les
trois po ints, confessait Gilbert
Gress. Mais nous avons eu de
la chance. Young Boys nous a
causé bien des soucis, princi-
p alement en début de match.
Les Bernois nous ont baladés
et cela n 'était pas du tout p ré-
vu.»

Comme la victoire fleuve de
Neuchâtel Xamax. Reste qu 'il
faut savourer les bons
moments lorsqu 'ils se présen-
tent. GST

. Maladière: 5900 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 44e Maslov 1-0. 45e

Wittl 2-0. 58e Maslov 3-0.
70e Maslov 4-0. 72e Maslov
5-0. 77e Studer 5-1. 81 e Mar-
tinovic (penalty) 6-1.

Neuchâtel Xamax: Colom-
ba; Rueda; Hamann ,
Rothenbiihler (46e Alicarte);
Jeanneret, Perret , Wittl (76e
Gigon), Martinovic; Halili ,
Maslov (76e Gazic), Zambaz.

Young Boys: Pulver; Kiif-
fer, Niederhauser, Malacar-
ne, Lengen; Eich , Baumann
(82e Moser), Studer, Beki-

rovski; Fryand (75e Kehrli),
Ivanov.

Notes: Neuchâtel Xamax
déplore les absences de Cor-
minboeuf, Delay, Isabella
(blessés) et Chanlot (suspen-
sion interne), alors que
Young Boys évolue sans Lin-
genhag, Streun , Smajic ni
Gomes (blessés). Une minu-
te de silence est observée à la
mémoire de Tania Facchinet-
ti , fille du président Gilbert
Facchinetti, décédée derniè-
rement. Avertissements à
Jeanneret (49e, faute) et
Gazic (85e, antijeu). Coups
de coin: 6-6 (6-2).

Un beau compliment
Deux joueurs ont marqué

cette rencontre de leur
empreinte. Alexandre
Maslov, bien sûr, et Massimo
Colomba. A 21 ans, mesu-
rant 191 cm, celui qui a
démarré sa carrière à Beau-
regard boucle sa deuxième
saison à la Maladière. Il fai-
sait partie de l'équipe qui
s'était inclinée 0-2 à Servette
lorsque Neuchâtel Xamax
avait aligné ses espoirs , j uste
avant le match contre l'Inter
Milan. Il était également titu-
laire lors du seizième de fina-
le de Coupe de Suisse contre
Nyon (victoire 2-1). «Vendre-
di, je me suis entraîné avec la

première équipe , raconte
Massimo Colomba. Ce n 'est
que samedi matin qu 'on m'a
dit que j 'allais jouer d'entrée.
Ça s 'est très bien passé. J 'ai
eu de la chance d'eff ectuer
des arrêts en début de match.
La télévision m a interviewé,
ça f ait toujours p laisir, mais
je dois rester modeste et gar-
der les p ieds sur terre. Je ne
suis que le troisième gardien
du club.»

Dans les vestiaires , Gilbert
Gress rendait le plus beau
des compliments à son gar-
dien: «Aujourd 'hui , pe rson-
ne n 'aurait f ait mieux que
lui». GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Mégane, de Dombresson.

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photographies de leurs petits
trésors et nous les en remer-
cions. Cette semaine, nous
avons craqué pour les jolis
minois de Mégane, Jordi et
Anjeska. Ils recevront prochai-
nement leur petit livre souvenir.

Cette rubri que se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:

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

N'oubliez pas d ' ind i quer
vos nom et adresse! Les pho-
tos ne sont pas retournées. Jordi, de Fleurier. Anjeska, de Cressier.

Zoociété
Le dauphin
peut-il aider
à soigner?

Potes à poils
Les tiques
à l'attaque
des chiens

Plante
sauvage
L'herbe aux
goutteux, une
mauvaise herbe
qui se mange
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Neuchâtel-France: l'affiche a

de quoi allécher le public bien
au-delà des seuls incondition-
nels de l'improvisation théâtra-
le. Si, ce lundi soir à Môtiers ,
les pros de l'équi pe neuchâte-
loise auront affaire à forte par-
tie, ce sera tout bénéfice pour
la beauté du spectacle. Certes,
les Français ont du bagout ,
mais , rappelle le Neuchâtelois
Benjamin Cuche, grand jou -
teur devant l'Eternel , «l 'impro
théâtrale reste un jeu , et ce jeu
n 'est pas f ait pour donner des
complexes aux adversaires.
Sur la pa tinoire, on joue non
p as contre, mais avec l'autre
équipe. Ces très bons joueurs
ne chercheront donc pas à
nous enf oncer, mais ils vont
nous porter!».1 DBO

9 «Lundis de l'impro», match
professionnel Neuchâtel-
France; Môtiers, Les Masca-
rons, ce lundi à 2015.

Impro Match
très prometteur



Basketball Parti
pour le doublé?
FR OLYMPIC - VERSOIX
78-73 (36-33)

Tenant du titre, FR Olympic
s'est succédé à lui-même en
battant Versoix 78-73 (36-
33), devant 3050 specta-
teurs au Wankdorf de
Berne, lors de la finale de la
Coupe de Suisse.

Après 1967, 1976, 1978 et
1997, les Fribourgeois rempor-
tent leur cinquième trophée et
peuvent rêver d'un second
doublé Coupe-championnat
consécutif. Le champion de
Suisse en titre mène en effet 2-
0 dans la demi-finale des play-
offs du champ ionnat de LNA
face à Lugano.

Après avoir compté j usqu 'à
sept longueurs d'avance en
première mi-temps, les Gene-
vois ont pourtant dû s'incliner
dans les dernières minutes
face à une équi pe fribour-
geoise qui s'y attendait:

«J 'étais persuadé que cette
rencontre se jouerait dans les
dernières minutes et j 'avais
prép aré mon équipe dans cette
optique» relevait Dusko Ivano-
vic, le coach des Fribourgeois.

Wankdorf, Berne: 3050
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Carlini.

FR Olympic: Sims (22), A.
Denervaud (11), H. Mrazek
(27), Koller (10), Clément (4),
Blake (4).

Versoix: Jamison (21), Dar
Ziv, Extermann. S. Baillif (2) ,
Margot (15), Dcforel (5), F.
Baillif , Lightfoot (22), Romero
(8).

Notes: FR Olympic sans Y.
Mrazek (blessé). Faute inten-
tionelle à F. Baillif (40e). Sor-
tis pour cinq fautes: B'ake
(38e) et Jamison (40e).

Au tableau: 5e: 12- 10; 10e:
16-18; 15e: 24-26; 25e: 39-40;
30e: 48-48; 35e: 62-58. / si

Dames Six sur sept!
BELLINZONE -
TROISTORRENTS 75-56
(46-27)

Pour la sixième fois en sept
ans - un exp loit inégalé dans
l'histoire du basketball suisse
féminin -, Bellinzone a rem-
porté la Coupe de Suisse fémi-
nine en battant Troistorrent
75-56 (46- 27), devant 500
spectateurs.

Détentrices du trophée, les
Tessinoises peuvent, à l'instar
de FR Olympic chez les mes-
sieurs , envisager le doublé
Coupe-champ ionnat , puis-
qu 'elles disputeront la finale
du championnat dès le week-

end prochain face aux mêmes
Valaisannes, détentrices du
titre.

Wankdorf, Berne: 500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Hjartarson et
Gamba.

Bellinzone: Moioli (2), Hud-
son (21), Mombelli (18), Giu-
lietti (8), De Dea (9), Di Fortu-
nato (17).

Troistorrents: Ferez (2), Va
nay (2), Pankratova (7) .
Roessli (10), Seydoux , Cutruz-
zola (10), Gex-Fabry (17), Pit-
tier (2), Hauser (6).

Au tableau: 5e: 11-7; 10e:
25-9; 15e: 37-16: 25e: 48-31 ;
30e: 58-38; 35: 64-46. / si

GRASSHOPPER - SION 5-2 (3-2)
Hardturm: 7600 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 3e Haas 1-0. 15e Chassnt

1-1. 22e Turkyilmaz 2-1. 29e Vogel
(penalty) 3-1. 42e Chassot 3-2. 64e
Gren 4-2. 82e Smiljanic 5-2.

Grasshopper: Walker; Haas
(87e Mazzarelli), Gren, Smiljani c .
Christ; Kavelashvili, Nemsadze,
Esposito (84e Ahinful) ,  Vogel; Su-
biat . Turkyilmaz (53e Magnin).

Sion: Borer; Wolf; Quennoz ,
Grichting; Gaspoz (57e Lipawsky),
I.onfat, Camadini (G5e Seoane),
Milton. Quentin (73e Vanetta);
Chassot , Ouattara .

Notes: Grasshopper sans Zu-
berbûhler (malade). Comisetti ni
Gamperle (blessés), Sion sans
Biaggi , Sylvestre. Di Zenzo, Con-
çoives ni Baruwa (blessés). Kavela-
shvili manque un penalty (84e).
Des envoyés spéciaux de Parme et
Standard de Liège dans la tribune.
Avertissements à Ouattara (3e),
Vogel (12e). Borer (29e), Esposito
(39e) et Grichting (61e).

SERVETTE - ZURICH 1-1 (0-0)
Charmilles: 7000 spectateurs .
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 60e Nonda 0-1. 76e Siljak

1-1 .
Servette: Pédat: Barea. Karlen ,

Juarez: Ouadja. Muller. Fournier,
Pizzinat (55e Potocianu), Paisley
(67e Siljak ) : Rey. Sesa (82e Mar-
garini).

Zurich: Shorunmu; Fischer;
Brugnoli, Hodel; Tarone. Jodice
(82e Baldassarri), Opango ,
Sant 'Anna. Di Jorio: Nonda (87e
Sutter) . Yekini (82e Nixon).

Notes: Servette sans Canta-
lupp i , Durix, Ippoliti , Salou (blés
ses), ni Varela (suspendu). Zurich
sans VVeiler (blessé) ni Huber (sus
pendu). Avertissements à Di Jorio
(42c) et Shornumu (90e).

LUCERNE - LAUSANNE 1-0 (0-0)
Allmend: 5795 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
But 59e Markus Brunner 1-0.
Lucerne: Crayton; Moser; Trni-

nic, Van Eck; Joller (87e Knez),
Wyss, Kogl , Koilov, Markus Brun-
ner; Fink (82e Merenda), Sawu.

Lausanne: Martin Brunner;
Puce (70e Hottiger), Vardanyan,
Triki; Douglas , Piffaretti , Rehn,
Carrasco , Hànzi; N'Kufo, N'Diaye
(65e Thurre).

Notes: Lucerne sans Lehmann
(suspendu), Baumann ni Camen-
zind (blessés), Lausanne sans Ce-
lestini (suspendu), Ohrel ni Cas-
tillo (blessés). Gilbert Gress pré-
sent dans les tribunes. Avertisse-
ment à Vardanyan (66e).

SAINT-GALL - AARAU 2-0 (2-0)
Espenmoos: 8100 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 18e Vidallé 1-0. 45e Vu-

rens 2-0.
Saint-Gall: Aider: Tsawa, Sène,

Fiechter; Millier , Slavtschev, Zwys-
sig, Nyathi; Vurens, Vidallé , Yakin
(87e Meyer).

Aarau: Benito; Bader (61e
Markovic), Studer (68e Page),
Pavlicevic, Kilian; Roembiak ,
Aloisi (61e Gerardo Viceconte).
Heldmann , Wiederkehr; Zdrilic ,
De Napoli.

Notes: Saint-Gall sans Biihl-
mann, Hellinga. Dal Santo, Zell-
weger (suspendus), Stiel ni Conti
(blessés), Aarau sans Skrzypczak
(suspendu) ni Drakopulos
(blessé). Avertissements à Roem-
biak (6e). Vurens (44e), Wieder-
kehr (45e), Heldmann (45e) et
Pavlicevic (88e). Expulsion de Nya-
thi (72e).

Classement
1. Grasshopper 6 3 1 2 16-1133 (23)
2. Servette 6 3 3 0 8-4 32 (20)
3. Lausanne 6 1 2  3 3-6 26 (21)
4. Zurich 6 3 2 1 12- 6 26(15 )
5. Saint-Gall 6 2 3 1 6-6 24(15)
6. Aarau 6 1 2  3 7-11 23 (18)
7. Lucerne 6 1 3  2 7-10 21 (15)
8. Sion 6 1 2  3 8-13 20(15)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Prochaine journée
Mercredi 8 avril. 19 h 30: Lau-

sanne - Sion. Servette - Saint-Gall.
Zurich - Aarau. Samedi H avril.
16 h: Lucerne - Grasshopper (TV).

Buteurs
Qualification + tour final: 1.

Turkyilmaz (Grasshopper + 1)
18. 2. Moldovan (Grasshopper)
17. 3. Nonda (Zurich + 1) 16. 4.
Sesa (Servette) 14. 5. Kirik (Aa-
rau) et N'Kufo (Lausanne) 13. 7.
Subiat (Grasshopper/Bâle) et
Ouattara (Sion) 12. 9. Rey (Ser-
vette) 11. 10. Regtop (Saint-
Gall) 10. 11. Vurens (Saint-Gall
+ 1), Celestini (Lausanne) et Ye-
kini (Zurich) 9. 14. Drakopulos
(Aarau) et Kogl (Lucerne) 7. /si

Football Sombre week-end
pour les clubs romands
Les week-ends se suivent
mais ne se ressemblent
pas pour les clubs ro-
mands engagés dans le
tour final.

Après le triplé victorieux de
la cinquième journée, seul
Servette a échappé à la défaite
lors de la sixième ronde, mais
il n'a pris qu 'un point aux
Charmilles face à Zurich (1-1).
Du même coup, il abandonne
le fauteuil de leader à Gras-
shopper, large vainqueur de
Sion (5-2). Battu à Lucerne 0-
1, Lausanne préserve de jus-
tesse sa troisième place.

La rentrée de «Kubi»

«Je suis très content du ré
sultat. Nous avons p ris un
po int contre une bonne équipe
de Zurich, toujours dange
reuse en contre. Nous avons
manqué de f raîcheur.» A l'is-
sue de la rencontre des Char-
milles, Gérard Castella recon-
naissait sportivement les mé-
rites des visiteurs. Il apparais-
sait surtout soulagé d'avoir

échappé à la défaite grâce à
une égalisation de Siljak à la
76e. Nonda , le percutant atta-
quant du Burundi , avait ou-
vert la marque un quart
d'heure plus tôt. Il avait béné-
ficié d'un ballon relâché par
Pédat sur un coup franc de Ho-
del. Les 7000 spectateurs as-
sistèrent à une confrontation
très équilibrée mais qui man-
qua singulièrement de relief.

Au Hardturm, la rentrée de
Turkyilmaz a remis Grasshop-
per sur les rails. Après l'échec
de la Pontaise, les protégés de
Fringer n'avaient pas droit à
l'erreur contre Sion. II y a un
an, sur cette même pelouse,
les Valaisans avaient ruiné les
espérances de «Kubi» et de ses
camarades dans la course au
titre. Cette fois, malgré un
doublé de Chassot (15e et
42e), les Sédunois ont dû
s'avouer vaincus. Un penalty
transformé par Vogel à la 29e
fut le tournant du match. Tur-
kyilmaz marqua son but à la
22e. L'ouverture du score dès
la troisième minute par Haas

eut le don de mettre en
confiance l'équi pe locale.

L'absence de Stefan Leh-
mann dans la cage lucernoise
n'a pas été exploitée par les
Lausannois. Ils ont échoué
cette fois devant la maîtrise du
Libérien Crayton. Le second
portier de Lucerne avait déjà
réussi un blanchissage lors de
sa première apparition en
LNA. Avec trois buts réussis
en six matches, Lausanne fait
preuve d'une stérilité affli-
geante. Georges Bregy ne sait

plus à quel saint se vouer. La
venue de Sion , mercredi soir à
la Pontaise , réveillera-t-elle les
ardeurs offensives des Vau-
dois?

Candidat sérieux à une qua-
lification européenne, Aarau
marque le pas. Après sa dé-
faite à domicile devant Ser-
vette, il a essuyé un second re-
vers. A l'Espenmoos , et bien
qu 'affaibli par les absences de
cinq titulaires et réduit à dix
après l' expulsion de Nyathi à
la 72e, Saint-Gall a remporté

une victoire amp lement méri-
tée. Brillant dans un rôle de
stratège, le Hollandais Vu-
rens, auteur du deuxième but
(45e), fut l'homme du match.
En revanche, l' arbitre Berto-
lini , déjà fort criti qué ces der-
nières semaines, accumula les
bourdes. Mais les erreurs de
l'homme en noir ne peuvent
servir d'excuses aux Argo-
viens. Rombiak et De Napoli ,
les plus convoités à la bourse
des transferts, furent les plus
décevants, /si

Le Zurichois Nonda en mauvaise posture face aux Servettiens Fournier et Karlen:
Servette a cédé son fauteuil de leader à Grasshopper. photo Keystone

SOLEURE - KRIENS 3-0 (1-0)
Briihl: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 14e Feuz 1-0. 75e Mordeku

2-0. 93e Dysli 3-0.
Soleure: Knutti (30e Liidi); Du

Buisson; Aebi, Loosli , Rohr; Feuz,
Biirgisser, Mordeku , Hotz; Edward
(70e Plaschy), Fluri (50e Dysli).

Kriens: Crevoisier; Disler;
Schniiriger (70e Rôlli), Egli, Ben-
son; Colatrella (65e Stoop), Gross,
Zwyssig; Schwizer, Burri, Esposito.

Notes: Soleure sans Vifian (sus-
pendu) ni Zaccardo (blessé),
Kriens sans Melina, Schnarwiler
(suspendus) ni Bonnafbus (blessé).
Lùdi retient un penalty d'Esposito
(80e). Avertissements à Edward
(28e), Esposito (52e) et Biirgisser
(64e). Expulsion de Du Buisson
(80e).

BADEN - LUGANO 1-2 (1-1)
Esp: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 22e Gimenez 0-1. 40e Alek-

sandrov 1-1. 89e Giannini 1-2.
Baden: Bettoni; Casamcnto,

Bossi , Meier, Torghele; Adriano ,
Sutter, Dnihi; Okolosi , Aleksandrov
(70e De Oliveira), Guzik.

Lugano: Hiirzeler; Vivas, An-
dreoli (79e Enrique), Andersen ,
Fernandez; Emmers, Rota, Bullo,

Giannini; Wegmann (91e Morf) , Gi-
menez.

Notes: Baden sans Oldani ni
Wallon (blessés), Lugano sans
Vieira ni Allenspach (blessés). Aver-
tissements à Adriano (60e), Tor-
ghele (86e) et Enrique (91e).

Gimenez et Lugano: une ex-
cellente opération à Baden.

photo Keystone

BÂLE - ÉTOILE CAROUGE 3-1
(1-0)

Saint-Jacques: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: lie Gaudino 1-0. 72e Gau-

dino 2-0. 76e Hertig 2-1. 77e Gau-
dino 3-1.

Bâle: Huber: Henry; Barberis
(78e Ceccaroni), Kreuzer, Weber;
Ferez, Kondé, Gaudino , Berger (89e
Tschopp), Zuffi; Knup (73e Mendi).

Etoile Carouge: Rousseau;
Aeby; Rothenbiihler, Duchosal , El-
mira ; Djorkaeff , Herti g (82e Bu-
gnard), Morisod (75e Mosca), Ne-
gri; Cravero, Orlando (82e Van der
Laan).

Notes: Bâle sans Frick (sus-
pendu), Hartmann, Fabinbo ni Salvi
(blessés), Etoile Carouge sans
Croci , Giuntini , Cissé (suspendus),
Bertone ni Rapo (blessés). Avertis-
sements à Djorkaeff (10e), Barberis
(31e), Duchosal (42e), Kondé (49e)
et Orlando (55e). Expulsion de Du-
chosal (65e).

Classement
1. Soleure 6 4 1 1 11-5 13
2. Lugano 6 3 3 0 8-4 12
3. NE Xamax 6 3 2 1 22-11 11
4. Bâle 6 3 2 1 15-13 11
5. Kriens 6 1 2  3 10-15 5
6. Baden 6 1 2  3 4-10 5
7. Young Boys 6 1 2  3 6-13 5
8. E. Carouge 6 0 2 4 4-9 2

Prochaine journée
Mercredi 8 avril. 19 h 30: Baden

- Bâle. Lugano - Etoile Carouge.
Neuchâtel Xamax - Soleure. Young
Boys - Kriens.

Buteurs
1. Maslov (Neuchâtel Xamax

+ 4) 7. 2. Gaudino (Bâle + 3) 5.
3. Martinovic (Neuchâtel Xa-
max + 1), Gimenez (Lugano +
1), Ivanov (Young Boys) et Espo-
sito (Kriens) 4. 7. Bii rgisser (So-
leure) 3. 8. Dysli (Soleure + 1),
Giannini (Lugano + 1), Berger
(Bâle), Frick (Bâle), Knup
(Bâle), Rueda (Neuchâtel Xa-
max), Zambaz (Neuchâtel Xa-
max), Burri (Kriens), Halili
(Neuchâtel Xamax) et Orlando
(Etoile Carouge) 2. /si

FC SCHAFFHOUSE - DELÉMONT
1-0 (1-0)

Breite: 517 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
But 7e Slekys 1-0.

LOCARNO - YVERDON 0-2 (0-1)
Lido: 400 spectateurs .
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 42e Leandro 0-1. 63e Lean-

dro 0-2.

WINTERTHOUR - WIL 0-2 (0-0)
Schutzenwiese: 520 spectaeurs.
Arbitre: M. Risi.
Buts: 62e Agnaldo 0-1. 72e

Agnaldo 0-2.

THOUNE - SV SCHAFFHOUSE
2-1 (1-0)

Lachen: 986 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.

Buts: 14e Vernier 1-0. 54e La-
gona 1-1. 92e Kurtulus 2-1.

Classement
1. Delémont 6 4 1 1 2a 5 31 (18)
2. Yverdon 6 4 0 2 16- 6 27 (15)
3. Locarno 6 3 0 3 9-11 26 (17)
4. Wil 6 2 3 1 6-5 26(17)
5. FCSchaflh. 6 2 2 2 6-8 25 (17)
6. Thoune 6 4 1 1  8-6 17 (4)
7. Winterthour 6 1 1 4  5-15 12 (8)
8. SV Schaflh. 6 0 0 6 4-18 5 (5)

Entre parenthèses , points au terme
du tour qualificatif.

Prochaine journée
Mercredi 8 avril. 19 h 30: Delé-

mont - Yverdon. Wil - SV Schafl-
house. Winterthour - Thoune. Sa-
medi 11 avril. 17 h 30: FC Schafl-
house - Locarno.

L'exploit de Soleure
Avec un budget de

650.000 francs , Soleure
réussit l'exp loit de devancer
au classement du tour de
p r o m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/LNB le trio Lugano,
Neuchâtel Xamax et Bâle. En
battant Kriens 3-0, la forma-
tion de l'entraîneur Martin
Weber s'assure ainsi une
marge de sécurité impor-
tante sur son adversaire mal-
heureux du jour. Cinquième,
la formation lucernoise
compte huit points de retard
après la sixième journée sur

le leader inattendu. A égalité
de points avec Neuchâtel Xa-
max, Bâle affiche également
une certaine sérénité.
Certes, son succès sur Etoile
Carouge (3-1) fut long à se
dessiner. Le tournant du
match à Saint-Jacques fut
certainement l' expulsion de
Duchosal à la 65e. Réduits à
dix , les Carougeois ne refai-
saient pas le retard concédé
à la l ie (but de Gaudino).
L'Allemand battait encore à
deux reprises le gardien
Rousseau, /si



Wangen - Miinsingen 2-0 (1-0)
Bienne - Bumpliz 1-2 (0-1)
Granges - Koniz 2-0 (0-0)
Bulle - Lyss 4-1 (1-0)
Colombier - Serrières 2-1 (2-0)
La Chaux-de-Fonds - /Mie 0-1 (0-1)
Marly - Fribourg 1-3 (0-3)

Classement
1. Serrières 20 12 6 2 42-19 42
2. Granges 19 12 4 3 35-14 40
3. Miinsingen 19 U 6 2 37-14 39
4. Wangen 20 9 7 4 37-31 34
5. Bienne 20 8 7 5 35-29 31
6. Fribourg 20 7 7 6 39-29 28
7. Bump liz 20 6 8 6 36-37 26
8. Kôniz 20 6 6 8 27-36 24
9. Colombier 20 4 9 7 12-28 21

10. I.vss 19 4 8 7 31-32 20
11. Chx-de-Fonds 19 S 5 9 24-32 20
12. Bulle 20 3 H il 21-26 17
13. Marlv 20 3 5 12 23-48 14
14. .Mie ' 20 3 4 13 15-39 13

Prochaine journée
Jeudi 9 avril (matches en retard).

17 h 30: Miinsingen - Lyss. 20 h: La
Chaux-de-Fonds - Granges.

Samedi 18 et dimanche 19 avril:
Aile - Bulle. Bienne - Colombier.
Bumpliz - Wangen. Fribourg - La
Chaux-de-Fonds. Kiiniz - Serrières.
Lyss - Granges. Miinsingen - Marl y.

Football Colombier crée
l'exploit et bat Serrières
COLOMBIER -
SERRIÈRES 2-1 (2-0)

Le derby du Littoral a plei-
nement tenu ses promesses
entre deux équipes qui ont
livré une lutte sans merci
pour s'approprier les trois
points qui étaient en jeu.
Sèchement battu à l'aller
(3-0), Colombier a pris sa
revanche au terme d'un
match tendu et nerveux, qui
a tenu en haleine le public
d'un bout à l'autre.

Côté cœur, ce sont indiscu-
tablement les Colombins qui
ont affiché hier les meilleures
dispositions. Sans le moindre
complexe, les hommes de Hilt-
brand ont tiré leur épingle du
jeu en première mi-temps. Tra-
vailleurs inlassables, ils ont su
forcer le destin en inscrivant
deux buts dans des circons-
tances particulières. Le pre-
mier par Cattilaz, dont le tir a
été involontairement dévié
hors de portée d'Enrico par
Ray. Le second par Javier
Saiz, qui a hérité d'un cadeau

Chézards: 500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Brunner.
Buts: 19e Cattilaz 1-0. 37e

Javier Saiz 2-0. 63e Rodai
2-1.

