
Suisse - UE Les enj eux
d'un éventuel grand saut

Adhésion à l'Europe: le Conseil fédéral va présenter un rapport. Il devra clairement évoquer les enjeux du débat.
Chef du bureau de l'intégration, l'ambassadeur Bruno Spinner dévoile quelques éléments d'appréciation.

photo Laurent Crotet

Le Locle Les 40 ans
du Club des loisirs
Le Club des loisirs loclois, une société forte de 700
membres, a fêté officiellement son 40e anniversaire sa-
medi à l'Hôtel de ville où s'est tenue également l'as-
semblée cantonale, puis au temple où la chorale des
Fins a donné un magnifique concert. photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Le Jur 'Agric Parc ouvert

Le Musée paysan de La Chaux-de-Fonds a inauguré samedi son exposition 1998
consacrée aux machines agricoles des années 1940-1950. Un Jur'Agric Parc disparu.

photo Leuenberger
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Les électeurs de Saxe-An-
hait ont renouvelé leur Par-
lement régional. C'est donc
vers Magdebourg que les
yeux de toute l'Allemagne
étaient tournés hier. Le scru-
tin avait valeur de test à
cinq mois des législatives.
Signe évident: tous les té-
nors politiques se sont impli-
qués dans la campagne.

En 1990 et 1994, Helmut
Kohi a gagné les élections à
l 'Est. Cette année, il pourrait
les y  perdre. Son parti,
l'Union démocra te-chré-
tienne (CDU) voit ses posi-
tion s 'éroder. Alors qu 'elle
pesait p lus de 40% il y  a cinq
ans, elle franchit à peine la
barre des 20 pour cent. De
p lus, elle est talonnée par les
communistes du PDS.

C'est pourquoi, les résul-
tats d'hier ont une significa-
tion toute particulière. Avec
la victoire de Reinhard
Hôppner, le Parti social-dé-
mocrate (SPD) - p lus parti-
culièrement le candidat Ge-
rhard Schrôder - a pris un
avantage psychologique sur
la coalition au pouvoir. ¦

Le chancelier sait perti-
nemment qu 'il lui sera diffi-
cile de remporter une nou-
velle victoire en septembre.

Conscient de l 'importance
du vote de l'Est, il a rappelé
samedi que son adversaire
social-démocrate s 'était op-
posé en 1990 à l'unification.
Une façon comme une autre
pour Helmut Kohi de rappe-
ler qu 'il en a été le grand ar-
tisan.

Mais voilà, les «Ossies» -
les habitants de l'ex-RDA -
la payent aujourd 'hui au
prix fort. Le chômage y est
p lus élevé que dans le reste
du pays. Le secteur indus-
triel reste sous-développ é. Et
les promesses d'hier se sont
transformées en espoirs dé-
çus. Du coup, le vote se re-
porte de la droite vers la
gauche ou l'extrême droite.
Dép lus, à l 'Est, les électeurs
ne se sentent pas liés à un
parti. Plus d'une moitié
d'entre eux peut changer
d'op inion d'un scrutin à
l'autre.

Dans ce contexte, le SPD a
choisi défaire du développe-
ment de cette partie du pays
un des points forts de sa
campagne électorale. Les so-
ciaux-démocrates ont enfin
compris que «la toundra ne
commence pas l'est de
l'Elbe».

Hier, ils ont remporté une
probante victoire. Elle pour-
rait être triomphale en sep-
tembre prochain. Mais, le
futur gouvernement ne de-
vra pas oublier l 'Est. Sinon,
nous pouvons d'ores et déjà
lui souhaiter bien du p laisir.

Daniel Droz

Opinion
L 'enjeu
est-allemand

Le Club suisse du chien
courant, réuni à Mont-So-
leil, s'inquiète du peu de
quadrupèdes élevés.

photo Leuenberger

Mont-Soleil
Chasseurs
sachant chasser
avec chien

Le Conseil général de Win-
terthour était ce week-end
en visite à La Chaux-de-
Fonds , visite conclue par
une torrée au chalet de La
Serment. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Le législatif*
de Winterthour
en visite
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Ambiance chaleureuse sa-
medi soir à Saignelégier à
l'occasion de la 32e Mé-
daille d'or de la chanson.
C'est un duo de Lausanne
qui a emporté le titre de-
vant une meute française.

photo Gogniat

Saignelégier
Un duo vaudois
emporte la
Médaille d'or

Neuchâtel Xamax
royalement payé
au Wankdorf
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Aides familiales
Métier à reconnaître

Une aide familiale, ce n est
pas une femme de ménage:
les déléguées de l' association
professionnelle romande des
aides familiales, réunies sa-
medi à Neuchâtel, l'ont répété
avec force. «L'aide familiale
doit préserver son identité au
sein des associations paramé-
dicales et sociales» nous ont
exp li qué Inès Martin , de Neu-
châtel , présidente romande,
Nelly Berney, secrétaire, et
Dominique Dellenbach , tré-
sorière. «Une aide familiale
donne des soins, agit au ni-
veau social et fait du
ménage. C'est justement cette
trip le tâche qui fait la richesse
de ce métier.»

Un métier qui a enfin ob-
tenu, ses- lettres de noblesse
quand la Confédération lui' a
reconnu en 1995 le droit -de -
disposer d' un CFC. En colla-
boration avec la Suisse aléma-
nique et le Tessin, les aides
familiales romandes ont mis
au point un document
d'éthi que qui sera bientôt pu-
blié. Il préservera la spécifi-
cité du métier dans les

Soins, présence sociale et aide au ménage. photo c

équi pes multidisci plinaires
qui travaillent notamment
pour les soins à domicile.

Restera ensuite à faire pas-
ser les théories dans la réa-
lité. L'association romande
des aides familiales (462
membres) peut compter sur
sa bonne imp lantation dans
les cantons romands (67 dans
le. canton de Neuchâtel , 52
dans le Jura et 31 dans le
Jura bernois). Encore que les
aides familiales soient par
exemple moins bien recon-
nues dans le canton de Vaud
que dans ceux du Valais, de
Fribourg et de Genève. Dans
le canton de Neuchâtel , leur
situation manque parfois de
clarté ,. 

L'association a la chance de
pouvoir compter sur un effec-

—4if • relativement jeuwè et sur1

un large intérêt manifesté
lors de chaque cours de per-
fectionnement (quatre fois
trois jours par année). Quatre
école (dont une à Neuchâtel)
s'occupe de la formation hors
ou en cours d'emploi.

RGT
Pointeur laser II vaut mieux
prévenir que devoir guérir

Quand un instrument péda-
gogique d'un abord inoffensif
se révèle être un instrument
pouvant causer des dégâts im-
portants, le pire est à
craindre. C'est ce qui est ar-
rivé au pointeur laser. D'un
format ressemblant à un stylo,
cette petite lampe rouge d'ap-
parence inoffensive est cou-
ramment employée comme
marqueur, notamment lors de
présentations illustrées de
diapositives. Le pointeur laser
émet un faisceau lumineux
dont la puissance est 300 fois

supérieure aux rayons du so-
leil. Dirigé contre les yeux, ce
rayonnement peut causer des
dommages importants aux
cellules de la rétine.

Alors que les cantons de
Genève et Vaud viennent d' en-
registrer leur premier inci-
dent , quelle est la situation du
côté de Neuchâtel? Ce sont les
enfants , qui , inconscients du
danger et séduits par le carac-
tère ludi que de l'objet , ris-
quent , en jouant , de provo-
quer des incidents. La sur-
prise d'une ménagère, déran-

gée chez elle par une brûlure
aussi soudaine qu 'inexpli-
cable semble le confirmer.
Heureusement, selon Claude
Zweiacker, chef du Service de
l'enseignement primaire , au-
cun accident n'a encore été si-
gnalé dans les classes jusqu 'à
aujourd'hui. L'instruction pu-
bli que s'apprête par ailleurs à
informer les écoles des mises
en garde contenues dans la
circulaire de l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP).
Celle-ci recommande de sup-
primer l'usage de ces appa-

reils dans les établissements
scolaires. Mais , signale Chris-
tian Berger, chef du Service de
l'enseignement secondaire,
certains collèges , n'ont pas at-
tendu cette circulaire pour
abandonner, de leur propre
chef, l' utilisation de ces appa-
reils. Dans la mesure du pos-
sible , Berne souhaite égale-
ment que les distributeurs de
ces produits fassent preuve de
vigilance et en interdisent la
vente aux enfants de moins de
14 ans.

MAD

Génie génétique
L'Uni dans la rue

Ce n était pas pour célébrer,
avec quel ques j ours d' avance ,
les 30 ans de Mai 68, que des
étudiants de l'Université de
Neuchâtel sont descendus sa-
medi dans la rue à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel. Mais
pour informer le public sur le
génie génétique et pour le per-
suader, si possible, de rej eter
l'initiative qui sera soumise en
votation le 7 juin prochain.

«Nous étudions par exemple
le métabolisme des p lantes qui
poussent dans des milieux
manquant de p hosp hate» nous
a expli qué Lucien Bovet ,
maître assistant en physiolo-
gie végétale. «Et nous exami-
nons quelle modification géné-
tique pourrait permettre à une
p lante de se développer avec
moins de p hosphate. C'est un

exemple de recherche fonda-
mentale qui serait entravée
par l 'initiative.»

Devant des panneaux expli-
quant les risques de l'initia-
tive, mais aussi les mesures
qui sont prises ou en passe
d'être prises par la Confédéra-
tion pour contrôler les activi-
tés liées au génie génétique,
les biologistes universitaires
se donnaient beaucoup de
peine pour intéresser les pas-
sants. A La Chaux-de-Fonds,
ils étaient en blouse blanche
de laboratoire , ce qui attirait
forcément l' attention , à Neu-
châtel ils sont restés «en civil»
et plus discrets . Mais ils dispo-
saient dans les deux lieux
d'innombrables documents à
l' appui de leur argumentation.

RGT

Journée du lait Tendre
la main aux gens de la ville
On ne pouvait pas les
manquer, les jeunes éle-
veurs neuchâtelois pré-
sents samedi sur les mar-
chés de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du
Locle. Les ballons noir et
blanc qu'ils distribuaient
aux enfants animaient la
foule dense de ce samedi
ensoleillé. A entendre ces
jeunes paysans, la Jour-
née du lait a été un suc-
cès.

Des veaux bien propres sur
une paille fraîche, des pro-
duits laitiers pour tous les
goûts (lait , fromages , frappés
fruités), des sourires de

Les jeunes agriculteurs a Neuchâtel. photo Charrière Remy Gogniat

jeunes garçons et filles: le
message pouvait passer. Le
lait est le produit agricole le
plus important dans notre
pays. Aliment de base, il est
même particulièrement vita-
miné au printemps quand les
vaches broutent de l'herbe
jeune. Mais samedi , il était
surtout un moyen pour les
paysans d'entrer en contact
avec la population urbaine.

A Neuchâtel , Laurent Bach-
mann , de Bémont , dans la val-
lée de La Brévine, a été très
content de l' accueil de la po-
pulation: «Il y  avait peut -être
un peu moins de discussions
que ces années passées, quand
il était question de la vache

folle, mais les gens se sont bien
intéressés. Notamment à la
vente directe.» Ce jeune agri-
culteur n'est pas trop pessi-
miste pour l' avenir: «J'attends
avec impatience l'ouverture à
l'Europe. Au niveau de la pro-
duction biologique, on est
quasi au niveau européen. Ce
qu 'il nous faut, c 'est trouver de
nouveaux débouchés pour
notre marchandise, dévelop-
per nos relations avec ceux qui
nous sont liés, les fromagers,
les bouchers.»

Femme à la'ferme
Un relatif optimisme était

également de mise à La
Chaux-de-Fonds concernant

l'avenir des jeunes agricul-
teurs. Robin Ummel , 22 ans:
«Les jeunes se manifestent tou-
jours p lus dans les associa-
tions agricoles. Le temps est
fini où les p lus vieux avaient
tendance à nous faire taire
quand on voulait prendre la
parole.» Il ne se reconnaît pas
tellement dans la grande
Union suisse des paysans. Il
est plus à l'aise à l'Union des
producteurs suisses de Fer-
nand Cuche, encore qu 'il n'y
milite pas vraiment. C'est sur-
tout en compagnie des jeunes
éleveurs qu 'il peut se sentir le
plus actif. Jl note aussi une
forte évolution de l'image du
paysan, et pense que la rela-
tion avec la population ur-
baine devient plus facile.

