
Neuchâtel Le club des
millionnaires s r est étoffé

Le canton de Neuchâtel compte bientôt 2000 millionnaires avoués. Ils ont été 1929 l'an dernier à déclarer une for-
tune imposable de plus d'un million de francs, soit 73 de plus qu'un an plus tôt. Mais les 184 contribuables les plus
riches paient autant d'impôts sur la fortune que l'ensemble des 92.000 les moins au large...

Berne Couchepin
devant les radicaux
Pascal Couchepin en a appelé à un «pacte pour la crois-
sance», samedi à Berne devant l'assemblée des délé-
gués radicaux (ici avec Franz Steinegger, président du
parti). photo Keystone

Exécutif bernois Mario Annoni
talonne la reine Elisabeth

Le week-end électoral s'est bien terminé pour Mario Annoni, deuxième meilleur score
à l'exécutif derrière Elisabeth Zôlch. Dans le district de Courtelary, les socialistes pa-
voisent. Ils seront désormais deux au Parlement. photo Keystone

Mai 68 a commencé un 22
mars à la Faculté de Nan-
terre et s 'est achevé en juin,
après que la CGT communi-
sante eut sifflé la fin de la ré-
création. Dans la foulée, les
gaullistes remportaient haut
la main les élections législa-
tives. Tout rentrait dans-J
l'ordre bourgeois? Pas vrai-
ment. (Lire page Monde).

Il y  a un avant et un après
68, mouvement éruptif qui
secoua l'ensemble du monde
dit industrialisé, les Etats-
Unis avec la révolte des
Noirs et les manifestations
contre la guerre du Viet-
nam, mais aussi Berlin
(ouest) et Prague, avant que
les chars soviétiques n 'y
mettent le holà. Et même la
Suisse urbaine. Mais faute
de leader - ni Dutsclike ni
Cohn-Bendit - la contagion
zurichoise et lausannoise
restera un brin laborieuse.
Reste que, là aussi, les re-
vendications corporatistes
seront le catalyseur d'une
contestation radicale de la
société et de ses hiérarchies.

Ayant d' abord observé
d'un œil goguenard les em-
barras du régime gaulliste,
la Suisse bourgeoise et mo-

dérée ne tarda pas à com-
prendre que ses propres va-
leurs étaient menacées.
Même si les institutions ont
pu amortir le choc, désor-
mais la famille, les mœurs et
le discours politique porte-
ront le stigmate d' une ré-
volte d'adolescents gâtés.

Car, si l'on excepte la
Tchécoslovaquie, le mouve-
ment de Mai 68 s 'est produit
dans une Europe prospère et
tranquille. Trop tranquille.
On. cite à l'envi Viansson-
Ponté constatant le 15 mars
que «la France s 'ennuie».
C'est une clef, ce n 'est pas la
seule. La révolte ne surprit
pas tout le monde. Dans son
«Manifeste avant les
orages» publié en octobre de
l'année précédente, le p hilo-
sophe Pierre Boutang an-
nonçait les secousses et en
appelait à un sursaut du
pouvoir politique. Dans une
France assoup ie, ignorant le
chômage, l'avertissement fit
ricaner les salons.

Trente ans après, la p lu-
part des provocateurs de 68
occupent des p laces en-
viables dans une société
phagocytée. Tandis que Da-
niel Cohn-Bendit promène ,
d'une chaîne de télévision à
l'autre sa bonhomie assortie
d' un discours politiquement
correct. Pour Dany le Rouge,
le seul rêve aujourd'hui au-
torisé, c 'est l'euro. Dream is
nioney!

Guy C. Menusier

Opinion
De Mai 68
à l'euro

Huit chats de bronze,
œuvres de Louis Gallet,
ornant le jardin de la villa
Gallet avaient disparu de-
puis une semaine. Sa-
medi dernier, ils ont été
remis en place. Mysté-
rieuse affaire...

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Le mystère
des huit chats

La Russie d'OIeg Belov (29)
a battu la Suisse du gar-
dien Reto Pavoni et d'Ed-
gar Salis 3-1, hier aux Mé-
lèzes, devant 2700 specta-
teurs, photo Leuenberger

Hockey sur glace
La Suisse perd
contre la Russie
aux Mélèzes

Canton du Jura
Un signe chrétien
au bord
de la route
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C'est le Français Chris-
tophe Meyer qui s'est im-
posé hier lors de la pre-
mière manche de la Coupe
neuchâteloise de VTT.

photo Charrière

VTT Une victoire
française
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Tireurs Création
d'un fonds sportif

André Evard et Robert Paillard, deux piliers de la So-
ciété cantonale neuchâteloise des tireurs sportifs.

photo Leuenberger

Les tireurs sportifs suisses
ont chaleureusement applaudi
André Evard samedi à Neu-
châtel , à l' occasion de leur
100e assemblée. Depuis 1965,
ce Neuchâtelois a rédigé et tra-
duit les textes en français de
leur journal interne. «Au dé-
pa rt, c 'était une obligation,
puis j 'y  ai pris goût et c 'est de-
venu un joli passe -temps», re-
levait l'intéressé.

Auparavant, les 165 délé-
gués de la Société suisse des ti-
reurs sportifs (SSTS) avaient
rénové leurs statuts , sans révo-
lution. Les licenciés resteront
juniors jusqu 'à leur 21e anni-
versaire. Il était prévu
d'étendre la limite de la classe
générale jusqu 'à 60 ans. L' as-
semblée a préféré s'en tenir à
54 ans. Dès 55 ans, un tireur
appartiendra aux seniors. Un
fonds sportif de 300.000
francs a été créé. Les intérêts
permettront d'honorer finan-
cièrement les tireurs suisses
qui se distinguent au plan in-
ternational.

Fin -août, une septantaine
des quelque 200 licenciés neu-
châtelois mettront le cap sur
Ibach (SZ), pour la 19e Fête
suisse des tireurs sportifs , la
première depuis onze ans. Plu-
sieurs fois champ ion cantonal ,
Robert Paillard , de Savagnier,
prépare déjà cette échéance.
«Je m'entraîne au Locle, jus-

qu 'à trois fo is pa r semaine»,
explique ce passionné qui a
découvert la carabine à l'âge
de 15 ans.

D' octobre à fin mars, les ti-
reurs sportifs pratiquent le tir
à air comprimé à 10m. «C'est
une discip line qu 'on pratique
exclusivement debout dans des
locaux fermés. On forme des
jeunes dès l 'âge de 12 ans. La
p lupart des sociétés leur prê -
tent le matériel».

Au printemps, les tireurs
sportifs épaulent la carabine
22 long rifle pour s'entraîner
à 50m. En bon matcheur, Ro-
bert Paillard s'exerce dans les
trois positions: couché, à ge-
noux et debout. «On se bat
contre soi-même. A chaque
coup, les conditions chan-
geantes exigent une bonne maî-
trise de soi. Il est important
d'avoir une bonne forme p hy -
sique. Si les pulsations du
cœur montent trop, cela se ré-
percute sur le canon...»

A l'heure où la relève fait
parfois défaut , Robert Paillard
se réjouit qu 'un jeune talent
cantonal comme Hervain
Burgy ait déjà représenté la
Suisse au plan européen. Gen-
darme au civil , Robert Paillard
s 'est quant à lui fixé un objec-
tif pour 1999: il espère partici-
per au prochain champ ionnat
d'Europe de police en Alle-
magne. CHG

Musique Le Conservatoire
de Neuchâtel veut s ' agrandir
Inaugurés en 1990, les
bâtiments du Conserva-
toire de musique de Neu-
châtel sont déjà trop pe-
tits pour absorber des ef-
fectifs en constante
hausse. Un avant-projet
d'agrandissement a reçu
en février un préavis favo-
rable du Conseil d'Etat.
Le dossier pourrait être
présenté au Grand
Conseil l'année pro-
chaine déjà.

Quelque 1200 élèves fré-
quentent au moins une fois
par semaine les quelque
trente locaux du Conserva-
toire de musique de Neuchâ-
tel. «La ruche est parfois prête
à exploser!», s'exclame le di-
recteur François-Xavier Dela-
coste, lui-même logé... à la
cave («Normal, pour un Valai-
san!»).

Inaugurées il y a tout juste
huit ans, la belle maison rose
et son annexe bleue de l' ave-
nue Clos-Brochet 30 et 32
sont déjà trop petites. «Nos ef -
fectifs sont en constante pro -
gression. Depuis mon arrivée,
en 1990, ils ont passé de 1200
élèves à p lus de 1650 l'an der-
nier si l'on tient compte des
cours décentralisés.»

Des démarches pour trou-
ver des locaux dans des écoles
ou des appartements à proxi-
mité n 'ont pas abouti. La so-
lution consistant à agrandir
I ' infrastructure existante
s 'est donc imposée. En fé-
vrier, le Conseil d'Etat est en-
tré en matière sur un avant-
proj et.

Un groupe de travail est
chargé auj ourd 'hui d'élabo-
rer un projet de l' ordre des
trois millions de francs - c'est
l' objectif fixé par le Château.

Si tout se passe bien , le Grand
Conseil pourrait avoir à voter
un crédit l' année prochaine
déj à , estime Daniel Ruedin.
secrétaire du Département de
l'instruction publique et des
affaires culturelles.

«Nous aimerions p rofiter de
ces travaux pour rapatrier à
Clos-Brochet nos locaux du
faubou rg de l 'Hôp ital», sou-
ligne François-Xavier Dela-
coste. En plus d' une dizaine
de studios d' enseignement et
de locaux pour l' administra-
tion, l' extension pourrait
comprendre aussi une salle de
concert d' environ 200 places,
conçue spécialement pour la
musique de chambre - une in-
frastrucure qui manque ac-
tuellement à Neuchâtel.

L' extension pourrait se
faire en partie côté lac, en
partie côté parking. François-
Xavier Delacoste se prend à

Le conservatoire et son annexe, avenue Clos-Brochet à
Neuchâtel: bientôt une «petite cité de la musique»?

photo Marchon

rêver d' une «petite cité de la
musique», avec des bâtiments
entourant une cour inté-
rieure.

Contrairement à ce qui se
passe à Neuchâtel , les effectifs
du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle
sont, eux, en légère diminu-
tion (1090 élèves l' an dernier,
contre 1130 en 1996). Mais il
s'agit-là d' un problème bud-
gétaire , précise le rapport an-
nuel. L'institution enregistre
bel et bien des listes d' attente,
que les budgets de ces trois
prochaines années devraient
réduire pour arriver à.un total
de 1200 élèves.

Rappelons qu 'en 1993, le
conservatoire du Haut inaugu-
rait également ses locaux re-
faits et agrandis de la partie li-
bérée par la préfecture.

Pascale Béguin

Hautes écoles:
la partition d' avenir

Les Hautes écoles de mu-
sique (HEM) sont en gesta-
tion: «En l'an 2000, mais
c 'est sûrement un objectif
quelque peu optimiste, la
Suisse romande devrait voir
naître probablement deux
entités, l' une lémanique,
l'autre fédérant les institu-
tions du Mittelland», ex-
plique François-Xavier Dela-
coste.

Le directeur du Conserva-
toire de Neuchâtel s'en ré-
j ouit: «Ce n 'est pas que nos
étudiants professionnels ne
bénéficient pas dans le can-
ton d' un enseignement de
qualité - les exigences sont
d'ailleurs depuis longtemps
unifiées au niveau national.
C'est p lutôt la perspective de
pouvoir élargir notre off re
dans les matières ensei-
gnées»»

Car si un conservatoire
comme celui de Zurich peut
dispenser régulièrement un

cours de musique avant-gar-
diste , par exemple, ce n 'est
de loin pas le cas de toutes
les écoles de musique.
«Entre Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Bienne, Berne et
Fribourg, nous devrions être
en mesure de présenter un
programme tout aussi riche
que les grands conserva-
toires.»

Outre la mise en commun
des ressources , les HEM ,
qui comprendront égale-
ment des écoles de jazz , au-
ront l' avantage encore de dé-
livrer des titres reconnus sur
le plan européen. «Pour les
musiciens professionnels,
c 'est la seule solution d'ave-
nir!»

Une centaine d'étudiants
à Neuchâtel et soixante à La
Chaux-de-Fonds suivent ac-
tuellement des classes pro-
fessionnelles et préprofes-
sionnelles.
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Fisc La moitié des contribuables
n 'assurent que 10% des recettes
Les trois quarts des
contribuables neuchâte-
lois ont payé moins de
5000 francs d'impôt can-
tonal l'an passé. L'essen-
tiel de l'effort fiscal re-
pose néanmoins sur les
personnes qui déclarent
entre 30.000 et 75.000
francs de revenu impo-
sable.

Christian Georges

Quatorze pourcent des
contribuables neuchâtelois
ont payé moins de 100 francs
d' imp ôt cantonal l' an passé.
La moitié des contribuables
ont versé moins de 2500
francs. Les trois quarts s'en
sont tirés à moins de 5000
francs: leur apport global ne
représente qu 'un tiers du
produit de l ' impôt sur les
personnes physiques! Dans
le même temps, les 2% de
contribuables les plus fortu-
nés assuraient à eux seuls
20% des mêmes rentrées.
C' est ce qui ressort de l' ana-
lyse des statistiques du Dé-
partement des finances.

Faible marge
«Il faut  fai re attention à ne

pas p rendre ces chiffres
comme un indicateur du ni-
veau de vie», prévient
Claude Jeanrenaud , profes-
seur d'économie à l'Univer-
sité. «Parmi les contri-
buables qui déclarent moins
de 10.000 francs de revenu
imposable par an, il y  a de
nombreux apprentis et étu-

diants qui vivent chez leurs
parents ». Dans cette
tranche, on compte néan-
moins 773 contribuables qui
ont des enfants à charge.

La moitié des Neuchâte-
lois ont payé entre 600 et
5000 francs d ' impôt canto-
nal. Plus d' un contribuable
sur cinq a versé entre 2000
et 4000 francs. Mais les gros

revenus sont aussi passes au
pressoir: plus de 6000
contribuables ont pavé entre
10.000 et 30.000 francs
d ' imp ôts , 264 ont payé entre
50.000 et 100.000 " francs ,
80 ont payé plus de 100.000
francs.

Il n 'en demeure pas moins
que , comparativement, l' ef-
fort fiscal princi pal est sup-

porté par les classes
moyennes. «On observe une
forte Concentration de contri-
buables dans la zone de reve-
nus comp rise entre 30.000 et
75.000 f rancs», poursuit
Claude Jeanrenaud. «La
moitié de la matière impo-
sable se situe là».

En effet, ils ne sont guère
que 2% à déclarer plus de

140.000 francs de revenu
par an. «Si l' on regarde au-
tour de soi, la part de ceux
qui dépen sent des sommes
très élevées para ît pourtant
p lus importante...», ironise
Claude Jeanrenaud. Pour
lui , la marge cle manœuvre
des autorités est très étroite.
L'échelle fiscale monte très
rap idement pour taxer la

masse des revenus moyens.
«Dans cette tranche, il est dif-
ficile d 'envisager des allége-
ments fiscaux: l 'Etat perdrait
trop de recettes».

Catégories
mobiles

Faudrait-il taxer plus forte-
ment les riches? Le profes-
seur écarte cette éventualité:
«Le niveau d 'impositi on est
déjà très élevé à Neuchâtel.
Si l'on relève encore le taux
d'imposition des catégories
les p lus mobiles de la popula-
tion, il y  a de fortes chances
pour que les rentrées aug-
mentent moins que ce qu 'on
espérait».

CHG

Quel poids
par district?

Quel est le «poids» fiscal
des districts? La comparai-
son des matières impo-
sables est édifiante. Les
personnes physiques du
district de Neuchâtel décla-
rent ensemble une fortune
imposable de près de 4 mil-
liards. Les contribuables
du district voisin de Bou-
dry affichent quant à eux
une fortune imposable de
3,1 milliards. Dans le dis-
trict de La Chaux-de-
Fonds , cette même fortune
atteint tout juste 2 mil-
liards. La fortune impo-
sable des personnes phy-
siques est ailleurs assez
comparable: elle atteint
791 millions dans le Val-
de-Ruz)v 739 millions «dans
le district du Locle et 722
jrr\il|i,ons dans le VaLde-Tra-
vers.

En 1997, le district de
Neuchâtel a assuré à lui
seul un tiers des recettes
cantonales sur les per-
sonnes physiques et 62%
des recettes des personnes
morales! Le district de La
Chaux-de-Fonds a fait en-
granger 21% des recettes
sur les personnes phy-
siques et 14% du produit
cle l ' imp ôt sur les sociétés.

CHG

Près de 2000 millionnaires

Le club des millionnaires a gagné 73 membres en un an.
photo a

Pas moins de 1929 contri-
buables neuchâtelois ont dé-
claré l' an dernier plus d' un
million de francs de fortune
imposable (soit 73 de plus
qu 'un an plus tôt). Les 184
personnes qui ont déclaré
plus de cinq millions de for-
tune imposable ont dû s'ac-
quitter de 7,5 millions d' im-
pôts à ce titre. Soit autant
que les 92.000 contri-
buables les moins fortunés
réunis...

L'Etat a taxé 41.305 per-
sonnes mariées et 57.929 cé-

libataires , veufs , séparés et
divorcés. Onze pourcent des
contribuables ont moins de
25 ans , 42% ont entre 25 et
50 ans , 20% ont entre 50 et
64 ans. Enfi n , 18% ont plus
de 70 ans.

Stagnation
L' analyse du produit de

l ' imp ôt sur les personnes
physiques traduit une stag-
nation. Normalement ,
quand le revenu cantonal
augmente d' un pourcent , la
progression des rentrées fis-

cales a{tqipî._ uJ,5j  pourcenj.
Ôr, par rapport à 1996, les
recettes se sont accrues d' un
tout petit pourcent. Seul
l ' imp ôt sur la fortune a pro-
gressé de 5,5 pourcent.
L'Etat y discerne la consé-
quence directe de l' augmen-
tation de la valeur des titres.
L'imp ôt sur sur les gains im-
mobiliers a rapporté 9 mil-
lions. Les transactions ont
passé de 458 à 541 en un an ,
ce qui traduit une «timide re-
prise».

CHG

Nature Savoir animer et intéresser
Ils sont biologiste, anima-
teur socio-culturel, mais
aussi laborantin ou em-
ployé d'administration. Un
but commun: faire
connaître la nature. Vingt-
quatre personnes ont par-
ticipé à un cours d'anima-
tion de la Fondation d'édu-
cation pour l'environne-
ment.

«Si des écoliers vous deman-
dent ce qu 'est le sol, vous ré-
pondez quoi?», interroge
Pierre Gigon, biologiste à la
Fondation d'éducation pour
l' environnement (FEE). «Le
sol permet de tenir et de faire
vivre ce qu 'il y  a dessus»,
lance l' un de ses stagiaires. La
réponse est vague, mais le
groupe va apprendre à «lire»
les couches dans un trou
creusé à la pelle clans une forêt
neuchâteloise. La région était
de lundi dernier à hier le
théâtre du cours d' animation-
nature organisé par la FEE, ba-
sée à Neuchâtel , avec le WWF,
Pro Natura et le Centre nature
des Cerlatez (JU).

L'idée n 'était pas de faire
de tous les partici pants des
professionnels, précise Pierre
Gigon. Mais ce stage interactif
leur a donné des méthodes
d' animation et de sensibilisa-

tion simp les utilisables dans
des classes vertes, pour gui-
der des groupes dans la na-
ture.

Ce 7e stage annuel organisé
par la FEE a réuni 24 hommes
et femmes de 22 à 56 ans, de
toute la Suisse romande, et de
14 professions différentes, du
scientifique au comptable. Ce
mélange a provoqué «une sa-

Un cours romand d'animation nature s'est déroulé dans la région neuchâteloise.
photo Marchon

cré émulation», témoignent
Violaine et Pierre. Elle est ani-
matrice socio-culturelle, mais
jusque là sans grand bagage
naturaliste. Il est biologiste ,
mais sans expérience d' ani-
mation.

Des pistes intéressantes
«L'expérience est très posi-

tive, confie Violaine, elle m'a

permis de repenser certaines
techniques d 'animation, d' ac-
quérir des connaissances natu-
ralistes, mais surtout d' ap-
p rendre des méthodes pour en
acquérir d' autres et pour les
transmettre». «J'ai découvert
des p istes intéressantes, se ré-
jou it Pierre, comme de cher-
cher un jeu pour faire passer
mes connaissances biologiques

p lutôt que de réciter ma le-
çon».

Les participants parlent
d' une «ambiance super», mais
pas de vacances. C' est que le
programme était riche: tech-
niques d' animation et djs com-
munication , recherche d'in-
dices de vie animale, observa-
tion des invertébrés indiquant
la santé d' une rivière, initia-
tion aux premiers secours en
cas de piqûre ou de blessure,
préparation d' une nuit à la
belle étoile. Avec exercice pra-
tique!

AXB

Un concert néonazi s'est
tenu le samedi de Pâques à
Concise (VD). L'organisateur
était le Neuchâtelois que le
ministère public a incul pé de
discrimination raciale suite à
sa soirée skinhead de début
mars à Chézard.

Selon la police, citée sa-
medi par «Le Temps», la salle
communale de Concise avait
été louée sous prétexte d' an-
niversaire. Entre 150 et 300
skinheads de différents can-
tons et pays s'y sont réunis.

Informée à la mi-journée
par son homologue neuchâte-
loise que des groupes de néo-
nazis quittaient le territoire
neuchâtelois, la police vau-
doise s'est rendue sur place
mais n'est pas intervenue.

Selon le porte-parole de la
police neuchâteloise, André
Duvillard , sur RTN, des skin-
heads avaient dormi la nuit
précédente dans le canton et
le lieu de rassemblement
avant le concert de Concise
était Saint-Aubin. Selon lui , il
appartient à la justice vau-
doise , indépendamment du
procès neuchâtelois à venir,
de décider des suites à donner
ou non à cette manifesta-
tion./ats-axb

Skinheads
Après Chézard,
Concise
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Exceptionnelle

vente de mobilier
de qualité,

suite à une faillite
(canapés, armoires, bureaux, etc..)

I Mardi 21 avril 1998 I
l de 17 h 30 à 19 h 301

Espacité 2, 2e étage
Prix fixe minimum
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L'ombre sur mesure
avec nos stores

Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 _ m-nun

Publicité intensive, Publicité par annonces

Mardi 28 avril 1998 au Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds

Conférence de présentation ______mn^mmmmmwj sm
du voyage lecteurs de ^Ĵ ^Ĵ ^J

Sy r ie  - édsioire de ôOOO ans
Jordanie - (Barref our à es p euples

Du dimanche 4 octobre
au mardi 13 octobre 1998
Programme de la soirée du 28 avril:
1 9 h 45: Accueil
20 heures: Bienvenue par Gil Baillod, directeur de L'Impartial

et Michel-André Ryser, directeur de l'agence Croisitour
20 h 15: Présentation, illustrée de diapositives, du voyage par Philippe Graef
21 h 15: . Verrée

Retirer sans tarder un carton d'invitation auprès d'une des agences Croisitour suivantes:
La Chaux-de-Fonds, Serre 65 Neuchâtel, Saint-Honoré 2
Le Locle: Daniel-JeanRichard 31 Saint-lmier: Dr-Schwab 1

^
0̂-- *>. Organisation technique:

Les artisans de l'évasion/* /̂*''
- 
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|R-ôMA 5

^̂ ^̂  PROMOTION
^V-Sv̂ ĵ  ̂ Jusqu'au 30 avril 1998

,.V .̂.— bTUnC avec coffre
tabulaire, protection de la toile, largeur
300 cm x 250 cm, prix catalogue Fr. 2549.-

Notre prix avec pose comprise rT. \Ô_ L\J .~
autres dimensions possibles, 8 coloris différents

Tapissier-décorateur Tapissier-décorateur
Doubs 55 Doubs 55
Tél. 032/968 43 77 Tél. 032/968 70 40

La Chaux-de-Fonds 13,266a3

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

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

|H Ml Département de l'instruction publique
lit IM et des affaires culturelles
m ///////// Service de la Jeunesse
Mesures d'assouplissement lors de l'admission ou
durant la progression des élèves en scolarité obligatoire
Des mesures destinées à assouplir les principes régissant l'âge d'entrée ou la
progression en scolarité obligatoire sont possibles en tenant compte de la santé,
du développement et des acquis d'un enfant.
Tout en restant exceptionnelles, elles permettent:
• une anticipation de la scolarisation;
• un report de la scolarisation;
• un avancement en cours de scolarité.
Elles s'appliquent à un enfant:
• atteignant l'âge de six ans entre le 1er septembre et le 31 décembre

en cas d'anticipation de la scolarisation;
• de six ans révolus au 31 août en cas de report de la scolarisation;
• en âge de scolarité obligatoire, à l'exception des élèves se trouvant

en année d'orientation ou en 9e année, en cas d'avancement en cours
de scolarité.

Ces dispositions sont valables pour tout enfant se destinant à suivre ou suivant
l'enseignement dans un établissement public ou privé ayant son siège dans le
Canton de Neuchâtel.
Un assouplissement fait l'objet d'une demande écrite et motivée des représen-
tants légaux de l'enfant, adressée à la commission scolaire ou à la direction _
d'école compétente jusqu'au 30 avril. i
Pour toute précision complémentaire, téléphone: 032/889 69 60 ou fax 032/889 62 87 S

§ [  MEDICAMENTS
| | HOMÉOPATHIQUES 1 1

(Doses, granules, gouttes, w
M suppositoires, ampoules...) U
W sont préparés par nos soins dans y/
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| pharmacie II |panel
W Laboratoire homéopathique w
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» Balancier 7 et Serre 61 si
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Tél. 032/913 46 46 Jji
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novoplîc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55
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Villa Gallet Volés depuis une semaine,
les chats de bronze sont revenus, mystère...
Durant le week-end pas-
cal, des voleurs ont em-
porté les huit chats de
bronze, œuvres du sculp-
teur Louis Gallet, qui or-
naient le parc de la villa
Gallet. La famille proprié-
taire était effondrée. Mais
dans la nuit de samedi à
dimanche derniers, les
sculptures ont été remises
en place. La police en-
quête sur cette affaire
mystérieuse.

Irène Brossard

C'est lundi de Pâques que
la famille de Jean-Jacques Mi-

serez , propriétaire de la villa
Gallet , située au sud de la pa-
tinoire, a constaté la dispari-
tion des huit chats qui , depuis
près d' un siècle, font placide-
ment le guet autour de la
vasque du ja rdin. Le vol a été
perpétré dans la nuit du sa-
medi au dimanche de Pâques.

La police avait ouvert une
enquête et lancé un appel na-
tional , photos à l' appui. Pour
Jean-Jacques Miserez , cette
disparition était une catas-
trophe. Il avait d' emblée
songé au pire, craignant que
ces œuvres d' art , signées
d' un sculpteur de renom (lire
l' encadré) ne partent à

l'étranger par le biais d' une
filière organisée. Se sentant
dépositaire d' un véritable pa-
trimoine artisti que constitué
autant par la villa que les
scul ptures du jardin , il était
prêt à tout pour récupérer les
chats de bronze. «Ils sont
l 'âme de la maison, ils en font
pa rtie intégrante».

Coup de théâtre, très tard
samedi soir dernier. Toujours
effondrée, la famille Miserez a

Volés durant le week-end pascal, les chats de bronze qui ornent le jardin de la villa
Gallet sont revenus. Le propriétaire les a mis à l'abri. photo Leuenberger

cru rêver en découvrant que
les chats étaient à nouveau
sur leur socle. «Nous avons
juste eu le temps de voir une
voiture quitter les lieux.» Un
piétinement autour de la
vasque indi quait que plu-
sieurs personnes avaient re-
posé les scul ptures sur leur
socle, respectant scrupuleuse-
ment leur emplacement origi-
nal , soit l' alternance d' un ma-
tou et d' une chatte pour re-

constituer la ronde des huit
animaux.

Curieux. De plus , cette ré-
installation est survenue une
semaine exactement, vraisem-
blablement heure pour heure,
après la disparition. On se
perd en conjectures sur les mo-
biles et les buts d' un tel acte.
S'agit-il d' une mauvaise plai-
santerie, d' un pari stupide?
«Peut-être d'un jeu de rôle,
avec calendrier prédéterminé

pour la remise en p lace. Les a-
t-on enlevés pour faire des
moules?». Pour Jean-Jacques
Miserez , tout est envisageable.

Hier, les chats étaient à leur
poste, sous surveillance
constante et attendrie de la fa-
mille Miserez. Mais dès la fin
de journée, ils ont été mis en
lieu sûr. Ultérieurement, et
l'émotion passée, ils retrouve-
ront leur place mais avec une
fixation renforcée. «Je vais en
tirer la leçon» commente dis-
crètement Jean-Jacques Mise-
rez.

IBR

Si vous avez vu
quelque chose...

Outre l'émotion provo-
quée et la crainte d' une
perte pour le patrimoine ar-
tisti que local , les malan-
drins ont fait des dégâts.
Les chats semblent intacts
mais ils ont été descellés
pour être emportés, pesant
quelque 25 kg chacun, pour
une grandeur de 50 cm en-
viron. L' entreprise a été
conséquente, avec une pré-
paration évidente et un ma-
tériel adhoc, véhicule com-
pris.

Toutes ces péripéties
s 'étant déroulées sans té-
moin, il serait utile que les

.personnes qui ont remar-
qué quelque chose d'inha-
bituel autour de la villa , du-
rant les j ours incriminés,
voire les semaines précé-
dentes, le signalent au pro-
priétaire (tél. 913 34 15) ou
à la police (913 10 17).
7 .̂. IBR

Louis Gallet, sculpteur
renommé

Louis Gallet (1873-1955),
le sculpteur des huits chats
de bronze , était le fils du fa-
bricant d'horlogerie Léon
Gallet et de Adèle, née Nico-
let. Il avait construit la belle
villa, terminée en 1904 et a
collaboré étroitement avec
l' architecte René Chapallaz,
apportant de plus ses mul-
tiples talents à la décoration
intérieure. Dans 1 ' Inventaire
suisse d' architecture,
Jacques Gubler parle d' un
«objet p restigieux», et «d' une
réussite helvétique à l'archi-
tecture internationale du p it-
toresque, du régionalisme,
du rationalisme et de l'art
nouveau, toutes tendances
mêlées...». Les quatre
couples de chats se mirent
dans la vasque du jardin de-

puis l'édification de la mai-
son.

Bien que formé en droit à
l'Université de Neuchâtel ,
Louis Gallet a décidé de se
consacrer à l' art dès 1895 et
a rapidement privilégié la
sculpture. Il a participé dès
lors à nombre de concours ,
d' expositions nationales
d' art et de grands musées. Il
avait quitté la ville en 1912
pour s'établir à Genève, jus -
qu 'à sa mort. Trois de ses
œuvres se trouvent au Musée
des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds. La valeur des huit
chats n 'a jamais été estimée
mais l' on peut relever qu 'un
buste de Beethoven, réalisé
en marbre par Louis Gallet, a
été proposé pour 1,3 million
DM au MBA. IBR

J] M  t, . . m . _ , - à_ ^_ . m , . , . , t  |V.i (

Conseil gênerai La
ville doit être plus
attractive pour se vendre
Un crédit a été voté pour
promouvoir l'image de la
ville. Le conseiller géné-
ral libéral-PPN Pierre Go-
lay souhaite que parallè-
lement son attractivité
soit améliorée.

Un crédit d' un million de
francs a été voté par le
Conseil général le mois der-
nier pour une campagne de
pub dans la «Sonntags Zei-
tung» , destinée à redorer
l'image de la ville à l' exté-
rieur.

Dans un postulat , qui sera
discuté lors de la prochaine
séance du législatif le 30
avril , le libéral-PPN Pierre
Golay réclame, parallèle-
ment , une étude des forces
et faiblesses de la ville.

Celle-ci doit aboutir à un ca-
talogue de mesures pour
améliorer l' attractivité de la
ville.

Pierre Golay estime que
pour vendre un produit , il
faut d' abord qu 'il soit de
qualité. Le conseiller géné-
ral cite le magazine «Facts»
qui a publié en mars le ré-
sultat d' un test classant La
Chaux-de-Fonds au 49e rang
(sur 63) des villes suisses de
plus de 15.000 habitants.

A noter que peu après
«L'Hebdo» bombardait «La
Tchaux» «ville romande la
p lus favo rable aux familles »
(sur la base d' on ne sait trop
quels critères , disons-le).

Où est la vérité?
RON

Hockey sur glace Le tournoi
populaire, 18e du nom, a vécu

Grande gagnante, l'équipe des Golden Pommes a reçu Deuxième au 18e tournoi populaire, l'équipe La Sagne.
le trophée. photo Leuenberger photo Leuenberger

Le 18e tournoi de hockey
de la ville ou, tournoi po-
pulaire, composé cette an-
née de 16 équipes, a dé-
buté mardi 14 avril pour se
terminer hier, sur le coup
de midi. Les Golden
Pommes ont remporté le
trophée, devançant les
joueurs de La Sagne de
quelques longueurs de
lames.

«Que le meilleur gagne!» Il
en hit ainsi! Des 16 équi pes de
hockeyeurs amateurs qui ont
particip é au 18e tournoi popu-
laire mis sur pied par Daniel
Piller, le délégué aux sports de
la ville , aucune n 'a démérité.

Même si la victoire et la
coupe sont revenues aux Gol-
den Pommes (gagnants trois
fois en cinq ans de la coupe of-
ferte par la famille Fischer du
restaurant Piscine-Patinoire),
toutes les autres équi pes ont
cravaché dure! A quel ques
lames de patins près , (prLx of-

ferts par MP, Magasin popu-
laire) les Sagnards se sont pla-
cés deuxièmes, les Sabres ,
troisièmes et l 'équi pe des Big-
Ben , quatrième.

La valse des distinctions ne
s 'est pas arrêtée là. L'équi pe
les Sibérians s'est vu re-
mettre le prix (BCN) du fair-
play.

Alors que Florian Graf, de
l'équi pe des Golden Pommes
recevait le prix (HCC) du
meilleur défenseur, Jean-
Pierre Mauerhofer des Golden
Pommes également, s'est vu
remettre le prix (Brusa sport)
du meilleur gardien. Quant au
meilleur buteur, Pierre-André
Houriet (prix Office des
sports), c'est dans l'équipe
des Tivoli-Gussabob qu 'il fal-
lait le chercher.

Tous les autres joueurs , les
arbitres , les chronométreurs,
le personnel de la buvette et
celui de la patinoire , ne sont
pas rentrés bredouilles.
L' agent général de la Mobi-

lière Suisse, Marc Monnat,
veillant au grain!

Les grands vainqueurs
Equipe soudée s'il en est,

celle des Golden Pommes peut
compter sur une poignée d' an-
ciens juniors du HCC. Et si les
gars se passent le palet depuis
plus de dix ans, certains
avouent 28 printemps alors
que l' aîné affiche fièrement
ses 52 ans. Outre le hockey, les

treize joueurs et les deux gar-
diens tiennent un stand à la
Braderie et s'adonnent au
vélo!

Si le sport et la fête ne
créent pas de solides liens
d' amitié, ça y ressemble drôle-
ment!

CHM

Club 44 La j oie
imprenable

Après celle sur le pardon ,
le Club 44 accueille Lytta
Basset qui donnera mardi
soir (20h30) au Club 44 une
nouvelle conférence intitulée
«La Joie imprenable» ,
d' après le titre de son livre.
Lytta Basset est titulaire d' un
doctorat en théologie et
d' une maîtrise en philoso-
phie. Par une lecture de la pa-
rabole dite du fils prodi gue,
elle exp li quera comment la
relation à l' autre devient por-
teuse de prodi galité, la «j oie
parfaite» était adhésion à
l' existence toute entière ,
sans exclusion de rien ni per-
sonne. Elle montrera aussi
que des expériences comme

1 échec ou la solitude ont par-
tie liée avec l'éclosion de la
joie. RON

A vos lignes !

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: lundi , 0h-
24h , 4 turbines (sous réserve
de modification).

PUBLICITÉ 
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NAISSANCE 

Aurélie et Nicolas
ont l'immense joie

d'annoncer la naissance
de leur petit frère

JORDAN
le 17 avril 1998.

Maternité
Hôpital de Pourtalès

Carole et Philippe
Treuthardt-Ricci

Clermont 143
2332 La Cibourg
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Elle a 50 ans aujourd'hui!
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M là reconnaissez,
Wim? m souhaitez-lui

¦*¦ anniversaire.
_̂ 

-̂ fcJSg—' 132 26600

Horlogerie L'heure est d'or
chez Péquignet célébrant ses 25 ans
Le créateur horloger mor-
tuacien Emile Péquignet
célèbre 25 ans d'un par-
cours parfois chaotique
mais singulier et original,
récompensé par une
marque au zénith de sa
créativité, même si elle
n'est pas encore au Pan-
théon de la notoriété.

Alain Prêtre

C'est à la force du poignet
qu 'Emile Péquignet a imposé
sa montre dans la cour des
grands mais l' œuvre est loin
d'être achevée. «Quand on a
tenu 25 ans, il y  a un gros tra-
vail de fait, vous commencez
à être p ris au sérieux, mais il
n'y  a pas encore la reconnais-
sance de la marque assise de-
p uis un siècle», analyse objec-
tivement et lucidement cet
horloger.

L'aventure Péquignet a
commencé timidement et mo-
destement dans la salle à
manger de ce créateur.
C'était en janvier 73. Le mo-
ment n'était a priori pas très
bien choisi car, cette année
là, la mort de Lip annonça
des heures très sombres pour
l'horlogerie française. Loin
de décourager toutefois
Emile Péquignet qui s'enga-
gea délibérément sur la seule
voie porteuse et prometteuse
de la création. De l'imagina-
tion, il n'en manquait pas.
De l'audace, non plus. Il
commercialisa ses premiers
modèles avec le fameux sé-
same du «Swiss made». «Mes
montres porta ient la mention
Emile Péquignet Genève», se
plaît-il à rappeler.

A l'époque, cette initiative
fut accueillie, soit comme de
la provocation ou ressentie
comme une manifestation
d'orgueil. «Pour qui y  se
p rend ce pet it nouveau Fran-
çais qui veut faire du Swiss
made», répli quèrent ses
confrères avec une pointe
d'ironie dissimulant mal
aussi un sentiment de jalou-
sie et d'inquiétude,, car on de-
vinait sans oser l'avouer

l'élan et le talent d'Emile Pé-
quignet.

Un franc-tireur
Le franc-tireur qu 'est

Emile Péqui gnet fit donc
d' emblée bande à part ne se
reconnaissant pas de la fa-
mille horlogère hexagonale.
«Le made in France, il n'a j a-
mais existé, le seul c 'était
Lip », proclame-t-il en se dé-
clarant «outré de voir que
tout, dans la production hor-
logère du Haut-Doubs, vient
d'Extrême- Orient».

A la fin de la décennie 70,
Emile Péquignet qui se limi-
tait jusque-là à une activité
de création et de commercia-
lisation , confiant la fabrica-
tion de ses montres à la sous-
traitance helvétique , réunit
toutes les opérations sur un
seul site à Morteau . Il perd
ipso facto l'avantage du
Swiss made et repart à l'as-
saut des consommateurs
sous la bannière d'un made
in France qui , avec lui , n'est
pas bradé , ni dévoyé et en-
core moins usurpé. «Je re-
cours dans mes fabrications à
50% de composants suisses et
à 50% de fournitures fran-
çaises», assure-t-il.

«Le grand saut»
L'imagination est au pou-

voir chez Péquignet. Les an-
nées 80 salueront , entre
autres, la naissance de la
ligne «Golf» , cop iée et reco-
piée sans vergogne, et assis-
teront au lancement de la col-
lection «Mooréa» toujours
très prisée. Péquignet , à che-
val entre la montre moyenne
gamme et le haut de gamme,
occupe donc un segment in-
termédiaire qui ne permet
pas d'identifier et de catalo-
guer précisément la marque
sauf peut-être dans «Play
Boy» . Aussi , son manager
choisit en 1991 d'ancrer et de
positionner définitivement la
marque dans la niche du
prestige. «J'abandonne le
p laqué or pour l'or et l 'acier
avec ici et là quelques p ierres
précieuses », témoigne-t-il.

«C'est le grand saut», com-
plète-t-il. Dans l'inconnu ,
pourrait-on ajo uter , son or-
donnateur avouant que «l'en-
treprise a failli en mourir».

Aussi , Emile Péquignet
n'est pas un patron qui re-
nonce , quelle que soit la dif-
ficulté du challenge. Ce cava-
lier émérite et skieur che-
vronné se plaît d' ailleurs à
dire que , «c 'est dans la mau-
vaise neige qu 'on reconnaît
les bons skieurs» comme il
compare son épopée indus-
trielle à une course de saut
d'obstacles. Ce pari tout au-
tant laborieux qu 'audacieux
n'en fut pas moins jud icieux.
«Sur le marché de la montre
au prix public de 5000 FF à
15.000 FF, nous sommes le
seul fabricant français», re-
lève Emile Péquignet.

Depuis trois ans , le créa-
teur mortuacien auréolé de
cette indéniable montée en
gamme avec pour corollaire
une qualité irréprochable, a
jugé opportu n de revenir
sous la bannière du Swiss
made. Il n'a pas à s'en
plaindre même si sa produc-
tion a chuté en quinze ans de
50.000 pièces à 13.000 au-
j ourd'hui. La valeur commer-

Le cavalier emerite qu est Emile Péquignet compare sa trajectoire d'horloger à un
parcours de saut d'obstacles. photo Prêtre

ciale de produits prestigieux ,
tels que la «Caméléone» qui
comme son nom l'indi que est
proposée avec une demi-dou-
zaine de bracelets interchan-
geables , compense plus

qu 'avantageusement la
baisse de production aujour-
d'hui jugulée. «En 1998,
nous allons franch ir le cap
critique des 50 M FF de chiffre
d'affaires sachant qu 'à partir

de là l'entreprise devient très
rentable», signale Emile Pé-
qui gnet , fabriquant encore
3000 bijoux dérivés de ses
marques leaders.

PRA

Le long chemin de la notoriété !
Michael Jordan et Miss

France 98 habillent leur poi-
gnet avec une montre Péqui-
gnet mais pour autant le créa-
teur horloger mortuacien es-
time encore souffrir d'un défi-
cit de notoriété.

La connaissance d'un ar-
ticle et la réputation d'une
marque sont des œuvres de
longue haleine. «Les Emirats
Arabes découvrent seulement
auj ourd'hui, quatre ans après
son lancement la Caméléone»,
observe Emile Péqui gnet.

Tout au long de son par-
cours, et conscient qu 'il s'agis-
sait moins de produire que de
vendre, Emile Péquignet a
saisi ou plutôt choisi toutes les
opportunités susceptibles de

faire rayonner sa marque:
montre officielle des JO de
Séoul en 1988, sponsoring de
l'Ecurie France (equitation)
en 1986.... Les montres Pé-
quignet collectionnent les Tro-
phées d'or, l' entreprise se
paye le luxe de décrocher Les
Renommées d'or mais l'in-
dice de notoriété spontanée
progresse doucement dans
l'opinion bien qu 'en outre
Jacques Pradel , Michel Druc-
ker, Mâcha Meril , Jean Ro-
chefort et Jacques Chirac, dit-
on, portent une Péquignet.

Le budget communication
total (France-Export) de l'en-
treprise, de cinq millions de
francs par an, est à titre de
comparaison deux fois plus

faible que celui investi par Ro-
lex en France uniquement!
C'est David contre Goliath
même si Emile Péquignet ne
joue pas dans la même divi-
sion.

Le fabricant de Morteau
sait aussi qu 'on n'est pas pro-
phète dans son pays,
convaincu toutefois, qu 'en
France (20% du CA), «nous
pouvons faire deux à trois fois
p lus». C'est aussi tout le para-
doxe d'une marque facile à
dénicher dans une boutique
de Tokyo, de New York, de
Bonn , de Genève et bientôt de
Moscou alors qu 'elle est in-
trouvable à Villers-le-Lac.

Emile Péquignet sait aussi
que le meilleur porte-parole

et l'ambassadeur le plus effi-
cient de ses créations est la
femme, «heureuse et fière de
porter une montre qui lui va
bien et qui la met en valeur».
Septante pour cent des créa-
tions Péqui gnet ciblent en ef-
fet une clientèle féminine.
Emile Péquignet attend en-
core son heure mais le maga-
zine allemand «Die Schnôns-
ten Uhren» (Les plus belles
montres), dans un ouvrage de
luxe qu 'il consacre aux
grands maîtres horlogers de
la planète ne connaît , en
France, que Michel Herbelin ,
à Charquemont et Emile Pé-
qui gnet, à Morteau. A la
bonne heure!

PRA

Haut-Doubs Un berceau de natalité qui résiste
En Franche-Comté, de-
puis 30 ans, le nombre de
naissances a diminué de
30%. La baisse est deux
fois plus forte qu'au ni-
veau national. L'Insee a
mené l'enquête sur ce
thème d'où il ressort
aussi que les taux de na-
talité les plus élevés se
rencontrent en région
frontalière et à Morteau
en particulier.

Ce contexte démogra-
phique de dénatalité a été un
facteur qui a pu être pris en
compte dans les décisions de
fermeture de certaines mater-
nités. Le nombre de com-
munes dotées d'au moins une
maternité a été réduit de moi-
tié entre 1970 et 1995. «La
maternité de Morteau, qui n'a
exercé que de 1976 à 1988, n'a
jamais eu d'aire d'influence
majoritaire», relève l'Insee. Et

ce en dépit d'un taux de nata-
lité de 13,2 pour mille. L'ex-
plication est ailleurs. «Cer-
taines maternités n'accou-
chaient pas la moitié des
fem mes enceintes résidant
dans leur commune d'imp lan-
tation. Ainsi, la p lupart des
Mortuaciennes préféraient se
rendre à Besançon ou à Pon-
tarlier. Seules 15% d'entre
elles accouchaient dans leur
ville», rapporte l'Insee.

La natalité en perte de vi-
tesse en Franche-Comté ré-
siste néanmoins dans
quelques «bastions pépi-
nières». C'est le cas dans le
Haut-Doubs mais pas exclusi-
vement. «Les taux de natalité
les p lus forts se situent dans les
zones d'emploi frontalières et
dans celles de Besançon et de
Belfort. Les emp lois tertiaires
offerts à Besançon et à Belfort,
le travail frontalier et la bonne

tenue de l'économie locale à
Pontarlier, Morteau attirent
des jeunes», observe l'Insee.
Pour ce qui concerne la zone
d'emploi de Morteau , le
nombre de naissances est
d'environ 550 à 600 par an.

L'étude de l'Insee montre
par ailleurs que , selon l'ori-
gine géographique de la mère
et la présence ou non d'une
maternité de proximité, le tra-
jet pour aller donner nais-

sance à son enfant varie de 0
km à plus de 50 km. Les
femmes enceintes de la région
de Morteau se dirigent plutôt
vers Pontarlier, à 25 km,
celles de Maîche vers Montbé-
liard à 40 km mais le record
franc-comtois de la longueur
du t rajet parcouru est détenu
par les femmes du plateau du
Russey à 50 km et plus de Be-
sançon.
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Le Grand-Cachot-de-Vent Quatre
céramistes de très grand talent
Pour son début de saison,
la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent accueille les
œuvres de quatre céra-
mistes de grand talent. Aux
trois représentants helvé-
tiques d'une mouvance
toute classique, la Bison-
tine Soundie Sexe, jeune
quinquagénaire pétulante
et vive, crée la surprise par
son imagination et son in-
vention primesautières.

Philippe Lambercy, de
Confignon, s'est installé à
l' ouest de l'étable , en présen-

tant sept céramiques réunies
en quatre groupes. On est en
présence d' une œuvre structu-
rée, architectoni que serait-on
tenté de dire , parcourue d' une
grande énergie vitale construc-
trice.