Colombier: Kohler; Au-
bry; Freitas , Arnoux, Pellet;
Wiithrich (83e Ferreira),
Bonjour, Cattilaz (76e San-
sonnens); Javier Saiz, Weiss-
brodt , Feuz (60e Bandelier).

Serrières: Enrico;
Guillaume-Gentil; José Saiz,
Ray, Deffera rd ; Jeanneret

sous la forme d'une mauvaise
relance de Guillaume-Gentil ,
et qui ne s'est pas fait prier
pour lober Enrico qui avait lui-
même raté sa sortie.

Malchance et maladresse
Brouillon et pas dangereux

pour un sou jusqu 'à l'heure
du thé, Serrières allait se re-
prendre. Non sans avoir frôlé
le k.-o. (sauvetage de
Guillaume-Gentil) à la reprise.
Dès cet instant , les joueurs de
Bassi ont empoigné le match,
se créant suffisamment d'oc-
casions pour prétendre arra-
cher l'égalisation. Mais si Ro-
dai a relancé les actions des
«vert» en exploitant l'unique
erreur du jeune gardien Koh-
ler, ses partenaires ont eu
moins de chance.

On songe à Béguin , dont
l'envoi a été repoussé sur la
ligne de but par Freitas, ou à
Gerber. qui a vu son coup de
tête échouer contre le poteau.
La maladresse s'en est égale-
ment mêlée lorsque Béguin
s'est échappé sans conclure à
la suite d'une... passe en re-

(25e Kroemer), Smania, Pe-
naloza ; Gerber (62e Rohrer),
Béguin, Mettraux (46e Ro-
dai).

Notes: Colombier sans Bal-
lestracci, Passos , Pirazzi
(blessés) ni Phrnd (sus-
pendu). Serrières sans Milo-
vanovic (blessé). Coup de
tête de Gerber contre un po-
teau (60e). Avertissements à
Bonjour (25e), Penaloza
(27e), José Saiz (34e), Kroe-
mer (53e) et Gerber (61e).
Coups de coin: 9-11 (3-4).

trait d'un adversaire et lorsque
le même Béguin , à trois mi-
nutes du terme, a raté l'im-
manquable après un slalom
étourdissant de Rohrer. Co-
lombier s'accrochait à son ac-
quis et finissait par le conser-
ver.

Discours différents
Pour François Hiltbrand ,

l'équité du verdict ne faisait

aucun doute: «Mes gars ont
remp orté une victoire ample-
ment méritée grâce à leur
combativité. C'est la récom-
p ense de six mois de travail à
raison de quatre séances par
semaine. Et, contre le leader,
c 'est encore p lus gratif iant!»

Pascal Bassi , pour sa part ,
tenait un discours plus
nuancé: «Le résultat ne re-
f lète pas tellement le match.

Colombier marque sur un au-
togoal, puis sur une grossière
erreur défensive. Compte
tenu de nos occasions en se-
conde mi-temps, nous méri-
tions largement un point.
Cela dit , j ' ai été déçu de notre
première période. L'équipe
était amorphe. La défaite
contre Granges n 'a pas servi
de leçon!»

JPD

Sébastien Pellet (à gauche) et Frédéric Freitas ont réussi à museler Alain Béguin et
Serrières. photo Charrière
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Groupe 1: Le Mont - Echallens 1-
2 (1-1). Chênois - Monthey 3-1 (3-0).
Naters - Martignv 2-3 (1-1). Vevev -
Gland 4-0 (0-0). Grand-Lancy - Re-
nens 1-2 (0-1 ). Bex - Stade Lausanne
1-1 (1-1 ). Stade Nvonnais - Meyrin 4-
1 (3-1).

Classement (20 m): 1. Stade
Nyonnais 48. 2. Meyrin 42. 3. Chê-
nois 41. 4. Monthey 34. 5. Renens
32. 6. Echallens 31. 7. Martignv 28.
8. Vevey 28. 9. Naters 27. 10. Bex
26. 11. Stade Lausanne 24. 12.
Grand-Lancv 14. 13. Le Mont 8. 14.
Gland 7.

Groupe 3: Biasca - Muttenz 0-1 (0-
0). Buochs - Wohlen 2-1 (1-0). Sur-
see - Bellinzone 1-1 (0-0). Hochdorf-
Chiasso 0-2 (0-1). Concordia - Dor-
nach 2-2 (0-2). Mûri - Riehen 3-0 (1-
0).

Classement: 1. Chiasso 20^14. 2.
Muttenz 20-39. 3. Biasca 20-35. 4.
Buochs 20-35. 5. Schôtz 19-30. 6.
Ascona 19-29. 7. Sursee 20-29. 8.
Riehen 20-27. 9. Concordia 20-25.
10. Bellinzone 20-23. 11. Mûri 20-
23. 12. Dornach 20-17. 13. Wohlen
20-12. 14. Hochdorf 20-11.

Groupe 4: Red Star ZH - Schwam-
mendingen 3-0 (1-0). Kreuzlingen -
Zoug 94 3-1 (2-0). Tuggen - Vaduz 4-
2 (1-0). Gossau - Altstetten 5-0 (1-0).
Rorschach - Bulach 1-3 (1-1). Freien-
bach - Frauenfeld 24 (2-1). YF Ju-
ventus ZH - Rapperswi l 1-0 (1-0).

Classement: 1. Red Star ZH 20-
43. 2. Gossau 20-35. 3. Zoug 94 20-
35. 4. Tuggen 20-35. 5. YF Juventus
ZH 20-34. 6. Frauenfeld 20-34. 7.
Altstetten 20-28. 8. Vaduz 20-26. 9.
Kreuzlingen 20-26. 10. Rorschach
19-24. 11. Rapperswil 20-22. 12.
Freienbach 19-21. 13. Bulach 20-15.
14. Schwammendingen 20-5. / si

Défaite Le FCC fait peine à voir
LA CHAUX-DE-FONDS -
ALLE 0-1 (0-1)

«J'ai honte face à tous les
spectateurs qui sont venus
à La Charrière. Mon équipe
n'a absolument rien mon-
tré. Même en faisant ex-
près, je ne pensais pas
qu'on pouvait jouer aussi
mal au football.» Roger Lâu-
bli n'y est pas allé avec le
dos de la cuillère pour dé-
crire la piètre performance
de ses joueurs, battus hier
par la lanterne rouge du
championnat.

Malgré un premier quart
d'heure prometteur, le FCC
montra rapidement qu 'il allait
au devant d'une après-midi
difficile. Imprécis tant dans
les contrôles qu 'à la relance,
les Chaux-de-Fonniers met-
taient en confiance des Juras-
siens qui se montraient de
plus en plus entreprenants .
«Aile avait la trouille et nous
les avons mis sur les rails» re-
grettait ainsi Roger Lâubli.

Yann Huguelit et le FCC ne pourront pas éviter Laurent
Krattinger et Aile. photo Galley

Les Ajou lots ouvrirent par
conséquent logiquement la
marque à la 40e par l'entre-
mise de Duarte qui , après
s'être débarrassé de Desche-
naux, trompait imparable-
ment Tesouro. Les Jurassiens
auraient même pu prendre
l' avantage plus rapidement si
le gardien chaux-de-fonnier
n'avait pas été sauvé par son
poteau gauche sur un bon tir
de Cramette (34e) ou si Plu-
mey avait fait preuve de plus
de réalisme lorsqu 'il se pré-
senta seul face au dernier rem-
part «j aune et bleu» (39e) .
Juste après le but , les Ajoulots
manquaient encore deux
grosses occasions. Le moins
que l'on puisse écrire , c'est
que le FCC s'en sortait bien
avec un déficit d'un seul but à
la mi-temps.

Tesouro en évidence
La seconde période ne fut

qu 'une formalité pour des Ju-
rassiens qui avaient visible-
ment choisi de laisser faire le
jeu au FCC... qui s'en montra

bien incapable. Profitant des
passes très approximatives des
pensionnaires de La Char-
rière, les joueurs d'Aile multi-
pliaient les contres et les occa-
sions d'aggraver le score. A la
57e, Schmitt prenait Rupil de
vitesse et touchait pour la
deuxième fois le bois chaux-
de-fonnier.

Mais le portier des «jaune et
bleu» put faire étalage de sa
classe sur les autres actions
ajoulotes qui se succédaient à
un rythme impressionnant.
Pour le FCC, la seule grosse
chance d'égaliser vint d'une
superbe volée de Castro que
Vauthier repoussa sur sa ligne
(77e). Mais le FCC ne méritait
décemment pas de prendre ne
serait-ce qu 'un point à des
Ajoulots qui pouvaient fêter
leur troisième victoire en... 19
matches de championnat!

Charrière: 280 spectateurs.
Arbitre: M. Wuetrich
But 40e Duarte 0-1.
La Chaux-de-Fonds : Te-

souro; Castro; Deschenaux,
Rup il (85e Rota); Colombo,
Pittet, Huguelit, Serktan (57e
Otero); Tucovic, Villena, Mar-
chini (73e Moser).

Aile: Crétin; Montefusco;
Elezovic , Girardin; Vauthier,
Krattinger, Duarte (92e San-
tin), Cancellara (61e Campo-
lieti), Cramette; Schmitt , Plu-
mey (78e Trotta).

Notes: pluie intermittente,
vent froid; pelouse en relative-
ment bon état. La Chaux-de-
Fonds sans De Fiante, Villars
(blessés) ni Rufener (sus-
pendu). Aile sans Tièche,
Giammarino, Coehlo (blessés)
ni Ossei (pas qualifié). Avertis-
sements à Castro (23e, jeu
dur), Tucovic (30e, frapper),
Schmitt (65e, jeu dur) , Elezo-
vic (67e, jeu dur) et Rup il (84e,
jeu dur). Tirs sur le poteau de
Cramette (34e) et Schmitt
(57e). Coups de coin: 9-3 (3-2).

TJU

Gymnastique Rehm
en forme européenne
Dieter Rehm est en forme
européenne: le Zurichois
(24 ans) a réussi la
meilleure note de la jour-
née, avec un 9,725 décro-
ché au saut de cheval, lors
du match qui opposait, à
Huttwil, la Suisse à la Biélo-
russie, l'Allemagne et la Ré-
publique tchèque. Dans
cette forme étincelante, le
Suisse fait incontestable-
ment partie des favoris à
cet agrès pour les cham-
pionnats d'Europe de St-Pé-
tersbourg, à la fin du mois.

Une semaine après être
passée complètement à côté
lors des qualifications euro-
péennes à Zuzwil , l'équipe
de Suisse dans son ensemble
a laissé une impression très
favorable samedi. Après trois
engins , la formation helvé-
tique se permettait même de
devancer la Biélorussie et
l'Allemagne! Elle n'a finale-
ment été battue que par
l'équi pe germanique, qui
s'alignait avec trois ex-
Russes, mais a terminé de-
vant la Biélorussie, cham-
pionne d'Europe et vice-
championne du monde.

«J'ai réussi l' un de mes
meilleurs concours, se félici-
tait Dieter Rehm, le Suisse le
plus en évidence, et pas seu-
lement au saut de cheval. Si
je réussis un saut compa-
rable à St-Pétersbourg, je se-
rai dans le peloton de tête.»
Battu de quatre dixièmes
seulement par Serguei Char-
kov au concours comp let ,
Rehm peut y espérer une
place en finale en Russie.

Au contraire de leurs ca-
marades masculins la veille,
les gymnastes féminines hel-
vétiques ont fait piètre figure

hier. Opposées à une équipe
d'Angleterre qui n'alignait
que des juniors , les Suis-
sesses ont été battues de 7,75
points. Aux Mondiaux 97, la
Suisse n'avait concédé que
4,90 pts aux Anglaises.

Le départ à la retraite de
Pascale Grossenbacher et Na-
tascha Schnell a pesé d'au-
tant plus lourd qu 'Isabelle
Camandona s'est présentée
amoindrie par une récente
maladie. Ainsi , la meilleure
représentante helvétique a
été la junior Cindy Stoller
(Moutier) .

Classements
Messieurs: 1. Allemagne

216,925. 2. Suisse 212 ,100.
3. Biélorussie 210,35. 4. Ré-
publique tchèque 159,500.

Individuel: 1. Charkov
(Ail) 54,65. 2. Rehm (S)
54 ,225. 3. Schweizer (S)
52 ,30. 4. Farago (Ail) 51,85.
5. Pavlovski (Bié) 51,25. 6.
Strassle (S) 48,20. 7. Novak
(Tch) 47,15. 8. Veska (Tch)
46 ,65. Puis les autres
Suisses. Avec cinq engins:
10. Fuchs 44 ,725. Avec
quatre engins: 20. Muller
32 ,925. Avec trois engins:
24. Weibel 25,55.

Dames: 1. Angleterre
136,300. 2. Suisse 128,550.

Individuel: 1. Murdoch
(Ang) 34 ,325. 2. Wilcox
(Ang) 34,20. 3. Lennon
(Ang) 33,725. 4. Stoller (S)
32 ,95. 5: Camandona (S)
32 ,675. 6. Fong (S) 31,125.
7. Schaufelberger (S) 30,20.
8. Schnetzer (S) 27,35. Puis
les autres Suissesses. Avec
deux engins: 12. Maibach
16,15. 13. Olga Lopez
15,00. / s i

Rug by France:
Grand Chelem!

La France a signé un histo-
rique deuxième Grand Che-
lem consécutif dans le Tournoi
des cinq nations de rugby, à
Wembley, en pulvérisant le
pays de Galles 51-0 (29-0). Les
camarades de Raphaël Ibanez
ont ainsi fait aussi bien que
l'Angleterre, auteur d'un pa-
reil exp loit en 1913-1914 ,
1923-1924 et 1991-1992.

Ce score fleuve a permis à la
France, en signant son sixième
Grand Chelem, d'établir le
plus large écart de l'histoire
dans la viei|le ronde euro-
péenne, qui accueillera l'Italie
en l'an 2000. La rencontre, dis-
putée devant 70.000 specta-
teurs environ dans ce temple
du football , en raison des tra-
vaux de rénovation de l'Arms
Park de Cardiff, a donné lieu à
un superbe spectacle , rythmé,
varié et euphorisant. Bien que
malmenés au début en mêlées,
les Français ont donné une
grande dimension aux débats
en ne fermant jamais le jeu et
en refusant de prendre le
moindre point face à des adver-
saires pourtant entreprenants.

Le point
Dernière journée: Angle-

terre - Irlande 35-17. Pays de
Galles - France 0-51.

Classement final (4 m): 1.
France 8. 2. Angleterre 6. 3.
Pays de Galles 4. 4. Ecosse 2.
5. Irlande 0. / si



3e ligue, groupe 6
M'buchsee - Boujean 34 A 0-3
I.ongeau - Orpond 1-4
Nidau - Aurore Bienne 1-0
La Neuveville - Perles 3-0
Zollikol'en - Breitenhach B 1-1

Classement

1. Orpond 15 15 0 0 68-18 45
2. Boujean 34 A 15 9 2 4 36-18 29
3. Breitenbach B 15 8 4 3 34-26 28
4. Nidau 15 6 4 5 21-19 22
5. Aurore 14 5 6 3 20-15 21
6. La Neuveville 15 5 4 fi 19-22 19
7. Perles 15 5 3 7 25-33 18
8. Longeau 15 5 3 7 12-22 18
9. M'buchsee 15 5 2 8 18-22 17

10. Zollikofen 15 4 1 10 18-48 13
11. Lyss B 14 2 3 9 19-33 9
12. Azzurri B. 13 2 2 9 9-23 8

Groupe 7
Montsevelier - Courrendlin 1-2
Moutier - Viiques 0-1
Aegerten b - Tramelan 1-1
USI Moutier - Mervelier 2-2
Breuleux-FM - Tavannes 1-1
Courroux - La Courtine 3-1

Classement

1. Courrendlin 15 10 4 1 46-20 34
2. Courroux 15 10 1 4 44-27 31
3. Tavannes 15 8 4 3 32-21 28
4. Breuleux-FM 15 9 1 5 30-17 28
5. Tramelan 15 7 6 2 28-21 27
6. Vicques 15 6 4 5 28-21 22
7. USI Moutier 15 4 4 7 12-29 16
8. Moutier 15 4 3 8 23-34 15
9. Montsevelier 15 4 2 9 16-26 14

10. Aegerten b 15 2 6 7 15-30 12
11. La Courtine 15 3 3 9 22-37 12
12. Mervelier 15 2 4 9 18-31 10

4e ligue, groupe 10
Courtelary - Ol. Tavannes 0-0
ATEES Del. - Glovelier B 1-2
Bassecourt - Sonceboz 3-3

Classement
1. Ol. Tavannes 12 10 1 1 42-9 31
2. Rebeuvelier 1 1 6  3 2 21-12 21
3. Court 11 6 2 3 30-16 20
4. Courtelary 12 5 5 2 23-17 20
5. Sonceboz ' 12 5 2 5 18-19 17
6. Perrefitte 10 4 4 2 24-21 16
7. Tavannes 1 1 4  4 3 28-22 16
8. Bassecourt 12 4 2 6 26-33 14
9. Glovelier B 12 3 1 8  14-35 10

10. Corgémont 11 1 3 7 19-31 6
11. ATEES Del. 12 1 1 10 1747 4

5e ligue, groupe 12
Reconvilier - Tramelan 4-2
Lyss B - Ol. Tavannes 1-1

Classement

1. Reconvilier 10 10 0 0 44-11 30
2. Ivss B 10 7 2 1 43-11 23
3. Plagne 9 6 0 3 27-15 18
4. Ol. Tavannes 10 4 3 3 21-18 15
5. Orvin 9 4 1 4  23-21 13
6. Breuleux-FM 9 4 0 5 27-35 12
7. Tramelan 10 4 0 6 24-18 12
8. Tavannes 9 2 1 6 1941 7
9. Courtelary 9 1 1 7  1345 4

10. Douanne A 9 1 0  8 10-36 3

Groupe 13
Boécourt - Rebeuvelier 1-3

Classement
1. Bévilard-M. 9 7 1 1  41-13 22
2. Breuleux-FM 9 7 1 1  31-14 22
3. Haute-Sorne 9 7 0 2 43-18 21
4. Moutier 9 6 0 3 30-26 18
5. Rebeuvelier 10 6 0 4 35-21 18
6. Court 9 4 0 5 18-23 12
7. La Courtine 9 2 1 6  28-38 7
8. Perrefitte 9 1 2  6 13-35 5
9. Belprabon 9 1 2  6 1443 5

10. Boécourt 10 0 3 7 13-35 3

Groupe 14
Pleigne - Corban 5-0
Soyhières - Breuleux-FM 0-8
Montsevelier - CourchapoLx 2-1
Courtételle - Courrendelin 1-3

Classement

1. Breuleux-FM 10 9 0 1 64-16 27
2. Courrendelin 10 8 0 2 46-12 24
3. Mervelier 9 6 1 2  36-17 19
4. Montsevelier 10 6 1 3 29-28 19
5. Soyhières 10 5 0 5 1845 15
6. Pleigne 10 4 2 4 24-17 14
7. Courtételle 10 2 3 5 20-28 9
8. Courfaivre 9 1 3  5 11-23 6
9. Corban 10 0 4 6 1641 4

10. CourchapoLx 10 0 2 8 13-50 2

Groupe 15
Saint-Ursanne - Cornol 2-5
Bressauc. B - Miécourt 4-2
Lugnez-D. B - Breuleux-FM 04
Classement

L Breuleux-FM 10 10 0 0 75-2 30
2. Bressauc. B 10 9 0 1 44-21 27
3. Bonfol 9 6 1 2  29-31 19
4. Cornol 10 5 1 4 24-30 16
5. Courtemaû. A 9 5 0 4 19-24 15
6. Boncourt 9 2 2 5 27-20 8
7. Lugnez-D. B 10 2 2 6 10-33 8
8. Vendlincourt 9 2 I 6 26-37 7
9. Miécourt H) 2 0 8 1341 6

10. Saint-Ursanne 10 1 1 8  1644 4

Groupe 16
Bure - Lugnez-D. A 0-0
Courtemaû. B - Courtedoux 3-2
Chevenez - Breuleux-FM 2-1

Classement
1. Courtemaû. B 9 7 1 1 20-12 22
2. Lugnez-D. A 9 6 3 0 30-6 21
3. Grandfontaine 8 K 1 1 415-12 19
4. Breuleux-FM 9 5 2 2 41-17 17
5. Bure 9 4 1 4  21-15 13
(î. Courgenay' 8 2 1 5  1543 7
7. Courtedoux 9 1 2  6 14-34 5
8. Chevenez 9 1 1 7  14-39 4
9. Bressauc. A 8 0 2 6 10-33 2

Football Deuxième ligue:
Cortaillod d'extrême justesse
CORTAILLOD -
LE LANDERON 1-0 (1-0)

Le score étriqué reflète jus-
tement la physionomie d'une
rencontre disputée dans des

Spectaculaire acrobatie de Disciani devant Cuche: le leader a remporte chichement les trois points. photo Charrière

conditions difficiles au vu des
rafales de vent.

Les footballeurs locaux ou-
vraient rapidement le score
par Despland (8e), bien servi
par Manu Da Silva parti seul

de la ligne médiane. A la 21e,
un défenseur du Landeron
sauvait sur la ligne. Puis , une
minute plus tard , Da Silva ,
seul face à Linder, ratait son
affaire. Après le thé, on pen-

sait que Cortaillod , poussé par
le vent, ferait la différence.
Pourtant les hommes de Ger-
ber, qui n 'étaient pas dans
leur meilleur jour , n 'arrivaient
pas à se montrer dangereux.

Le score ne bougeait plus ,
d' autant plus que Vuillomenet
ne fut j amais inquiété.

Terrain de la Rive: 110 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Morandi.
But: 8e Despland 1-0.
Cortaillod: Vuilliomenet;

Boillat; Bongiovani , Thévenaz;
Guillod , Panchaud , Raffaele,
Cuche (60e Guenat), Mentha;
Da Silva (66e Montes), Des-
pland (87e Da Sousa).

Le Landeron: Linder; Mo-
rand; Stalder (65e Wingeier) ,
Biferi , Rossi; Cattilaz , Ci-
prietti , Racine; Kibale (27e
Disciani), Wattrelos (75e An-
sermet), Chédel.

PYS

NOIRAIGUE - SAINT-BLAISE
0-6

LE LOCLE - SERRIÈRES II et
MARIN-AUDAX-FRIÙL
RENVOYÉS

Classement
1. Cortaillod 15 10 4 1 29-12 34
2. Noirai gue 15 8 4 3 21-16 28
3. Audax-Friùl 14 7 5 2 25-10 26
4. Serrières II 14 5 6 3 17-17 21
5. Bôle 15 5 5 5 25-31 20
6. Corcelles 15 4 7 4 15-14 19
7. Marin I 14 5 4 5 15-14 19
8. St-Blaise 15 5 4 6 30-22 19
9. Deportivo 15 4 4 7 20-2R lfi

10. Le Locle 14 3 6 5 16-15 15
11. Le Landeron 15 3 2 10 20-32 11
12. Béroche-(*. 15 2 3 10 12-36 9

Bôle Sans la manière
BÔLE - BÉROCHE-GORGIER
3-1 (1-0)

Le temps plus que maus-
sade qui régnait samedi après-
midi n'a pas attiré la grande
foule à Champ-Rond. Les ab-
sents n'auront pas vraiment eu
tort , la partie ayant été d'un ni-
veau moyen.

La première véritable occa-
sion de but a été transformée
par Rossi , bien lancé en pro-
fondeur par Locatelli. II a pour-
tant fallu une erreur de Lam-
bert pour que le centre-avant
des «Bolets» puisse tromper la
vigilance de Zuber. Un coup
franc de Del'... Locatelli à la
25e nous a fait repenser au
match Juventus - Monaco de
mercredi dernier, même si le
ballon est passé juste à côté de
la lucarne. Ce fut tout pour la
première période.

Après 60 secondes de jeu en
deuxième mi-temps, Béroche-
Gorgier a failli égaliser, mais
Braun a trop croisé son tir,
pour le plus grand bonheur de
Bachmann. Sur le contre qui a
suivi, les maîtres des céans ob-
tinrent un coup de coin. Ma-

gistralement tiré par Anker,
Rossi a pu battre Zuber de la
tête et donner un avantage dé-
finitif aux siens. Cela d'autant
plus que trois minutes plus
tard , Ànker récidiva , en bot-
tant un nouveau coup de coin
sur la tête de Rufer qui signe
ainsi son premier but depuis
qu 'il évolue à Bôle. La messe
était dite , même si Principi
marqua le but de l'honneur à
une minute du terme, empê-
chant ainsi au toujours très
bon Bachmann de réussir un
blanchissage.

Champ-Rond: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Stucki.
Buts: 19e Rossi 1-0. 48e Rossi

2-0. 51e Rufer 3-0. 89e Principi
3-1.

Bôle: Bachmann; Rufer;
De Marco , Girard , Le
Coultre; Uebelhart , Anker ,
Arquint  (68e Veller), Loca-
telli; Rossi (84e Schoor), Oli-
veira (58e Matticoli).

Béroche43orgier: Zuber; Ca-
lou , Saraiva , Lambert (63e Cho-
pard), Juillerat (66e Berger) ; Du-
rini , Almeida, Princi pi, Chefe;
Braun (71e Gaille), Frutiger.

TGR

Jura Lamboing a tremblé
face à la lanterne rouge
GRUNSTERN - LAMBOING
0-3 (0-1)

Au terme d'une rencontre
caractérisée par de nom-
breuses maladresses et ap-
proximations, Lamboing a en-
grangé trois nouveaux points
importants. Les Jurassiens
ont pourtant longtemps trem-
blé face à la lanterne rouge.
Certes , après l'ouverture du
score intervenue très tôt, on
pouvait logiquement s'at-
tendre à une rapide évolution
du score. Or, la bande à Rudi
Schribertschnig n'a jamais
vraiment su profiter des la-
cunes de la défense de Griins-
tern.