Willy Geiser, de la généra-
tion précédente, , pense que
l'agriculture manque notam-
ment de jeunes femmes qui
acceptent de lier leur destin à
celui des paysans: «Moi, dans
ma ferme, sans ma femme, je
ne serais rien.» Les jeunes
femmes hésiteraient-elles à
épouser un paysan? Lune de
celles qui offrent du lait à
boire , Séverine Rohrbach ,
conteste ce point de vue:
«Moi j 'ai d 'abord épousé un
homme. Il se trouve qu 'il était
paysan. Je suis employée de
commerce. C'est vrai que je
viens aussi d 'un milieu pay -
san. Mais j 'arrive très bien à
ne pas me faire absorber par
la ferme. L 'image de la pay-
sanne change. Avec mes co-
p ines, on ne parle pas d 'agri-
culture. La mécanisation rend
aussi le travail à la ferme p lus
facile. Ce sont des choses qu 'il
f aut exp liquer à la popula-
tion^ C'est dire l 'importance
de journées comme aujour-
d 'hui.» -m. ...
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Ww Wm mrWÊv rÊk^o-j W M m̂w mwÂ Wm ŵ
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Bourse Quelque 500 petites reines
d' occasion ont trouvé leur prince à vélo
Avec le retour des beaux
jours, on se sent des four-
mis dans les jambes.
Avant la grande virée au
soleil, bon nombre de
Neuchâtelois ont d'abord
fait un petit crochet, sa-
medi matin, par la bourse
aux vélos. Entre Neuchâ-
tel, Le Locle, Cernier et
Fleurier, un marché de
près de 500 petites reines
d'occasion.

«T'as vu mon nouvea u
vélo?» Le môme, sept ans ré-
volus , est très fier sur son en-
gin rouge , pas vraiment «nou-
veau» en fait , mais qui roule ,
et , surtout , qui a un splen-
dide klaxon au lieu de la ba-
nale sonnette. Le père, lui , ju -
bile: le cadeau ne lui a coûté
que quelques pièces. «Les vé-
los, c 'est comme les souliers,
c 'est toujours trop petits ou
trop vite usés pour les enfants.
On se ruinerait s 'il fallait en
acheter un neuf chaque an-
née.'»

Pas le dernier cri, mais...
Tout comme ce père heu-

reux, une foule de gens ont
trouvé leur bonheur, samedi ,
parmi les près de 500 occa-
sions proposées par les
quatre bourses aux vélos
mises sur pied à Neuchâtel ,
au Locle, à Cernier et à Fleu-
rier. Ces grands-parents, par
exemple, qui pensant seule-
ment ramener des légumes
du marché, sont revenus avec

A Fleurier, la bourse aux vélos connaît un succès crois-
sant: quelque 150 engins proposés cette année, contre
une centaine l'an dernier. photo Charrière

une trottinett e, «pour quand
les petits-enfants viendront à
la maison...»

La jeune génération n 'était
cependant pas seule à y trou-
ver son compte. A Cernier, un
magnifi que mountain bike
est parti pour pas même le
quart de sa valeur. Respon-
sable du stand , Sylvain Nico-
let est formel: «Pour ceux qui
ne recherchent pas le dernier
cri, il y  a de très belles affaires
à conclure.»

Les prix ont varié cette an-
née entre 10 et 1500 francs ,
et étaient en moyenne un peu
plus élevés à Neuchâtel. Pour
Sylvain Nicolet , «c 'est un peu
le caractère des gens de la
campagne que d'avoir des
prétentions modestes».

Le Groupe vélo du Littoral
neuchâtelois (GVLN), respon-
sable du stand à Neuchâtel , et
l'Association transports et en-
vironnement (ATE), qui gère
les trois autres stands, orga-
nisent ces bourses désormais
traditionnelles sans but lucra-
tif: «Ce marche est unique-
ment pour nous une façon de
promouvoi r le vélo et d' en fa-
ciliter la pratique à tout le
monde», expli que le prési-
dent du GVLN Laurenzo Mol-
lia.

Pour sa sixième édition , la
bourse de Neuchâtel a vu af-
fluer quel que 70 bécanes de
plus que l' an dernier. En
cette année où le Tour de
France fait un crochet dans le
canton , les gens cherche-

Les vélos pour enfants, on se les arrache, comme ici à la place du Coq-d'Inde à Neuchâtel. photo Charrière

raient-ils à mettre leur équi-
pement au top niveau? Lau-
renzo Mollia hausse les

épaules: «Vous savez, le Tour
de France, ce n 'est pas vrai-
ment notre affaire. Nous, nous

défendons le vélo utilita ire et
touristique!»

Pascale Béguin

Prochaine bourse aux vélos:
le 13 juin, La Chaux-de-Fonds,
place Le Corbusier (Espacité).

Un marché d'occasion (ici au Locle) pour toutes les
bourses: les prix ont varié cette année entre 10 et 1500
francs. photo Galley

Au service du cycliste
Le .Groupe vélo du Littora l

neuchâtelois , qui compte ac-
tuellement environ ... 80
membres, n 'est pas un club
sportif , mais une association
pour la promotion du vélo et
la défense des intérêts du cy-
cliste.

«J'ai ressenti la nécessité
de le créer quand, au sein de
l'Association transpo rts et en-
vironnement, j ' ai constaté
qu 'il y  avait des problèmes
très spécifi ques à régler», ex-
pli que son président Lau-
renzo Mollia.

Les activités princi pales du
groupe sont la bourse aux vé-
los et la tenue de stands d'in-
formation. «Nous cherchons
à organiser aussi des sorties.
Mais c 'est dur! Les cyclistes
sont tellement individua-
listes!»

Le réseau des pistes cy-
clables sur le Littoral? «C'est
un bon début: on attend la
suite... En particulier, il fau-
drait résoudre une connexion
délicate dans la rég ion de Ser-
rières.»

PBE

Champignons L'Association suisse
du Mycorama naît dans 1 ' enthousiasme
L'Association suisse du
Mycorama a vu le jour sa-
medi au Site de Cernier.
Amateurs éclairés ou cher-
cheurs universitaires, ils
étaient 125 à s'être dépla-
cés à Cernier des quatre
coins du pays pour appor-
ter leur soutien à ce projet
ambitieux. Destiné au
grand public comme aux
mycologues avertis, ce
haut lieu du champignon
pourrait ouvrir ses portes
en 2001.

Jean Keller , élu samedi pré-
sident , en est resté sans voix:
ils étaient 125 à s 'être dépla-
cés de toute la Suisse à Cer-
nier pour partici per à l' assem-
blée constitutive de l'Associa-
tion suisse du Mycorama.
«Avec les personnes excusées,
nous pouvons compter au dé-
part sur 200 membres poten -
tiels, tant amateurs éclairés
que scientifi ques. Et nous
avons reçu des messages de
soutien de p lusieurs pays d 'Eu-
rope!»

Neuchâtel, substrat idéal
C' est que le projet, conçu

pour le grand public et comme
rendez-vous des mycologues ,
est unique. Plus qu 'un musée,

le bâtiment élevé sur le site de
Cernier devrait être un lieu vi-
vant et interactif comprenant
une serre (en forme de cham-
pignon , cela va de soi), des
salles d' exposition , des gale-
ries de culture, des espaces di-
dactiques et de dégustation ,

Le président Jean Keller se réjouit de pouvoir compter au départ sur 200 membres
potentiels. photo Leuenberger

un laboratoire et une biblio-
thèque.

La terre sur laquelle pous-
sera ce futur temple du champi-
gnon présentait , pour utiliser le
jargon de circonstance, le sub-
strat idéal: le canton de Neu-
châtel est connu loin à la ronde

pour ses compétences dans le
domaine de la mycologie, et le
Site de Cernier, dédié à la na-
ture, s'imposait. Mais cela ne
suffit pas... Une bonne partie
de l' assemblée a été consacrée
à l' aspect financier du projet.
«Le concept a été agréé tel quel,

avec enthousiasme. Mainte-
nant, il nous faut réunir
500.000 francs pour le réali-
ser», a relevé Jean Keller.

Une fois les fonds trouvés,
des groupes de travail plan-
cheront sur tel aspect du pro-
je t en fonction de leurs sp écia-
lités. Les Neuchâtelois pour-
raient avoir à se pencher plus
spécifi quement sur la culture
des champ ignons , créneau où
le canton a fait ses preuves; les
partici pants ont pu le consta-
ter en dégustant à midi un dé-
licat feuilleté de grifola fron-
dosa - création du professeur
neuchâtelois Daniel Job que
l' on cultive à Saint-Sulpice.

L' assemblée a élu le comité.
II est constitué de personnali-
tés issues notamment des mi-
lieux mycologiques amateurs
et professionnels: outre le pré-
sident Jean Keller , biolog iste ,
privât docent à l 'Université de
Neuchâtel , ont été nommés Si-
mon Egli , de la Station fédé-
rale de recherche sur la forêt,
la neige et le paysage. Peter
Baumann et Jean-Pierre Man-
geât, respectivement président
et membre de la commission
scientifi que de l 'Union suisse
des sociétés mycologiques,
Bernard Clôt, botaniste , Ber-
nard Soguel , président du Site

de Cernier, Jean-Patrick Du-
commun, directeur de Cham-
pignons Ducommun Saint-Sul-
pice, et Daniel Job , président
de la Société mycologique
suisse.

Le Mycofama n 'a rien d' un
vol-au-vent. Tout comme une
bonne fricassée de champi-
gnons , l 'équi pe souhaiterait le
saisir rapidement le projet.
Pour garder intact l' enthou-
siasme et servir le plat bien
chaud en 2001, au menu de
l'Exposition nationale.

PBE
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Exposition
Galerie Sonia Wirth-Genzoni

132, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Mardi au samedi 14 heures à 18 heures

Communauté Emmaiis {aj^n
Les chiffonniers WmU^
de l 'abbé Pierre Wmm

VENTE
MATÉRIEL D'ÉTÉ
à des prix super!!!

UN MAGASIN OUVERT À TOUS!
Ouvert: lundi-vendredi 14-18  h

samedi 9 - 1 2  h / 1 4 - 1 6  h

La Chaux-de-Fonds - Joux-Perret 8
Tél. 032/968 42 02

13227123
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s CHARLES BERSET SA

-=^s -̂~ LA CHAUX-DE-FONDS
f g ~=g Tél. 032/913 78 35

Q Q  À LOUER DE SUITE

Z| — LA CHAUX-DE-FONDS

^3 mm* 
de 44 

m2 au 4e étage
Ĵ m

 ̂
avec ascenseur et

mmt *̂ cuisine agencée.

O
JT A deux pas
V) de la Gare. "IBUPT132-27010 JUj ÊTt

À LOUER f
à La Chaux-de-Fonds

Succès 11: garage, Fr. 107.-. Libre fin juin.
Progrès 110: garage, Fr. 150.-. Libre fin mai.

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

A vendre tout de suite
ou pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
Bien situé, 70 places.
Faire offre sous chiffre
V 132-26781 à Publicitas S.A.,
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132 26781

^SmartPhorn-
Vme tociHrdu Groupt VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité
Connexions

analogiques et numériques

CorrUctcx-now Ml 0600 803 804

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

Libre tout de suite ou à convenir.
to
CD

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

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

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Arpenteurs 41: grand 27a pièces. Cuisine agencée,
grande terrasse. Fr. 811- + charges. Libre fin juin.
Breguet 17: 2 pièces. Avec ascenseur. S
Fr. 460 - + charges. Libre fin juin. S

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

= 3 H

À VENDRE
À HAUTERIVE

dans petit immeuble moderne,
tout confort;

quartier tranquille et ensoleillé

APPARTEMENT
EN ATTIQUE DE 6 PIÈCES

AVEC TERRASSE
ET PLACES DE PARC

DANS GARAGE COLLECTIF s
Pour tous renseignements S

et notice, sans engagement, 5
s'adresser à: 

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

V j  032/913 78 33, Fax 913 77 42 — —/

132 25339

m-fLW
whuW  ̂ Le Locle

_̂_ Rue de France 31

Appartements
de 1 pièce (dès ie 1.7.9s»
2 pièces (dès le 1.5.98)

et 3 pièces
(de suite ou à convenir)

Cuisines agencées complètes.
Poutres apparentes.