Jean-Pierre Devaud , qui a
déjà exposé à plusieurs re-
prises au Grand-Cachot , se
rapproche davantage des arts
décoratifs. On admire deux
vases élancés , un plat vert ac-
croché et deux étonnantes
sphères , aux formes de pla-
nète. Et dans la grange, on dé-
couvre une série impression-

nante de céramiques tels que
plats et récipients de toutes
formes. Quant à Edouard Cha-
pallaz , il présente un en-
semble d' un grand classi-
cisme et d' une étonnante
beauté, pièces en grès parmi
lesquelles dominent des vases
très stylisés.
Révélation

Incontestablement, Soundie
Sexe a séduit le public. «Re-
commandée» par l'imagier
Pierre Bichet à Pierre von All-
men, elle a constitué la révéla-
tion de cette exposition. Cette

Lyonnaise de naissance, tra-
vaille à temps partiel dans une
bibliothèque des jeunes de Be-
sançon et crée dans un atelier
à Maizières , en Haute-Saône.
Elle a fait ses études de beaux-
arts à Besançon et a exposé en
France.

Chez Soundie , on sent une
grande inspiration puisée
dans les livres, mais aussi
dans les métiers à tisser et les

Soundie Sexe, artiste d'une inventivité impressionnante. photo Nussbaum

étoffes. Partout , se retrouve
dans ses créations une fascina-
tion quasi obsessionnelle du
parchemin , de l'imprimé et
tout simplement de l'écriture
(notamment dans ses curieux
«abécéterres»). Son œuvre af-
fiche ainsi une étonnante di-
versité, puisque l' on trouve
des sculptures aussi bien
rondes que murales , voire des
pièces combinant matières et

objets avec inventivité. Une ar-
tiste d' une grande rigueur qui
mériterait d'être mieux
connue en Suisse si proche de
la Franche-Comté et pourtant
si peu curieuse de ses créa-
teurs.

Biaise Nussbaum

Exposition ouverte du mer-
credi au dimanche, l'après-
midi, jusqu'au 7 juin.

Le chant du cygne en 1999
La neige s'était invitée en

intruse comme au plus fort de
l'hiver. Et pourtant les fidèles
amis du Grand-Cachot-de-Vent
ont bravé les éléments en
grand nombre, pour le plus
grand plaisir du président ani-
mateur et des artistes.

Dans son message de bien-
venue, Pierre von Allmen a
exprimé sa gratitude aux bé-
névoles qui l' ont aidé à réali-
ser l' accrochage , certaines
pièces n 'étant parvenues que
dans la journée de vendredi.
Un petit exploit pour respec-
ter les délais. Le président
s'est réjoui de saluer la pré-
sence de deux céramistes,
soit Philippe Lambercy, de
Confignon, et la Bisontine

Soundie Sexe, sculpteur céra-
miste. II a excusé l' absence
d'Edouard Chapallaz et Jean-
Pierre Devaud , retenus pour
raisons familiales.

Cette exposition marque
donc la reprise printanière de
la belle demeure du Cachot,
en dépit de la livrée hivernale
que la vallée de La Brévine
avait revêtue. En juin , ce sera
au tour de Jean-Pierre Gyger,
du Locle, de revenir au Grand-
Cachot, lui qui y avait précisé-
ment fait ses premières armes
au début de sa carrière. Et
l' automne sera placé sous le
signe d' un peintre du sud du
lac de Neuchâtel , l' artiste
confirmé Zziircher, de Mon-
tet/Cudrefin.

L' année 1999 sera très
particulière, puisqu 'elle
sera presque intégralement
consacrée à nouveau à une
grande exposition nationale
de patchwork que prépare-
ront des spécialistes.

Et cet événement mar-
quera le chant du cygne de
Pierre von Allmen, puisqu 'il
donnera à la fin du siècle sa
démission de président de la
Fondation du Grand-Cachot-
de-Vent. Mais que. l' on se
rassure, la fondation ne
mourra pas et elle est déjà en
quête d' un successeur à ce-
lui qui fut l'âme de la mai-
son durant de nombreux
lustres.

BLN

Phénomène Gare
aux morilles !

Une petite promenade di-
gestive le jour de Pâques dans
la région du Valdahon a ré-
servé une bonne surprise à
Mme Pulfer (photo Déran),
des Brenets. Le lapin , à défaut
d' œufs, avait déposé sous un
sapin quelques morilles de
choix. Si volumineuses, et sur-
tout inattendues, que l' une
d' elles fut même un peu... pié-

tinée. La plus grosse pesait
150 grammes et plusieurs
autres ne lui concédaient que
quelques grammes. Cette
cueillette est une première
pour Mme Pulfer dont les cris
de joie résonnent encore dans
la forêt! Une joie que tout
champignonneur comprendra
aisément...

RDN

Lithographie Raynald Métraux
retrace deux siècles de modernité
Pour son quatrième
«Lundi du musée», Claude
Gfeller, conservateur de
l'institution locloise, a de-
mandé à Raynald Mé-
traux, imprimeur-éditeur
lausannois, de faire le
point sur la contempora-
néité de la lithographie.
Au terme de la soirée, une
grande envie de visiter
son atelier du Flon ani-
mait le public.

Même si la technique de
création sur la pierre au
crayon ou à l' encre gras pour
reproduire sur le papier
compte deux siècles aujour-
d'hui , on aurait tort de penser
que la lithographie n 'a plus
rien à dire. A preuve, la quan-
tité et l'importance des ate-
liers essaimes en Suisse ro-
mande, ainsi que l' a souligné
Raynald Métraux.
Obstination

Mais pourquoi s 'obstiner à
imprimer au moyen d' un tel

processus? «Je me pose la
question, car le procédé litho-
graphique prend beaucoup de
temps, poursuit-il , et aux Etats-
Unis on travaille p lutôt avec
une p laque d'aluminium
qu 'avec une p ierre. Néan-
moins, la nature de la p ierre,
sa soup lesse à l'impression qui
permet d 'éventuelles correc-
tions militent dans ce sens,
puisque le métal limite le
champ d'action. »

Pourtant , un autre proces-
sus, celui de l' offset , serait
bien plus rentable que le tra-
vail artisanal comme il y a un
ou deux siècles. Mais celui-ci
présente un avantage certain:
une grande liberté de création ,
proche du dessin, préservant
la spontanéité du geste et per-
mettant des nuances incoup-
çonnées, contrairement à la
sérigraphie qui consiste plus à
poser un écran sur le papier
qu 'à l' encrer en transparence.
Rien cependant n 'autorise à
parier sur l' avenir, puisque
des encres de nouvelle généra-

tion semblent ahoutir à un ré-
sultat semblable.

Compagnon du devoir
Au fil des questions posées,

Raynald Métraux a révélé son
métier d'imprimeur et ses dé-
sirs d'éditeur, basés sur un sa-
voir qui s'acquiert «un peu
comme celui d' un compagnon
du devoir, en visitant des ate-
liers et en accumulant les ex-
p ériences». Pour lui à Paris et
Albuquerque aux Etats-Unis ,
enfin au Flon à Lausanne. Un
itinéraire qui lui a permis de

mesurer le souci helvétique de
la technique traditionnelle à
l' aune de la recherche
d' autres procédés outre-Atlan-
tique et de distinguer la litho-
graphie de reproduction de la
lithographie originale, limitée,
numérotée et signée par l' ar-
tiste.

Pour des œuvres d' art véri-
tables , parce qu 'elles com-
portent la trace des mains qui
les ont créées , que les collec-
tionneurs ne cessent d' appré-
cier.

Sonia Graf

Casino Comédie musicale
des jardins d' enfants

Les classes enfantines du
Midi , de la Jambe-Ducommun
et des Jeanneret donneront ce
lundi soir et demain mardi
soir leur comédie musicale au
Casino du Locle. Ce spectacle

s'intitule «Les sabots de Lili
Frise Moustache». Le spec-
tacle commence à 20 heures.
L' entrée est libre, mais la col-
lecte est recommandée à la
sortie, /comm
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Millénaire Noiraigue inaugure
une roue à aubes
Un millénaire, cela ne se
fête pas tous les jours!
Autant que l'événement
reste gravé dans les mé-
moires. Samedi, la com-
mune de Noiraigue a re-
noué avec son passé en
inaugurant une roue à
aubes à la source de la
Noiraigue. Reflet d'une
industrie autrefois pros-
père au pied de la Clu-
sette, la roue permettra
aux générations futures
de se souvenir d'une an-
née 1998 au caractère
particulier.

Il y avait foule samedi matin à
Noiraigue. Malgré une météo
peu propice. La population n'a
pas hésité à se mouiller pour as-
sister à un événement histo-
rique: la mise en eau d'une im-
posante roue à aubes. Comme il
en existait une bonne douzaine il
y a encore un siècle et demi sur
la Noiraigue, une rivière longue
à peine de six cents mètres!

Après un cortège qui a
conduit les participants du col-
lège à la source, Diane Clerc,
conseillère communale, a pris la
parole. Et de rappeler que la pre-
mière citation connue date de

l'an 998. L'acte cle fondation du
prieuré de Bevaix évoque la
Montagne de Nigra aqua (eau
noire en latin). Il s'agit donc de
la rivière, dont l'eau est brune
voire noirâtre car elle arrive en
droite ligne des marais tourbeux
de la vallée des Ponts. La pre-
mière citation de la commune re-
monte elle à 1380.

La rivière est étroitement liée
au développement du village de
Noiraigue. Comme l'a souligné
Diane Clerc. «L'utilisation des
chutes dès le XVe siècle a permis
de faire fonctionner p lusieurs
moulins et scieries, puis, au XVIe

siècle, des forges à martinets
pou r la clouterie et des ateliers de
laminage.» L'industrie des clous
s'est poursuivie sans interrup-
tion pendant trois cents ans.

«Le premier cloutier cité en
1584, a poursuivi la conseillère
communale, se nommait Jean
Callais. Puis il y  eut les célèbres
fo rges Perrin, Monnet et Hen-
riod. Le dernier cloutier, décédé
en 1914, s 'appelait Louis-Henri
Perrin.» Samedi, à défaut de
pointes forgées d'origine qui au-
raient été indigestes, les Né-
raouis ont pu déguster des clous
en chocolat, œuvres du prési-
dent de commune Francis Jacot.

Les travaux réalisés à la
source sont en partie couverts
par la société d'embellissement,
créée en 1955 par Jules Joly,
entre autres personnalités, et cé-
dée à la commune en 1995.
«Par cette op ération, nous res-
pectons les vœux de Jules Joly .
soit d'embellir notre village», a
encore précisé Diane Clerc.
Après avoir remercié Blanche
Hirs et Marcel Cattin , lesquels
ont autorisé la remise en état de
la roue qui se trouve sur leur
propriété, la conseillère commu-
nale a conclu son discours par
quelques vers du poète français
Brizeux consacrés aux cloutiers
de Noiraigue.

L'honneur d'ouvrir le canal
d'amenée d'eau pour faire tour-

ner la roue est revenu à Biaise
Coulot , responsable du pro-
gramme régional d'occupation
des chômeurs qui a mené à
bien le chantier (lire encadré).

Une roue à aubes imposante pour marquer les mé-
moires et... le millénaire. photo Leuenberger

La population s'est ensuite re-
trouvée à la salle de gymnas-
ti que pour un apéritif servi en
musique.

Mariano De Cristofano

Une équipe qui se mouille
Le chantier de la roue de la

Noiraigue a été mené à bien
par les chômeurs engagés
dans le programme régional
d'occupation. Trois hommes
ont travaillé quel que six
cents heures ! Biaise Coulot,
responsable du programme,
résume les travaux entrepris.

«Nous avons d'abord dû dé-
gager la roue qui était enfouie
jusqu'au moyeu. Il a fallu en-
lever les branchages et les al-
luvions accumulés depuis des
années. Nous avons ensuite
réalisé des coff rages et coulé 6
m3 de béton afin de fixer

l'axe de la roue sur de nou-
veaux supp orts. Sur les cof-
frages, nous avons posé de la
p ierre de roc pour un donner
un aspect de vieux, pour le
coup d'œil.» La roue elle-
même a été brossée pour éli-
miner la rouille, les poches
du bac à eau ont dû être res-
soudées et le tout a été peint
avec du vernis antirouille
noir.

Restait encore à réaliser un
canal d'amenée d'eau. «Il me-
sure quinze mètres de long et
a été fait en p in noir, une es-
sence de la région. Nous

avons aussi remis en état le
petit pont de bois situé à la
source et réparé un p ilier en
béton du pont en aval» , pour-
suit Biaise Coulot. Et d'aj ou-
ter: «C'était un chantier très
intéressant et enrichissant.
L 'équipe était motivée. Voir
tourner la roue est pour nous
une satisfaction.»

L'équipe des chômeurs n'a
pas hésité à se mouiller. «Les
bains forcés ont été nombreux
lors de la pose du canal» , se
souvient, en rigolant, Biaise
Coulot.

MDC

Dombresson Le club de pétanque
tire un trait sur un lourd passé
Le boulodrome de Sous-le-
Mont , à Dombresson, est
désormais pleinement opé-
rationnel. Ce week-end, le
club de pétanque La Bour-
donnière a pu enfin inaugu-
rer les huit pistes cou-
vertes, en mettant ainsi fin
à un feuilleton qui a fait
éclater de rire toute la
Suisse. Le lourd passé de
ce bâtiment est désormais
bel et bien enterré.

Philippe Chopard

En inaugurant le boulo-
drome de Sous-le-Mont, le
club de pétanque La Bourdon-
nière, de Dombresson-Villiers,
a voulu faire la fête. Le troi-
sième espace couvert du can-
ton pour les adeptes des
boules et du cochonnet a eu en
effet une naissance difficile ,
dont personne ne veut plus
parler au village. Il faut dire
que l'escroquerie dont a été
victime le club a fait éclater de
rire toute la Suisse!

La jo ie régnait donc samedi
soir dans le couvert, et la so-

ciété, nouvellement présidée
par Christian Schmutz a été
fière d'accueillir les autorités
et la population en musique.
Willy Junod , le président de
commune de Dombresson , a
loué l'abnégation dont a fait
preuve le club pendant les an-

nées difficiles qui ont présidé
au chantier du boulodrome.
« Une p ériode qui a fait ba-
tailler beaucoup de monde» , a-
t-il souligné. La société a re-
mercié la commune pour avoir
mis du terrain à sa disposi-
tion , et l' entrepreneur qui a fi-

L'inauguration du Boulodrome de Sous-le-Mont met fin
à une période difficile pour le club de pétanque la Bour-
donnière. photo Charrière

nalement consenti à reprendre
le bâtiment inachevé à son
compte. Hier, la fête a conti-
nué de façon inespérée pour
les organisateurs. Le tournoi
en doublettes qu 'ils ont mis
sur pied a connu une partici-
pation record de 44 équi pes,
dont un fort bataillon de licen-
ciés. Les joutes se sont pour-
suivies jusque tard dans
l'après-midi.

Le club de pétanque La
Bourdonnière est fort actuelle-
ment de 60 membres, dont 14
actifs. La perspective de pou-
voir disposer de pistes cou-
vertes lui a redonné un dyna-
misme quel que peu émoussé
par ses mésaventures avec le
pseudomécène qui lui avait
promis de financer le boulo-
drome. Ce dernier abrite dé-
sormais huit pistes couvertes,
qui viennent comp léter les
vingt qui sont à l'extérieur. Un
très bel équipement, qui sera
mis à contribution le 3 mai
prochain à l'occasion du
champ ionnat cantonal en tri-
plettes.

PHC

Neuchâtel La Miss
fait le grand saut

Attachée à son moniteur, Isabelle Favre, légèrement ten-
due, s'apprête à effectuer le grand saut, photo Charrière

Par -15 degrés à 3000
mètres d' altitude , harna-
chée à un parachute trico-
lore, Miss Fête des ven-
danges 1997 Isabelle Favre,
a fait le grand saut , hier
après-midi, à l' aérodrome
de Colombier. A presque

16h30 , elle a atterri debout ,
sous les applaudissements
de ses amis. Elle a embrassé
son moniteur et affiché un
large sourire , avant de pro-
noncer ses premiers mots:
«ll fait  froid! »

FLV

Colombier Temps de chien
pour les bêtes de concours

Plus de trente chiens ont par-
ticipé au concours amiuel du
club du berger allemand de
Neuchâtel et environs (photo
Charrière). A Colombier, ils ont
prouvé leur aptitude à défendre,
mais aussi à obéir. Quadru-
pèdes comme bi pèdes, tous ont
honoré , malgré le froid, ce ren-
dez-vous. Au Triang le des Al-
lées, à Colombier, à Plan-du-
Bois , au-dessus de Bôle. et
même dans la neige de la vallée
cle la Sagne, aux Petits-Ponts, ils
ont tenu participé hier au
concours annuel organisé par la
société établie à Colombier.

Tous les conducteurs qui en-
gageaient leur compagnon à
quatre pattes au Triang le ont in-
sisté sur l' aspect sportif d' une
telle compétition. SDX

Abus sexuels Comment
prévenir l'irréparable
La prévention des abus
sexuels dans les activités
pour jeunes ne doit pas
déboucher sur une chasse
aux sorcières. Toutefois, le
procureur général Pierre
Cornu est venu dire aux fu-
turs moniteurs de jeu-
nesse du canton, récem-
ment à Fontainemelon, de
prendre garde à ne pas
devoir gérer l'irréparable.
Un travail qui commence
bien en amont de l'activité
de jeunesse elle-même.

Les associations culturelles
et sportives à la destination
des jeunes sont malheureuse-

ment exposées au problème
des abus sexuels. Sans pour
autant verser clans une para-
noïa néfaste, force est de
constater que les responsables
des camps et des diverses acti-
vités doivent être sensibilisés
au problème. C'est pour cette
raison que les partici pants
aux cours de moniteurs Jeu-
nesse et Sport ont eu récem-
ment l'occasion de discuter
avec le procureur général
Pierre Cornu , à Fontaineme-
lon.

L'invité de ces cours a tout
d' abord rappelé qu 'il ne fallait
pas faire une fixation sur les
risques de devoir faire face à

des abus sexuels pendant les
camps. Mais si les moniteurs
ne sont pas les auteurs directs
de ces expériences traumati-
santes pour l' enfant qui en est
victime , ils peuvent en être te-
nus pour civilement respon-
sables. Vu qu 'ils se voient
confier des enfants pour un
moment donné , et qu 'ils peu-
vent, en cas d' engagement de
renforts pour l' animation de
leurs camps, tomber sur une
personne peu recomman-
dable.

Que faire alors? Les jeunes
moniteurs ont pu apprendre
que la prévention des catas-
trop hes était délicate. «S'il y  a

doute sur les intentions d'un
adulte, il faut essayer de ne
pas lui donner l 'occasion de
franchir le point de non-retour,
a déclaré Pierre Cornu. Si,
malgré tout, le forfait est per-
p étré, il ne faut pas hésiter à
écarter l 'auteur et p révenir la
police, de façon à tenter de dé-
gager votre responsabilité ci-
vile. Vous devez être intolé-
rants avec ce qui pourrait être
répréhensible p énalement. »
Mais le t ravail commence bien
en amont du camp, lors du re-
crutement d'éventuels moni-
teurs extérieurs et l'organisa-
tion des activités.

PHC



Transjurane Eriger
un signe chrétien sculpté
Lancée il y a tantôt deux
ans, l'idée de dresser, au
bord de la Transjurane
(A16), une croix en témoi-
gnage chrétien de la région
traversée par l'autoroute a
un peu évolué. Désormais,
le temps des décisions est
proche.

Au sein du groupe de travail ,
qui discute de cette réalisation ,
les treize paroisses catholiques
et les deux paroisses réformées
dont le territoire jouxte l'A16,
entre Porrentruy et Courrend-
lin, sont représentées par un dé-
légué. Après un premier élan
qui a abouti au choix d'un ter-
rain sis sur le domaine des
Neufs-Champs, d'André et Ger-
maine Monnerat (députée dé-
mocrate-chrétienne), à Cour-
faivre, des divergences sont
nées. Pour les réformés, la croix
est un signe trop nettement ca-
tholique. La substitution par
une œuvre d'art a été jugée pré-
férable. L'idée de lancer un
concours avec l'appui de l'asso-
ciation des peintres et sculp-
teurs, d'abord caressée, a en-
suite été abandonnée. Les pro-
moteurs n'ont en effet pu ad-
mettre que les artistes soient
majoritaires au sein du jury du
concours.

Aujourd'hui, c'est le projet
de sculpture de l'artiste Ca-

millo, de Soulce, qui est en dis-
cussion. Il a été retenu parmi
une douzaine d'avant-projets
élaborés par cet artiste. Selon la
maquette en sagex qui a été
présentée, ce projet compren-
drait 12 épis de blé (comme 12
apôtres ou 12 tribus d'Israël) et
serait réalisé soit en feuilles
d'aluminium soudées, soit en
polyester. Haute de 12 à 15
mètres, cette œuvre serait bien
visible de jour aussi , sur les
hauteurs de Courfaivre domi-
nant la vallée de la Sorne. Ca-
millo souhaite que la couleur
blanche y prédomine et prévoit
d'y intégrer une croix qui , en
matière lumineuse ou fluores-
cente, ou encore éclairée, serait
bien visible la nuit, allusion évi-
dente à la lumière de la résur-
rection et à celle de la foi qui
guide l'homme dans le monde.

Le groupe de travail siégera
prochainement et les délégués
se retrouveront au début de mai
pour étudier le projet plus
avant. Sur le plan du finance-
ment, l'idée est de recourir à
des mécènes et de recueillir des
dons privés, les paroisses et les
Eglises pouvant y contribuer à
volonté mais sans obligation.
On n'exclut pas de solliciter les
entreprises qui ont œuvré sur le
chantier autoroutier.

Des questions juridiques doi-
vent aussi être élucidées: qui

Au bord de la Transjurane, Camille veut ériger un dete
de foi. photo Bist

sera propriétaire de la sculp-
ture, qui en assumera l'entre-
tien, sera-t-elle assurée contre
tout dégât naturel ou fortuit et
qui acquittera les primes éven-
tuelles?

Enfin , en quel matériau la
sculpture sera-t-elle réalisée, la
dépense oscillant entre
100.000 et 150.000 francs se-
lon le choix?

L'artiste Camillo brûle lui de
réaliser cette œuvre, comme
«dévoré par un feu sacré». Il est
prêt à travailler gratuitement,
s'il peut recevoir un peu d'aide
bénévole aussi. L'idée d'un
chantier œcuménique pointe
donc le bout de son nez. Elle au-
rait évidement un pouvoir sym-
bolique riche de sens.

Victor Giordano

Montfaucon Un spectacle
émouvant et de très haute tenue
Dans une salle comble,
l'Echo de Plain de Saigne a
offert samedi soir un
concert-spectacle émou-
vant et d'une très haute te-
nue.

Durant plus de deux heures et demi, l'Echo de Plain de Saigne a ravi son public.
photo Gogniat

On comprend que cette cho-
rale de quarante membres
mette sur pied un tel spectacle
tous les trois ans au vu du tra-
vail et de l'énergie à déployer
pour le mettre sur pied.

Sous la direction de Denis
Farine, le chœur enfile comme
des perles une vingtaine de
chansons sur un canevas écrit
de main de maître par Pascal
Veya. Jeune enfant, Bill y va

apprendre que ses parents
sont décédés du sida. II va dé-
couvrir aussi sa séropositivité.
Mais la fée sa marraine, ses
amis et sa force intérieure vont
lui permettre d'affronter cette
épreuve.

L'histoire balance touj ours
entre rêve et réalité. «Petit
Prince» des planches, Billy est
j oué par Jordan Veya qui va lit-
téralement faire craquer la
salle. Le jeu simple et dé-
pouillé des acteurs , adultes et
enfants , va rendre à cette pièce
toute son authenticité.

La chorale est judicieuse -
ment épaulée par un orchestre
emmené par Reynold Laager
au clavier. Il est entouré de
Francis Siffert et Pascal Veya à
la guitare , d'Alain Jeannerat à
la basse, de Lionel Farine et
Rémy Walker aux percus-
sions. Un spectacle à ne pas
manquer.

MGO

«Etre séropositif et... vivre»
sera encore joué à la salle de
spectacle de Montfaucon le
vendredi 24 avril et le samedi
25 avril (réservations au 955
11 17).

Wenger Une série
de couteaux sur la nature
Dans un marché acéré,
Wenger, le grand coutelier
de Delémont (400 em-
ployés), lance une nouvelle
série de couteaux bapti-
sée «Nature».

Pour sensibiliser le public à
la disparition de nombreux
animaux, Wenger met sur le
marché un couteau de poche
qui reproduit une de ces bêtes
menacées. Le léopard des
neiges, dont on dit qu 'il ne
reste que 5000 individus ,
ouvre la série. C'est un obj et
en argent , véritable œuvre
d'art chargée d'un symbole,
celui de préserver les valeurs
de notre terre. D'autres ani-
maux menacés d'extinction se-
ront proposés chaque année.

Le léopard des neiges ouvre la collection des couteaux
Wenger consacrée aux animaux en voie de disparition.

photo sp

Dans un autre registre, il
faut signaler que la firme ju-
rassienne a été primée au Ja-
pon. En effet, les fameux ci-
seaux «Swissors», fabriqués
par le maître coutelier de De-
lémont , ont obtenu le «Good
Design Award» dans la catégo-
rie domestique importé. Ce
prix prestigieux du design in-
dustriel est attribué depuis 40
ans par le Ministère japonais
du commerce industriel exté-
rieur et de l'industrie (MITI).

Ces ciseaux ont un méca-
nisme de haute précision. Do-
tés de leviers et d'une qua-
druple articulation sur roule-
ments à aiguilles, ils permet-
tent de réduire l'effort manuel
de 50 à 70 pour cent.

MGO

Parlement Riche menu
avec treize interpellations

Les députés jurassiens procé-
deront mercredi prochain à une
véritable séance de mise à jour,
puisque treize interpellations fi-
gurent à leur ordre du jour. Ce
mode d'intervention est devenu
le moyen préféré d'obtenir des
renseignements, sans que pour
autant s'engage un véritable dé-
bat politique sur les problèmes
abordés, puisque la forme
écrite a la préférence des dépu-
tés.

Les députés examineront en
plus une motion chrétienne-so-
ciale demandant une défalca-
tion complète des primes d'as-
surances maladie affectées aux
prestations de base. Il s'agit
d'étudier si le forfait actuel n'y
suffît pas et, le cas échéant,
quelle serait la perte de recettes
fiscales qui en découlerait.

De la même eau est la mo-
tion demandant la défalcation
des frais de garde d'enfants.
Avant de s'y résoudre par ré-
flexe social , il faut examiner
de quelle ampleur serait la
perte fiscale qui en résulterait
pour l'Etat et aussi songer à
éviter que cet allégement pro-
fite en priorité à des contri-
buables aisés, ce qui serait
sans doute le cas sans limita-
tion de revenu.

S'il parvient à la fin de son
ordre du jour, le Parlement
abordera encore la loi sur les
forêts et le décret qui s'y rap-
portent , ainsi que deux postu-
lats sur le service dentaire sco-
laire et l'insertion économique
des handicapés.

VIG

A16 La prochaine
génération casquera
A fin 1997, le canton du
Jura avait déjà dépensé
87,5 millions de francs
dans la construction de la
Transjurane ce qui, la part
du Jura étant de 5%, in-
dique que la dépense glo-
bale a atteint 1,75 mil-
liard. Jusqu'à la fin du
chantier, en 2012 environ,
1,5 milliard au moins sera
encore affecté à ce chan-
tier.

La part jurassienne est,
dans les comptes de l'Etat,
considérée comme un investis-
sement soumis à des amortis-
sements annuels qui affectent
le compte de fonctionnement
de l'Etat. Jusqu 'en 1994, cet
amortissement était de 15%
du montant investi , amortisse-
ments précédents déduits. A
ce rythme, l' amortissement
aurait pris fin en 2022 envi-
ron. Or, afin de ne pas trop
charger des comptes déjà défi-
citaires , le Gouvernement a ré-
duit l'amortissement à 8% dès
1994, de telle sorte que la dé-
pense totale ne sera pas amor-
tie avant 2040 !

A fin 1997, sur les 87 mil-
lions à charge du canton seuls
28 millions ont été amortis.
Selon les plans financiers , j us-
qu 'en 2010 plus de 70 mil-
lions seront encore à charge
du Jura . Les amortissements
annuels , qui atteignent 5 mil-
lions actuellement, se rédui-
ront jus qu'à 4 millions en
2002 , puis grimperont jus -
qu 'à 5,6 millions en 2011 et
diminueront ensuite. Vingt
ans plus tard , la dette sera en-
core de 11 millions et ne
s'éteindra que passé 2040.

Ces données engendrent
deux remarques: les amortis-
sements actuels, modiques vu
la réduction du taux , sont
compensés par le rendement
fiscal des travaux réalisés.
Après la fin du chantier, dès
2010 environ , la charge an-
nuelle restera de l'ordre de 4-5
millions pendant 6-8 ans, sans
aucune contrepartie fiscale.
En réduisant le taux d'amor-
tissement, le Gouvernement a
donc reporté sur la prochaine
génération une part impor-
tante des coûts de l'A 16.

VIG

Saignelégier
Troc de vélos

Le vélo de votre enfant est
devenu trop petit , vous n'utili-
sez plus le vôtre ou vous re-
cherchez un vélo d'occasion ,
alors , réservez les dates des 8
et 9 mai prochain. Ces jours-
là, la Fédération des consom-
mateurs (FRC) organise son
traditionnel troc de vélos à Sai-
gnelégier. Pour de plus amp les
informations , tél. 951 18 91,
Mme A. Willemin. VIG

Trait d'union
Demandez
le programme!

Le programme de la Télévi-
sion jurassienne Trait d'union
est le suivant, pour les lundis
20 et 27 avril et les mardis 21
et 28 avril , sur les téléréseaux
de Delémont, Moutier, Saigne-
légier, Porrentruy, Miécourt et
Vendlincourt: 20hl5: Balade
sur le site préhistorique de
Raimeux; Championnat canto-
nal de cyclisme sur route en
mai. Club 88: projection de
«Vapeurs temporelles» de M.
Beuchat et S. Broquet; Perfor-
mance. Giorg io Veralli et Tem-
porary Items - Freezone: Ma-
gazine romand des musiques
rock , électro et groove.

VIG

Helvétas
Une section
jurassienne

Chaque année, Helvétas in-
forme sur ses activités et sur
les questions Nord-Sud. Les
bénévoles ont le soutien admi-
nistratif du secrétariat romand
que diri ge, à Lausanne, Bas-
tienne Joerchel , ancienne dé-
léguée européenne dans le
Jura. Afin de répondre aux de-
mandes émanant du Jura , Hel-
vétas entend créer un groupe
régional le 29 avril à Delé-
mont , au Buffet de la Gare,
dès 18 heures.

Une conlerence consacrée
au développement durable et à
la solidarité sera ensuite don-
née.

VIG

Réfugiés
Opposition
de Caritas

Caritas Jura met sur pied ce
soir lundi à 20 heures au
Centre l'Avenir à Delémont
une séance d'information sur
le renvoi de demandeurs
d'asile du Kosovo et de Bosnie.

Caritas est d'avis que les
conditions de retour de ces fa-
milles avec enfants ne sont pas
suffisantes , vu l'insécurité,
l'absence de travail et de
conditions de logement accep-
tables. Caritas demande que
le Jura accorde des délais sup-
plémentaires. Le député Roger
Jardin entend lui que le Parle-
ment adopte une résolution
dans ce sens mercredi.

VIG

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



District de Courtelary Coup de rose
sur la députation au Grand Conseil!
Seule surprise - et encore,
les observateurs attentifs la
pressentaient - de ce week-
end électoral en terre juras-
sienne bernoise: le Parti so-
cialiste double sa mise dans
le district de Courtelary, où
son candidat tramelot éjecte
un concitoyen radical. A rele-
ver par ailleurs que le fer de
lance du PRD a vu son score
diminuer sensiblement, tan-
dis que la participation recu-
lait encore.

Les socialistes du district de
Courtelary seront donc désor-
mais deux au Rathaus. Francis
Daetwyler, qui entamera sa
dixième année de Grand Conseil,
sera effectivement accompagné
d'un collègue tramelot, l'ensei-
gnant Christophe Gagnebin. Le
président du PSJB a battu un an-
cien, à savoir le radical Ronald
Ermatinger.

Contrairement à ce que l'on at-
tendait, l'électoral tramelot a par-
tagé presque chrétiennement ses
suffrages entre les deux candi-
dats en vue dans la localité.
Christophe Gagnebin récolte en
effet une petite trentaine de voix
de plus de Ronald Ermatinger,
sur leur terrain commun. Mais
sans doute le radical a-t-il payé le
recul sensible de son parti dans
le district, tandis que son conci-
toyen était porté par l'avance de
la gauche. En effet, contraire-
ment à ceux des autres forma-
tions, les candidats PS n'ont en-
registré qu 'une minime diminu-
tion de suffrages , plus qu'expli-
cable par le recul de la participa-
tion. Et au chapitre des suffrages
de parti, le PSJB a fait une nota-
blée percée: dix pour cent de

Canton Pertes
pour l'UDC,
gains pour le PS

Après le dépouillement des
résultats dans 19 cercles électo-
raux , l'UDC , le plus grand parti
bernois , perd trois sièges au
Grand Conseil. L'AdI en perd
deux; les Verts/Liste libre et le
PdL en perdent chacun un. Les
gains vont au PS, avec quatre
sièges de plus , au PRD, au Parti
populaire évangélique , aux
Verts et aux Démocrates
suisses (chacun un siège de
plus).

Cent cinquante-deux des 200
mandats du parlement bernois
ont été attribués dans les
cercles électoraux, le PS en a
récolté 47 (+4), l'UDC 45 (-3),
le PRD 32 (+1), les Verts/Liste
libre 6 (-1), l'Alliance verte 5 (-) ,
les Démocrates suisses 3 (+1),
le PEV 5 (+1), le PDC 3 (-) , le
PdL 3 (- 1), le PSA 2 (-), l'UDF
1 (+1), l'AdI 0 (-2).

Bienne: encore trois
Romands

Les jeux étaient assez ouverts
à Bienne puisque sur 11 sor-
tants seuls six se représen-
taient. Mais les Biennois ont été
fidèles à la répartition politique
de leur députation; les partis
gardent exactement le même
nombre de sièges. Il s'agit de
quatre radicaux (dont deux ro-
mands), quatre socialistes (dont
un romand), une Verts/Liste
libre, un membre de l'Alliance
verte et sociale, un élu du Parti
de la liberté.

Les francop hones ont
conservé leurs trois sièges:
deux radicaux et un socialiste.
Le radical Willy Pauli se repré-
sentait et sa réélection ne faisait
pas de doute. Marie-Pierre Wal-
îiser (PRD) et Antoine Peter-
mann (PS) ne se représentaient
pas. Le risque pour les Ro-
mands de perdre ce siège ne
pouvait pas être exclu. Mais
Marc Renggli a réussi la course.
Antoine Petermann sera rem-
placé par Jiirg Gerber, égale-
ment du Parti socialiste ro-
mand, /ats

Guillaume-Albert Houriet,
1960, Courtelary, com-
merçant, PRD, ancien, élu
avec 1875 suffrages.

plus qu'en 1994 (de 5554 à
6049)!

Si l'UDC Bernard Griinig a été
reconduit dans ses fonctions -
bien tièdement, si l'on se réfère
au score de son prédécesseur, Ro-
land Benoît , en 1994 -, il n 'en de-
meure pas moins que les agra-
riens encaissent un sensible recul
dans le district. De quoi atténuer
leur arrogance à certains ni-
veaux... A relever cependant que
Marguerite Riifenacht, nouvelle
venue, a réalisé un score plus
qu 'honorable. Dommage que
l'UDC ne mette pas davantage
d'enthousiasme à pousser les
femmes. Réélu, on n'en a pas
douté une seule seconde,
Guillaume-Albert Houriet a une
nouvelle fois signé le meilleur
score du district. Il est cependant
reconduit avec 905. suffrages de
moins qu 'en 1994. La chute de

Francis Daetwyler, 1953,
Saint-lmier, secrétaire de
Centre-Jura, PS, ancien,
élu avec 1676 suffrages.

participation (à peine plus de 28
pour cent, contre 32 en 1994)
n'explique pas tout... Sans doute
une partie de I'électorat a-t-il peu
apprécié ses prises de position
brutales mais non motivées,
concernant le groupe Avenir par
exemple. Le résultat du Curgis-
mondain Roger Siegrist, PSA,
n'est pas représentatif du tout
de la progression de son parti.
En effet, les socialistes autono-
mistes ont glané 220 suffrages
de plus qu 'en 1994 , malgré les
aléas de la participation , tandis
que leur tête de file en perdait
plus d'une centaine.

L'avancée du PSA est sans
doute conforme à la percée rose
du district , mais également à
celle de Jean-Claude Freléchox ,
qui concède moins de cent suf-
frages à Roger Siegrist!

DOM-NIC

Christophe Gagnebin,
1963, Tramelan, ensei-
gnant, PS, élu avec 1316
suffrages. photos sp

Bernard Griinig, 1930,
Saint-lmier, administra-
teur retraité, UDC, ancien,
élu avec 1049 suffrages.

Roger Siegrist, 1931, Cor-
gemont, mécanicien re-
traité, PSA, ancien, élu
avec 717 suffrages.

Du respect de l'électeur...
La députation du district de

Courtelary, avec plusieurs
membres élus «à la retirette»,
ne peut compter que sur les
actes pour gagner sa notoriété.
Les 28 pour cent d'électeurs
qui ont fait l'effort de se dépla-
cer ne lui ont pas donné un
chèque en blanc. On a même le
sentiment très net que nombre
de personnes ont voté par seul
sens du devoir civique.

Nous l'avions dit avant
même le scrutin et la preuve en
a été donnée par les urnes:
rares furent les candidats suffi-
samment convaincants pour
mériter l'intérêt des ayants
droit.

Les partis politiques , cer-
tains du moins, vont-ils à nou-

veau tenter d'accabler les élec-
teurs, ou plutôt les abstention-
nistes? Ce serait déplacé. Car
il y a lieu , pour les formations
gouvermenentales , d'attaquer
le problème avec bien plus de
sérieux. L'abstentionnisme se
multiplie davantage dans ce
district que dans les autres.
Près de dix pour cent séparent
les participations enregistrées
en Prévôté et à La Neuveville
de celle qui aura marqué le
scrutin de l'Erguël. C'est donc
que le problème est ici! Mais à
la tête des partis, sans le
moindre doute, et non dans les
foyers...

Le PSJB entre un tout nou-
veau candidat. Le PSA profile
un sérieux concurrent pour Ro-

ger Siegrist, l'UDC une pro-
bable remplaçante de l'autre re-
traité du Parlement, Bernard
Griinig.

Qu'en est-il au Parti radical?
En dehors du sempiternel
Guillaume-Albert Houriet et du
malheureux Ronald Ermatin-
ger, qui n 'a pas eu le sentiment
de voir des candidatures déci-
dées soit en dernière minute,
soit pour faire le nombre, soit
encore pour clouer le bec à cer-
taine minorité, féminine par
exemple... L'électeur a droit à
d'autres motivations, de la part
de chaque parti, d'autant plus
lorsqu'il vit dans un district où
les problèmes ne manquent
surtout pas...
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UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC)
Bernard Griinig (ancien) ¦ 74 31 52 70 53 4 28 55 63 5 48 17 270 43 85 99 18 34 1049
René Geiser 47 19 30 26 57 5 20 70 37 5 32 12 70 22 49 77 27 9 614
Heinz Lanz 70 38 41 52 83 3 21 25 46 5 47 24 148 36 87 81 6 28 841
Marguerite Rûfenacht 142 33 39 37 42 9 30 31 29 . 6 51 20 92 189 82 156 6 19 1016
Roland Scheidegger 65 13 25 25 33 5 16 19 17 5 32 14 63 26 46 191 5 15 615

PARTI SOCIALISTE AUTONOME (PSA )

Roger Siegrist (ancien) ¦ 141 6 44 49 13 13 1 27 33 29 9 3 94 89 14 108 24 20 717
Jean-Claude Freléchox 64 4 28 25 14 1 1 24 19 17 7 6 69 93 10 206 17 14 619
Jean-Marie Frésard 47 6 28 26 11 1 1 20 16 17 10 4 66 66 14 119 14 12 478
Micheline Huguelet 43 9 28 34 11 2 1 23 22 23 7 12 76 78 5 109 23 15 521
Guy Montavon 58 4 38 24 12 5 1 21 17 18 8 4 64 198 3 107 16 12 610

UNION DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE (UDF)
Marc-André Buhler 31 1 1,1 10 8 2 10 17 5 5 11 0 15 25 9 118 0 6 284
Beat Lerch 20 1 2 8 7 3 8 17 3 5 10 0 16 32 10 88 0 0 230
Bernard Messerli 46 3 12 7 3 2 6 17 10 5 16 0 18 128 14 94 2 1 384
Yves Rossel 22 0 6 8 3 1 6 17 3 5 24 0 19 28 8 72 0 1 223
Frédéric Sauser 17 0 6 8 6 1 6 17 6 5 8 0 16 26 4 58 0 4 188

PARTI RADICAL (PRD)
Guillaume-Albert Houriet (ancien) ¦ 156 47 51 206 25 39 4 83 165 12 53 10 348 81 47 479 19 50 1875
Ronald Ermatinger (ancien) 105 48 26 114 12 41 1 81 139 10 32 6 247 57 37 635 24 45 1660
Mina Fertig-Schaller 40 1 9 20 7 23 0 36 98 2 21 3 74 17 16 100 11 15 503
Elisabeth Joly-Ehrensberger 34 15 13 28 7 10 2 39 44 1 26 1 110 18 20 348 5 21 742
Olivier Maurer 55 29 10 48 7 10 0 23 55 2 22 4 189 18 19 144 7 41 683

PARTI SOCIALISTE DU JURA BERNOIS (PSJB)
Francis Daetwyler (ancien) ¦ 85 43 32 92 15 36 10 61 60 19 48 11 508 57 78 427 18 76 1676
Chantai Bornoz-Flùck 63 15 28 49 7 141 6 43 74 10 21 9 198 40 40 255 33 42 1074
Marcelle Roulet-Gabus 38 30 23 38 8 24 6 32 33 8 22 3 251 19 40 183 13 43 614
Christophe Gagnebin ¦ 56 21 23 50 6 26 8 34 48 7 26 3 221 28 38 661 15 45 1316
Marc Jean-Mairet 37 20 21 40 9 23 8 30 33 7 29 1 234 24 68 181 15 39 819

PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN (PDC) et
PARTI LIBERAL JURASSIEN (PU)

Laurent Cudry 7 3 3 14 3 8 1 2 36 6 0 1 17 5 5 23 0 8 143
Fabienne Eggimann-Pétermann 35 3 8 24 5 6 1 6 29 9 2 3 33 16 11 39 3 10 243
Robert Gindrat 12 5 4 31 4 7 1 2 28 8 0 1 22 10 5 29 0 8 177
Ursula Grosjean 8 5 3 15 3 11 1 2 53 16 0 5 25 6 4 30 2 8 197

PARTICIPATION.28,2%



Conseil exécutif Un trio de femmes
attendu, dans une équipe prévisible
L'arrivée des deux nou-
veaux visages attendus,
dans un gouvernement
aux couleurs politiques in-
changées: la continuité
est maîtresse à la tête du
canton de Berne. Une tête
où Mario Annoni est tou-
jours solidement assis, lui
qui a récolté un score à
peine inférieur à celui de
1994. Une belle confirma-
tion pour le représentant
du Jura bernois.

Dominique Eggler
Nicolas Chiesa

Grande gagnante de ces
élections, l'agrarienne Elisa-
beth Zôlch, qui passe avec
120.707 voix, soit à peine
moins qu 'il y a quatre ans.
Cette diminution s'explique
d'ailleurs, pour elle comme
pour les autres «anciens»
concernés , par un nouveau re-
cul de la participation. Seuls
29 électeurs sur cent ont effec-
tivement daigné prendre le
chemin des urnes, pour y dési-
gner un gouvernement dont on

pouvait certes deviner la com-
position depuis belle lurette
déjà.

Derrière la reine,
le prince du lac...

La popularité d'Elisabeth
Zôlch , à travers tout le canton ,
était déjà établie il y a quatre
ans. Mais alors , elle talonnait ,
au classement, celui qui sur-
prenait tous les observateurs:
Mario Annoni , le représentant
du Jura bernois et le directeur
de la justice bernoise, qui a eu
la politesse cette année de cé-
der la plus haute marche à une
dame, la reine Elisabeth (sans
chapeau , mais le charme en
plus!).

Quoi qu 'il en soit, avec envi-
ron six mille voix de moins
qu 'en 1994, le Neuvevillois
réalise un résultat plus que sa-
tisfaisant. Et ce test de popula-
rité prend d'autant plus de va-
leur, pour le prince du lac,
qu 'un siège est garanti consti-
tutionnellement au Jura ber-
nois.

Il ne courait en fait pas le
moindre risque, Mario An-

noni, qui est devenu , à 44 ans
à peine, le doyen de fonction
du Conseil exécutif. Les agra-
riens bernois , on s'en sou-
vient, n'avaient pas voulu d' un
autre Neuvevillois en liste
pour le gouvernement, à sa-
voir Jean-Pierre Graber.

Plus étonnant, les socia-
listes francophones n'ont pas
jugé bon de lui opposer un
candidat, si ce n'était pour ten-
ter de le sortir, du moins pour
profiler un potentiel succes-
seur, d'ici une ou deux législa-
tures.

Dans de telles conditions ,
que les partis concernés ces-
sent donc de se lamenter face
à la baisse de participation...

Un petit exploit
Derrière le duo de charme

latino-alémanique Annoni-
Zolch, un surprenant médaillé
de bronze, lâché de peu: Hans
Lauri , le grand argentier
qu 'une tâche particulièrement
ingrate - le rééquilibrage dou-
loureux des finances canto-
nales - n'a pas empêché de se
tailler une belle popularité. Le

Election au Conseil exécutif
Elus Moutier Courtelary La Neuveville Totaux JB Total canton

Elisabeth Zôlch oui 2632 2160 747 5539 120707
Mario Annoni oui 3158 2660 1000 6818 118440
Hans Lauri oui 2545 1966 725 5236 115012
Dori Schaer-Born oui 1509 1023 386 2918 100360
Samuel Bhend oui 1436 1520 355 3311 94670
Dora Andres oui 2422 1976 726 5124 93444
Werner Luginbiihl oui 2409 1852 688 4949 92472
Elisabeth Gilgen non 1087 1246 320 2653 63320
Régula Rytz non 797 831 233 1861 57212
Barbara von Escher non 769 832 228 1829 56331
Walter Donzé non 75 44 2 121 29313
Ernst Brônnimann non 6 9 0 15 6085
Olena Geissbùhler non 8 2 0 10 1651

deuxième agrarien de l'exécu-
tif se permet de surcroît
quinze mille voix d'avance sur
la socialiste Dori Schaer,
doyenne en âge de ce gouver-
nement.

Le classement se poursuit
avec Samuel Bhend - la ré-
forme hospitalière, cela paye
visiblement moins que les me-
sures d'économie... -, second

socialiste , entré à la succes-
sion du Biennois Hermann
Fehr voici un an.

Une femme, encore une!
Les deux derniers scores re-

viennent aux nouveaux venus,
la radicale Dora Andres et
l'UDC Werner Luginbiihl,
benjamin de ce gouvernement.
La représentation féminine

s'est donc encore étoffée. Le
canton de Berne continue à
adopter, dans ce domaine, une
attitude modèle. Rappelons
qu 'il était le premier, voici
3uatre ans , à faire entrer une

euxième femme dans son
exécutif. Si seulement la ré-
partition des sexes était com-
parable au Parlement...
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Parlement En Prévôté rien ne change...
Un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras: voilà sans
doute l'adage le plus po-
pulaire dans le district de
Moutier, qui a reconduit
ses cinq députés au Grand
Conseil. Les voix de l'UDF
n'ont rien changé à la ré-
partition des sièges. Au ni-
veau de la participation,
par contre, la chute est no-
table.

Quoiqu 'ils aient tous en-
grangé moins de voix qu'en
1994, les «anciens» du district
de Moutier continueront de
rallier régulièrement le Ra-
thaus. Mais c'est sans enthou-
siasme que leurs électeurs les
ont reconduits: la participa-
tion a passé, depuis 1994, de
42 à 37 pour cent!