La rencontre s'est jouée
dans le dernier quart d'heure
alors que Flammini , qui avait
relayé Cédric Racine, transfor-
mait une reprise de Michaël

Richard repoussée par la dé-
fense. Tout fut plus facile par
la suite. Les Seelandais
s'étaient résignés et n'agis-
saient plus avec la même
conviction , permettant ainsi
aux attaquants de Lamboing
de bénéficier d'espaces plus
grands. Une situation qui
convenait parfaitement à Mi-
chaël Richard qui inscrivait sa
deuxième réussite personnelle
de la journée.

Terrain communal: 120
spectateurs.

Arbitre: M. Rolli.
Buts: 12e M. Richard 0-1.

77e Flammini 0-2. 79e M. Ri-
chard 0-3.

Griinstern: Gerber; Gerpe;
Landis , Carruzzo , Franzin;
Renfer (46e M. Weber), Bic-
kel , Neff, T. Weber (71e Divin-
cenzo); Blôsch (46e Auderset),
Wyssbrod.

Lamboing: Thévoz; Cata
lano; Houriet , Hermann, A. Ri-
chard ; Matthey (83e J.-F. Ra-
cine), Heuri , Lisci (64e Schnei-
der) ; C. Racine (64e Flam-
mini), Kovacs, M. Richard.

JJJ
Le point
Cornol - Court 0-1
Grunstern - Lamboing 0-3
Boncourt - Reconvilier 2-1
Herzogenb. - Courtételle 2-1
Moutier - Porrentruy 1-1

Classement
1. Boncourt 15 11 1 3 41-21 34
2. Moutier 15 8 4 3 31-10 28
3. Herzogenb. 15 9 0 6 31-22 27
4. Porrentruy 15 7 4 4 30-19 25
5. Lamboing 15 G 5 4 20-15 23
G. Cornol 15 6 2 7 31-28 20
7. Azzurri 14 5 4 5 14-18 19
8. Bévilard-M. 14 fi 1 7 25-28 19
9. Court 15 5 4 6 19-28 19

10. Courtételle 15 4 6 5 20-26 18
11. Reconvilier 15 1 7 7 15-32 10
12. r.riinstem 15 0 4 11 8-38 4

CORCELLES - DEPORTIVO
3-1 (0-0)

Après une reprise très posi-
tive, Corcelles se trouvait
confronté à une des valeurs
sûres de la deuxième ligue, De-
portivo et son contingent très
étoffé (en nombre et en qua-
lité). Dès lors , les jeunes proté-
gés de Costa se devaient de
confirmer leurs possibilités.

D'emblée, le match était
lancé et les bonnes intentions
permettaient de voir un spec-
tacle agréable et très équili-
bré. Outre le bon engagement,
le fair-play était de rigueur, ce
qui ne pouvait que rendre la
partie intéressante.

Relativement logiquement ,
Corcelles parvenait à ouvrir le
score par Ergen. Mais les visi-
teurs ne l'entendaient pas
ainsi , et quel ques minutes
plus tard , ils réussissaient à ré-
tablir une parité assez logique.
Mais , en définitive , les footbal-
leurs locaux parvenaient,
grâce au «joker » Pu lvirent!, à
prendre l'avantage. Dès lors ,

Deportivo n'avait plus d'autres
ressources que de pousser l'at-
taque. La défense locale était
cependant très à son affaire et
le gardien Mounir serein. Il
n'en fallait pas davantage pour
consolider une victoire de
toute une équi pe pour confir-
mer que Corcelles a les
moyens de jou er le trouble-fête
en deuxième ligue, après avoir
été un relégué potentiel pour
beaucoup.

Grand-Locle: 120 specta-
teurs.

Arbitre: M. Girard.
Buts: 53e Ergen 1-0. 59e San-

tamaria 1-1. 66e Pulvirenti 2-1.
81e Pulvirenti 3-1.

Corcelles: Mounir; Kurth , Mi-
velle, Bulliard , N. Stoppa; Er-
gen, R. Stoppa (80e Pantin),
Kunzi; Nydegger (Pulvirenti),
Baechler, Dousse (85e Rodri-
guez).

Deportivo: Fernandez; Matos ,
Villena , Gira rd , Ngolla (65e
Rota); Rodri guez (75e Castan-
heira), Angelucci , Santamaria;
Dainotti , Roxo, Pellegrini (37e
Fahrni).

BBU

Corcelles Ça continue
3e ligue, groupe 1
Comète - Bevaix 0-1
Boudry - Travers 0-1
C.-Portugais - Couvet 3-0
Classement
1. Coffrane 14 11 1 2 46-25 34
2. Boudry 15 9 3 3 39-21 30
3. C.-Portugais 15 9 2 4 35-17 29
4. Travers 15 7 4 4 31-23 25
5. Comète 15 8 1 6 43-28 25
6. St-Imier Ib 14 7 3 4 28-24 24
7. Marin II 14 7 1 6 28-30 22
8. Colombier H 14 5 2 7 3343 17
9. Bevaix 15 4 1 10 18-39 13

10. Hauterive la 14 3 2 9 23-34 11
11. Ne Xamax II 14 3 2 9 18-35 11
12. Couvet 15 2 2 11 2245 8

Groupe 2
Hauterive lh - Ticino 5-1

Classement
1. Pts-de-Martel 13 9 4 0 35-14 31
2. Font'melon 14 9 3 2 48-24 30
3. St-Imier la 14 8 3 3 46-28 27
4. Lignières 14 7 2 5 33-20 23
5. I J Sagne 14 G 2 fi 33-30 20
6. Le Locle II 13 5 4 4 27-24 19
7. Chx-de-Fds II 14 6 1 7 28-39 19
8. Superga 14 5 3 6 39-27 18
9. Les Bois 13 4 3 6 16-27 15

10. Ticino 14 4 2 8 1940 14
11. Le Parc 14 4 1 9 24-36 13
12. Hauterive Ib 15 2 0 13 26-59 6

4e ligue, groupe 1
St.-Sulpice - AS Vallée 3-3

Classement

1. Ap Val-de-Trav.lO 7 2 1 29-13 23
2. AS Vallée 10 6 4 0 31-15 22
3. Môtiers 10 5 3 2 26-19 18
4. Azzuri 9 5 1 3  21-18 lfi
5. C.-Espagnol 9 4 1 4  25-29 13
fi. Ticino II 9 4 0 5 18-27 12
7. Fleurier 10 2 5 3 16-16 11
8. St.-Sul pice 11 1 5 5 28-38 8
9. Les Brenets 10 1 4 5 22-27 7

10. Buttes 10 1 1 8 13-27 4

Groupe 2
Sonvilier - Dombresson Ib 5-1

Classement

1. Deportivo II 10 9 1 0 46-7 28
2. Floria 10 5 3 2 44-1G 18
3. La Sagne II 10 5 3 2 29-14 18
4. Mont-Soleil 9 5 2 2 28-8 17
5. Sonvilier 1 1 4  5 2 20-24 17
6. Le Parc II 9 4 3 2 24-14 15
7. Superga II 10 3 1 6 27-37 10
8. Dombresson Ib 11 2 2 7 1746 8
9. Etoile la 10 2 0 8 16-36 6

10. US Villeret 10 1 0 9 10-65 3

Groupe 3
Espagnol NE - Auvernier 2-3

Classement
1. Corcelles II 10 7 2 I 27-15 23
2. Auvernier 11 5 6 0 33-18 21
3. Boudrv II 10 6 2 2 37-22 20
4. Cortaillod II 10 5 0 5 24-23 15
5. Espagnol NF 11 3 4 4 28-30 13
6. Noiraigue II 10 3 3 4 14-16 12
7. Helvetia la 10 3 2 5 14-20 U
8. Bôle II 10 3 1 6  22-32 10
9. Béroche G. II 10 3 1 6 19-30 10

10. Comète II 10 2 1 7 16-28 7

Groupe 4
Dombresson la - Landeron II 1-2
Cornaux - Gen.s/Coffr. 2-2

Classement
1. Cornaux 11 10 1 0 61-8 31
2. Gen.s/ColTr. 11 9 1 1 66-16 28
3. Landeron 11 11 6 1 4 35-20 19
4. Etoile lb 10 5 3 2 33-32 18
5. F'melon II 10 4 3 3 30-25 15
6. Dombresson la U 4 1 6 19-37 13
7. St-Blaise II 10 4 0 6 26-39 12
8. Cressier 10 3 1 6 28-40 10
9. Helvetia Ib 10 1 1 8 11-45 4

10. Valangin 10 0 0 10 8-55 0

5e ligue, groupe 1
Fleurier II - Comète III 2-0
Auvernier II - Cantonal NE 4-2
Classement

1. Fleurier II 11 8 2 1 46-18 26
2. Auvernier II 11 7 0 4 48-23 21
3. Noirai gue III 10 6 1 3 57-23 19
4. Comète III 11 6 1 4 39-24 19
5. Couvet II 10 5 1 4 20-26 lfi
fi. Cantonal NE 11 4 1 6 31-32 13
7. Blue Stars 10 3 3 4 26-30 12
8. Espagnol NE II 10 3 2 5 29-33 U
9. Bevaix II 10 3 1 6 31-40 10

10. M*'tiers 11 10 1 0 9 21-93 3
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Football La Juventus
stoppe la Lazio
La Juventus est toujours
aussi impressionnante.
Après avoir pratiquement
assuré leur place en finale
de la Ligue des champions,
lesTurinois ont battu la Lazio
1-0 (but d'Inzaghi à la 60e) à
Rome dans le match au som-
met de la 28e journée du
championnat d'Italie.

La Juventus conserve la
tête du classement avec un
point d'avance sur l'Inter ,
vainqueur 3-0 de la Sampdo-
ria , et surtout sept points
d'avance sur son adversaire
malheureux du soir.

Devant 75.000 spectateurs ,
la «Juve» a fait preuve d'une
grande maturité. Les joueurs
de Marcelo Lipp i ont su endi-
guer les attaques romaines. A
la 60e, Zidane bottait un cor-
net que l'inévitable Inzaghi re-
prenait de la tête. A la 76e, le
Romain Nedved était expulsé
après avoir reçu un deuxième
avertissement. La tâche de la
Lazio devenait impossible.
L'Italo-Bernois Gottardi est en-
tré à la 82 minute à la place de
Favalli dans les rangs ro-
mains.

Ronaldo en forme
La victoire de l'Inter, elle, a

été longtemps retardée par
une équipe génoise coura-
geuse et bien regroupée en dé-
fense, avant qu 'elle ne craque
deux fois en deux minutes. Le
Français Benoît Cauet, bien
servi sur la gauche par un Ro-
naldo des grands jours qui a
dribblé plusieurs adversaires,
a ouvert la marque à la 50e
minute.

Ronaldo et l'Inter ont facilement débordé Miguel Vieira et la Sampdoria à San Siro.
photo Keystone

Deux minutes plus tard , le
défenseur Luigi Sartor a dou-
blé la mise avant que Ronaldo
ne parachève la domination de
l'Inter à trois minutes de la
fin. Avec 19 buts , le Brésilien
a rejoint les meilleurs buteurs
du calcio Alessandro Del Piero
et l'Allemand Olivier Bierhoff.

L'AC Milan s'enfonce
De son côté, l'AS Rome a

fait un pas important vers la

qualification pour la Coupe de
l'UEFA en s'imposant à Ber-
game sur le terrain d'Atalanta
(1-0), rejoignant ainsi à la qua-
trième place Udinese, battu 2-
0 à Bologne.

Dans la lutte pour les
places européennes , la Fio-
rentina, sixième à deux
points du duo Udinese-Roma,
a réalisé une excellente opé-
ration en l'emportant à
Parme (2-1), sous l'impulsion

du Brésilien Edmundo, au-
teur d' un but et d' une passe
décisive. En revanche, l'AC
Milan, huitième à vingt lon-
gueurs de l'Inter, a essuyé un
nouveau revers à Bari qui
l'éloigné de toute ambition
européenne. Les hommes de
Fabio Capello miseront mer-
credi prochain sur la finale de
la Coupe d'Italie contre la La-
zio pour sauver en partie leur
saison. / si

France Le PSG
gagne la Ligue
PARIS ST-GERMAIN -
BORDEAUX 2-2 a.p.
(0-1 1-1), 4-2 aux tirs au but

Patrice Loko, en marquant
le quatrième tir au but de son
équi pe en finale face aux Gi-
rondins de Bordeaux , a offert
au Paris St-Germain sa
deuxième Coupe de la Ligue
et une qualification automa-
tique pour la Coupe de
l'UEFA, au Stade de France
de Saint-Denis, devant 77.700
spectateurs (record pour une
rencontre entre deux clubs
français).

La prolongation est devenue
inévitable après l'égalisation

de Simone à dix minutes du
terme (Micoud avait ouvert le
score). Après une première pé-
riode où Laslandes (96e) pour
les Girondins et Fournier
(101e) héritaient d'occasions
franches, c'est par Rai que de-
vait arriver la lumière (107e),
de la tête sur un centre parfait
de Loko. Cependant , Papin ,
d'un maître coup franc , égali-
sait (114e).

A l'issue de la séance des
tirs au but , c'est Loko et le
PSG qui s'imposaient. Les Gi-
rondins s'inclinaient pour la
deuxième année consécutive
en finale et aux tirs au but , Pa-
pin ayant manqué le sien. / si

Real Madrid
L'UEFA sanctionne

Le Real Madrid a été
condamné à jouer à 300 km de
son stade Santiago Bernabeu
ses deux prochains matches
européens à domicile par
l'UEFA, qui lui a infli gé en
outre une amende de 1,3 mil-
lion de francs suisses.

Le club espagnol est sanc-
tionné pour les incidents qui
ont émaillé la demi-finale aller
de la Ligue des champions
mercredi soir contre le Borus-
sia Dortmund. Une des cages
de but s'était effondrée sous la
pression de supporters et l'in-
cident avait retardé de 75 mi-
nutes le coup d'envoi du
match.

Le Real doit payer une
amende de 300.000 francs en
raison des troubles engendrés
par les spectateurs. De sur-
croît , le club madrilène est
sanctionné d'une autre
amende d'un montant d'un
million de francs. Selon le
communiqué de l'UEFA, le
club espagnol a déclaré

65.500 spectateurs alors que
des sources indépendantes af-
firment avoir comptabilisé
entre 85 et 90.000 personnes
pour une capacité maximum
de 72.000 dans cette compéti-
tion.

Le Real Madrid a annoncé
qu 'il ferait appel des sanctions
décidées par l'UEFA. Les ser-
vices juridi ques du club de-
vront présenter, avant le mer-
credi 8 avril à minuit , leur re-
cours contre l'amende de 1,3
million de francs suisses et les
deux matches de suspension
du terrain du Santiago-Berna-
beu en Coupe d'Europe. Le
président du club , Lorenzo
Sanz , a demandé aux respon-
sables du club de ne pas s'ex-
primer sur la question.

La Fédération espagnole de
football (RFEF) a pour sa part
déclaré que la sanction était
«absolument disp rop ortion-
née» et qu 'elle apporterait
«son appu i total à l 'appel que
p résente le Real Madrid», / s i

Angleterre

Arsenal et Newcastle s'af-
fronteront le 16 mai prochain
à Wembley en finale de la
Coupe d'Angleterre. En dép it
de leur courage, ni Wolve-
rhampton , ni Sheffield Uni-
ted , qui évoluent en
deuxième division , n'ont pu
empêcher le rendez-vous de
deux des poids lourds du foot-
ball britannique.

Les «Wolves» et les
«Blades» se sont inclinés sur
le même score: 0-1, non sans
avoir jusqu 'au bout contesté
la suprématie des «Gunners»
et des «Magp ies». Newcastle
n'a pas gagné un trophée de-
puis 1955 et ne s'est pas
rendu à Wembley depuis
1974.

Autriche
Première division, 28e jour-

née: Rap id Vienne - ASK Linz 2-
1. AK Graz - Tirol Innsbruck 1-
2. Ried - Austria Vienne 3-1. Ad-
mira/Wacker - Lustenau 3-0. SV
Salzbourg - Sturm Graz 1-1.

Classement (28 m): 1. Sturm
Graz 67. 2. AK Graz 48. 3. Ra-
pid Vienne 43. 4. ASK Linz 40.
5. Tirol Innsbruck 38.

Belgique
Première division, 28e jour-

née: Harelbeke - Standard Liège
2-0. Beveren - Genk 0-2. Lom-
mel - Ekeren 1-1. Alost - Ander-
lecht 2-3. Anfwerp - Lierse 3-2.
RWD Molenbeek - La Gantoise
0-2. FC Bruges - Charleroi 3-2.
Westerlo - Mouscron 2-1. St-
Trond - Lokeren 2-2.

Classement (28 m): 1. FC
Bruges 73. 2. Genk 61. 3. Eke-
ren 48. 4. Harelbeke 48. 5. An-
derlecht 46.

Ecosse
Coupe, demi-finales : Falkirk

(D2) - Hearts 1-3. Celtic Glas-
gow - Glasgow Rangers 1-2.

Hollande
Première division, 29e jour-

née: Sparta Rotterdam - NAC
Breda 1-1. MW Maastricht -
Heerenveen 1-2. Volendam -
RKC Waalwijk 3-4. Twente En-
schede - Utrecht 1-2. Groningue
- Roda JC Kerkrade 1-1. Vitesse
Arnhem - Nimègue 2-1. Feye-
noord Rotterdam - Aj ax Amster-
dam 0-1.

Classement: 1. Ajax Amster-
dam 27-74 . 2. PSV Eindhoven
27-62. 3. Feyenoord Rotterdam
28-54. 4. Heerenveen 27-50. 5.
Vitesse Arnhem 27-49. / si

Football Genève
pour Neuchâtel

Les finales de deuxième ligue
(un promu en première ligue
par groupe) se dérouleront les
6-7 et 13-14 juin en fonction du
tirage au sort suivant: Neuchâ-
tel - Genève, Fribourg - Vaud et
Valais - Vaud II. / si

Le Kaiser gronde
Le président du Bayern Mu-

nich , Franz Beckenbauer, a
sommé l'entraîneur du club ,
Giovanni Trapattoni , de s'expli-
quer après ses propos sibyllins
sur un éventuel départ. «S'il
veut arrêter, il doit nous le
dire.» I si

Basketball
Martin s'en va

Jean-Claude «Bill» Martin
(47 ans) n'entraînera plus Ver-
soix la saison prochaine, lui
qui avait remplacé Roland
Lenggenhager en novembre
dernier. Le coach des Genevois
souhaite désormais se consa-
crer à sa famille. Les deux
Américains Orlando Lighibot
et Shawn Jamison, eux aussi ,
ne seront sans doute plus gene-
vois la saison prochaine. / si

Jordan: 29.000!
A la faveur de la victoire des

Bulls sur les Timberwolves ,
acquise sur le score de 107-93,
Michaël Jordan est devenu le
troisième joueur de l'histoire
de la NBA à passer la marque
des 29.000 points dans sa car-
rière. La vedette de Chicago a
rejoint ainsi sur les tablettes
Kareem Abdul-Jabbar et Wilt
Chamberlain. / si

Tennis Patty
frôle l'exploit

Patty Schnyder n'est pas
parvenue à franchir le cap des
quarts de finale du tournoi
WTA de Hilton Head rem-

porté par Amanda Coetzer.
Opposée à l'Américaine Mo-
nica Seles, la Suissesse s'est
inclinée en trois manches, 4-6
6-3 7-6 (8-6). / si

Curling Suisses
bien mal partis

Les champ ionnats du
monde de Kamloops , en Co-
lombie britannique, ont assez
mal commencé pour les
Suisses. Emmenée par Chris-
tof Schwaller, la sélection mas-
culine s'est inclinée devant la
Finlande (3-5) et face au Dane-
mark (5-11). L'équi pe fémi-
nine de Cristina Lestander
s'est pour sa part inclinée de-
vant l'une des favorites , la
Suède (5-7) avant de se re-
prendre et de disposer nette-
ment de la Norvège (11-5). / si

Italie
Atalanta - AS Roma 0-1
Bari - AC Milan 1-0
Bologna - Udinese 2-0
Empoli - Brescia 3-1
Inter Milan - Sampdoria 3-0
Napoli - Piacenza 1-2
Parma - Fiorentina 1-2
Vicenza - Lecce 1-3
Lazio - Juventus 0-1

Classement
1. Juventus 28 17 9 2 59-25 60
2. Inter Milan 28 18 5 5 53-22 59
3. Lazio 28 16 7 5 48-18 55
4. AS Roma 28 13 10 5 49-33 49
5. Udinese 28 14 7 7 49-34 49
6. Fiorentina 28 12 11 5 53-30 47
7. Parma 28 12 10 6 44-31 46
8. AC Milan 28 10 9 9 33-32 39
9. Bologna 28 9 10 9 42-38 37

10. Sampdoria 28 10 7 11 42-50 37
11. Empoli 28 8 6 14 39-45 30
12. Bari 28 8 6 14 25-38 30
13. Vicenza 28 8 6 14 30-53 30
14. Piacenza 28 5 14 9 20-31 29
15. Brescia 28 7 7 14 3747 28
16. Atalanta 28 5 10 13 21-40 25
17. Lecce 28 5 6 17 27-60 21
18. Napoli 28 2 6 20 20-64 12

Angleterre
Aston Villa - West Ham 2-0
Leeds United - Barnsley 2-1
Leicester - Coventry City 1-1
Sheffield W. - Southampton 1-0
Tottenham- Everton 1-1
Wimhlednn - Bolton 0-0
Derby County - Chelsea 0-1

Classement
1. Manchester 32 19 6 7 60-23 63
2. Arsenal 30 17 !) 4 .|9-2(i 60
3. Liverpool 31 15 9 7 54-34 54
4. Chelsea 31 16 3 12 60-35 51
5. Leeds 32 15 6 11 47-34 51
6. Blackburn 30 14 9 7 51-39 51
7. West Ham 31 14 5 12 44-40 47
8. Derbv 31 13 6 12 41-38 45
9. Aston Villa 33 13 6 14 4042 45

10. Coventrv 31 11 11 9 37-36 44
11. Southampt. 32 13 4 15 41-44 43
12. Leicester 31 10 11 10 36-33 41
13. Sheffield W. 32 11 7 14 46-58 40
14. Wimbledon 31 9 10 12 30-34 37
15. Newcastle 31 9 9 13 28-35 36
16. Tottenham 32 9 8 15 3349 35
17. Everton 32 8 10 14 36-47 34
18. Bolton 32 6 13 13 2645 31
19. Barnslev 32 9 4 19 33-73 31
20. Crystal P. 31 6 8 17 27-54 26

Portugal
Sporting Farense - Porto 1 -2
Sporting Lisbonne - Leça 2-0
Boavista - Salgueiros 3-0
Sporting Braga - Amadora 1-1
Rio Ave - Campomaiorense 1-1
Desportivo Chaves - Varzim 2-1
V. Guimaraes - M. Funchal 0-0
Benfica- Belenenses 2-1

Classement
1. Porto 28 20 5 3 59-27 65
2. Benfica 28 16 7 5 47-25 55
3. Boavista 28 12 10 6 42-25 46
4. V. Guimaraes 28 13 7 8 34-20 46
5. Sporting 28 12 9 7 34-24 45
6. E. Amadora 28 12 8 8 37-31 44
7. M. Funchal 28 12 8 8 32-26 44
8. Salgueiros 28 10 9 9 36-31 39
9. Rio Ave 28 10 9 9 34-33 39

10. Leça 28 10 5 13 2740 35
11. Campomaior. 28 9 7 12 4044 34
12. S. Braga 28 7 11 10 3641 32
13. V. Setubal 27 8 7 12 29-32 31
14. S. Farense 28 6 12 10 3441 30
15. A. Coimbra 27 6 10 11 21-32 28
16. Varzim 28 6 10 12 24-39 28
17. D. Chaves 28 6 4 18 24-51 22
18. Belenenses 28 3 8 17 1644 17

Allemagne
Duisbourg - Kaiserslautern 1-1
Karlsruhe - Hertha Berlin 0-2
Bielefeld - Wolfsburg 0-1
H. Rostock - Bor. Dortmund 3-1
VfL Bochum - Schalke 04 3-0
W. Brème - Bayern Munich 0-3
TSV Munich 1860 - Hambourg 1-1
B. Leverkusen -M'gladbach 1-1
VIB Stuttgart - Cologne 1-1

Classement
1. Kaiserslnut. 28 17 7 4 50-31 58
2. liavern 29 16 7 6 56-31 55
3. Leverkusen 28 13 11 4 56-31 50
4. Schalke 04 28 11 12 5 32-25 45
5. II. Rostock 29 12 7 10 42-35 43
6. VIB Stuttgart 29 11 9 9 4541 42
7. H. Berlin 28 11 6 11 3642 39
8. Dortmund 28 10 8 10 4944 38
9. W. Brème 29 10 8 11 3646 38

10. Duisbourg 29 9 9 11 3540 36
11. Cologne 28 10 5 13 44-52 35
12. Wolfsburg 29 10 5 14 3442 35
13. VfL Bochum 28 9 7 12 34-39 34
14. Hambourg 29 8 10 11 3340 34
15. Munich 1860 29 8 8 13 3547 32
16. Karlsruhe 29 7 9 13 38-51 30
17. M'gladbach 29 6 11 12 43-50 29
18. Bielefeld 28 7 5 16 3344 26

Espagne
Barcelone - Oviedo 2-1
La Corogne - Betis Séville 2-0
Real Madrid - Athletic Bilbao 0-0
Majorque - Merida 1-0
Santander - Celta Vigo 2-1
Real Sociedad - Salamanque 1-1
Sporting Gijon - Esp. Barcelone 1-0
Valladolid - Compostelle 4-1
Tenerife - Saragosse 0-0
Valence - AUetico Madrid 4-1

Classement
1. Barcelone 31 20 4 7 6842 64
2. Real Madrid 32 15 11 6 54-37 56
3. R. Sociedad 32 13 13 6 50-31 52
4. Majorque 32 14 10 8 46-30 52
5. Celta Vigo 32 15 6 11 45-39 51
6. Bilbao 32 13 12 7 4341 51
7. Betis Séville 31 14 8 9 41-39 50
8. Valence 32 14 6 12 48-35 48
9. A. Madrid 32 12 11 9 6448 47

10. Espanvol 32 10 13 9 37-27 43
11. Valladolid 32 12 7 13 3545 43
12. La Corogne 32 10 12 10 36-34 42
13. Saragosse 32 10 11 11 3948 41
14. Oviedo 32 8 13 11 32-39 37
15. Merida 32 9 9 14 3045 36
16. Salamanque 32 9 8 15 3141 35
17. Santander 32 9 8 15 40-51 35
18. Compostelle 32 8 10 14 42-55 34
19. Tenerife 32 8 10 14 3349 34
20. Gijon 32 2 6 24 26-64 12

Davor Suker - Inigo Larain-
zar: la rencontre entre le
Real Madrid et l'Athletic Bil-
bao s'est achevée sur un
score nul et vierge.

photo Keystone

Sport-Toto
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Toto-X
3 - 2 1  -22 - 27 - 30 - 35.