Balcons.
Liste des appartements vacants à disposition\ smi

¦̂¦ l C À LOUER )

<j À LA CHAUX-DE-FONDS

^ 
Divers appartements

ai de 1 pièce
E avec cuisinière et douche-WC
oM Plusieurs appartements
„ de 4 pièces
"5 avec confort.
S Libres tout de suite ou pour
>« date à convenir.
° Situation: Fiaz 38-40. 
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia èVBolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI «mu r̂̂UNPI ,32 27209 /SVlt

A louer- pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 37? pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.499912

A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.,M917

A LOUER ET À VENDRE

Surfaces artisanales
et industrielles

I
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center SA

Rue de Tivoli 26

CH-2000 Neuchâtel

281.2670 Tél. 032/740 18 65

^̂ j^̂  
26848 ^^̂

\fjk W^ Alexis-Marie-Piaget 28

Appartement
| de 3 pièces

Cuisine semi-agencée
Jardin arborisé commun à l'immeuble

A côté du Bois-du-Petit- Château
Arrêt de bus à proximité

Libre dès le 1er juillet 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionyf l ï ï 3 L WmWm

© pour Q
Choisissez 3 montures ,
pour une paire de verres —< T̂Tr 

^
î4 modèles à choix \T" J \"~" /̂

¦KZpLIJVVnH MAÎTRE OPTICIEN
|gk | Y m m  M '*J m \  Avenue Léopold-Robert 23
L3 1 1  M. VWJ 2300 La Chaux-de-Fonds
CJMMMMi Tél. 032/9 13 50 44 ,32.2539.

Ï 

Maintenant chez voire concess ianna lPB Fordl

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrôlons gratuitement
tous les points nécessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

jOTSlOi Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i D0HC EFI, pour
seulement Fr. 257 —
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

S s a \ UNIVERSITÉ
\Ë Ë!l | DE NEUCHÂTEL

Vendredi 8 mai 1998 à 17 h 15
Aula de l'Université,

avenue du 1er-Mars 26.

LEÇON
INAUGURALE

de Monsieur Pascal MANON,
professeur ordinaire de Droit Public,
option Droit Constitutionnel, sur le
sujet suivant:
«Constitution et «mondialisation»,
Europe et démocratie directe: divaga-
tions sur des thèmes à la mode».
La leçon est publique.

Le recteur.
28-140853

Wr ^*'m .mmmwtnlvm *im

T l'argent I
I liquide I

immédiatement? ¦

Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000- p ex avec un intérêt annuel effectif de 11,8%
total des frais de Fr. 310- pour 12 mots (indications légales selon l'art 3

lettre I de La LCD). -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur.» (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel )

y BANQUE , «Jxp/ocredrt 1
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

• Maturité - Baccalauréat
• Commerce, CFC, Gestion
• Secrétaires de direction
• Anglais, Allemand, Français
• Collège - Pré-apprentissage
• Cours du jour et du soir

- Diplômes officiels
- Bilans scolaires et professionnels
- Essai sans engagement

Ĵ1 LE MANIA
Ecole Lémania - Lausanne M
Suisse ¦ Swltzerland M §

Ch. de Prévllle 3-1003 Lausanne M %Tél . 021 - 320 1501 Fax 021 - 312 6700 M S

Garage PT»T 3̂PP5jr'|
Hôtel-de-Ville WKiM^mmmMA. Bergamin ^T L̂ IWIWPt 032/963 40 20 lLdJMBu3S pS3

Réparations PVYVTCVTVrStoutes marques 11/4 Hl ft wl W Ri
1 32-19907 m P̂j35fflEfl

IflBgoj f ILS SA
M a î t r i s e  F é d é r a l e

m\^^^m\^^^^^ZLm\

L'ombre sur mesure
avec nos stores

L̂ r̂ î^. ¦ ̂^ r̂̂ ^^i ¦ ̂^^r̂ f**^ ¦ I

Rue du Parc 9 * La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 ^^«s

ÇEQ ¦ M W^

SERVICE mt
DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Le public est avisé que le service I
d'enlèvement des ordures mena- I m
gères fonctionnera de la manière ^BS
suivante pour le 1er mai:
- la tournée du jeudi 30 avril

sera avancée au mercredi Bjjj
29 avril 1998.

- la tournée du vendredi 1er mai I
sera avancée au jeudi M
30 avril 1998. K

Nous rappelons que les ordures M
ménagères ne doivent être
déposées en bordure des voies HR
publiques que le jou r même du tm9
ramassage.
L'autorité communale remercie
la population de suivre 

^
m\

cette règle. 
^^^

H

DIRECTION 
^̂

É
DES TRAVAUX ^—\PUBLICS .̂ BBH

Le mot mystère
Définition: singe d'Asie, un mot de 7 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 6

i i i i i i i i i i i i i i i i

A Ajouté Fjord Joutant Piston
Ajusté Flandre Juillet Porto
Allier Fléau L Lent ' Poste
Arbuste Forum Lieu Primeur
Assuré . Frein Lionne R Recul

B Banc I Idées Long Refoulé
Bustier Iode M Mélo Rejeter

C Cent J Jade Meunier Répété
Close Jard Millet Rouble
Coeur Jarret Mise S Sauter
Couple Jeep N Neuf Sorte
Croissant Jeudi O Oeillet T Tonsure

D Denrées Jonc Oeuf Train
Dojo Journée P Palet Trépidé

F Fjeld Jours Péon Tuffeau
roc-pa 645



NAISSANCE 

Â Eh oui, me voilà déjà!
Je me prénomme

ALLAN
et je suis né le 22 avril 1998

pour le plus grand bonheur
de Sandrine et Philippe

WENGER

Un grand merci
au Dr Magnanelli

et à tout le personnel
de la Clinique Lanixa

132 27279

NAISSANCE 

Â 
ANTOINE

est heureux d'annoncer la
naissance de sa petite

sœur

ZOÉ
le 24 avril 1998

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Valérie, Gilles et Antoine
TAILLARD

Rue du Parc 17
132-27275

Visite
En août prochain
à Winterthour
Le Conseil général de
Winterthour est venu ce
week-end en «course
d'école» à La Chaux-de-
Fonds (notre édition de
samedi). Brève ren-
contre avec le président
de la fondation créée
entre les deux villes par-
tenaires, le conseiller gé-
néral socialiste de Win-
terthour Walter Bossert,
qui a succédé à la
Chaux-de-Fonnière Loyse
Renaud Hunziker.

- La Chaux-de-Fonds et
Winterthour sont-elles
des villes-sœurs?

- Elles sont p lutôt des par-
tenaires, ça me p laît p lus.
Après une émission de TV,
on a décidé de mieux se
connaître. Notre fondation
créée en 1991 a pour but de
soutenir les échanges sco-
laires, sportifs et culturels
(chaque ville verse 15.000fr
par année). Elle est sp éciale-
ment axée sur les relations
humaines. Les visites de po-
pulation en sont un bon
exemple. Il y  aura d' ailleurs
un nouveau train spécial de

Walter Bossert, le président de la Fondation La Chaux-
de-Fonds - Winterthour, lors de la torrée à La Serment
concluant la visite ce week-end du Conseil général zuri-
chois, photo Galley

La Chaux-de-Fonds à Winter-
thour le 29 août.

- Y a-t-il des points com-
muns entre les deux
villes?

- Il y  en a pas mal. Elles ont
toutes deux un haut niveau
culturel. Elles sont impor-
tantes dans leurs cantons,
mais n 'en sont pas le chef-
lieu. Elles rencontrent aussi
les mêmes problèmes finan-
ciers, économiques et sociaux.

- C'est votre première
visite à La Chaux-de-
Fonds?

- Non, je suis venu p lu-
sieurs fois. Ma femme vient du
Locle. J' aime beaucoup mar-
cher dans le Jura. J' apprécie
l'ambiance et l'architecture
de La Chaux-de-Fonds. Il y a
une richesse et une noblesse
dans cette ville.
- Vous parlez très bien

le français...
- Oh. pas assez! C'est ma

femme qui m 'a poussé...
- Un message à l'adresse

des Chaux-de-Fonniers?
- Oui, venez tous à Win-

terthour à fin août! Vous dé-
couvrirez une ville qui vous
p lairai RON

Théâtre a Beau-Site
Un Faust dantesque

Jacques Gardel , metteur en
scène, ainsi que les acteurs de
l'ATT2 , ont présenté à Beau-
Site, une version essentielle de
Dr Faustus, d' après Christo-
pher Marlowe.

Pionnier du théâtre élisabé-
thain , Marlowe traduit les as-
pirations de l'homme de la
Renaissance en proie à une
triple passion: de savoir, de
pouvoir et d' amour. Il est cap-
tivant de comparer le Faust
de Marlowe à celui de
Goethe. La vision théologique
et dramatique de Marlowe
mène à une réflexion tout à
fait différente sur la condition
humaine.

Pour Goethe, il y a rédemp-
tion. Faust sera sauvé après
avoir troqué son âme contre
le savoir. Marlowe condamne
Faust au feu de l' enfer, irré-
vocablement. Le changement
essentiel porte sur la fin.
L' angoisse de Faust devant la

mort est profondément tra-
gique.

La scénographie, oeuvre
collective de l'ATT2, est cen-
trée sur une construction gé-
niale de style «lasciate ogni
speranza voi ch' entrate...» un
décor que n 'aurait pas renié
Dante pour sa Divine comé-
die. Tout au long d' un che-
min piqueté de feux follets,
de chaises de paralytiques et
d' objets hétéroclites suspen-
dus comme autant d' ex voto,
des humanoïdes de toutes es-
pèces font la cuisine ou
jouent du piano. Des pièces
d'Arnold Schoenberg. Fan-
tastique trouvaille. Thierry
Crozat joue le rôle de Faust,
Chantai Bianchi , Silvia Bar-
reiros , Mario Barzaghi , Fran-
çois Bergier incarnent avec
talent , une vingtaine de per-
sonnages: clercs , amis de
Faust, anges ou diables.

Denise de Ceuninck

Il serait dommage de ne
retenir de Sarclo que sa
gouaille de camelot alors
que ses gros mots , son hu-
mour souvent au vitriol , ses
coups de gueule , dissimu-
lent un cœur tendre de
poète. Sa faculté de se mo-
quer de tout et de tous , sans
pourtant blesser, sans mé-
chanceté , font de Sarclo un
artiste incomparable , inclas-
sable , comme l'était Co-
luchc.

Davantage chansonnier
que chanteur, il s 'est en-
touré , pour le côté musical
de son spectacle , de trois ar-
tistes exceptionnels , Daniel

Mille à l' accordéon et à la
voix , son frère Christian au
violon et Matbias Demoulin
à la contrebasse et rythmes.
Textes et musique sont ainsi
remarquablement comp lé-
mentaires.

Sarclo ne craint d' aborder
aucun sujet. En toute décon-
traction , il se moque aussi
bien des militaires que des
invalides , des tortionnaires ,
des riches ou de l' extrême
droite que des pétasses ou
de la misère. Un seul thème
est sérieux: l' amour. Il parle
avec tant de tendresse de ses
filles , de sa mère , de son
père, des souvenirs de

voyages. Ses chansons sa-
vent être simplement belles ,
attachantes comme l' est le
personnage. Ou irritantes ,
choquantes parfois , mais
pleines de bon sens tou-
jours , même dans l' appa-
rente absurdité par mo-
ments. Du très grand art
que de réussir cette alchi-
mie.

Le public qui remplissait
le théâtre ABC a fait la fête à
Sarclo deux soirs durant , ap-
préciant comme il le méri-
tait ce récital plein de ten-
dresse philosop hico-humo-
risti que. Des questions?