La continuité n'est pas un
vain mot dans ce district:

comme en 1990 et en 1994,
l'agrarien Claude-Alain Voi-
blet termine en tête de classe-
ment, avec plus de mille voix
d'avance sur son dauphin so-
cialiste, le Prévôtois Frédéric
Graf. II reste que l'écart entre
cette locomotive et ses wagons
s'est sérieusement creusé.
Signe d'une méforme de
l'UDC? Sans doute plutôt le
prix à payer pour avoir osé un
(courageux) pari sur la jeu-
nesse, lequel pourrait bien se
révéler payant à terme. D'au-
tant que l'avenir, Claude-Alain
Voiblet en fait son fer de lance,
dans le groupe du même nom,
ce qui a visiblement séduit ses
électeurs.

Valeurs sûres
Au PSJB, c'est une nouvelle

fois sur Frédéric Graf que l'on
comptait, à raison. II reste

qu'à l'aube de sa quatrième lé-
gislature, le Prévôtois semble
toujours bien seul à tirer le
char. La relève ne paraît pas
bien riche, chez les socialistes
du district de Moutier.

A gauche toujours , mais
dans les rangs autonomistes,
même constatation encore:
Jean-Pierre Aellen , qui va en-
tamer son troisième mandat,
creuse toujours un écart très
net sur ses colistiers. Relevons
pourtant que derrière Michel
Bourquin , l'inamovible Pouli-
dor du PSA, les nouveaux font
de meilleurs scores que les
candidats frais émoulus d'il y
a quatre ans.

Et bien sûr, le district de
Moutier étant le seul à faire
vivre encore la Question juras -
sienne, c'est logiquement là
que le PSA trouve le meilleur
terreau.

Chez les radicaux , les deux
premières années parlemen-
taires d'Yvette Voutat n'ont vi-
siblement pas convaincu
l'électoral, qui l'a reconduite
du bout des lèvres et a même
failli préférer, à cette ména-
gère, l'industriel Paul Sonde-
regger (en lice pour la pre-
mière fois). Ce siège s'est ef-
fectivement joué à 73 voix
seulement. Derrière ce duo
fratricide , Anne ma sœur
Anne...

Même scénario dans le film
de l'entente entre PDC et PLI:
derrière Hubert Frainier, le
vide ou presque. La tête de
liste - entrée en 1989 au
Grand Conseil - engrange ef-
fectivement pas loin du double
des suffrages accordés à ses
suivants.

Quant à la nouvelle venue,
l'UDF, elle a sans doute attiré

des voix jus qu'ici accordé à
l'UDC.

Les élus et les vestes
Parti radical démocra-

tique. - Elue: Yvette Voutat
(ancienne), 1509 suffrages.
Viennent-ensuite: Paul Sonde-
regger, 1436; Sylvain Astier,
647; Jean-Pierre Schwab,
543; Mariella Hirschi-Torti,
528.

Union démocratique du
centre. - Elu: Claude-Alain
Voiblet (ancien), 2795. Vien-
nent-ensuite: Jean-Michel
Carnal , 1080; Frédy Alle-
mann , 812; Nathalie Schei-
degger, 764; François Boegli ,
690.

Union démocratique fé-
dérale. - Pas d'élu. Ont ob-
tenu des voix: Jean Aebi , 535;
Pascal Beuret, 390; Hansjoerg
Niederhauser, 378; Rose

Schaer, 302; Jean Studer,
240.

Parti socialiste auto-
nome. - Elu: Jean-Pierre Ael-
len (ancien), 1784. Viennent-
ensuite: Michel Bourquin ,
1015; Thomas Sauvain, 798;
Françoise Seuret, 736; Mi-
chèle Siegenthaler, 642.

Entente Parti démocrate
chrétien - Parti libéral ju-
rassien. - Elu: Hubert Frai-
nier (ancien), 1611. Viennent-
ensuite: Laurent Coste, 865;
Chantai Mérillat , 854; Domi-
nique Charmillot, 714; Jean-
Marc Béguelin, 701.

Parti socialiste du Jura
bernois. - Elu: Frédéric Graf
(ancien), 1875 suffrages; vien-
nent-ensuite: Philippe Perre-
noud , 1030; Marcelle Forster-
Boivin , 858; Manuela Studer,
675; Denis Seydoux, 655.
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La Neuveville PRD, le grand retour
Décidément, Jean-Pierre
Graber se souviendra long-
temps de ces élections can-
tonales... Après avoir été
évincé de la course au gou-
vernement, le voilà qui se
voit privé d'un siège au
Grand Conseil. Grâce aux
apparentements, les radi-
caux signent effectivement
leur grand retour dans le
district.

Le chassé-croisé, entre partis
de droite, n'est décidément pas
terminé dans ce district conti-
nuellement déchiré géographi-
quement de surcroît, et même
surtout. Ainsi, aujourd 'hui la
députation neuvevilloise rema-
rie-t-elle à nouveau les deux
grandes familles bourgeoises, à
travers le duo André Lecomte -
Raymonde Bourquin.

Trahi par les chiffres
Le comble pour un écono-

miste: Jean-Pierre Graber est
littéralement trahi par les
chiffres , manquant l'élection
alors même qu 'il précède de
plus de deux cents suffrages , au
classement nominatif, la radi-
cale couronnée... C'est donc au
jeu de la répartition des restes
et autres apparentements que
le Neuvevillois a perdu.

Et la pilule est sans doute
d'autant plus dure à avaler que
le PRD a perdu cette année 138
suffrages de parti , par rapport à
1994, tandis que l'UDC en ga-
gnait 318 dans le même temps!

Le directeur de 1 Ecole supé-
rieure de commerce a-t-il payé,
aussi , son engagement dans
l'optique Avenir? Difficile de
l'imaginer, dans un district net-
tement moins marqué que les
deux autres par la Question ju -
rassienne. Sans doute l'électo-
rat a-t-il davantage sanctionné
son passé politique coloré et,
surtout, ses prises de position
qui n'ont parfois pas grand-
chose d'agrarien , ni même de
bourgeois.

Sur le Plateau comme sur les
rives du lac, l'Union démocra-
tique fédérale n'a assuré une
présence qu'anecdotique.
Alors même qu 'elle semblait
avoir ses plus solides assises
dans ce district - avec notam-
ment la liste numéro une -.

Raymonde Bourquin, 1935,
La Neuveville, employée de
commerce, PRD, élue avec
601 suffrages. photo sp

cette UDF n'y a visiblement pas
rongé l'électoral UDC, le plus
proche du sien par ailleurs
dans la région.

Quant à la gauche, elle en a
certes l'habitude , les élections
cantonales ne lui sont pas pro-
fitables dans le district de La
Neuveville.

A relever que pour le PSJB,
la candidate de Nods, Martine
Gallaz, a réussi le petit exp loit
de battre sur ses terres le pas-
teur neuvevillois Jean Bour-
quin , son colistier. L'église ne
paye guère dans cette région,
on vous l'avait dit...

Autre performance de la can-
didate de gauche: un retard de
25 suffrages seulement, tou-
jours dans le chef-lieu, sur le
député sortant André Lecomte.

André Lecomte, 1935,
Diesse, agriculteur (an-
cien), élu avec 1699 suf-
frages, photo sp

André Lecomte, justement,
doit évidemment sa deuxième
élection à la discipline de vote
du Plateau de Diesse, agrarien
par essence.

Avec plus de mille suffrages,
soit près du double de son co- -,

Iistier Jean-Pierre Graber et
près du triple de sa nouvelle
collègue parlementaire, l'agri-
culteur des hauts a fait un nou-
veau tabac, comme on s'y at-
tendait d'ailleurs unanime-
ment.

Un coup de chapeau, enfin , à
l'électorat de ce district, qui
s'est déplacé pour près de 39
pour cent ce week-end. Tou-
jours l'attrait des luttes entre
Haut et Bas...
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UNION DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE (UDF)
Jacques Beauverd 11 3 14 10 12 50
Huguette Saxer 10 4 9 8 11 42

PARTI SOCIALISTE AUTONOME (PSA)
Patrice a Marca > 16 14 90 3 4 127
Jean-Claude Paroz 7 10 45 2 4 68

PARTI RADICAL (PRD)
Raymonde Bourquin ¦ 15 17 344 21 21 418
Robert Hofstetter 8 4 147 9 10 178

PARTI SOCIALISTE (PS)
Martine Gallaz 41 19 112 68 39 . 279
Jean Bourquin 16 8 95 17 29 165

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC)
André Lecomte (ancien) ¦ 179 242 137 267 233 1058
Jean-Pierre Graber 15 43 463 31 74 626

PARTICIPATION: 38,8%
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Assemblée générale
annuelle

Mercredi 22 avril 1998
Aula de la Faculté des Lettres

Espace Louis-Agassiz , Neuchâtel
19 h 15: Assemblée statutaire; élection du

nouveau président (salle RN 08)

20 h 15: Conférence publique
et gratuite

Génie génétique et cancer
Prof. Heidi DIGGELMANN

Dir. de l'Institut de microbiologie
Université de Lausanne

Le président:
Dr. J.-M. Haefliger

28-140876

Solution du mot mystère
CHARENÇON

En collaboration entre
La Poste et L'Impartial
Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.

Conditions: être disponible de 6 heures à 8 h 10
(fin selon contrat).

S'adresser au guichet de la distribution des lettres
1er étage, entrée ouest, poste principale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 42 01, M. B. Junod.

LA POSTEE ¦Wiil.Miifrl
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11 H et commerciale Sfl

' ' A LOUER l
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
• Dans un immeuble ancien,
• entièrement rénové avec
• ascenseur, cave et galetas.
• Cuisine agencée avec

lave-vaisselle

l Appartements 3 et 4 pièces l
• Libres tout de suite ou à

convenir.
• Contact: Mlle Orsi ;6.1368i5 .
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La révolution du corps...
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Cernier
Tél. 032 / 926 67 77

LE. TOUR,
"3>0 MONDE, i
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Natural voyages
Place piétonne de la Migros
2300 La CdF . 032 . 913 94 24

Val d'Illiez (VS)
A vendre de privé

studios
2 pièces
3 pièces
agencés, à 100 m
des bains ther-
maux ,
tranquille et
ensoleillé, vente I
aux étrangers §
autorisée, prix I
très intéressant.
Tél. 027/322 04 45

079/690 54 25

Madame, Mademoiselle
Vous cherchez une activité
à temps partiel 60% ou 80%
dans votre région.
Nous offrons:
- une excellente rémunération

(salaire fixe garanti), primes,
frais de déplacements.

- Une formation complète et suivie.
- Possibilité d'évolution comme

responsable de région.
D'une excellente présentation, vous
êtes Suissesse ou avez un permis C
et possédez un permis de conduire,
alors n'hésitez pas à contacter notre
responsable Mme Rodriguez au:
032/72115 81 ou envoyez-nous
votre dossier avec photo à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
1020 Renens.

| 22-597663

r*\3*MP
Achète voitures,
Toyota, bus,
jeeps, camion-
nettes, état, kilo-
métrage, année
sans importance.
Tél.: 079/250 60 44

018-474029/ROC
Publicité intensive. Publicité par annonces

O AMAG ...news r-CL Leasing AMAG: Totalmobii* f~^l lï̂ fflfc ll 
AMAG lmP°tL—d tous les samedis S~T Golf IV (dès fr. 21590.-): _̂[ -̂ [ggioij \Wlhjf 5116 Schinznach-Bad,soir sur TSR 2. fr. 10.80/jour, fr. 329.10/mois Assurance Le système de bonus. et tous les partenaires VW de

Avec concours auto. 148 mois /10000 km par anl. Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.
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CSPs
CIPE Suisse, leader européen dans le domaine de la sécurité, cherche pour sa filiale suisse (sec-
leurs: VS-FR-JU-Bienne-NE) 

pour commercialiser un nouveau concept auprès des professionnels.
Votre profil:
¦ Expérimenté ou débutant ¦ Voiture indispensable
¦ Ambitieux ¦ Dynamique
¦ Flexible ¦ Esprit gagneur
¦ Disponibilité immédiate
Voire profil:
¦ Un statut de salarié ¦ Formation professionnelle permanente
¦ Minimum garanti + commissions + primes + challenges + frais professionnels
¦ Plan de carrière

Veuillez adresser votre candidature à:
CIPE (SUISSE) SA

M. Laurent FINE
rue de l'Industrie 6

Z.I.PIanchy
1630 BULLE 01 ̂ 74, og^oc

Ligne rouge
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 052/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique s

2400 LE LOCLE s
Cherche S
une éducatrice spécialisée
Profil professionnel:
- diplôme reconnu d'éducatrice

spécialisée ou formation équiva-
lente reconnue;

- personnalité dynamique ayant
envie de s'engager dans une
démarche créative;

- intérêt à collaborer au sein d'une
équipe pluridisciplinaire.

Entrée en fonction: 3 août 1998.
Traitement: selon convention
collective neuchâteloise de travail.
Les offres de service écrites avec
curriculum vitae sont à adresser à:

M. Claude BAUME
Directeur du Centre pédagogique

«Les Billodes»
Monts 28, 2400 Le Locle

Tél. 032/933 99 00, fax 032/933 99 09



Pascal Couchepin «Réalisons
ensemble un pacte pour la croissance»
Dans son premier discours
de conseiller fédéral, Pas-
cal Couchepin a appelé à
la réalisation d'un «pacte
pour la croissance». De-
vant l'assemblée des délé-
gués radicaux, samedi à
Berne, le nouveau ministre
de l'Economie a parlé for-
mation des jeunes, créa-
tion d'emplois, ouverture
à l'Europe et social: la
prospérité doit être parta-
gée.

De Berne:
François Nussbaum

Les délégués radicaux
étaient réunis, vendredi et sa-
medi , pour parler finances. Le
nouvel article constitutionnel
«obje ctif 2001» , soumis au
vote du peuple le 7 juin , a
servi de point de départ à une
réflexion sur la politique fis-
cale, le projet de nouvelle pé-
réquation et l'avenir des assu-
rances sociales.

Former les jeunes
C'était surtout l'occasion ,

pour Pascal Couchepin, de
prononcer son premier dis-
cours ministériel. Il l'a axé sur
la nécessité d'un pacte pour la
croissance, qui suppose le dia-
logue entre secteurs privé et
public , entre partenaires so-
ciaux. Cette croissance maîtri-
sée est aussi le «f ondement de
la conf iance».

Si la situation économique
s'améliore, il faut l'exploiter,
en commençant par l'adapta-
tion de notre système de for-
mation à l'évolution du monde
du travail : «Donner aux jeu nes

Pour Pascal Couchepin, la prospérité doit être partagée. photo a

les moyens de construire leur
personnalité et de bénéf icier
d'une préparation exemplaire
à la vie prof essionnelle».

Lourdeurs administratives
Outre la réforme des écoles

supérieures , il faut s'occuper
des jeunes menacés par le
manque de qualification: pré-
apprentissages , cours d'inté-
gration , stages en entreprise.
Sans oublier le potentiel d'em-
plois que recèlent les do-
maines de l'assistance, la
santé, le tourisme, les loisirs.

«Actuellemen t, seules 30
entreprises sur 100 forment
des apprentis, moins par

« , 

crainte de l'investissement f i-
nancier que découragées pat
les lourdeurs administra-
tives», s'inquiète Pascal Cou-
chepin. Or, la demande de
places d'apprentissage se
chiffre à 67.000, l'offre n'étant
que de 60.000.

Banques-PME
«La meilleure lutte contre le

chômage, c 'est encore la créa-
tion d'emplois», dit-il. Des
projets industriels peuvent
être soutenus par les pouvoirs

publics. Les PME doivent pou-
voir compter sur des crédits
bancaires: «Les moyens exis-
tent, encore f aut-il que le dia-
logue banques-PME soit
constant et débouche sur du
concret».

Sans remettre en cause l'es-
prit de la loi sur l'assurance
chômage (mesures de réinser-
tion), Pascal Couchepin admet
la critique: «11 f aut  améliorer
le f onctionnement de l 'assu-
rance, veiller aux coûts et lut-
ter contre les abus», explique-

t-il , songeant à une meilleure
répartition entre l'indemnisa
tion et la réinsertion.

Avec les agriculteurs
Le chef du Département de

l'économie s'est encore
adressé aux agriculteurs , qui
ont subi des «vents tempe
tueux». L'ouverture à la
concurrence étant incontour-
nable , «les agriculteurs ont ac-
cepté le changement, nous de
vous le réaliser avec eux». Il
fallait combiner protection de
l' envi ronnement, impératifs
économiques et protection so-
ciale.

C'est d'ailleurs le but in-
changé de la politique sociale
d'un Etat libéral: «ll n 'y  a pas
de prospérité durable si elle
n 'est pas raisonnablement
p artagée», affirme Pascal Cou-
chepin. Mais précisément,
ajoute-t-il , la politi que sociale,
comme le développement éco-
nomique, doit être envisagée
sur la durée.

Travail hors de prix
C'est pourquoi il faut éviter

d'augmenter encore la charge
pesant sur les salaires: «Si le
travail doit rester le principa l
moyen de subvenir à ses be
soins, il ne f audrait pas le
rendre hors de p rix». Pru-
dence aussi en matière de
TVA: «Toute hausse des taux
renchérit les services et dimi-
nue les chances de coissance
de l 'emploi».

FNU

Europe: «Un jour
nous en ferons partie»

Sur la question de l'inté-
gration, Pascal Couchepin a
souligné que la construction
européenne avait «un visage
et un nom: l'Union euro-
p éenne, dont nous f erons par-
tie un jour». La question sera
posée au peuple quand les
chances d'une réponse posi-
tive seront grandes, sans bri-
ser l'unité du pays. Pour
l'heure , il faut «conduire les
bilatérales jusqu 'à leur
terme», en sachant que «leur
succès n 'est pas acquis». Un
bilan «de ce qui est p ossible
et de ce qui ne l'est p as» sera
établi cette année encore, de
même qu 'un nouveau rap-
port général sur la question

de l'intégration. C'est préci-
sément ce bilan et ce rapport
que réclame le groupe parle-
mentaire radical , par le biais
de deux postulats déposés
par sa présidente Christine
Beerli , et acceptés vendredi.

Claude Frey bouscule
A l'issue de l'assemblée

des délégués, le Neuchâtelois
Claude Frey estimait la dé-
marche insuffisante: «Il f al-
lait réclamer, dans la f oulée,
un p rogramme des mesures à
prendre (unilatéralement)
pour amener la Suisse à f ran-
chir, le jour venu, le p as de
l'adhésion». Si on veut réelle-
ment adhérer, dit-il , les

conditions à remplir sont très
simples: c'est l'acquis com-
munautaire, qui n'est pas
négociable. «Pourquoi retar-
der le débat sur les réf ormes
- qu 'on sait indispe nsables -
des droits populaires, de la
f iscalité, des transports, etc?»
Le député neuchâtelois re-
proche aux «euro-turbos»
d'i gnorer cette nécessité:
l'initiative «Oui à l'Europe»
et, dernièrement, le PDC veu-
lent l'adhésion mais aussi
des garanties sur le maintien
des droits populaires , du fé-
déralisme ou des acquis envi-
ronnementaux. «C'est totale-
ment contradictoire», estime-
t-il. FNU

Quelques mots d'ordre
Si les délégués radicaux,

samedi, ont plébiscité par
190 voLx contre 1 le projet
d'article constitutionnel «ob-
jectif 2001» (réduire le défi-
cit budgétaire à moins de 1
milliard), Pascal Couchepin
ne s'est pas privé de lancer
quelques mots d'ordre en
vue d'autres scrutins. Ainsi
pour l'initiative «pour la pro-
tection génétique» , égale-
ment soumise au peuple le 7
juin: «Pour un p ays dans le
peloton de tête en matière de
biotechnologie, accepter
cette initiative donnerait un
signal d 'abandon au monde
scientif ique, médical, indus-

triel et du travail». Quant à
l'initiative dite des petits pay-
sans, Pascal Couchepin
considère qu 'elle change
l'ordre des priorités: «L'ap-
p rovisionnement de la p opu -
lation serait simplement un
p roduit lié à la prestation
d'entretien du p aysage rural,
sans égard pour la réalité du
marché. Une p olitique
chère, qui mettrait les agri-
culteurs en marge de la so-
ciété». Enfin , l'initiative
«pour une Suisse sans police
fouineuse» (vote le 7 ju in
également) ferait du pays un
«îlot d 'insécurité en Eu-
rop e». FNU

Cuba Jean Chrétien
annonce sa visite
Le premier ministre cana-
dien Jean Chrétien se rendra
à Cuba à la fin du mois.
Cette initiative, qui ne peut
que déplaire à Washington,
a constitué samedi l'événe-
ment saillant du premier
jour du Sommet des Amé-
riques, qui s'achevait hier à
Santiago du Chili, un som-
met dont La Havane est
exclue.

«Nous avons des relations
normales avec Cuba, nous
avons été invités p ar M. Castro
et nous croyons en la possib ilité
d 'un dialogue constructif avec
lui», a déclaré samedi le pre-
mier ministre du Canada , en an-
nonçant son prochain voyage.
Le Canada a fait connaître son
opposition à l' embargo com-
mercial imposé au régime cas-
triste par les Américains. Ot-
tawa maintient des liens di plo-
matiques et commerciaux avec
La Havane et le Canada est

d'ailleurs l'un des investisseurs
étrangers les plus importants
dans l'île. Le Canada, qui est un
ardent partisan du projet de
libre-échange discuté au som-
met de Santiago. Il souhaite que
Cuba en fasse partie. M. Chré-
tien a souligné toutefois que
cette question n'était pas à
l'ordre du jour.

Sandy Berger, le conseiller du
président Clinton pour la sécu-
rité nationale, estime que Jean
Chrétien «est tout à f ait
conscient de notre p oint de vue:
c'est-à-dire notre scepticisme
dès qu 'un gouvernement
cherche à f aire changer les
choses à Cuba». Le premier mi-
nistre canadien n'est pas d'ac-
cord , la visite du Pape à Cuba
ayant montré selon lui que Fidel
Castro ne se retranche pas dans
un immobilisme absolu: «Il a
f ait des progrès récemment (...)
et je veux poursuivre là-dessus:
il est ouvert à la discussion», a
déclaré M. Chrétien, /ap

Ulster Le plus important
parti unioniste dit oui!
La paix en Irlande du Nord
a franchi une nouvelle
étape ce week-end. Le plus
important parti unioniste
s'est prononcé à une large
majorité en faveur de l'ac-
cord de paix pour l'Ulster.
Et l'espoir est grand de voir
à présent le camp catho-
lique adhérer à l'accord de
paix.

La direction du Sinn Fein,
aile politique de l'IRA, était ré-
unie ce week-end à Dublin.
Les délégués ont décidé de se
donner un mois pour voter sur
cet accord . Le leader du Sinn
Fein , Gerry Adams, a dû faire
face à l'inquiétude de certains
délégués au congrès. «Cet ac-
cord n 'est pas un règlement f i-
nal. 11 pourrait devenir une
phase transitoire vers l' unif i-
cation de l'Irlande», a lancé
Gerry Adams. Un sondage pu-
blié par «The Sunday Indepen-

dent» montre que 78% des ca-
tholiques ont l'intention de vo-
ter «oui» au référendum du 22
mai.

«Nous voulons voir toutes
les sections de notre commu-
nauté impliquées dans le f utur
exécutif » , a assuré hier John
Hume, chef du premier parti
nationaliste d'Irlande du
Nord. Il a mis au défi les scep-
tiques de proposer une autre
solution que l'accord arraché
la semaine dernière.

«Oui» des unionistes
Le plus important parti

unioniste d'Irlande du Nord ,
le Parti unioniste d'Ulster
(UUP), a donné samedi un
mandat à sa direction pour
mener la campagne pour le
«oui» . Une victoire d'une am-
pleur inespérée pour son lea-
der David Trimble. L'UUP a
soutenu le compromis par
plus de 70% des votants. Un

désaveu de la formation la
plus importante de la pro-
vince aurait pratiquement
condamné l'accord de paix.
David Trimble a souligné que
«la porte restait ouverte» aux
contestataires de la commu-
nauté unioniste. Le Parti dé-
mocratique d'Ulster (DUP) du
révérend fondamentaliste lan
Paisley, comme son petit parti
frère des Unionistes du
Royaume-Uni, fait campagne
pour le «non» au référendum.

Le meurtre vendredi à Bel-
fast d'un chauffeur de taxi ca-
tholi que est venu rappeler
l'évidence des enj eux d'un ac-
cord qui promet la fin de 29
années de troubles meur-
triers. La police a dit n'avoir
«pas de raison de croire que le
motif du meurtre était sec-
taire». Des sources proches de
l' enquête évoquent un règle-
ment de compte entre catho-
liques, /ats

L 'impasse des bilaté-
rales, doublée aujourd'hui
d'une grave menace sur la
taxe poids lourds, pourrait
porter un coup fatal à toute
la politique europ éenne du
Conseil fédéral.

Cette politique, c'était
d'abord le p lus petit com-
mun dénominateur, avec
les bilatérales qui, elles-
mêmes, succédaient au pro-
jet d'EEE, rejeté en 1992, et
à la déclaration d'intention
du Conseil fédéral, en fa-
veur d'une adhésion à long
terme à l'UE.

Trois ans de négociations
font apparaître aujourd'hui
trois blocages sur les six
points un jeu, et d'abord sur
les transports, malgré le
compromis Leuenberger-
Kinnock du 23 janvier. On
mesure surtout que les
Quinze ne sont absolument
pas pressés d'aboutir, que si
priorité ily  a pour eux, c'est
à l'égard des six Etats can-
didats à l'adhésion et pour
lesquels les négociations
viennent de commencer. Les
Quinze ne sont pas pressés
et ils sont persuadés que la
Suisse n'a d'autre issue que
de nouvelles concessions et,
pour l'y  inciter, ils ne ces-
sent de faire miroiter d'hy -
pothétiques échéances qui,
toutes à ce jour, se sont ré-
vélées vaines: représentants
permanents, ministres des
Transports , ministres des
Affai res étrangères et, de
nouveau, ministres des
Transports , les 17 et 18
juin.

Au-delà de ses aspects tac-
tiques, le véritable enseigne-
ment de cette négociation
tient à une contrainte qui
n'a cessé d'en hypothéquer
le résultat: l'acquis commu-
nautaire. Il pèse comme un
référentiel pou r les Quinze
et comme un diktat pour la
Suisse, le seul moyen d'y  ré-
pondre étant finalement de
l'assumer par une p ériode
de transition avant adhé-
sion. Les Quinze qui ceintu-
rent totalement la Suisse
par le Grand marché et par
Schengen, ne doutent pas
que le temps travaille pour
eux.

Ils en sont d'autant p lus
persuadés qu'ils observent
les signes annonciateurs de
l'évolution de l'opinion
suisse sur le deuxième ver-
sant de la politique euro-
péenne de Berne, celle vou-
lue par Jean-Pascal Dela-
muraz et qui entendait pré-
parer l'adhésion par une
euro-compatibilité des lois
suisses et l'élimination des
«suissitudes». Les gages
donnés à l'UE, en particu-
lier dans le domaine des
transports par la construc-
tion des transversales ferro-
viaires, procédaient de cette
politique, aujourd'hui me-
nacée par le référendum de
septembre contre la taxe
poids lourds.

Que fa ire, face à une
chandelle qui se consomme
à ses deux extrémités, sinon
attendre un fait  nouveau?
Et pourquoi pa r l'euro, créé
dans dix jours ? C'est un défi
pour la Suisse, après 150
ans de souveraineté moné-
taire, et qui vaut quitte ou
double. Si l'euro s'avère
fa ible et fluctuant, le f ranc
sera conforté et la chandelle
continuera de brûler aux
deux bouts. Mais si l'euro
est fort et stable, si le franc
se trouve «canadisé», alors
ce sera un signal fort pour
l'adliésion, après le fiasco
des bilatérales.

Pierre Lajoux

Eclairage
La chandelle
par les deux
bouts,,.



OFDE Controverse
autour d'une directive
Un salarié licencié qui reçoit
une indemnité de départ doit
attendre avant de toucher le
chômage. Une nouvelle direc-
tive de l'Office fédéral du dé-
veloppement économique et
de l'emploi (OFDE, ex-OFIAMT)
demande aux caisses de chô-
mage de compter ces indem-
nités comme un salaire. Les
syndicats grognent.

Cette directive du 18 mars a
été émise dans le cadre du plan
social établi pour la fusion de
l'UBS et de la SBS. Mais son
contenu concerne tous les cas si-
milaires à venir, a indiqué sa-
medi à l'ATS Dominique Babey,
chef suppléant de la division mar-
ché du travail et assurance-chô-
mage à l'OFDE, confirmant une
information de la «Tribune de
Genève» et «24 Heures». «Il ne
s 'agit que d'une généralisation au
niveau suisse d'une pratique en
cours», a tempéré M. Babey.

Alignement sur l'AVS
Concrètement, les caisses de

chômage doivent diviser l'indem-
nité de départ par le salaire pour
déterminer pendant combien de
temps le salarié licencié est en-
core «payé» par son ex-em-
ployeur. Par exemple, avec un sa-
laire de 5000 francs par mois et
une indemnité de 20.000 francs ,
il devra attendre quatre mois
avant de toucher des indemnités

de chômage. C'est l'AVS qui dé-
cide si l'indemnité est un salaire
ou pas, ajoute M. Babey. Et il se-
rait illogique que l'assurance-
chômage ne suive pas ces déci-
sions. Il est vrai que la pratique
n'était pas la même dans tous les
cantons. Le but n'est pas de faire
des économies, mais de clarifier
la situation. Et le chômeur a tou-
jours droit à ses deux ans d'in-
demnités: commençant plus
tard, le droit à ces prestations
s'arrêtera aussi plus tard.

Côté syndical, on ne l'entend
pas de cette oreille. «Les indem-
nités de licenciement n 'ont pas
pour but de réduire la charge
pour l'assurance-chômage», cri-
tique Peider Signorell , secrétaire
de la Société suisse des employés
de commerce (SSEC). Celle-ci es-
time que la décision de l'OFDE
n'a pas de base juridique. Tant
qu'aucun chômeur n'est concrè-
tement touché, la SSEC ne peut
porter l'affaire devant la justice.
En attendant, elle va écrire à
l'OFDE.

Même son de cloche du côté de
l'Union syndicale suisse. Son se-
crétaire central souligne qu'il n'a
pas confiance dans le service ju-
ridique de l'OFDE, qui «a pris
des positions intenables sur les
gains intermédiaires», selon lui.
Une indemnité de départ est une
compensation pour un licencie-
ment et le manque à gagner qui
en découle, /ats

Initiative Assurance
d'indemnités journalières
L'assemblée des délégués
de la Confédération des
syndicats chrétiens de
Suisse (CSC) a décidé ven-
dredi soir à Berne de lancer
une initiative populaire
pour une assurance obliga-
toire d'indemnités journa-
lières en cas de maladie.
Elle doit être concrétisée
conjointement avec l'Union
syndicale suisse (USS).

L'introduction d'une telle
assurance devient urgente au
vu des lacunes actuelles et de
l'affaiblissement croissant de
l'assurance indemnités jour-
nalières dans la couverture so-
ciale, a écrit la CSC à l'issue
de l'assemblée dans un com-
muniqué.

Le texte de l'initiative pré-
voit une obligation d'assu-
rance pour les salariés et les

chômeurs. Les personnes non
actives et les indépendants ont
la possibilité de s'assurer à
titre facultatif. L'assurance de-
vrait couvrir 80 % du gain as-
suré, et l'indemnité serait ver-
sée à partir du 31e jour de ma-
ladie pendant au moins 730
jours de 900 jours qui se sui-
vent. Les premiers 30 jours se-
raient à la charge de l'em-
ployeur.

Les chômeurs recevraient
pour leur part une indemnité
journalière égale à leur indem-
nité chômage. Cette assurance
indemnités journalières en cas
de maladie serait financée
pour moitié par l'employeur et
pour moitié par les tra-
vailleurs. Une compensation
des risques devrait par
ailleurs être instaurée entre
les branches professionnelles.
/ats

Swisscom Service
de nettoyage: glissant!
Swisscom veut rationaliser
son service de nettoyage.
Ce secteur occupe 1350
personnes, qui se parta-
gent 600 emplois à plein
temps. Deux solutions sont
à l'étude: l'amélioration du
service interne ou l'exter-
nalisation. Réunies samedi
à Berne, les associations
de personnel protestent.
Une résolution a été re-
mise à Swisscom.

Une étude a montré que les
entreprises spécialisées sont
à même d' assurer les net-
toyages chez Swisscom de
manière plus rationnelle et
plus avantageuse , a indi qué
samedi cette dernière. Il n'est
donc pas exclu qu 'un contrat
soit conclu avec un spécialiste
de la branche. Des décisions
de princi pe seront prises d'ici
au milieu de l'année.

Outsourcing?
En cas d'externalisation

(outsourcing), Swisscom en-
tend garantir les droits acquis
par son personnel de net-
toyage. Les personnes actuel-
lement emp loyées par Swiss-
com et qui souhaiteraient tra-

vailler pour l'entreprise sous-
traitante devront être enga-
gées aux mêmes conditions ,
cela pour une durée de quatre
ans, a précisé le porte-parole
de Swisscom Jacques Bettex.

Syndicats opposés
Réuni samedi à Berne pour

une journée nationale du per-
sonnel des services des bâti-
ments et de nettoyage de La
Poste et de Swisscom mise
sur pied par la Fédération
suisse des PTT, le personnel
«rejette énergiquement» le
projet d'outsourcing. L'as-
semniee a réuni quelque ouu
personnes. Dans une résolu-
tion , elles ont exigé le main-
tien des services de nettoyage
au sein de l'entreprise. Ce
texte a été déposé vers 16h00
au siège princi pal de Swiss-
com.

La Fédération exige l'app li-
cation des accords de protec-
tion conclus entre l'entre-
prise et les syndicats contre
les mesures de rationalisa-
tion. Elle «s'oppose résolu-
ment» à ce que les collabora-
teurs les moins bien payés et
les plus faibles socialement
soient «sacrifiés», /ats

Zurich Fête
du Sechselàuten

Par un temps frisquet mais
sec, les Zurichois ont fêté ce
week-end le retour du prin-
temps. Le traditionnel cortège
des enfants a été le point
d'orgue du début de la fête du
«Sechselàuten», qui s'achè-
vera aujourd'hui par le défilé
des corporations et l' explosion
du «Bôôgg» , le bonhomme hi-
ver, /ats

Swisscontrol
Bisbille suisso-
suisse

Malgré l'incertitude régnant
autour du projet de centre
franco-suisse de contrôle aé-
rien, le déménagement du
siège princi pal de Swisscon-

trol à Genève «conserve toute
sa validité», a estimé hier Sky-
control. Répondant aux ré-
centes critiques venues de Zu-
rich, les contrôleurs aériens
genevois évoquent une «vaine
rivalité», /ats

C. del Ponte
L'Italie jugera

Neuf ans après les faits , la
justice italienne est prête à en-
tamer le procès pour l'attentat
manqué à Palerme le 21 juin
1989 contre le défunt juge anti
mafia Giovanni Falcone. Celui-
ci se trouvait à ce moment-là
avec les deux anciens magis-
trats tessinois Caria del Ponte
et Claudio Lehmann. Une au-
dience préliminaire a été fixée
aux 15 et 17 juin à Caltanis-
setta. /ats

Femmes
socialistes
Pour l'adhésion

Le comité des Femmes so-
cialistes demande au Conseil
fédéral de soutenir l'initiative
populaire «Oui à l'Europe»
sans lui opposer de contre-pro-
jet. Il souhaite aussi que le
gouvernement mette rapide-
ment sur pied une campagne
d'information en vue de l'ad-
hésion de la Suisse à l'UE. En
ce qui concerne les négocia-
tions bilatérales , les Femmes
socialistes estiment qu 'elles
doivent être poursuivies
comme préparation à l'adhé-
sion , selon un communiqué
publié samedi. Elles attendent
d'ici à la fin de l'année un rap-
port du Conseil fédéral faisant
l'analyse de la situation des bi-
latérales, /ats

Vaud Le PS
se distingue

Contrairement au Parti so-
cialiste suisse, sa section vau-
doise recommande de voter
non à l'initiative pour la pro-
tection génétique le 7 juin pro-
chain. Elle estime que ce texte
est trop restrictif et qu 'il aura
des conséquences drama-
tiques pour la recherche uni-
versitaire en Suisse, /ats

Genève Fichés
génétiquement...

Les délinquants sexuels
graves et certains criminels
peuvent désormais être fichés
génétiquement à Genève. Le
canton a pris les devants et
créé sa propre base de don-
nées ADN. /ats

Week-end Emotions sur les routes
et bal des fraiseuses à neige...
Les vacances de Pâques ont
fini comme elles avaient
commencé, avec de la neige
jusqu'à 800 mètres et de la
grisaille. D'énormes ralen-
tissements se sont formés
sur les autoroutes vendredi
et samedi en raison des re-
tours, émaillés d'accidents.

A l'exception du sud des
Alpes , où il a fait chaud et sec,
le soleil n'a guère brillé sur la
Suisse ce week-end: les
averses parfois violentes n'ont
cédé la place qu 'à de brèves
éclaircies. En altitude , il est
tombé entre cinq et dix centi-
mètres de neige fraîche. La
couche atteignait même vingt
centimètres dans les mon-

tagnes neuchâteloises: pour la
première fois depuis quinze
ans, il a fallu ressortir les frai-
seuses après Pâques à La
Chaux-de-Fonds.

Vendredi après-midi déjà, le
bouchon atteignait dix kilo-
mètres au Gothard , tandis
qu 'une collision sur l'Ai en di-
rection de Zurich provoquait
une colonne de 25 kilomètres
entre Wangen an der Aare
(BE) et Oftringen (SO). Sa-
medi matin, un gigantesque
ralentissement s'est à nouveau
formé sur le même tronçon de
l'Ai à cause d'un accident sur-
venu vers 8 h 00 à Derendin-
gen (SO). En raison d'un acci-
dent également, le tunnel du
Gothard a dû être fermé dans

les deux sens samedi jusque
vers 14 h 00. Le trafic ferro-
viaire n'a pas été épargné. De
nombreux trains au départ ou
arrivant à Berne ont subi des
retards atteignant jusqu 'à 70
minutes samedi entre 16 h 00
et 19 h 00 à la suite d'une
panne électrique.

Six morts au moins sont à
déplorer sur les routes , dont
deux enfants. A Oberdùrnten
(ZH), un garçon de onze ans a
été happé par la remorque
d'une voiture vendredi soir
alors qu 'il traversait une
route. A Estavayer-le-Lac (FR),
vendredi soir également, c'est
un enfant de 5 ans qui a été
tué après s'être élancé sur la
chaussée.

A Wolhusen (LU), l'embardée
d'un automobiliste a fait un
mort et deux blessés samedi.
Autre sortie de route mortelle,
à Cressier (NE), où un auto-
mobiliste neuchâtelois a péri
samedi soir après avoir per-
cuté un arbre. A Buchs (SG),
un piéton de 83 ans a été tué
sur un passage protégé di-
manche, tandis qu 'à Furna
(GR) , un conducteu r de 74 ans
a péri dimanche lorsque sa
voiture a dévalé une pente sur
250 mètres. Un troisième en-
fant a perdu la vie samedi à
Meiringen (BE) . Il a été écrasé
par la boule de neige lourde
qu 'il avait confectionnée avec
son petit frère âgé de cinq ans.
/ats '

Médicaments La guerre
des prix inquiète
L'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) et
Novartis restent en désac-
cord sur la baisse des prix
des médicaments. La situa-
tion juridique semble claire,
mais le géant de l'industrie
pharmaceutique ne veut
pas l'admettre. Reste à sa-
voir si les patients devront
payer la différence entre
l'ancien et le nouveau prix.

Les fabricants Merck et No-
vartis continuent à s'opposer à
la baisse des prix de huit de
leurs médicaments. L'Ofas a
ordonné cette baisse pour le
1er avril dernier. Le recours
des deux entreprises devant le
Tribunal fédéral des assu-
rances n'a pas d'effet suspen-
sif. Les médicaments en cause
continuent à être vendus à leur
ancien prix , a déclaré Martin
Batzer, directeur chez Novartis
Pharma Suisse, dans une in-
terview au «Tages-Anzeiger».
Selon lui , les caisses-maladie
prennnent ces prix en charge.

M. Batzer conteste la vali-
dité des nouveaux prix. «Notre
interprétation de la loi diff ère
de celle de l 'Of as», a expliqué
Urs Bigler, porte-parole de No-
vartis Pharma Suisse, à l'ATS.
Mais les fabricants veulent né-
gocier et sont prêts à accepter
un compromis, selon lui.

Ofas: situation claire
«La situation juridique est

claire, il n 'y a rien à interpré-
ter», affirme le porte-parole de
l'Ofas Harald Sohns. Mais il
n'y a pas grand-chose à faire
actuellement contre Merck et
Novartis. La première veut reti-
rer elle-même son produit de la
liste des spécialités rembour-
sées par les caisses. Novartis

Novartis et l'Office fédéral des assurances sociales toujours en désaccord. photo a

avait jusqu 'à jeudi pour
prendre position. Passé ce dé-
lai , l'Ofas peut retirer les sept
produits concernés de la liste,
mais un recours est possible.

Pharmaciens inquiets
On parle de nouvelles négo-

ciations entre les entreprises
pharmaceutiques et l'Ofas.
«Off iciellement , nous ne
sommes pas au courant», dé-
clare M. Sohns. Selon lui , les
fabricants ont aussi intérêt à
ce que la situation actuelle
prenne fin. D'ici là , les prix ne
sont pas en discussion.

«Tout le litige se déroule
sur le dos des pharmaciens»,

affirme Stefan Wild , de la So-
ciété suisse de pharmacie.
C'est à eux d'expliquer les
choses et de facturer les pro-
duits à leurs clients. «Si un
compromis n 'est pas trouvé
rapidement, ce sera la catas-
trophe». D'ici à trois mois , il
faudra savoir qui paye la dif-
férence entre l' ancien et le
nouveau prix . Ce sera l'heure
du décompte des ventes ac-
tuelles avec les caisses-mala-
die.

«La f açon dont les autres re-
trouvent leur argent ne nous
regarde pas» , déclare Ueli
Millier, président du Concor-
dat suisse des assureurs mala-

die. Pour cette organisation ,
les prix valables sont ceux de
la liste des spécialités. «Per-
sonne ne peut exiger un autre
prix », ajoute M. Muller.

Pas de quoi s'inquiéter
Dans un communiqué de

presse, l'Organisation suisse
des patients conseille aux
consommateurs de n'accepter
que les nouveaux prix de la
liste. Ils ne doivent pas verser
de supplément aux pharma-
ciens ou aux médecins. Il
n'ont toutefois pas de raison
de s'inquiéter: il existe sur le
marché des médicaments de
substitution, /ats



Mai 68 La fièvre commémorative
n'enflamme pas la jeunesse de 98
Une fois encore, la France se

retourne sur son passé. De-
puis une vingtaine d'années,
comme Pierre Nora l'a très
bien montré dans un ouvrage
récent,* les Français sont at-
teints d'une fièvre de commé-
moration.

De Paris:
Pierre Charaudeau

En cette veille de mois de mai,
c'est donc 1968 que l'on célèbre,
en même temps que des anniver-
saires moins médiatiques,
comme l'abolition de l'esclavage
(1848), l'Edit de Nantes (1598),
la campagne d'Egypte de Bona-
parte (1798). On aurait pu ajou-
ter à la liste l'affaire de Fachoda
(1898) ou encore l'accession au
trône de Louis XII (1498), injus-
tement oublié des historiens, et
pourtant surnommé «le père du
peuple».

Mais 68 a tout balayé sur son
passage, les journaux ayant
donné le signal du départ dès la
fin de mars. Archives secrètes de
la préfecture de police, entretiens
exclusifs avec les ex-leaders (dans
ce hit parade, Daniel Cohn-Ben-
dit devance largement Jacques
Sauvageot, Alain Geismar ou
Alain Krivine), sondages, tout est
bon pour célébrer la période qui
suivit ce 22 mars où 150 étu-
diants décidèrent d'occuper la
tour administrative de la Faculté
de Nanterre.

La fièvre commémorative ne
semble cependant pas enflam-
mer la jeunesse de 98: selon un
sondage sur «les jeunes et l'héri-
tage de mai 68», 54% des 18-30
ans n'auraient pas aimé vivre
cette période. Des événements

Daniel Cohn-Bendit en 1968, face à un CRS, et aujourd'hui. photos Keystone-a

qu ils avouent ne pas connaître :
83% affirment que leurs parents
ne leur ont jamais ou rarement
parlé de 68, et 75% estiment que
68 n'a eu que peu ou pas d'im-
portance sur la manière dont ils
ont été élevés.

L'heure de gloire
Qu'importe, les «anciens» veu-

lent savourer leur heure de
gloire. Et même ceux qui n'y fu-
rent pas forcément glorieux
s'abandonnent aux délices de la
commémoration. Ainsi, Louis
Viannet, Henri Krasucki et
Georges Séguy, qui furent succes-
sivement secrétaires généraux de
la CGT, célébreront-ils Mai 68 à
Nantes le 13 mai.

Les éditeurs n'ont pas été les

derniers à réagir: 45 livres s'éta-
lent sur les présentoirs des li-
braires. Le Concourt 1997, Pa-
trick Rambaud , après s'être
plongé dans Napoléon , n 'a pas
oublié qu 'il fut en d'autres temps
un soixante-huitard averti : il com-
mettra un essai chez Grasset en
mai. Cohn-Bendit est le mieux
servi. Il a droit à une biographie
(Editions Lévi). un document
d'une heure diffusé sur France 2
et confesse «une envie de poli-
tique» dans un livre d'entretiens
(Editions La Découverte-Le
Monde) .

Ultime délire psychédélique
Marketing oblige, on réédite

aussi des affiches , ainsi celle du
CRS levant sa matraque en se

protégeant de son bouclier avec
pour slogan le fameux «CRS-SS».
Le reste, en revanche, ne semble
pas faire recette chez les ados.
«Sous les p avés la p lage», «Mé-
tro, boulot, dodo». «Faites
l 'amour, pas la guerre», ils ne sa-
vent pas vraiment à qui les attri-
buer. Est-ce le Vietnam ou Mai
68? «Peace and love», Martin Lu-
ther King, Bob Dylan, Janis Jo-
plin, Joan Baez, le printemps de
Prague, tous ces événements, ces
visages se mêlent comme dans
un ultime délire psychédélique.
Interrogés par les sondeurs, ils af-
firment en avoir entendu parler,
sans toutefois pouvoir les dater
avec précision. Congés payés,
1936, la guerre d'Indochine,
Dien-Bien-Phû , «llower p ower»,

les accords de Grenelle, Baden-
Baden , le préfet Grimaud, c'est
du passé.

La fracture des générations
Une fois de plus, la France se

retrouve confrontée à une frac-
ture. Les cinquantenaires qui
gouvernent , et qui furent parfois
les hérauts du mouvement, re-
trouvent une seconde jeunesse en
évoquant ces riches heures.
Leurs enfants, eux, ne font guère
la différence entre les souvenirs
de guerre de leurs grands-parents
et les slogans du genre «il est in-
terdit d'interdire» de leurs pa-
rents. «En ce temps -là, vous
n 'aviez p as le chômage», «vous
p ouviez f aire l 'amour sans pré-
servatif », «vous avez lutté contre
la société de consommation et
pu is vous vous êtes vautrés de-
dans», «c'était le temps où on
p ouvait f aire n 'importe quoi sans
risque, mais moi ce que je veux,
c'est du boulot», a-t-on entendu
un soir sur un plateau de télé où
des jeunes étaient confrontés à
leurs aînés.