Loterie à numéros
15-30 - 31 -33 - 37-41
Numéro complémentaire: 28
Joker: 092.616

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 1.048.629 ,55
0 x 5  + cpl 0.-
128 x 5 9754,90
7567 x 4 50.-
129.647x3 6.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
l'SOO'OOO. -

Joker
1 x 6  Fr. 681.304. -
8 x 5  10.000.-
48 x 4 1000.-
4 9 2 x 3  100.-
4846 x 2 10.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
350.000. -



Tennis Coupe Davis:
une magie retrouvée
Six ans après une folle épo-
pée qui l'avait entraîné
avec Jakob Hlasek jusqu'à
la finale de Fort Worth face
aux Etats-Unis, Marc Rosset
est à nouveau touché par la
magie de la Coupe Davis.

A Zurich , face à la Répu-
blique tchèque , le Genevois a
qualifié l'équi pe de Suisse (3-
2) pour les quarts de finale du
groupe mondial. Après son
succès de vendredi face à Da-
niel Vacek et la victoire en
double de samedi acquise aux
côtés de Lorenzo Manta , Marc
Rosset a apporté le point déci-
sif en s'imposant 6-4 7-5 7-5
devant Bohdan Ulihrach. Les
17, 18 et 19 juillet prochain , la
Suisse se déplacera en Es-
pagne, les Ibères ayant do-
miné à Porto Alegre le Brésil
de Gustavo Kuerten.

Marc Rosset en a apporté la
preuve à Zurich: on peut ga-
gner une rencontre de Coupe
Davis avec un seul j oueur.
Sans taire les mérites de Lo-
renzo Manta , qui a beaucoup
mieux fini le double de samedi
qu 'il ne l'avait commencé,
c'est bien grâce au «one-man
show» de Marc Rosset que la
Suisse, pour la deuxième fois
de son histoire, accède aux
quarts de finale du groupe
mondial.

7 h 15 sur le court!
Le Genevois, qui n'a cédé

qu 'une seule fois son service
lors de ses trois matches, a dis-
puté douze sets pour une pré-
sence de 7 heures et 15 mi-
nutes sur le court. A l'excep-
tion de son premier jeu de ser-
vice vendredi soir contre Va-
cek, perdu après avoir com-
mis... sept double-fautes, il a
affiché pendant tout le week-
end une maîtrise remar-
quable. «Je suis vraiment un
jo ueur de Coup e Davis, lâchait
Rosset. Si je jouais toujours de
cette manière, je reprendrais

Marc Rosset exulte: la Suisse est qualifiée pour les quarts de finale de Coupe Davis.
photo Keystone

très vite ma p lace dans le top-
ten.»

«Même si j 'avais une
conf iance totale envers Ivo
Heuberger, je préf érais
conclure moi-même la ren-
contre, poursuivait-il. Face à
Uhlirach, la f atigue et la ner-
vosité, due à notre nouveau
statut de f avoris après notre
victoire en double ont p esé. La
manière n 'était pas là. Mais
l 'essentiel était de gagner. Je
suis f ier d 'avoir remporté ce
match prat iquement à moi
tout seul.»

Le Genevois était parfaite-
ment conscient de la portée de
son exploit. «J 'ai toujours dans
ma tête l 'image de Boris Becker
gagnant tout seul la Coupe Da-
vis, expli quait-il. Même si je
n 'ai pas les ép aules aussi
larges, je p ensais être capable
de f aire la même chose f ace à
une équipe comme la Répu -

blique tchèque. L 'année der-
nière à Lulea f ace à la Suède, je
n 'étais pas passé très loin.»

«Il avait peur»
Face à Ulihrach (ATP 52),

Marc Rosset a misé sur son ef-
ficacité à l'engagement
(quinze aces et 28 services ga-
gnants) et sur son expérience
pour passer l'épaule. Si l'on
excepte un moment bien diffi-
cile au deuxième set, lorsqu 'il
devait notamment écarter une
balle d'une manche partout à
5-4, le numéro un suisse a tou-
jours contrôlé cette partie. II
s'est efforcé de ne pas donner
de rythme à son adversaire en
insistant , sans doute à contre-
cœur, avec son slice en revers.
Il a, également, spéculé avec
raison sur la crispation du
Tchèque sur les points impor-
tants. «On a bien vu qu 'il avait
peur » précisait Marc Rosset.

«C'est la victoire d'un seul
homme, reconnaissait le cap i-
taine Stéphane Obérer. Mais
Marc n 'aurait pas pu s 'expri-
mer à ce niveau si les autres
membres de l 'équipe ne
l 'avaient p as. par leur comp or-
tement irréprochable, poussé
à donner le meilleur de lui-
même.» Dans ce rôle du grand
frère qu 'il affectionne de plus
en plus , le Genevois fut un mo-
dèle lors du double de samedi.

Pendant trois sets , Lorenzo
Manta a nagé dans des eaux
troubles. Mais la détermina-
tion et la concentration abso-
lues de son partenaire lui ont
permis de se libérer. Menés
deux sets à un , les Suisses
pouvaient conclure 6-4 au cin-
quième set contre une équi pe
(Martin Damm et Daniel Va-
cek) à laquelle ils rendaient
pourtant 360 rangs au classe-
ment ATP du double. / si

Groupe mondial,
huitièmes de finale

A Zurich (indoor): Suisse -
République tchèque 3-2. Ulih-
rach (Tch) bat Heuberger (S) 6-7
(7-9) 6-0 7-5 6-2. Rosset (S) bat
Vacek (Tch) 3-6 6-2 7-6 (7-5) 6-0.
Rosset-Manta (S) battent Damm-
Vacek (Tch) 64 6-7 (5- 7) 4-6 6-1
6-4. Rosset (S) bat Uhlirach
(Tch) 64 7-5 7-5. Damm (Tch)
bat Heuberger (S) 7-6 (7-5) 5-7 7-
6 (8-6).

A Brème (indoor): Allemagne
-Afrique du Sud 5-0. Kiefer (Ail)
bat Stafford (AfS) 4-6 4-6 6-1 6-2
6-2. Haas (Ail) bat Ferreira (AÏS)
7-6 (7-2) 3-6 6-3 64. Becker-Pri-
nosil (AU) battent Adams-Fer-
reira (AfS) 5-7 64 64 6-3. Pri-
nosil (AH) bat Ferreira (AfS) 64
6-7 (4-7) 7-6 (74). Haas (Ail) bat
Stafford 6-1 7-6 (74).

Résultats
A Mildura (gazon): Australie -

Zimbabwe 2-3. Stoltenberg
(Aus) bat W. Black (Zim 'l 6-3 64
5-7 7-5. B. Black (Zim) bat Raf-
ter (Aus) 3-6 6-3 6-2 7-6 (7-0).
Woodbridge-Woodforde (Aus)
battent B. et W. Black (Zim) 64
7-6 (8-6) 6-2. W. Black (Zim) bat
Woodforde (Aus) 64 7-6 (8-6) 6-
2. B. Black (Zim) bat Stoltenberg
(Aus) 6-2 3-6 6-3 6-4.

A Gênes (terre battue): Italie -
Inde 4-1. Gaudenzi (It) bat Sri-
nath (Inde) 6-0 6-2 1-6 6-2. Bhu-
pathi (Inde) bat Sanguinetti (II)
64 64 64. Gaudenzi-Narg iso
(It) battent Bhupathi-Fazaluddin
(Inde) 6-3 64 3-6 6-3. Gaudenzi
(It) bat Bhupali 6-1 7-6 (7-3) 6-1.
Sanguinetti (It) bat Srinath
(Inde) 6-2 6-3.

A Porto Alegre (terre battue):
Brésil - Espagne 2-3. Kuerten
(Bré) bat Moya (Esp) 5-7 1-6 64
6-4 6-4. Corretja (Esp) bat Meli-
geni (Bré) 4-6 64 3-6 6-4 6-4.
Kuerten-Oncins (Bré) battent
Corretja-Sanchez (Esp) 6-1 7-5
3-6 6-2. Corretj a (Esp) bat Kuer-
ten (Br) 6-3 7-5 4-6 64. Moya
(Esp) bat Meligeni (Bre) 7-6 (74)
6-2 6-2.

A Bruxelles (terre battue): Bel-
gique - Hollande 2-2. Siemerink
(Ho) bat Van Garsse (Be) 64 6-3
4-6 6-1. Dewulf (Be) bat Schalken
(Ho) 7-5 6-2 7-5. Eltingh-Sieme-
rink (Flo) battent Pimek-Dewulf
(Be) 6-1 64 64. Dewulf (Be) bat
van Lottum (Ho) 64 6-0 64. Van
Garsse (Be) - Schalken (Ho) 64
64 3-6, interrompu par la nuit.

A Bratislava (indoor): Slova
quie - Suède 2-3. Hrbaty (Slq) bat
Norman (Su) 7-6 (7-5) 4-6 64 3-6
6-2. Kucera (Slq) bat Tillstrom
(Su) 1-6 6-1 6-2 64. Larsson-Till-
strom (Su) battent Hromec-Kros-
lak (Slq) 6-2 6-3 64. Norman
(Su) bat Kucera (Slq) 6-3 4-6 6-3
3-6 6-3. Gustafsson (Su) bat Hr-
baty (Slq) 6-2 5-7 7-5 7-6 (74).

À Atlanta (dur): Etals-Unis
Russie 2-1. Kafelnikov (Rus) bat
Courier (EU) 6-2 5-7 6-7 (2-7) 64
64. Agassi (EU) bat Salin (Rus)
6-3 6-3 6-3. Reneberg-Martin
(EU) battent Kal'elnikov-Olhovsky
(Rus) 7-6 (7-3) 6-1 2-6 6-1.

Zone euro-africaine (les vain-
queurs participent aux barrages
pour l'accession au groupe mon-
dial, du 25 au 27 septembre):
France - Finlande 4-1. Roumanie
- Norvège 4-1. Israël - Autriche 4-
1. Grande-Bretagne - Ukraine 5-
0. / si
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Cheval Poids Jockey

1 Special-lnterest 72 V. Suscosse

2 Scavo 70,5 C. Gombeau

3 Danestal 70 D. Desoutter

4 Escoublac 69 J. Mercier
5 Le-Bambois 69 D. Bressou

6 Grand-Vizir 68 J.-P. Godet

7 Rubissimo 68 T. Doumen
8 Westville 68 T. Berthelot

9 Duc-De-Normandie 67,5 L. Gérard

10 Furioso , 67,5 C. Pieux
11 La-Viva 66,5 X. Hondier
12 Declic-lii 66

~ 
J.-Y. Artu

13 Juste-Ciel 66 J.-Y. Beaurain

14 Brendaflag 65 D. Vincent

15 Derby-Du-Cochet 65 A. Kondrat
16 Sibelious 65 P. Suard

17 Mister-Society 63,5 T. Labatut
18 Shanab 63 P. Chevalier

19 Trouble-Ahead 62 G. Auvray

20 Diliapour 61 C. Antigny
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Motocyclisme Coup
de maître de Biaggi

Pour un coup d'essai , ce fut
un coup de maître: le pilote ita-
lien Max Biaggi (Honda) a en
effet remporté la course des
500 cmc du Grand Prix du Ja-
pon , première manche du
championnat du monde, pour
ses débuts dans la catégorie-
reine! Biaggi a frappé un grand
coup. Le pilote romain a en ef-
fet réussi le Grand Chelem:
meilleur temps des essais, tour
le plus rap ide en course et vic-
toire après avoir mené de bout
en bout. Biaggi s'annonce
d'ores et déjà comme le grand
rival du champion du monde en
titre, l'Australien Michaël Doo-
hari (Honda), éliminé sur un
«tout droit» dès le sixième des
21 tours de la course japonaise.

Classements
125 cmc (18 tours =

105,552 km): 1. Sakata (Jap),
Aprilia. 41'23**963 (moy.
152,976 km/h). 2. Manak'o

(Jap), Honda , à 0"156. 3.
Azuma (Jap), Honda , à 0"201.
4. Cecchinello (lt), Honda , à
2"783. 5. Osaki (Jap), Ya-
maha, à 26"381. 6. Scalvini
(It). Honda , à 26"468.

250 cmc (19 tours =
111,416 km): 1. Kato (Jap),
Honda , 41'17"096 (moy.
161,922 km/h). 2. Nakano
(Jap), Yamaha, à 0"896. 3.
Matsuda (Jap), Yamaha, à
0"962. 4. Harada (Jap), Apri-
lia, à 1"094. 5. Jacque (Fr),
Honda, à 34**301. 6. Ka-
gavama (Jap), Suzuki, à
37**035.

500 cmc (21 tours =
123,144 km): 1. Biaggi (It),
Honda , 44'59"223 (moy.
164,223 km/h). 2. Okada
(Jap), Honda , à 5"416. 3.
Haga (Jap), Yamaha, à 5"550.
4. Crivillé (Esp), Honda , à
10"532. 5. Nanba (Jap), Ya-
maha , à 10"879. 6. Aoki (Jap),
Suzuki , à 13"479. / si

Automobilisme
Quelle pagaille!
En reprenant sa place avan-
cée dans le calendrier, le Cri-
térium jurassien a retrouvé
les conditions météorolo-
giques d'antan qui le carac-
térisaient. Plus clément
qu'annoncé vendredi soir,
«Senor» météo n'a pas fait
dans la demi-mesure sa-
medi. C'est donc sur des
routes détrempées et glis-
santes que Cyril Henny et
Grégoire Hotz, les deux favo-
ris du championnat, ont ral-
lié la ligne d'arrivée.

Les «rescapés» de dernière
minute - voitures réparées en
catastrophe après la première
sortie du millésime - ont bou-
clé en tête, et dans l'ordre, les
quelque deux cents kilomètres
chronométrés. Du coup, l'un
comme l'autre se replacent
dans la course au titre national.
C'est du moins ce qui ressor-
tait du verdict sportif établi sur
les pures qualités des pilotes.

Les errements - doux euphé-
misme... - d'une organisation
absolument catastrophique en
ont finalement décidé autre-
ment. Au mépris de toute lo-
gique, à la suite d'élucubra-
tions dont ils doivent être les
seuls à comprendre le sens, les
organisateurs pénalisaient
«Greg» Hotz qui, sur les ta-
belles, fi gure finalement au
troisième rang.

Disputé sur treize tronçons
chronométrés, ce Critérium ju-
rassien 1998 ne se sera finale-
ment joué que sur le tapis vert.
C'est d'autant plus regrettable
qu 'inadmissible. Reprenons.
Dans la septième épreuve de vi-
tesse, une boucle à parcourir
cinq fois, personne n'était sus-
ceptible de savoir combien de
tours avaient effectué les pi-

lotes. Solution de facilité, le
tronçon était purement et, sim-
plement rayé des décomptes.
Le Vaudois De Traz , qui avait
manqué un tour, était donc
blanchi et restait dans la course
au podium, juste derrière Hotz.

Dans la soirée, alors que sur
la route tout était terminé, ce
sont des gens bien installés
dans leur bureau de calcul qui
entraient dans la ronde pour
procéder à une distribution de
pénalités aussi erronées que
surprenantes , puisque récol-
tées au sortir de la fameuse
épreuve No 7. Corollaire: Hotz
passait derrière De Traz et Pat-
they perdait un rang au profit
de Aeby. Un scandale! En ral-
lye, comme sur les terrains de
foot ou les patinoires , lorsque
l' arbitre prend une importance
démesurée, ce n'est pas pour le
bien du sport. Dommage!

Classements
Critérium jurassien: 1.

Hennv-Brand (Yvonand), Peu-
geot 306 Maxi , 1 h 56'03"2. 2.
De Traz-Groley (Founex), Peu-
geot 306 Maxi , à 4'03"5. 3.
Hotz-Calame (Fleurier), Re-
nault Clio , à 4'45"8. 4. Aebi-
Wolf (Etoy), Peugeot 306, à
10'34"8. 5. Patthey-Antonino
(La Brévine), Lancia Delta Inté-
grale, à 10'38"3. 6. Goffiner-
Ioset (Aile), Peugeot 306 GTI, à
12'23"7 (vainqueur groupe N).
7. Daniel et Denise Brillât
(Meyrin), Honda Civic, à
12'30"7. 8. Rolli-Spinnler
(Bâle), Renault Clio , à
13'28"9.

Championnat suisse (2
manches): 1. De Traz 58 p. 2.
Aebi 56. 3. Brillât 43. 4. Henny
35. 5. Rolli 34. 6. Esposito-Co-
nod (Neuchâtel) 27.

FRL

Samedi à Vincennes,
Prix Jean Cabrai.
Tierce: 7-16-4 .
Quar té+:7-16-4- l l .
Quinté+: 7 -16 - 4 - 11 - 12.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 787.90 fr.
Dans un ordre différent 133.40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 27.907 fr.
Dans un ordre différent 1337.70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 20,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 393.028 fr.
Dans un ordre différent: 3581,60 fr.
Bonus 4: 247,60 fr.
Bonus 3: 12.60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 123,50 fr.

Hier à Longchamp,
Prix de Compiègne.
lïercé: 1 - 7 - 1 1 .
Quarté+: 1 - 7 - 1 1 - 6 .
Quinté+: 1-7-11-6-12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 326,50 fr.
Dans un ordre différent: 65,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2049,30 fr.
Dans un ordre différent 220 ,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 17 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 90.380 fr.
Dans un ordre différent 1807,60 fr.
Bonus 4: 58 fh-
Bonus 3: 12,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 39 fr.

Course suisse
Hier à Fehraltorf v,
(le 7 «Anakir non-partant ).
Tiercé: 9-5-  15.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 968,50 fr.
Dans un ordre différent 193.70 fr.
Transformé: 142,50 fr.



Trois nations
Suisse battue
en finale
La sélection suisse a subi la
loi du Team Canada en fi-
nale du tournoi des Trois
nations à Timmins (Can). La
formation de Ralph Kriiger
s'est inclinée 7-4 en finale.
Samedi, les joueurs helvé-
tiques avaient déjà connu
la défaite contre les Cana-
diens 0-5.

Au cours des deux matches
entre le Team Canada et la
Suisse, les Canadiens n'ont
cessé d'intimider les joueurs
helvéti ques sur leur surface
de glace réduite. Les protégés
de Kriiger ont préféré opter
pour un profil bas devant un
adversaire affichant des inten-
tions belliqueuses.

«Si nous nous étions p ermis
un tel geste, les Canadiens au-
raient déclenché une bagarre
générale» relevait Vjeran Ivan-
kovic. Les mauvais coups se
sont poursuivis. Le défenseur
Martin Rauch n'a pas été
frappé moins de deux fois sur
la tête par Selmser au cours de
la première période. Toutefois,
l' arbitrage du Canadien Smith
n'a pas prêté flanc à la cri-
tique. Beaudoin regagnait les
vestiaires prématurément à la
48e minute sur les ordres de
son entraîneur Andy Murray,
qui n'avait pas apprécié un
nouveau coup de tête de son
attaquant sur la personne du
Jurassien Julien Vauclair.

Samedi
TEAM CANADA - SUISSE 5-0
(3-0 2-0 0-0)

Kapuskasing (Can): 500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Smith , Gagnon
et Cashmore (Can).

Buts: 9e Barney (Herperger.
Selmser) 1-0. I le  Barney (Her-
perger) 2-0. 16e Gagné (Rover,
Beaudoin) 3-0. 37e Schoneck
(Selmser. Herperger, à 5 contre 4)
4-0. 40e Barney (Perry, Schoneck,
à 5 contre 4) 5-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre le Team
Canada , 4 x 2 '  contre la Suisse.

Team Canada: Roussel (38e
Bronsard , 40e Roussel); Johnson ,
Bolibruck; Martone, Elick; Perry,
Schoneck; Stevens, Maudie. Bo-
wen: Gallant, MacDonald , Char-
trand; Barney, Herperger, Selm-
ser; Beaudoin , Gagné, Royer.

Suisse: Tosio; Seger, Steineg-
ger; Marquis , Rauch; Salis, Vau-
clair; S. Leuenberger, Keller; Hol-
lenstein , Zeiter, Micheli; Jaks,
Pliiss, Baldi; Fischer, Crameri ,
Jenni; Nâser, Ivankovic, Rothen.

Notes: la Suisse sans Fuchs
(blessé). Tirs sur le poteau de Zei-
ter (47e) et Beaudoin (47e).

Hier
TEAM CANADA - SUISSE 7-4
(4-2 2-0 1-2)

Mclntyre-Arena, Timmins
(Can): 700 spectateurs .

Arbitres: MM. Smith , Gagnon
et Cashmore (Can).

Buts: 3e Micheli (Steinegger,
Zeiter, à 5 contre 4) 0-1. 5e Zeiter
(Micheli , Steinegger, à 5 contre 4)
0-2. 10e Elick (Gagné, Beaudoin)
1-2. Ile MacDonald (Perry, Char-
trand) 2-2. 15e Barney (Selmser, à
5 contre 4) 3-2. 20e (19*21 ") Mac-
Donald (Perry, Chartrand) 4-2.
34e Martone (Maudie, Stevens) 5-
2. 35e Maudie (Stevens, Elick) 6-
2. 41e Jenni (Seger, Jaks) 6-3.
46e Micheli (Seger, à 5 contre 4)
6-4. 56e Gallant (MacDonald ,
Elick) 7-4.

Pénalités: 12 x 2' contre le
Team Canada , 7 x 2 '  contre la
Suisse.

Team Canada: Roussel; Boli-
bruck , Johnson; Elick , Martone;
Perry, Schoneck; Stevens, Mau-
die, Bovven; Chartrand , C. Mac-
Donald , Gallant; Barney, Herper-
ger, Selmser; Royer, Gagné, Beau-
doin.

Suisse: Tosio; Seger, Vauclair;
Salis , Steinegger; S. Leuenberger,
Rauch; Marquis , Keller; Rothen ,
Pliiss, Baldi; Hollenstein , Zeiter,
Micheli; Jaks, Crameri , Jenni; Fi-
scher, Ivankovic, Nàser; Fuchs.

Notes: tir sur la transversale de
Bolibruck (2e). La Suisse dès la
2e minute sans Keller (commo-
tion cérébrale suite à une charge
de Beaudoin).

Classement final (2 m): 1.
Team Canada 3 (7-2). 2. Suisse 2
(5-8). 3. Républi que tchèque 1 (5
7). / si

Hockey sur glace A bout de
souffle , le HCC culbute en LNB
HERISAU -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(1-0 1-2 1-0)

Il n'y a pas eu de miracle sa-
medi en Pays appenzellois. A
bout de souffle, usé par une
saison astreignante tant mo-
ralement que physiquement,
le HCC s'est incliné, perdant
du même coup sa place
parmi l'élite. Une issue fina-
lement sans surprise pour
une équipe qui valait pour-
tant nettement mieux que ce
qu'elle a démontré en ce dé-
but de printemps. Mais à
trop tirer sur la corde, on a
fini par la faire céder.

Herisau
Jean-François Berdat

Terminus, tout le monde des-
cend... On s'était repris à y
croire, mais c'est déjà une
vieille histoire. Il aura suffi
d'un Herisau égal à lui-même -
à n'en pas douter le plus faible
potentiel de la LNA, mais une
volonté à toute épreuve - pour
couler définitivement le HCC.
Ni fleurs ni couronnes n'auront
accompagné cette exécution.
Sans chercher à combler cette
lacune, on aura une pensée
pour ces hockeyeurs qui au-
jou rd'hui se retrouvent au chô-
mage, sans grand espoir pour
la plupart de voir leur statut se
modifier dans l'immédiat.

Domination sans partage

Déception, amertume, désen-
chantement, on en passe et des
meilleurs. Tout le camp chaux-
de-fonnier cédait à l'abattement
dans les couloirs du bunker de
Herisau. «Notre espo ir ne tenait
certes p lus qu a un f il, mais il
existait» notait Riccardo Fuh-
rer. Et d'y aller d'un petit cha-
pelet de doléances: «Au f il des
matches, la pr ession s 'est f aite
p lus f orte. Dep uis longtemps ,
tout se joue sur des détails et la
f rustration a f ini p ar s 'instal-
ler...» On en restera là.

Comme trop souvent durant
l'exercice, le HCC a buté sur
une formation qui était à sa
portée. Dans leur style caracté-
ristique , les Appenzellois ont
certes sorti leur match , mais
ils ont témoigné de carences
qu 'une équipe en pleine pos-
session de ses moyens aurait
exploitées. Mais voilà , les gens
des Mélèzes n'ont trop souvent
été que l'ombre d'eux-mêmes,
phénomène qui n'a d'ailleurs

fait que se répéter depuis trop
longtemps.