RDN

Sarclo La gouaille d' un camelot
et le cœur d' un poète

Les Armes en concert
A bientôt la comédie musicale

La Musique d'harmonie
«Les Armes-Réunies» a re-
trouvé son tonus , un style de
vie où l' amitié est vivace. Une
atmosphère qui s'est répercu-
tée sur l' auditoire , samedi à
la Salle de musique. On res-
sentait une réelle part affec-
tive dans le déroulement de la
soirée, commentée par Ann
Schaub, présidente.

Les Armes et leur jeune
chef Benjamin Chaboudez
ont opté pour un programme
d' où l' ennui était banni. Si
l' on peut assurer encore
mieux la justesse d'intona-
tion et caractériser le style
des pièces de genre classique ,
on a apprécié la respiration
commune.

Au cœur de ce programme
révélateur de moult ri-
chesses, Matthias Colombini
à la cornemuse, en costume
de Highland , a créé la sur-

prise ainsi qu un trait
d' union bienvenu entre l' en-
semble d'harmonie , diri gé
par le sous-directeur Francis
Bartschi et un instrument
peu connu dans nos régions.

Saxophones et humour allaient de pair samedi à la salle
de musique. photo Leuenberger

Il faut être prêts à se jeter à
l' eau pour se donner la
chance que quelque chose se
passe. Le numéro des saxo-
phonistes - du sopranino à la
basse - présenté avec hu-

mour par André Gattoliat , a
ravi par son caractère spon-
tané et ses accents sincères.
Catby Francovich, danseuse
de claquettes , émule de Fred
Astaire et Ginger Rogers , a
créé l'événement, auquel a
pris part , dans une technique
classique Mary line Bertoia ,
chorégraphie d'Hélène Meu-
nier.

Hôte de marque de la soi-
rée, le corps de musique
d'Elite du canton de Genève,
diri gé par Jean-Pierre Che
vailler, a conduit avec maes-
tria hors des sentiers battus
des formations brass band.
Une dizaine de parti tions, de
styles divers , des cuivres de
velours ou rutilants , des so-
listes - cornets , euphonium -
à faire rêver, ont conquis l' au-
ditoire. Fort tard dans la soi-
rée, les bis ont succédé aux
bis. DDC

Musée paysan L ouverture
du «Jur 'Agric Parc» jusqu'en 1999
Ouverte samedi, la nou-
velle exposition du Musée
paysan présente une col-
lection de machines agri-
coles des années 1940-
50. Un «Jur'Agric Parc» de
machines déjà disparues.

Robert Nussbaum

«Entre les dinosaures et ces
machines, il y  a une étrange
ressemblance, en p lus du fait
que tous deux ont disparu» ,
dit la conservatrice du Musée
paysan Diane Skartsounis,
pour expliquer le titre
«Jur 'Agric Parc» de la nou-
velle exposition (ouverte jus-
qu 'en février 1999) inaugu-
rée samedi dans la belle
ferme. Avec pour sous-titre
«Roulez les mécaniques» ,
celle-ci présente un pano-
rama du matériel agricole uti-
lisé dans une ferme moyenne
de la région jurassienne dans
les années 1940-50, juste
avant la motorisation.

Ces machines - faucheuse,
semeuse, etc. - tractées par
des chevaux, ont en fait eu
une vie assez courte , poursuit
la conservatrice. Les pre-
mières ont été conçues au
siècle dernier dans une Amé-
rique qui manquait de main-
d' œuvre. Elles ont été intro-
duites lentement en Europe ,
et encore plus tardivement
dans la région jurassienne où
elles ont été utilisées grosso
modo de 1920 à 1960. De-
puis l'ère des tracteurs, elles
rouillent pour la plupart,
abandonnées sous les ponts
de grange.

C' est grâce à un homme
que le Musée paysan a pu
réaliser cette exposition. Pas-
sionné , Francis Nussbaumer,
le propriétaire du garage agri-

Lorsque roulaient les mécaniques agricoles tirées par des chevaux.
photo Leuenberger

cole de la rue du Collège au-
jourd 'hui décédé, a rassem-
blé amoureusement ma-
chines, instruments et outils
dans un quasi-musée fami-
lial. Ses héritiers ont volon-
tiers accepté de prêter au Mu-
sée paysan les plus grandes
pièces de la collection , qui
forment l' ossature de l' expo.
Du coup, celle-ci s 'intéresse
d' ailleurs à la saga de la fa-

mille Nussbaumer, des ana-
baptistes venus s'installer
vers 1890 au Valanvron,
avant «d'émigrer» à la Joux-
Perret.

Dans son retour à des
pages d' une histoire régio-
nale qui semble révolue bien
que récente, «Jur 'Agric
Parc» fai t encore un détour
écologique pour évoquer la
raréfaction de la faune dans

les champs jurassiens , la
grande sauterelle verte, les
cailles ou l' alouette, dont les
nids sont écrasés au passage
des tracteurs de l' agriculture
intensive. L' expo suscite bel
et bien un coup de nostalgie,
que soulignent encore des ex-
traits de souvenirs d' enfance
dus à la plume connue de nos
lecteurs de Francis Kauf-
mann. -̂ **» RON

Les Planchettes Le lé-
gislatif planchottier se ré-
unira , ce soir à 20 h 15, à la
salle de paroisse pour exa-
miner les comptes 1997, en-
tendre le rapport des com-
missions , renouveler son bu-
reau et aussi nommer un ou
une conseiller (ère) commu-
nal (e) pour combler la va-
cance de l' exécutif. La
séance est publi que.

YBA

AGENDA

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: lundi ,
0h-24h , 4 turbines.

(Sous réserve de modifi-
cation).

A vos lignes !



Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Horlogerie Cinq cents ans
au cadran de l'histoire
L'horlogerie française est
née à Blois sous François
1er, mais l'apport des in-
venteurs et des techni-
ciens francs-comtois fut
par la suite fondamental
au développement de
cette activité.

Alain Prêtre

Cette année, l'horlogerie
célèbre , à quel ques tours de
cadran près , les 500 ans de
sa naissance. Le récent ou-
vrage consacré au cinquante-
naire de l'Ecole d'horlogerie
de Morteau emprunte à
Louis Trincano, ancien direc-
teur de l'Ecole nationale
d'horlogerie de Besançon ,
l'historique de cette branche.
Cet exégète remonte même le
temps bien au-delà , situant
aux environs de l'an 1000 les
prémices de l'horlogerie.

C'est François 1er qui lui
donna en vérité ses véritables
lettres de noblesse en créant ,
à son profit , à Blois , le pre-
mier centre mondial de pro-
duction de la montre. La ré-
vocation de l'Edit de Nantes
exporta cette activité en
Suisse où se réfugièrent les
maîtres-horlogers, protes-
tants dans leur grande majo-
rité. Deux siècles s 'égrenè-
rent avant sa réapparition du-
rable grâce notamment au
Franc-Comtois Frédéric Japy.

«1772 fu t  le début de la
grande production indus-
trielle avec Frédéric Japy, qui
créait à Beaucourt le premier
atelier mondial pour la fab ri-
cation d 'ébauches de
montres. En 1801, son usine
comptait 300 ouvriers et pro-
duisait 8460 ébauches par
mois», relève Louis Trincano.
A l'autre pôle de la région , à
Besançon , au même moment,
Perron inventait l 'échappe-
ment libre, qu 'un siècle p lus
tard les fabriques d'horlogerie
du nouvea u monde utilisaient
sous le nom d'échappement
américain, tandis que les
Suisses l'adopta ient sous le
nom d'échappement Ros-
kopf», poursuit Louis Trin-
cano.

Japy le précurseur
La Franche-Comté affirma

pleinement la primauté de sa
vocation horlogère dans les
années 1820. «Besançon
comptait alors 2000 ouvriers
horlogers. Des montres se fa-
briquaient dans le Pays de
Montbéliard et cette ville
s 'était spécialisée en outre
dans la grosse horlogerie,
grâce au mécanicien Vin-
centi, installé au château des
Princes. Déjà Montécheroux
et Les Gras posséda ient une
réputation à l 'étranger pour
l'outillage d'horlogerie», sou-
ligne-t-il. Une industrie de
plus en plus florissante et

conquérante. «En 1860, Be-
sançon exportait des montres
en Allemagne, en Espagne,
aux Indes, surtout en Amé-
rique, voire en Chine et même
des fabricants suisses, après
avoir acheté des montres à
Besançon, y  portaient la
marque «Genève» qui pri -
mait dans une certaine clien-
tèle», poursuit ce sp écialiste
précisant , qu 'à l'époque ,
«l'horlogerie occupait 40.000
personnes dans le Doubs».

L'offensive commerciale
suisse qui s'ensuivit, avec
l'importation de 250.000
montres pour la seule année
1885, mit fin provisoirement à
l'euphorie. «La défaite des f a-
bricants de montres sur le mar-
ché national étant due à une
différence avec les prix suisses,
ils eurent recours à une solu-
tion fâcheuse: ils réduisirent
les salaires et firent appel à la
main-d 'œuvre bon marché du
pays de Montbéliard», rap-
porte Louis Trincano.

En 1893, la signature de
l' alliance franco-russe ap-
porta une bouée d'oxygène à
l'industrie de la montre.
«Des montres de Besançon fu -
rent fa briquées pour les ma-
rins de l'amiral Avellan et des
montres-bijoux garnies de dia-
mants pour l 'impératrice de
Russie et pour l 'ambassadrice
à Paris», note l'historien. A
l'orée du XXe siècle, Jules
Japy dénombrait 309 maisons

Un atelier de fournitures horlogeres à Charquemont à la fin du siècle dernier.
document Caille

d horlogerie dans le Doubs
dont 143 à Besançon, 32 dans
le Pays de Montbéliard , 19 sur
le plateau de Maîche, 66 dans

le vallon de Morteau , 7 aux
Verrières de Joux. Les métiers
de la montre employaient
alors 60.000 ouvriers. PRA

Ce volet est le premier
d'une série sur l'histoire
de l'horlogerie dans la ré-
gion.

CTJ Jean Rosselot à la
présidence franc-comtoise
Le Belfortain Jean Rosse-
lot, 52 ans, succède au Ju-
rassien Yves-Marie Leh-
mann à la présidence
franc-comtoise de la Com-
munauté de travail du
Jura (CTJ).

Cet instrument de coopéra-
tion transfrontalière entre la
Franche-Comté et les quatre
cantons suisses limitrophes
n'est pas inconnu à Jean Ros-
selot pour l'avoir porté sur les
fonts baptismaux en 1985. II
l'a, avec le Neuchâtelois Eric
Aubert , en quelque sorte
coulé dans le moule de la
convention cadre produite par
le Conseil de l'Europe sur la
coopération transfrontalière.

Ce maître de conférence à
l'Université de Franche-
Comté, où il y enseigne le
droit , a non seulement dessiné
les frontières juridi ques de la
CTJ mais il en fut un acteur de
premier plan en tant que délé-
gué général. Frappé par le cu-
mul des. mandats en 1989, il

abandonna alors son siège de
conseiller régional et par la
même ses fonctions au sein de
la CTJ.

«C'est une grande joie pour
moi de revenir aujourd 'hui à
la CTJ par la grande po rte»,
confie Jean Rosselot qui a ré-
intégré l' assemblée régionale
en mars dernier. Il exercera
cette mission dans le cadre
d'une délégation englobant
l'enseignement supérieur, la
recherche technologique , les
programmes communautaires
et la Communauté de travail
du Jura . Il se livrera à un
round d'observation de l'insti-
tution avant de prendre des
initiatives. «Je me donne un
mois pour faire le tour des ser-
vices du Conseil régional et re-
prendre la dimension de la
CTJ», signale-t-il avant d'ajou-
ter «qu 'on peut faire beaucoup
de choses. Je sais d 'avance que
c 'est dans les domaines de
compétence de ma délégation,
à savoir l'enseignement supé-
rieur et la recherche, que l 'at-

tente est assez grande côté
suisse», comp lète-t-il.

Le nouveau président franc-
comtois de la CTJ déclare vo-
lontiers être l' un des fils sp iri-
tuels d'Ed gar Faure dont il a
été un proche collaborateur et
auquel il a consacré deux ou-
vrages de référence.