«Moi, ce que je veux, c'est mi-
liter, mais p our que vraiment les
choses avancent. Vous, ce que
vous avez f ait c'est du f olklore», a
alors lancé un jeune socialiste. Et
pendant ce temps, les magazines
continuent d'écouler leurs stocks
de photos. Emeutiers, pavés, gaz
lacrymogènes, la rue Gay-Lussac,
la Sorbonne, CRS et tout le tou-
tim. Sous l'œil interrogateur de
jeunes étudiants qui n'étaient pas
nés lorsque le photographe ap-
puya sur le bouton.

PCH

* «Les lieux de mémoire», édi-
tions Gallimard (1997).

Libre-échange Stérile
sommet des Amériques
Comme il y a quatre ans à
Miami, les 34 chefs d'Etat
et de gouvernement partici-
pant au sommet des Amé-
riques ont réaffirmé hier à
Santiago du Chili leur enga-
gement pour la création
d'ici à 2005 d'une vaste
zone de libre-échange
(ZLEA) rassemblant plus de
800 millions de consomma-
teurs. Mais les promesses
de progrès en ce sens son-
nent un peu creux.

Le président américain Bill
Clinton n'est touj ours pas par-
venu à obtenir de son Congrès
les moyens politiques de créer
la ZLEA. Hôte du premier
sommet en 1994, il avait pour-
tant assuré qu 'il ferait tout
pour obtenir du Capitole les
moyens de négocier plus rap i-
dement les traités écono-
miques internationaux.

Dans leur déclaration fi-
nale, les participants ont dé-

cidé de ne pas attendre pour
l'instant le feu vert législatif et
de mettre sur pied une com-
mission de négociation qui se
réunira le 30 ju in à Miami ,
avant que les discussions à
proprement parler ne débu-
tent «au plus tard» le 30 sep-
tembre prochain. Cette com-
mission sera divisée en neuf
groupes de travail traitant de
l'ouverture des marchés, des
investissements, des services,
des marchés publics , de l' agri-
culture, de la concurrence et
des subventions, de la pro-
priété intellectuelle et de la
lutte anti dump ing.

Bill Clinton a visiblement
passé un sommet médiocre
puisqu 'il a subi les récrimina-
tions de certains pays latino-
américains, irrités par la vo-
lonté de Washington d'assujet-
tir son aide économique aux
pays prouvant qu 'ils luttent ef-
ficacement contre les trafics
de stup éfiants./ap

Russie-Japon Négociations
en vue d'un traité de paix
Le premier ministre japo-
nais Ryutaro Hashimoto a
annoncé hier des négocia-
tions avec la Russie sur un
traité de paix. II a souligné
la nécessité de «régler le
différend sur la question
des îles Kouriles». De son
côté, Boris Eltsine a remis
au Japon les documents
du KGB sur les interroga-
toires des généraux japo-
nais après la Deuxième
Guerre mondiale.

Les discussions russo-japo-
naises se dérouleront au ni-
veau des vice-ministres des
Affaires étrangères. Le prési-
dent russe a indi qué qu 'il
avait «f ait part samedi de son
mécontentement sur le tra-
vail trop lent de la commis-
sion» chargée de préparer ce
traité de paix. Ces annonces
sont intervenues lors de la

deuxième et dernière jour-
née des discussions entre Elt-
sine et Hashimoto dans la
station balnéaire de Kawana.
Les deux pays n 'ont jamais
réussi à s'entendre sur un
traité depuis 1945.

Visites et investissements
Ryutaro Hashimoto a éga-

lement annoncé qu 'il se ren-
drait en visite officielle à
Moscou à l'automne et que le
président Eltsine serait reçu
en visite officielle au Japon
l' année prochaine. Le prési-
dent russe lui a également
transmis une invitation desti-
née à l'empereur Akihito
pour une visite officielle en
Russie.

Le premier ministre jap o-
nais a indiqué que les deux
pays allaient chercher à
mettre en place un orga-
nisme pour des investisse-

ments conjoints. Boris Elt-
sine a, lui , appelé les
constructeurs automobiles
japonais à s'installer en Rus-
sie.

Boris Eltsine a par ailleurs
remis au premier ministre ja -
ponais tous les documents
du KGB (ex-services secrets
soviétiques) concernant les
interrogatoires des généraux
japonais après la Deuxième
Guerre mondiale. L'URSS
avait lancé une offensive gé-
nérale contre les troupes ja -
ponaises en Mandchourie le
9 août 1945. L'Armée rouge
s'était rapidement emparée,
outre des îles Kouriles , de la
partie sud de l'île de Sakha-
line et de la Corée. Quelques
700.000 Japonais , dont plu-
sieurs généraux , avaient été
capturés et envoyés dans des
camps cle travail en Sibé-
rie./afp

Autriche
Klestil réélu
facilement
Le président autrichien Tho-
mas Klestil, 65 ans, a été ai-
sément réélu hier au pre-
mier tour pour un second
mandat de six ans. II a ob-
tenu 63,49% des voix, selon
les chiffres officiels. Ger-
traud Knoll, évêque protes-
tante soutenue par une par-
tie de la gauche et par les
Verts, arrive en deuxième
place. La participation s'est
élevée à 73,85%.

Président depuis 1992 , Tho-
mas Klestil se présentait à
cette élection en candidat indé-
pendant, alors qu 'il était , lors
de la campagne de 1992, le
candidat du parti conserva-
teur OeVP. «Je suis content et
heureux», a-t-il déclaré, esti-
mant que ce résultat consti-
tuait une «claire conf irmation
de ma conduite de l 'adminis-
tration correcte et au-dessus
des partis».

Une novice
Gertraud Knoll , 39 ans,

évêque protestante du Burgen-
land (est), novice en politique,
arrive en deuxième place avec
13,53% des suffrages. Elle
s'est déclarée «extrêmement
heureuse» de ce résultat. «Il
est possible de rassembler les
Autrichiens sans avoir recours
à la machine des partis», a-t-
elle déclaré. «Je considère les
résultats d'aujourd'hui
comme un renf orcement de la
société civile en Autriche.
Mais je n 'aurais p as pensé que
Klestil aurait recueilli autant
de voix», a-t-elle concédé.

Gertraud Knoll devance la
candidate du parti centriste
Forum libéral , Heide Schmidt,
qui obtient 11,08% des voix,
ainsi que le magnat du bâti-
ment Richard Lugner (9,94%)
et un outsider, Karl Walter No-
wak (1,95 %). Celui-ci faisait
campagne sur le «non à l 'Otan
et à l 'UE» et pour le maintien
du statut de neutralité.

Le président Klestil jouissait
du soutien du parti nationa-
liste de droite FPOe de Jôrg
Haider. Il bénéficiait égale-
ment du fait que le Parti so-
cial-démocrate (SPOe), princi-
pale formation du gouverne-
ment de coalition dirigé par le
chancelier SPOe Viktor
Klima, n'a pas présenté de
candidat./a fp

Thomas Klestil congratulé
par l'ancien maire de Vienne
Helmut Zilk. photo ap

Cisjordanie
Tension à Hébron

Des Palestiniens ont abattu
hier un Israélien et en ont blessé
deux autres près d'Hébron , en
Cisjordanie. Les assaillants ont
réussi à s'enfuir. Des renforts is-
raéliens, militaires et policiers,
ont été dépêchés sur place. L'une
des victimes a été grièvement at-
teinte et a été évacuée par hélico-
ptère vers l'hôpital Soroka de
Beer-Sheba, dans le désert du Né-
guev. L'autre colon juif , légère-
ment blessé, a reçu des soins sur
place. Pendant ce temps, le pre-
mier ministre britannique pour-
suit sa tournée au Proche-Orient.
Tony Blair s'est entretenu liier à
Amman avec le roi Hussein. Il a
ensuite quitté la Jordanie pour Is-
raël et la bande Gaza./afp-reuter-
ap

Somalie Pas
de déblocage

Les ravisseurs des dix collabo-
rateurs du CICR en Somalie
n'avaient toujours pas libéré
leurs otages hier soir. «Les négo-
ciations se poursuivent mais
nous ne savons pa s quand elles
donneront un résultat», a déclaré
une porte-parole du CICR à Ge-
nève. Une équipe de télévision
anglaise a pu filmer les otages et
ils se portent bien , a-t-elle aj outé.

Un rôle important semble être
joué lors des négociations par le
chef de milice Ali Mabdi Moham-
med. Des membres de ce clan ont
affirmé que l'affaire se réglerait
sans violence. Jusqu 'ici , aucune
demande de rançon n'est parve-
nue au CICR. Parmi les otages fi-
gurent les deux Suisses Thomas
Gurtner et Markus Fasel./ap

Chine Opposant
libéré

Relâché dans la matinée pour
raisons médicales par la Chine, le
dissident Wang Dan , qui lut l'un
des leaders des événements de la
place Tiananmen en 1989, est ar-
rivé quel ques heures plus tard à
Détroit. Après cette escale, il de-
vait gagner New York pour y
suivre un traitement.

Après Wei Jingsheng, Wang
Dan , âgé de 29 ans, est le second
dissident chinois de premier plan
à être libéré pour raisons de
santé. Sa libération survient deux
mois avant la visite en Chine du
président Bill Clinton. 11 souffre
depuis plusieurs mois d'une in-
fection à la gorge et de maux de
tête qui font craindre à sa famille
qu 'il n 'ait une tumeur au cer-
veau, /ap

Pol Pot Après
l'incinération

La mort de Pol Pot n'enlève
rien à la responsabilité des chefs
khmers rouges dans le génocide
cambodgien. Washington a af-
firmé hier vouloir poursuivre ses
efforts afin de les faire juger pour
crimes contre l'humanité. Mais,
pour certains, c'est l'ensemble de
la «machine à tuer» qui doit être
examinée. Pol Pot a été incinéré
samedi. La crémation s'est dé-
roulée en présence d'une ving-
taine de témoins, à proximité de
la cabane où est mort l'ancien
dictateur. Les Khmers rouges
sont tenus responsables de la
mort de plus d'un million de
leurs compatriotes , peut-être
deux, torturés, exécutés, allâmes
ou maltraités durant quatre an-
nées cle règne de terreur./aip

Pétrole Réforme
algérienne

La compagnie algérienne des
hydrocarbures Sonatrach a réin-
tégré en son sein trois entreprises
du secteur public parapétrolier
(raffinage , chimie, valorisation)
dans le cadre d'une restructura-
tion de ce secteur. I^es trois entre-
prises avaient été séparées de la
Sonatrach en 1980. Le mois der-
nier, cinq entreprises de services
et de travaux pétroliers avaient
déjà été réintégrées à 51% de
leurs actifs à la Sonatrach. Les
autres entreprises du secteur re-
j oindront aussi la société mère.

Cette restructuration a pour
objectif de permettre au secteur
pétrolier algérien de relever les
défis du développement et de la
concurrence étrangère, précise-t-
on à Alger./ap

Lyon Millon
lance son parti

Un mois après son élection à la
présidence de Rhône-Alpes avec
le soutien du FN, Charles Millon
a lancé un parti destiné, selon lui ,
à recomposer la droite. A Paris ,
l'UDF a présenté de son côté un
questionnaire qui doit permettre
de rénover le parti ébranlé par les
régionales.

L'ancien ministre de la Défense
d'Alain Juppé a annoncé ven-
dredi soir, sous les ovations de
près de 4000 partisans à Lyon, la
création d'un «mouvement natio-
nal d'action p olitique». Selon
Charles Millon , cette formation,
baptisée «la Droite», doit «parti-
ciper à la rénovation de la rie po -
litique f rançaise» à partir du «la-
boratoire de Rhône-Alpes».Iai\>
reuter



Internet
Site pour
dissidents
Les dissidents du monde dis-
poseront à la fin du mois
d'une possibilité supplémen-
taire de faire entendre leur
voix: un nouveau site Inter-
net, mis en place par l'organi-
sation américaine Digital
Freedom Network, propose
de publier leur œuvre censu-
rée.

Un tel site «est un outil p uis-
sant contre la censure», souligne
le directeur de l'association ,
Bobson Wong. De nombreux
sites proposent déj à une tribune
aux dissidents, souvent pays par
pays. Celui de Digital Freedom
Network (www.dlh.org) entend
rassembler dans un espace
unique l'expression d'opposants
du monde entier. A parti r du 29
avril , 200 œuvres censurées y se-
ront publiées: articles de jour -
naux, fiction, poèmes et dessins.

Vaste collection
Venant de dissidents de 17

pays sur les cinq continents, la
collection montre également des
récits de victimes et de témoins
de violations de droits de
l'homme et des documents
étayant des pratiques de cen-
sure. Elle a été rassemblée grâce
à des organisations de défense
de la liberté d'expression et de
protection des droits de
l'homme.

«L'Internet est l'invention la
p lus importante en matière de
communication de masse dep uis
l'imprimerie. Il pe rmet d'at-
teindre une audience sans précé-
dent: une personne avec accès à
Internet p eut contacter instanta-
nément des millions de gens
dans le monde», souligne Bob-
son Wong.

Censure impossible
Et surtout, ajoute-t-il, «l'Inter-

net ne peut être comp lètement
contrôlé. L 'inf ormation peut
f ranchir les censures et f iltres les
p lus p uissants que les gouverne-
ments p uissent y opp oser». Les
logiciels de filtrage , qui fonction-
nent soit par mots clés, soit
grâce à des listes de sites qu'il
faut remettre à jour en perma-
nence, peuvent facilement être
déjoués par quiconque veut s'en
donner la peine.

Des démocraties aussi avan-
cées que l'Allemagne ont fait les
frais de ces difficultés technolo-
giques. La justice allemande
avait ainsi ordonné en 1996 aux
compagnies d'accès à Internet
de bloquer l'accès à un site basé
en Hollande, qui hébergeait un
magazine d'extrême gauche in-
terdit en Allemagne. Le site
néerlandais, tout à fait légal aux
Pays-Bas, a contre-attaque en
changeant en permanence son
adresse, rendant vains les efforts
de censure de l'autre côté de la
frontière./af p

Iran Promotion
du football féminin
Les Iraniennes pourront «très
bientôt» jouer au football
dans les villes et même dans
les villages. L'annonce en a
été faite hier par Mme Faé-
zeh Hachémi, député et fille
de l'ancien président Ali Ak-
bar Hachémi-Rafsandjani.

«Compte tenu d 'une de-
mande de plus en p lus f orte
parmi les jeunes f illes, le f oot-
ball f éminin sera très prochaine-
ment au menu des discip lines
sp ortives» du pays, a indiqué
Mme Hachémi , citée par
l'agence officielle Irna. Faézeh
Hachémi , active promotrice du
sport féminin en Iran , a ajouté
que «certaines personna lités re-
ligieuses du pays avaient émis
des avis f avorables dans ce
sens».

Elle a indiqué que cette disci-
pline sportive était actuellement
«pratiquée dans certains lycées
de f illes» et que les respon-
sables du sport «f ormaient des
entraîneurs et des arbitres
f emmes». «Nous allons organi-

ser dans un premier temps des
matches de f ootball f éminin en
salle», a encore dit Mme Ha-
chémi.

Début avril , le journal gou-
vernemental «Iran» avait af-
firmé que les Iraniennes se-
raient autorisées à jou er au foot-
ball en dépit de l'hostilité des
milieux traditionalistes. Une
prise de position de Faézeh Ha-
chémi en faveur du football fé-
minin en Iran avait provoqué la
fureur des milieux conserva-
teurs, choqués à l'idée que les
femmes en shorts et maillots
puissent s'exposer au regard
des hommes.

Le président de l'Organisa-
tion de l'éducation physique,
Mostafa Hachémi-Taba, a été
d'ailleurs récemment convoqué
devant une commission du Par-
lement réunie à huis clos pour
s'expliquer sur ce sujet.

Depuis la révolution isla-
mique de 1979, les femmes en
Iran ne peuvent pratiquer en pu-
blic que certains sports où elles
peuvent rester voilées./afp

Scène Jean-Luc Bideau en a
assez de la Comédie-Française
L'acteur franco-suisse Jean-
Luc Bideau veut quitter la
Comédie-Française car on
ne lui propose pas de rôles
intéressants. Premier socié-
taire helvétique de la presti-
gieuse institution, il a dé-
noncé le contrat qui le lie
depuis dix ans avec elle. II
devra néanmoins confirmer
sa décision d'ici au 1er sep-
tembre.

«Il y  a 95% de chances pour
que je le f asse», a dit Jean-Luc
Bideau à l'ATS, samedi soir
après une représentation don-
née à Lyon. Confirmant une
information du journal «Le
Matin», il a expliqué que le
contrat de l'administrateur de
la Comédie-Française, Jean-
Pierre Mi quel , arrive à
échéance en juillet.

«Si Francis Huster reprend
ce poste et qu 'il me propose le
Roi Lear de Shakespea re, Tar-
tuff e ou le Misanthrope de Mo-
lière, alors, peut-être, change-

rais-je d'avis», a ajouté le co-
médien. Mais si l'actuel admi-
nistrateur est reconduit dans
sa fonction, Jean-Luc Bideau
sait qu 'il n 'obtiendra pas de
tels rôles.

Confiant
L'acteur genevois se dit

confiant pour son avenir. Il va
bientôt jouer «Les Huissiers»
au Théâtre de la Colline, à Pa-
ris. Cette pièce de Michel Vi-
naver sera mise en scène par
Alain Françon. Il sera ensuite
l'assistant de sa femme pour
la mise en scène des «Prési-
dentes», une œuvre de l'Autri-
chien Werner Schwab qui
sera jouée en juin dans la pe-
tite salle du Théâtre national
de Chaillot à Paris. Ce drame
scatologique avait été présenté
la saison dernière à Genève et
Lausanne par une troupe
bruxelloise.

Jean-Luc Bideau est le pre-
mier sociétaire suisse de la Co-
médie-Française. Il y est entré

comme pensionnaire le 1 er oc-
tobre 1988 et a été nommé so-
ciétaire en 1989. Mais il n'a
pu signer un contrat de dix ans
qu 'en j anvier 1992, une fois la
nationalité française obtenue,
car tous les sociétaires doivent
être Français./ats

«Le Français, c est un peu le
cloître», estime Jean-Luc
Bideau. photo a

Kung Honoré
en Allemagne

Le théologien critique lucer-
nois Hans Kiing, 70 ans, a
reçu samedi à Stuttgart le prix
de la Fondation Theodor-
Heuss. Cette distinction lui a
été remise en présence du pré-
sident de la Républi que fédé-
rale Roman Herzog.

Hans Kiing avait été mis au
pas par le Vatican en 1979.
Proche du pape Jean XXIII et
l'un des artisans du concile
Vatican II , il a été sanctionné à
de nombreuses reprises par la
Congrégation pour la doctrine
de la foi et cela dès 1957.
Hans Kiing a enseigné durant
36 ans à l'Université Ebe-
rhard-Karl de Tûbingen. Il est
à la retraite depuis 1996. De-
puis mars 1997, la Fondation
Ethique planétaire, créée en
1995 à Tûbingen et dont Hans
Kiing est le président , est
aussi imp lantée en
Suisse./ats-afp

Guinness La
nouvelle doyenne

Le Livre Guinness des re-
cords a tranché: la nouvelle
doyenne de l'humanité est une
Américaine de 117 ans, Sarah
Clark Knauss. Née le 24 sep-
tembre 1880 à Luzerne, en
Pennsylvanie, cette arrière-ar-
rière-arrière-grand-mère a été
témoin de sept guerres aux
Etats-Unis, trois assassinats de
présidents, du naufrage du Ti-
tanic, de la traversée de Lind-
bergh et de la mission Apollo.
Ancienne couturière, elle vit
depuis sept ans dans une mai-
son de retraite.

Le secret de sa longévité?
Elle n'a jamais mangé un seul
légume, aliment qu 'elle dé-
teste. Elle préfère de loin le
chocolat , les bretzels , les chips
et les bonbons.

Sarah Clark Knauss suc-
cède dans le Livre des records
à la Canadienne Marie-Louise
Meilleur./reuter

TV Nouvelle
chaîne musicale

La nouvelle chaîne de télévi-
sion 100% musicale, «M6-Mu-
sic», a fêté son lancement sa-
medi soir à Paris à l'occasion
d'un concert qui a réuni plus
de 2000 personnes. A l'affiche
figuraient les chanteurs Mic-
kaël Winter ou Rachid Taha,
et les groupes Sweetbox et
Melgroove .

Le concert, enregistré à la
Fnac Champs-Elysées, sera
diffusé sur «M6-Music» le 3
juin. Dirigée par Alexis de Ge-
mini , «M6-Music» est acces-
sible sur le bouquet satellite
TPS et diffuse ses pro-
grammes 20 heures sur 24 en
stéréo , qualité numérique.
Les clips musicaux représen-
tent 65% de la grille. La petite
sœur de «M6» produit aussi
ses propres émissions. Pierre
de Caunes, frère d'Antoine,
fait ses débuts sur cette nou-
velle chaîne./afp

Enchères Vente
record d'une
montre-bracelet

Une montre-bracelet Patek
Philippe «heures universelles»
a été vendue 1.433.500 francs
samedi à Genève, lors d'une
vente aux enchères organisée
par Antiquorum. Il s'agit du
deuxième prix le plus élevé ja -
mais obtenu pour une montre-
bracelet de collection. L'objet a
été acquis par un musée privé
suisse.

Fabriquée en 1953, la
montre vendue est en or rose
18 K, avec deux couronnes et
cadra n en émail polychrome
cloisonné figurant le continent
nord-américain. Il n 'existe au
monde que quatre exem-
plaires de ce modèle. C'était la
première fois que l' un d'eux
était proposé dans une vente
aux enchères, a indi qué Anti-
quorum dans un communi-
qué./ats

Saint suaire Vingt ans après,
l'engouement et le mystère
Protégé par une enceinte
ventilée par ordinateur et à
l'épreuve des balles, le
saint suaire, que l'on pré-
sente comme le linceul
ayant enveloppé le corps
du Christ, a été exposé sa-
medi en la cathédrale de
Turin pour la première fois
depuis vingt ans. D'ici à la
mi-juin, les organisateurs
de l'exposition attendent
trois à quatre millions de vi-
siteurs, dont le pape Jean-
Paul II.

La «relique qui vit»,
comme l'a surnommée le quo-
tidien turinois «La Stampa» , a
été dévoilée lors d' une céré-
monie télévisée samedi après-
midi en présence de l'arche-
vêque de la ville, Mgr Gio-
vanni Saldarini , des membres
de la Maison de Savoie, dont
la princesse Maria Gabriella,
fille du dernier roi d'Italie
Umberto II (mort en 1983) et
d'autres personnalités. Le pu-
blic peut la contempler depuis
hier.

Querelle d'experts
Deux décennies après sa

dernière exposition publi que ,
la sainte étoffe continue à sus-
citer la dévotion de nombreux
croyants et l'intérêt du grand
public comme en témoigne la
série de livres , CD-ROMs et

Avant d'assister à la cérémonie de la cathédrale de Turin, la princesse Maria Gabriella,
accompagnée de Serge de Yougoslavie, a inauguré au palais Barolo une exposition sur
«Le saint suaire dans les collections d'Umberto II». photo Keystone

documentaires télévisés pro-
duits pour l'événement.

Cet engouement est ali-
menté par un épais mystère.
La science ne s'expli que en ef-
fet toujou rs pas comment
l'image d'un visage barbu et
christique a pu s'imprimer

dans cette pièce de tissu de
quatre mètres de long sur un
mètre de large. Un examen au
carbone 14 réalisé en 1988 -
avec l'autorisation du Pape -
dans trois laboratoires sur des
petits morceaux de l'étoffe a
permis de dater le saint suaire

entre 1260 et 1390. Ce qui
exclut a priori que le linceul
ait pu être celui du Christ.
Mais des ouvrages parus ré-
cemment en Italie et à l'étran-
ger continuent à entretenir le
doute. L'un d'eux affirme par
exemple que des microbes ont

pu contaminer le saint suaire,
compromettant la précision
des tests au carbone 14. Il est
vrai que lors de précédentes
expositions au public , cer-
tains visiteurs touchaient
l'étoffe. D'autres experts se
fondent sur des pollens re-
trouvés sur le linceul pour af-
firmer qu 'il remonte bien à
l'époque du Christ.

Jean-Paul II , qui n'était en-
core qu 'évêque de Cracovie
lorsqu 'il s'est déplacé à Turin
pour voir pour la première
fois le saint suaire en 1978,
viendra à nouveau admirer la
reli que le 24 mai.

Excommunication levée
Le saint suaire est exposé

tous les jours jusqu 'au 14
juin de 7 h 30 à 20 h 30. En
honneur de l'exposition , Mgr
Saldarini a annoncé que tous
les prêtres de Turin et ceux vi-
sitant la ville pendant la du-
rée de l' exposition auront le
pouvoir de lever l' excommu-
nication de l'E glise contre les
femmes ayant subi un avorte-
ment. En temps normal , une
femme ayant confessé un
avortement ne peut voir cette
sanction levée que par un
évêque.

Le saint suaire devrait à
nouveau être exposé en l'an
2000 pour marquer le Jubilé
de la chrétienté./ap
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Athlétisme
Un vieux record
tombe enfin!
L'un des plus vieux records
du monde est (enfin) tom-
bé à Rotterdam lors du
marathon féminin. La
Kenyane Tegla Loroupe (27
ans) a en effet établi un
nouveau record du monde
de la spécialité en parcou-
rant les 42,195 km du par-
cours hollandais dans le
temps de 2 h 20'47".

L'ancien record du monde
de la spécialité était détenu
par la Norvégienne Ingrid
Christianseri, qui avait réalisé
un chrono de 2 h 21'06" lors
du marathon de Londres le 21
avril 1985. La Japonaise Jun-
ko Asari et la Russe Nadesja
Ilyina complètent le podium
féminin.

Chez les messieurs, l'Espa-
gnol Fabian Roncero (27 ans)
s'est imposé dans l'excellent
temps de 2 h 07'26". Victime
de crampes en fin de par-
cours , Roncero , qui a réalisé
la meilleure performance de
la saison, a devancé le Sud-
Coréen Bong-Ju Lee, vice-
champion olympique d'Atlan-
ta (2 h 07'44") et l'Italien
Danilo Goffi (2 h 08'33").

Pour son quatrième mara-
thon , Martin von Kânel - 22e
et meilleur Suisse en 2 h
19'34" - a approché d' un
peu plus d' une minute sa
meilleure performance (2 h
18'30"): «Je voulais réaliser
un chrono de l 'ordre de 2 h
16' ou 2 h 17'» regrettait le
Bernois , pour qui la limite de
2 h 14' pour les champ ion-
nats d'Europe reste encore
hors de portée. / si

Tegla Loroupe est entrée
dans l'histoire du marathon
féminin hier à Rotterdam.

photo Keystone

Football Neuchâtel Xamax a
dominé, mais a failli s'incliner
SOLEURE -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-2 (1-0)

Gilbert Gress à propos de
son équipe: «Si je devais
l'analyser, je dirais qu'elle
est très forte entre les deux
surfaces de réparation,
mais relativement faible
dans chacune d'entre
elles». Juste. Samedi à
Soleure, Neuchâtel Xamax
a largement dominé son
adversaire. Mais, par leur
propre faute - approxima-
tions défensives et manque
de tranchant offensif -, ils
n'ont pas réussi à s'impo-
ser... et ont même frôlé la
défaite.

Soleure
Renaud Tschoumy

Soyons francs: si le FC
Soleure est une équipe qui for-
ce la sympathie et le respect -
Gilbert Gress lui-même ne
s'est pas fait faute de le souli-
gner à l'heure de la conférence
de presse -, il aurait signé un
véritable hold-up en arrachant
les trois points. Car Neuchâtel
Xamax a passé le plus clair de
son temps à faire courir son
adversaire.

Le problème, c'est que cette
domination s'est avérée vaine
- ou à peu près. Inspirés au
milieu du terrain - en titulari-
sant Gigon et Wittl en soutien
des trois attaquants nomi-
naux, l'entraîneur neuchâte-
lois avait choisi de jouer la car-
te de l'offensive -, les Neuchâ-
telois ont eu le ballon au pied

durant l'essentiel de la ren-
contre. Mais ils n'ont réussi à
concrétiser cette domination
qu 'à deux reprises , les deux
fois pour égaliser.

Break raté .
Car Soleure s'est montré

diablement réaliste. On jouait
depuis huit minutes à peine
qu 'une hésitation de Wittl pro-
fitait à Burgisser. Le Soleurois
était bousculé par Hamann,
mais l'arbitre Carlo Bertolini
faisait jouer la règle de l'avan-
tage. Seul face à Corminboeuf,
Mordeku ne manquait pas
pareille aubaine.

Menés au score, les Neuchâ-
telois prirent résolument le
match en main. Mais ils
durent attendre la 50e minute
- Isabella a même vu son
penalty retenu par le deuxiè-
me gardien Ludi - pour voir
leurs efforts récompensés, le
même Isabella convertissant
de la tête un service parfait de
Hamann, par ailleurs excel-
lent au Bruni. La physionomie
du match ne s'en trouva pas
changée jus qu'à douze
minutes du terme.

Un long coup franc soleu-
rois aboutissait à Mordeku.
dont le centre était repris vic-
torieusement par Hotz (78e).
Dans la foulée ou presque
(82e), Fluri manquait une bal-
le de match, seul face à Cor-
minboeuf... puis Rothenbùh-
ler! Soleure avait raté le
break. Et quatre minutes plus
tard , Hamann, bien démarqué
par Witd , en profitait pour
égaliser en lobant Liidi ,

Robert Du Buisson tackle Patrick Isabella: ce sera un penalty... que I attaquant xamaxien
manquera. II prendra sa revanche de la tête à la 51e minute. photo Keystone

Maslov ayant vraisemblable-
ment mis son pied alors que le
ballon avait déjà franchi la
ligne (86e) .

Satisfaction générale
«Compte tenu des condi-

tions climatiques, la p elouse
a p arf aitement tenu le coup,
ce qui nous a permis de déve-
lopper un excellent f ootball,
commentait un Gilbert Gress
de très bonne humeur. Au
nivea u de la jo uerie, nous
avons eff ectué l 'un de nos
meilleurs matches de ce p rin-
temps. C'était une rencontre
agréable et nous aurions p u
nous imp oser. Mais pour
cela, il aurait f allu que nous
nous montrions p lus tran-
chants dans les seize mètres,
qu 'il s 'agisse des soleurois ou
des nôtres. Devant, nous
n 'avons pa s converti les nom-
breuses occasions que nous
nous sommes créées. Et der-
rière, nous avons littérale-
ment off ert les deux buts à
nos adversaires. C'est une
erreur individuelle qui est à
l 'origine du premier, alors
2ue sur le deuxième, ce long

allon n 'aurait jamais dû

retomber dans la surf ace de
répa ration. Cela étant, je
conviens que nous aurions pu
tout p erdre.»

Martin Weber était égale-
ment satisfait: «Il ne f aut  pas
oublier que, même si Neuchâ-
tel Xamax se bat contre la
relégation, cela reste une des
équipe s de p ointe du p ays.
On a vu aujourd'hui toute la
diff érence qui sépa re un
grand club de Suisse d'une
bonne équip e de LNB. Nous
avons été contraints de nous

déf endre, mais j 'ai apprécié
la combativité de mes gars.
Bien sûr, nous avons raté le 3-
1 d'un cheveu, mais f inale-
ment, nous devons nous satis-
f aire de ce point.»

Car ce partage fait dans le
fond l'affaire des deux
équipes. Neuchâtel Xamax a
fait un nouveau pas vers son
maintien alors que Soleure
s'approche toujours plus de
l'ascension. Tout le monde
était donc content.

RTY

Biuhl: 2950 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini .
Buts: 8e Mordeku 1-0. 51e

Isabella 1-1. 78e Hotz 2-1. 86e
Hamann 2-2.

Soleure: Liidi; Du Buisson;
Aebi , Loosli , Rohr; Feuz, Bur-
gisser (46e Vifian), Mordeku ,
Hotz; Dysli (70e Plaschy),
Edward (58e Fluri).

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Rothenbùhler;
Hamann , Perret; Jeanneret,
Gigon , Wittl , Zambaz (81e
Boughanem); Isabella (74e
Alicarte), Maslov, Halili.

Notes: temps froid et plu-
vieux, pelouse grasse et
détrempée. Soleure sans
Knutti ni Maiano (blessés).
Neuchâtel Xamax sans Rue-
da , Martinovic, Moret (bles-
sés) ni Chanlot (suspension
interne). Liidi retient un
penalty tiré par Isabella
(17e). Avertissements à Du
Buisson (17e, réclamations),
Perret (69e, faute grossière),
Jeanneret (77e, faute gros-
sière) et Wittl (91e, faute
grossière). Coups de coin: 1-
6 (1-3).

Fausse joie...
Lorsqu 'il a levé les bras au

ciel à la 78e minute du mat-
ch , l'ancien Xamaxien Fré-
déric Hotz croyait bien avoir
inscrit le but de la victoire
pour Soleure. «C'est vrai,
confirmait-il. Durant les
minutes qui ont suivi, je me
suis dit que j 'allais être
l 'homme qui précip iterait
Neuchâtel Xamax dans la
déf aite.» Las pour Hotz et
Soleure, ce ne fut qu 'une
fausse joie , Hamann réta-
blissant la parité à la 86e.
«Franchement, Neuchâtel
Xamax ne méritait pas de

perdre, poursuivait le plus
Soleurois des Neuchâtelois.
Nous sommes passés tout
p rès d'un exp loit, mais les
Xamaxiens nous étaient
sup érieurs. Nous avons
mieux j oué qu 'à la Maladiè-
re dix jours aup aravant,
mais f ace à des équipes de ce
calibre, nous sommes obli-
gés de nous battre avec nos
moyens.»

Des moyens qui , pour
l'instant , sont suffisants
pour que Soleure croie tou-
jours en une promotion en
LNA. RTY

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Ryan, de La Chaux-de-Fonds.

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 Ryan, Laura et Ivan-
Gabriel. Ils recevront prochai-
nement leur petit livre souvenir.

Cette rubrique 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 Kerre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

(N'oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées. Laura, de Fleurier. Ivan-Gabriel , de Peseux.

Zoociété
Nessie,
le yéti: fini
le mystère!
Potes à poils
Nouveau rôle
pour les
vétérinaires
Sciences
Lait maternel
de substitution
sous la loupe
Jardinage
Pour avoir
de belles
tomates
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Il en est de l'improvisation
théâtrale comme du sport: on
peut la pratiquer en profes-
sionnel ou en amateur. A ces
derniers, la saison des «Lundis
de l'impro » n'a pas réservé un
strapontin, mais une place à
part entière, soit quatre
matches à disputer. Ce lundi,
les Neuchâtelois délégueront
Yvan Monnier, Matthieu
Béguelin , Gaël Faivre, Manon
Vautravers, Isaline Piaget et
Mona Hoenig dans la «patinoi-
re». Ils y affronteront une équi-
pe vaudoise très aguerrie: «Le
canton de Vaud disp ose d'un
potentiel de joueu rs p lus large
que le nôtre, explique Vincent
Heid , secrétaire de la Ligue
d'impro neuchâteloise. Mais le
succès des.premiers matches a
déjà apporté du sang neuf aux
Neuchâtelois... / dbo
•Match amateur Neuchâtel-
Vaud, Les Hauts-Geneveys,
buvette du téléski, ce lundi à
20hl5.

Impro Place
aux amateurs!

|N*f Mine =



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

C'était arrivé. Ils étaient architecte et
entrepreneur, ne craignant pas d'échan-
ger des points de vue différents , unis
par leur passion commune. De surcroît ,
songea Sam, sourdaient entre eux
d' autres passions qui rendraient cette
relation professionnelle plus mer-
veilleuse , et plus dangereuse, que
toutes celles qu 'il avait connues.

Ensemble, ils franchirent l' entrée
grandiose qu 'eux seuls pouvaient voir ,
et quand ils furent dans ce qui serait le
hall , ils entendirent le chant des fon-
taines , respirèrent les exquises fra-
gances des roses-thé d'Ang leterre et
des gardénias de Chine.

Après avoir évoqué les trésors qui se-
raient exposés sur les murs de marbre
vert , ainsi que les statues de jade et de
bronze qui orneraient le sol de marbre
blanc , ils traversèrent le hall en direc-
tion du port .

Lorsqu 'ils attei gnirent le bord de
l'eau , ils se retournèrent pour savoure r
encore la merveilleuse illusion - et la
magnifi que réalité - du Palais de jade.

Pour finir , leurs yeux se rencontrè -
rent. Mais le regard bleu sombre révé-
lait tant d'intimité , un tel désir, un si
grand élan de passion auquel la femme
de glace ne pouvait faire écho que
May lène ne lui répondit que par la peur.
Pour tous deux , l' amertume succédait
à l' enchantement.
- Y a-t-il autre chose dont vous vou-

lez parler , cow-boy? interrogea-t-elle
avec brusquerie.
- Au sujet de l'hôtel? Non , je crois

que ça va pour le moment... Jade.
Autant la voix de la jeune femme avait

été sèche, mordante , autant celle de
Sam était caressante et douce , mais
«Jade» fit à May lène l' effet d' un cou-
teau plongé dans son cœur frag ile, et

distilla angoisse et fureur dans ses
beaux yeux verts.
- Au fond , vous n 'êtes qu 'un grossier

personnage. Un Texan lourdaud , pétri
de préjugés.

Maintes femmes en colère avaient
traité Sam Coulter de grossier person-
nage. L'insulte avait beau manquer de
précision , dans de nombreux cas elle
avait assez bien qualifié sa conduite.
Mais ce fils d' un cow-boy de rodéo al-
cooli que n 'avait encore jamais été ac-
cusé d' avoir des préjugés contre qui
que ce soit.

Cela le fâcha - beaucoup.

(A suivre )
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50% sur toutes les options .
Laissez libre cours à vos envies el personnalisez votre Lancia Y. A moitié prix.
En effet, jusqu'au 30.4.98 et jusqu'à concurrence de 1*800 francs (TVA incl.).
toutes les options sont à moitié prix. Ainsi, améliorez encore le niveau de confort

de votre Lancia Y. en optant par exemple pour le superbe intérieur cuir, ou mettez
en valeur votre goût pour les belles choses, en choisissant l'une des 110 couleurs
du système Kaleidos. Essayez sans tarder la Lancia Y. en particulier la toute
nouvelle 1,2 1 16v. forte de 86 ch. Lancia Y dès Fr. 13*950.- nel (TVA incl.) *.

Lancia ™p II Granturismo

La Chaux-de-Fonds: Garage des
Trois Rois S.A., 032/926 81 81.

118-714884 

GÉRANCE
¦̂ 5 CHARLES BERSET SA

^5̂  LA CHAUX-DE-FONDS
1 1 Tél. 032/913 78 35

i= Fax 032/913 77 42

y. A LOUER POUR
LE 1er MAI 1998

(J LA CHAUX-DE-FONDS
'LU 2 chambres, cuisine,
Q, vestibule et douche/WC.

j l̂ Rue uiuull
** des Granges UNPf

^̂ ^ . 132 25337

é&WUP Le Locle
Rue des Jeanneret 49

Appartement
| de 3 pièces

Cuisine aménagée
Balcon

Jardin potager
Loyer avantageux

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants a disposition

Quartier Sud, à vendre

VILLA
comprenant cuisine moderne agencée,

coin à manger, grand living avec
cheminée, hall habitable . 5 chambres.
2 salles d'eau et WC ind.. carnotzet ,

. 2 garages. Jardin arborisé et barbecue

^Pfê/i/ie Q/iondjecm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 §

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 £

^̂ ^ . 132-25335

•jff y Le Locle
^0r  ̂ Rue du Corbusier 25

dans un immeuble subventionné

I Bel appartement
| de 3 pièces

I . **ff̂ te*. ~ j  ̂BB

I if ^•".. m- ¦

I - IHT « ;ĉ *f>̂ ÉĤ u
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Cuisine agencée, quartier tranquille.
Jardin avec barbecue,

place de jeux pour les enfants.
Libre tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

*<lsinBHHÊSÀmMÊÊÊÊSm

W i ĵ

À VENDRE
au nord-est du Locle

i PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud. s

Pourtous renseignements
sans engagement, s'adresser à: -

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

V C 032/913 78 33, Fax 913 77 42 T —J

<j AU LOCLE

" Divers
I appartements
| de 3 pièces rénovés
o avec cuisine agencée, bains-
û WC, libres tout de suite ou
g pour date à convenir.

S Situation: Eroges 18, Le Locle

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

UNPL ,32 255 3 /NX

^É*̂ Sr Le Locle
W|l*p̂ * ^ Rue de France 10

Dans un immeuble
subventionné avec ascenseur

Beaux appartements
| de 3 pièces rénovés

Cuisines agencées ouvertes
sur le salon.

i Parquet dans les chambres
et carrelage dans cuisines

et salles de bains
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

m A La Chaux-de-Fonds
JJJ Quartier sud

J£j Dans un immeuble résidentiel
| Q neuf avec ascenseur, enso-

2 leillement maximum, verdure,

 ̂
place 

de jeux pour les enfants.

> BEasQijgB< f^^mSSÊ

Finitions au choix des acqué-
reurs.

Prix avantageux.

Notice à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

|| Tél. 032/313 77 77-76 „,„, .

I

I Samedi 2 mai 1998
I * ¦¦ 

• 
¦

I 

Voyage
* des *

lecteurs

Programme:
8 h Départ du Locle, place du Marché
8 h 10 La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
8 h 30 Malvilliers, restaurant
8 h 40 Neuchâtel, place de la Gare CFF

10 h 30 Arrivée à Genève, devant Palexpo
Organisation:

- Journée libre

¦MBUHllèrJ Prix forfaitaire: Fr. 39.- par personne
tfi7 \'l>if refi (comprenant le déplacement en car et
l/CAf-TCit-aS l'entrée au salon)

Possibilité d'assister, à 14 heures dans le stand du Canton de
Neuchâtel, à la remise des prix du concours de nouvelles
organisé par les éditeurs de L'Impartial et de L'Express.

17 h Départ de Genève, devant Palexpo

ciroisiE y.- wAA
Autocars CJ partenaire de Croie.lour """""""""""""""""""""""""""""F Ammk

Nombre de places limité. Inscrivez-vous au plus vite! __ fi

i Nom: Prénom: 

i Adresse: Tel 

i Localité: 

j A retourner jusqu'au 21 avril, dernier délai, au Service de promotion

] L'Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

| L'Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
L I

Police-secours
117

€J0M-t

A vendre à Oberwald et Ulrichen „
appartements de IX, 2'/., 3'/> pièces

à des conditions intéressantes.
Informations gratuites: A. Kenzelmann, case postale , S

3900 Brig. tél. 027 9233333 . tax 027 9243769 g



GRASSHOPPER - LUCERNE
4-0 (2-0)

Hardturm: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 25e Comisetti 1-0. 28e Ka-

velaschvili 2-0.58e Esposito 3-0.
77e Tùrkyilmaz 4-0.

Grasshopper: Zuberbuhler;
Haas, Gren, Smiljanic , Christ: Ma-
gnin (77e Gâmperle) . Esposito ,
Nemsadze (66e Tikva), Comisetti
(SleThùler) ; Kavelaschvili, Tùrkyil-
maz.

Lucerne: Lehmann; Moser (69e
Brown); Van Eck, Brunner; Meyer,
Wyss, Izzo, Kogl, Koilov: Sawu (69e
Fink), Ibrahim (82e Knez).

Notes: Grasshopper sans Vogel
(blessé) ni Subiat (suspendu); Lu-
cerne sans Baumann, Camenzind ni
Gmiir (blessés). Avertissements à
Magnin (45e. faute) et à Van Eck
(79e, faute).

AARAU - ZURICH 1-2 (0-1)
Brùgglifeld: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 20e Nonda 0-1. 68e Nonda

0-2. 90e Fischer (autogoal) 1-2.
Aarau: Benito; Markovic, Pavlice

vie, Previtali , Zitola (53e Kilian);
Roembiak, Skrzypczak. Heldmann
(61e G. Viceconte), Melunovic; De
Napoli , Zdrilic (70e C. Viceconte).

Zurich: Shorunmu; Fischer; Hu-
ber (46e Brugnoli). Hodel; Tarone,
Opango, Jodice (79e Baldassari),
Sant'Anna (83e Tejeda), Di Jorio;
Nonda, Yekini.

Notes: Aarau sans Wiederkehr,
Aloisi (suspendus), Studer ni Dra-
kopulos (blessés); Zurich sans Wei-
ler (blessé). Avertissements à Pavli-
cevic (22e , faute) et à Previtali (64e ,
faute). L'entraîneur de Borussia
Moechengladbach Friedel Rausch
assiste à la rencontre.

Yekini prend le meilleur sur
Melunovic et Zurich se rap-
proche de l'Europe.

photo Keystone

SION - LAUSANNE 3-0 (2-0)
Tourbillon: 7700 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: l ie Chassot 1-0. 36e Ouat-

tara 2-0. 90e Chassot.
Sion: Ançay (36e Borer); Quen-

noz, Wolf, Grichting, Quentin (80e
Vanetta); Camadini , Milton (72e
Seoanne), Lonfat, Veiga; Ouattara ,
Chassot

Lausanne: Brunner; Carrasco,
Londono , Puce, Iglesias (73e Hotti-
ger); Douglas, Rehn , Piffaretti , Ce-
lestini (46e Ohrel); N'Kufo, Thurre
(58e N'Diaye).

Notes: Sion sans Biaggi , Gon-
çalves, Di Zenzo, Sylvestre (blessés)
ni Baruwa (étranger surnuméraire);
Lausanne sans Hânzi (blessé). Aver-
tissement à Camadini (51e, faute).
Expulsion de Camadini (79e,
deuxième avertissement) .

Classement
1. Grasshopper 8 5 1 2  23-11 39 (23)
2. Servette 8 5 3 0 12- 4 38 (20)
3. Zurich 8 5 2 1 17- 9 32 (15)
4. Lausanne 8 1 3  4 3-9 27 (21)
5. Sion 8 2 3 3 11-13 24 (15)
6. Saint-Gall 8 2 3 3 6-10 24 (15)
7. Aarau 8 1 2  5 10-16 23 (18)
8. Lucerne 8 1 3  4 7-17 21 (15)

Entre parenthèses , points au
terme du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 25 avril. 19 h 30: Lau

sanne - Lucerne. Sion - Grasshop-
per. Zurich - Servette. Dimanche 26
avril. 16 h: Aarau - Saint-Gall. /si

Buteurs
Qualification + tour final: 1.

Tùrkyilmaz (Grasshopper, + 1)
et Nonda (Zurich, + 2) 19. 3.
Moldovan (Grasshopper) 17. 4.
Sesa (Servette, + 1) 16. 5. Kirik
(Aarau), N 'Kufo (Lausanne),
Ouattara (Sion , + 1) et Subiat
(Grasshopper) 13. 9. Rey (Ser-
vette) 12. H). Yekini (Zurich) et
Regtop (Saint-Gall) 10. 12. Vu-
rens (Saint-Gall) et Celestini
(Lausanne) 9. 14. De Napoli (Aa-
rau), Drakopulos (Aarau) et
Kogl (Lucerne) 7.

Basketball Monthey
surprend FR Olympic
FR OLYMPIC - MONTHEY
72-76 (35-39)
Comme face à SAV Momo
en demi-finale des play-off,
Monthey s'est imposé hors
de ses terres lors de la pre-
mière manche de la finale
du championnat de Suisse
de LNA, disputée au
meilleur des cinq ren-
contres.

Les Valaisans se sont impo-
sés pour la première fois de la
saison à Sainte-Croix face à FR
Olympic , battu 72-76 (35-39)
devant 3000 spectateurs mé-
dusés. Le champion de Suisse
en titre et vainqueur de la
Coupe est désormais
condamné à s'imposer au
moins une fois en Valais, alors
que la deuxième manche se
déroulera demain à Fribourg .

Deux ans après leur pre-
mier titre , les Chablaisiens ont
peut-être posé les premiers ja-
lons d'une nouvelle consécra-
tion. Pour y parvenir, Florian
Doche , Pavle Baresic et
Claude Morard ont tour à tour
muselé le maître à jouer
d'Olympic, Harold Mrazek. Le
guard fribourgeois , auteur
malgré tout de 18 points , a dû
patienter plus de treize mi-
nutes pour débloquer son
compteur.