Menés au score à la pre-
mière pause - mais pourquoi
diable Shirajev n'a-t-il pas pris
sa chance alors qu 'il était idéa-
lement placé devant Bachsch-
rnied? - suite à un contre clas-
sique, les Chaux-de-Fonniers
ont certes donné l'impression
de revenir dans le match
quand , en l'espace de 55 se-
condes, Sommer et Thony ont
inversé la tendance. C'est assu-
rément dans les minutes qui
ont suivi cette double réussite
que le match s'est joué. Inca-
pables de concrétiser une do-
mination sans partage, les gens
de Riccardo Fuhrer se sont es-
soufflés, à l'image d'un Patrick
Lebeau en totale panne de
confiance et qui a terminé la
rencontre sur les genoux.

L'orage passé, les Appenzel-
lois sont revenus avant de
prendre l'avantage en toute lo-
gique. Le HCC ne devait pas
s'en remettre, en dépit d'une
fin de rencontre grisante. A
quatre joueurs de champ
contre six, les gens du lieu
conservèrent néanmoins l'ac-
quis et le droit d'espérer au
maintien , Shuchuk se payant
même le luxe de rater la cage
que Berger avait désertée à
quelque 80 secondes du gong.

Une triste sortie

Battu deux fois par une
équi pe qu'il avait vaincue six
fois durant l'hiver, le HCC a
donc connu une triste sortie. Le

Roland Kradolfer et Roger Thony tentent de s'opposer à Sacha Weibel et Sylvain Turgeon:
rien n'y fera. photo Keystone

monde ne s arrêtera certes pas
de tourner, mais les j ours à venir
seront cruciaux quant à l'avenir
du club. «II f audra prendre un
pe u de recul avant d 'analyser la
situation, glissait Riccardo Fuh-
rer. Ensuite, il s 'agira de voir ce
que l 'on peut f aire, ce que l 'on

doit f aire...» Tout un pro-
gramme pour des dirigeants
contraints de repartir de zéro ou
presque. En effet , tous les
contrats paraphés jusqu'ici sont
devenus caducs de par cette re-
légation. Qui s'en ira? Qui res-
tera? Les jeux sont faits pour un
certain nombre et on n'évitera
pas une nouvelle grande lessive
du côté des Mélèzes.

Une question d'habitude en
quel que sorte. Que l'on monte,

que l on se maintienne ou que
l'on descende, les consé-
quences demeurent invariable-
ment les mêmes...

JFB

Classement
1. langnau 3 2 0 1 11- 9 4
2. Herisau 3 2 0 1 11-12 4
3. Chaux-de-Fonds 4 1 0  3 14-15 2

Prochaine journée
Mardi 7 avril. 20 h: Langnau -

Herisau .

Sportzentrum: 2500 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Mandioni et Nater.

Buts: 19e Silver (à 5 contre
4) 1-0. 24e (23'09") Som-
mer (S. Lebeau , P. Lebeau , à
5 contre 4) 1-1. 25e (24'04")
Thony (Dubois) 1-2. 32e
Hagmann (Shuchuk, Weis-
ser) 2-2. 47e Rufener (Edger-
ton , à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 5 x 2'  contre He-
risau , 5 x 2 '  (Shiraj ev, Ni-
derôst (2), Sommer et S. Le-
beau) plus 10' (Aebersold)
contre La Chaux-de-Fonds.

Herisau: Bachschrnied;
Gull , Knecht; Freitag, Krapf;

Weber, Maag; Rufener, Ed-
gerton , Marquis; Silver, Shu-
chuk, M. Ouimet; Hagmann,
Weibel , Turgeon; T. Ouimet,
Weisser.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Niderôst , Shirajev; Riva ,
Sommer; Kradolfer, Stoffel;
Aebersold , S. Lebeau , P. Le-
beau; Dubois , Pont, Leim-
gruber; Ayer, Thony, Bur-
khalter; Orlandi.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Glanzmann (malade).
Niderôst (10e) tire sur le po-
teau. Hagmann et S. Lebeau
sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

«J'ai perdu mon frère»
En larmes , Patrick Lebeau

a très longtemps refait l'his-
toire dans un vestiaire qu 'il
aura été le dernier à quitter.
Alors que son cadet rumi-
nait , Stéphane Lebeau sem-
blait perdu dans des pensées
qui le portaient bien au-delà
de la nuit appenzelloise. «Je
suis très triste ce soir, car je
viens de vivre ma p lus triste
exp érience de sportif , lâchait-
il. Le club a pe rdu sa p lace
dans la ligue, j 'ai p erdu mon
f rère qui n 'a p lus de contrat
et cela me f ait très mal car
nous avons apprécié ce que
nous avons vécu...»

Sous le coup de la décep-
tion , le Canadien peinait à
trouver ses mots. «Je ne peux

rien dire sinon que j 'ai l 'im-
pression que nous nous
sommes battus tout au long
de la saison contre la desti-
née...» Opéré ce matin tout
comme son frère et Steve Ae-
bersold , Stéphane Lebeau re-
discutera les modalités de son
contrat dès demain. «Je crois
que j 'ai démontré avoir le ca-
libre de la LNA. Lorsque nous
avons resigné, nous savions
que la relégation pou vait être
envisagée, mais personne
n 'imag inait un tel dénoue-
ment» rappelait-il. Seule certi-
tude, l' avenir de Stéphane Le-
beau sera défini mercredi ma-
tin lorsque lui et son frère
s'envoleront pour le Canada.

JFB

Titre Zoug en futur champion
ZOUG - DAVOS 11-4
(2-2 5-0 4-2)

Zoug a réussi une véritable
démonstration dans le troi-
sième match de la finale
des play-off de LNA. Au
Herti, devant 7400 specta-
teurs, les Zougois se sont
imposés 11-4 face à Davos
dans le match de finale la
plus prolifique de l'histoire
des play-off. Ils mènent dé-
sormais 2-1 dans la série.

Une seule équipe avait mar-
qué onze buts jusqu 'à présent
en finale des play-off , instau-
rés en 1986: Berne avait battu
FR Gottéron 11-2 dans le
deuxième match de la finale
1992. Mais jamais quinze buts
n 'avaient été marqués à ce
stade de la compétition.

Davos connaît des pro-
blèmes défensifs insurmon-
tables. Et ses carences défen-
sives sont apparues au grand
jour dans la deuxième période.
Wieser, qui n 'avait guère prêté
flanc à la criti que au cours des
deux premiers matches de la
finale , commettait une bourde
lourd e de conséquences. Il se

laissait surprendre par un tir
de Kessler pris entre la ligne
rouge et la ligne bleue.

La ligne d'attaque de Zoug,
avec Antisin, McDougall et
Lindberg, tuait le match en un
peu plus de six minutes avec
trois buts consécutifs. Sur un
puck mal dégagé par Jeannin,
Antisin ne manquait pas la
cible (32e) , puis McDougall a
deux reprises sur de très bons
services de Lindberg, brisait les
derniers espoirs de Davos. Tho-
mas Kiinzi finissait de dégoûter
Wieser cinq secondes avant la
fin de la deuxième période.

Wieser jetait l'éponge après
tant d'humiliations. Arno Del
Curto donnait sa chance au
jeune Millier, qui n'avait ja-
mais joué une minute en LNA.
Le jeune portier a vécu un véri-
table cauchemar en encaissant
quatre buts.

Herti: 7400 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitres: MM. Moreno , D'Am-
brogio et Schmutz.

Buts: 8e Sutter (McDougall .
Antisin) 1-0. 14e Rizzi (Roth) 1-1.
18e (17'38") Stirnimann (Riesen)
1-2. 18e (18'00") Rôtheli 2-2. 27e
Kessler 3-2. 32e Antisin (McDou-

gall , Lindberg) 4-2. 34e McDou-
gall (Lindberg, Antisin) 5-2. 38e
McDougall (Lindberg, T. Kiinzi)
6-2. 40e T. Kiinzi (Steffen) 7-2.
42e C. Muller (Giger) 8-2. 43e
Eberle (Rq.theli , Walz) 9-2. 44e C.
Muller (Horak) 10-2. 48e Yarem-
chuk (à 5 contre 4) 10-3. 52e Ru-
themann (Yaremchuk, J. von
Arx) 10̂ 4. 56e Antisin (Walz, à 4
contre 4) 11-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 3
x 2' contre Davos.

Zoug: Riieger; A. Kiinzi , Sut-
ter; Holzer, Horak; T. Kiinzi ,
Kessler; Grauwiler, Berger;
Eberle, Walz, Rôtheli; Fischer,
Steffen , C. Muller; Antisin, Mc-
Dougall. Lindberg; Giger.

Davos: Wieser (41e R. Muller) ;
Streit , J. von Arx; Nummelin , Gia-
nola; Equilino , Sigg; Hâller, Held-
stab; Yaremchuk, R. von Arx , Ru-
themann; Riesen. Jeannin , R.
Muller; Schocher, Rizzi , Roth;
Stirnimann, Torgajev, M. Muller.

Notes: Zoug sans Grogg, Meier
(blessés), Miner ni Znanahlik
(étrangers en surnombre). Tirs
sur le poteau d'Eberle (8e), Ho-
rak (16e) et C. Muller (18e). / si

Zoug mène 2-1 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 7 avril. 20 h: Davos

Zoug./si

Têtes baissées, les Chaux-
de-Fonniers ont assisté stoï-
quement aux scènes de liesse
qui ont embrasé le Sportzen -
trum de Herisau où, l'espace
de quelques minutes, chacun
s'est cru champion du monde
ou presque. Gare au réveil...

Nul doute que Bourquin,
Leimgruber, Dubois, Shirajev
et quelques autres ont revu
défiler les images du 26 mars
1996, soir où le HCC nageait
dans un bonheur p lus fort en-
core. Nul doute que les f r è r e s
Lebeau, Aebersold, Berger et
tous les autres ont revu les
victoires obtenues à Lugano,
à Berne ou encore devant FR
Gottéron. Autant d'exploits
retentissants qui auraient dû
permettre d'éviter ce dénoue-
ment que personne n'imag i-
nait alors. Mais à quoi bon
vouloir refaire une fois encore
le monde...

Le HCC se retrouve en LNB
et les censeurs débordent
d'arguments «béton» qu'ils

ne manqueront pas de déver-
ser, si ce n'est déjà fait.
Toutes les théories n'y  cluin-
geront pourtant rien. Tout au
p lus permettront-elles à
«ceux qui savent comment il
aurait fallu s'y  prendre» de
se soulager.

Le HCC a perdu son pari,
mais il n'a pas à en rougir,
cela quand bien même cette
relégation transpire des re-
lents de gâchis. Il n'avait
tout simp lement pas les
moyens de rivaliser avec des
clubs qui j onglent les mil-
lions, sans filet. Le sport est
beau, mais il est régi pa r des
règles incontournables.
Ainsi, on ne gagne pas Le
Mans à bord d'une 2 CV.
Même animé de la meilleure
volonté, même avec l'appui
de très bons mécaniciens et
en prenant tous les risques
dans les virages, le p lus ta-
lentueux des p ilotes n'empê-
chera une Porsche de le pré -
céder sous la banderole d'ar-
rivée. Vous direz que ni Heri-
sau, encore moins Langnau,
n'a la format d'un tel bolide.

Mais le mal était fait bien
avant ce tour de promotion -
relégation...

Jean-François Berdat

Commentaire
Des règles
incontournables



Encore Museeuw
Johan Museeuw a assorti sa

troisième victoire à Meerbeke
en remportant le Prix Abande-
rado, remis au coureur ayant
comptabilisé les meilleurs clas-
sements au sommet des quinze
«berg» du parcours et ayant
conclu l'épreuve. Avec 24
points , le Belge a devancé Fré-
déric Guesdon et Scott Sunder-
land. Après Bettin et Ballerini ,
Museeuw est le premier non
Italien à remporter ce prix doté
de 10.000 francs belges (envi-
ron 400 francs suisses).

Dhaenens accidenté
Dernier Belge champion du

monde sur route chez les pro-
fessionnels (1990). Rudy Dhae-
nens a été grièvement blessé,
hier matin, dans un accident de
la circulation près de Bruges.
Pour une raison inconnue, sa
voiture a quitté la route et
heurté un pylône.

Hier soir, selon ses proches,
son état demeurait critique.

Quel engouement
Malgré la météo capricieuse,

plus de 10.000 spectateurs
s'étaient massés hier matin sur
la Grand Place de Bruges , nou-
veau lieu de départ de la
Ronde. Parmi la foule, un
jeune Belge a voulu manifester
son soutien à son coureur pré-
féré en s'accrochant une pan-
carte dans le dos sur laquelle
on pouvait lire, écrit en grand
feutre noir: «Je suis un suppor-
ter de Peter Van Petegem».

Une façon à bon marché de
soutenir son favori...

Des centaines
de journalistes

Classée parmi les monu-
ments du cyclisme moderne, la
Ronde a également suscité l'in-
térêt des médias du monde en-
tier. Pas moins de 500 journa-
listes, dont plusieurs venus du
Japon , ont suivi la deuxième
épreuve de la Coupe du
monde.

Selon les organisateurs , pas
moins de vingt millions de télé-
spectateurs s'étaient postés de-
vant leur petit écran , hier
après-midi.

Zabel nerveux
Vêtu pour la deuxième an-

née consécutive du maillot
blanc de leader de la Coupe du
monde, Erik Zabel est apparu
terriblement nerveux au mo-
ment de prendre le départ , hier
matin. Au moment d'enfour-
cher son vélo , le leader de la Te-
lekom est redescendu de sa bé-
cane, demandant à l'un de ses
mécanos de contrôler sa mon-
ture pourtant à peine «visée».

Nervosité quand tu nous
tiens...

A trois contre un
Les amateurs de cyclisme et

de jeux d'argent ont été com-
blés sur le Tour des Flandres.
Possibilité leur était offerte de
parier sur le vainqueur de la
Ronde. Prophète en son pays,
Johan Museeuw était coté à 3
contre 1, Bartoli et Tchmil à 5
contre 1. En pariant 100 francs
belges (environs quatre francs
suisse), les supporters du dou-
ble vainqueur de la Coupe du
monde ont empoché 300
francs.

C'est toujours cela de pris.

Godefroot récompensé
L'association des organisa-

teurs d'épreuves cyclistes a
profité de la venue du peloton
en Flandre pour attribuer son
prix annuel. Walter Godefroot
(Telekom) a été élu meilleur di-
recteur sportif 1997. Quant à
l'ancien responsable du Tour
de France, Albert Bouvet, il
s'est vu remettre un trophée ré-
compensant l' ensemble de sa
carrière d'organisateur.

Richard comme Rominger
Tony Rominger n'est plus

l' uni que cycliste suisse à avoir
une cyelotouriste portant son
nom. Le 30 août prochain , la
pédale bulloise organisera la
première «Richard Classic».

Même absent en Belgique, le
champion olympique aura fait
parler de lui. FAZ

Cyclisme Johan Museeuw,
le roi du peuple flandrien
La logique a ete respectée
dans le Tour des Flandres,
deuxième manche de la
Coupe du monde 1998. Fa-
vori No 1 de la Ronde, Jo-
han Museeuw n'a déçu ni
les suiveurs du peloton, ni
ses milliers de supporters
éparpillés tout au long des
277 kilomètres du parcours.
Vainqueur au terme d'une
course menée de main de
maître, le Lion de Gistel est
ainsi devenu le quatrième
coureur de l'histoire à rem-
porter l'épreuve pour la
troisième fois.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Stefano Zanini (deuxième)
qui asperge de Champagne Jo-
han Museeuw sur le podium
de Meerbeke: la photo de fa-
mille des Mapei résumait à elle
seule ce Tour des Flandres cu-
vée 1998. Animée dès les pre-
miers kilomètres par une quin-
zaine de coureurs - Jacky Du-
rand, lauréat en 1992, fut le
dernier à rendre les armes au
bout de quelque 160 km
d'échappée -, cette deuxième
manche de la Coupe du monde
a rapidement tourné à la dé-
monstration tactique pour
l'équipe Mapei.

Après avoir testé leurs ad-
versaires dans le Vieux Kwar-

mont et le Paterberg, deux
monts situés à plus de 60 km
de l'arrivée, les coureurs de
Patrick Lefévère ont alors pa-
tiemment attendu le moment
propice pour porter l'estocade.
Entouré par des équi piers au
sommet de leur forme - Balle-
rini , Peeters , Tafi et Zanini ont
su contrer avec une rare effica-
cité toutes les velléités offen-
sives de leurs adversaires -, le
champion du monde 1996 a
produit un démarrage de lé-
gende dans le Tenbosse, l'anté-
pénultième des quinze monts
pavés de ce 82e Tour des
Flandres, et ce au moment
même où l'on commençait à le
sentir mûr pour la défaite, tant
Andrei Tchmil semblait facile.

Zanini nouveau leader

Seul en tête à 26 km de l'ar-
rivée, Johan Museeuw eut l'in-
telligence de ne pas se relever
après sa démonstration de
force et de puissance. En super
forme, le désormais triple
vainqueur de l'épreuve (1993,
1995 et 1998) - il égale ainsi le
record détenu conjointement
par Buysse, Léman et Magni -,
imprima un rythme si élevé
que ses adversaires , occupés à
se regarder en chien de
faïence, ne purent jamais, ô
grand jamais, songer à le re-
joindre.

Le Lion de Gistel assuré de

Johan Museeuw en action dans le Mur du Grammont: le champion belge n'a déçu
personne. photo Keystone

sa victoire après avoir franchi
le légendaire Mur de Gram-
mont (1025 m à 9%) et le Bos-
berg (1310 m à 12%), malgré
les louables mais pas assez
conjugués efforts d'Andre i
Tchmil et Michèle Bartoli , Ste-
fano Zanini pouvait dès lors
tranquillement songer aux
places d'honneur. Habile
sprinter, l'Italien s'octroyait la
deuxième place juste devant
Andrei Tchmil, finalement troi-
sième. Vainqueur l' an dernier,
Rolf Sôrensen a pour sa part
dû se contenter d'une modeste
vingtième place.

Déjà quatrième à Milan -
San Remo, le Transalpin a du
même coup délogé Erik Zabel
(43e hier à Meerbeke) de sa
première place au classement
de la Coupe du monde.

Des trois Suisses présents
en Flandre, hier, Bruno Bos-
cardin a joué de malchance.

Parmi les outsiders , le Gene-
vois a fini par craquer devant
l' adversité dans le Grammont.
«Je n 'ai pas passé une très
bonne journée, expli quait-il à
l'issue de sa course. J 'ai été
conf ronté à des problèmes
d'estomac. Je n 'ai donc p as
beaucoup mangé en course.
De p lus, j 'ai perdu mes bidons
en cours de route, sur un mau-

vais secteur pavé. Déshydraté
et victime de crampes, j e n 'ai
plus eu les j ambes suffisantes
dans le final.»

Trente et unième à 3'07",
Bruno Boscardin prendra-t-il
sa revanche sur le sort di-
manche dans Paris - Roubaix ,
pour ce qui sera son dernier
grand rendez-vous du prin-
temps? FAZ

Classements
Tour des Flandres (270 km):

1. Museeuw (Be) 6 h 50*02"
(moy. 39,58 km/h). 2. Zanini
(It) à 43". 3. Tchmil (Be). 4. Ma-
gnien (Fr). 5. van Petegem (Be).
6. Bartoli (It) . 7. Ekimov (Rus).
8. Ballerini (It) tous m.t. 9. Bor-
tolami (It) à 54". 10. Peeters
(Be) à l'03". 11. Sunderland
(Aus). 12. N. Jalabert (Fr). 13.
Baldato (It). 14. Vogels (Aus).

15. Mengin (Fr) tous m.t. Puis
les Suisses: 31. Boscardin à
3'03". 70. Jàrmann à 13'50". A
notamment abandonné: Char-
rière (S).

Coupe du monde: 1. Magnien
(Fr) et Zanini (It) 110. 3. Mu-
seeuw (Be) et Zabel (Ail) 100. 5.
Tchmil (Be) 86.

Prochaine épreuve: Paris -
Roubaix , le 12 avril.

«Ma course préférée»
«Le Tour des Flandres,

c'est ma course préf érée»:
peu avant le départ de
Bruges, Rolf Jârmann ne ca-
chait ni son amour pour la
Ronde, ni son envie d'étoffer
son palmarès déjà riche cette
année d'une victoire d'étape
lors de la Semaine catalane
et du classement final de Tir-
reno - Adriatico. «On veut
toujours gagner davantage»
avouait-il , un large sourire
aux lèvres. Reste que malgré
son envie de bien faire, le
Thurgovien a passé à côté de
sa course (70e à 13'50"). Lâ-
ché dès le premier secteur

pavé à Wannegem, Rolf Jâr-
mann a certes rejoint le pelo-
ton peu avant le Kluisberg,
avant d'être irrémédiable-
ment distancé en deux
temps. «D'abord je suis
tombé avec deux autres cou-
reurs dans le Paterberg et j 'ai
dû f aire 100 mètres à p ied.
racontait le coureur de chez
Casino. Ensuite, j 'ai lâché
p rise dans le Taaienberg.»

Quant au Fribourgeois
Christian Charrière, il s'est
dévoué corps et âme pour
son leader Fabio Baldato
(treizième) avant d'abandon-
ner. FAZ

Patinage artistique
Kwan logiquement
En l'absence de sa jeune
compatriote Tara Lipinski,
championne du monde l'an
dernier à Lausanne puis
championne olympique à
Nagano, l'Américaine Mi-
chelle Kwan (17 ans) a logi-
quement retrouvé son titre
mondial, à Indianapolis.

Bien qu 'ayant commis deux
petites fautes dans son pro-
gramme libre , elle a pris nette-
ment le meilleur, devant
13.000 spectateurs enthou-
siastes, sur les Russes Irina
Slutskaya et Maria Butyrskaya
(la champ ionne d'Europe en
titre).

Les neuf juges ont accordé
les meilleures notes à la cham-
pionne du monde 1996 , en dé-
pit d'une petite chute lors d' un
double Axel et d'un tri ple Sal-
chow un peu court. Après
avoir obtenu un 6,0 lors de
son programme court , elle a
cette fois totalisé six 5,9 en im-
pression artisti que. «J 'ai f ait
deux f autes que je ne commets
que rarement, a déclaré la
nouvelle championne du
monde. C'est la raison pour la-
quelle j 'ai ajouté un deuxième
trip le Lutz à la f in de mon pro-
gramme. »

La Finlandaise Anna Rech-
nio et la Française Laetitia Hu-
ber, surprenantes deuxième et
troisième après le programme

court , n'ont pas réussi à
conserver leurs positions.
Toutes deux ont fait une chute
et elles ont commis des fautes
sur leurs sauts. Il n'en fallait
pas plus à Irina Slutskaya et à
Maria Butyrskaya pour venir
les évincer du podium.

La Suissesse Lucinda Ru h a
pour sa part encore connu des
problèmes et elle a dû se
contenter de la 23e place. Elle
a fait une chute et elle n'a vrai-
ment réussi que l' un de ses
quatre tri ples sauts. En dépit
de ses remarquables pi-
rouettes, c'était trop pour lui
permettre de redresser la si-
tuation. «Je peux m 'estimer
heureuse d 'avoir pu participe r
à ces jo utes mondiales, a indi-
qué la Suissesse. Psycbique-
ment, je suis devenue p lus
f orte et j 'ai une p lus grande
conf iance en moi.»

Le palmarès

Dames: 1. Kwan (EU). 2.
Slutskaya (Rus). 3. Butirskaya
(Rus). Puis: 23. Ruh (S).

Messieurs: 1. Yagudin
(Rus). 2. Eldred ge (EU). 3.
Plushenko (Rus).

Couples: 1. Berechnaya-Si-
karulidse (Rus). 2. Meno-Sand
(EU). 3. Schwarz-Mûller (Ail).

Danse: 1. Krylova-Ovsianni-
kov (Russ). 2. Anissina-Peize-
rat (Fr) . 3. Bourne-Kraatz
(Can). / si

Cyclisme Lûdi
devant Grass

Le Tour du Lac élite (200
km) a été gagné par le Suédois
Glen Magnusson , vainqueur
en 4 h 45'07" devant Markus
Zberg. Florian Lûdi (Cernier)
a terminé dans le gros du pre-
mier groupe, Frédéric Grass
(Le Locle) prenant la
deuxième place du sprint du
deuxième groupe. Samedi , à
l'occasion du Grand Prix de
Genève (168,2 km) remporté
par Rolf Huser dans des condi-
tions très pénibles , les deux
élites neuchâtelois avaient
abandonné. / si-réd.

Snowboard
Junior sacrée

La Suissesse Fiona Stàmpfli
a enlevé à Grindelwald le titre
mondial ju niors en halfpipe,
devant l'Américaine Paige
Warner. Auparavant , Milena
Meisser avait décroché le
bronze dans l'épreuve du duel.
Au total , ce sont six médailles
qui sont revenues à la Suisse.
/ s i

Hi ppisme Lauber
ira à Helsinki

Au lendemain de son succès
dans le Grand Prix du CHI-W
de Gôteborg, le Suisse Stefan
Lauber, montant «Royal Fu-

ture», s'est classé huitième de
l'épreuve de Coupe du monde
remportée par l'Allemand
Ludger Beerbaum. Le cavalier
de Neuendorf s'est ainsi quali-
fié pour la finale d'Helsinki
(16-19 avril), où l'accompagne-
ront Willi Melliger et «Cal-
varo». / si

Trial Dângeli
commence bien

Susten. Championnat de
Suisse de trial. Première
manche: 1. Dângeli (Cernier) ,
GasGas , 50 pts. 2. D. Monnin
(Tramelan), Honda , 52. 3. Du-
choud (Marti gny), Gas-Gas,
61. 4. Guillaume (Bassecourt),
Yamaha, 69. 5. J. Monnin
(Tramelan), Honda , 84. 6.
Cottet (Monthey), GasGas, 87.
/ si

Judo Aschwanden
3 e en Hollande

Le Lausannois Sergei Asch-
wanden a pris la troisième
place du tournoi international
(cat. A) de Bois-le-Duc, dans la
catgorie des moins de 81 kg. /
si

Gymnastique
Deux nouveaux

Sven Strâssle et Martin Wei-
bel ont été retenus pour com-
pléter l'équi pe de Suisse qui

disputera les championnats
d'Europe de St- Pétersbourg
(23-26 avril), aux côtés de Die-
ter Rehm , Martin Fuchs et Ro-
man Schweizer. La blessure
de Felipe Andres a rendu né-
cessaire un barrage pour ache-
ver la sélection. / si

Tennis Bao
gagne en Croatie

La jeune Genevoise Laura
Bao (16 ans) a remporté le
tournoi international juniors
d'Umag, en Croatie. En fi-
nale , elle a battu la Tchèque
Petra Novotnicka 6-3 6-2 pour
obtenir sa première victoire
dans une compétition offi-
cielle de la FIT pour moins de
18 ans. / si

Athlétisme
Limite européenne

Avec une meilleure perfor-
mance personnelle en
28'02"32, le Valaisan Sté-
phane Schweickhardt a ob-
tenu lors de l'European Chal-
lenge sur 10.000 m, à Lis-
bonne, la limite qualificative
pour les championnats d'Eu-
rope de Budapest (28'25").
Viktor Rôthlin l' a pour sa part
frôlée d'une demi-seconde.
L'épreuve est revenue, dans le
remarquable temps de
27'32"31, à l'Espagnol Fabian
Roncero. / si
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Depuis plus de 65 ans!