Ce néo-gaulliste, livrant ba-
taille dans le Territoire de Bel-
fort , le bastion de Jean-Pierre
Chevènement, est relégué au-
jourd 'hui dans le camp de l'op-
position après avoir perdu en
mai 97 son fauteuil de député
et en mars dernier son mandat
de conseiller général. Jean
Rosselot conserve son siège de
conseiller municipal de Belfort
et a retrouvé récemment l'hé-
micycle du Conseil régional.
La Franche-Comté dispose
avec lui , comme d'ailleurs
avec son prédécesseur à la co-
présidence de la CTJ, d'un mi-
litant convaincu et enthou-
siaste de la cause transfronta-
lière.

PRA

Damprichard L'apothéose
pour les gros bras

Le club de force athlétique
Dan Roc de Damprichard a
obtenu des résultats au-delà
de toute espérance lors des
récents championnats de
France à Autun , en Bour-
gogne.

Le club de l'entraîneur Da-
niel Rochat s'est rendu avec
six athlètes à cette compéti-
tion. Quatre membres de
cette délégation ont décroché
un titre national. Céline De-
gois, première en féminines
avec un total de 307,5 kg pour
les trois mouvements, a as-
suré sa sélection pour le
championnat d'Europe. Titre
et sélection européenne égale-
ment pour Cyril Bernard , pre-
mier en junior avec 562 ,5 kg
et qui est bien parti pour dé-
fendre son titre de champion
d'Europe.

Dans l'épreuve du déve-
loppé couché, le ju nior Sébas-
tien Kolly, avec 145 kg et le
senior Patrick Mosser, avec
180 kg, sont tous les deux
premiers de leur catégorie et

Céline Degois et Cyril Bernard, l'élite française de force
athlétique. photo sp

sont eux aussi sélectionnés
pour la finale europ éenne.

Pour clore le chapitre des
résultats, il faut citer les 150
kg de Bernard Welklen en vé-
téran I et les 50 kg et
deuxième place de Lydie Mol-
ling. PRA
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Club des loisirs Un quarantième
anniversaire fêté dans l'amitié
La plus grande société lo-
cale du Locle est incontes-
tablement le Club des loi-
sirs qui regroupe 700
membres! Créé en 1958
par André Tinguely et
Henri Jaquet, il fêtait offi-
ciellement son 40e anni-
versaire samedi à l'Hôtel
de ville où se tenait égale-
ment l'assemblée canto-
nale, puis au temple où la
chorale des Fins a donné
un superbe concert. L'his-
torique a été relaté par le
président Eric Veuve.

Claire-Lise Droz

Premier club du canton, le
Club des loisirs du Locle a été
fondé en 1958 sur la proposi-
tion d'André Tinguely, alors
conseiller communal , au pré-
sident de la ville Henri Ja-
quet. Chacun d' eux , ainsi que
Marc Inaebnit , décident de
verser 100 fr. et le club dé-
marre avec ces 300 francs.
Lors de la première assem-
blée générale, le 6 novembre
1958, Henri Jaquet est
nommé président et André
Tinguely secrétaire anima-
teur. La première fête de fin
d'année est organisée en
1959, suivie de près par la

course annuelle. Le 11 mai
1970. le Conseil loclois du
troisième âge est constitué et
crée «L'heure paisible» , bulle-
tin des aînés.

En 1976, Jean Simon re-
prend la présidence après le
décès subit d'Henri Jaquet au-
quel un vibrant hommage est
rendu au temple.

André Tinguely devient à
son tour président en 1976, re-
prenant l'organisation de la
sortie d'automne à Sommar-
tel , et inaugurant en 1980 le
premier bal du troisième âge.
Il préside le club jus qu'en oc-
tobre 1992 , puis est nommé
président d'honneur. Dès lors ,
Eric Veuve reprend les rênes,
avec deux vice-présidents,
Aldo Vassela et Roger Thié-
baud , épaulés par la caissière
Erica Bovay, la secrétaire Lu-
cienne Monnin , et l'ensemble
des anciens membres du co-
mité. Durant ces années de
présidence, le club a vu ses ac-
tivités quelque peu perturbées
par les travaux au Casino, et
aussi sa première vente à Pa-
roiscentre.

Ce 40e anniversaire sera
marque encore par une
course surprise le 20 août,
une journée à Sommartel le
17 septembre, et un beau

concert pour la fête de l in
d' année, concluait Eric Veuve.

Lors du vin d'honneur offert
par la ville, le conseiller com-
munal Paul Jambe a rendu
hommage à l'action sociale du
club loclois. Evoquant le désé-
quilibre démographique de la
ville: un rééquilibrage passait
par la création de places de tra-
vail pour les jeunes , la possibi-
lité pour de jeunes familles de
bâtir leur maison , tâches aux-
quelle s'attelle l'exécutif mal-
gré des finances serrées. Ce
qui d'ailleurs ne remettrait pas
en cause le soutien accordé au
club «car votre travail, vous le
faites pou r les autres, et vous
contribuez ainsi à la bonne in-
tégration de cette catégorie
concernée dans le cadre p lus
large de la cité. Et nul n'ignore
les ravages de la désintégration
sociale au sein d'une ville».

Les autorités veillent certes
à maintenir la paix et l'harmo-
nie, mais'ne peuvent le faire
sans l'appui des acteurs so-
ciaux, dont le club. Qui rem-
plit ce rôle indispensable de-
puis 40 ans, c'est-à-dire depuis
que l'économie a connu une
telle embellie qu 'elle avait en-
fin permis aux travailleurs à la
retraite de faire des projets de
loisirs. CLD Un vin d'honneur regroupant des amis de tout le canton. photo Galley

EICN La télévision
en trois dimensions

«3D TV, A Virtual Reality»,
autrement dit «La TV en trois
dimensions, une réalité vir-
tuelle»: tel est le thème d'un ex-
posé public, avec démonstra-
tions, qui sera présenté mardi
28 avril à 16h30 à l'aula de
l'Ecole d'Ingénieurs. Le confé-
rencier est le professeur Mal-
colm McCormick, responsable
du département d'électronique
et électricité de l'Université De
Montfort, Leicester (Grande-
Bretagne).

L'EICN, soit en anglais «Uni-
versity of Applied Sciences of
the Canton de Neuchâtel» a
ainsi le plaisir d'accueillir le
seul passage du professeur Mc-
Cormick en Suisse romande.
Pour l'organisation de cette ren-

contre, elle prête son concours
à 1TEE Switzerland, c'est-à-dire
le Centre international des ingé-
nieurs en électronique. L'un
des membres de l'JEE. Gerhard
Riesen, ingénieur EPFZ, ancien
responsable de la division élec-
tronique et électrotechnique de
l'Ecole d'ingénieurs de Berne,
présentera le conférencier.

Celui-ci s'exprimera en an-
glais, «la langue des ingénieurs
en électronique!» précise Ge-
rhard Riesen , qui rappelle que
90% de la littérature se rappor-
tant à ce domaine est en an-
glais. Mais les questions pour-
ront être posées en français ou
en allemand.

L'entrée est libre.
CLD

L'association cantonale
change de nom

Les représentants de qua-
torze clubs de loisirs étaient
présents samedi matin à
l'Hôtel de ville du Locle lors
de l' assemblée annuelle de
l'association neuchâteloise
présidée par Eric Veuve, qui
est aussi le président du club
loclois fêtant ses 40 ans!

L'Association neuchâte-
loise des clubs de loisirs
pour personnes âgées
(ANCL) s'appelle désormais
Association neuchâteloise
des clubs d'aînés lAnca),
proposition votée à l'unani-
mité. En effet , l'Office fédé-
ral des œuvres sociales
(Ofas) qui verse des subven-
tions annuelles à l'associa-
tion , s'achoppait sur ce
terme de loisirs. «Ces mes-
sieurs de Berne ne voient pas
ce qu 'il recouvre comme acti-
vités sociales» commentait
Jean-Philippe Uhlmann de
Pro Senectute.

L'Ofas avait d'ailleurs
averti qu 'elle ne pourrait
continuer à verser ses sub-
ventions, puis était revenue
sur cette décision à la suite
d' une lettre de l'association
neuchâteloise.

D autre part , une nouvelle
convention de collaboration
a été signée entre le comité
neuchâtelois de Pro Senec-
tute et l'Anca. L'aide finan-
cière de Pro Senectute reste
la même, mais l'Anca la re-
verse aux clubs membres se-
lon des critères comme les
activités sociales , les visites ,
les activités favorisant les

contacts entre générations et
la collaboration régionale.
Alors qu 'auparavant , les cri-
tères de répartition repo-
saient essentiellement sur le
nombre de membres. Un dé-
légué du club de La Chaux-
de-Fonds proposait une
échelle de répartition mobile
visant à aider les clubs mo-
destes, ce qui sera probable-
ment étudié lors de la pro-
chaine assemblée. Quoique
la déléguée du club de Bou-
dry ait fait remarquer que
son club , de 50 membres,
fonctionnait beaucoup sur le
bénévolat , ce qui était diffici-
lement chiffrable.

Jean-Philippe Uhlmann a
encore indiqué que Pro Se-
nectute se battait afin que
l' aide à la vieillesse continue
à se pratiquer au niveau na-
tional , ce qui était menacé
par la nouvelle péréquation
financière entre la Confédé-
ration et les cantons.

L'Anca a d' autre part été
tenue au courant des activi-
tés de la fédération ro-
mande, où elle est représen-
tée par Nell y Calame, de Co-
lombier et Anne Dupuis ,
d'Areuse. La prochaine ren-
contre de la fédération a lieu
fin mai à Genève, ce qui sera
également l'occasion d'y or-
ganiser la course des respon-
sables des comités de
l'Anca.

La prochaine assemblée
de l'Anca aura lieu en avril
1999 à Colombier.

CLD

La Chaux-du-Milieu Les comptes 97
réservent une bonne surprise

uc uun rebunat aes comptes i»»/ a permis a amortir
l'étude pour la construction d'une halle de gymnastique
qui serait annexée au collège. photo Favre

Les membres du Conseil
général de La Chaux-du-
Milieu vont se retrouver
ce soir à 20h au bâtiment
communal pour analyser
notamment les comptes
1997.

En lieu et place du déficit
de 20.550 fr. prévu au bud-
get , l' exercice se solde par un
bénéfice de 1793,35 fr. , com-
prenant 129.790 fr. d' amor-
tissements supp lémentaires.
Quasiment inespéré, ce ré-
sultat constitue une bonne
surprise pour la commune,
d' autant qu 'à l'époque , le dé-
part de la localité d' un très
gros contribuable avait
donné passablement de
sueurs froides aux autorités
executives. Pour rappel en ef-
fet , le réajustement de l' effort
fiscal avait entraîné un excé-
dent de charges de près de
220.000 fr. sur les comptes
1996.

Ce résultat provient princ i-
palement des postes de l' en-
seignement et formation , du
trafic , ainsi que des finances
et imp ôts. En regard de prévi-
sions plutôt pessimistes , les
différences enregistrées ont
donc permis d' amortir

l'étude de la halle de gymnas-
ti que (46.800 fr.), l'étude de
l' abri PC (14.400 fr. ) et la ré-
fection de l'immeuble com-
munal (68.590 francs). En
revanche, le poste de la santé
a pris l' ascenseur (14.110 ,60
fr. de plus par rapport au
bud get), en raison d' une nou-
velle répartition des déficits
des hôpitaux entre l'Etat et
les communes.

Un crédit pour le chemin
des Gillottes

Le législatif se prononcera
également sur la modifica-
tion (à la hausse) de la taxe
des chiens et sur une de-
mande de crédit de 80.000 fr.
destiné à la réfection du che-
min des Gillottes. Actuelle-
ment dans un piètre état , ce
chemin a déjà subi de nom-
breux rhabillages peu effi-
caces et... fort coûteux.

Il apparaît dès lors que sa
remise à neuf soit la
meilleure solution , d' autant
qu 'il est tout de même forte-
ment utilisé. Le montant  pré-
voit l' aménagement d' une
place d'évitement , de ma-
nière à faciliter le croisement
des véhicules.