Intraitable en défense -
comme ce fut déjà le cas face à
SAV Momo mercredi dernier
-, Monthey a fait la course en
tête durant les vingt premières
minutes: les Valaisans ont fait
fructifier leur excellent départ
pour atteindre la pause avec
quatre longueurs d'avance
(35-39). Equilibrée jus que
dans les dernières secondes ,
la rencontre s'est jouée grâce
notamment à l'habileté aux
lancers francs des Américains

de Monthey. Menés 72-71 à 46
secondes du terme de la ren-
contre, les Valaisans ont re-
pris l'avantage grâce à Theren
Bullock (3 sur 4). Un tir du
malheureux Mrazek qui s'est
écrasé sur le cercle, puis deux
autres lancers francs de Curtis
Berry, ont permis à Monthey
de l'emporter.

Sainte-Croix: 3000 specta-
teurs .¦ Arbitres: MM. Bertrand et
Pizio.

FR Olympic: Sims (20), A.
Denervaud (12), H. Mrazek
(18), Koller (11), Clément,
Blake (11).

Monthey: Doche (14), Bare-
sic (13), Bullock (26), Colon
(2), Morard (2), Berry (14),
Stoianov (5).

Monthey mène 1-0 dans la
série.
Prochaine journée
Mardi 21 avril. 20 h: FR
Olympic - Monthey. / si

Le point
Dames

Promot ion-re légation
LNA/LNB, 4e journée: Star Gor-
dola - Pully 81-83 (33-37). Brun-
nen - Sursee 44-59 t32-23).

Classement (4 m): 1. Sursee
8. 2. Pully 6. 3. Star Gordola 2.
4. Brunnen 0. Sursee est promu
en LNA, Pully reste en LNA,
Star Gordola est relégué en
LNB, Brunnen reste en LNB.

P r o m o t i o n - r e l ég a t i o n
LNB/première ligue, 4e jour-
née: Rap id Bienne - Swissair ZH
68-70 (36-30). Epalinges - City
FR 71-65 (35-39).

Classement (4 m): 1. City FR
6. 2. Epalinges 6. 3. Swissair
ZH 4. 4. Rap id Bienne 0. Ra-
pid Bienne reste en première
li gue. / si

Football Un week-end faste
pour les clubs zurichois
Servette n'aura occupé le
poste de leader que l'es-
pace de 24 heures lors de la
huitième journée du tour fi-
nal de LNA. Au lendemain
de la victoire heureuse des
«grenat» à l'Espenmoos,
Grasshopper a confirmé au
Hardturm (4-0) le succès
obtenu à l'Allmend (3-0).
Lanterne rouge, Lucerne
aura donc concédé sept
buts en deux matches face
au plus sérieux prétendant
au titre national.

A l'heure où les Lausannois
font preuve d'une stérilité af-
fligeante en attaque, c'est un
Vaudois, Alexandre Comisetti ,
qui ouvrait le score (25e) en fa-
veur de Grasshopper. Le jeune
international , qui revient à
son meilleur niveau, inscrivait
là son premier but de la saison
en championnat. Sans forcer

son talent , Tùrkyilmaz a
exercé à nouveau un rôle déci-
sif. A l'origine du but de Co-
misetti , il signait le quatrième
à la 77e minute.
Le désarroi de Bregy

Le président Kurz a beau af-
firmer qu 'il maintient toute sa
confiance en Georges Bregy, la
position de l'entraîneur de
Lausanne devient de plus en
plus inconfortable. A Tour-
billon , après la sèche défaite
(3-0) essuyée devant Sion, il
avouait son impuissance. «Si
les joueurs n 'ont pas envie de
se battre, que puis-je f aire?
Plus agressif s, les Sédunois
ont gagné tous les duels!»

La première mi-temps des
visiteurs fut affligeante. Il fal-
lait attendre la 45e minute (tir
de Celestini sur la barre trans-
versale) pour assister à la pre-
mière offensive digne de ce

nom. En revanche , les Valai-
sans se montraient beaucoup
plus incisifs. Bien servi par
Camadini , Chassot ne laissait
aucune chance à Brunner à la
lie minute. A la 35e minute ,
le portier lausannois était sur-
pris par une déviation de la
tête d'Ouattara . Enfin , Chas-
sot portai t le coup de grâce à

Tùrkyilmaz, qui se débarrasse ici du Lucernois Moser, et Grasshopper ont repris les com-
mandes, photo Keystone

l'ultime minute de la partie.
Les introductions successives
d'Ohrel et de Hottiger en se-
conde période n'avaient pas
suffi à renverser le cours du
jeu. Fausse note pour les vain-
queurs avec le carton rouge
écopé par Camadini (79e)
pour deux avertissements stu-
pides.

En s'imposant à Aarau (2-1)
grâce à des buts de Nonda
(20e et 68e minutes), Zurich a
fait un nouveau pas vers l'Eu-
rope. Grâce à cette victoire,
l'équipe de Raimondo Ponte
compte cinq points d' avance
sur Lausanne, quatrième, un
avantage qu 'elle semble ca-
pable de gérer, /si

Lugano le gagne-petit
Leader du tour de promo-

tion-relégation LNA/LNB, Lu-
gano assure à chaque fois le
minimum. Dans le fief de la
lanterne rouge, les Tessinois
ont manqué singulièrement
de panache face à des Carou-
geois d'ores et déjà résignés
au pire. L'introduction des
jeunes Greco et Bertone en
fin de partie fut une lueur
d'espoir. Victorieux 1-0 (but
de l'Argentin Gimenez à la
26e), les «bianconeri» comp-
tent trois points d'avance sur
le deuxième, Neuchâtel Xa-
max.

Baden n'a pas saisi sa
chance à Saint-Jacques.

Contre une formation bâloise
souvent sifflée par le dernier
carré de ses supporters
(6000 spectateurs seule-
ment), les protégés de Claude
Ryf ont dû se contenter d'un
maigre 0-0 alors qu 'ils
avaient les moyens de l'em-
porter. Ce résultat nul per-
met aux Rhénans de préser-
ver au quatrième rang un
avantage de trois points sur
le cinquième, Young Boys.
Victorieux à Kriens, les Ber-
nois peuvent à nouveau en-
trevoir la promotion tandis
que les Lucernois sont désor-
mais pratiquement condam-
nés à la culbute, /si-réd.

ÉTOILE CAROUGE - LUGANO 0-1
(0-1)

Fontenette: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
But 26e Gimenez 0-1.
Etoile Carouge: Rousseau; El-

mira; Giuntini , Duchosal (60e Esco-
fet) , Negri; Djorkaeff , Villot , Mori-
sod , Van der Laan (73e Bertone);
Hertig, Cravero (60e Greco).

Lugano: Hurzeler; Rota ; An-
dreoli , Penzavalli (78e Sandri), Fer-
nandez; Vivas, Emmers, Bullo;
Wegmann (76e Morf), Gimenez
(46e Enrique), Giannini.

Notes: Etoile Carouge sans Aeby
(blessé), Rothenbiihler, Orlando ,
Bugnard ni Croci (suspendus); Lu-
gano sans Allenspach , Vieira (bles-
sés) ni Brenna (suspendu). Avertis-
sements à Enrique (46e , faute),
Djorkaeff (50e, faute), Giuntini
(52e, faute), Rota (77e, faute) et à
Hertig (86e, faute de main).

BÂLE - BADEN 0-0
Saint-Jacques: 6000 spectateurs .
Arbitre: M. Ferrari.
Bâle: Stôckli; Henry; Ceccaroni ,

Kreuzer, Calapes; Barberis, Kondé,
Gaudino , Berger (83e Perez); Frick
(86e Mendi), Knup.

Baden: Bettoni ; Bossi; Meier,
Rossi; Casamento, Dnibi , Wallon

(46e Adriano), Sutter (62e De Oli-
veira); Liithi (89e Orsatti), Aleksan
drov, Guzik.

Notes: Bâle sans Huber, Zuffi ,
Hartmann , Fabinho ni Salvi (blés
ses); Baden sans Oldani , Hubeli
(blessés) ni Okolosi (test en France).
Avertissements à Rossi (62e, faute),
Gaudino (69e, faute), Adriano (70e,
faute) et à Calapes (74e, faute).

KRIENS -YOUNG BOYS 0-3 (0-2)
Kleinfeld: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: l ie Vukotic (penalty) 0-1.

36e Eich 0-2. 69e Lengen 0-3.
Kriens: Crevoisier; Gross; Schnii-

riger (46e Erni), Egli; Melina (67e
Rolli), Zwyssig, Benson , Colatrella
(46e Schwizer), Disler; Esposito,
Burri.

Young Boys: Pulver; Kuffer, Vu-
kotic, Malacarne, Lengen; Studer,
Bekirovski , Baumann , Eich (85e
Blattmann); Gerber, Fryand (70e
Kehrli).

Notes: Kriens sans Bonnafous
(blessé); Young Boys sans Streun ,
Moser, Smajic, Brechbuhl ni Gomes
(blessés). Avertissements à Crevoi-
sier ( l ie , faute), Eich (19e, faute),
Benson (29e, faute), Egli (75e,
faute) et à Vukotic (90e, antijeu).

Classement
1. Lugano 8 5 3 0 12- 4 18
2. NE Xamax 8 4 3 1 26-14 15
3. Soleure 8 4 2 2 14- 9 14
4. Bâle 8 3 3 2 16-16 12
5. Young Boys 8 2 3 3 10-14 9
6. Baden 8 2 3 3 7-11 9
7. Kriens 8 1 3  4 11-19 6
8. E. Carouge 8 0 2 6 4-13 2

Prochaine journée
Samedi 25 avril. 17 h 30: Etoile

Carouge - Bâle. 19 h 30: Lugano -
Baden. Dimanche 26 avril. 16 h:
Kriens - Soleure. Young Boys - Neu-
châtel Xamax. /si

Benson et Zwyssig survo-
lent la mêlée, mais Kriens
s'inclinera. photo Keystone

Buteurs
1. Maslov (Neuchâtel Xamax)

8. 2. Gimenez (Lugano/+l) 6. 3.
Gaudino (Bâle) 5. 4. Martinovic
(Neuchâtel Xamax), Burgisser
(Soleure), Ivanov (Young Boys)
et Esposito (Kriens) 4. 8. Knup
(Bâle) et Mordeku (Soleure/+l)
3. 10. Casamento (Baden), Dysli
(Soleure), Giannini (Lugano),
Berger (Bâle), Frick (Bâle),
Rueda (Neuchâtel Xamax),
Zambaz (Neuchâtel Xamax),
Burri (Kriens), Halili (Xamax),
Isabella (Xamax/+1 ) et Orlando
(Ftoile Carouge) 2. /si

YVERDON - DELÉMONT 0-0
Municipal: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Risi.

SV SCHAFFHOUSE - WIL 0-6
(0-2)

Breite: 240 spectateurs .
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 26e Agnaldo 0-1. 31e

Python 0-2. 46e Paradiso (pe-
nalty) 0-3. 54e Winkler 0-4.
70e Agnaldo 0-5. 75e Python
0-6.
LOCARNO -
FC SCHAFFHOUSE 0-1 (0-1)

Lido: 340 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
But: 29e Gerstenmaier 0-1.
Notes: 85e expulsion de

Pido (Locarno).

THOUNE - WINTERTHOUR
0-0

Lachen: 1059 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.

Classement
1. Delémont 8 4 3 1 22- 7 33 (18)
2. Wil 8 4 3 1 18-5-32 (17)
3. Yverdon 8 4 2 2 18-8 29 (13)
4. I.ocarno 8 4 0 4 10-12 29 (17)
5. FC Schaffli. 8 3 2 3 7-9 28 (17)
6. Thoune 8 5 2 1 9-6 21 (4)
7. Winterthour 8 1 2  5 S16 13 ( 8)
8. SV Schaffli. 8 0 0 8 4-30 5 ( 5)

Entre parenthèses, points
au terme du tour qualiiîcatif.
Prochaine journée

Samedi 25 avril. 17 h 30:
SV Schaffhouse - Thoune. Wil
- Winterthour. Yverdon - Lo-
carno. 19 h 30: Delémont - FC
Schafihouse. /si



Groupe 1: Renens - Le Mont 7-
1 (2-1 ). Gland - Chênois 0-3 (0-2).
Marti gny - Stade Nyonnais 0-2 (0-
2). VeveV - Bex 0-1 (0-0). Meyrin -
Stade Lausanne 5-0 (0-0). Echal-
lens - Naters 0-2 (0-0).

Classement: 1. Stade Nyonnais
21-51. 2. Meyrin 21-45. 3. Chê-
nois 21-44. 4. Renens 21-35. 5.
Monthey 20-34. 6. Echallens 21-
31. 7. Naters 21-30. 8. Bex 21-29.
9. Marti gnv 21-28. 10. Vevey 21-
28. 11. Stade Lausanne 21-24.
12. Grand-Lancy 20-14. 13. Le
Mont 21-8. 14. Gland 21-7.

Groupe 3: Wohlen - Mûri 1-0
(0-0). Dornach - Biasca 3-1 (2-1).
Chiasso - Bellinzone 1-1 (0-1).
Concordia - Sursee 4-2 (1-1). Mut-
tenz - Ascona 0-1 (0-1). Riehen -
Hochdorf 1-3 ( 1-1).

Classement: 1. Chiasso 21-45.
2. Muttenz 21-39. 3. Buochs 20-
35. 4. Biasca 21-35. 5. Schôtz 20-
33. 6. Ascona 21-32. 7. Sursee
21-29. 8. Concordia 21-28. 9.
Riehen 21-27. 10. Bellinzone 21-
24. 11. Mûri 21-23. 12. Dornach
21-20. 13. Wohlen 21-15. 14. Ho-
chdorf 21-14.

Groupe 4: Schwamendingen -
Rorschach 0-4 (0-1). Altstetten ZH
- Tuggen 2-3 (2-0). Frauenfeld -
Red Star ZH 2-1 (1-0). Bulach -
Zoug 94 1-3 (1-1). Freienbach -
Rapperswil 3-1 (3-0). Vaduz - YF
Juventus ZH 1-0 (0-0). Gossau -
Kreuzlingen 4-1 (0-0).

Classement (21 m): 1. Red Star
ZH 43. 2. Gossau 38. 3. Zoug 94
38. 4, Tuggen 38. 5. Frauenfeld
37. 6. YF Juventus ZH 34. 7. Va-
duz 29. 8. Rorschach 28. 9. Alts-
tetten ZH 28. 10. Kreuzlingen 26.
11. Freienbach 25. 12. Rappers-
wil 22. 13. Bulach 15. 14.
Schwammendingen 5. / si

Sport-Toto
2 1 1 - 2 X 2 - X X X - X 1  2 -

Toto-X
7 - 8 - 9 - 1 0 - 25 - 26

Loterie à numéros
1 - 9 - 1 7 - 21 - 27 - 44
Numéro complémentaire: 41
Joker: 246.777

Football Serrières renoue
avec le succès à Kôniz
KÔNIZ - SERRIÈRES
0-1 (0-0)

Deux c'est assez, trois c'est
trop! Fort de cet adage po-
pulaire, Serrières a renoué
avec le succès après deux
revers consécutifs. Une vic-
toire amplement méritée,
on s'empressera de le préci-
ser, du moment que le ré-
sultat étriqué laisse planer
un doute à ce sujet.

Les deux défaites enregis-
trées contre Granges et Colom-
bier sont digérées. On s'en est
rapidement aperçu sur la pe-
louse glissante de Liebefeld , et
c'est sans doute le principal
enseignement à tirer d'un
match que les «vert» ont mar-
qué de leur empreinte.

Durant la demi-heure ini-
tiale, ils ont littéralement sur-
volé le débat , pressant les Ber-
nois, massivement regroupés,
dans leur camp, en se créant
moult occasions par Smania et
Béguin (chacun à deux re-
prises), Saiz ou encore Jean-
neret. Une bonne demi-dou-
zaine, au total.

Sur la latte!
Mais l'efficacité n'était pas

au rendez-vous, de sorte qu 'il
n'y eut point de but jusqu 'à la
pause. Ou plutôt si: un but de

la tête de Jeanneret (45e) an-
nulé par l'arbitre pour une
faute préalable qui avait
échappé à la grande majorité
de l'assemblée!

Et le scénario déjà vécu en
première mi-temps de se répéter
à la reprise avec un coup franc
de Smania superbement dé-
tourné par Béer (48e). Six mi-
nutes plus tard , Serrières trou-
vait enfin le chemin des filets
grâce à Gerber, qui avait hérité
d'un service en or de Béguin.

Logiquement , Kôniz est
alors sorti de sa tanière pour
tenter de combler son retard.
Enrico, au chômage technique
j usqu'alors, a sauvé son camp
en intervenant à la barbe de
Niissli qui venait de bénéficier

d'une erreur de Penaioza. A
cinq minutes du terme, Bruno
a armé le premier tir digne de
ce nom de son équi pe. Mais
quel tir, puisqu 'il s'est écrasé
contre la latte! Que le Bernois ,
dont la frappe était parfaite en
l'occurrence, nous pardonne
cependant: Kôniz avait trop
peu osé pour mériter l'égalisa-
tion. Justice a donc été rendue
à un Serrières retrouvé.

«Il était imp ortant de réagir
après ces deux matches sans
point, a relevé Pascal Bassi.
Nous avons retrouvé une
équipe agressive, dans le bon
sens du terme, ce qui me ras-
sure p our la suite du sprint f i-
nal qui est désormais lancé.»

JPD

Steve Ray et Serrières ont réussi à éviter l'obstacle repré-
senté par Kôniz et Lopez. photo a-Galley

Liebefeld: 180 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wildhaber.
But: 54e Gerber 0-1.
Kôniz: Béer; Rentsch;

Oester, Stalder, Perler;
Niissli , Speich, Bruno; An-
drejevic , Lopez (62e Srbi-
noski), Pacheco (62e Hertli).

Serrières: Enrico;
Guillaume-Gentil; Ray, Def-
ferard; Saiz, Jeanneret ,
Smania, Penaioza; Rodai
(78e Guerrero), Béguin ,
Gerber (88e Mettraux).

Notes: Kôniz sans Aebi ,
Erasoglu , Fernandez (bles-
sés), Schultheiss (sus-
pendu) ni Gleyvod. Ser-
rières sans Rohrer, Milo-
vanovic (blessés) ni Kroe-
mer (suspendu). Tir
contre la latte de Bruno
(85e). But de Jeanneret
annulé pour une faute
préalable (45e). Avertisse-
ments à Béguin (53e), Per-
ler (57e), Penaioza (60e) et
Speich (72e). Coups de
coin: 3-5 (1-5).

FCC Le spectre
de la relégation se précise
FRIBOURG -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (1-0)

Logiquement battus au
terme d'une médiocre ren-
contre, les Chaux-de-Fon-
niers ont de quoi s'inquiéter
quant à leur proche avenir.
L'inconfortable douzième
rang au classement qu'oc-
cupe le FCC témoigne bien
d'un réel malaise au sein de
l'équipe.

Fribourg
Richard Gainer

Afin de donner une idée de la
misérable qualité de cette ren-
contre de première ligue, évo-
quons ce semblant d'action, à
la 27e minute de jeu . Une fois
de plus , un joueur fribourgeois
du milieu de terrain pilonne la
défense adverse par un envoi
imprécis que le gardien Te-
souro n'a aucune peine à cap
ter. Relance immédiate du
Chaux-de-Fonnier sur Castro
qui , voyant son défenseur laté-
ral esseulé, lui adresse une
fiasse surpuissante qui dépasse
argement les limites du ter-

rain... Le geste de désappointe-
ment du défenseur central té-
moignait bien, alors, le désarroi
général de son équipe qu 'on a
senti de la première à la der-
nière minute de jeu. Les rares
propos lâchés par l' entraîneur
Roger Laubli, la mine déconfite

Oscar Villena - Jacques Descloux: un match médiocre et
trois points pour Fribourg. photo Leuenberger

au terme de la rencontre, al-
laient dans ce sens: «Que vou-
lez-vous que je vous dise? On
est incapable de marquer. Et
p ourtant, nous avons travaillé
ce point-là durant toute la se-
maine».

Au moment de la maladresse
de Castro, La Chaux-de-Fonds
était mené 1-0 depuis la 4e mi-
nute, à cause d'une coupable
hésitation de sa défense suite à
un coup de coin; le défenseur
Crausaz, qui était monté au
front pour l'occasion, n'en de-
mandait pas tant. Il faut préci-
ser que cet avantage-là n'était
pas totalement immérité pour
les Fribourgeois. Leurs passes
souffraient certes d'impréci-
sions, mais on notait que leur
approche des buts adverses se
révélait un peu plus fluide, si
l'on peut dire, que celle des
Chaux-de-Fonniers. Tout au
long de la rencontre, cela ne
s'est jamais démenti.

Quelques inquiétudes
Ce n'est d'ailleurs qu'à la

43e minute que l'on a relevé la
première menace réelle des at-
taquants neuchâtelois; en dé-
viant un puissant tir des vingt
mètres, le gardien Dumont dé-
montrait alors que l'orchestra-
tion soporifi que des visiteurs
n'avait en rien entamé ses ré-
flexes. Mais une occasion de
marquer en 45 minutes, c'est
tout de même peu, les Fribour-
geois, eux, ne s'étant montrés

dangereux qu à deux ou trois
reprises, excepté leur réussite
initiale.

En doublant la mise juste
après la pause, après une facile
percée sur l'aile gauche d'un at-
taquant dont le centre trouvait
aisément Descloux, les Fribour-
geois ont définitivement décidé
de l'issue de la rencontre. A 2-
0, personne au stade, sans
doute, ne croyait en un retour
possible des Chaux-de-Fon-
niers; la pauvreté de leur jeu ne
le laissait en tout cas pas présa-
ger. Les deux ou trois occasions
de marquer durant la seconde
période - notamment celle de
Villena à la 54e, affrontant seul
Dumond - témoignait certes
d'un certain potentiel offensif,
mais nettement insuffisant
pour être capable de ramener
de Fribourg ne serait-ce que le
point du match nul. On était
plus proche du 3-0, comme l'on
dit, que d'un retour à la marque
de La Chaux-de-Fonds.

Joueurs et dirigeant du FCC
ont ainsi de quoi nourrir
quelques inquiétudes quant à
leur proche avenir. Bâtie pour
se situer plutôt en haut qu 'en
bas de classement, cette équipe
a de plus en plus les attraits
d'un relégable en deuxième
ligue. Roger Laubli a vraiment
de quoi se faire quelques che-
veux blancs de plus.

Saint-Léonard: 210 specta
leurs.

Arbitre: M. Borter.
Buts: 4e Crausaz 1-0. 48e

Joël Descloux 2-0.
Fribourg: Dumond; Jacques

Descloux, De Freitas , Crau-
saz, Mora (91 ' Corminboeuf);
Odin , Joël Descloux , Rai goso
(72' Mollard), Rudaz; Uva (61 '
Jacolet), Coria.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; Castro , Deschenaux.
Otero, Rup il , Villars; Rufener,
Tucovic, Pittet (78e Rota);
Marchini (61e Huguelit) , Vil-
lena (65e Colombo).

Notes: pelouse en bon état.
Pluie intermittente. La Chaux-
de-fonds joue sans De Fiante
(blessé). Avertissements à Pit-
tet (8e, faute grossière) et à
Raigoso (68e. faute grossière).
Coups de coin: 6-7 (3-2). RGA

Sport-Toto
2 x 13 Fr. 136.963,60
34 x 12 1856.80
531 x 11 89.20
4457 x 10 10,60

Somme approximative au pre-
mier rang du prochai n concours: Fr.
125.000.-
Toto-X
0x6 Jackpot
39 x 5 Fr. 937,70
939x4
38,90
14.345 x 3 4.-

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
1.230.000.-

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
8 x 5 + cpl Fr. 60.879.70
303 x 5 2137,30
15.451x4 50.-
235.931x3 6.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours: Fr.
2.500.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 293.825 ,40
9 x 5  10.000.-
81 x 4 1000.-
777 x 3 100.-
5535x2 10.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours: Fr.
250.000.-Fribourg - La Chaux-de-Fonds 2-0

Bump liz - Wangen 2-3
Bienne - Colombier 5-0
Miinsingen - Marl y 8-1
Aile - Bulle 1-4
Kôniz - Serrières 0-1
Lyss - Granges 0-1

Classement
1. Granges 21 14 4 3 37-14 46
2. Miinsingen 21 13 6 2 48-16 45
3. Serrières 21 13 6 2 43-19 45
4. Wangen 21 10 7 4 40-33 37
5. Bienne 21 9 7 5 40-29 34
G. Fribourg 21 8 7 6 41-29 31
7. Biimp liz 21 6 8 7 3840 26
8. Kiiniz 21 fi 6 9 27-37 24
9. Colombier 21 4 9 8 12-33 21

10. Bulle 21 4 8 9 25-27 20
11. Lyss 21 4 8 9 32-36 20
12. Chx-de-Fonds 21 f> 5 11 24-35 20
13. Marl y 21 3 5 13 24-56 14
14. Aile 21 3 4 14 1643 13
Prochaine journée

Samedi 25 avril. 15 h: Marl y -
Bump liz. 16 h: Wangen - Bienne. 17
tu Serrières - Lyss. 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Miinsingen.
Granges - Aile. 20 h: Bulle - Fribourg.
Dimanche 26 avril. 16 h: Colombier -
Kiiniz.

Football Sforza
forfait mercredi

Le milieu de terrain de
l'équi pe de Suisse Ciriaco
Sforza a déclaré forfait pour
le match amical Irlande du
Nord - Suisse de mercredi , à
Belfast. Le joueur de Kai-
serslautern souffre d' une
inflammation chronique du
tibia , un mal qui persiste
depuis plusieurs semaines
et qui avait déjà fait p laner
un doute sur sa présence
lors du match amical Suisse
- Angleterre du 25 mars der-
nier, à Berne. Le merce-
naire de Kaiserslautern a
quit té  l'é qui pe nationale ,
qui avait rendez-vous hier à
Zurich, pour retourner en
Allemagne. / si

BIENNE-COLOMBIER
5-0 (3-0)

Disputée sous une pluie bat-
tante, la rencontre entre
Bienne et Colombier fut à sens
unique. Les pensionnaires de
la Gurzelen ne se gênèrent
pas de profiter des nombreux
cadeaux que leur firent les
Neuchâtelois qui, sur une pe-
louse rendue glissante, multi-
plièrent les ratés en tous
genres.

C'est à la 14e minute déjà que
les gens du lieu ouvrirent le
score, Martella exploitant un
coup franc idéalement placé. Le
plus beau but de la partie tomba
dix minutes seulement après le
premier. Fabrice Sahli , suite à un
relais avec Bucak, concluait victo-
rieusement ce qui peut être qua-
lifié cle contre-attaque parfaite.

Mené 243 après 25 rninutes de
jeu , Colombier avait raté son dé-
but de match, la suite ne lut pas
meilleure. «Nous ne sommes ja -
mais entrés dans le match, nous
sommes passés complètement à
côté» constatait, amer, François
Hiltbrand. Bienne pouvait assu-
rer sa victoire avant la pause,
Eberhard profitant d'un caf-
fouillage de Pellet pour inscrire le
3-0 (40e).

Une histoire de fondue
Le festival biennois se poursui-

vit dès la reprise, le malheureux
Pellet déviant un centre raté
d'Eberhard dans la lucarne de
son propre gardien (48e). Un at-
taquant n'aurait pas mieux placé
la balle! Cinq minutes plus tard ,
le remuant Bucak scellait le score
au terme d'un magnifique slalom
dans les seize mètres de Colom-
bier. Les Neuchâtelois eurent
bien une occasion de sauver
l'honneur à la 74e, mais Bonjour
dévia sur la transversale une
frappe de son coéquipier Rea qui ,
sans cette intervention, aurait fait
mouche.

Décidément, Colombier a tout
fait pour faciliter la victoire des
Biennois! «Nous avons plus
p ensé à manger une f ondue qu 'à
jouer au f ootball, mais si on nous
l'avait servie, nous nous serions
piqués avec les f ourchettes!»
concluait François Hiltbrand. Et
dire qu 'un café proche du stade

affichait: «Le temps idéal pour
une fondue entre amis». Sûr que
les Neuchâtelois n'auront pas eu
l'envie d'y goûter...

Gurzelen: 374 spectateurs
Arbitre: M. Jorge
Buts: 14e Martella 1-0. 24e F.

Saldi 2-0. 40e Eberhard 3-0. 48e
Pellet (autogoal) 4-0. 53e Bucak
5-0.

Bienne: Fraschina; Sollberger
(31e Pena , 54e Wyssbrod); Port-
mann, Stalder, Ruef; F. Sahli,
Coduti (40e Marques), Messerli,
Martella; Bucak, Eberhard .

Colombier: Kohler; Arnoux;
Pellet, Aubry (46e Ferreira),
Pfund; Feuz (68e Bandelier) ,
Bonjour, Cattilaz, Freitas (59e
Rea); Saiz, Weissbrodt.

Notes: pluie continuelle, pe-
louse glissante. Bienne sans Toc-
chini , Leu, C. Sahli ni Nuzzolo
(blessés). Colombier sans Pi-
razzi , Ballestracci , Passos (bles-
sés) ni Sansonnens (armée).
Avertissements à Bonjour (16e,
faute grossière) , Feuz (68e, faute
grossière) et Messerli (90e, faute
grossière). Tir sur la transversale
de Bonjour (74e). Coups de coin:
8-9 (4-4).

TJU

Plouf! Colombier
a pris l'eau à Bienne



1. Cortaillod 16 10 4 2 30-16 34
2. Noiraigue 15 8 4 3 21-16 28
3. Audax-Friùl 14 7 5 2 25-10 26
4. Bôle 16 6 5 5 26-31 23
5. St.-Blaise 16 6 4 6 34-23 22
6. Serrières II 14 5 6 3 17-17 21
7. Corcelles 15 4 7 4 15-14 19
8. Marin I 15 5 4 6 15-15 19
9. Le Locle 15 4 6 5 23-16 18

10. Deportivo 15 4 4 7 20-26 16
11. Le Landeron 15 3 2 10 20-32 11
12. Béroche-G. 16 2 3 11 13-13 9

Football Le leader Cortaillod
a été épingle à Saint-Biaise
SAINT-BLAISE -
CORTAILLOD 4-1 (2-1)
Les recevants ont empo-
ché, hier matin dans le
froid et dans la boue, un
succès bienvenu et mérité,
quoiqu'un peu sévère pour
des Carcoies qui, jusqu'à
l'ultime coup de sifflet, ne
ménagèrent pas leur peine
pour tenter de combler
leur retard.

Dans des conditions guère
prop ices à la confection de
mouvements académiques ,
les gars de Pierre-Alain Sche-
nevey surent , après un long
round d'observation , tirer le
meilleur parti de coups de
pied arrêtés , leurs deux pre-
mières réussites étant consé-
cutives à autant de coups de
coin.

Et les visiteurs de répli-
quer de la même manière
juste avant la tasse de thé.
Tous les espoirs leur étaient
ainsi encore permis à l' appel
de la seconde mi-temps. Ne
rechignant pas à la besogne,
ils firent alors pression sur
l' arrière-garde saint-blai-
soise, qui ne rompit point.

Au contraire , alertant ses ha-
biles attaquants , elle se
donna de l' air quand Jenni

fusilla sans pitié Vuillomenet
sur une passe lumineuse de
Forney.

Et alors que les visiteurs
s'époumonaient en vain ,
Saint-Biaise faisait gentiment

fructifier son «bout de gras».
Bien joué , mais certainement
trop largement récompensé!

Terrain des Fourches: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Mière.
Buts: 23e Jenni 1-0. 40e

Gross 2-0. 41e Raffaele 2-1.
55e Jenni 3-1. 65e Forney
(penalty) 4-1.

Saint-Biaise: Quesada;
Christe, Rusillon , Vallat, Si-
moes; Gross , Jenni , Meyer
(64e Piemontesi), Claude;
Forney, Gusmerini (81e
Sanz).

Cortaillod: Vuillomenet;
Bongiovanni (74e Sousada-
mota), Thévenaz. Boillat ,
Guenat (61e Cuche); Guillod ,
Panchaud , Raffaele; Mentha ,
Despland , Dos Santos (57e
Da Silva).

Notes: temps maussade et
froid. Terrain à la limite de la
praticabilité. Coup de tête de
Gusmerini (33e) et tir de Raf-
faele (86e) sur la latte. Aver-
tissement à Claude (87e, anti-
sportivité).

DEB

Les autres matches ont été
renvoyés.

Forney échappe à Boillat: Saint-Biaise a nettement pris la mesure de Cortaillod hier aux
Fourches. photo Charrière

3e ligue, groupe 1
Couvet - Boudry 0-3
Bevaix - NE Xamax II 1 -0

Classement—'
1. Coffrane 15 11 1 3 48-29 34
2. Boudry 16 10 3 3 42-21 33
3. C.-Portugais 15 9 2 4 35-17 29
4. Travers 15 7 4 4 31-23 25
5. St-Imier Ib 15 7 4 4 29-25 25
6. Comète 15 8 1 6  43-28 25
7. Marin II 15 7 2 6 29-31 23
8. Colombier II 15 6 2 7 37-45 20
9. Bevaix 16 5 1 10 19-39 16

10. Hauterive la 14 3 2 9 23-34 11
11. NE Xamax II 15 3 2 10 18-36 11
12. Couvet 16 2 2 12 22-48 8

4e ligue, groupe 2
Superga II - Deportivo II 2-8

Classement
1. Deportivo II 11 10 1 0 54-9 31
2. Floria 10 5 3 2 44-16 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 26-24 17
6. Le Parc II 10 4 4 2 25-15 16
7. Superga 11 11 3 1 7 29-45 10
8. Dombress. Ib 11 2 2 7 17-46 8
9. Etoile la 11 2 1 8 17-37 7

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

Groupe 4
Helvetia Ib - Cornaux 0-8
St-Blaise II - F'melon II 0-5
Valangin - Dombresson la 2-5

Classement
1. Cornaux 12 11 1 0  69-8 34
2. Gen.s/Coffr. 1 1 9  1 1  66-16 28
3. Landeron II 11 6 1 4 35-20 19
4. Etoile Ib 10 5 3 2 33-32 18
5. F'melon II 11 5 3 3 35-25 18
6. Dombress. la 12 5 1 6 24-39 16
7. St-Blaise II 11 4 0 7 26-14 12
8. Cressier 10 3 1 6 28-40 10
9. Helvetia Ib 11 1 1 9 11-53 4

10. Valangin 11 0 0 11 10-60 0

5e ligue, groupe 1 ,.. -iTJh—- .
Comète III - Blue Stars 5-0

Classement
1. Fleurier II 11 8 2 1 46-18 26
2. Comète III 12 7 1 4  44-24 22
3. Auvernier II 11 7 0 4 48-23 21
4. Noiraigue III 10 6 1 3 57-23 19
5. Couvet II 11 6 1 4 23-26 19
6. Cantonal NE 11 4 1 6 31-32 13
7. Bevaix II 11 4 1 6 4146 13
8. Blue Stars 11 3 3 5 26-35 12
9. Espagn. NE II 11 3 2 6 29-36 11

10. Môtiers II 11 1 0 10 21-103 3

Tennis Contrat rempli pour
Hingis et Schnyder à Brno
Martina Hingis et Patty
Schnyder ont placé à Brno
l'équipe de Suisse de Fed
Cup sur la bonne orbite. La
Saint-Galloise et la Bâloise
ont conjugué leur talent
pour s'imposer 4-1 en quart
de finale du groupe mon-
dial face à la République
tchèque.

Qualifiées avant le double
grâce au troisième point rem-
porté par Patty Schnyder de-
vant la numéro deux tchèque
Adriana Gersi (WTA 82), les
Suissesses auront l'avantage
de recevoir en demi-finale: les
25 et 26 juillet prochain , la
Suisse affrontera la France,
qui a battu la Belgique à
Gand.

Les limites de Gersi
Malgré toute sa bravoure,

Jana Novotna n'est pas parve-
nue à remporter ce quart de fi-
nale à elle toute seule. Après
avoir donné l'avantage à ses
couleurs samedi en s'impo-
sant 3-6 6-2 6-3 devant Patty
Schnyder, la numéro trois
mondiale n'a pas tenu la dis-
tance dimanche devant Mar-
tina Hingis.

Trahie par son service dans
la première manche, Martina
a su élever le niveau de son jeu
pour s'imposer 6-3 6-2 dans
les deux derniers sets. A 2-1
pour la Suisse, le match était
joué. Les limites d'Adriana
Gersi étaient en effet tout es-
poir aux Tchèques. «En en-
trant sur le court à 2-1 en

Patty Schnyder et Martina Hingis ont de quoi se réjouir:
l'aventure continue! photo Keystone

notre f aveur, j 'étais parf aite-
ment libérée», confirmait
Schnyder.

Patty et Martina ne quittent
pas Brno avec le sentiment
d'avoir réalisé un exploit , mais
avec la satisfaction d'avoir tout
simp lement rempli leur
contrat. «Notre succès n 'a rien
d'une surp rise, poursuivait
Patty. Nous étions les f avo-
rites.»

Hingis à la volée
Cette victoire aurait pu se

dessiner plus vite si Patty
Schnyder n'avait pas laissé
passer sa chance samedi face à
Jana Novotna. Après un pre-
mier set parfait , la Bâloise a eu
le tort de desserrer sa garde
lors des deux premiers jeux de
la deuxième manche. «Je lui
ai pe rmis de sortir la tête de
l 'eau» , avouait-elle.

Hier, Jana Novotna avait en-
core dans les jambes les 107
minutes du match de la veille.
Face à Martina Hingis, la
Tchèque s'est doucement
éteinte au fil des jeux. «Ap rès
le premier set, j 'ai joué d'une
manière vraiment très agres-
sive, expliquait Martina. Je
n 'ai p as hésité à monter à la
volée. Sur une surf ace aussi
rapide, on ne peut pas jouer
autrement contre Novotna. Il
ne suff it p as de tirer des pas -
sings, il f aut  aussi la bouscu-
ler.»

A Gstaad ou ailleurs?
L'équi pe de Suisse ne dispu-

tera peut-être pas sa demi-fi

nale à Gstaad. René Stamm-
bàch , le responsable adminis-
tratif de l'équi pe, a en effet
précisé que le station de
l'Oberland bernois n'était
plus, malgré l' existence d'un
contrat, assurée d'accueillir
cette rencontre, qui se situe
dans le calendrier deux se-
maines seulement après le
Rado Swiss Open.

«L 'équipe de Suisse pourra -
t-elle attirer 4000 sp ectateurs
à Gstaad p our une demi-f inale
de Fed Cup ? Les joueuses n 'en
sont pas convaincues, sou-
ligne René Stammbach. Nous
avons une autre possibilité,
qui est une idée géniale.» Il
n'a cependant pas voulu dévoi-
ler le nom de ce site.

Si elle avait le bonheur de
battre la France les 25 et 26
juillet, la Suisse disputerait
également à domicile la finale
contre le vainqueur de la ren-
contre qui opposera l'Espagne
aux Etats-Unis. Elle aurait lieu
les 19 et 20 septembre à la
Halle St-Jacques de Bâle. / si

Inter A, groupe 2
Guin - Chx-de-Fds 2-0
Bulle - Marin 1-0
Vuisternens/M. - Vevey 243
Yverdon - Colombier 8-4
La Sonnaz - Stade LS 1-3
Classement

1. Yverdon 16 10 2 4 43-29 32
2. Châtel-St.-D. 15 10 1 4 34-22 31
3. Bulle 15 8 5 2 41-21 29
4. La Sonnaz 16 9 2 5 31-27 29
5. Chx-de-Fds 15 9 1 5 43-31 28
6. Renens 15 6 2 7 33-28 20
7. Vuisternens 16 6 2 8 30-31 20
8. Guin 16 4 6 6 24-28 18
9. Stade LS 15 4 5 6 31-29 17

10. Colombier 15 4 4 7 31-41 16
11. Vevey 14 4 3 7 21-34 15
12. Marin 16 0 3 13 19-60 3

Inter B, groupe 2
Beauregard - NE Xamax 1-4
Malley - Payerne 3-1
Classement
1. Lausanne II 14 12 1 1 52-19 37
2. Boudry 14 12 1 1 42-18 37
3. Chx-de-Fds 14 10 0 4 47-19 30
4. La Sonnaz 14 9 0 5 42-29 27
5. Beauregard 15 7 1 7  36-35 22
6. Payerne 15 6 2 7 28-30 20
7. Guin 15 6 1 8 3541 19
8. Bulle 13 5 3 5 35-35 18
9. NE Xamax 15 5 3 7 26-41 18

10. Renens 14 3 3 8 22-38 12
11. Malley 15 2 2 11 18-36 8
12. Assens 14 0 1 13 14-56 1
Inter C, groupe 2
La Sonnaz - Fribourg 1-2
Bulle - Chx-de-Fds 4-2
Billens - NE Xamax 1-13
Classement
1. Fribourg 13 13 0 0 69-9 39
2. NE Xamax 13 11 0 2 95-17 33
3. Bulle 13 7 1 5  56-38 22
4. Chx-de-Fds 12 7 0 5 38-25 21
5. Marly 11 5 1 5 33-33 16
6. Colombier 1 1 4  2 5 40-39 14
7. La Sonnaz 12 4 2 6 30-48 14
8. Hauterive 11 2 2 7 27-58 8
9. Billens 12 2 1 9  21-60 7

10. St. Payerne 12 0 1 11 16-98 1

Résultats
République tchèque - Suisse

1-4. Novotna (Tch) bat Schnyder
(S) 3-6 6-2 6-3. Hingis (S) bat
Gersi (Tch) 6-2 6-1. Hingis (S) bat
Novotna (Tch) 4-6 6-3 6-2. Schny-
der (S) bat Gersi (Tch) 6-3 6-3.
Hing is-Schnyder (S) battent
Cldadkova-Richterova (Tch) 6-0
6-1.

Belgique - France 2-3. Testud
(Fr) bat Appelmans (Be) 6-3 6-2.
Van Roost (Be) bat Pitkowski (Fr)
4-6 64 6-2. Van Roost (Be) bat
Testud (Fr) 7-5 7-6 (8-6). Pit-
kowski (F'r) bat Appelmans (Be)
4-6 6-3 6-1. Tau/.iat-Fusai (Fr)
battent Callens-Courtois (Be) 64
6-0.

Allemagne - Espagne 2-3.
Serna (lisp) bat Glass (Ail) 6-3 6-
7 (3-7) 6-3. Kandarr (Ail) bat
Martinez (Esp) 6-1 1-6 7-5. Glass
(Ail) bat Martinez (Esp) 3-6 6-3
6-2. Serna (Esp) bat Kandarr
(.411) 6-3 6-4. Martinez-Serna
(Esp) battent Probst-Glass (Ail)
64 7-6 (7-5).

Etats-Unis - Hollande 5-0. Da-
venport (EU) bat I lopmans (Ho)
64 6-1. Seles (EU) bat Oremans
(Mo) 6-1 6-2. Davenport (EU) bat
Oremans (Ho) 6-1 6-2. Seles
(EU) bat Hopmans (Ho) 6-1 6-2.
M.J. Fernandez-Raymond (EU)
battent Vis-Bollegraf (Ho) 6-1 ah.

Ordre des demi-finales (25-26
juillet): Suisse - France et Etats-
Unis - Espagne. / si

2e ligue, groupe 2
Grunstern - Court 0-8
Boncourt - Courtételle 4-3
Herzogenb. - Porrentruy 4-2

Classement
1. Boncourt 17 13 1 3 48-26 40
2. Herzogenb. 17 11 0 6 37-25 33
3. Moutier 16 9 4 3 33-10 31
4. Porrentruy 17 8 4 5 35-25 28
5. Lamboing 16 6 5 5 20-17 23
6. Court 17 6 4 7 29-31 22
7. Courtételle 17 5 6 6 26-30 21
8. Cornol 16 6 2 8 31-31 20
9. Azzurri B. 15 5 4 6 15-20 19

10. Bévilard-M. 15 6 1 8 27-31 19
IL Reconvilier 16 1 7 8 17-35 10
12. Grunstern 17 1 4 12 1148 7

3e ligue, groupe 6
Breitenbach B - Lyss B 2-2
Boujean 34 A - Zollikofen 2-2
Perles - Nidau 04
Orpond - M'buchsee 243
Azzurri B. - La Neuveville 1-5
Aurore Bienne - Longeau 1-0

Classement
1. Orpond 16 16 0 0 70-18 48
2. Boujean 34 A 16 9 3 4 38-20 30
3. Breitenb. B 16 8 5 3 36-28 29
4. Nidau 16 7 4 5 25-19 25
5. Aurore 15 6 6 3 21-15 24
6. La Neuveville 16 6 4 6 24-23 22
7. Longeau 16 5 3 8 12-23 18
8. Perles 16 5 3 8 25-37 18
9. M'buchsee 16 5 2 9 18-24 17

10. Zollikofen 16 4 2 10 20-50 14
11. Lyss B 16 3 4 9 23-35 13
12. Azzurri B. 15 2 2 11 10-30 8

4e ligue, groupe 10
ATEES Del. - Corgemont 0-1

Classement
1. 01. Tavannes 12 10 1 1 42-9 31
2. Courtelary 13 6 5 2 30-18 23
3. Rebeuvelier 11 6 3 2 21-12 21
4. Court 1 1 6  2 3 30-16 20
5. Sonceboz 13 6 2 5 20-20 20
6. Perrefitte 11 4 5 2 24-21 17
7. Tavannes 12 4 5 3 28-22 17
8. Bassecourt 13 4 2 7 27-39 14
9. Corgemont 13 3 3 7 26-32 12

10. Glovelier B 13 3 1 9 15-42 10
11. ATEES Del. 14 1 1 12 18-50 4

5e ligue, groupe 12
Ol. Tavannes - Reconvilier 1-10
Lyss B - Orvin 0-1

Classement
L Reconvilier 11 11 0 0 54-12 33
2. Lyss B 11 7 2 2 43-12 23
3. Plagne 9 6 0 3 27-15 18
4. Orvi n 10 5 1 4 24-21 16
5. 01. Tavannes 11 4 3 4 22-28 15
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 14
Courtételle - Soyhières 2-1

Classement
L Breuleux-FM 10 9 0 1 63-16 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 1 1 5  0 6 1947 15
6. Pleigne 10 4 2 4 24-17 14
7. Courtételle 11 3 3 5 22-29 12
8. Courfaivre 9 1 3  5 11-23 6
9. Corban 10 0 4 6 1641 4

10. Courchapoix 10 0 2 8 13-50 2

Le Locle La preuve
par sept en Béroche
BEROCHE-GORGIER -
LE LOCLE 1-7 (0-1)

D'emblée, Le Locle, a an-
noncé la couleur et s'est installé
dans le camp de Béroche-Gor-
gier, dont la défense dut souvent
parer au plus pressé. Cepen-
dant, les actions n'étaient pas
assez tranchantes pour inquié-
ter Coulet.

Les recevants tentèrent tant
bien que mal de desserrer
l'étau. Plus vif que le gardien
sorti à sa rencontre, Epitaux le
loba et ouvrit le score. Sur l'ac-
tion qui suivit, un coup de tête
de Frutiger obligea Sartorello à
sortir le grand jeu . La pause sur-
vint avec encore quelques es-
poirs pour un retour des gars du
bord du lac.

Ils s'y employèrent dès l' enga-
gement , trouvant la latte à la
51e. Mais Epitaux, à la récep-
tion d'un centre en retrait , leur
porta un coup au moral , moral
pourtant retrouvé cinq minutes
plus tard grâce au portier loclois

qui déviait dans son propre but
un centre de Gaille.

Les intentions bérochales al-
laient toutefois en rester là
puisque, dans le dernier quart
d'heure , l'équipe sombra corps
et âme, offrant des «caviars» à
un adversaire qui n'en deman-
dait pas tant.

Terrain du bord du lac: 50
spectateurs .

Arbitre: M. Morard.
Buts: 29e Epitaux 0-1. 52e

Epitaux 0-2. 57e Gaille 1-2. 76e
Hostettler 1-3. 77e Vaccaro 1-4.
84e Hostettler 1-5. 86e Robert
1-6. 90e Vaccaro 1-7.