I PÂQUES 1998
Du 10 au 13 avril St-Raphaël - Les Calanques

de Cassis Fr. 725 -

I Du 18 au 25 avril Lloret de Mar Fr. 648 -

| Du 26 avril au 1er mai Séjour à Lugano Fr. 695 -

I Du 4 au 9 mai La Hollande - Le Voyage au
royaume des mille couleurs Fr. 1095 -

I Du 11 au 17 mai Séjour à Alassio, Riviera des fleurs Fr. 688 -

ASCENSION I
I Du 21 au 24 mai Paris - Versailles Fr. 595 - |
I Du 25 au 29 mai Cap d'Agde - La Méditerranée Fr. 755.-

Toujours fidèles à notre tradition. Contactez-nous!
Demandez nos programmes détaillés.

Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32
Départs également du Locle. de La Chaux-de-Fonds . du Val-de-Ruz. du Val-de-Travers et de Neuchâtel

132-23935 .... 
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ALFA 156, voiture
de l'année 1998 ĵ

GARAGE RUSTICO /7^Tél. 032/931 10 90 ((**§)
Rue de France 59, Le Locle ^y

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66

SPHÈRE L'HOMME AU
¦¦ VF ¦¦ MASQUE DE FER ™
mu 17 h 45,20 h 30 

— 
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30 __

2e semaine 12 ans. Première suisse.
^_ 

De Barry tevinson. Avec Dustin Hoffman, 
^̂  

De Rnndall Wallace. Avec Leonardo
Sharon Stone, Samuel t. Jackson DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu. ^^

j  ̂
Une équipe va explorer un mystérieux vais- 

^  ̂ Mazarin veut remplacer le Roi pas son ——seau extraterrestre sous la mer. L'expé- frère jumeau. Mais les quatre mousque- ^^
dition va bientôt tourner au chaos... taires veillent...

EDEN - Tél. 913 13 79 ABC - Tél. 913 72 22
™ FLUBBER ™ THE ICE STORM ™
¦¦ V.F. 14 h, 16 h 15 ¦¦ v.0. anglaise, s.-t. fr./all. mm

Pour tous. Première suisse. 20 h 30
¦¦ De tes Mayfield. Avec Robin Williams, ¦¦ 16 ans "¦

Harden Marcia Gay. Christopher De A u Avec Keui„ K|j si
H McDonald. am Weave

H
r. Joan AMen... M

tes tribulations d'un professeur «un peu» Une f ,„ j(e b eoise„ américaine
î H fantasque au prise avec une nouve e ^_ „ , . ¦ „ . ;, - , ¦ n ¦ ,• __
^™ ' . ' en plein dérapage incontrôlé. Du réalisa-substance de son invention. ..„, J„ r-—««- j-i, „. CIAteur de «Garçon d honneur» et «Sale
î H ¦¦ sucré» . ^M™ EDEN - Tél. 913 13 79 uu um
H UNE CHANCE SUR H ABC - Tél. 913 72 22 mm

DEUX LE 5e ÉLÉMENT
V.F. V.F. 14 h 15 mU

mm 18 h 15, 20 h 45 am 12 '",s mm
12 ans. 2e semaine. "e '-uc Besson. Avec Bruce Willis, Gary

mm De Patrice teconte. Avec Jean-Paul H 
Oldman, Milla Jovovich...

Belmondo, Alain Delon, Vanessa Paradis. «Mon plaisir à 16 ans, c'était d'aller voir
_ En sortant de prison . Alice apprend qu'elle _ des films et d'en prendre plein la figure».

a «deux» pères, qu'elle va mêler à une ^ Nous aussi! *¦¦ ¦

histoire mafieuse de première classe...

PLAZA - Tél. 916 13 55 PTWl™ TITANIC 7̂ ' ™"
M V.F. 15 h, 20 h Hâtez-vous! mm mm

12 ans. 13e semaine. Un succès record f *t^l
*̂ De James Cameron. Avec teonardo *̂ ' K^ l̂ *̂

DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane. / ̂
¦¦ Une histoire hors du temps , immanquable! m\9 OO ""

Il OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR EM|
FILM ET DU MEILLEUR RÉALISATEUR! T^s

Police-secours
117

(̂ O Gérance Elio PERUCCIO
A Location - Vente
l_ France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 372 ET 41/2 PIÈCES §

Cuisines agencées, balcons.
Possibilité de louer places de parc 5

et garages.
Libres tout de suite ou à convenir.

_

M s 11 ¦ oirWtT»!

[Messe Zurich J

Wmr  ̂ Locle 24

Appartement de 3 pièces
I Loyer Fr. 460 - + charges

A proximité d'une école et
des transports publics

Cave et chambre-haute.
Immeuble pourvu d'un concierge.

Libre dès le 1er mai 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^MÊÈÊm
(E*D Gérance Elio PERUCCIO
¦ b Location - Vente
i !_ France 22, 2400 Le Locle
C Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue des Jeanneret

Situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT
DE 572 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon, S

immeuble avec ascenseur.
Possibilité d'avoir un garage. "
Fr. 1270 - charges comprises.

Libre dès le 1.7.98

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

quartier de l'Est,
près du centre des Arêtes

dans immeuble moderne avec
ascenseur

APPARTEMENT 47z PIÈCES
AVEC

GRAND GARAGE DOUBLE
Balcon en ouest. Cuisine agencée.

Cave. Occasion à saisir. s
Pour tous renseignements et notice, S

sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA m M ln|_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\  ̂
C 032/913 78 33, Fax 913 77 42 "J

au B Wê^~ WêF\

:¦!*: ^̂  W*

SERVICE mt
DES ORDURES ||

J MÉNAGÈRES
Le public est avisé que le service I
d'enlèvement des ordures mena- I jVj
gères fonctionnera de la manière ^v£
suivante durant les fêtes de M)
Pâques: g
- la tournée du jeudi 9 avril sera I

avancée au mercredi 8 avril I
1998 £

- la tournée du vendredi 10 avril I
sera avancée au jeudi KU
9 avril 1998. S

- la tournée du lundi 13 avril ¦H
sera repoussée au mardi
14 avril 1998. |H

- la tournée du mardi 14 avril
sera repoussée au mercredi I S
15 avril 1998.

Nous rappelons que les ordures
ménagères ne doivent être
déposées en bordure des voies
publiques que le jour même du
ramassage.
L'autorité communale remercie
la population de suivre 

^—M
cette règle. ^̂ —û
DIRECTION ^—m
DES TRA VA UX —̂M
PUBLICS ĝ m̂

m£
m
^

m
m

GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

—T- LA CHAUX-DE-FONDS
j  M "̂  Tél. 032/913 78 

35

CO A LOUER TOUT DE SUITE

< > LA CHAUX-DE-FONDS

^^̂ T 1 chambre, niche à cuire,
iî—J vestibule, salle de bains.

^^^ 

Cave 

et ascenseur.

B""̂ ™ Rue Jardinière
^̂ ^̂ } 132

25909 

UiMPI

•̂  3 Gérance Elio PERUCCIO
i ¦- Location - Vente

j [— France 22, 2400 Le Locle
IC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS |
RÉNOVÉS â

DE 1, 2 ETS PIÈCES
Libres tout de suite ou à convenir.

I

Mainienanl chez voire cancessionnalre Fardl

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

Nous contrôlons gratuitement
tous les points néccessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

tOHyj Escort 91, pour seulement Fr. 156.-

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257-
Sous réserve de changement de prix/Pli* TVA comprise

,1mWmW!MMË <&3Ê£>

^̂ -̂  
132-26017

-fpZ-mlr Au Locle
mLm̂^ R̂ue des Primevères 5-7

dans un immeuble rénové

Appartements de 3 pièces

Cuisines agencées,
quartier tranquille, place de jeux

pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

<mWSÊÈÉ' ' • iWÊmlS Ê̂MÊnSSCAWSÊ^ma

GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

,̂ ^^*'̂ *^ta_ LA CHAUX-DE-FONDS
M 1 "̂ S Tél. 032/913 78 35

tt. A LOUER POUR
W LE 1er JUILLET 1998
r: LA CHAUX-DE-FONDS

m 2 chambres, cuisine meublée,
'S vestibule, salle de bains, WC.
•̂  Cave et 

chambre-haute.
Rue: Combe-Grieurin

\̂ -î HÏSB r
132-25908 UnIPI

m A La Chaux-de-Fonds

Ly Villa de 8 '/s pièces, parcelle de

>
2346 m2, orientation plein sud,
dans quartier calme. Cuisine

< 
agencée tout confort, 3 salles
d'eau. Double living avec sortie
directe sur le jardin, cheminée.
Annexe pavillon comprenant
garage double et chambre
d'amis. Grand parc entièrement
clôturé et richement arborisé.
Affaire à saisir, prix:
Fr. 790 OOO.-

espoce & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 25309

• Maturité - Baccalauréat
• Commerce, CFC, Gestion
• Secrétaires de direction
• Anglais, Allemand, Français
• Collège - Pré-apprentissage
• Cours du jour et du soir

- Diplômes officiels
- Bilans scolaires et professionnels
- Essai sans engagement
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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 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40
Conseils santé & diététique
10.20 Des tribunaux et des
hommes 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 VIP 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-20.30 No pro-
blème. 1 7.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.02 Mélomanie19.30Vozde
Portugal 20.30 Musique Ave-
nue

¦fi :̂fl 1006
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6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.30,
7.30 9.00, 10.00. 11.00. 14.00 .
15.00.16.00.17.00 Flash 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride7.15 Parti pris
9.05,10.05 Transparence 9.08
L'invité. E. Courbât et J.-P.
Schmid , cours de sexualité
pour personnes handicapées
9.30 À la mode du chef 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.31 Rappel
des titres 19.00 Les loges du
rire, avec Jean-Michel Probst
19.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

¦f-j-LJ- Radio Jura bernois

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 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.00-9.00 Em ssion spé-
ciale élections cantonales 7.15
Invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.30 Débat
élections cantonales 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Lecture 19.02100% mu-
sique.

\ . vy La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Forum 19.05 Trafic.
Emission musicale , actualité
du disque et du spectacle en
Suisse romande 21.05 La
smala 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( $îr *i's Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Marguerite Yource-
nar 9.30 Les mémoires de la
musique. Musiques nouvelles:
profils de passeurs 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
L'ABC des interprètes. Melvyn
Tan , pianofortiste 15.30
Concert. Quarteto Tema; Cuar-
teto Martin I.Soler17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. André
Marchai , organiste: Franck ,
Bach , Vierne , Tournemire ,
Alain 20.05 Les horizons per-
dus. Hommage au compositeur
IsangYun 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

il VI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Lulu, Alban Berg
12.00 Jazz midi 12.36 France
Musique à Musicora.. Les
après-midi de France Mu-
sique.13.00 Musiques de la
Belle Epoque 15.00 Concert vdes solistes de l'Orchestre Na-
tional de France 16.00 Paga-
nini, Gounod 16.30 Le vocabu-
laire des musiques tradition-
nelles 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte.
19.35 Prélude 20.00 Concert. Il
Seminario Musicale et so-
listes: Masse 22.30 Musique
pluriel. Ensemble Musica-
treize 23.07 Le bel aujourd'hui.
G. Frémy, piani: Cage
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 10.30 Volks-
musik 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits14.00Siesta14.05H5rspiel
15.05 Kiosk 16.00 Welle 116.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/ Sport 18.50 Platz-
konzert 19.30 SiggSaggSuqg
20.00 Wunschkonzert 22.00 Fa-
milienrat 23.00 Musik vor Mit-
ternarcht 0.00 Nachtclub

n~ 
Radio délia

RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: Nncontro. Gioco Radio
pirata 16.15 Ram e radis 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
Sionali 19.00 La mongolfiera.

edicato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20Café Suisse 21.00
Il suono délia luna 21.05 Solo
musica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte. 0.15 Pan e
café.

RADIOS LUNDI



Zoociété Le dauphin est-il condamné
à apparaître comme un guérisseur?
Le dauphin magique a
repointé le bout de son
rostre. A Miami, il aurait
fait parler un petit
Britannique frappé de
mutisme. Problème: un
résultat négatif , dans ce
contexte, n'est pas ven-
dable. Alors?

Il y a peu , l'A gence France
Presse a relayé une information
médicale d'importance — un
garçonnet de 8 ans parlant pour
la première fois grâce aux dau-
phins d'un centre américain —
et puisée aux mei l leures
sources: la presse de caniveau
londonienne. On sait la ri gueur
qui anime celle-ci, en particu-
lier pour les sujets médicaux ,
que ce soit l'alcoolisme chez les
sportifs , les mœurs sexuelles
dans l' aristocratie ou les mille
et une excentricités autour de la
maternité - le sérieux de cette
presse est tel que , pour une info
fondée , elle n 'hésitera pas à
payer cher telle mamie pour
une insémination artificielle, ou
telle autre brave femme, promi-
se à une naissance multi ple par
un traitement antistérilité , pour
qu 'elle conserve tous ses reje-
tons bien que ses condit ions
d' existence ne le permettent
pas vraiment.

C'eut été une grande surprise
qu 'il ne se passe rien entre le
petit Nikki et les daup hins de

Selon une certaine presse, un petit garçon de huit ans aurait retrouvé la parole
grâce à un dauphin. Info ou intox? photo a

Miami , avec cette presse aux
basques , avec le bi g business
qui se meut  et se promeut
autour des dauphins - et avec
aussi les 20'000 dollars cas-
qués par Sp ice Gir l s  et
consorts. A-t-on un peu forcé la
réalité? Il eut fallu être là-bas.

D' une manière générale , il
est bien rare de trouver dans les
médias une info disant qu 'un
enfant handicap é a rencontré
des daup hins et qu 'il ne s'est
pas passé de quoi justifier sans
ré pli que qu 'on détienne des
cétacés , et qu 'on continue de

faire payer des sommes folles
pour permettre des rencontres
thérapeutiques avec eux.

Telle jour naliste d'un hebdo-
madaire romand pas sans qua-
lités ni prétentions , ayant une
fois entrouvert un œil distrait
sur une évaluation criti que de
rencontres entre  un en fan t
autiste et des daup h i n s , l' a
refermé avec un bol hau ta in
dès lors qu 'on lui a exp li qué
que ce type de rencontre ne
conduit pas au miracle - du
genre briser la «coquille» dans
laquelle un certain romantisme

dé placé voit l' enfant  autiste
«enfermé pour fuir le monde».
Dans de telles expériences, la
réal i té  est que chaque pas ,
petit , se paie de travail de la
part de l' enfant  et de son
entourage.  Le daup hin est
assurément un animal enjoué,
pr ince accueil lant  d' un élé-
ment confortable , l' eau , et il y
a, c'est sûr , du plaisir à le ren-
cont rer .  Mais q u a n t  à être
mag ique! A défaut, il est une
stimulation et aussi , il cristalli-
se l' en thous iasme  de tous.
C' est bien , c 'est uti le , mais

c est tout. Et au plan info , c est
assez plat , c'est vrai!

Questions délaissées!
Et pour tan t , peut-on pré-

tendre que c'est une info ininté-
ressante que des réserves
émises sur la supposée mag ie
thérapeutique du daup hin? Est-
ce inut i le  de contester le
miracle,  pour ne pas donner
abusivement de l' espoir à des
parents éprouvés? Est-elle vrai-
ment sans intérêt l' idée - de
bon sens - que sera bénéfique
pour la personne handicap ée
n 'imp orte quelle exp érience
dans laquelle elle peut se sentir
valorisée dans un groupe, com-
me une participante a part entiè-
re et non comme un problème à
dénouer, un être qu'on cherche
moins à comprendre pour lui-
même qu 'à corriger en chaque
occasion? A partir de là. si l' on
tient à l' enrichissement de la
présence d'animaux , l'expérien-
ce peut être aussi bien une très
longue randonnée à cheval ou à
dos de lama , un été sur un alpa-
ge , un automne à l ' a ffû t des
cerfs, etc. Ça ne coûtera jamais
20'000 dollars , ce sera humain ,
bellement complice. Et ça per-
mettra aussi de profiter sans tar-
der du temps qu 'on aurait passé
à réunir  une telle somme, ou
regretter de n 'y être pas parve-
nu...

Jean-Luc Renck

Plante Mangez vos
mauvaises herbes!

Appartenant également
à la famille des ombelli-
fères, le céleri (photo) est
aujourd'hui utilisé com-
me médicament contre
la goutte. photo a

Sur sols lourds , riches en
argile, l'herbe aux goutteux for-
me de grandes colonies. Dans
les ja rdins, où elle a élu domici-
le, elle est une véritable calami-
té dont il est très difficile de se
débarrasser.  Bien que cette
plante soit aujourd'hui maudite
par les j a rd in ie r s , elle était
autrefois une plante médicinale
que l' on c u l t i v a i t  dans  les
monastères.

L'herbe aux goutteux fait par-
tie de la famille des ombelli-
fères et comme toutes les
p lantes de cette famille , elle
possède des fleurs qui  sont
regroupées en une ombelle

caractéristi que , d' où le nom
donné à cette famille. Dès les
premiers jours du printemps, la
voilà qui laisse déj à apparaître
ses toutes jeunes feuilles tein-
tées de bordeaux . Dès le mois
d' avril , ses feuilles couvrent
l'ensemble du lieu où elle a élu
domici le , é touf fan t  presque
toutes les autres p lantes qui
poussent à ses côtés. De juin à
août la plante fleurit.

Contre la goutte
L'herbe aux goutteux , com-

me le laisse entendre son nom ,
est une plante médicinale que
l' on utilisait contre la goutte.
C' est grâce a cette vertu que
l'herbe aux goutteux s'est
répandue dans toute l'Europe ,
par les échanges d'herbes médi-
cinales que faisaient les monas-
tères. On lui reconnaît aussi
des vertus sédative et diuré-
tique , mais ces propriétés n 'ont
jamais  été beaucoup ut ilisées
chez cette plante.

Si les propriétés médicinales
de l'herbe aux goutteux ne sont
plus utilisées aujourd 'hui , elle
n 'en reste pas moins une plante
intéressante à utiliser en cuisi-
ne. Les feuilles , bien tendre au
pr in temp s , sont utilisées en
salade , en soupe ou en légume
vert mé lang é avec d' autres
légumes. La plante est riche en
minéraux et surtout en calcium,
en magnésium et en fer. Les
jeunes feuilles contiennent de
plus le carotène et la vitamine C
en abondance.

Jan Boni

Potes à poils Les chiens
doivent se méfier des tiques

En Suisse , il existe p lu-
sieurs sortes de tiques , mais
seulement deux espèces sont
imp or tan tes  pour le ch ien
dans notre région: la tique gri-
se , la p lus grosse , porte le
charmant nom d 'Ixodes rici-
nus , et la ti que brune , plus
peti te , qui est appelée
Riiip icephalus sanguineus.

Si la tique grise se tient plu-
tôt dans des endroits humides
et frais comme les lisières de
forêts , les hautes herbes ou
les buissons , la ti que brune ,
quan t  à elle , prolifère dans
des endroits chauds comme
les maisons et les j a rd ins .
Nous l'apercevons d'habitude
au début de l'été, alors que la
ti que grise se réveille déjà au
printemps.

Dans la plupart des cas, les
ti ques ne provoquent pas de
symptômes  p o u r  l' a n i m a l .
Leur salive peut développer
des réactions locales plus ou
moins  imp or tantes  selon la
sensibi l i té  cutanée de l' ani-
mal; elle peut même parfois
former des granulomes impor-
tants lorsque la tête reste dans
l'épaisseur de la peau , mais
causera peu de désagréments
à votre chien: une infection
locale , avec comp lication , à
l' endroit de la p iqûre est en
effet p lutôt rare. La dispari-

Au printemps, c'est la
tique grise qui sévit sur
les chiens et , en été, la
tique brune apparaît.

photo a

tion totale de ces granulomes
dure  par fo i s  p l u s i e u r s
semaines.

Aucun vaccin
contre les tiques

Pour éviter la transmission
de certaines maladies comme
la piroplasmose (aussi appe-
lée babésiose) ou la borréfiose
(ou maladie de Lyme), il est
consei l lé  d' enlever rap ide-

ment , par un mouvement de
rotation , le ou les tiques plan-
tées dans la peau. La piroplas-
mose — contre laquelle il exis-
te un vaccin — n 'est transmise
que par la tique brune.

Il n 'existe pas de vaccin
contres les ti ques. Dès lors ,
une protect ion efficace à
100% n 'est pas possible. Les
colliers antiparasitaires clas-
siques sont peu actifs , toute-
fois , certains autres , ant i -
ti ques , contiennent une sub-
stance active appelée «ami-
traz» , qui les rend plus effi-
caces. Par ailleurs , de nou-
velles substances à pulvériser
sur le poil avec un effet insec-
ticide retard ou certains «spot
on» (li quide que l' on verse sur
la peau du dos) sont égale-
ment valables.

9 Le truc de grand-mère:
mélanger à la pâtée du chien.
1 cuillère à café ou 1 cuillère
à soupe (selon sa taille) d'hui-
le de graines de l in comes-
tibles pressées à froid ou fric-
tionner le poil de votre compa-
gnon avec des foug ères (les
huiles essentielles contenues
dans cette plante ont un effet
répulsif) .

Claude-Alain Jeanmonod,
vétérinaire

En deux mots Le renne, roi du Grand Nord

Aujourd'hui , l'habitat du
renne (ici à la lumière
boréale) est limité au
cercle polaire, photo S. Graf

Vaillants et volants , les plus
célèbres rennes de l'histoire de
l'humanité sont ceux... du Père
Noël. Pourtant , les ruminants
du Grand Nord accompagnent
l 'h o m m e  dep uis  la nu i t  des
temps: à l'époque glaciaire , le
renne était largement répandu
en Europe , où il représentait le
princi pal gibier de nos lointains
ancêtres , leur fournissant  sa
viande pour se nourrir , sa four-
rure pour se vêtir et ses bois et
os pour s'outiller.

Auj ourd 'hui ,  l 'habitat du ren-
ne est limité au cercle polaire,
de la Sibérie au Canada  en
pasant par le Groenland et la
Scandinavie , où il joue toujours
un rôle primordial dans l'écono-

mie de certaines tribus lapones.
a u x q u e l l e s  il f o u r n i t  sang,
chair, lait, cuir , bois et os. Et au
Canada, la disparition progres-
sive du car ibou a porté des
coups sérieux aux Inuits.

Ce ruminant, qui ne compte
qu 'une seule espèce, se dis-
tingue des autres sous-familles
de cervidés par la présence de
ramures dans les deux sexes ,
pour une raison inconnue , les
bois servant essentiel lement
aux combats de mâles en pério-
de de rut.

Massif (1.50m de liant pour
e n v i r o n  300 k i l o s  p o u r  le
mâle), cet infati gable marcheur
est parfaitement adapté au cli-
mat froid , notamment grâce à

ses p ieds très larges , qu i  ne
s'enlisent pas dans les sols par-
tiellement dégelés. Il est aussi
très bon nageur, capable de tra-
verser larges fleuves et bras de
mer au cours des grandes
mi g ra t ions  sa isonnières , en
troupeaux.

Le renne d 'Europe septen-
trionale est le seul cervidé véri-
t a b l e m e n t  domest i qué,  au
contraire des rennes de la toun-
dra eurasienne ou de ceux de
l'Ouest canadien, touj ours res-
tés à l'état sauvage. Les rennes
supportent d' ailleurs très mal la
captivité , où ils attei gnent rare-
ment les dix ans d'â ge, contre
une longévité naturelle de 12 à
15 ans en moyenne. / ap

Herbe aux goutteux
à l'étuvée

Laver soigneusement 800 g
de feuilles d'herbe aux gout-
teux et les ébouillanter clans
une  passoire.  Laissez-les
égoutter. Pendant ce temps ,
faire revenir dans trois cuille-
rées d'huile , trois oi gnons et
trois gousses d' ail coup és.
Ajouter  les feui l les  d 'herbe
aux goutteux et laisser le tout
cuire un instant à l'étuvée en

faisant attention qu'il y ait tou-
jours de l' eau au fond de la
casserole.  Ajouter  t rois
p ommes de terre cuites et
râpées, trois cuillerées de crè-
me f ra îche , une  p incée de
muscade et saler. Tourner le
mélange jusqu 'à ce qu'il épais-
sisse. Servi r avec de la viande,
des œufs ou du poisson.

JBO

La. ré f l ex ion  sc ien t i f i que
échapp e  à la p lup a r t  des
Occidentaux , pourtant formés
dès leur p lus jeu ne âge aux
subtilités de la «Méthode». La
rationalité scientifi que , en tant
que manière d' argumenter et
manière de vérifier concrète-
ment des hypothèses, reste le
plus souvent au rang de savoir
o iseux bachoté  p our  les
besoins d'un examen dans une
disci pline jugée exacte (mathé-
ma t i ques , p h ysi que , biolo-
gie ,...).