PAF

28 137882

A la portée de chacun

PUBLICITÉ 

La - CCAP - Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire est une
société de Droit public active
depuis 100 ans dans le
domaine de l'assurance vie,
deuxième et troisième piliers.

Au service de la population et de
l'économie neuchâteloise: voilà
le point fort, l'identité de la CCAP.
Comment pourrait-il en être
autrement pour une compagnie
à taille humaine, qui connaît
parfaitement son environnement,
les attentes et les besoins de ses
clients...

La CCAP est à la portée de
chacun: des personnes privées
comme des entreprises et des

PME; elle n'est pas la compagnie
d'une catégorie ou d'une autre de
la population , elle peut offrir des
services et des conseils à tout un
chacun, quel que soit son revenu,
son statut professionnel, son âge.
C'est une culture d'entreprise faite
de proximité, de sens du contact
et des relations personnelles qui
anime les collaborateurs de
l'entreprise. Pour la CCAP, le
client est avant tout une personne,
avec son caractère, ses besoins,
ses attentes; la CCAP répond à
ces critères de proximité et de
confiance puisqu 'elle fait du
canton de Neuchâtel et de ses
habitants sa priorité, son principal
atout et marché.
C'est bien agréable d'être ainsi
traité par son assureur-vie, non ?

Une cigogne a été repérée
jeudi après-midi , volant au-
dessus des Calame.

C'est un bûcheron qui l'a
constaté en premier, phéno-
mène confirmé par trois
autres personnes dont Marie-
Rose Orlandini , qui relève ces
couleurs caractéristiques:
blanche avec l' extrémité des
ailes noires, lui aucun cas cela
n'aurait pu être un héron ou
un milan.

CLD

Les Calame
Quand passe
la cigogne

NAISSANCE 

Â
TANIA a la grande joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

JESSICA
le 24 avril 1998 à 9 h 40

3 kg 740 - 50 cm
à la Maternité du Locle

Manuel et Maria
ALVAREZ

Jeanneret 26
2400 Le Locle

132-27274



Vapeur Val-de-Travers Et c'est
bientôt parti pour une nouvelle saison
Le Vapeur Val-de-Travers
(WT) est sur les rails et
piaffe d'impatience. La sai-
son 1998 démarrera le sa-
medi 9 mai. Une saison qui
verra une intensification
des voyages sur Pontarlier,
alors que les infrastruc-
tures de la gare de Saint-
Sulpice ont été améliorées
afin de mieux recevoir en-
core le public.

Mariano De Cristofano

Samedi , lors de la tradition-
nelle course d'essai , les res-
ponsables du WT avaient

convié les médias. L'occasion
pour Jean-Bernard Huguenin,
président du WT, et Patrice
Clerc, chargé des relations pu-
bli ques de l' association, de ti-
rer un bilan de la saison pas-
sée et de présenter les points
forts de l' année 1998.

Pour Jean-Bernard Hugue-
nin , la saison 1997 a été posi-
tive. Avec 6330 personnes
transportées (+3000) et 60
trains au départ de Saint-Sul-
pice, la satisfaction est de
mise. Les voyages sur Pontar-
lier ne sont pas étrangers à ces
beaux résultats. «Notre acti-
vité est très importante pour

une compagnie de bénévoles» ,
souli gne le président du WT,

Fidèles bénévoles
Le WT s'appuie sur 25 à

30 fidèles bénévoles. «On sup -
porte rait d'être le double».
glisse Jean-Bernard Hugue-
nin. Et Patrice Clerc d' ajouter:
«Lorsque nous circulons un
iveek-end, il nous faut pour-
voir compter sur une quin-
zaine de personnes». On com-
prend dès lors la difficulté
pour le WT d'affréter des
trains spéciaux en semaine.

«Le bénévolat est la seule
possibilité de fonction nement

avec un chemin de fer touris-
tique. En payant les salaires,
on ne s 'en sortirait pas», ex-
p li que le président. Si le WT
tourne, il ne peut se per-
mettre des folies. «Nous arri-
vons à couvrir les frais d'ex-
p loitation des trains, poursuit
Jean-Bernard Huguenin, et
notre but est d 'augmenter la
fréquentation pour pouvoir se
développer» . Autant dire que
le sponsoring, le mécénat et
les donations , même mo-
destes , ont leur importance.

Pour la saison à venir, le
WT circulera le 2e week-end
de chaque mois. A noter que

le 14 juin , la Garde d hon-
neur de la musi que militaire
de Colombier sera de la par
tie , avec moult surprises. Les
voyages sur Pontarlier seront
intensifiés , trois circulations
dominicales figurant à l'ho
raire (lire encadré). Un nou-
veau prospectus promotion-
nel a été édité et un site Inter-
net créé.

Des améliorations ont été
apportées en gare de Saint-
Sul pice. Le quai de décharge
ment des passagers a été ral-
longé et bitumé , alors que
l' accès aux dépôts - dont la
visite vaut le détour - a été

bétonné. Des WC pour le pu-
blic ont été installés. Enfin ,
l' atelier mécani que s'est
agrandi de 200 mètres car-
rés. «Ces travaux ont été réa-
lisés, sous la forme de sponso-
ring par des entreprises. Nous
en sommes très reconnais-
sants» , insiste Jean-Bernard
Huguenin.

MDC

Renseignements aux télé-
phones 861 36 78 et 861 34
98 (dépôt), par fax au 861 40
53, par E-mail (info@wt.org)
ou sur le site Internet
(http://www.wt.org).

Le WT circulera le deuxième week-end de chaque mois, de mai à octobre, entre Saint-
Sulpice et Travers. Le train à vapeur se rendra également à Pontarlier. photo Charrière

Demandez le programme!
Le WT circulera entre

Saint-Sulpice et Travers (et
vice-versa) les 9 et 10 mai, 14
et 14 juin, 11 et 12 juillet , 8 et
9 août, 12 et 13 septembre, 10
et 11 octobre. Deux navettes
sont au programme les same-
dis (départ de Saint-Sulpice à
13h40 et à 15h40) et trois les
dimanches (départ supplé-
mentaire à 10h40). Trois jour-
nées de circulation sur Pon-
tarlier sont prévues les di-
manches 14 juin , 12 juillet et
9 août , avec deux aller-retour
à chaque fois entre la capitale
du Haut-Doubs et Travers.

Le samedi 16 mai , le WT
proposera un train spécial
dans le cadre du 1000e anni-
versaire de la commune de
Noira igue. Le train à vapeur
se rendra au pied de La Clu-
sette (départ de Saint-Sulpice
à 9h40), puis effectuera trois
aller-retour entre Noiraigue et
Travers. Une première! En-
fin , pour la traditionnelle
grande fête annuelle , prévue
les 12 et 13 septembre, le
WT devrait remettre en cir-
culation la fameuse Krauss-
Maffei , «Désirée» pour les in-
times.

Signalons encore que le
WT transporte gratuite-
ment les vélos de Saint-Sul-
pice à Pontarlier, une nou-
veauté introduite l' an der-
nier, et que les enfants jus-
qu 'à 16 ans , accompagnés,
voyagent sans bourse délier.
Enfi n , les dépôts sont ou-
verts au public les samedis
(de 9 à 18 heures), les j ours
de circulation ou sur de-
mande. On peut y admirer la
plus importante collection
privée de véhicules à voie
normale.

MDC

Colombier Baptême de l' air
pour plus de cent handicapés

Plus de cent handicapés,
physiques et psychiques , ont
vécu samedi à l' aérodrome de
Colombier, une journée qui
restera gravée dans leur mé-
moire. A l'initiative des Lions
Club de Boudry-La Béroche et
du Val-de-Ruz, ils ont pu effec-
tuer des vols d' une vingtaine
de minutes. Pour la plupart , il
s'agissait de leur baptême de
l' air.

En tout , 110 handicapés ont
profité de l' occasion , soit plus
que prévu par les organisa-
teurs , à tel point qu 'il a fallu
refuser quarante inscriptions.
Tous les participants devaient
avoir le feu vert dû médecin ou
du neurologue, afin de ne
prendre aucun risque.

IRA

La journée Vol Handicap organisée samedi à l'aéro-
drome de Colombier a remporté un tel succès qu'il a
fallu refuser des inscriptions. photo Charrière

Depuis quel ques jours , le
dépôt de matériaux inertes
des Prés-de-Suze, au nord de
La Vue-des-Alpes, est l'objet
de toutes les attentions de
l'Etat et de l'entreprise Von
Arx SA qui l'exploite. Les ca-
prices de la fonte des neiges
et de l'hydrologie ont en effet
mis en mouvement une
masse de terrain volumi-
neuse, et un éboulement
massif a pu tout juste être
évité par l'arrêt des précipita-
tions.

Tout au plus la Suze a-t-elle
pris une couleur bourbeuse
pendant quelques jours. Des
travaux seront entrepris pour
que les habitants du vallon
des Convers dorment sur
leurs deux oreilles. A noter
que l' endroit avait été l'objet
d'études d'impact avant la
création du dépôt.

PHC

La Vue-
des-Alpes
Les matériaux
inertes
bougent

Le Pâquier Didier Cuche citoyen d'honneur,
c'est tout un fromage!
Samedi soir, le village du
Pâquier s'est rassemblé
derrière le collège pour re-
mettre à son champion Di-
dier Cuche le diplôme de ci-
toyen d'honneur. Pour son
Didier national, le Conseil
communal n'a pas lésiné
sur le programme. Allé-
chant pour la fondue, tou-
chant pour certaines chan-
sons, rythmé de musiciens
et de chanteurs, et armé de
rires avec un maître de cé-
rémonie plutôt... Cuche!

Le nombre des invités a dé-
passé les deux cents. Qu'à cela
ne tienne, les organisateurs ont
placé une tente derrière le col-
lège pour y abriter cette ribam-
belle de fans et d'amis. La pluie
était de la fête, mais le cœur du
Pâquier était ensoleillé. C'était
leur soirée pour leur champion!
Ballons, calicots et fameuses
banderoles de soutien et de re-
merciement ont accompagne
les festivités. Le maître de céré-
monie Benjamin Cuche s'est

fait un plaisir de slalomer entre
les animations, histoire de pis-
ter le Cuche pour le super-G. Il
lui a même conté l'histoire du
corbeau et du renard: «Maître
corbeau, un gars des Bugnenets,
portait sur son dos un f ro-
mage... Qu 'il y  croix suisse-ci,
qu 'il ) ' croa !».

Didier Cuche (à droite), un nouveau citoyen d'honneur
couvert de félicitations et de cadeaux. photo Galley

Le début de la soirée s'est
déroulé devant un caquelon.
Pour di gérer le tout , L'Echo de
la combe Biosse et le Caf'conc'
ont entamé quel ques chan-
sons. Mais le meilleur restait à
venir. Après le quatuor d' ac-
cordéonistes L'Echo des Pon-
tins , les enfants de l'école ont

j oue une musique asiatique,
histoire de se souvenir de Na-
gano. Le Caf'conc', fui , ne s'est
pas privé en lui concoctant des
chansons à sa manière. «Vas-y
papa» est devenu ainsi «Vas-y
Didier, fais péter tes bretelles ,
prouve que t'as pas les mollets
en flanelle». Mais ce sont
quatre enfants qui ont peut-
être plus ému Didier Cuche.
Les juniors de la famille Ha-
dorn ont aussi montré à tra-
vers une chanson l' espoir et le
bonheur qu 'il a apporté à tous.

Les autorités communales
ont de leur côté sacré Didier
Cuche citoyen d'honneur du
village. En plus d'un di plôme,
il a reçu une collection de trois
livres sur le canton de Neuchâ-
tel , dont l'un écrit par Erédéric
Cuche. «Je comblerai mes la-
cunes», a déclaré le champion
en remerciant tout le monde.
Un peu impressionné par l' en-
gouement de son village, Di-
dier Cuche s'est étonné de voir
des adultes faire des bizarre-
ries comme celles du

Caf'conc', aux cheveux teints
en vert pétant ou en style dal-
malien. «Bravo à eux», s'est-il
exclamé.