Béroche-Gorgier: Coulet; Sa-
raiva (77e Berger), Juillerat (74e
Lambert), Calou , Durini; Chefe,
Almeida , Principi , Braun;
Gaille , Frutiger.

Le Locle: Sartorello; Robert ,
Mazzeo , Donzallaz , Vaccaro;
Morata (75e Jeanneret), Manas ,
Indino , Nussbaum; Epitaux
(62e Hostettler), Rustico (62e
Vuerich).

JDP



Football En Italie,
le mano a mano continue
La Juventus, qui s'est diffi-
cilement imposée (1-0) à
Empoli, et l'Inter Milan,
vainqueur d'Udinese (2-0),
sont restés sur leurs posi-
tions (un point d'écart) en
tête du championnat d'Ita-
lie au terme de la 30e jour-
née et à une semaine de
leur grand choc, le 26 avril
à Turin.

Mais la Juventus, privée de
son attaquant Alessandro Del
Piero blessé, en Ligue des
champions à Monaco , a souf-
fert avant de venir à bout
d'une équipe d'Empoli coura-
geuse et bien regroupée en dé-
fense. Fabio Pecchia , rentré à
la place de Zinedine Zidane, a
été le héros de la «vieille
dame» en marquant le seul
but de la rencontre sur une
belle remise de la tête de
l'Uruguayen Marcelo Za-
layeta. En revanche, Alessio
Tacchinardi, expulsé à un
quart d'heure de la fin pour
un coup de coude dangereux,
a failli ruiner les espoirs d'un
deuxième titre consécutif des
Turinois.

Malgré un score plus
confortable, l'Inter Milan a
connu les pires difficultés de-
vant Udinese et un Olivier Bie-
rhoff en grande forme. L'atta-
quant allemand, auteur du but
de la victoire à l'aller, a failli
Îiar trois fois réduire à néant
es chances milanaises dans la

course au titre. Sa tête de près
a d'abord été sauvée sur la
ligne par Francesco Moriero ,
puis son but a été refusé pour
une main préalable. Enfin , il a
tiré sur le poteau en seconde
période alors que le score était
encore de 0-0.

L'Inter a fait la décision
dans les dix dernières minutes

Kluivert prend le dessus sur Magoni, mais l'AC Milan su-
bira son dixième revers de la saison. photo Keystone

grâce à son duo de rêve: Djor -
kaeff , sur un corner de Ze
Elias , ouvrait la marque de la
tête et Ronaldo, d'un superbe
coup franc , doublait la mise au
grand désespoir du milieu de
terrain Mauricio Pineda, de-

venu gardien de but à la place
de Luigi Turci , expulsé pour
avoir pris le ballon en dehors
de la surface.

Pour sa part , la Lazio, troi-
sième, s'est inclinée (2-1) à Vi-
cenza et a définitivement

perdu tout espoir de se mêler à
la lutte finale pour le titre.
L'AS Rome et Parme, qui ont
respectivement gagné contre
Brescia (5-0) et à Lecce (2-0),
ont rejoint Udinese à la qua-
trième place, à 14 points du
leader. Enfin , le Milan AC a
enregistré sa dixième défaite
de la saison en chutant lourde-
ment (3-0) à Bologne.

Hooligans arrêtés
En Angleterre, pendant que

Arsenal s'installait en tête, la
police a procédé à l'arresta-
tion de douze supporters de
Barnsley suspectés d'actes de
hooliganisme, avant la ren-
contre de champ ionnat d'An-
gleterre de footbal l qui oppo-
sait le club du Yorkshire à Tot-
tenham. La police a indiqué
que ces arrestations faisaient
suite à des incidents qui
avaient éclaté dans la ville de
Darlington (nord de l'Angle-
terre) après le match de Coupe
d'Angleterre entre Newcastle
et Barnsley le 8 mars dernier.

A leur retour de St James
Park , des fans de Barnsley
s'étaient arrêtés dans deux
pubs et avaient causé pour
2000 livres de dégâts. La po-
lice a expliqué que la plup art
des incidents avaient été fil-
més par une caméra vidéo, ce
qui avait permis l'identifica-
tion des coupables.

Dépassé par Arsenal , Man-
chester United devra de plus
se passer des services de son
gardien Peter Schmeichel pour
les dernières journées du
championnat. Schmeichel a
été victime d'une déchirure
musculaire lors du match
contre Newcastle. Sa partici-
pation à la Coupe du monde
avec le Danemark est égale-
ment compromise, /si

Espagne Barcelone,
pour la 15e fois
Tout est bien qui finit bien:
Barcelone a obtenu l'assu-
rance de remporter le cham-
pionnat d'Espagne pour la
15e fois de son histoire,
après une saison en dents de
scie au cours de laquelle les
Catalans ont parfois donné
l'impression d'avoir mal di-
géré le départ de Ronaldo.

La victoire par 1-0 contre Sa-
ragosse, à quatre journées de la
fin de la Liga, a permis de
conjurer l'élimination en Ligue
des champions et les cauche-
mars du mois de janvier où le
Barça perdait tous ses moyens
dans le dernier quart d'heure
de ses matches.

Un Brésilien a chassé l'autre:
Vitor Barbosa Ferreira Rivaldo,
embauché en toute hâte moyen-
nant quatre milliards de pese-
tas pour pallier le départ de Ro-
naldo vers l'Inter Milan, a rem-
pli correctement son contrat,
avec 18 buts. La politique de re-
crutement du club, qui a coûté
près de neuf milliards de pese-
tas, n'a pas toujours été aussi
heureuse, même si elle a ré-
servé des surprises. Si Sonny
Anderson, Michael Reiziger et
Winston Bogarde peuvent en-
core mieux faire, le gardien de
but hollandais Ruud Hesp, un
narfait inconnu de 31 ans dont
1 engagement avait ete pris
comme une plaisanterie, est de-
venu la coqueluche du Camp
Nou en sauvant des points déci-
sifs.

Coups de semonce
Cette saison aura été «l'an-

née-Luis Enrique»: avec 18
buts, comme Rivaldo, l'ex-
joueur du Real Madrid est de-
venu la cheville ouvrière des
succès du Barça , sur le terrain

comme dans les vestiaires, où il
a toujours encouragé les siens
aux pires moments de la sai-
son.

Car les heures sombres ont
ponctué le parcours du Barça.
Novembre: le club sort par la
petite porte de la Ligue des
champions, avec en prime l'hu-
miliation d'une défaite à domi-
cile 0-4 contre le Dynamo Kiev.
Janvier: les Catalans perdent in-
explicablement 3̂ 1 contre Sala-
manque et Valence dans le der-
nier quart d'heure, après avoir
mené 3-0 dans le dernier cas.

Ces coups de semonce suc-
cessifs et la grogne du vestiaire
ont obligé l'entraîneur hollan-
dais Louis Van Gaal à assouplir
son sacro-saint schéma. L'ex-
coach de l'Ajax d'Amsterdam,
qui avait placé Rivaldo sur le
flanc du terrain , finira par
rendre sa liberté au Brésilien en
position d'avant-centre où il ex-
celle. En l'absence de Pep Guar-
diola, blessé, Van Gaal s'est
également résigné à avancer
d'un cran le jeune Albert Ce-
lades, bien plus probant au
centre du terrain qu 'en position
de libero. «Je n 'ai pas changé,
ce sont les joueurs qui se sont
mieux adap tés au système»
plaidera Van Gaal pour faire
bonne figure. Barcelone, qui
s'est repris dans la dernière
ligne droite, a également profité
de la faiblesse de son principal
adversaire, le Real Madrid ,
qu 'il a battu à deux reprises.
Avec un quinzième titre de
champion en poche, les Cata-
lans rêvent désormais de réali-
ser le doublé en enlevant la fi-
nale de la Coupe d'Espagne, le
29 avril, contre Majorque. Plus
personne ne se souviendra
alors des erreurs de Van Gaal et
des errements du Barça. /si

Football Ferenc
Deak n'est plus

Figure légendaire du football
hongrois , Ferenc Deak, est mort à
l'âge de 76 ans à la suite d'une
longue maladie. Deak figure dans
le livre Guiness des records pour
avoir marqué plus de 2000 buts du-
rant sa longue carrière. Il détient
toujours lé record européen pour
ses 66 buts marqués dans une
seule saison en 1945/46. Ferenc
Deak est né à Budapest le 16 janvier
1922 et a commencé sa carrière au
club de SzenUorinc AC. Vingt fois
membre de la sélection nationale, il
a inscrit à son palmarès 29 buts
marqués dans des matches interna-
tionaux. Il était meilleur joueur
hongrois pendant trois saisons
consécutives en 1945/4 6 (66 buts),
1946/47 (48 buts) et en 1947/4 8
(59 buts). Deak, surnommé
«Bamba», a été hospitalisé fin mars
dans un état critique, /si

Vurens out
Le milieu de terrain hollandais

Edwin Vurens a été victime d'une
fracture d'une côte lors du match
contre Servette (0-1). 11 sera indis-
ponible pendant trois semaines, /si

Fin de carrière
L'attaquant espagnol Emilio Bu-

tragueno a mis un terme à sa car-
rière à l'âge de 35 ans. Il a livré son
dernier match avec son club mexi-
cain de Celaya, vainqueur pour la
circonstance de Nuevo Léon sur le
score de 3-0. Avant de jouer durant
trois ans au Mexique, Emilio Butra-
gueno avait passé douze saisons au
Real Madrid. L'ex-international es-
pagnol avait notamment remporté à
six reprises avec son club madri-
lène le titre de la Liga. /si

Hockey sur glace
L'Ukraine devant

Championnats du monde du
groupe B en Slovénie, 3e tour. A Je-

senice: Slovénie - Hollande 6-1 (2-0
3-0 1-1). Pologne - Danemark 5-5
(3-1 1-2 1-2). A Ljubljana: Estonie -
Grande-Bretagne 5-4 (3- 2 2-2 0-0).
Ukraine - Norvège 5-2 (1-0 1-1 3-1).
4e tour. A Ljubljana: Danemark -
Norvège 2-1 (1-0 1-1 0-0). A Jese-
nice: Ukraine - Hollande 10-1 (4-0
4-0 2-1). Classement: 1. Ukraine
4/8. 2. Slovénie 3/6. 3. Estonie 3/6.
4. Danemark 4/5. 5. Grande-Bre-
tagne 3/2. 6. Pologne 3/1. 7. Nor-
vège 4/0. 8. Hollande 4/0. /si

La Suisse cinquième
Battue par la Finlande 2-3 lors de

son dernier match du championnat
d'Europe des moins de 18 ans.
l'équipe de Suisse a pris une très
honorable cinquième place finale
devant la Slovaquie. Quatre
équipes ont terminé à égalité de
points. Le titre est revenu à la
Suède grâce à sa meilleure diffé-
rence de buts dans les confronta-
tions directes, /si

Schlâpfer à Coire
Le club de LNB de Coire a en-

gagé l'attaquant de Langnau Kevin
Schlâpfer (29 ans). Ce dernier a si-
gné un contrat de deux ans avec le
club grison. /si

Olympisme
Toronto candidate

L'Association olympique cana-
dienne (AOC) a accepté de présen-
ter au Comité international olym-
pique (CIO) la candidature de la
ville de Toronto pour l' organisation
des Jeux olympiques d'été 2008.
Le projet voté par Î'AOC lors cle son
assemblée annuelle à Calgary pré-
voit que l'organisation de ces Jeux
coûtera 1,56 milliard de dollars ,
mais entraînera des revenus de
1,72 milliard de dollars. Le Conseil
municipal de Toronto avait déjà
voté en faveur du projet début mars.
LT ville de l'Ontario avait déj à été
candidate pour les Jeux d'été de
1996 organisés à Atlanta, /si

Italie
Atalanta - Fiorentina 1-0
Bologna - AC Milan 3-0
Empoli - Juventus 0-1
Inter Milan - Udinese 2-0
Lerre - Parma 0-2
Napoli - Sampdoria 0-2
Piacenza - Bari 0-1
AS Roma - Brescia 5-0
Vicenza - Lazio 2-1

Classement
1. .luventus M )  19 !) .' 62-25 fifi

2. Inter Milan 30 20 5 5 57-23 R5
3. Lario 30 1G 8 fi 50-21 5fi
4. AS Roma 30 14 10 6 55-35 52
5. Parma 30 14 10 6 49-32 52
fi. Udinese 30 15 7 8 51-3G 52
7. Fiorentina 30 12 12 fi 54-32 48
8. Sampdoria 30 12 7 11 47-50 43
9. AC Milan 30 11 !) 10 3fi-35 42

10. Bnlogna 30 10 II 9 4fi-39 41
11. Vicenza 30 9 7 14 33-55 34
12. Bari 30 9 fi 15 2fi-10 33
13. Empoli 30 8 fi lfi 3949 30
14. Piacenza 30 5 14 11 20-34 29

15. Brescia 3(1 7 H 15 38-53 29
lfi. Atalanta 30 fi 10 14 22-43 28
17. Lecce 30 5 7 18 28-R3 22
18. Napoli 30 2 6 22 21-G9 12

Espagne
Barcelone - Saragosse 1-0
Valence - Real Sociedad 3-2
La Corogne - Salamanque 1 -0
Sporting Gijon - Atletico Madrid 2-3
Majorque - Espanyol Barcelone 2-2
Santander - Merida 2-0
Valladolid - Celta Vigo 0-0
Athletic Bilbao - Compostelle 2-0
Real Madrid - Oviedo 5-1
Tenerife - Betis Séville 3-1

Classement
1. Barcelone 34 23 4 7 73-13 73
2. Rea l Madrid 34 lfi 11 7 GO-40 59
3. A. Bilbao 34 15 12 7 47-41 57
4. Maj orque 34 15 11 8 51-34 5G
5. R. Sociedad 34 14 13 7 55-35 55
fi. Celta Vigo 34 lfi 7 11 47-40 55
7. A. Madrid 34 14 11 9 70-50 53
8. Betis Séville 34 15 8 11 44-45 53
9. Valence 34 15 6 13 51-43 51

10. Espanyol 34 11 14 9 41-29 47
11. La Corogne 34 11 12 11 37-37 45
12. Valladolid 34 12 8 14 3547 44
13. Santander 34 11 8 15 43-51 41
14. Saragosse 34 10 11 13 41-52 41
15. Salamanque 34 10 8 16 3742 38
lfi. Oviedo 34 8 13 13 3345 37

17. Tenerife 34 9 10 15 3G-52 37
18. Merida 34 9 9 16 3149 36
19. Compostelle 34 8 10 16 43-60 34
20. S. Gijon 34 2 6 26 29-69 12

Portugal
S. Lisbonne - Vitoria Setubal 2-1
Boavista - Varzim 2-0
Vitoria Guimaraes - FC Porto 0-1
Rio Ave - Academica Coimbra 3-0
S. Braga - Campomaiorense 2-1
Sporting Farense - Leça 1-1
Desportivo Chav. - Estrela Am. 2-0
Benfica - Maritime Funchal 3-1
Salgueiros - Belenenses 1-1

Classement
1. FC Porto 30 22 5 3 G3-28 71

2. Benfica 30 18 7 5 52-26 61
3. Sporting 30 14 9 7 41-28 51
4. Boavista 30 13 10 7 44-26 49
5. V. Guimaraes 30 14 7 9 36-22 49
6. E. Amadora 30 13 8 9 39-34 47
7. M. Funchal 30 13 8 9 34-29 47
8. Rio Ave 30 11 9 10 37-34 42
9. Salgueiros 30 10 10 10 37-34 40

10. Leça 30 10 7 13 284 1 37
11. S. Braga 30 8 12 10 3842 36
12. V. Setubal 29 9 7 13 31-34 34
13. Campomaior. 30 9 7 14 44-51 34
14. S. Farense 30 6 13 II  3R44 31
15. A. Coimbra 29 (i 10 13 21-37 28

10. Varzim 30 fi 10 14 2543 28
17. D. Chaves 30 7 4 19 27-54 25
18. Belenenses 30 4 9 17 1945 21

Allemagne
Werder Brème - Cologne 3-0
Duishourg - Wolfsburg 2-2
Hansa Rostock - Kaiserslautern2-2
Karlsruhe - Schalke 04 0-0
Munich 1860 - Hertha Berlin 3-1
Arminia Bielefeld - Bayern Mun.44
Dortmund - Monche-ngladbach 1-2
Baver Leverkusen - Hambourg 5-0
VfB Stuttgart - VIL Bochum 2-0

Classement
1. KaiscrsUit. 30 17 9 4 53-34 fiO

2. Bavern 31 17 8 fi fi3-3fi 59
3. Leverkusen 30 14 11 5 fil-32 53
4. VfB Stuttgart 31 13 9 9 5144 48
5. 11. Rostock 31 13 8 10 47-38 47
fi. Schalke 04 30 11 13 fi 35-29 4(î
7. W. Brème 31 12 8 11 414fi 44
8. Duishourg 31 10 10 11 4042 40
9. Dortmund 30 10 9 11 5147 39

10. 11. Berlin 30 11 fi 13 3747 39
11. Wolfsburg 31 11 6 14 3744 39
12. Hambourg 31 9 10 12 3545 37
13. Cologne 30 10 5 15 44-56 35
14. Munich 1860 31 9 8 14 39-51 35
15. VIL Bochum 30 9 7 14 3544 34
lfi.Karlsruhe 31 8 10 13 39-51 34
17. M'gladbach 31 7 11 13 45-54 32
18. A. Bielefeld 30 7 6 17 37-50 27

Angleterre
Arsenal - Wimhledon 5-0
Barnsley - Tottenham Hotspur 1-1
Bolton - Leeds United 2-3
Crystal Palace - Derby County 3-1
Fvorton - Leicester 1-1
Manchester - Newcastle 1-1
Southampton - Aston Villa 1-2
West Ham United - Blackhurn 2-1
Chelsea - Sheffield Wednesday 1 -0
Coventry City - Liverpool 1-1

Classement
1. Arsenal 33 20 9 4 61-28 69

2. Manchester 35 20 8 7 65-2fi 68
3. liverpool 34 16 11 7 58-37 59
4. Chelsea 34 18 3 13 64-38 57
5. Leeds 35 17 6 12 53-39 57
6. West Ham . 34 15 7 12 4742 52
7. Blackburn 34 14 9 11 55-50 51
8. Aston Villa 35 15 6 14 4444 51
9. Derby 34 14 7 13 4641 49

10. Leicester 34 11 13 10 43-37 46
11. Coventry 34 11 13 10 4040 46
12. Southampton 35 13 5 17 45-50 44
13. Wimbledon 34 10 11 13 31-39 41
14. Sheffield 35 11 8 16 48-62 41
15. Newcasde 34 10 10 14 3240 40
16. Everton 35 9 12 14 3948 39
17. Tottenham 35 9 10 16 35-53 37
18. Barnsley 35 10 5 20 37-77 35
19. Bolton 35 7 13 15 30-53 34
20. Crystal P. 34 7 8 19 31-60 29

France
Metz - Nantes 3-2
Cannes - Lens 0-2
PSG - Bordeaux 0-1
Auxerre - Marseille 2-1
Monaco - Toulouse 0-1
Bastia - Montpellier 2-1
Strasbourg - Le Havre 0-1
Châteauroux - Lyon 2-3
Rennes - Guingamp 1-2

Classement
1. Lens 32 20 4 8 49-28 64

2. Metz 32 18 8 fi 46-28 62
3. Marseille 32 16 7 9 46-26 55
4. Monaco 32 16 5 11 44-30 53
5. Bordeaux 32 14 11 7 46-36 53
6. PSG 32 14 8 10 41-31 50
7. Lvon 32 15 5 12 37-36 50
8. Auxerre 32 14 7 11 5343 49
9. Bastia 32 12 11 9 33-25 47

10. Le Havre 32 9 13 10 35-33 40
11. Nantes 32 11 7 14 33-38 40
12. Montpellier 32 10 10 12 31-38 40
13. Toulouse 32 9 9 14 2644 36
14. Strasbourg 32 8 9 15 3643 33
15. Rennes 32 8 8 lfi 3447 32
16. Guingamp 32 8 8 16 26-39 32
17. Cannes 32 7 7 18 31-54 28
18. Châteauroux 32 7 7 18 29-57 28

France
Deuxième division. 38e jour-

née: Valence - Troyes 0-1. Lorient
- Wasquehal 1-0. Red Star - Caen
1-0. Nîmes - Laval 1-1. Le Mans -
Niort 1-0. Lille - Toulon 0-1. Mar-
tigues - Nice 0-0. Saint-Etienne -
Louhans-Cuiseaux 2-2. Sochaux -
Béarn ais 2-0. Amiens - Mulhouse
1-0. Gueugnon - Nancy 2-2. das-
sement 1. Lorient 72 (promu en
première division). 2. Nancy 70.
3. Lille 59 (55-38). 4. Sochaux 59
(47-32). 5. Le Mans 55 (49-39). 6.
Troyes 55 (41-36). /réd.

Autriche
Première division. 30e jour-

née: Admira/Wacker Modling -
Linzer ASK 0-3. Austria Vienne -
Lustenau 1-1. Grazer AK - Rap id
Vienne 0-1. Ried - Sturm Graz 1-
4. Salzburg - Tirol Innsbruck 1-1.
Classement: 1. Sturm Graz 73. 2.
Rapid Vienne 49. 3. Grazer .AK
48. 4. Linzer ASK 46. 5. Tirol
Innsbruck 40. 6. Salzburg 38. /si

Ecosse
Première division. 33e jour-

née: .Aberdeen - Glasgow Rangers
1-0. Celtic Glasgow Motherwell
4-1. Dunfermline Athletic - 1  liber-

nian 1-1. Hearts - St Johnstone 1-
1. Kilmarnock - Dundee United 1-
0. Classement: 1. Celtic Glasgow
69. 2. Glasgow Rangers 66. 3.
Haerts 63. 4. Kilmarnock 43. 5.
St Johnstone 42. /si

Belgique
Première division. 30e jour-

née: Beveren - Mouscron 1-1.
Westerlo - Lokeren 3-3. Saint-
Trond -Anderlecht 1-1. RWD Mo-
lenbeek - Genk 1-1. Lierse - I.a
Gantoise 1-2. Antwerp - Standard
de Liège 3-5. Harelbeke - Charle-
roi 0-0. Lommel - Alost 2-2. FC
Bruges - Ekeren 1-3. Classement
1. FC Bruges 74. 2. Genk 63. 3.
Ekeren 54. 4. Anderlecht 50. 5.
Harelbeke 49. /si

Hollande
Première division. 31e jour-

née: Groningue - Ajax Amster-
dam 2-4. Breda - Feyenoord 1-3.
Utrecht - Graafschap Doetinchem
0-0. Eindhoven - Volendam 10-0.
Willem II Tilburg -1 leerenveen 5-
2. Sparta Rotterdam - Nimègue 1-
0. Maastricht - Fortuna Sittard 1-
4. Classement 1. Ajax 30/83. 2.
Eindhoven 30/65. 3. Vitesse Arn-
hem 30/58. 4. Feyenoord 30/57.
5. Heerenveen 30/51. /si



Hippisme
Pessoa sacré
à Helsinki
Pour la première fois depuis
neuf ans, un cavalier
d'outre-Atlantique a rem-
porté la Coupe du monde
de sauts d'obstacles.

A Helsinki, le Brésilien Ro-
drigo Pessoa, montant le cheval
français «Baloubet de Rouet»,
s'est en effet imposé devant le
champion olympique allemand
par équipes Lars Nieberg , sur
«Esprit» , et le champion d'Eu-
rope individuel Ludger Beer-
baum, sur «Priamos». Les
deux Suisses, Stefan Lauber et
Willi Melliger, se classent res-
pectivement 30e et 31e.

Samedi déjà, Stefan Lauber
et Willi Melliger s'étaient reti-
rés de la finale au terme de la
deuxième des trois épreuves.
Lauber (provisoirement 25e) et
Melliger (29e) auraient pour-
tant pu participer à la troisième
épreuve décisive, le Grand
Prix. Mais tous deux ont pré-
féré renoncer pour ménager
leurs montures. Il est vrai que
leurs chances de briller étaient
pratiquement nulles.

C'est le Hollandais Jos Lan-
sink qui a remporté la troi-
sième épreuve de cette finale
(Grand Prix), un barème A
disputé en deux manches, de-
vant son compatriote Piet Ray-
makers et l'Allemand René
Tebbel. Le Britannique John
Whitaker, en tête après les
deux premières épreuves de
cette vingtième finale de la
Coupe du monde, n'a terminé
que vingtième dans l'ultime
épreuve pour se classer finale-
ment neuvième de la Coupe du
monde 1998. Lauréat au cours
des deux dernières éditions ,
l'Autrichien Hugo Simon ter-
mine au huitième rang final
avec son légendaire «E.T.».

Pour la famille Pessoa , il
s'agit cle la première victoire
en finale de la Coupe du
monde. En 1984 et 1991, Nel-
son (63 ans), le père de Ro-
drigo (26), s'était classé à
chaque fois deuxième. En
1996 à Genève, Rodrigo sem-
blait bien parti pour décrocher
sa première final e avant de
«craquer» le dimanche lors de
l'ultime manche, alors qu 'il
était leader de l'épreuve au
terme des deux premières.

Gôteborg et Las Vegas
La finale de la Coupe du

monde de sauts d'obstacles
aura lieu du 18 au 25 avril 1999
à Gôteborg, en Suède, et celle
de l'an 2000 à Las Vegas, aux
Etats-Unis. Cette décision a été
prise par la Fédération équestre
internationale (FEI) à Helsinki.

«Après de longues négocia-
tions, le choix s 'est quand
même p orté sur Gôteborg,
bien que le constructeur auto-
mobile Volvo, qui a son siège
dans cette ville suédoise, ait
décidé de retirer son label de
la comp étition», a expliqué le
Suisse Max Amman, directeur
de la compétition. / si

Hockey sur glace Deux revers
prometteurs pour la Suisse
Il n'y a pas eu de révolution
de palais dans la hiérarchie
mondiale du hockey sur
glace ce week-end. Que ce
soit samedi à Zuchwil (3-4)
ou hier aux Mélèzes (1-3),
l'équipe de Suisse s'est in-
clinée face à la Russie. Mais
pour Ralph Kriiger, ces
deux revers sont plutôt pro-
metteurs

Gérard Stegmùller

Procédons par ordre. Sa-
medi à Zuchwil , la Suisse a
frôlé l'exp loit. Sans les inter-
nationaux de Zoug laissés vo-
lontairement au repos , elle ne
s'est inclinée que d'une enca-
blure au terme d'une ren-
contre riche en rebondisse-
ments. Menée 0-3, la forma-
tion de Ralph Kriiger est par-
venue à rallumer la flamme
pour s'incliner par l'écart mi-
nimum. On n'exagère rien en
écrivant que la Sbornaja s'en
est bien tirée. Les jeunes
pousses helvétiques n'ont affi-
ché aucun complexe. Si l'on se
réfère au nombre d'occasions
de but , notre équi pe nationale
aurait mérité de s'imposer.
Mais oui!

Hier aux Mélèzes, par
contre, la Russie n'a surtout
pas volé son succès. Un peu
comme à Zuchwil , la Suisse a
connu une peine folle à entrer
dans la partie. Lors des vingt
premières minutes, on a dé-
nombré un seul tir (Rothen à
la 7e) et un but signé Riithe-
mann (19e) alors que les hoc-
keyeurs de l'Est évoluaient au
complet depuis... une misé-
rable seconde. Les Russes ont
survolé les débats dans ce tiers
initial. Par la suite, ils ont
baissé pavillon , notamment
dans l'ultime période où Pa-
voni ne fut carrément pas in-
quiété. Reste que le gardien de
Kloten a superbement sup-
porté la pression à la suite de
l'éviction de Tosio. Aux Mé-
lèzes, il fut le meilleur élément
d'une équi pe qui est allée en
crescendo. «Je ne m 'explique
p as notre relâchement, devait
concéder le coach russe, Vla-
dimir Yoursinov. En ce qui
nous concerne, il y  a encore
beaucoup de travail. Un mot
sur notre adversaire. Il m 'a
agréablement surp ris.»

Solide assise défensive
Disputée dans une am-

biance tristounette - la saison
a été longue, même pour le pu-
blic des Mélèzes -, la ren-
contre d'hier a donc vu une
équi pe de Suisse croire en ses
chances... un peu tardive-
ment. Pourtant , le gardien vi-
siteur Sokolov n'a pas pré
sente tous les gages de garan-
tie nécessaires. Las, Peter
Jaks et ses coéqui piers n'ont
pas su en profiter. Contraire-

Marc Gianola - Igor Alexandrov - Franz Steffen: la Suisse n'a pas à rougir de son week-end
reprises contre la Russie.

ment à ce qui s'était produit la
veille en banlieue soleuroise,
les chances de marquer n'ont
pas été légion. La domination
helvétique, surtout dans les
vingt dernières minutes, fut
gentille, gentille. Incontesta-
blement, il en fallait plus pour
faire douter des Russes qui en
ont sans doute gardé sous les
patins.

«Encaisser sept buts en
deux matches contre la Rus-
sie, c 'est une belle réf érence,
analysait l'entraîneur suisse.
Lors de ses deux rencontres,
notre objectif avoué était de
trouver avant tout une assise
déf ensive. Je ne m 'avance p as
en af f irmant  que nous y
sommes parvenus. Mainte-
nant, c 'est vrai, nous sommes

1

un peu trop justes devant la
cage adverse. Il s 'agit d'être
beaucoup p lus agressif s.»

Pour Ralph Kriiger, l'heure
des choix va tantôt sonner.
D'ici à jeudi , cinq éléments de-
vront être écartés du cadre en
vue des Mondiaux du groupe
A qui débutent le 1er mai.
«Lundi et mardi, je visionnerai
nos deux rencontres à la vi-
déo, a commenté le chef. Je
sais que ce ne sera p as f acile
de trancher. Mais il le f audra
bien...»

Aux Mélèzes , la bonne sur-
prise est venue du bloc formé

qui l'a vue s'incliner à deux
photo Leuenberger

de Streit-Seger en défense et
Riesen, von Arx et Rùthe-
mann en attaque. Il a certes
concédé deux buts, mais il a
eu le mérite d'inscrire
l'unique réussite helvétique.
Offensivement, il s'est large-
ment montré à son avantage.
Ce ne fut malheureusement
pas le cas de tout le monde. A
commencer par le risible
Misko Antisin , qui a fait dans
sa spécialité: les coups tordus
et les coups bas. Il n'y a pas de
miracle. Le maillot ne change
pas l'homme.

GST

SUISSE - RUSSIE 1-3
(1-1 0-1 0-1)

Mélèzes: 2700 specta-
teurs.

Arbitres: M. Reithar
(Tch), D'Ambroggio et Man-
doni (S).

Buts: 12e Petrenko (Bar-
kov) 0-1. 19e Rùthemann
(Riesen, Streit) 1-1. 24e Ku-
dashov 1-2. 60e Sarmatin
(dans la cage vide) 1-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Suisse: Pavoni; Salis, Sut-
ter; Streit, Seger; Marquis ,
Keller; Gianola; Fischer, Zei-
ter, Micheli; Riesen , von

Arx , Rùthemann; Rothen,
Jeannin , Plùss; Antisin , Stef-
fen , Baldi.

Russie: Sokolov; Gorsh-
kov, Oktyabrev; Davydov,
Kruchinin; Erofeev, Skopint-
sev; Krasotkin , Zhukov; Pe-
trov, Barkov, Petrenko; Chu-
pin , Kudermetov, Sarmatin;
Alexandrov, Kudashov, Pro-
khorov; Karpov, Samylin ,
Belov.

Notes: la Suisse sans
Rauch , Steinegger, Crameri ,
Jenni (laissés au repos), ni
Kessler (grippé), la Russie
sans Petrochinin (blessé) ni
Markov (malade). Tir sur le
poteau de Prokhorov (23e).

SUISSE - RUSSIE 3-4
(0-1 0-2 3-1)

Centre sportif, Zuchwil:
3842 spectateurs.

Arbitres: MM. Reithar
(Tch), Mandioni et Stricker
(S).

Buts: 18e Erofeev (à 5
contre 4) 0-1. 21e Sarmatin
(Kudermetov) 0-2. 37e Sar-
matin (Kudermetov) 0-3. 44e
Rùthemann (von Arx) 1-3.
47e Gianola (Jenni) 2-3. 59e
Prokhorov (Gorshkov) 2-4.
60e Fischer 3-4.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5'
(Crameri) plus pénalité de
match (Crameri) contre la
Suisse, 5 x 2 '  plus 5' (Sar-
matin) plus pénalité de
match (Sarmatin) contre la
Russie.

Suisse: Pavoni; Seger,
Steinegger; Marquis , Rauch;

Streit , Gianola; Sallis , Kel-
ler; Fischer, Zeiter, Micheli;
Jaks, Plùss , Baldi; Riesen ,
von Arx , Rùthemann; Jenni ,
Crameri , Jeannin; Rothen.

Russie: Podomatski; Ero-
feev, Skopintsev; Davydov,
Kruchinin; Gorshkov, Oktya-
brev; Krasotkin , Zhukov;
Alexandrov, Kudashov, Pro-
khorov; Kudermetov, Chu-
pin , Sarmatin; Petrov, But-
saev, Peternko; Karpov, Be-
lov, Samy lin.

Notes: la Suisse sans les
Zougois Rùeger, Kessler,
Sutter, Antisin et Steffen
(festivités après le titre natio-
nal); la Russie sans Petrochi-
nin , Barkov (blessés), Mar-
kov (malade) ni Fokin (en
champ ionnat de Suède).
Rauch fleuri pour son 100e
match international (à
Brampton).
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Samedi à Eng hien ,
dans le Prix de la Marne
Tiercé: 7 9-3 .
Quarté+: 7 - 9 - 3 - 13.
Quinté+: 7 -9-3-13 - 1.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 215 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 28.70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 952.20 fr.
Dans un ordre différent: 65,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 6,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 14.471 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 173.60 fr.
Bonus 4: 18,80 fr.
Bonus 3: 5,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 26 ,50 fr.

Hier à Longchamp,
dans le Prix Paris-Turf -
France Info
Tiercé: 7 -15 - 9.
Quarté+: 7 - 1 5 - 9 - 8 .
Quinté+: 7 - 1 5 - 9 - 8 - 1 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 5785,40 fr.
Dans un ordre différent: 728.20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 32.180,70 fr.
Dans un ordre différent: 708,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 154.20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 428.893,80 fr.
Dans un ordre différent: 1506,00 fr.
Bonus 4: 301,20 fr.
Bonus 3: 100.40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 54 ,00 fr.
Course suisse
Hier à Fehraltorf
Tiercé: 8 - 1 - 5 .
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: 175.50 fr.
Dans un ordre différent: 35,10 fr.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60



Hommes. Elites: 1. C. iVlcyer
(Les Fins) 1 h 0O'43"28. 2. S.
Varré (Bienne) 1 h 00'46"77. 3.
S. Mosimann (Port) 1 h
00'52"80. 4. Stéphane Benoit
(La Neuveville) 1 h 0()'57"07. 5.
Johnnv Mazzacane (Corcelles-
Paycrne) 1 h01*17"24.

Master I: 1. Thierry Schul-
thess (La Sagne) 1 h 01'16"15.
2. Thierry Salomon (Neuchâtel)
1 h 02'01"07. 3. A. Glassey
(Basse-Nendaz) 1 h 02'51"64.
4. G. Georges (Evolène) 1 h
03'40"89. 5. Didier Borruat
(Montfaucon) 1 h 04'14"19.

Master H: 1. G. Luthi (Yver-
don) 58*31 "40. 2. Jean-Pierre
Fliick (Travers) 59'51"80. 3.
Jean-François Junod (Boudry) 1
h 01'48"22. 4. Jean-Pierre Gi-
rard (Colombier) 1 h 01'54"06.
5. Michel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 03'41"73.

Jeunesse: 1. Valentin Girard
(Colombier) 1 h ()l -38'*77. 2.
Michael Fischer (Châtelaine) 1
h 02'24'*20. 3. Julien Girard
(Colombier) 1 h 02'47"21. 4.
Vincent Kaufmann (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 04'22"41. 5. Jo-
ris Boillat-Duhaut (Emibois) 1 h
04'47"53.

Rock garçons: 1. Andv Bering
(La Chaux-de-Fonds) 14'17"00.
2. Nicolas Luthi (Yverdon)
14'31"00. 3. K. Georges (Evo-
lène) 15'11 "00. 4. David Auber-
son (Colombier) 15'26"56. 5.
Michael Rohrer (La Chaux-de-
Fonds) 15'43"06.

Cross garçons: 1. Thierry Jac-
quaz (Yverdon) 10'14"64. 2.
Loïc Eschmann (Colombier)
10'28"64. 3. Svven Meyer (Ché-
zard) 11'04"66. 4. Mathieu
Mora (Colombier) 11'06"20. 5.
Kevin Amiet (Bôle) 11'42"57.

Soft garçons: 1. Christian
Guye (Les Hauts-Geneveys)
07'40"24. 2. Kevin Audétat
(Boudry) 07'50"38. 3. Patrick
Luthi (Yverdon) 08'01"49. 4.
Benjamin Favre (Cheseaux)
08'03"76. 5. Adrian Banderet
(La Chaux-de-Fonds) 08'16"88.

Dames. Elites: 1. M. Rusca
(Bulle) 39'53"05. 2. Nicole Vor-
let (Le Landeron) 44'07"06. 3.
Carole Spori (La Chaux-de-
Fonds) 45'07"29. 4. Emma-
nuelle Larfi (Le Locle)
47*10"83. 5. A. Thévoz
(Payerne) 47'22" 17.

52 concurrents ont parti-
cipé à la course des élites.

photo Charrière

Rock: 1. E. Siegenthaler
(Bienne) 15"48"19. 2. Gaëlle
Urter (Cortaillod)

Mega: 1. Coralie Jeanmaire
(La Chaux-de-Fonds) 18'49"51.
2. Gabrielle Mosset (La Chaux-
de-Fonds) 21'29"65. 3. Léa
Willemin (La Chaux-de-Fonds)
18'39"35.

Cross: 1. Jessica Urfer (Cor-
taillod) 12'21"85. 2. Maude
Rohrer (La Chaux-de-Fonds)
13'25"49. 3. Mélanie Gay (Be-
vaix) 16'23"05. 4. Melinda Mo-
rel (Boudry) 16'49"19.

Soft: 1. Céline Mosset (La
Chaux-de-Fonds) 10'19"59. 2.
A. Clottu (Onex) 10*22"75. 3.
TîfFany Langel (La Sagne)
10'47"91. / réd.

Motocyclisme Doohan
est touj ours là, et bien là
Eliminé au Japon lors de l'ou-
verture de la saison, Michael
Doohan a démontré qu'il
faudrait encore compter
avec lui. Le quadruple cham-
pion du monde australien a
en effet remporté au guidon
de sa Honda quatre cy-
lindres le Grand Prix de Ma-
laisie, deuxième manche du
Championnat du monde de
vitesse, disputé sur le nou-
veau circuit de Johor Bahru,
où les Japonais ont égale-
ment signé deux succès, par
Tetsuya Harada (Aprilia) en
250 cm3 et Noboru Ueda
(Honda) en 125 cm3.

Michael Doohan a signé
pour la circonstance la 47e vic-
toire cle sa carrière. Mais sa
tâche fut loin d'être aisée. Du-
rant les deux tiers de la
course, l'Italien Max Biaggi
(Honda) donna l'impression
d'être en mesure de rééditer
sa victoire de Suzuka. Mais , Fi-
nalement, le duel entre les
deux quadrup les champ ions
du monde devait tourner à
l' avantage de l'Australien.
Quant à Biaggi, il devait se
faire doubler encore par l'Es-
pagnol Carlos Checa (Honda).
Sa troisième place, obtenue
malgré deux chutes lors des
essais la veille , n'en a pas
moins permis au pilote romain
de conserver la tête du cham-
pionnat du monde.

Rossi héros malheureux
Troisième champ ion du

monde en lice dans la catégo-
rie reine, l'Américain John
Kocinski (Honda) n'est pour
sa part jamais parvenu à s'im-
miscer dans la lutte pour la
victoire. Le tenant du titre des

superbikes, de retour en
Grand Prix après quatre ans
d'absence, a dû se contenter
du cinquième rang. Quant à
l'Allemand Ralf Waldmann
(Modenas), dauphin de Biaggi
l'an dernier en 250 cm ', il a
marqué ses premiers points
(9e). Un résultat obtenu en
partie en raison des nom-
breuses chutes enregistrées
sur ce circuit que les pilotes
empruntaient pour la pre-
mière fois: sur 23 pilotes au
départ, seuls 13 ont terminé la
course.

Le héros malheureux de ce
Grand Prix de Malaisie restera
pourtant Valentino Rossi
(Aprilia). Le j eune pilote ita-
lien mena en effet jus qu 'à l'en-
trée de la dernière courbe la
course des 250 cm 1. Il devait
alors se faire passer par le Ja-
ponais Tetsuya Harada (Apri-
lia), lequel le touchait dans sa
manoeuvre et l' expédiait au
sol. Harada signait ainsi le 10e
succès de sa carrière; au lieu

de la victoire, Rossi se retrou-
vait éliminé. Après deux
courses, le champ ion du
monde des 125 cm3 l'an der-
nier se retrouve touj ours sans
le moindre point...

La frayeur de Borsoi
En 125 cm3 enfin , Mirko

Giansanti (Honda) a obtenu
son premier podium en se
classant à la deuxième place.
L'Italien a ainsi empêché un
nouveau tri plé nippon , la vic-
toire revenant à Noboru Ueda
(Honda), le pilote aux lu-
nettes , tandis que Tomomi
Manako (Honda) se classait à
la troisième place.

Un autre Italien conservera
longtemps le souvenir de cette
prise de contact avec le nou-
veau circuit cle Johor Bahru:
Gino Borsoi , qui a heurté de
son genou un cobra royal se
trouvant sur la piste lors des
essais cle samedi avant de chu-
ter en course après une cen-
taine de mètres à peine... /si Motocross Le roi King!

Déjà victorieux d'une
manche du championnat du
monde des 500 cmc en Italie ,
l'Américain Darryl King a en-
core dominé lors du Grand
Prix de Suisse sur le Circuit de
Combremont-le-Petit, près de
Payerne. II a remporté la pre-
mière manche devant l'Alle-
mand Eckenbach et s'est
classé deuxième de la seconde
derrière le Belge Joël Smets.

Classements
500 cmc. Première manche:

1. King (NZ) 44'48"695. 2. Ec-
kernbach (Ail) à 1"444. 3. Bar-
tolini (It) à 31 "137. 4. Walknor
(Aut) à 33"688. 5. Van Doorn

(Ho) à 54"582. 6. Smets (Be) à
1*10"564. Puis: 22. Tonus (S) à
un tour.

Deuxième manche: 1. Smets
46'26"018. 2. King à 10"002.
3. Boonen (Be) à 11"873. 4. Bar-
tolini à 17"034. 5. Van Dorn à
17"869. 6. King (NZ) à 19"657.
Puis: 29. Tonus à un tour.

Championnat du monde: L
King 64 pts. 2. Bartolini 61. 3.
Smets 50.

Epreuves nationales. 125
cmc. Première manche: 1. Bill
(Plan-Ies-Ouates). Deuxième
manche: 1. Walther (Rotkreuz).

Minis 80 cmc. Première
manche: 1. Di Marino (Versoix).
Deuxième manche: 1. Di Ma-
rino. / si

VTT Le Français Christophe
Meyer s'impose à Colombier
Le Français des Fins Chris-
tophe Meyer a remporté
hier à Colombier la pre-
mière manche de la Coupe
neuchâteloise de VTT. Chez
les dames, en l'absence de
Catherine Schulthess, c'est
la Fribourgeoise Maroussia
Rusca qui s'est facilement
imposée.

Richard Gainer

C'est en démontrant une
certaine âpreté dans l'effort
que le Français Christophe
Meyer, 27 ans, domicilié aux
Fins , a remporté la première
manche de la Coupe neuchâte-
loise, hier sur les hauteurs de
Colombier. Figurant dans le
groupe de tête composé de
sept ou huit cyclistes jus-
qu 'aux deux tiers de la course,
Meyer a réussi à se détacher
lors d'une montée. Seul le
Biennois Sébastien Varré,
vainqueur ici même à Colom-
bier il y a deux ans, a pu le
suivre, d'une certaine dis-
tance, dans son effort. Mais au

terme des derniers kilo-
mètres, le Français a pu dis-
tancer son adversaire pour fi-
nalement le devancer d'une di-
zaine de mètres , autrement dit
d'à peu près trois secondes.

Le visage tavelé d'éclabous-
sures de boue , et visiblement
marqué par la souffrance, le
Français se montrait ravi de la
gestion tactique de sa course.
«Comme je ne suis pas excef
lent dans les parties tech-
niques, j 'ai essayé de prendre
le large lors des p lats. Sur la
f in du pa rcours, cela m 'a p lu-
tôt bien réussi.» On reconnaî-
tra qu 'il est difficile de le
contredire.

Victoire bulloise
Relativement aux six pro-

chaines étapes de la Coupe
neuchâteloise, Christophe
Meyer déclarait ambitionner
n'en manquer aucune, avec
l'obj ectif modestement avoué
de terminer au mieux au clas-
sement final . «Je suis surtout
un spécialiste des courses de
longue distance, mais j 'ai

p révu de participer aux pro -
chaines étap es» , disait-il au
terme de sa performance.

Dans la catégorie des
dames, c'est la Bulloise Ma-
roussia Rusce qui s'est facile-
ment imposée , avec plus de
quatre minutes d'avance sur
Nicole Vorlet, du Landeron. Il
faut préciser que la Fribour-
geoise a bénéficié de l'absence
de nombreuses concurrentes
de qualité , et particulièrement
de celle de Catherine Schul-
thess, dont l'attente d'un heu-

Christophe Meyer a distancé sur la fin du parcours Sébastien Varré, qu'il a finalement
distancé d'une dizaine de mètres. photo Charrière

reux événement ne lui permet
pas de pratiquer en compéti-
tion son sport favori.

Son époux Thierry, en caté-
gorie «master I» (22 km), n'en
a pas moins manqué de faire
parler une fois de plus du nom
de Schulthess. Vainqueur l'an
dernier de cette classification ,
Thierry Schulthess a en effet
facilement triomphé de ses ad-
versaires d'un peu moins
d'une minute, en dépit d'un
sérieux problème technique:
«La chaîne de mon vélo m 'a

posé quelques diff icultés sur
les derniers kilomètres. Mais
cela n 'était pas suff isamment
grave p our m 'empêcher de
m 'imposer. »

Le Sagnard faisait part éga-
lement de son intention de
participer à toutes les
manches de la Coupe neuchâ-
teloise. Eu égard à la qualité
du spectacle - le prochain
round aura lieu le dimanche
17 mai à Cornaux - on ne peut
que s'en réjouir.

RGA

Benoit le meilleur
C'est Stéphane Benoit qui

s'est révélé le meilleur cy-
cliste régional de la catégorie
des élites. Domicilié à La
Neuveville, Benoit, 22 ans,
n'a rien pu faire face à l' ac-
célération du vainqueur
Christophe Meyer. «J 'ai p ris
trois ou quatre f ois le relais
dans le groupe de tête, mais
sitôt que Meyer a p lacé son
accélération, seul Sébastien
Varré a pu le suivre.» ¦

S'agissant de sa participa-
tion aux prochaines étapes

de la Coupe neuchâteloise,
Stéphane Benoit se déclarait
dans l'incertitude. «Je n 'ai
p as l 'intention de f aire
toutes les étapes. A ces
dates, il y  a en Suisse
d'autres courses auxquelles
j 'ai envie de participer.»
Voilà une certaine aubaine
pour le vainqueur Meyer
qui , lui , a bien l'intention
d'inscrire son nom au pal-
marès final de la Coupe neu-
châteloise.