Historiquement, la question
de la méconnaissance est vite
résolue: la rationalité scienti-
fi que est auj ourd 'hui  encore
une nouveauté dans le cata-
logue des méthodes que l'hom-
me s'est donné pour conduire
ses réflexions et ses actions.
Psychologiquement, le problè-
me s'estompe également: la
pensée scientifi que prend du
temps et de l'énerg ie , et n 'a
donc (presque) aucun intérêt
pour faire face aux menus évé-
nements de la vie quotidienne.

La femme, avenir
de l'humanité

Que l' on se rassure pour-
tant. Car , comme aime à le
proclamer le discours féminis-
te post-soixante-huitard , la
femme est l' avenir de l'huma-
nité. Et dans le domaine de
l'histoire de la rigueur métho-
di que , l'ordre féminin , parce
qu 'il est aujourd'hui encore
souvent assujetti à la prépara-
tion des nourritures , pourrait
bien être un formidable défen-
seur de la pensée éclairée.

Les livres de recettes sont en
effet l'un des véhicules les plus
évidents des valeurs de l'action
méthodi que. Les mei l leurs
textes cu l ina i res , de Tante
Betty aux conseils livrés par
petits encarts dans les quoti-
diens , ne sont rien d'autre que
des fragments d'une démarche
rigoureuse qui allie outils , art
de la mesure, notion de succes-
sion (autrement dit de causali-
té) et souci d'action finalisée.

La touche personnelle
Pour illustration , la ménagè-

re sait par exemple que si elle
veut cop ier une recette de
pâ t i sser ie , elle se doi t  de
suivre à la lettre les consignes
(réplication de l' exp érience).
Mais  elle sait  éga lement
qu 'elle pourra , à certaines
étapes et avec prudence , se
d i s t inguer  en a jou tan t  une
touche personnelle, faisant en
quel que sorte progresser le
savoir acquis sur le comporte-
ment des douceurs cuites.

La cuisine comme expres-
sion singulière de l'abstraction
scientifique? Voilà qui pourrait
apa i se r  les g o u r m a n d s  de
l' ac t ion  réfléchie.  De quoi
assurer également que les mil-
liers de petits gâteaux et autres
patates dessinés par les profes-
seurs de mathémati ques ne
sont pas qu 'une i l lus t ra t ion
naïve à seule visée didacti que,
mais bien un préambule à une
disci pline première, la gastro-
nomie savante.

Thomas Sandoz

Sciences
Une pensée
aux petits oignons



I TSR B I
7.00 Bus et Compagnie 567728

V 8.00 TSR-Dialogue M269J 8.10
Les craquantes 736076)8.35 Top
models 3518761 9.00 L' enfant
partagé. Film de Jan Egleson
44069310.30 Euronews 7656544
10.40 Les feux de l' amour
8331273 11.25 Notre belle fa-
mille 67/876011.45 Paradise
Beach 7348254

12.15 Jeunes marins
reporters 8235/67

12.30 TJ-Midi 402/48
12.45 Sydney Police

Menace pour la
SOCiété 3206167

13.40 L'as de la crime
Trafic de chiens

5//6544
14.30 Le prisonnier du

temps 8258964
15.20 Les craquantes

9447964
15.45 Le voyage des

gourmets 9347032
So logne/Gien

16.10 Faut pas rêver
7845099

16.30 Inspecteur Derrick
J| Une affaire énorme

4645070
17.35 Lois et Clark 94064/9
18.25 Top Models 3398419
18.50 TJ-Titres 3353438
18.55 TJ-Régions 365273
19.10 Tout Sport 828877
19.20 Suisse puzzle 982099

Jeu
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
47876/

20.05
BOX Office 7790612

Mort ou vif
Film de Sam Raimi, avec
Sharon Stone, Gène Hack-
man, Leonardo Di Caprio

Une caval ière et t i reuse
d'élite s'inscrit au concours de
duel organisé par la petite
ville de Rédemption, avec une
idée de vengeance

* 22.00 Millennium 686273
22.50 IMYPD Blue 9528728

Torah! Torah! Torah!
23.40 Au-delà du réel:

l'aventure
continue 9597099
Le voyage du retour

0.20 Soir Dernière 874262
0.40 TSR-Dialogue

6676216

I TSR B I
7.00 Euronews 68258/678.00 Quel
temps fait-il? 442289O2S.30 Droit
de cité 56933148 10.35 Mise au
point (R)S32S4/4S11.25 Euronews
844654/S11.45 Quel temps fait-il?
95342490l2.15EurOn6WS 85/23709

12.30 L'anglais avec
Victor 34275983

13.00 Quel temps fait-il?
34276612

13.30 Euronews 34286099
14.00 Droit de cité (R)

92805051
15.05 Mise au point (R)

91329780
16.00 Myster Mask34267964
16.30 Bus et compagnie

Le prince d'Atlantis
Océane 50232490

17.30 Minibus et compa-
gnie 854778/5
Une petite place
Babar

18.00 J and Co 25482341
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions 70680322
18.35 V D / N E / G E

régions 666W254
18.55 II était une fois...

les découvreurs
Les mesures du
temps 74961525

19.25 Le français avec
Victor 7937/954
A l'aéroport
Le petit écran

20.00 L'autre télé 87444186
20.15 Littera Tour de

Suisse 42566506
Martin R. Dean

20.30
Mémoire vivante 51389490

Corpus Christi
8. Pâque

Savons-nous quel jour est mort
Jésus? Quelle année? La cru-
cifixion a-t-elle eu lieu le jour
de la Pâque juive ou la veille?

21.25 NZZ Format 11947322
Poèmes moscovites

21.55 J and Co (R) 2/79034/

22.05 Suisse Puzzle
83399341

22.10 VD / NE/G E
¦ régions 28196411

22.30 Soir Dernière
31405524

22.50 Fans de sport
Whitbread 96580438

23.40 Paris - Lumière
Bénédict de
Tscharner 57471896

0.05 Textvision 28945620

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
95238780 6.45 In fo /Météo
694828/5 7.00 Salut les toons
42971308 9.05 Jeunesse
57508070 11.10 Jamais deux
sans toi t 3609676/11.35 Une
famille en or 124/023512.10 Cui-
sinez comme un grand chef
4889572812.15 Le juste prix
54468902 12.50 A vrai dire
38307490

13.00 Le journal/Météo
17889490

13.45 Les feux de
l'amour 41489490

14.40 Arabesque 80179815
Good-bye Charlie

15.35 Côte Ouest 16781047
16.30 Sunset Beach

92622186
17.20 CD Tubes 23556070
17.25 Sydney Police

58476380
18.20 Touché gagné

45964544
19.00 Le Bigdil 38343709

Jeu présenté par
Lagaf

19.50 Ushuaïa 43275896
20.00 Le journal/Météo

95208983

L.UiJJ 56956235

Pour mon fils
Film de Michaël Watteaux,
avec Véronique Jannot

Le bonheur tranquille d'une
famille bascule dans le cau-
chemar lorsque la mère dé-
couvre que son mari bat leur
petit garçon

22.35 Célébrités 64384186
Invitée: Clémentine
Céla rié

0.10 Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 91437113-
1.15 CD Tubes 593296201.20 TF1
nuit 35960026 1.30 Public
3750428 1 2.15 Très chasse
13236282 3.10 Reportages
68387705 3.35 Cités à la dérive
7/594939 4.30 Histoires natu-
relles 50995/29 4.50 Musique
47/3/465 4.55 Histoires natu-
relles /69//0885.50 Les garçons
de la plage 78746823

*3 1
férn. France 2

6.30 Télématin 36547/488.30 Un
livre , des livres 97234902 8.35
Amoureusement vôtre 56028341
9.05 Amour , gloire et beauté
855550329.30 Les beaux matins
81412631 10.55 Flash info
Z4577254 11.00 MotUS 13310032
11.40 Les Z' amours 34215896
12.10 Un l ivre , des l ivres
48886070 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 48883983

12.20 Pyramide 54463457
12.55 Météo/Journal

99590051
13.50 Consomag 8321805I
13.55 Le renard 17912070

L'attentat
15.00 L'enquêteur mo234i
15.55 La chance aux

chansons 97360083
Chansons d'or

16.50 Des chiffres et des
lettres 69971964

17.20 Un livre, des livres
23554612

17.25 Sauvés par le gong
19596231

17.50 Hartley cœurs à vif
74973693

18.45 Qui est qui? 63640693
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 61339780
19.25 C'est l'heure 3278/457
19.55 Au nom du sport

42265099
20.00 Journal/ 25337902

Elections/
A cheval/Météo

£ I ¦UU 64766964

Une voix en or
Té lé f i lm d e P at ri c k
Volson, avec Ginette
Reno (1/2)

L'itinéraire d'une jeune fille
de l'Ardèche qui rêve de faire
carrière dans la chanson. Le
hasard lui fera rencontrer une
immense vedette de la chan-
son au Canada

22.50 La Nuit des
MolièreS 58344728
En différé du Théâtre
des Champs-Elysées

1.25 Le journal de la
nuit/MétéO 22675134

1

1.40 Les palmes de Monsieur
Schutz . Comédie de Jean-Noël
Fenwick 5395/484 3.45 C' est
l'heure 985799454.10 24 heures
d ' in fo/Météo 7725/378 4.25
Entre chien et loup 98478262
4.50 Urti. L'art dans les capi-
tales: Vienne 67925113 5.40 La
Chance aux chansons 54529552

rr^m 
j^S France 3

6.00 Euronews 25336273 6.30
Les pieds sur l'herbe 25311964
7.00 Les Zamikeums 42238964
8.20 Minikeums 67243/678.50
Minikeums (ou Un j our en
France 44720780 9.35 Les cra-
quantes 8557270910.00 La croi-
sière s 'amuse) 5400243810.50
Famé 5335/45711.35 A table!
36012709

12.00 Le 12/13 26942525
13.32 Keno 218343902
13.40 Parole d'Expert!

28750186
14.30 Les rapides de la

mort 77752322
Téléfil m de Robe rt
Butler
Le directeur d'une
agence de pub orga-
nise une compétition
pour tester ses em-
ployés

16.10 Montagne 69989983
La foi des montagnes

16.40 Minikeums 25366148
17.45 Je passe à la télé

78932772
18.20 Questions pour un

champion 99982877
18.50 Un livre, un jour

95386896
18.55 19/20 90206693
20.05 Fa si la chanter

49558790
20.35 Tout le sport

72886051

20.50
Le bon, la brute
et le truand ms5693

Film de Sergio Leone,
avec Clint Eastwood, Eli
Wallach, Lee Van Cleef

Sur fond de guerre de Séces-
sion, un trio de gredins se dis-
putent un fabuleux butin

22.35 Météo / Soir 3
27552896

0.05 Frankenstein
Fil m de Dav id
Wicke S 14302561

1.55 La case de l'oncle Doc
39673303 2.45 Musique graffiti.
38509213

hl La Cinquième

6.25 Langue: français 5/038457
6.45 Ça tourne Bromby 89598341
7.45 Cellulo 579294/9 8.15 Tra-
vailleren force 7/7965448.45 Les
zèbres: L'atelier 52553/48 9.00
Le dessous des cartes 30979457
9.15 Littérature 3/9544/9 9.30
Les zèbres (2) 928242540A5 Œil
de lynx 8595727310.20 Galilée
3830649010.45 Poética 95733186
11.00 Débats: l'école 93753982
12.00 Les guerriers aquatiques
d'Okeefenokee 3695470912.30
Le rendez-vous 13762065 13.15
Journal de la santé 98985780
13.30 Jeu 397504/914.00 Corpus
Christi 1958393415.00 Quai des
brumes. Film de Marcel Carné
3963863116.30 Les temps chan-
gent 9880/780 17.05 Cellulo
16025544 17.35 Jeu 6/3628/5
18.00 Allô la terre 26910544
18.30 Les géants de l'Arctique
26995235

§B t î
19.00 Au nom de la loi

842761
19.30 71/2 841032
20.00 Reportage 871273

Un survol des Alpes
en ballon

20.30 81/2 496186

20.45
Cinéma 627490

Arizona Dream

Film d'Emir Kusturica,
avec Johnny Depp, Faye
Dunaway
L'envers du rêve américain se-
lon un ci néaste de gén ie

23.00 Kinorama 849231
23.10 Warshots 5440254

Film de Heiner Stadler
Une star de la photo
de reportage est prise
au piège de la vio-
lence

0.45 Court-circuit
Une belle nuit de
fê te 6216649

1.20 Ingalo 2045200
Téléfilm d'Asdis
Th oroddsen

r#\ »\
8.00 M6 express 69200983 8.05
Boulevard des clips 640564909.00
M6 express 95474761 9.30 Boule-
vard des clips 95484/4810.00 M6
express 6988509910.05 Boulevard
des clips 6920343310.50 M6 Ex-
press 7/50023511.00 Drôles de
dames /283532211.50 M6 express
77084322 12.00 Cosby show
94404544

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39039167
Un vrai conte de fées

13.05 Madame est servie
43150235

13.35 L'homme qui nous
a trahies 48216419
Téléfilm de Sam
Pillsburv

15.10 Code 003 54522419
16.10 Boulevard des

Clips 36204709
17.30 Hot forme 54861761
18.00 Agence Acapulco

Trafic d armes
81765709

18.55 Lois et Clark 76946254
19.50 Rallye de Tunisie

58963728
19.54 6 minutes, météo

486969273
20.10 Une nounou

d'enfer 67973148
20.40 Six sur six 34755780

20.50
Milliardaire
malgré lui 51753505
Film D'Andrew Bergman

Un policier partage avec une
serveuse de bar un billet de lo-
terie. Il gagne le gros lot...

22.45 Mannequin le .
jour... 11703032
Téléfilm de Chris t ian
Duguay

0.20 Rallye de Tunisie 26047823
0.25 Culture pub 3//5685S 0.55
Jazz 6 688035872.00 Boulevard
des clips 5326/5743.00 Des clips
et des bulles 8259457/ 3.15 Fré-
quenstar 87874281 4.05 Fan de
623496204.30 The Commitments
7405/9396.00 Fan quiz 33940216
6.30 Culture pub 90867303 6.55
Boulevard des cl ps 36804465

1

6.00 TV5 Minutes /02964/96.05
Fa Si La Chanter 94/374/96.30
Télématin 8057876/8.00 TV5 Mi-
nutes et Météo 27451186 8.05
Journal canadien 2/6/9457 8.35
Questions pour un champion
18196780 9.00 TV5 Minutes
57869273 9.05 Polémiques
773204/910.00 TV5 Minutes
5785989610.05 Reflets , images
d'ailleurs 26271148 11.00 TV5
Minutes 2069432211.05 Jeu de
société 16241438 11.30 Le jeu
des dictionnaires 3087850612.00
TV5 Minutes 4524049012.05 Pa-
ris Lumières 17984964 12.30
Journal France 3 /76S272813.00
Vincent , François , Paul et les
autres 34018780 15.00 Au-delà
des apparences 26273631 16.00
Journal TV5 9608390216.15 Py-
ramide 7/5804/916.45 Bus et
compagnie 9023327317.30 TV5
Minutes 3358343817.35 Fa Si La
Chanter 9252/87718.00 Ques-
t ions pour un champion
19314070 18.30 Journal TV5
19399761 19.00 Paris Lumières
45088952 19.30 Journal suisse
46438493 20.00 Envoyé spécial
96/40525 22.00 Journal France
Télév is ion 10990896 22.35
Kiosque 64/7078023.20 Mise au
Point 68555254 0.20 Vivre avec
19235804 0.30 Journal Soir 3
66578228 1.00 Journal belge
65/287871.30 Les grands entre-
tiens du cercle. 37865194 2.45
Rediffusion 80276552

. * .
BtàpSPOKT Eurosport4 * *

8.30 Voile/Whitbread 874457
9.00 Natation synchronisée:
Open d'Allemagne 875/86 9.30
Motocyclisme: Grand prix du
Japon 3973/4812.00 Football:
match amical Allemagne-Brésil
73905/14.00 Cart: Grand Prix de
Long Beach 128896 15.30 Cy-
clisme: Tour du Pays Basque. 1 e
étape 58134 1 17.00 Football:
Euro 96 39/78019.00Tractorpul-
hng 492877 20.00 Yoz Mag
48/76/ 21.00 Patinage artis-
tique: Championnats du monde,
gala de clôture 35205/23.00 Eu-
rogoals 7297090.30 Boxe: com-
bat poids lourds Timo Hoff-
man/Derrick Edwards 1948552

7.00 ABC News 692943221.25 Le
prince d'Atlantis 85547506 7.50
His bitter Half 925035067.55 Sur-
prises 3685/5448.05 La semaine
des guignols 305698/58.30 L'œil
du cyclone 95475490 9.00 Fred.
Film 29244506 10.20 Info
98218419 10.25 Surprises
5658450610.45 Cracker 55927457
12.30 Tout va bien 51970411
13.35 Le secret de Roan Inish.
Film 48211964 15.15 T.V. +
64075525 16.10 Surprises
66/0098316.25 Allons au cinéma
64880214 16.50 Dangereuse al-
liance. Film 3/78354418.30 Nulle
part ailleurs 854478/520.35 City
Hall. Film 19491167 22.25 Info
34/6/69322.30 Le fantôme de la
liberté Film 65/394380.15 Pow-
der. Film 44754/942.00 Surprises
89046945 2.25 Les repentis
98276858 3.10 La journée de la
télé 1998 70245552

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40946254
12.25 Chicago hospital: la vie à
tout prix 70086051 13.10 Rire ex-
press 9338869313.20 Derrick
293534H 14.15 L'ami des bêtes
14471186 15.05 Force de frappe
12635235 15.55 Happy Days
39827235 16.20 Cap danger
59198032 16.55 Guillaume Tell:
le banquet 58248525 17.20 La
saga des McGregor 75328341
18.10 Top Models 99183728
18.35 Chicago hospital: la vie à
tout prix: la fusillade 48524457
19.25 Carol ine in the City
3192205119.50 La Viede famille:
mon fils 31942815 20.15 Friends
83404438 20.40 Blue Heat. Film
de John MacKenzie avec Brian
Dennehy 75323896 22.30 Max et
Hélène. Téléfilm de Philip Sa-
ville 45208419 0.05 Les durs à
cuire. Comédie de Jack Pino-
teau avec Mireille Darc 16712736

1.30 Derrick 38176200 2.30 Force
de frappe 37967705 3.15
Guillaume Tell 70095649 3.40
Compil 88636755

9.35 Maguy 26/9696410.05 Sé-
quences 26//98/510.35 Paroles
de femmes 87099506 11.50
Haine et passions 11979815
12.30 Récré Kids 7/28949013.35
Document animalier 40659032
14.30 Mont Royal 8344034 1
15.20 Maguy 95377/8615.50 Do-
cument /2026/86l6.15L'lnspec-
teur Morse 54368544 17.10 Se-
conde B 585/7322l7.35LePrince
de Bel Air 633/098318.05 Orage
d'été 9328977219.05 Flash infos
8647545719.30 Maguy 7/39/525
20.00 Ma'or Dad: en famille
7/398438 20.30 Drôles d'his-
toires 335/9525 20.35 Voyage
avec Anita. Film de Mario Mo-
nicelli avec Giancarlo Giannini
28/8878022.20 Rall ye de Tunisie
4/82043822.40 L'empire du grec.
Film de Jack Lee-Thompson
avec Antohny Quinn 90712631
0.25 Mont Royal 74076465

8.20 Autour du monde en 90
jours 2393/ 544 9.10 Flamenco
19500148 10.10 Enquêtes mé-
dico-légales 43/5/ /67l0.35Wa -
tergate 259326/211.25 Chro-
nique paysanne en Gruyère
2593334/12.15 Aux frontières de
l' abîme 4/67/76/13.05 Jan
Steen: peintre et conteur
/080850614.00 Les nouveaux ex-
plorateurs 15563693 14.30 Ti-
besti Kallahaleige ou que la
paix arrive 3//4452515.05 New
York N.Y. 8625881515.15 Les en-
fants de la musique 12657457
16.05 Derniers voyages (1/3)
5483343817.05 Les Mbuti: Pyg-
mées du Zaïre 31100186 17.50
L'histoire des porte-avions
amér ica ins 80526254 18.15
L'Ouest américain 91377235
19.45 Radioact iv i té (1/2)

727/845720.35 Le front de l'Est
(1/4) 90272438 21.40 Nomades
du Pacifique /S68/254 22.30
Hong Kong Story Z896627323.25
7 jours sur Planète 19380896
23.55 Où vous voulez , quand
vous voulez 89230525 0.15 Au
pays de l'aigle 7/943//3 1.10
Chronique des hauts plateaux
37228533

7.00 Wetterkanal 9.00 Tierisch
geheim 9.55 Vorschau 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Zirkus
Roncalli 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF-Quer
13.30 Lindenstrasse 14.00 Casa
Nostra 15.40 Die Walfen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Megaherz 21.05 time out 21.50
10 vor 10 22.20 Bram Stoker 's
Dracula. Spielfilm 0.20 Nacht-
bulletm/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10WandinValley12.00IRo-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.15 Baci
in prima pagina 13.40 Nel sa-
lotto di amici miei 13.50 Maria
14.30 Nel salotto di amici miei
14.35 Qua la zampa 15.00 Nel
salotto di amici miei 15.35 Ri-
cordi 16.10 Nel salotto di amici
miei 16.35 Peo 17.00 Nel sa-
lotto di amici miei 17.10 Gli
amici di papa 17.35 Nel salotto
di amici miei 17.45 Blossom
18.10 Saluti dal salotto di amici
miei 18.15 Telegiornale 18.20 4
note in compagnia 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
reo 20.40 II commissario Kress
21.45 Rébus 22.40 Passaggio a

livello 22.55 Telegiornale 23.10
Belvédère 0.00 Walker , Texas
Ranger 0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Geld oder Liebe 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Schlagerparade der
Volksmusik 21.00 Fakt 21.40 Lô-
wengrube 22.30 Tagesthemen
2S.00 Tatort 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Blow Up. Thriller 2.40
Wiederholungen

•fr^*»];
9.03 Flitze Feuerzahn 9.20 Al-
lein in der Wildnis. Kinderfilm
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expédi-
tion 15.03 Mensch , Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wet te r  17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derr ick 19.00
Heute/Wetter  19.25 Wiso
20.15 Andréa und Marie. Film
21.45 Heute-Journal 22.15
Strassen zur Hôlle. Drama 23.40
Heute nacht 23.55 Apropos Film
0.25 Made in Hollywood. Komô-
die 1.20 Heute nacht 1.35 Vor
30 Jahren: der Sportspiegel
2.05 Wiederholungen 3.05
Strassenfeger 3.25 Wiso 4.10
Mensch, Ohrner

11.00 Geschichten aus unserem
Land 11.30 Kinderquatsch mit
Michaël 12.10 Herrchen/Frau-

chen gesucht 12.20 Spor t -
Arena 13.05 Sport im Dritten
13.50 Flutlicht 14.30 Schulfern-
sehen 15.00 Eisenbahnroman-
tik 15.35 Landarzt Dr. Broek
16.00 Essig und Ol 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Sesamstrasse 18.00
Nessies 18.25 Unser
Sandmannchen 18.35 Dreierlei
18.50 Schlaglicht 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 In-
fomarkt-Marktinfo 21.00 Na-
chrichten 21.20 Teleglobus
21.50 Der wiedergefundene
Freund 23.35 Denkanstôsse
23.40 Et cetera extra 0.10 Na-
chrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Love &
War 9.20 Spnngfield Story
10.05 Reich und Schon 10.35
Sunset Beach 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 1212.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr 'mal wer da
hâmmert 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 OP
ruft Dr Bruckner 21.15 Hinter
G ittern 22.15 Extra 23.15 Future
23.45 Exclusiv 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 10 vor 11 1.00 Love &
War 1.30 Hôr'mal wer da hâm-
mert 2.00 Magnum 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Bârbel Schâ-
fer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Show Boat. Kathryn Gray-
son, Ava Gardner (1951) 0.00

Dinner at Eight. Avec Lauren Ba-
call (1989) 2.00 Once a Thief.
Avec Alain Delon , Jack Balance
(1965) 4.00 Show Boat

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tgl - Flash 9.35 So-
gno d'amore. Film 11.30 Da Na-
poli Tg 1 11.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Verdemattina 14.35 Cara
Giovanna.  At tual i tà  15.25
Giorni d'Europa 15.55 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Colorado: Due contro tutti
20.50 L'elefanto bianco. Film
22.40 Tg 1 22.45 Porta a porta
0.15Tg 1 - Notte 0.40 Agenda
- Zodiaco 0.45 Educational 1.10
Filosofia 1.15 Spéciale A sua
immagine 1.45 La notte per voi .
2.05 Amanti perduti. Film 3.55
Marisa Cacchetto , Mino Rei-
tano 4.20 Marcella 4.25 Caro
palinsesto notturno 4.55 Cas-
tigo (2)

7.00 Go-cart mattina 9.10 Sor-
gente di vita 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2-Flash 16.30 La cronaca in di-
retta. All ' interno: Tg 2 Flash
18.15 Tg 2-F lash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 Marshall .
Téléfilm 20.00 Spéciale I Fatti
vostri 20.30 Tg 2 20.50 L'ispet-

tore Derrick 23.00 Disokkupati
23.30 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 Meteo - Notte
sport 0.35 Telecamere 1.00 lo
scrivo, tu scrivi 1.20 La notte per
voi Ispettore Tibbs 2.05 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 TgS-Prima oagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35 Tira &molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia -
La voce dell'insorgenza 21.00 I
laureati . Film 23.00 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 5 1.30
Str isc ia la notizia 2.00 Hill
street giorno e notte 3.00 Tg 5
3.30 Missione irrpossibile 4.30
Belle e pericilose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate s i)ndo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Pro-
gramaciôn especial de Semana
Santa 13.30 Noticias 14.00 A su
salud 14.30 Corazon de prima-
vera 15.00 Telediario 15.50 Hu-
racân 17.00 Saber y ganar 17.30
Canarias a la vista 18.00 Noti-
cias 18.30 El Tercsr Grado 19.00
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Te lediario 21.50 La huel la
del crimen 22.45 ©Quien sabe
dônde? 1.15 Telediario 2.00
Redes 2.30 Linea 900

9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Com-
pacte Centra Informaçâo 9.50
Cais do Oriente 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria

14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôr io 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 RTPi Sport 18.30 Junior
19.15 Jornal Jovem 19.45 Din-
heiro Vivo 20.15 A Grande
Aposta 20.50 Cais do Oriente
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 Obruigado Por
Tudo 23.30 Remate 23.45 Acon-
tece 0.00 Made in Portugal 1.00
Nào Hâ Duas Sem Très 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.35 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times 4.45
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.12, 19.44, 20.50,
21.50 Magazine régional 19.32
La minute fitness: renforcement
musculaire 19.36, 20.42, 21.42
Neuchâtel région 20.01, 22.30
Magazine. Objectif nature: Le
lynx , avec Archibald Cartier
21.00,22.00,23.00 Santé, bien-
être et foi - Vengeance et ran-
cune: les conséquences sur la
santé. Dr J.-L. Bertrand

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira

' de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Drde Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 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. ,M
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi 6 au jeudi 9 avril de
18h à 8h, Dr R. Péter-Contesse,
Cernier 853 22 77. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire/Salle Faller:
20H30, concert donné par Aurèle
Nicolet et Sophie Dardeau, Qiling
Cheng et de professeurs du Conser-
vatoire.
NEUCHÂTEL
Église Saint-Marc/Serrières:
20h15, musique funèbre de Bach
par l'Ensemble Ponge Lingua,
chœur de musique ancienne de
l'Université de Neuchâtel. Nathalie
Casser, soprano, Sandrine Casser,
alto; Nicolas Wildi, ténor et Alain
Clément, basse.
Au Taco: 20h45, (John et Joe», co-
médie d'Agota Kristof. EXPOS/

DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bio-Source. «En attendant les
moissons...», objets en bois de
Wolfgang Lentz de La Chaux-de-
Fonds. Ma-ve 9-12h15/14-18h30,
sa 8-13h. Jusqu'au 2 mai.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Place du Gaz. Lunapark. Jus-
qu'au 19 avril.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre au
30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au siècle
des Lumières», exposition jusqu'au
23 avril. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Lignes, plans...pay-
sages», photos de Anne-Geneviève
Gacond, de Colombier. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Exposi-
tion jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (présence
de l'artiste, le samedi 2 mai de
14h30 à 17h30). Jusqu'au 31 mai.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Guy Paratte.
Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire).
Peinture haïtienne, d'Arnaud Feu-
trier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva
tions au 863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.
BEVAIX
Galerie du Moulin. Maîtres be-
vaisans. Lu-ve 18-20h, sa 15-19h,
di et jours fériés 10-12h/15-19h.
Jusqu'au 13 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wyser,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Victor Gui-
rard. Ma-ve 15-19h, sa 10-17H. Jus
qu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre et
architecte. Visites sur rendez-vous
au 912 3 147. Jusqu'au 30 avril.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages et peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au 26
avril.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti-
quités. Exposition permanente. Tél.
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/ 14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
LE LOCLE
Galeries du Marché. J.-B. Seitz,
huiles sur toile. Lu-ve 9-12h/13h30-
18h30, sa 13h30-16hJusqu'au 25
avril.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Chaud-
Froid» de Renée Furrer. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 25 avril. Présence
de l'artiste le samedi 25 avril.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition perma-
nente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rendez-
vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. Sil-
via Bernasconi, peintures. Ma-ve
14-18H, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 19 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18H.
Galerie Ditesheim. Myrha, pein-
tures et objets. Ma-ve 14-18H30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 25 avril.