Après toutes ces émotions,
les sonneurs de cloche de l'Er-
guël ont secoué tout le monde.
Il fallait en effet être réveillé
pour voir le splendide dessert
crée par Nicole Hadorn. Un
immense gâteau glacé en
forme de piste de ski, avec re-
monte-pente, skieurs et tout ce
que chacun peu trouver au té-
léski des Bugnenets.

Le groupe Baumann et les
accordéonistes s'en sont donné
à cœur joie pour la lin de la soi-
rée. Chacun a eu énormément
de plaisir à soutenir le cham-
pion du Pâquier et se réjouit de
prochaines médailles. Comme
l'a dit le maître de cérémonie.
«C'est de l'or gagné honnête
ment qu 'on ne devra pas
rendre dans cinquante ans».
Même si la fondue valait le dé-
placement , le meilleur fro-
mage du Pâquier reste Didier.

Catherine Zùrcher

Neuchâtel
Un millésime
fort apprécié

Le neuchâtel 1997 est-il aussi
«excep tionnel» que proclamé
lors de sa dégustation officielle?
En tout cas, de nombreux visi-
teurs, plus que l' an dernier se-
lon divers encaveurs, se sont dé-
placés de vendredi à hier soir à
la salle de curling des patinoires
du Littoral pour y goûter à leur
tour, à l' enseigne du Salon du
vin nouveau. «La clientèle a
trouvé le c/iasselas très riche el
très tendre, relève Chantai Rit-
terCochand du Landeron. Mots
attention: il peut encore évo-
luer». Mais , pour ce millésime,
la qualité va de pair avec une re-
lative rareté. Elle n 'a toutefois,
selon nos interlocuteurs, pas
suscité de ruée sur les stocks.

JMP

Brocante
Succès mitigé
à Neuchâtel

A l'issue de la 21e Foire de
brocante et d' antiquités de Neu-
châtel , mise sur pied en syner-
gie avec la foire d'Aarberg, les
organisateurs doivent confesser
une diminution de la fréquenta-
tion de la manifestation neuchâ-
teloise, «qui tourne autour de
10.000 entrées, alors qu 'on en

f aisait 11.000 à 12.000 ces pré-
cédentes années». Une partie de
cette baisse doit-elle être attri-
buée à la concurrence de la
foire d'Aarberg? En tout cas,
l' an prochain, les deux événe-
ments auront lieu à des dates
différentes. Quant au climat gé-
néral des affaires, if a pris des
couleurs assez diverses, selon
les marchands rencontrés.

JMP

Coffra ne
Lundi de foire
au village

Ce quatrième lundi du
mois , l'école de Coffrane est
fermée. Et pour cause , la foire
bat son plein dès les petites
heures du jour. Carrousels,
forains , marché agricole ,
stands divers des écoles , du
chœur mixte, de la société de
couture animent les rues du
village rendues pour un j our
aux piétons. La circulation
est en effet détournée par le
sud et une signalisation adé-
quate installée.

Tout est entrepris pour as-
surer le bon déroulement de
cette fête attendue de chacun.
Coffrane et ses 653 habitants
auront nuit libre pour cette
fête annuelle.

JBW
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Mont-Soleil Chien courant: le club
suisse va retrousser... les manches
Laissant à leurs compagnons
quadrupèdes le soin de re-
trousser les babines si néces-
saire, les membres du Club
suisse du chien courant ont
l'intention de retrousser leurs
manches. A Mont-Soleil, la
présidente delémontaine
Christine Demagistri les a ex-
hortés à défendre l'utilisation
du chien à la chasse.

Le Club suisse du chien cou-
rant regroupe 770 membres, sur
l'ensemble du pays. Un effectif en
légère hausse, mais qui prend un
peu de l'âge. La présidente sor-
tante, la Delémontaine Christine
Demagistri , le soulignait dans
son rapport annuel , approuvé par
l'assemblée nationale des délé-
gués, tenue samedi et dimanche
à Mont-Soleil.

Des efforts à fournir
au niveau de l'élevage

A son appel en faveur d'une
promotioon intense auprès des
jeunes chasseurs , en faveur de la
chasse au chien courant, la prési-

dente ajoutait le souhait que les
autorités cantonales concernées
légifèrent, sur l'engagement des
chiens de chasse, conformément
à leur standard .

Quant à la préparation de la re-
lève canine, Christine Demagistri
ne cachait pas ses soucis. Rele-
vant un certain redressement
l'année dernière, elle soulignait
cependant que 1996 avait vu
l'élevage des chiens courants
suisses atteindre son niveau le
plus bas depuis près de deux dé-
cennies. Pour objectif dans ce do-
maine, la présidente estimait que
le club devrait fixer le palier de
1984, à savoir 340 chiots élevés.

dualité OK
Mais si la quantité n'y est pas,

la qualité, elle, ne fait pas défaut.
Christine Demagistri se réjouis-
sait effectivement des résultats
obtenus par les quadrupèdes hel-
vétiques à l'Exposition spéciale
de Delémont, en juin dernier.

Sur près de trois cents chiens
de chasse présentés au jury dans
la capitale jurassienne, un bon

tiers étaient suisses, à savoir 36
jura , 29 lucernois, 21 schvvytzois
et 16 bernois. Et de ces 102
chiens, pas moins de 45 ont ob-
tenu la qualification «excellent».

Polémique close
La Coupe d'Europe des chiens

courants, qui s'est déroulée l'an-
née dernière aux Grisons, a été la
source d'une vive polémique au
sein du club. C'est que la mani-
festation s'est soldée par un défi-
cit d'une dizaine de milliers de
francs , suite à des déboires au ni-
veau du sponsoring. L'affaire est
cependant réglée désormais, un
vote unanime ayant avalidé les
propositions du comité central,
au grand soulagement de Chris-
tine Demagistri.

En clair, la caisse centrale va
éponger 300 francs d'entrée,
puis le solde du découvert après
déduction des participations ac-
cordées par les groupes. Ceux
des Grisons et de Suisse centrale
ont annoncé samedi qu ils verse-
ront environ dix francs par
membre. DOM

Heidi Meyer, secrétaire (a gauche), Christine Demagistri, présidente, Bernard Mon-
tavon, caissier (à gauche), et le vice-président promu à la présidence, Peter Zenklu-
sen. photo Leuenberger

Les élus pour trois ans
Le Club suisse du chien

courant s'est donné samedi
un nouveau comité, élu pour
trois ans. Le groupe direc-
teur, pour cette période, est
celui du Mittelland. Groupe
qui est donc représenté par
le président, le secrétaire et
le caissier. Le bureau est
formé de Peter Zenklusen,
président , Christian Riffel ,

vice-président, Urs Klânt-
schi , secrétaire, et Gottfried
Bartschi , caissier. Les
membres sont Pierre Fores-
tier, Narcisse Charmillot (re-
présentant du groupe Jura),
Daniel Isler (groupe Jura
bernois), Hansjô rg Heiniger,
Daniel Oggier, Paul Annen,
Piercarlo Poretti et Christian
Schreiber. DOM

Un ouvrage en français
Parmi les décisions prises

à Mont-Soleil durant cette as-
semblée marathon, relevons
celle de lancer les travaux
préparatoires pour les édi-
tions francop hone et ita-
lienne de l'ouvrage «Chien
courant de Suisse», que le
club a publié en allemand
déjà. Ces ouvrages seront fait
en partie de traductions et en

partie d'écrits inédits. Le
CCC entend effectivement
adapter les textes aux menta-
lités des régions tessinoise et
romande, mais également
italienne et française , car il
va distribuer les ouvrages à
l'étranger aussi. La sortie
des deux livres est prévue
pour l'automne 1999.

DOM

Sponsor unique
Dès 1999, le CCC confiera

ses intérêts à un sponsor
uni que , qui sera choisi en as-
semblée. Cela évitera notam-
ment les déboires rencontrés
par certains groupes dans
leur recherche de fonds. Le
sponsor désigné obtiendra
l'exclusivité de la publicité ,
pour toutes les manifesta-
tions du club et de ses

groupes. En matière de spon-
soring, le groupe Jura ber-
nois proposait à Mont-Soleil
une tombola exceptionnelle
et propre à renforcer l'image
de la région dans le reste de
la Suisse. Parmi les lots figu-
raient notamment quatre
montres Longines, offertes
par Roland Leuenberger, de
Courtelary. DOM

Berne La discrétion
face à l'informatique
L'année dernière, la majo-
rité des problèmes connus
par le délégué bernois à la
protection des données
provenaient une fois en-
core de l'informatique...

L'introduction d'Internet
dans l'administration canto-
nale , ainsi que le cryptage des
données confidentielles sur le
système interne de courrier
électronique (Bemail) ont
constitué les deux princi paux
dossiers traités l'année passée
par le délégué bernois à la pro-
tection des données. Il a ainsi
participé à l'élaboration des
directives concernant la mise
en service et l'utilisation d'In-
ternet, qui ont été adoptées
par le Conseil exécutif en été
97. Et il estime que ces direc-
tives doivent être adaptées en
permanence aux progrès de la
technique.

Une atteinte grave
Les problèmes soulevés par

le système informatique de la
centrale des amendes d'ordre
de la police cantonale, que le
délégué avait déjà signalés en
95 et 96, n'ont pas été résolus.
Pour des raisons comptables ,

ce système stocke, dans une
banque de données, les coor-
données des débiteurs des
amendes d'ordre. En raison
du coût de l'op ération , la Di-
rection de la police et des af-
faires militaires a renoncé
pour l'instant à modifier le
système, mais a prévu son
remplacement pour 2000 ou
2001.

Cette direction a également
autorisé l'utilisation d'ordina-
teurs portables par la police,
ce qui permettra aux agents
d'interroger sur place les don-
nées concernant une per-
sonne. Le délégué considère
qu 'il s'agit là d'une atteinte
grave au droit fondamental à
la protection des données.

Malades protégés
Par ailleurs , le délégué a pu

empêcher in extremis les hôpi-
taux de transmettre aux
caisses-maladie des dé-
comptes contenant des codes
de diagnostic très détaillés.
Hôpitaux et assureurs avaient
déjà conclu à cet effet une
convention, mais sur l'inter-
vention du délégué, ils ont dû
renoncer pour l'instant à leur
projet, /oid

Tourisme La directrice de 1 office
régional travaille sur plan triennal
Le tourisme régional a visi-
blement trouvé, en Armelle
Combre, une directrice
aussi motivée qu'efficace.

Jusqu 'ici responsable, Ar-
melle Combre a été nommée of-
ficiellement directrice de l'Of-
fice du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB). C'est qu 'elle a fait
largement la preuve de ses capa-
cités et de sa motivation.

Samedi, devant une assem-
blée annuelle moins revêtue que

Le développement du cyclotourisme appartient aux pro-
jets prioritaires d'Armelle Combre. photo archives

de coutume, à Péry, la toute
nouvelle directrice a présenté le
programme d'activités de
l'OTJB, lequel s'articule désor-
mais sur un plan d'action trien-
nal.

Ainsi des principes de travail
ont-ils été définis pour la pé-
riode 1998-2000 , à commencer
par un accent sur la commercia-
lisation. L'office s'efforcera
d'accroître la qualité des presta-
tions et de mettre en valeur des
ressources existantes, les spéci-

ficités de la région. Enfin , dans
la mesure du possible, l'OTJB
entend intégrer la perspective
de l'Expo.01 dans tous les pro-
jet s de développement touris-
tique.

De la table à la culture
Quant aux projets priori-

taires pour 1998 déjà , Armelle
Combre en énumérait neuf , du
tourisme rural - avec l'homolo-
gation et la vente des produits
du terroir, aux mandats de pres-
tations Expo.01, et liaison Nods
- Saint-Imier par Chassera i sur-
tout -, en passant par la mise en

place d'itinéraires balisés , aussi
bien pour le cyclotourisme que
pour le tourisme équestre , les
propositions de séjours forfai-
taires centrés sur le tourisme
pédestre, l'offre de randonnées
hivernales , notamment à ra-
quettes , ou encore le tourisme
d'affaires , avec la mise en va-
leur de l'infrastructure d'ac-
cueil , des salles aux proposi-
tions d'excursions.