RGA

24 Heures du Mans
Doublé des «Kawa»
Les Kawasaki officielles ont
dominé les 24 Heures du
Mans. L'équipage Sebileau-
Paillot-Jerman (Fr-Fr-Slo)
s'est imposé lors de la 21e
édition, devant l'autre moto
officielle des «verts», Bon-
tempi-Lavilla-D'Orgeix (It-
Fr-Fr) et la Yamaha de Delé-
tang-Lindholm-Jeandat (Fr-
Suè-Fr).

Cette dernière, victime d'un
tout droit deux tours avant la
fin de la course, a néanmoins
devancé la Honda de Lavieille-
Polen-Lucchiari (Fr-EU-It). La
première moto privée, la Ka-
wasaki de Guyot-Lussiana-
Scarnato , a terminé sixième.
Quelque 65.000 spectateurs
ont assisté à la course, une af-
fluence bien sup érieure à ce
que la mauvaise météo laissait
prévo ir.

La course a été marquée par
de nombreuses chutes , dont

les deux Suzuki officielles ont
largement fait les frais, et par
cinq neutralisations de près
d'une heure et demie au total
pour des glissades sur des
îlaques d'huile.

Classements
24 Heures du Mans: L Se-

bileau-Paillot-Jerman (Fr-Fr-
Sln), Kawasaki, 747 tours
(moy. : 137,962 km/h). 2. Bon-
tempi-Lavilla-d'Orgeix (It-Esp-
Fr), Kawasaki, à un tour. 3.
Delétang-Lindholm-Jeandat
(Fr-Su-Fr), Yamaha, à 9 tours .
4. Lavieille-Polen-Lucchiari
(Fr-EU-It), Honda, à 10 tours.
5. Coutelle-Dohé-van den
Bossche (Fr), Suzuki , à 21
tours.

Championnat du monde
d'endurance: 1. Sebileau-
Paillot-Jerman 50 pts. 2. Bon-
tempi-Lavilla-d'Orgeix 40. 3.
Delétang-Lindholm-Jeandat
32. / s i

125 cm3 (26 tours = 100,36
km): 1. Ueda (Jap), Honda ,
41 -34"332 (144,846 km/h). 2.
Giansanti (II), Honda , à 0"277. 3.
Manako (Jap), Honda , à 1"9()2.
4. Tokudome (Jap), Aprilia , à
12"991. 5. Locatelli (It ), Honda , à
14"086. 6. Sakata (Jap), Aprilia ,
à 31 "874. Championnat du
monde (2 des 15 manches): 1. Ma-
nako (Jap) 36. 2. Sakata (Jap) 35.
3. Ueda (Jap) 25.

250 cm3 (28 tours = 108,08
km): 1. Harada (Jap), Aprilia.
42'55"302 (151,084 km/h). 2.
Ukawa (Jap), Honda , à 1 "259. 3.
Jacque (Fr), Honda , à 12" 166. 4.
Aoki (Jap), Honda , à 15"887. 5.
Cap irossi (It), Aprilia , à 18"934.

6. Perugini (It), Honda , à 19" 162.
Championnat du monde (2 des 15
manches): 1. Harada (Jap) 38. 2.
Jacque (Fr) 27. 3. Daijiro Katoh
(Jap) 25.

500 cm3 (30 tours = 115,80
km): 1. Doohan (Aus), Honda V4 ,
45'15"533 (153,516 km/h). 2.
Checa (Esp), Honda V4, à 2"634.
3. Biagg i (It), Honda V4, à 4"410.
4. Crivillé (Esp), Honda V4, à
10"619. 5. Kocinski (EU), Honda
V4, à 13"079. 6. Kagayama (Jap),
Suzuki , à 19"382. Championnat
du monde (2 des 15 manches): 1.
Biagg i (It) 41. 2. Checa (Esp) 28.
3. Crivillé (Esp) 26.

Prochaine épreuve: Grand Prix
d'Espagne , le 3 mai à Jerez, /si

Classements



Un chèque pour Bartoli
Michèle Bartoli se souvien-

dra longtemps de ce dimanche
19 avril 1998. Vainqueur de ce
84e Liège - Bastogne - Liège,
l'Italien a de plus remporté le
week-end ardennais, un tro-
phée récompensant le coureur
auteur des meilleurs classe-
ments lors de la Flèche wal-
lonne et de la Doyenne. Cin-
quième au sommet du mur de
Huy et vainqueur à Ans, le cou-
reur de I'Asics a empoché un
chèque de 100.000 francs
belges (environ 400 francs
suisses).

Merci pour lui..

Le cinquième doublé
En remportant son

deuxième Liège - Bastogne -
Liège consécutif, Michèle Bar-
toli a pris place dans le cercle
très fermé des coureurs ayant
réalisé le doublé sur les routes
wallonnes. Avant lui , Louis
Mottiat (1921-1922), René Ver-
mandel (1923-1924), Ferdi Kû-
bler (1951-1952) et Fred De-
bruyne (1957-1958) avaient si-
gné un tel exploit.

Victorieux l'an prochain , Mi-
chèle Bartoli réaliserait alors
un triplé historique que seuls
Léon Houa (1892-1893-1894),
Eddy Merckx (1971-1972-
1973) et Moreno Argentin
(1985-1986-1987) ont fêté
avant lui.

Berzin meilleur grimpeur
Comme lors du Tour des

Flandres, les organisateurs de
la Doyenne ont décerné un prix
du meilleur grimpeur. Vain-
queur du classement général ,
Evgueni Berzin a engrangé
100.000 francs belges (400
francs suisses) auxquels s'ajou-
tent 50.000 francs belges (200
francs suisses) pour avoir fran-
chi cinq des treize monts du
parcours en tête.

Toujours bon à prendre...

Ziille avait la cote
Le Bingoal vous connaissez?

Si ce n'est pas le cas, tendez
l'oreille... Moins aléatoire que
la loterie à numéros, moins rui-
nant que le poker, ce jeux belge
consiste à parier sur le vain-
queur d'une épreuve sportive
(cyclisme ou football). Vingt-
quatre heures avant le départ de
la Doyenne, Bartoli et Jalabert ,
cotés à 4 contre 1, faisaient
l'unanimité auprès des bookma-
kers. Parmi les 50 vainqueurs
possibles sélectionnés, figu-
raient les Suisses Gianetti et B.
Zberg (tous deux cotés à 10
contre 1), Jârmann (12 contre
1) et Dufaux (14 contre 1).

Même absent, Alex Ziille bé-
néficiait d'une cote - 10 contre
1 - inférieure à celle de Lau-
rent Dufaux.

Va comprendre Charles...

Bartoli et les Mondiaux
Depuis le début de l'année,

Michèle Bartoli n'a jamais ca-
ché son ambition de devenir
champion du monde, le 11 oc-
tobre prochain. L'Italien de la
Asics a profité de son séjour en
Belgique pour s'en aller vision-
ner le parcours des Mondiaux
de Valkenburg (une boucle de
17,2 km comprenant deux
mûrs, le Bemelerberg et le Cau-
berg). «C'est un parcours très
teclmique qui devrait me
convenir» soulignait-il , hier,
malicieusement...

Leblanc a réagi
Devant les nombreuses

chutes - dont celle de Johan
Museeuw - et crevaisons ayant
émaillé la traversée de Wallers-
Aremberg durant Paris - Rou-
baix, Jean-Marie Leblanc,
grand manitou de la Société du
Tour de France organisatrice
de l'Enfer du Nord , a décidé
d'apporter une modification au
tracé nordiste. L'an prochain ,
les coureurs aborderont la tra-
vée en sens inverse. Ils traver-
seront la célèbre forêt après
avoir négocié un virage et un
faux plat.

De quoi limiter la vitesse du
peloton au moment d'entrer
sur le célèbre secteur pavé...

FAZ

Badminton
La Suisse
dans le groupe A

A Sofia , l'équipe de Suisse
a assuré sa place pour le
groupe A des championnats
du monde. Après avoir battu
samedi l'Irlande (4-1) et la Po-
logne (3-2), la Suisse s'est in-
clinée (2-3) devant la Fin-
lande, échec qui ne compro-
met pas sa qualification. / si

VTT Daucourt
sixième à Silves

L'Italienne Paola Pezzo et
l'Australien Cadel Ewans ont
remporté la deuxième manche
de la Coupe du monde de
cross-country courue à Silves ,
au Portugal. Côté suisse, les
meilleurs ont été Chantai Dau-
court , sixième chez les dames ,
et Thomas Frischknecht , sep-
tième. / si

Voile Départ de
la septième étape

Les neuf voiliers disputant la
Whitbread , course autour du
monde en équipages avec es-
cales, ont pris hier après-midi à
17 h GMT le départ de la sep-
tième étape Fort Lauderdale
(Floride) - Baltimore (Mary-
land), longue de 850 milles. / si

Tennis Martin:
le renouveau

L'Américain Todd Martin
(ATP 65) a remporté à Barce-
lone son premier tournoi de-
puis deux ans en battant en fi-
nale l'enfant du pays Alberto
Berasategui. Au terme d'un
match décevant , au cours du-
quel les deux adversaires ont
commis un grand nombre de
fautes, Martin s'est adjugé la
victoire en quatre manches
(6-2 1-6 6-3 6-2) et en deux
heures de jeu. / si

Garmendia en Aragon
L'Espagnol Aitor Garmen-

dia a remporté pour la
deuxième année consécutive
le Tour d'Aragon, à l'issue de
la dernière étape enlevée
comme la précédente par l'Al-
lemand Erik Zabel (TeleKom).
Au classement général final , le
Tessinois Felice Puttini a ter-
miné 35e, à plus de dix mi
nutes du vainqueur, alors que
le second Suisse engagé, Phi-
lipp Buschor, a pris la 72e
place, à plus d'une demi-heure
de Garmendia. Sur la fin des
137 km entre Calatayud et Sa-
ragosse, Zabel a tiré profit au
sprint du travail d'approche
de ses deux coéquipiers habi-
tuels, Weseman et Lombardi.
Garmendia s'est quant à lui
contenté, pendant l'étape,
d'assurer son succès en mon-
tant d'entrée dans un wagon
de 54 coureurs échapp és.
Cette avant-garde du peloton
s'était formée après le passage
du col d'Aguaron , où le grim-

peur espagnol Roberto Heras
a fait une nouvelle fois étalage
de ses qualités. A l'entrée de
Saragosse, le groupe de tête
avait une confortable avance
de plus de cinq minutes. Zabel
n'avait plus qu 'à compter sur
l'aide de ses précieux coéqui-
piers pour gagner le sprint. Le
groupe des poursuivants a
franchi la ligne d'arrivée
douze minutes plus tard , avec
dans ses rangs , de grosses
pointures visiblement loin de
leur forme optimale, tels Ull-
rich , Riis ou Cipollini.

Markus Zberg résiste
Le Russe Pavel Tonkov a

remporté la Semaine berga-
niasque avec l'30" d'avance
sur le Suisse Markus Zberg.
La dernière étape , San Pelle-
grino - San Pellegrino (152
km), est revenue à l'Italien
Giuseppe Guerrini. Pavel Ton-
kov s'est avéré comme le pa-
tron indiscutable de l'épreuve.
A un peu plus de quinze j ours

du départ du Tour de Roman-
die, il a démontré être revenu
très près de sa meilleure
forme. Leader de l'équi pe Post
Swiss Team, Markus Zberg a
été son digne dauphin. Encore
attaqué dans la dernière
étape, victime de surcroît
d'une double crevaison, l'Ura-
nais a pu compter sur l' aide de
son équipe pour revenir sur la
tête, puis résister aux attaques
de Guerrini et de Zaina , qui vi-
saient sa deuxième place.

Schnider troisième
Le Français Benoît Salmon ,

porteur du maillot blanc de
leader depuis samedi , a rem-
porté le Tour du Vaucluse à
l'issue de la cinquième étape ,
Monteux - Monteux (155 km),
remportée au sprint par le Po-
lonais Jacek Mickiewicz. Le
Suisse Daniel Schnider a pris
la troisième place du classe-
ment général final , son com-
patriote Marcel Renggli la sep-
tième. / si

Cyclisme Michèle Bartoli
irrésistible dans la Doyenne
Empereur, Michèle Bartoli
aurait très certainement
annexé la Belgique. Vain-
queur de son deuxième
Liège - Bastogne - Liège
consécutif, l'Italien a une
nouvelle fois dicté la course
à sa guise, sur son terrain
de prédilection. Attentifs
durant de longs kilomètres,
Mauro Gianetti (huitième)
et Laurent Dufaux (dixième)
ont perdu leurs illusions
dans le final. Dommage...

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Comme lors des trois
épreuves précédentes , la qua-
trième manche de la Coupe du
monde 1998 a souri au gran-
dissime favori. En deux temps
et trois mouvements, Michèle
Bartoli - malgré ses pro-
blèmes respiratoires - s'est
joué de la concurrence et de
l'adversité, reléguant tous ses
adversaires au-delà de la mi-
nute. «J 'étais p lus f ort que
l'an dernier, avouait-il à peine
descendu de son vélo. Aujour-
d'hui, j 'ai à la f ois vaincu mes
adversaires et ma bronchite.
Le secret pour remporter
Liège - Bastogne - Liège? Une
bonne endurance.» Simple,
non?

Gianetti rate la bonne
échappée

Longue à se dessiner, la ba-
taille entre les ténors du pelo-
ton aura finalement répondu
aux attentes. Au- pied de la
principale difficulté de la
Doyenne, la côte de La Re-
doute, le nouveau leader de la
Coupe du monde produisait
une première accélération.
Seuls Jalabert, Casagrande,
Boogerd et Vandenbroucke
parvenaient à rester dans son
sillage. Au sommet de son art,
le Transalpin attaquait une
deuxième fois avant de se rele-
ver. Le renoncement provi-
soire de Bartoli permettait à

Michèle Bartoli s'est joué de la concurrence et de l'adversité pour enlever une deuxième fois la Doyenne, photo Keystone

Dufaux et Massi de rejoindre
le premier peloton. La guerre
entre leaders pouvait dès lors
commencer. Des hostilités
dont Mauro Gianetti , finale-
ment huitième, fut exclu.
«Dans La Redoute, il m'a
manqué un peu de jambes, un
meilleur p lacement dans lepe-
loton p uis p ar la suite, une cer-
taine coopération pour revenir
sur le groupe de tête» consta-
tait tristement le Tessinois.

Jalabert cuit
Devant, Michèle Bartoli ca-

nalisait sagement sa fougue
j usqu'au pied de la Côte du
Sart-Tilman, à 15 kilomètres
de l'arrivée. Parti pour contrer

Jalabert , le futur vainqueur
larguait ses adversaires, met-
tant au passage un terme à
l'échappée longue de 61 kilo-
mètres d'Evgueni Berzin.
Même la nouvelle et redou-
table côte de Saint-Nicolas -
rebaptisée Via Italia par les
centaines de Transalpins pré-
sents dans l'avant-dernière dif-
ficulté du parcours - ne parve-
nait pas à freiner son ardeur.
«Lorsque Bartoli a porté sa
dernière attaque, tout le
monde s 'est regardé. Per-
sonne n 'a voulu rouler» racon-
tait Rodolfo Massi , finalement
troisième. «Pour ma part, je
n 'avais simp lement pas les
jambes pour le suivre» consta-
tait, déçu, Laurent Jalabert ,
daup hin , comme l'an dernier,
de Michèle Bartoli. «Sans son
attaque, je serais très certaine-
ment rentré dans le group e en
comp agnie de mon coéquip ier
Andréa Peron et nous aurions
pu jouer nos cartes pour mon-
ter sur le pod ium» admettait
Mauro Gianetti, finalement re-
légué à l'47".

Richard jette l'éponge
Deuxième Suisse à franchir

la ligne d'arrivée située sur les
hauteurs d'Ans , Laurent Du-
faux ne se montrait pas plus
royaliste que le roi au moment

d'analyser sa course: «J 'étais
déjà content d'être avec les
meilleurs, soulignait le Vau-
dois. Sur la côte de Saint-Nico-
las, j 'étais «musculairement»
un peu juste. Dès lors, j 'ai es-
sayé de me déf oncer p our sau-
ver une p lace parmi les dix
premiers.» Un résultat qu 'il
préservait in extremis.

Neuvième de la Flèche wal-
lonne, dixième hier, Laurent
Dufaux a confirmé son actuel
état de forme. Tout le contraire
de Pascal Richard qui a mis

pied à terre dès la Côte de
Wanne, la deuxième aspérité
de la journée. «J'ai p réf éré
stopper p lutôt que de sauter
dans l'une des montées suc-
cessives, racontait l'Aiglon. Je
devrais peut-être me f aire une
raison. Les années p assent...
Depuis le début de saison, j 'ai
accumulé davantage de kilo-
mètres que Laurent (réd.: Du-
faux) mais je n 'arrive pas à ob-
tenir ses résultats.»

Dur constat...
FAZ

Chapeau Jârmann...
S il n a terminé qu 'à la

91e place à 12'12" de Mi-
chèle Bartoli , Rolf Jârmann
a une nouvelle fois été l'un
des princi paux animateurs
de l'épreuve. Parti au km 25
en compagnie de huit autres
coureurs, le Thurgovien,
premier à franchir le som-
met de la Côte du Stockeu ,
fut repris au terme de 158
km d'échapp ée. Remis à

1 ordre par le peloton, Rolf
Jârmann se mua alors en
équipier modèle, étirant le
peloton sur la difficile Côte
de La Haute-Levée, avant de
perdre définitivement le
sillage des meilleurs dans La
Redoute, non sans avoir
entre-temps contré Nicola
Loda.

Chapeau Jârmann...
FAZ

Liège - Bastogne - Liège
(265,5 km): 1. Bartoli (It)
6h37'29" (39,97 km/h). 2.
Jalabert (Fr) à 1*13". 3. Massi
(It) à l'21 ". 4. Casagrande (It)
m.t. 5. Boogerd (Ho) m.t. 6.
Vandenbroucke (Be) à l'35".
7. Peron (It) à l '44". 8. Gia-
netti (S) à 1*47". 9. Den Bak-
ker (Ho) m.t. 10. Dufaux (S) à
2'04". 11. Berzin (Rus) à
2'15". 12. Hamburger (Dan) à
3'16". 13. Lanlranchi (It) à
3'24". 14. Bobrik (Rus) m.t.
15. Moreau (Fr) m.t. Puis les
autres Suisses: 25. B. Zberg à
3'54". 76. R Meier à 12'12".
91. Jârmann m.t.

Trophée week-end arden-
nais (Flèche wallonne + Liège
- Bastogne - liège): 1. Bartoli
(It) 6. 2. Vandenbroucke (Bel)
8. 3. Massi (It) 13. 4. Den
Bakker (Ho) 13. 5. Hambur-
ger (Dan) 13.

Coupe du inonde: 1. Bartoli
(It) 156. 2. Magnien (Fr) 124.
3. Ballerini (It) 124. 4. Zanini
(It) 118. 5. Tchmil (Be) 105. 6.
Museeuw (Be) 100. 7. Zabel
(Ail) 100. 8. Moncassin (Fr)
86. Puis les Suisses: 24. Du-
faux 28. 27. Gianetti 24. 50.
Jaermann 10. 65. B. Zberg 1.
/si

Classements



Sciences
Les méfaits
de la poudre
blanche

On estime à 1,5 million les
enfants qui meurent chaque
année dans le monde parce
qu 'ils n 'ont pas été nourris
adé qua temen t  avec du lai t
maternel. Ces chiffres impres-
sionnants ne relèvent pourtant
pas d'un problème médical
seulement, mais économico-
politi que. En effet , quel ques
mult inat ionales trouvent un
bénéfice direct dans le rem-
placement de l'allaitement au
sein par des li quides indus-
triels de substitution.

Bonjour les microbes!
Dans les années 70, un vas-

te mouvement de contestation
a mis à mal les projets  de
grandes maisons de produc-
tion , no t ammen t  Nestlé —
dési gnée comme «the Baby
killer» — , Wander , Nutrica ,
Wyeth , Gerber. Les opposants
ont clairement mis en éviden-
ce que les succédanés lyophili-
sés ne cont iennent  pas les
anticorps naturels maternels
pouvant protéger les nourris-
sons contre nombre d'infec-
tions et que, parce qu 'ils sont
le p lus souvent dilués dans
des eaux impures, se trouvent
être un véhicule majeur de
microbes , virus et parasites.

Engagement de 1981
pas tenu

En 1981, pour calmer le jeu ,
différentes multinationales se
sont engagées vis-à-vis de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) à ne plus user de
publicités niant la valeur incon-
testable de l'allaitement au sein.
Ce code de conduite impliquait,
entre autres, de ne plus distri-
buer sans retenue des échan-
tillons gratuits.

Force est de constater que, sei-
ze ans après la signature de cet
engagement, la plupart des
grandes maisons de production
font fi de leurs promesses. Des
études récentes soulignent que
l'industrie du lait, en Afrique du
Sud comme au Bangladesh, en
Pologne comme en Thaïlande,
continue de diffuser des mes-
sages donnant une image négati-
ve de l'allaitement maternel.

L'absence de politique
globale

Seule une politique globale
pourrait contrer l'industrie ali-
mentaire infantile. Son absen-
ce marque bien la faiblesse
des Organisations non gouver-
nementa les , bien impu i s -
santes face aux avides tenta-
cules des multinationales.

Thomas Sandoz

• Pour en savoir plus : «Ces
biberons qui tuent», de Claire
Brisset, «Le Monde diploma-
tique» , décembre 1997 ,
http://www.monde-diploma-
tique.fr/md/ ; «Solidaire» ,
journal de La Déclaration de
Berne , n°144 , mars 1988 ,
http://www.access.ch/evb/
db; sur l'allaitement mater-
nel et les recommandations
de l'OMS: http://perso.wana-
doo.fr/ipa

Zoociété Crâne de cyclope, scalp de
yéti, photo du Nessie: fini le mystère!
On a beau découvrir de
nouvelles espèces ani-
males, elles ressemblent
à du connu: vache, sin-
ge, zoziau. C'est un fait ,
un certain mystère
déserte le monde. Mais
est-il moins beau pour
autant?

Les cryptozoologues ont
beau entretenir des bêtes mys-
térieuses assez rusées pour se
cacher , le temp s passe , le
mystère trépasse. Le monstre
du Loch Ness , improbable à
force d'être vieux et célibatai-
re — on n 'a jamais  t raqué
deux monstres — est juste un
prétexte à des documentaires
sur l'électronique nautique et
la comptabilité hôtelière. La
meilleure photo qu'on en avait
a été confessée comme un
faux sur un lit de mort, entre
dernier rire (?) et dernier sou-
pir.

Révolue, la naïveté vraie!
Régulièrement , il s'échoue

sur les rivages du monde une
carcasse assez pourrie pour
un peu de suspense: plésio-
saure ou hydre mythologique
avec toutes ses têtes? Mais
l'histoire part à chaque fois en
déli quescence avec ce mor-
ceau de calmar ou de baleine
que les télévisions ont diffusé
avec imprudence et rigueur —

En Ecosse, le mythe du monstre du Loch Ness fait les choux gras des commer-
çants, à l'image de cette carte postale. photo o

la rigueur, c'est de trouver la
chute si banale qu 'on ne la
médiatise pas! .

On peut  regretter  ces
époques où , sur les cartes , on
dessinait des créatures pas
engageantes, ou on écrivait
«Icy il y  a des dragons» là où
aujourd'hui nous voyons des
crocodiles , ou bien «Icy il y  a
des tigres» , là où nous ne

voyons plus rien parce que le
ti gre se fait rare. Il fut un
temps où existaient encore la
naïveté vraie , le défaut de
science qui faisaient prendre
pour un crâne de cyclope celui
de l'éléphant nain des îles de
Méditerranée — ce serait aussi
bien de soupirer sur le temps
où ces éléphants de 60 cm
n'avaient pas été massacrés.

A la Renaissance, un sque-
lette de salamandre géante
devenait celui de l ' homme
antédiluvien.  En Chine , de
nos jours , tout fossile cle dino-
saure se vend en pharmacie
pour os de dragon — les
paléontologues font assez de
raffut quant à cette érosion
d' archives pour qu 'on sache
que ces dragons-là ne cra-

chaient pas du feu, mais cer-
tains volaient , toutefois.

Le mystère
chez les farceurs

Avec l'avancée de la scien-
ce , le mystère s'est réfug ié
chez les farceurs. Le photo-
graphe de Nessie en était un ,
le bonze népalais qui a filé à
Sir E d m u n d  Hi l l a ry ,  vain-
queur de l'Everest , une peau
de chèvre pour un scal p de
yéti en était un autre. Et aussi
l' obscur savant qui , en col-
lant une mâchoire d' orang-
outan à un crâne humain a
donné à l 'Ang leterre «son»
préhis tor ique , l 'homme de
P i l tdown , mué ensu i te  en
humiliation.

En revanche , l' orni tho-
rynque fut tout de suite pris
pour une farce , avant que les
pauvres dépouilles ne s'accu-
mulent  et qu 'on prenne au
sérieux ce collage improbable
de canard et de pantoufle. A
un autre niveau , tous les ani-
maux , et nous sommes un
drôle de collage , une chimère.
Retirez les bactéries de toutes
sortes qui sont dans et hors de
nos cellules et regardez si on
marche encore. Non. Qu'on y
pense. Ce collage-là est un des
beaux mystères qui demeu-
rent...

Jean-Luc Renck

En deux mots Le castor
Pro Natura a élu le castor

«an ima l  de l' année» .
Quaran te  ans après leur
réintroduction , les 350 cas-
tors vivant au jourd'hui  en
Suisse sont toutefois
confrontés à une grave crise
du logement et leur survie
n 'est toujours pas assurée à
long terme.

Ces prochaines semaines,
les mères castors vont mettre
au monde leurs petits , alors
que les j eunes de deux ans
qui t t e ron t  le gîte f a m i l i a l
pour partir à la recherche de
l'âme sœur et d' un nouveau
territoire. Or , leurs chances
de trouver un habitat conve-
nable  sont e x t r ê m e m e n t

Pour mieux connaître le
castor , une exposition
vient d'être inaugurée au
Centre de Champ-Pittet,
près d'Yverdon. photo a

minces , les cours d eau natu-
rels étant encore beaucoup
trop rares en Suisse. Outre
cette «crise du logement» ,
les castors doivent faire face
à des rivières bloquées en de
nombreux endroits par des
bar rages  ou des seui ls
in f ranch issab les .  Mais  la
s i t u a t i o n  n 'est pas sans
espoir , souli gne Pro Natura
qui mène actuellement de
n o m b r e u x  projets  pour
l' aménagement de certains
ouvrages , afin d' améliorer
les c o n d i t i o n s  de vie de
l' espèce. Ainsi , on constate
d ep u i s  que l que temps
l' amorce d' un  mouvement
d' expansion en Suisse. / ats

Livre Bande de courges !
Sous un nom qui lait souvent

rire ou sourire , les courges
const i tuent , dans la grande
famille des cucurbitacées , le
genre le plus connu et le plus
cultivé dans le monde. On les
trouve dans une multitude de
formes, de tailles et de couleurs ,
se conservent longtemps, ont du
goût et peuvent donc être utili-
sées dans des préparations de
cuisine — même celles des plus
grands cuisiniers — aussi nom-
breuses que variées.

Emblème cle la fécondité, cle
la prospérité et cle la.bonne san-
té chez les Grecs anciens, les
courges ont aujourd'hui un bel
avenir dans l'alimentation des
peuples. Leur domestication est

postérieure à celle des haricots
et des piments: elle s'est fait en
Amérique centrale (d' abord au
Mexi que) aux alentours  de
6000 av. JC.

Ce petit guide vous invite à
faire connaissance avec cette
grande famille à travers 147
portraits , chacun d' eux étant
accompagné d'une belle illustra-
tion couleur. Vous apprendrez
également comment on cultive
ce légume, la façon dont on le
récolte, sa durée de conserva-
tion, ainsi que ses propriétés ali-
mentaires et culinaires.

CTZ
• «Les courges», Jean-Baptiste
et Nicole Prades et Victor
Renaud, Ed. Rustica, 1998.

Potes à poils N abusons
nous pas du vétérinaire?
J'ai l 'impression que de
nos jours, les gens vont
de plus en plus souvent
chez le vétérinaire avec
leurs animaux. Est-ce
bien utile? N 'y  a-t-il pas
exagération?, demande
Nicole , qui a eu un
chat pendant des
années, sans jamais
aller chez le vétérinai-
re, et qui est mort de sa
belle mort.

La médecine vétérinaire a
effectivement beaucoup évo-
lué ces dernières années et il
est vrai que les propriétaires
d' an imaux  sont beaucoup
p lus attentifs à la santé de
leurs animaux que par le pas-
sé.

Il y a à peine une cinquan-
t a ine  d' années , les études
vétérinaires portaient surtout
sur les animaux de rente, et
une place privilégiée était don-
née à la médecine chevaline.
Les vétérinaires ne soignaient
que rarement les petits ani-
maux et, très souvent , les pro-
pr ié tai res  de chiens ou de
chats allaient consulter leur
vétérinaire trop tard.

Par la suite, les vétérinaires
se sont intéressés de plus en
p lus aux petits animaux. Ils
ont appris de mieux en mieux

Aujourd hui, les consul-
tations vétérinaires sont
plus nombreuses que
par le passé. photo a

à diagnosti quer et à traiter
leurs maladies et à les déceler
de plus en plus tôt. Toutefois,
les propriétaires continuaient
à n 'amener leur animal chez
le vétérinaire qu 'une fois qu 'il
était tombé malade , un peu
comme on apporte un objet
cassé à ré parer .
Parallèlement , les premières
mesures de prop hylaxie sont
apparues sous forme de vac-
cins.

De nos jours , les proprié-
taires d'animaux de compa-
gnie ne se contentent p lus
d'aller chez le vétérinaire uni-
quement  pour le vaccin
annuel de leurs compagnons
ou pour les soigner en cas de
maladie. Ils ont de plus en
p lus envie de recevoir des
conseils utiles, afin de donner
le maximum à leurs animaux
et d'essayer de leur éviter cer-
taines maladies , grâce à une
prop hy laxie  appropriée.
Ainsi , à présent , les vétéri-
naires sont amenés à prodi-
guer des conseils sur l'éleva-
ge, l'éducation et sur le com-
portement, sur les soins den-
taires et sur le soin du pelage,
sur la prophylaxie et les traite-
ments anti parasitaires , ainsi
que sur l' a l imentat ion des
chiens et chats.

En résumé , on peut dire
que les consultations vétéri-
naires sont effectivement plus
nombreuses que par le passé,
parce que les cabinets ont pas-
sé d'un travail de «brigadiers
du feu» (éteignant l'incendie
déclaré , voir traitant la mala-
die déclarée) à un service de
médecine préventive.

Marina von Allmen-
Balmelli ,

vétérinaire

Jardinage II est temps
de semer vos tomates

Les tomates font partie de
ces légumes qui ne se sèment
pas directement en pleine terre,
au mois de mai, pour une récol-
te estivale. Pour avoir le temps
de se développer , les graines de
tomates doivent être semées en
terrine ou en mini-serre, à
l' abri , traditionnellement aux
alentours de la mi-avril.

Pour avoir de belles
tomates, il faut s'y
prendre tôt. photo a

Remp lissez la terrine d' un
mélange  terreux «sp écial
semis et bouturage» fin et
léger , sans grumeaux ni
débris végétaux. Aplanissez la
surface du terreau et , à l' aide
du doigt, faites des trous d'un
cent imètre  de p ro fondeur
espacés de cinq centimètres
en tous sens. Placez une grai-
ne dans chaque trou , remplis-
sez de terreau.

Arrosez et aérez régulière-
ment , et vous verrez vos
graines lever au bout de 15
jours environ. Vous devrez
repiquer les jeunes plants en
godets individuels un mois
après le semis , lorsqu 'i ls
auront cinq ou six feuilles.
Vous les déracinerez délicate-
ment à l' aide d' une étiquette
de j ardin et vous les enfonce-
rez dans le terreau de chaque
godet jusqu 'aux premières
feuilles.

Vous installerez les godets
sous châssis  non chauf fé ,
mais tout de même protégé du
froid nocturne , à partir de la
fin avril , de manière à endur-
cir les jeunes plants. Vous
pourrez planter définitivement
les jeunes plants de tomates
au potager  à la mi -ma i ,
lorsque tout risque de gel sera
écarté.

Véronique Laroche / ap



Des oranges,
p our qui?

Lettre ouverte à Terre des
hommes

Le week-end dernier, vous
avez procédé à votre action
annuelle de vente d'oranges,
et j e  suis restée perplexe en
constatant que vous vendiez à
nouveau les oranges d' un
pays, Israël, que tout être sen-
sible ne peut que condamner
pour les exactions répétées
qu 'il commet depuis des dé-
cennies contre la Palestine qui
lutte courageusement pour sa
survie et pour le droit de vivre
dans la dignité.

Des p laintes à ce sujet vous
ont été adressées en 1989 et
M. Bernard Boëton, alors
responsable de votre organi-
sation, avait répondu à l'As-
sociation pour la reconstruc-
tion d 'Emmaùs, le 10 mai
1989, que «TdH allait aussi-
tôt s 'engager dans l'étude de
solutions alternatives» pour
cette vente annuelle
d' oranges.

Des solutions alternatives
ont effectivement été app li-
quées pendant quelques an-
nées; mais, il y a une se-
maine, les oranges d 'Israël,
vendues par TdH, ont reparu
en Suisse romande. Comme
un flash, des images p énibles
ont surgi dans ma mémoire.
J' ai senti qu 'il fallait que je
fasse part d' un témoignage
personnel pour que l'on com-
prenne le sentiment de ré-
volte et d'incompréhension
que j ' ai subitement éprouvé.

J' ai enseigné à Gaza au
cours de l'année scolaire
1995/96, année particulière-
ment fertile en événements:
drame de l'assassinat du pre-
mier ministre Ytzhak Rabin
par un extrémiste israélien,
son remplacement par Benya-
min Nétanyahou, bombarde-
ment aveugle et meurtrier de
Cana au Sud-Liban par l'ar-

mée isaélienne... Tout événe-
ment, grand ou petit, était
prétexte p our établir des bar-
rages autour de la petite
bande de Gaza. Et cela pou-
vait durer des semaines et
même des mois. Le chômage
s 'intensifiait , les fruits, les lé-
gumes et les fleurs po urris-
saient sur p lace, les petites
échoppes fermaient les unes
après les autres; des enfants
étaient réduits à la mendicité,
trop contents de recevoir un
shekel (40 c. suisses) pour
courir acheter du pain; à la
sortie des classes, das élèves
vendaient des petits riens
pour aider leur famille dans
le besoin. Je ne parle que de
ce que j ' ai vu.

Mon école se situait dans la
vieille ville de Gaza, et je cô-
toyais chaque jour le petit
peup le palestinien, simple et
digne, bafoué dans son droit
élémentaire de travailler et de
manger à sa faim. Mais, par
contre, un journal israélien
annonçait que l'exportation
des fleurs israéliennes avait
atteint cette année-là un re-
cord inégalé jusque-là. Et
pour cause.

Un de vos responsables
pour l'action oranges,
contacté, m 'a dit — sans état
d 'âme — qu 'il était tout à fait
conscient qu 'en vendant ces
oranges israéliennes, TdH
renforçait le pouvoir écono-
mique d 'Israël. Il recourait à
des arguments de rentabilité,
comme l'avait déjà fait M. B.
Boëton en 1989: la vente de
ces 150.000 oranges au ca-
libre «soigneusement sélec-
tionné» allait permettre d' ai-
der un grand nombre de per-
sonnes dans le besoin, y com-
pris, bien sûr, des Palesti-
niens.

Khedidja Scherrer
Colombier

Neuchâtel: manque
de p laces de p arcage?

Nous avons pu assister ces
derniers jours à une forte mo-
bilisation des commerçants de
Neuchâtel, mécontents de la
marche de leurs affaires de-
puis le début de la construc-
tion du parking du Port.
Ainsi, après quelques se-
maines déjà, leur chiffre d'af-
faires serait en baisse, les
clients moins nombreux et
l'année comptable 1998 sous
les p ires ausp ices. Que faire?
Exploiter tous les espaces dis-
ponibles pour y parquer des
voitures, encore des voitures
et toujours des voitures.

Ainsi, notre bonne vieille
p lace du Marché, l' un des
symboles de notre ville, serait
tout bonnement offerte en p â-
ture à quelques dizaines de
véhicules: une image que l'on
peut encore voir sur certaines
cartes postales datant d' une
époque révolue et sentant la
poussière.

Cette p lace, si souvent p ho-
tographiée par les touristes de
passage, perdrait ainsi,
même momentanément, tout
son charme et son attrait,
sans prendre en considération
le préjudice porté aux com-
merces l'entourant et aux
nombreuses terrasses exp loi-
tées à quelques mètres de là.

La ville de Neuchâtel serait
immanquablement défi gurée
et vidée de sa- substance, au
point peut-être de favoriser la
f réquentation des grandes
surfaces et d'aller à contre-
courant de toute une politique
menée pendant de longues an-
nées et qui consistait à désen-
gorger le centre-ville de trop
nombreuses voitures. Car il
ne faut pas oublier que la
zone p iétonne est un endroit
privilégié et qu 'elle contribue

Pas facile de parquer.
photo a

fortement au succès et à la
prospérité des nombreux com-
merces sans oublier que les
quelques p laces supp lémen-
taires ainsi créées ne résou-
draient le problème que très
superficiellement.

Cette insuffisance de p laces
de stationnement ne date pas
d'hier et différents moyens
existent pour y pallier, à com-
mencer par une utilisation ac-
crue des transports publics,
qui offrent dans ce domaine
toutes les commodités néces-
saires pour se rendre en ville
et y réaliser ses achats, et qui
se verrait accompagnée d' une
baisse temporaire des tarifs
pour en renforcer l'attracti-
vité.

Alors, jusqu 'à la f in des
travaux, je ne peux qu 'en-
courager les commerçants à
prendre leur mal en pa-
tience, et à rêver de jours
meilleurs, notamment à ceux
d' une certaine exposition na-
tionale.

Samuel Favre
Colombier

Recherche médicale: méf iez-vo us
des conclusions hâtives!

Dans un article paru le 2
avril 1998, Mme la docto-
resse Nathalie Calame pré-
tend que la recherche médi-
cale n 'est pas visée par le
texte de l'initiative «Pour la
protection génétique». C'est
tout simplement faux.

En effet , on peut lire:
à l'art. 2a: «Sont inter-

dits: la production, l'acquisi-
tion et la remise d' animaux
génétiquement modifiés.»

Il est primordialement re-
connu que les souris transgé-
niques sont indispensables
pour faire progresser la re-

cherche dans le domaine du
cancer, des maladies neuro-
musculaires, etc.;

à l'art. 4: «La législation
exige notamment de tout no-
tifiant qu 'il fournisse la
preuve de l' utilité, de la sé-
curité et de l'absence d'alter-
native, et qu 'il démontre que
l'opération est acceptable sur
le p lan éthique.»

Toute personne familière
avec la recherche sait perti-
nemment qu 'il est impossible
de prouver l'absence d'alter-
native et par conséquent
l'art. 4 entraîne une interdic-

tion de la recherche dans le
domaine visé.

Je pense que certains parti-
sans de l'initiative consta-
tent, hélas un peu tardive-
ment, que leur texte va trop
loin dans le domaine de la re-
cherche médicale. Au lieu
d'assumer, ils préfèrent in-
duire en erreur les électrices
et électeurs de ce pays. C'est
leur choix.

En tant que président de la
Fondation suisse de la re-
cherche sur les maladies
musculaires, maladies en-
core incurables à ce jour, je

ne peux accepter une initia-
tive qui empêche les cher-
cheurs suisses d' apporter
leur contribution à la re-
cherche d' une thérapie qui
redonnerait espoir à nos ma-
lades. C'est pourquoi j ' en-
courage fortement les Neu-
châteloises et Neuchâtelois à
voter non les 6 et 7 juin pro-
chain.

Jacques Rognon
Président

Fondation suisse
de recherche

sur les maladies
musculaires

Rassurez-vous: les skinheads
sont des jeunes gens polis!

Etudiants à Neuchâtel et vi-
vement préoccupés par la
montée de l'extrême droite, la
lecture de l'article de Rémy
Gogniat sur le concert skin de
Chézard nous a f ranchement
intéressés... et fortement
consternés.

Bref rappel des faits: les au-
torités de Chézard ont loué sa-
medi 7 mars la salle de la Re-
batte à un individu qui, sous
prétexte d'un dîner de fian-
çailles, y a organisé un
concert qui a rassemblé pas
loin de huit cents skinheads.
Rap idement averties par la
police de la vraie nature de
leur client (qui avait entre
autres, été condamné en 1996
pour incitation à la haine ra-
ciale), elles voyaient avec ap-
préhension arriver la date du
concert et avaient exigé un
service d'ordre. Mais la soi-
rée se passa finalement sans
incidents.

Plusieurs éléments ont re-
tenu notre attention:

Tout d'abord l'article lui-
même fait preuve, à notre
avis, d'une certaine complai-
sance. Il insiste à p lusieurs re-
prises sur la discip line et

l'ordre qui ont régné pendant
la soirée du 7, relève que le
mouvement Hammerskin, qui
a organisé le concert, se
trouve parmi les p lus violents
qui soient, mais nulle part on
ne s 'inquiète de ce que tout
cela représente. Les seules
p hotos qu 'on nous montre,
prises sans doute le lende-
main matin, représentent des
bières vides sur la pelouse,
manière intéressante de mini-
miser le problème et de faire
des 800 skinheads une poi-
gnée de fêtards. De p lus l'au-
teur de l'article insiste sur le
fait que de nombreux specta-
teurs du concert étaient Alle-
mands ou Suisses allemands,
amalgame qui nous semble
douteux et p lus que regret-
table, sans compter qu 'il
s 'agit d'un bon moyen de ne
pas voir ce qui se passe chez
soi...

Mais cela n 'est rien par
rapport à ce que déclare Jean-
Bernard Steudler, maire du
village: «Ces gens se sont
montrés corrects, polis et bien
organisés». Bon [...] Appa-
remment, le problème, pour
M. Steudler, ce n 'est pas que

800 personnes viennent scan-
der des slogans néonazis dans
son village. Le p lus impor-
tant, c 'est qu 'ils disent bon-
jour, au revoir et merci quand
ils vont acheter des cigarettes
à l'ép icerie du coin, qu 'ils ne
dégradent pas trop les pe-
louses municipales et qu 'ils
ne fassent pas de bruit au-
delà de 22 heures. [...]

L'attitude de la police neu-
châteloise dans cette affaire
nous semble elle aussi sujette
à caution: même si, quelques
jours après le concert, les
hautes instances policières de
notre canton ont en effet réagi
et déclaré qu 'elles ne laisse-
raient pas cette affaire sans
suite, notre avis est que les
forces de l'ordre se sont mon-
trées, en l'occurrence, d'un
laxisme surprenant! En effet ,
elles auraient eu tout le temps
de faire annuler le concert,
mais elles ont renoncé, esti-
mant que «les choses devaient
se passer dans l'ordre». [...]

Cela montre une impuis-
sance et une certaine lâcheté
des autorités qui nous inquiè-
tent elles aussi. Continuez à
tolérer ce genre de soirées, et

vous verrez que d'ici peu,
leurs participants ne seront
p lus aussi «corrects» et «po-
lis», au contraire... Mais vous
ne pourrez plus rien faire,
faute d 'être intervenus assez
tôt. On nous dit qu 'à Ché-
zard, des policiers sont passés
en fin de soirée, pour vérifier
que les skinheads n 'étaient
pas armés. Pourquoi seule-
ment en fin de soirée? Pour-
quoi seulement à cause des
armes? N'y a-t-il pas une loi
contre ce genre de manifesta-
tions xénophobes? D'autant
p lus qu 'il ne s 'agissait pas
d'une soirée privée (il suffisait
de payer 30 f rancs pour y  en-
trer, et les organisateurs
avaient fait de la publicité)...

La lecture de cet article
nous a laissés inquiets et
même en colère. En colère
contre nos institutions qui to-
lèrent l'intolérance. Contre la
police qui laisse faire. Contre
les médias aussi, qui ne di-
sent pas assez à quel point il
est grave que des choses pa-
reilles puissent avoir lieu.

Nicolas Soguel, Bôle
(suivent une quarantaine
de signatures)

Culture ketchup : réagissons!
Les autorités zurichoises ai-

meraient introduire l'ensei-
gnement de l'anglais à l 'école
primaire. L'idée ne me
semble pas choquante en soi,
pourtant elle a suscité un tollé
en Suisse romande et ce sont
maintenant les enseignants
zurichois qui s 'élèvent contre
ce crime de lèse-culture!!!

Pourtant, il me paraît évi-
dent que si l' on veut accéder à
une autre culture, la décou-
vrir, la comprendre et surtout
ne pas se laisser envahir par
elle, il faut en connaître le mo-
teur principal, c 'est-à-dire sa
«langue».

Apprendre une langue, sur-
tout pour de jeunes enfnts , re-
vient au même que d'ap-
prendre les maths ou la géo-
graphie, c 'est une branche
comme une autre, c 'est un ou-
til supp lémentaire qui va leur
permettre de mieux com-
prendre le monde où ils vi-
vent.

C'est faire fausse route que
de s 'attaquer à l'enseigne-
ment de l'anglais en préten-
dant que nous risquons d'y
perdre notre culture natio-
nale. D'autres éléments
m'apparaissent beaucoup
p lus pernicieux et sournois.
Notre culture nationale, avec
tous ses particularismes régio-
naux, est p lus en danger face
à des p hénomènes anodins
qui se glissent dans notre vie
de tous les jours.

Prenons la publicité, pour-
quoi de p lus en p lus d'an-
nonces, d'affiches et de
«spots» sont-ils partiellement
ou même totalement en an-
glais? Effet de mode sans au-

McDonalds nous noie dans le ketchup. photo a-asl

cun doute, mais si ce p héno-
mène devait persister, je préfé-
rerais savoir que nos enfants
maîtrisent bien l'anglais afin
qu 'ils puissent décrypter tous
ces messages venus
d'ailleurs!

Pourtant ces «intrusions»
linguistiques ne méritent au-
cun affolement , d'autres rou-
leaux compresseurs culturels,
beaucoup p lus sournois guet-
tent. Le ver est dans la
pomme!

A Neuchâtel, on va trans-
former la gare, les buffets Ire
et 2me classes ainsi que le
buffet «express» vont dispa-
raître pour laisser la p lace à
quoi? Un McDonald! C'est là
que notre culture en prend
un sérieux coup. On va pas-

ser d' une culture conviviale,
sympathique, gastrono-
mique, chaleureuse, et c 'est
vrai, un peu enfumée , à une
cultrue «fast-food», une cul-
ture «ketchup»!

Le fast-food n 'est pas à re-
jeter aveuglément à tout
prix, il peut être pratique,
sympa et la nourriture n 'y
est pas aussi mauvaise
qu 'on veut bien le dire. Ce
qui me gêne, c 'est que l'on
ne nous laisse pas le choix.
On nous impose le fast-food,
il devient la norme et là on
écrabouille véritablement
notre culture.

Le buffet de la Gare, lieu
de rencontres par excellence,
lieu paisible et agité en
même temps, néanmoins ré-

générateur dans la valse des
départs et des arrivées.

Havre de tranquillité où le
voyageur retrouve un peu de
quiétude, le buffet de la Gare,
un endroit où le temps semble
un peu se ralentir et redevenir
«humain», bref tout ce qui
différencie notre culture de la
«fast-culture» américaine.

Le vrai danger n 'est pas
d'apprendre une langue ou
une autre mais de se laisser
mollement imposer des modes
de vie importés de toute p ièce,
sans rapport avec notre véri-
table culture.

Notre culture «Titanic»
s 'enfoncerait-elle dans un
océan de ketchup?