Galerie de l'Orangerie. «Formes
et couleurs d'ici et d'ailleurs», de
Jean Chapuis, dessins (technique
mixte). Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 26 avril.
Galerie DuPeyrou. Luciano Pa-
trizi, peinture à l'huile. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 23
avril.
Galerie du Pommier. Images de
la passion. Photographies de
Pierre-William Henry, sur le thème
de la passion dans le cadre du
spectacle «MELO». Jusqu'au 4
mai.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à la
terre» de Dominique Humblot, cé-
ramiste sculpteur. Exposition per-
manente.
Galerie Coï. Sabine Heimburger-
Linais, pastels à l'huile et Valen-
tina Patthey, modelage. Ma-di 16-
18h30. (Les dimanches, présence
des artistes). Jusqu'au 3 mai.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Michel Huelin,
art contemporain. Je 20-21 h30,
sa/di et jours fériés 14-18h ou sur
rendez-vous 466 72 51. Jusqu'au
19 avril.
Les Halles. Balthasar Burkhard.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
10 mai.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre. Tous
les jours sauf lundi de 15h à 19h.
SAINT-IMIER
Espace Noir/Galerie. Martine
Mathier, écritures picturales. Ma-
sa 9-22h, di 14-22h. Jusqu'au 3
mai.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Guglielmo
Coladonato, peintures. Ma-di 8-
18h. Jusqu'au 26 avril.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H
ma-ve 10-20h, sa fermé. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu
ve 13h45-18h, sa fermé.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
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: fermée du 5 au 19
avril.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-

18h,je 9-10h/18-19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes locaux
- Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie des
boutons», exposition prolongée
jusqu'au 19 avril; «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolution
de 1848». Exposition jusqu'au 1er
novembre. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio (Tl)
Jusqu'au 19 avril. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les ar-
canes de la lithographie» de Pierre
Bichet, imagier sans frontières.
Jusqu'au 26 avril. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Du 1er au 30 avril,
ouvert ma-di 14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4 ex
positions: Lawrence LEE Khui Fatt;
Claude Gigon; À Disposition; La
collection du musée: dons et ac-
quisitions 1996-1998. Me 16-20h,
ve-di 14-18h. Jusqu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997». Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie'. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre, ma-
chines, outillage et ateliers, visites
commentées. Ouverture le di-
manche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

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)
UNE CHANCE SUR DEUX. 15h
18h-20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Patrice Leconte, avec Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon, Vanessa
Paradis.
FLUBBER. 14h-16h15-20h45.
Pour tous. Première suisse. De Les
Mayfield, avec Robin Williams,
Harden Marcia Gay, Christopher
McDonald.
IL CICLONE. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
Leonardo Pieraccioni, avec Leo-
nardo Pieraccioni, Lorena Forteza,
Barbara Enrichi.
SPHÈRE. 20h15. 12 ans. 2me se-
maine. De Barry Levinson, avec
Dustin Hoffman, Sharon Stone, Sa
muel L Jackson.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 15h-17h45. Pour tous.
7me semaine. De James L Brooks,
avec Jack Nicholson, Helen Hunt,
Greg Kinnear.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 13me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zone.
BIO (710 10 55)
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. 15h-18h-
20h15. 16 ans. 2me semaine. De
Jean-Jacques Zilbermann, avec
Antoine De Counes, Eisa Zylber-
stein, Gad Elmaleh.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 15h-17h45-20h30. 12 ans.
Première suisse. De Randall Wal-
lace, avec Leonardo DiCaprio, Je-
remy Irons, Gérard Depardieu.
REX (710 10 77)
JACKIE BROWN. 14h15-17h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière suisse. De Quentin Taran-
tino, avec Pam Grier, Samuel L
Jackson, Robert De Niro.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. 5me
semaine. De Gus Van Sont, avec
Williams Robin, Matt Damon, Min-
nie Driver.
BÉVILARD
PALACE
ON CONNAÎT LA CHANSON.
Sa/di/lu 20h30. 12 ans. DAlain Re-
snais, avec pierre Arditi, Sabine
Azéma, Agnès Jaoui, Jean-Pierre
Bacri.
ANASTASIA. Di/lu 16h. Pour
tous. De Don Bluth.
LES BREULEUX
LUX
LE CHACAL. Ve 20h30, sa
20h30, di 20h. De Michaël Caton-
Jones, avec Bruce Willis, Richard
Gère, Mathilda May.
ANASTASIA. Di/lu 16h. Pour
tous. De Don Bluth.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
COPLAND. Sa 20h45, di 20h30,
lu 16h-20h30. De James Mangold
avec Sylvester Stallone, Robert De
Niro, Ray Liotta.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CASINO. Je 20H30, ve 21 h, sa
21 h, di 17h-20h30. (VO st. fr/all.).
De M. Scorsese, avec R. De Niro,
Sharon Stone, Joe Pesci.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ANASTASIA. Ma 20h, me 17h.
Pour tous. De Don Bluth.
AMISTAD. Me 20h, ve 20H30, sa
21 h, di 17h. 14 ans. De Steven
Spielberg.
IL CICLONE. Je 20h, sa 18h, di
10h. (VO st. fr/all.). 14 ans. De
Leonardo Pieraccioni.
LE HUITIÈME JOUR. Lu 17h-20h.
12 ans. De Jaco van Dormael,
avec Pascal Duquenne, Daniel Au-
teuil et Miou-Miou.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



Ici-bas je vous ai aimés
Là-haut je vous attends

Jean-Daniel Reichenbach

Maryse Ashlyn-Reichenbach, à Genève

Geneviève Reichenbach et Jean-Jacques Gerwer
France Roulet et Stéphane Schwab

Marc, Jonas et Romaine
Mirielle Roulet, à Peseux

Jeanne et Charles Klett-Reichenbach, au Locle
Tania Klett
Alain Klett et Nathalie Guyot

Lucie et Charles Huot-Reichenbach
Maryse et Denis Neukomm-Huot, à Dornach

Raphaël et Marc

Chantai et Philippe Simon-Huot, aux Bois
Antoine

Les descendants de feu Armand Laurent-Lièvremont, en France
Les descendants de feu Frédéric Reichenbach-Rieder

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Emilie REICHENBACH
née LAURENT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des
siens samedi, à l'âge de 88 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mard i 7 avril, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 73, rue du Doubs

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L J

f 1BOVERESSE Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel, qui a
fait les deux et la terre.

Ps 121: 1-2
Eliane et Ernest Bischof-Bonny:

Valérie et Hervé Quidort-Bischof;
Les enfants de feu Suzanne Matthey-Bonny:

Véronique et Stéphane Schommer-Matthey,
Joëlle Matthey et son ami Patrick Sartori,
Philippe Matthey et son amie Sylvie Maire;

Gilberte et Claude Haldimann-Bonny:
Anouk Haldimann et son ami,
Sarah Haldimann;

Madame Rose Evard-Zybach, ses enfants et petits-enfants;
Madame Fernande Zybach-Perrinjaquet , ses enfants et petits-enfants;
Isabelle et Christian Glardon-Pianaro et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Bluett e BONNY
née ZYBACH

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 81e année.

2113 BOVERESSE, le 3 avril 1998.
Quatre 4

Le culte sera célébré au temple de Môtiers, mardi 7 avril à 13 h 30, suivi de
l'inhumation au cimetière de Boveresse.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
k. -J

f  y

t 

Maman et grand-maman,
si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Solange et Claude Ledrans-Boichat, leurs enfants et petits-enfants

Norbert et Margrit Boichat-Diethelm et leurs enfants

Susi Boichat-Staub et ses enfants

Raoul et Ghislaine Boichat-Leuenberger et leurs enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Ëmïl îa BOICHAT
née GIGON

que Dieu a reprise à Lui paisiblement dimanche, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 7 avril à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue des Crêtets 25

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L _ J

Jura bernois Nouveaux défis
La société actuelle voue, de

manière chaque jour plus pro-
bante , un culte sans pareil à la
jeunesse. Envers et contre
tout , il faut rester jeune! Seuls
celles et ceux qui parviennent
à afficher le dynamisme, la
santé, voire la beauté que
sous-tend une jeunesse écla-
tante semblent pouvoir espé-
rer gravir aisément les éche-
lons socioprofessionnels les
plus prometteurs et s'assurer
un capital affectif optimal ! La
réalité quotidienne est pour-
tant tout autre. Les courbes
démographiques démontrent
qu 'en Suisse le vieillissement
de la population est constant
et que ce phénomène ira en-
core en s'aggravant au cours
des années à venir. Le culte de
l'éternelle jeunesse, bien
qu 'occupant le devant de la
scène, concernera en fait une
minorité de la population.

Pour toutes et tous, cette
évolution démographique re-
présente de nouveaux défis à
relever. Comment allons-nous,
à l' avenir, assurer le finance-
ment des assurances sociales,
sachant que les personnes ac-
tives sont toujours moins nom-
breuses et qu 'elles seront ap-
pelées à payer toujours davan-

tage? Quelle place allons-nous
réserver à nos aînés, toujours
plus nombreux et nécessitant
des soins de plus en plus com-
plexes? Et parallèlement, com-
ment fera-t-on entendre la voix
des jeunes , qui seront forte-
ment minorisés, mais dont
l' apport est essentiel à la
construction de notre avenir?

Ces questions appellent des
solutions différenciées et mul-
tiples. En aucun cas, le re-
cours à des procédés réduc-
teurs et simplistes n 'est envi-
sageable. S'il ne détient pas
de solutions toutes faites, le
Parti radical s'emploiera à po-
ser les problèmes de façon cor-
recte et à y apporter des ré-
ponses cohérentes et coura-
geuses.

Si le nombre de lits de cer-
taines divisions pouvait dimi-
nuer sans dommage dans nos
hôpitaux, nul doute que les
soins en gériatrie devront,
eux, répondre à une demande
grandissante.

Dans le mesure du possible,
les soins à domicile doivent
être favorisés. Toutefois, au vu
des soins de plus en plus
lourds que nécessitent nombre
de personnes du quatrième
âge, un placement dans un

home médicalisé, voire une
hospitalisation , s'avère parfois
incontournable. Quoi qu 'il on
soit , la spécificité des traite-
ments imp liquera un travail en
réseau et passe par la modifica-
tion de nos structures ainsi que
par une collaboration accrue
entre les diverses institutions
(hôpitaux , homes médicalisés,
services de soins à domicile).
C' est à ce prix seulement que
les coûts hospitaliers pourront
être contenus et que nos aînés
bénéficieront des soins adé-
quats en toutes circonstances.

Enfin, pour tenter d'inver-
ser la courbe démographique
actuelle, une politique fami-
liale plus active doit être déve-
loppée. Il importe en particu-
lier que les familles soient
moins lourdement taxées. De
même, les activités de la jeu-
nesse doivent être largement
encouragées.

C' est aussi dans ce sens
que les candidates et les can-
didats du Parti radical du dis-
trict de Courtelary uniront
leurs efforts face aux nou-
veaux défis posés par l'évolu-
tion démographique.

Parti radical
du district de Courtelary

Vendredi, peu après 17h,
une voiture conduite par P.-
A.M.. de Neuchâtel , circu-
lait sur la route de Serroue,
de Montmollin en direction
de Coffrane. Dans la forêt,
sur un tronçon rectiligne, le
conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule, lequel
est sorti de la route à droite
et est allé heurter un sapin.
Alarmées, deux personnes
se sont rendues sur place et
ont sorti le conducteur,
alors que le véhicule prenait
feu. Sur place, malgré les
soins prodigués par les am-
bulanciers du Val-de-Ruz, le
médecin du Smur n 'a pu
que constater le décès de
l' automobiliste. Les pre-
miers secours du Val-de-Ruz
ont rapidement circonscrit
le sinistre, /comm

Montmollin
Perte de maîtrise:
conducteur tué

Thielle
Perte de maîtrise

Vendredi, vers 22h , une voi-
ture conduite par un habitant
de Spiegel/BE circulait sur
l' autoroute A5 de Neuchâtel
en direction de Bienne. A la
hauteur de la sortie de Thielle ,
le conducteur a donné un
brusque coup de volant à
droite , pour emprunter la bre-
telle de sortie. Ce faisant , il
roula en partie sur la surface
interdite au trafic , avant de
monter sur le terre-plein de sé-
paration , pour terminer sa
course trois cents mètres
après le point de choc, /comm

Marin
Réchaud en feu:
trois blessés

Samedi, vers 21 h , un acci-
dent domestique s'est produit ,
chemin des Essertons 4, à Ma-
rin. J.-F.D. transportait un ré-
chaud à pâte allumé à la salle à

manger et, à un moment
donné , le fond a lâché, boutant
le feu au mobilier et aux habits
de S.D. Blessée, cette dernière
a été transportée par un héli-
coptère de la Rega au Chuv à
Lausanne. Egalement blessés,
J.-F.D. et Y.S., de Saint-Biaise,
ont été transportés en ambu-
lance à l 'hôpital des Cadolles.
/comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur et
appel aux témoins

Le conducteur qui , le sa-
medi 4 avril entre 7h30 et
14h30, a heurté l' aile arrière
droite de la voiture Toyota Co-
rolla de couleur rouge, station-
née, rue de l'Est 12, à La
Chaux-de-Fonds, est prié, ainsi
que les témoins, de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

ACCIDENTS

La Chaux-de-Fonds
NAISSANCES - 27.3. Lafi,

Samy, fils de Lafi , Mohamed et
de Lafi née Iacovelli , Antonella;
Wermeille, Yvan Nicolas, fils
de Wermeille. Vincent Camille
Jean et de Wermeille née
Baume. Véronique Jeanne Ma-
rie; Keller, Maurane Eva, fille
de Keller, Serge Frédéric et de
Keller née Pécaut, Muriel Jac-
queline; Paci , Alissa, fille de
Paci, Danièle Sandro et de Paci
née Maida, Cinzia; Zumbrun-
nen, Rose Estelle, fille de Zum-
brunnen, Fabrice et de Zum-
brunnen née Fallet, Paule Ma-
deleine; Jeannot, Natacha Cé-
line, fille de Jeannot, Jean Ga-
briel et de Jeannot née Vande-
walle, Maria-Christina Jeanne;
Jaquet, Giuliat fille de Jaquet,
Anne-Sylvie; Nur, Ibrahim, fils
de Nur, Samantar et de Nur née
Maxmuud Amiin, Faaduma.

PROMESSES DE MARIAGE
- 27.3. Prétôt, Michel André et
Liithi, Magali; Humair, Lucas
et Dudala, Dorota Renata; Iseli,
Jean-Bernard et Loguinova,
Lioudmila Nikolayévna; Clau-

dine Penso, Normando et Dinis
de Moura , Maria Adélaïde.

MARIAGES - 27.3. Chuat,
Patrick André et Chomchuen
Arevalo Soto née Chomchuen,
Sripraphai; Schlichtig, Tony
Philippe Charly et Piatkowski,
Laure Emmanuelle; Schenk,
Charles André et Brunner, San-
drine; Iglesias Garcia , Fer-
nando et Heng, Alexandra;
Hâmmerli, Jean François et
Chevillard , Catherine Marie;
Cattin, Christian et Kohler, Syl-
via Anna.

DÉCÈS - 27.3. Locatelli,
Gasparino Giovani, 1925,
époux de Locatelli née Boillat,
Agnès Lina Bernadette; Ovarez
Ruffieux née Ovarez, Pierrette
Aline Hélène, 1958, épouse de
Ruffieux, Jean Henri; Hertig,
Claude Léon, 1928; Meier, Al-
fred Othmar, 1916, époux de
Meier née Froidevaux, Marthe
Antoinette.
COLOMBIER

NAISSANCES (concernant
les habitants de Colombier) -
31.1. (à Neuchâtel) Beleza Ma-

goito, Dylan , fils de Marques
Magoito, Antonio Joaquim, et
de Oliveira Beleza Magoito,
Sandra Cristina. 3.2. (à Boude-
villiers NE) Bello, Lydia, fille de
Bello, Claudio et de Bello née
Badstuber, Anne. 22. (à Neu-
châtel), Hennet, Virginie, fille
de Hennet, Thierry Jean
Charles et de Hennet née Em-
porio, Nathalie.

MARIAGES - 29.6.1996. (à
Argelès-sur-Mer, Pyrénées
Orientales, France), Auer, Ro-
bert et Ferez, Sylvie Carolina.
27.2.1998 (à Estavayer-le-Lac
FR), Cavin, Joël et Marthe, So-
ny a.

DÉCÈS - 9.2. (à Bôle NE),
Luthi née Rothen, Marie Luise,
née en 1900, veuve de Luthi,
Rudolf; (à Cortaillod), Egger
née Juvet, Berthe Eugénie, née
en 1910, veuve de Egger Pierre.
13. (à Cortaillod) Pochon née
Ferrin, Marie Elisabeth, née en
1923, célibataire. 21. (à Co-
lombier) , Quartier-la-Tente,
Henry Edouard , né en 1923,
époux de Quartier-la-Tente née
Duvanel, Claudine Georgette.

ÉTATS CIVILS



L 'écho suivant, émouvant d 'honnêteté, mé-
rite bien un petit retour dans le temps jusqu 'au
1er mars dernier.

Dr donc, trots
gosses de La Chaux-
de-Fonds, dont deux
étrangers, avaient
fait ensemble la
marche répu bli-

caine, mais ils s 'étaient perdus de vue dans la
foule, p lace des Halles à Neuchâtel. Un seul
avait en poche l'argent nécessaire au groupe
pour le retour en train. Il s 'inquiéta un peu,
monta à la gare et, ne trouvant pas son f rère et
son copain, s 'embarqua seul avec un billet.

Entre-temps, les deux autres se sont retrou-
vés, pour réaliser tout aussitôt qu 'ils n 'avaient
pas d'argent pour payer leur billet de retour.
Voyant une distribution gratuite defronuzge à
proximité du caquelon de la fondue géante, ils
en prirent quelques morceaux qu 'ils allèrent...
vendre ici et là dans la foule jusqu 'à gagner de
quoi reprendre le train.

Ce qu 'ils f irent une heure p lus tard, billets
en poche!

Rémy Gogniat

Billet
Entre le train
et le f romage

Horizontalement : 1. Jeu de lettres. 2. Ordre de
départ - Possessif. 3. Petit poème champêtre. 4.
Adverbe - Décourager. 5. Abat-jour en fleur - Petite
mesure. 6. Déchet organique - A franchir pour arriver à
bon port. 7. On peut dire qu'elle a le bras long... 8.
Prénom féminin - Courte remarque. 9. Le moment où le
mouton sent le frais. 10. Note - Une supposition...
Première. 11. Soleil levant- Le plus difficile, c'est de les
relever.

Verticalement : 1. Quelle intrigante! 2. Un qui fonce à
tours de bras - Signature de connaissances. 3.
Ambassadeur papal. 4. Plus il est en prison, plus il y
gagne - Morceau consistant. 5. Ville française - Repaire,
pour un brigand. 6. Un truc à faire passer le temps. 7.
Bouchées tendres - Position aérodynamique. 8. Pronom
personnel - Grande luminosité - Conjonction^ 9.
Extraordinaire et incroyable - Longues durées. '

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 330

Horizontalement : 1. Imposture. 2. Nord - Onex. 3. Guéable. 4. Ré - Esaii. 5. Tifs - Us. 6. Dièse - Oté. 7. Inique. 8.
Nu-Télé. 9. Notes. 10. Tué-Vrais. 11. Sirupeuse. Verticalement : 1. Ingrédients. 2. Moue - In - Oui. 3. Pré-Teinter.
4. Odalisque. 5. Feu - SVP. 6. Tôles - Et - Re. 7. Unes - Etau. 8. Ré - Autel - Is. 9. Excuse - Esse. ROC 1205

MOTS CROISES No 331

Entrée: salade de tomates.
Plat principal: steak tartare.
Dessert: SUNDAY FRAISES.

Préparation: 20mn. Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 1 litre de glace fraise , 1 sachet de cou-
lis de fraises , 16 fraises , 2dl de crème de fleu-
rette entière, 40g de sucre en poudre ,
quelques brins de menthe fraîche.

Préparation: à l'aide d'une cuillère à glace,
former des boules de glace à la fraise , les ré-
server sur une plaque au congélateur. Dans
une jatte bien froide , verser la crème liquide.
La monter en chantilly à l'aide d'un batteur
électrique, puis incorporer le sucre en soule-
vant la masse.

Dans des coupes , verser un peu de coulis de
fraises , ajouter une ou deux boules de glace à
la fraise et quelques morceaux de fraises
fraîches.

Recouvrir de chantilly à l'aide d'une poche
à douille. Déposer une dernière boule de
glace, décorer de menthe et de fraises.

Servir aussitôt.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: un vaste champ de basses pressions re-
couvre le continent européen et le proche Atlantique. Les fronts
pluvieux du week-end s'éloignent vers l' est tandis qu 'une dépres-
sion secondaire, très virulente, se creuse au large de la Corogne et
nous est promise pour demain. Dans l'intervalle, de l' air humide
et instable occupe le terrain et propose aujourd 'hui un temps glo-
balement maussade.

Prévisions pour la journée: le ciel est bâché au petit matin et
Suelques ondées se produisent, surtout le long des crêtes où les

ocons se manifestent au-dessus de 1200 mètres. Malgré les vents
modérés de sud-ouest, les thermomètres montrent peu d' engoue-
ment et restent bloqués vers 11 degrés en plaine et 7 dans les val-
lées du haut. L' après-midi, des rayons de soleil réchauffent les
cœurs entre les averses, principalement sur le Littoral. Demain:
couvert et précipitations, neige sur les sommets. Mercredi et jeudi:
éclaircies et averses. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sixte

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11 °
Boudry: 11 °
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
Lo Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: peu nuageux, 11 "
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: très nuageux, 11 °
Sion: très nuageux, 15°
Zurich: très nuageux, 10°
... en Europe
Athènes: beau, 19°
Berlin: peu nuageux, 15°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: averses pluie, 13°
Moscou: très nuageux, 1 °
Palma: peu nuageux, 20°
Paris: peu nuageux, 12°
Rome: beau, 19°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: beau, 32°
New Delhi: beau, 33°
New York: nuageux, 9°
Pékin: nuageux, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: nuageux, 20°

* Soleil | 
Lever: 7h02 Ef
Coucher: 20h08 ' 

[ N
Lune (croissante) I
Lever: 14H52 K
Coucher: 4h38 I y

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,32 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Entre deux perturbations
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