Christophe Guye-Vuillème
Les Hauts-Geneveys
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SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 2 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée.
Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 50- (acompte).
Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/342 33 61

2s6.7»939 Membre SVIT AÙt

Appartement
de 3 pièces avec

poste de conciergerie
Cuisine semi-agencée

Centres commerciaux à proximité
Loyer mensuel: Fr. 580.- + charges
Libre dès le 1.7.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

QJQLÔÛËR)
« LE LOCLE
*2 Magnifiques appartements
f de 2 et 3 pièces rénovés
œ avec cuisine agencée, bains-WC,
•J locations avantageuses, libres
'_} tout de suite ou pour date à
2 convenir.
S Situation: Gare 12, Le Locle

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE ^rV
UIMPl 3, 26680 /SVlt

Le mot mystère
Définition: insecte coléoptère, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 12
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A Artiste Couvé M Matières S Semer
.Assaut Couvé Moine Sept
Assise Creusé Mordu Servi
Aulne D Dateur N Nervure Situé
Avérer Dorure Nid Soeur
Avouer E Endosser Nouveau Sorte

B Bannière Enserrer O Orle Souvent
Bleu Essoré P Peur T Talion
Blond G Géole Près Tambour

C Cancre Gorille Promenade Toundra
Carnet H Huile Promu Tourni
Cavale L Lèvre R Râper Tournus
Chaos Liant Rapt Transit
Cherché Loupe Récurer Trou
Coup Lutrin Renoncer
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mmw \WUj**̂  Jaquet-Droz 26 ^

Agréable appartement
de 27z pièces 
Cuisine agencée.

Ascenseur.
Bien centré, dans immeuble tranquille.

Loyer: Fr. 590 - + charges
Libres dès le 1.7.1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

A vendre à COUVET

I SPLENDIDE VILLA I
l MITOYENNE |
• Très bien située.
• Confort élevé - Très bon état.
• Finitions soignées.
• Th pièces - 220 m2

habitables.
• Balcon + jardin.
• Garage pour 2 voitures.

I PRIX SACRIFIÉ |
l Fr. 650000.- |

BUCHS PROSPECTIVE

^̂
032/86^5

7^̂^

^̂ ¦""  ̂ 132-26379^^̂4m X
mjj ^  ̂ Jardinière 111

Magnifique
I appartement de 4 pièces

Dans immeuble rénové
Cuisine agencée:

vitrocéram, lave-vaisselle
¦ Cheminée de salon

Ascenseur
Place de parc extérieure: Fr. 40-

Libre dès le 1.7.1998 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les cop ies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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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. 17.03 Jeuxdivers 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 l\/lélomanie19.30Vozde
Portugal 20.30 Musique Ave-
nue

F~ ? ,̂  1DDB
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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 Ephéméride 7.15 Parti pris
9.05, 10.05 Transparence 9.08
L'invité. Dr Hug, la fatigue 9.30
A la mode du chef 11.05 Eldo-
radio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos t i tres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net 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.

iP|P 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 7.15 Invité 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.40 Téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 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 19.02 100% mu-
sique.

[ v> 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

( "̂  O Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Jean-le-Rondd'Alem-
bert 9.30 Les mémoires de la
musique. Musiques et pou-
voirs 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 L'ABC des inter-
prètes. Sandor Vegh 15.30
Concert. Quatuor Les Conver-
sations Galantes 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Cecil Aro-
nowitz, altiste 20.03 Les hori-
zons perdus. Orchestre sym-

. phonique de la Radio Natio-
nale Danoise: Riisager , Niel-
sen, Stravinski , Ravel 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit.

| ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: Ella Fitz-
gerald 16.30 Le vocabulaire
des musiques traditionnelles
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte. 19.35
Prélude 20.30 Concert. Ricer- .
car Consort et P. Pierlot, basse
de viole: Marais, Charpentier
22.30 Musique pluriel. 23.07
Le bel aujourd'hui. Orchestre
du Conservatoire de Paris et
Ensemble InterContemporain

JFK e . ,. . I
**^^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Horspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Platzkonzert 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Wunschkon-
zert 22.00 Familienrat 23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub.

A7 Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Spazio aperto. 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.00 II suono délia luna 21.05
Solo musica italiana. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte.
0.15 Pan e café.

RADIOS LUNDI



I TSR B I
6.55 Minibus et Compagnie
3400759 7.55 TSR-Dialogue
6628865 8.05 Les craquantes
7870/9s8.30Top models i808407
8.55 Soins mortels. Film de Ri-
chard Colla 35923681 10.35 Les
feux de l'amour 8818372 11.20
Paradise Beach /043556l1.45Le
prince de Bel Air 5066556

12.10 Le stupa du
Népal 4746204

12.30 TJ-Midi/Météo
942914

12.45 Zig Zag café 4027240
Invitée: Mère Hor-
tense de l'abbaye de
la Filkle-Dieu à
Romont

13.45 L'as de la crime
Photos compromet-
tantes 56*7223

14.35 MatlOCk 4388372
15.25 Les craquantes

7836469
15.55 Fous d'animaux

Mission lamentin
322989

16.30 Inspecteur Derrick
Vengeance 4*5477'*

17.35 Lois et Clark 9908827
i 18.25 Top Models 3890827
' 18.50 TJ Titres/

TJ Régions 3273*0
19.10 Tout Sport 884681
19.20 Suisse puzzle

Jeu 415575
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
937117

20.05
Box Office 6887317

Stargate, la
porte des étoiles
Film de Roland Emmerich,
avec Kurt Russe!
En 1927, un groupe de savants
découvre en ' Egypte un
étrange anneau de pierre orné
de hiéroglyphes. Soixante ans
plus tard , le docteur Daniel
Jackson croit avoir percé son
mystère...

22.20 Millennium 7397643
23.10 NYPD Blue 526943

L'honneur peut
attendre

23.55 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Si les murs pou-
vaient parler 4128759

0.40 Soir Dernière
5056303

1.05 TSR-Dialogue
13681605

I TSR B 1
7.00 Euronews 387505758.00 Quel
temps fait-il? 3375433/ 9.00 Euro-
news 33*575569.30 Droit de cité
5643555610.35 Mise au point
3379655611.25 Euronews 84967827
11.45 Quel temps fait-il? 9585//98
12.15 Euronews «5625/(7

12.30 L'anglais avec
Victor 3477739/
Arriving at the hôtel
At the railway station

13.00 Quel temps fait-il?
34778020

13.30 Euronews 95504372
14.05 Mise au point

270973/0
15.00 Droit de cité 5676263/
16.00 Sechselàuten

42220440

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève Région

66112662
18.55 II était une fois...

les découvreurs
74463933

19.25 Le français avec
Victor 62082827

19.55 L'autre télé 62851372
20.10 LitteraTour de

Suisse 77366865
Peter Weber

20.25
Mémoire vivante 55558339

Les rois du ring
A partir de quelques cas de
grands boxeurs , le film tente
de montrer comment les iti-
néraires personnels, les parts
de vies lumineuses et ombra-
geuses de ces grands sportifs
se sont déroulés.

21.25 Les frissons du
hasard 52718662
A l'occasion du 60e
anniversaire de la
Loterie romande,
cinq cinéastes
suisses proposent
un voyage dans
l'univers du jeu.

21.40 NZZ Format //4633/0
Les jumeaux

22.10 Vaud/Neuchâtel/
Genève Région

67346579
22.30 Soir Dernière

84/50092

22.50 Tout Sport 32733440
22.55 J and Co 53429575
23.05 Suisse Puzzle

33375001

23.10 Zig Zag café 57539543
0.05 Textvision 68586063

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
95747488 6.45 Info/Météo
69984223 1.00 Salut les toons
95626876 9.05 Jeunesse
570/7778 11.10 Jamais deux
sans toi...t 3650546911.35 Une
famille en or /29/264312.10 Cui-
sinez comme un grand chef
48397/3612.15 Le juste prix
549603/0 12.50 A vrai dire
38816198

13.00 Le journal/Météo
17399827

13.50 Les feux de
l'amour 282563m

14.40 Arabesque 80671223
L'envers du décor

15.35 Côte ouest 5S//0925
16.30 Sunset Beach

92124594

17.20 CD Tubes 23065778
17.25 Sydney Police

97626448

18.20 Touché gagné
45466952

19.00 Le Bigdil 38845in
19.50 Ushuaïa 43777204
20.00 Le journal/Météo

9570039 1

20.55
Telle mère, telle
fille 27060865

Téléfilm d'Elisabeth Rap-
peneau , avec Richard
Bohringer, Chantai Lauby

un veut et une divorcée ,
amoureux depuis peu, voient
leur histoire parasitée par les
querelles de leurs enfants res-
pectifs.

22.25 Droit de cité
35291681

23.35 Culture 8W58049

0.10 TF1 nuit 359/06860.25 Pu-
blic 8930784/1.10 TF1 nuit/Mé-
téo 222695371.25 Très chasse
2/6423702.20 TF1 nuit 47779957
2.30 Reportages 4/5/6334 2.55
Les aventures du jeunes Patrick
Pacard 99137421 3.50 Histoires
naturelles 7//57402 4.45 Mu-
sique 77348308 5.00 Histoires
naturelles 16421 /795.50 Les gar-
çons de la plage 733/1/3/

. ttm France 2Bmaa '

6.30 Télématin 360495568.30 Un
livre , des livres 977363/0 8.35
Amoureusement vôtre 56537049
9.05 Amour , gloire et beauté
350574409.30 La planète de Don-
key Kong 81921339 10.55 Flash
info 14079662 11.00 MotUS
13812440 11.40 Les Z' amours
347/7204 12.10 Un livre , des
livres 4339577812.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 48385391

12.20 Pyramide 54965865
12.55 Météo/Journal

99009759

13.50 Consomag 83727759
13.55 Le renard Z742/778
15.00 L'as des privés

90339440

16.00 La chance aux
chansons 92351310

16.50 Des chiffres et des
lettres 99789759

17.25 Sauvés par le gong
58746399

17.50 Hartley cœurs à vif
79509223

18.40 Un livre, des livres
95895594

18.45 Qui est qui? 99411339
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 37220m
19.25 C'est l'heure /82562S5
19.50 Au nom du sport

43775846

20.00 Journal/ 95708933
A cheval/Météo

iCUaUU 70/43556

La clé des
champs (2/6)
Feuilleton de Charles
Nemes , avec Christine
Boisson

22.50 D'un monde à
l'autre 39671399
Vies d'esclaves en
France

0.25 Le journal/Météo
25692792

0.40 Le Cercle des arts 62021112
2.00 Histoires courtes 63617421
2.50 C'est l'heure 222000483.20
Coups de chien 695852863.50 24
heures d'info/Météo /47725/s
4.05 Un pays, une musique. Le
Pérou 99688686H.S0 Encyclopé-
die audiovisuelle. Ben Gourion
18990155 5.45 La chance aux
Chansons 33395179

n^m 
^3 France 3

6.00 Euronews 25838681 6.30
Les pieds sur l'herbe 25813372
7.00 Les Zamikeums 86054310
8.30 Minikeums 75890952
10.45Fame 3460628511.35 A
table! 36514117

12.00 Le 12/13 63659681
13.30 Keno I8845310
13.40 Parole d'expert

64920488

14.25 Cargaison dange-
reuse 52069092

Film avec Gary
Cooper et Charlton
Heston

16.10 Montagne 69481391
Freeride, les risques
du plaisir

16.40 Minikeums 25868556
Les Kikelois , Lucky
Luke, Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
21687240

18.20 Questions pour un
champion 99484285

18.50 Un livre, un jour
95888204

18.55 19/20 9070800/
20.05 Fa si la chanter

88708858

20.35 Tout le sport
72395759

20.50
La conquête de
l'OlieSt 16937759
Film de John Ford, avec
Henry Fonda , Gregory
Peck George Peppard
Histoire d'une famille de pion-
niers dans l'Ouest américain à
travers les grands événe-
ments de la guerre de Séces-
sion et de l' installation du
chemin de fer...

- . .

23.35 Météo / Soir 3
42429662

0.00 La case de l'oncle
DOC 53128215
La tête dans les
nuages

1.30 Musique graffiti
5227878/

Q+% La Cinquième

6.25 Langue: français 51530865
6.45 Ça tourne Bromby 89007049
7.45 Cellulo 5742/827 8.15 Tra-
vailler en vendant 7/2989528.45
Les zèbres (21 ) L' atelier
52355556 9.00 Le dessous des
cartes 3047/865 9.15 Littérature
3/456327 9.30 Les zèbres (22)
92326662 9.45 Œil de lynx
8545968110.20 Galilée 32263198
11.00 Débats: l'école 78484730
11.55 Journal de la santé
21598914 12.10 Le rendez-vous
79/8728512.50 100% question
28/83339 13.15 Journal de la
santé 9849448813.30 D'ici et
d'ail leurs. Les Quechuas
654S8925l4.30L'homme pressé.
Film avec Mireille Darc 55/43049
16.30 Les temps changent
264/740717.00 Cellulo 26418136
17.30 Jeu 2641 Z22318.00 Allô la
terre 264/295218.30 Le castor
écologique 26497643

MH ArteJ
19.00 Au nom de la loi

399827

19.30 7 1/2 398198
20.00 Reportage 328339

L'or couleur sang
20.30 81/2 936952

20.45
Cinéma

Alouette, je te
plumerai 579240
Film de Pierre Zucca, avec
Claude Chabrol
Un vieux monsieur cardiaque
et solitaire est recueilli par un
couple modeste qui le sup-
pose très riche. Croyant avoir
décroché le gros lot, ils lui of-
frent un semblant de vie fa-
miliale en échange d'un tes-
tament en leur faveur. Mais le
vieil homme se révèle bien
plus coriace et manipulateur
que prévu...

22.15 Kinorama 5485310
22.25 Devenir adulte

Téléfilm de Davide
Ferrario. 4313469
Etudiant en philoso-
phie, pur produit des
années 90, un jeune
homme cherche un
sens à sa vie.

23.55 Court-circuit 8481730
Tango russe
Court-métrage

1.25 Corpus Christi
2948860

2.20 Cartoon factory
8617889

fM\ ¦¦!
8.00 M6 exp-ess 69702391 8.05
Boulevard des clips 64565/989.00
M6 exDress 524365799.35 Boule-
vard des Clips 3528784610.00 M6
express 6933740710.05 Boulevard
des clips 6970534610.50 MB Ex-
press 7/00264311.00 Drôles de
dames /233773011.5OM6 express
77586730 12.00 Cosby show
84906952

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 39531575
Un hoquet pernicieux

13.05 Madame est servie
43652643

13.35 Le temps d'une
idylle 487H9i4
Téléfilm de Jonathan
Sanger

15.15 Code 003 64575575
Le prix de l'amour

16.10 Boulevard des
Clips 36706117

17.30 Sports événement
54370469

18.00 Agence Acapulco
Le champion de
tennis s/267/ n

18.55 Lois et Clark 74136339
19.54 6 minutes/météo

486461681
20.10 Une nounou

d'enfer 67475556
20.40 Les produits star

34264488

*mt.\J .*\j \j 51264285

Staying alive
Film de Sylvester Stallone,
avec John Travolta
Tony Manero, qui enflammait
autrefois les discothèques de
Brookl yn, tente de percer à
Broadway. Entre deux audi-
tions, il travaille comme ser-
veur et donne des cours de
danse moderne.

22.40 Pulp fiction 56674223
Film de Quentin
Tarantino, avec Bruce
Willis , John Travolta
et Umma Thruman.
Dans une gargote de
Los Angeles, un petit
malfrat et sa com-
pagne envisagent de
braquer une banque...

1.20 Jazz 6 936/47732.30 Boule-
vard desclips 537647//3.30 Des
clips et des bulles 33/563/53.40
Fréquenstar 92267624 4.35 Fan
de 357985/85.00 Géorgie Famé
150243345.40 Fan quiz 18243957
6.10 Culture pub 50566/73 6.55
Boulevard des clips 36479773

6.00 TV5 Minutes /07988276.O5
Fa Si La Chanter 94639327 6.30
Télématin 800874698.00 TV5 Mi-
nutes et MétéO 27953594 8.05
Journal canadien 2////8658.3S
Questions pour un champion
18605488 9.00 TV5 Minutes
5736/63 / 9.05 Polémiques
77822827 10.00 TV5 Minutes
5735/20410.05 Reflets , images
d'ailleurs 2677355611.00 TV5
Minutes 20/9573011.05 Jeu de
société /6743S46 11.30 Gour-
mandises 6349709911.40 Le jeu
des dictionnaires 4685/66212.00
TV5 Minutes 45759/9812.05 Pa-
ris Lumières 17486372 12.30
Journal France 3 /7/34/3613.00
La Marseillaise. Film 34527488
15.00 Au-delà des apparences
26782339 16.00 Journal TV5
96585310 16.15 Pyramide
7/08282716.45 Bus et compa-
gnie 90735681 17.30 TV5 Mi-
nutes 3308584617.35 Fa Si La
Chanter 92023285 18.00 Ques-
tions pour un champion
19823778 18.30 Journal TV5
19808469 19.00 Paris Lumières
9873342019.30 Journal suisse
99183961 20.00 Envoyé spécial
96642933 22.00 Journal France
Télévision 10492204 22.35
Kiosque 7599922323.15 Mise au
point 6806568/ 0.15 Vivre avec
59933247 0.30 Journal Soir 3
742796961.00 Journal belge
73829/551.30 Les grands entre-
tiens du cercle. 37430402 2.45
Rediffusion 80841860

*M̂ *r Eurosport

8.30 Voile/W hitbread: départ
de la 7e étape 5//55/9.30 Cy-
clisme: Liège - Bastogne - Liège
2/240711.00 Plongeon: Coupe
d'Europeà Moscou 77468/12.00
Tennis: Tournoi de Monte Carlo:
1er jour 9332889418.00 Mara-
thon: de Boston Direct 5549402
20.30 Yoz Mag: Le magazine de
l'Extrême 59377821.30 Motocy-
clisme: Trial Masters de Paris-
Bercy 608440 23.00 Eurogoals
2768650.30 Boxe: Combat poids
lourds: Antoine Palatis - Samuel
Mbendjob 1513860

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.

ShowView ™. Copyri ght (1997)
Gsmstar Development Corporation

7.00 ABC News 69796730 7.25
Capitaine Star 850499/4 7.50
Achille Talon 363633398.00 L'œil
du cyclone 334648466.30 Le vrai
journal 95984/ 98 9.00 Petite
menteuse. Film 66016391 10.35
Info 72118353 10.40 Surprises
45988117 10.55 Tenue correcte
exigée. Film 7924604912.30 Tout
va bien 90/2057913.35 Théo et
Marie. Film 8730655615.35 T. V.+
95420662 16.30 Surprises
3387264316.45 Les visiteurs.
Film 8/26646918.30 Best of
Nulle part ailleurs 41307391
20.30 Pas si vite 7524240220.35
Un air de famille. Film 19990488
22.20 Info 6786740722.30 NTM.
Musiques 65630//7O.1O Le jour-
nal de Luca. Film 3535/8601.50
Généalogies d'un crime. Film
8/496605 3.40 Level Five. Film
W283044 5.30 L' envol de Ga-
brielle. Film 74632421

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40448662
12.25 Chicago hospital 70595759
13.10 Rire express 93880001
13.20 Derrick 6850357914.15
L'ami des bêtes 1497359415.05
Force de frappe 1213764315.55
Happy Days 3932964316.20 Cap
danger 59690440 16.55
Guillaume Tell 5874093317.20 La
saga des McGregor 75837049
18.10 Top Models 99685136
18.35 Chicago hospital 48026865
19.25 Caroline in the City
3/43/75919.50 La Vie de famille
3/44422320.15 Friends 83906846
20.40 Double jeu. Film de Son-
dra Locke 7582693322.35 Beet-
lejuice. Film de Tim Burton
83605846 0.10 Crime et châti-
ment. Film de G. Lampin
582083/51.55 Tex et le seigneur
des abysses. Film de D. Tessari
694002283.25 Derrick 76874228
4.25 Force de frappe. 92340266

11.50 Haine et passions
11471223 12.30 Récré Kids
7/798/9813.35 La plongée sous
une plate-forme pétrolière
40/5/440 14.30 Mont Royal
8395904915.20 Maguy 53142846
15.45 Une année dans la vie
d'un putois 28/5/93316.15 L'Ins-
pecteur Morse 55528/9817.15
Seconde B 7469373017.35 Le
Prince de Bei Air /034084618.15
Les grandes marées 97602198
19.30 Maguy 7/893933 20.00
Major Dad 71890846 20.30
Drôles d'histoires 33011933
20.35 Au nom du pape roi. Film
de Luigi Magni 28590575 22.25
Terreur sur le Britannic. Film ca-
tastrophe de Richard Lester.
45884469 0.15 Mont Royal
69937889

7.55 Autour du monde en 80
jours 93087320 8.45 Flamenco
/60/93399.45 Enquêtes médico-
légales 2975848810.10 Water-
gate 7205700/ 11.05 Le voyage
du Saint-Louis 7320484611.55
Séjour en famille chez les élé-
phants 7924064312.50 Cyber
western 54/5573013.45 Under-
ground USA 2044857514.15
Rhin , courant de pureté
14966204 15.05 Les chevaliers
12153681 15.55 Derniers
voyages 963453/016.55 Les nou-
veaux explorateurs 16188925
17.55 Les ailes expérimentales
4/349/3618.15 L'Ouest améri-
cain 9/87964319.45 Alfred Kin-
sey, père de la sexualité mo-
derne? 722/0865 20.35 Le front
de l'Est 463/ 939/21.30 No-
mades du Pacifique 70128488
22.20 Le grand héron bleu
9/60064323.10 7 jours sur Pla-
nète 93364204 23.35 Les Mauri-
taniens de Camaret 19890556

23.55 Le hasard est aveugle.
49/848651.10 Farid Boudjellal
66759792

7.00 Wetterkanal 9.00 Natur-
Nah 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Zirkus Roncalli 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF-Quer 13.30 Lindens-
trasse 14.00 Musikantenstadl
16.00 Zùrcher Sechselâufen
1998 ca. 18.30 Gutenacht-Ges-
chichte 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.25 Eine Frage der Ehre 0.35
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10Wan.din Valley 12.00 1 Ro-
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
Nel salotto di Amici miei 19.00
II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale sera 20.40 II commissario
Kress 21.45 Rébus 22.35 Pas-
saggio a livello 22.50 Telegior-
nale 23.05 Belvédère 0.00 Wal-
ker, Texas Ranger 0.45 Textvi-
sion

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03

Musikantenstadl 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 Kein schôner Land 21.00
Report 21.40 Lowengrube 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.05
Nachtmagazin 0.25 Was ges-
chah wirklich mit Baby Jane?
Psychothriller 2.00 Wiederho-
lungen

9.03 Musik liegt in der Luft
10.45 Info Tier und wir 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.03
Mensch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00
Heute/Wette r 19.25 Wiso
20.15 Kidnapping - Ein Vater
schlàgt zurûck. TV-Drama 21.45
Heute-Journal 22.15 Ein mor-
derisches Abenteuer. Thriller
23.55 Heute nacht 0.15 Jen-
seits von Hollywood 0.35 Ich
schneide schneller (Soap). TV-
Filmerzâhlung 1.30 Ein morde-
risches Abenteuer 3.10 Vor 30
Jahren

11.00 Vezehl mir e Gschicht
11.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.20 Sport-Arena 13.05
Sport im Dritten 13.50 Flutlicht
14.30 Schulfernsehen 15.00 Ei-
senbahnromantik 15.35 Lan-
darzt Dr. Brock 16.00 Essig und

0116.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Es war ein-
mal... 18.25 Unser Sandmânn-
chen 18.35 Dreierlei 18.50
Schlaglicht 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt-Marktinfo 21.00 Na-
chrichten 21.20 Teleglobus
21.50 Lenz oder die Freiheit.
Historienfi lm 23.30 Den-
kanstdsse 23.35 Imagina '98
0.20 Nachrichten

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 Ellen 9.20
Springfield Story 10.10 Sunset
Beach 11.05 Reich und Schon
11.30 Junior Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30
Hor'mal wer da hammert 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 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 OP ruft
Dr Bruckner 21.15 Hinter Gittern
22.15 Extra 23.15 Future 23.45
Exclusiv 0.00 Nachtjournal 0.30
10 vor 11 1.00 Ellen 1.30
Hor'mal wer da hammert 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Kelly'sHeroes. Avec Clint
Eastwood, Telly Savalas (1970)
0.30 ...Tick ...Tick ...Tick. Avec
George Kennedy(1970)2.15Va-
cation from Marriage. Avec Ro-
bert Donat, Deborah Kerr ( 1945)

4.00 The Man Who Laughs.
Avec Lisa Gastoni , Edmund Pur-
dom(1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tgl - Flash 9.35 14
giorni a maggio. Film documen-
tario 11.30 Da Napoli Tg 1 11.35
Verdemattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Verdematt ina
14.35 Cara Giovanna 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 Spéciale II fatto 20.50
Dead Man Walking - Condan-
nato a morte. Film 23.00 Tg 1
23.05 Porta a pèorta 2 0.15 Tg 1
- Notte 0.40 Agenda - Zodiaco
0.45 Educational 1.10 Filosofia
1.15 Sottovoce 1.30 La notte per
voi. Osservatorio 1.50 Tutto
Musco 2.55 Campioni: Alberto
Tomba, Gustavo Thoeni 3.15 Tg
1 notte 3.45 Musicale 4.20 Caro
palinsesto notturno 4.50 Sce-
neggiato. L'eredità délia priora

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 11.00Tg 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
14.00CI vediamo in TV 16.15Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta. AH'interno: Tg 2 Flash
18.15 Tg 2 - Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 Marshal.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 L' ispettore

Derrick 23.00 Avvenimenti
23.30 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 Meteo - Notte
sport 0.35 lo scrivo, tu scrivi
1.50 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Ciao Dottore!
Téléfilm 13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.15 Uomini e donne 15.40 Vi-
vere bene salj te 16.15 Stefa-
nie. Tewlefilm 17.15 Verissimo
18.35 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia - La
voce dell'insorgenza 21.00 Fan-
tozzi - II ritorna. Film 23.00 Mau-
rizio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Laboratorio 5 - Corti 2.30
Striscia la notizia 3.00 Tg 5 3.30
Hill street gb'no e notte 4.30
Belle e pericilose 5.30 TgS

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 A su salud 14.30
Corazbn de primavera 15.00 Te-
lediario 15.50 Huracân 17.00
Saber y ganar 17.30 Canarias a
la vista 18.00 Noticias 18.30 El
Tercer Grado 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 La mujer de tu vida
23.00 ©Quien sabe donde?
1.15 Teledianc 2.00 Fledes 2.30
Linea 900

9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Com-
pacto Contra informaçâo 9.50
Gais 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
Consultorio 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: aquagym
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30 Magazine
Objectif nature (14): Galles
égal?(1)21 .00,22.00,23.00 Dé-
couverte de la Bible. Job, le dé-
fenseur de Dieu. Avec J.-CI.
Chabloz

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

I Eurosport 107
' Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations 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: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81,
jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 '33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY.
Pharmacie de garde: Gauchat
(18-25 avril) en semaine jus-
qu'à 19h30, le samedi jusqu'à
17h, dimanche 11-12h/18-
18h30, en dehors de ces
heures 079 412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Phar-
macie du Landeron 752 35
35 (le soir uniquement sur ap-
pel téléphonique). Perma-
nence médicale: votre méde-
cin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en se-
maine: de lundi au samedi de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier
853 21 24. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 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
NEUCHÂTEL
La Maison du Prussien: 20h,
les lundis du Gor: «La réserve na-
turelle du Bélize» par M. Caspar
Bijleveld.
COFFRANE
Collège: 20h, séance du Conseil
général.
FONTAINES
Complexe communal: 20h,
séance du conseil général.
LES HAUTS-GENEVEYS
Buvette du Téléski: 20h 15 ,
match d'improvisation théâtrale
amateur Neuchâtel-Vaud.
MONTMOLLIN
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.

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-pomp iers.
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 lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-12H/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolution
de 1848». Exposition jusqu'au 1er
novembre. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18H; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. 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/d" 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 collec-
tions 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.
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. 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.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48. Jus-
qu'au 1er novembre.
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 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche 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 *.

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
Wolf gang 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.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. Edouard Chappa-
laz, de Duillier (VD), Jean-Pierre
Devaud, de Neuchâtel, Philippe
Lambercier, de Confignon (GE) et
Soundie Sexe, de Besançon, céra-
mistes. Me-di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 7 juin.
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. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
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.
Home de Clos-Brochet. Pein-
tures de Robert Pellaton. Tous les
jours 14-18h. Exposition jusqu'au
17 mai.
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.
TRAMELAN
CIP (Centre interrégional de
perfectionnement). «Anima-I»
peintures, objets et photogra-
phies de Françoise et Daniel Car-
tier. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 8 mai.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations 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.
LA CHAUX-DE FONDS
Galerie dès 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 Cui-
ra rd. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'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 - an-
tiquités. 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 13h30-16h. Jusqu'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.

NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rendez-vous 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Myrha,
peintures et objets. Ma-ve 14-
18H30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'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». Jus-
qu'au 4 mai.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à
la terre» de Dominique Hum-
blot, céramiste sculpteur. Expo-
sition permanente.
Galerie Coï. Sabine Heimbur-
ger-Linais, pastels à l'huile et
Valentina Patthey, modelage.
Ma-di 16-18h30. (Les di-
manches, présence des ar-
tistes). Jusqu'au 3 mai.
PORRENTRUY
Les Halles. Balthasar Bur-
khard. 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. Jus-
qu'au 3 mai.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gu-
glielmo Coladonato, peintures.
Mo>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, mq-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) mo-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
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: lu-ve (souf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
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.

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)
LE DÎNER DE CONS. 14h30-
16h30-18h30-20h45. Pourtous.
Première suisse. De Francis Veber,
avec Thierry Lhermitte, Jacques
Villeret, Francis Huster.
LA SOURIS. 14h45-17h-20h15.
Pourtous. 2me semaine. De Gore
Verbinski, avec Nathan Lane, Lee
Evans, Christopher Walken.
PLEINE LUNE. 14h30-17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Fredi Murer, avec
Hanspeter Muller, Lilo Baur, Bene-
dict Freitag.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 15me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
FLUBBER. 15h. Pourtous. 3me
semaine. De Les Mayfield, avec
Robin Williams, Harden Marcia
Gay, Christopher McDonald.
GADJO DILO. 18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première suisse
De Tony Gatlif, avec Romain Duris
Rona Hartner, Izidor Serban.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 15h-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De Randall Wallace, avec
Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons,
Gérard Depardieu.
WILL HUNTING. 18h. 12 ans.
7me semaine. De Gus Van Sont,
avec Williams Robin, Matt Da-
mon, Minnie Driver.
REX (710 10 77)
JACKIE BROWN. 15h-20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 3me semaine.
De Quentin Tarantino, avec Pam
Grier, Samuel L. Jackson, Robert
De Niro.
IL CICLONE. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 6me semaine. De
Leonardo Pieraccioni, avec Leo-
nardo Pieraccioni, Lorena Forteza,
Barbara Enrichi.
STUDIO (710 10 88)
TAXI. 15h-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefenthal,
Marion Cotillard.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 18h. Pourtous. 9me
semaine. De James L. Brooks,
avec Jack Nicholson, Helen Hunt,
Greg Kinnear.
BÉVILARD
PALACE
AMISTAD. Ve/sa/di 20h30. 14
ans. De Steven Spielberg, avec An
thony Hopkins, Morgan Freeman,
Stellan Skarsgard, Matthew Mc-
Conaughey.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS. Di 16h. Pourtous.
De Raja Gosnell, avec Alex D. Linz
Olek Krupa, Kevin Kilner.
LES BREULEUX
LUX
ICE STORM. Ve 20h30, sa 20h30
di 20h (VO st. fr/all.). De Ang Lee,
avec Sigourney Weaver, Kevin
Kline, Joan Allen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
POR SI NO TE VUELVO A VER.
Ma 20h30 (VO). De Juan Pablo
Villasenor. Film du Sud.
IN AND OUT. Ve 20H30. sa

20h45, di 20h30. De Frank Oz,
avec Matt Dillon, Kevin Kline, Tom
Selleck.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
PALOOKAVILLE. Je 20h30, ve
21h, sa 21h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De Alan Taylor, avec
Adam Trese, Vincent Galla,
William Forsythe, Fronces McDor-
mand.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
COPLAND. Me 20h, ve 20H30, sa
21h, di 17h. 14 ans. De James
Mangold, avec Silvester Stallone.
HANA Bl. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 16 ans. De Takeshi Kitano.
Pour plus d'informations , voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



f ; >
La famille de

Monsieur Jean DUBOIS
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1998. ,32-26769
k . J

*
Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Alice et Paul Nussbaum-Matile à La Chaux-de-Fonds
et leurs enfants

Mademoiselle Berthe Matile, au Locle
Madame Madeleine Matile-von Bergen, aux Entre-deux-Monts

ses enfants, petits-enfants et arrière-petitrfils- . ..
Les descendants de feu Marguerite et Edouard Boss-Matile
Les descendants de feu Germaine et Georges Dubois-Matile

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine MATILE
leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à
l'affection des siens vendredi dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1998, rue des Crêtets 139.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21 avril à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme René Nussbaum
Les Pacots 15
2075 Wavre

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

f Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23: 1

Madame Marguerite Sunier-Stoquet et ses enfants

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur  Henri SUNIER
dit Riquet

enlevé subitement à leur tendre affection mardi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Sombaille 4c

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I J
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LA SAGNE Dieu est Amour

Monsieur et Madame Gérald Berger-Othenin-Girard, à Domdidier
leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Edgar Berger-Beausire , à Rochefort
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur  Werner BERGER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami enlevé à
l'affection des siens mercredi à l'âge de 78 ans.

LA SAGNE, le 15 avril 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Ephéméride 20 avril 1808:
naissance de Louis-Napoléon Bonaparte

Troisième fils de Louis Bona-
parte - frère de Napoléon 1er et
roi de Hollande - et d'Hortense
de Beauharnais, fille de l'impéra-
trice Joséphine, Louis Napoléon
naquit aux Tuileries le 20 avril
1808. Elevé par sa mère au châ-
teau d'Arenenberg, en Suisse, il
fut nourri des souvenirs de
l'époque impériale. A la mort du
duc 'de Reichstadt, l'Aiglon, en
1832, il se posa en successeur de
l'Empereur. En 1836, il affirma
ses prétentions en tentant vaine-
ment de soulever la garnison de
Strasbourg. Exilé en Amérique ,
il revint en 1837 pour s'installer
en Angleterre et tenta, en 1840,
un nouveau coup de main à Bou-
logne-sur-mer, qui échoua lamen-
tablement. La Chambre des Pairs
le condamna cette fois à la prison
à pertétuité. Incarcéré au Fort de
Ham, il réussit à s'évader en
1846 et à gagner la Grande-Bre-
tagne où une riche anglaise, Miss
Howard, mit sa fortune au ser-
vice de ses ambitions. Après la
révolution de 1848, Louis-Napo-
léon , élu dans huit départe-
ments, lut autorisé à venir siéger
à l'Assemblée constituante. Il y fit
médiocre impression , ce qui le
servit: considéré comme inoffen-
sif par ses pairs, il sut rallier
conservateurs et ouvriers;
d'autre part , la légende napoléo-
nienne lui assura l'appui d'une
grande partie de l'armée. C'est
ainsi que le 10 décembre 1848, il
lut élu président de la Répu-

blique à une majorité écra-
sante...

Cela s'est aussi passé un
20 avril:

1995 - Le tribunal correction-
nel de Lyon condamne le maire
de lyon Michel Noir et le maire de
Cannes Michel Mouillot à 15
mois de prison avec sursis,
200.000 FF d'amende et cinq
ans d'interdiction des droits ci-
viques , civils et familiaux; le pré-
sentateur de TF1 Patrick Poivre
d'Arvor à 15 mois de prison avec
sursis et 200.000 FF d'amende;
Pierre Botton , le gendre de Mi-
chel Noir, à quatre ans de prison
dont deux ans ferme, deux mil-
lions de FF d'amende, et à l'in-
terdiction de diriger, de gérer ou
d'administrer une entreprise
pendant cinq ans. Transfert des
cendres de Pierre et Marie Curie
au Panthéon.

1994 - Décès du comédien
Jean Carmet, 73 ans.

1992 - Le roi Juan Carlos
inaugure l'Exposition universelle
de Séville, la plus grande de
l'Histoire et la dernière du siècle.

1991 - Sept morts dans l'ef-
fondrement du plafond de l'église
de Pompignan, (Tarn-et-Ga-
ronne), durant un concert.

1986 - Décès de Jean-Jacques
Gautier, critique dramatique et
romancier, de l'Académie fran-
çaise.

1970 - Le président Nixon an-
nonce le retrait de 150.000 sol-
dats américains du Sud-Vietnam.

1967 - Coup d'état militaire
en Grèce.

1962 - Le général Raoul Sa-
lan, chef de l'OAS, est arrêté à
Alger.

1960 - Inauguration de Brasi-
lia, la nouvelle capitale futuriste
du Brésil.

1959 - Le Parti fédéral unifié
remporte les élections en Rliodé-
sie du Nord , où le Congrès Natio-
nal Africain est interdit.

1957 - Le Japon élève une
protestation contre les essais nu-
cléaires soviétiques.

1947 - Mort du roi Christian
X de Danemark.

1945 - L'armée soviétique
entre à Berlin.

1943 - L'Afrika Korps du Ma-
réchal Rommel attaque Tobrouk.

1919 - Le roi Nicolas est ren-
versé au Monténégro, dont la po-
pulation se prononce pour un rat-
tachement à l'Etat serbo-slovéno-
croate (Yougoslavie).

1870 - Le Sénat devient la
deuxième chambre du Parlement
français.

Ils sont nés un 20 avril:
- L'empereur Napoléon III

(Charles Louis Napoléon Bona-
parte) (1808-1873);

- Le peintre, dessinateur et
graveur français Odilon Redon
(1840-1916);

- Adolf Hider, homme d'Etat
allemand (1889-1945);

- Le peintre espagnol Joan
Miro (1893-1983). /ap

Samedi, peu après 20h,
une voiture conduite par
Laurent Jacot, de Neuchâ-
tel , circulait sur la route
cantonale reliant Cornaux à
Cressier. Peu avant l'inter-
section avec le chemin des
Malpierres, à Cressier, le
véhicule se mit en travers et
heurta de plein fouet avec
son flanc gauche, un arbre
sis à droite de la chaussée.
Suite à ce violent choc, l' au-
tomobile s'est désintégrée
en trois parties. Dépêché
sur les lieux avec le SIS de
Neuchâtel et les PS du Lan-
deron, le médecin du Smur
n 'a pu que constater le dé-
cès du conducteur. Les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact
avec la police de la circula-
tion à Neuchâtel, tél. (032)
888 90 00. /comm

Cressier
Conducteur tué

Chaux-de-Fonds
Contre l' angle
d' un mur

Vendredi, vers 14h, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Perrière circulait sur la
rue Numa-Droz , à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest.
A la hauteur de l'intersection
avec les Armes-Réunies, une
collision s'est produite avec la
voiture d' une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui montait
la rue des Armes-Réunies, sur
la voie de droite. Suite à ce
choc, les deux véhicules ont
fini leur course contre l' angle
d' un mur de soutènement, si-
tué au nord-ouest du carre-
four. Blessée, la conductrice a
été conduite en ambulance à
l'hôpital de la ville, après
avoir été désincarcérée par les
hommes du SIS. Les passa-
gers dé là voiture de La Per-
rière, ont également été trans-
portés en ambulance à l 'hôpi-
tal. Etablissement qu 'ils ont
pu quitter après avoir reçu des
soins, /comm

Perte
de maîtrise

Hier, vers 2h40, une voiture
conduite par un Chaux-de-Fon-
nier circulait rue de la Char-

rière à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue de Biaufond ,
ce véhicule heurta l' angle sud-
est du bâtiment Charrière 73,
endommageant au passage la
vitrine de La Taverne. Blessé,
le conducteur a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la
ville , établissement qu 'il a pu
quitter après y avoir reçu des
soins, /comm

Collision
Hier, vers 10h30, une voi-

ture conduite par un habitant
du Locle circulait sur la voie
ouest de la rue du Balancier, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion sud. Dans l'intersection
avec la rue Numa-Droz, une
collision se produisit avec la
voiture d' un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue Numa-Droz en direction
est. /comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , samedi, entre OOh et
8h45, a circulé sur le boule-
vard de la Liberté, à La Chaux-
de-Fonds, en direction du gira-
toire du Bas-du-Reymond et
3ui , environ 100m en amont

udit giratoire, a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a
heurté un coffret de com-
mande d' un panneau de si-
gnalisation, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à la Chaux-
de-Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Ponts-de-Martel
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
de couleur rouge qui, hier
entre 5h et 7h30, a heurté une
glissière de sécurité placée en
bordure ouest de la route can-
tonale reliant Le Locle aux
Ponts-de-Martel peu après La
Grande-Joux, ainsi que les té-
moins de ces dommages,sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale au Locle,
tél. (032) 931 54 54. /comm

La Vue-des-Alpes
Perte de maîtrise

Samedi , vers 7h, une voi-
ture de livraison conduite par

un habitant de Boudevilliers,
circulait sur la semi-autoroute
J20 en direction de I^a Chaux-
de-Fonds. Peu avant l' entrée
du tunnel de La Vue-des-
Alpes, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui
zigzagua , se déporta à gauche,
heurta une «grenouille» sise
au bout de la glissière de sécu-
rité centrale puis dévia sur la
voie réservée aux véhicules
circulant en sens inverse et se
coucha sur le flanc droit,
/comm

Malvilliers
Contre la glissière
centrale

Samedi , vers 13hl5 , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la semi-autoroute
J20, en direction de Neuchâ-
tel. Dans la courbe à gauche
dans la tranchée couverte de
Malvilliers, le conducteur a
heurté la glissière centrale de
sécurité. Suite à ce premier
choc, ce véhicule a traversé les
deux voies de circulation pour
heurter violemment la glis-
sière droite ainsi que la borne
SOS placée à cet endroit,
/comm

Hauts-Geneveys
Tête-à-queue

Samedi, vers 8h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Bassecourt circulait sur
l' autoroute J20 tendant de
Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds. A l' entrée du tunnel
des Hauts-Geneveys, le
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui effectua
un tête-à-queue, heurta le mur
à gauche dans le tunnel et ter-
mina sa course sur la voie de
droite, /comm

Col-des-Roches
Collision

Samedi, vers llhlS, une
voiture conduite par un habi-
tant des Brenets , circulait du
Col-des-Roches en direction
des Brenets. A la sortie du tun-
nel du Col-des-Roches, dans
un virage à droite, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son
véhicule qui entra en collision
avec la voiture conduite par un
Français , qui circulait en sens
inverse, /comm

ACCIDENTS
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Situation générale: après avoir essuyé un temps souvent exé-
crable et de la froidure depuis le début du mois d' avril, le paysage
météorologique européen se métamorphose. Ainsi, le système dé-
pressionnaire à l' origine de ces conditions atmosphériques s'en
est allé vers la mer Noire alors qu 'un anticyclone a pris ses quar-
tiers sur la Méditerranée, montrant des signes évidents de nous ac-
corder quelques beaux jours assortis de températures printa-
nières. En attendant, la dépression atlantique ne peut s'empêcher
de nous envoyer une perturbation.

Prévisions pour la journée: l' onde nuageuse a atteint notre ré-
gion en fin de nuit et les précipitations tombent sans gêne l' après-
midi. Du côté des températures seuls les plus hauts sommets ju-
rassiens voient des flocons et les thermomètres s'élèvent jusqu 'à
12 degrés sur le Littoral et 8 à 1000 mètres. Les vents sont modé-
rés du sud-ouest à tous les niveaux. Demain et mercredi: le ciel de-
vient bien ensoleillé et le mercure prend l'ascenseur. Jeudi: soleil
et tendance aux averses. Jean-François Rumley
MWMBMMMMMMMMMMl  ̂ 1 , 1 1 I

Fête à souhaiter
Sulpice

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: pluie, 6°
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: peu nuageux, 14°
Sion: peu nuageux, 9°
Zurich: très nuageux, 6°... en Europe
Athènes: beau, 21°
Berlin: très nuageux, 9°
Istanbul: pluvieux, 15°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: pluie, 4°
Palma: beau, 20°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: beau, 17°... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 30°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: non reçu
New York: pluvieux, 19°
Pékin: beau, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: beau, 23°

Soleil r
Lever: 6h36
Coucher: 20h27 z

Lune L
Lever: 3h13
Coucher: 13h08

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,46 m

Aujourd'hui Vers le bout du tunnel

Parce que le cap de la retraite est pour cer-
tains un passage difficile dans une vie, U est bon
de revenir sous le toit où l'on a longtemps tra-
vaillé, de retrouver celles et ceux qui y  œuvrent
encore, ce qui ne va pas, on le devine, sans une
certaine nostalgie: on s 'était trop cru être le
rouage d'une montre pour devoir admettre
qu 'on ne fait plus partie du mécanisme.

Les saisons se succèdent; le
temps passe sans sourciller.
Revoir lieu et collègues de tra-
vail reste pourtant un besoin;
mais il f aut se méf ier de

l'ivresse, n 'user de ces pèlerinages qu 'à petites
doses, mettons une fois l'an.

L'amitié et le respect que nous leur gardons
nous rapproclie des uns quand le peu de cas
que, déjà, l'on faisait d'un autre nous en sé-
pare. On abrège les contacts; le dialogue p iétine
dans les lieux communs. Traînant sa conversa-
tion comme une paire de sabots, Une s 'est f endu
que de banalités, les mêmes sans doute qu 'il en-
tend, puis s 'en fait occasionnellement l'écho,
dans le train du matin. La logique voudrait
qu 'on les lui retourne; la courtoisie nous fait
couper court... Claude-Pierre Chambet

Billet
La visite

Horizontalement : 1. C'est là qu'on n'y voit goutte! 2.
Note - Centres d'accueil. 3. Mangeoire à volaille -
Abréviation religieuse. 4. Certificat de neuf - Saisie. 5.
Cri d'aficionado - Certains y voyaient la race pure. 6.
Maux de dents. 7. Plutôt guindés... - Article. 8. Une
dévoreuse de kilomètres - Principe cosmique. 9. Plus
ancienne, si elle est taillée - Pronom personnel. 10.
Marque de regret. - Eléments du décor - Direction.
11. L'important, c'est de les reprendre au plus vite!

Verticalement : 1. Depuis le temps qu'on tente de la
réformer... 2. Aiguë marine, s'il est bleu-vert -
Ouvertures en tête. 3. Qui a une longue pratique. 4.
Pièce tournante - Une manière de courtiser. 5. Travail
de précision - Chef suprême. 6. Forme de rire - Parfois,
il faut s'en contenter. 7. Pronom personnel - Emblème
royal - Signature de connaissances. 8. Dans certains
endroits, elle est de rigueur- Parts du partage. 9. Plus
on en a, plus on roule - Moment d'année.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 336

Horizontalement : 1. Emotivité. 2. Ri - Etal. 3. Ingénue.4. Mien-Fn. 5. Peso. 6. Niet-Art. 7. Anthrax. 8. Té-Europe.
9. Ira-Sanie. 10. Otite - NE. 11. Nés-Suède. Verticalement : 1. Elimination. 2. Ni- Inerte. 3. Orgelet - Ais. 4. Tien
-Thé. 5. Ruses. 6. Veuve - Ara. 7. Ite - Saxonne, fi. Tn - For- Pied. 9. Elan -Tuée. ROC 1211

MOTS CROISES N0 337

Entrée:
Carottes râpées aux pommes.
Plat princi pal:
Spaghetti bolognaise.
Dessert:
TARTE AUX POIRES ET AU CHOCOLAT.

Ingrédients pour 8 personnes: 250g de
pâte brisée , 6 grosses poires , 6 jaunes
d'œufs , 1 sachet de sucre vanillé , 1/21 de
lait , 100g de sucre en poudre , 65g de farine ,
1 sachet de chocolat liquide.

Préparation: éplucher les poires et les
couper en lamelles.

Mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre
vanillé et le sucre.

Incorporer alors la farine et le lait. Bien
mélanger le tout.

Etaler la pâte et la garnir avec cette
crème.

Ranger les lamelles de poires.
Faire cuire à four moyen entre 35mn et

3/4 d'heure.
Napper la tarte de chocolat tiède.

Cuisine
La recette du j our
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