Le tourisme culturel a sa
place dans ce programme, à tra-
vers l'abbatial e de Bellelay, tan-
dis que la politique d'accueil de-
meure prioritaire. DOM

Un quatuor de renfort
Jean-Claude Vuilleumier,

président de l'OTJB, souli-
gnait samedi que le comité
planche depuis un certain
temps pour étoffer ses rangs.
C'est donc avec une grande
satisfaction qu 'il présentait
les quatre personnes qui
viennent de faire leur entrée
au comité, à savoir Heinz
Amstadt, président de l'Asso-

ciation jurass ienne des cam-
pings, Eric Bouchât , secré-
taire du Syndicat de dévelop-
pement de l'Orva l , Samuel
Winkler, responsable du sec-
teur tourisme au Centre agri-
cole de Loveresse et délégué
régional pour l'agriculture,
ainsi que Eabien Mérillat , re-
présentant des milieux de la
restauration. DOM

Orientation Un bilan personnel
et professionnel effectué en groupe

On ne choisit plus une ac-
tivité professionnelle pour
toute une vie. Nouvelles
technologies , rythme de pro-
duction , restructurations ou
évolution personnelle et be-
soin de se réaliser sont au-
tant de raisons qui amènent
les adultes à se réorienter
dans le courant de leur vie
active. C'est pour répondre à
ces besoins que le Centre
d'orientation met sur pied

des ateliers d'orientation
personnelle et profession-
nelle. Il s'agit de moments
privilégiés , regroupant une
dizaine de personnes dési-
reuses de faire un bilan de
leur situation actuelle. Le
travail en groupe permet
d'identifier ses besoins , d'in-
ventorier ses comp étences ,
puis d'élaborer des projets
en s'appuyant sur ses
propres ressources. Cette ex-

périence aide à clarifier sa
situation et donne souvent la
confiance nécessaire à un
nouveau départ. Le prochain
atelier se déroulera les 4 , 11,
18, 25 mai , ainsi que les 8 et
15 ju in , de 19 à 22 heures.
Renseignements et inscrip-
tions (jusqu 'à aujourd 'hui
lundi 27 avril!) au Centre
d'orientation , Tavannes , tél.
481 17 14, fax 481 45 13.
L'atelier est gratuit, /comm

Berne
Bibliothèque
isolée

L'Université et la Biblio-
thèque municipale et universi-
taire de Berne veulent rempla-
cer leur logiciel documentaire,
qui date de huit ans. De plus ,
elles entendent se raccorder
au nouveau réseau des bioblio-
thèques alémaniques. Le
Conseil exécutif propose au
parlement de financer ce pro-
jet à raison d'environ 1,6 mil-
lion de francs au total, /oid

Tramelan Le troc de printemps
dans quelques j ours

Voici revenu le temps du
traditionnel troc de prin-
temps , lequel se déroulera
les mardi 5 et mercredi 6 mai
prochain , à la Maison de pa-
roisse protestante. Il est donc
grand temps de sortir les vê-
tements et chaussures d' en-
fants, pour les trier et appor-
ter tout ce qui est devenu
trop petit aux organisatrices.
Ces dernières acceptent los
vêtements d'été, chaussures

légères, layettes, jeux , livres,
etc. Tout doit bien sûr être
propre et en bon état. L'ho-
raire, quelque peu modifié
cette année, sera le suivant:
mardi , réception de la mar-
chandise, de 14 à 16h et de
19 à 20 h; mercredi , vente
tout public de 13h30 à
15h30, remboursement et
restitution de la marchandise
invendue de 17h30 à 18
heures, /comm



Speleogie Un institut comme rempart
au trekking souterrain lucratif
Le spéléologue est un ama-
teur qui vit de sa passion.
Mais voilà qu'il est bous-
culé. Le trekking souterrain
à but lucratif s'engouffre
dans les cavernes et me-
nace un équilibre fragile.
Démunis, les 1200
membres des 40 sections
de la SSS (spéléologues
suisses) réunis ce week-end
à Undervelier ont décidé de
réagir et d'appréhender ce
problème en créant un Ins-
titut suisse de spéléologie
et de karstologie (ISSKA).
Ce centre aurait son siège à
La Chaux-de-Fonds. Bref,
l'amateur fait un pas dans
le professionnalisme...

Pour souffler ses cinquante
bougies, la section jurassienne
de la SSS avait convié les amou-
reux des gouffres à Underve-
lier, au cœur du Pichoux où
convergent les eaux du Haut-
Plateau à travers de somptueux
dédales.

Face à la menace du trekking
souterrain, qui rapporte à leurs
promoteurs, les spéléologues
sont impuissants. Ils font ce
constat: ce sont eux, par leur
travail de termite, par leurs re-
levés, leurs travaux scienti-
fiques qui ont ouvert au grand
public le monde de l'ombre. Ils
ont fait connaître la beauté mais

aussi la frag ilité de ces sites.
Aujourd'hui , l'arrivée en masse
des citadins consommateurs
dans les grottes menace cet
équilibre. Comment réagir?
Voilà le débat central qui a pré-
valu à Undervelier. Un projet a
été lancé comme une réponse.
Il s'appelle ISSKA et il aurait
son siège à La Chaux-de-Fonds.

Les buts
Cet institut serait un centre

de compétences unique en
Suisse dans le monde de la spé-
léologie et de la karstologie en
faisant appel aux meilleurs spé-
cialistes. Ces derniers auraient
un rôle aussi bien scientifi que
que didactique dans la connais-
sance et la protection des ca-
vernes. Cet institut dispose déjà
de deux outils performants: la
bibliothèque de la SSS à La
Chaux-de-Fonds, un des fonds
les plus riches au monde en la
matière. Secundo, la publica-
tion d'un bulletin, un guide des
articles paraissant sur la pla-
nète (près de 6000 références à
chaque fois!). Cet institut est
appelé à devenir l'organe de ré-
férence en Suisse en matière de
spéléologie, l'organe officiel ré-
glant les problèmes de l'heure
grâce à une structure semi-pro-
fessionnelle.

On le voit, les amoureux des
gouffres , qui ont toujours re-

fusé toute hiérarchie, toute sub-
vention pour régner en liberté
dans le monde du silence, sont
rattrapés par l'histoire . Ils doi-
vent atteindre la reconnais-
sance pour maîtriser l' avenir.

A Undervelier, les spéléo-
logues suisses ont donc décidé
de poursuivre ce projet . Ils se

Le trekking souterrain menace l'activité des vrais spéléologues. photo sp

sont dotés aussi d' un nouveau
président en la personne de
l'archéologue neuchâtelois Ro-
man Hap ka.

Après les débats, l'heure fut
à l'amitié autour d'un verre. Ce
fut aussi l' occasion pour beau-
coup pour effectuer de belles
excursions. L'équi pe du prési-

dent Pierre Meury avait bien
fait les choses en proposant
toute une gamme d'expédi-
tions. Les uns se sont engouf-
frés dans le Creux d'Entiers
près de Fornet, un puits pro-
fond de 156 mètres.

D'autres sont allés taquiner
les «Narines de bœuf» près de

Bellelay (moins 116 mètres) ou
encore le «Touki-trou» près des
Pommerats, la grotte de Mi-
landre en Ajoie (10 kilomètres
de trajet souterrain!) et le Ca-
nyon du Chenau de l'Envers
proche de Saint-Imier.

Michel Gogniat

Arts Peintre et poète,
Pablo Cuttat est mort
Le peintre et poète Paul-
Albert (Pablo) Cuttat, de
son nom d'artiste Tristan
Solier, est décédé samedi
à l'hôpital de Porrentruy,
à la suite d'une longue
maladie, dans sa 80e an-
née. Ses obsèques au-
ront lieu mercredi à Por-
rentruy.

C'est une figure embléma-
tique de la vie culturelle et
politique ju rassienne qui dis-
paraît. Fils de pharmacien ,
pharmacien lui-même, Pablo
Cuttat avait abandonné son
officine il y a vingt-cinq ans ,
se consacrant dès lors uni-
quement à son art , la pein-
ture et la poésie. Il avait pris
part à la lutte d'indépen-
dance politi que du Jura,
n'hésitant pas à devenir, mal-
gré son rang d'officier, un
objecteur patriote , ce qui lui
valut de subir plusieurs se-
maines de prison. Il parti-
cipa aux Editions des Portes
de France et collabora à la
réalisation de l 'Anthologie ju-
rassienne. Auparavant , il
avait lancé la troupe théâ-
trale des Malvoisins qui

sillonna le Jura et monta de
nombreuses pièces.

L'œuvre de Tristan Solier a
été marquée par des événe-
ments trag iques: la mort de
sa mère, alors qu 'il n 'avait
cj ue trois semaines, puis
celles de deux fils , dont un
décéda accidentellement
dans le jardin familial. Cela

Le Jura perd un artiste at-
tachant, photo a

l'incita à choisir le nom d'ar-
tiste de Tristan Solier qui est
aussi celui du cimetière de
Porrentruy. La mort fut dès
lors présente dans la plupart
de ses œuvres , peintures,
dessins et montages divers.
On la retrouve aussi dans ses
écrits et dans des tableaux
qui montrent la difficulté de
communiquer et de faire
connaître le tréfonds de son
être.

L'artiste aimait manier le
paradoxe et soulever les
questions restant sans ré-
ponse. II usait tout à la fois
de l'ironie, de la dérision ,
mais aussi de l'humour et
d' un sens très ai gu de la pro-
vocation. Mais jamais
n 'étaient absents de ses
œuvres la chaleur humaine
et le goût de la rencontre. Pa-
blo Cuttat avait d' ailleurs un
grand nombre d' amis qui ai-
maient à deviser avec lui .  Il a
aussi été pour son frère Jean ,
poète disparu il y a six ans ,
un soutien constant et indé-
fectible. Le Jura perd ainsi
un artiste attachant et digne
d'intérêt.

Victor Giordano

Médaille d or Un duo
lausannois triomphe
Un duo lausannois, ta-
lonné par une meute fran-
çaise, s'est brillamment im-
posé samedi soir à Saigne-
légier à l'occasion de la
Médaille d'or de la chan-
son. Une soirée riche et
pleine au cours de laquelle
la chanson française «au-
thentique» est sortie grand
vainqueur.

Les organisateurs de cette
fête de la chanson francop hone
ont en effet eu la riche idée
d'interdire toute bande musi-
cale aux candidats. Voilà qui
gomme tout artifice, qui met
l' artiste seul en face du public
avec un instrument, une voix et
une composition.

Après le creux des années
80. la chanson française
connaît un renouveau extraor-
dinaire . Dans une halle cantine
bien revêtue, la preuve vivante
en a été apportée samedi soir.
Le plateau a se présenter de
vaut le jury emmené par la can-
tatrice de Montfaucon Francine
Beuret (entourée de Pascal Ar-
noux, Michel Tièche, Jean-Mi-
chel Bolzli et Jean-Marie Val-
las, le vainqueur de l' an passé)

était fort relevé. Les chansons à
textes, tantôt romantiques, tan-
tôt coquines , se bousculaient.

Venus de Lausanne, Jean-
Pascal Cottier et Jacques Belli-
vacqua ont décroché la Mé-
daille d'or grâce à , deux su-
perbes voix et une rare compli-
cité sur scène. De superbes
textes aussi. «Et s 'il faisait beau
pendant dix mois, on aurait du
sud dans la voix et du temps
entre les doigts» , flottait dans
les airs...

Venus d'Avignon , Nico et
Mag Van Dooren n'ont pas
usurpé leur médaille d'argent.
Ils ont innové avec la présence
du violoncelle sur scène pour
accompagner des chansons
denses, qui prenaient aux
tri pes. L'Ardéchois Henri
Made, bourlingueur de cabaret
dans la grande tradition , dé-
croche le bronze par son ai-
sance et son humour. Dans le
public , certains lui préféraient
la superbe voix de Céline De-
moulin venue de Montbéliard .

A l'applaudimètre, c'est tou-
tefois une fleur bleue venue de
Ij ndau, mais aux racines
francs-montagnardes, qui dé-
croche la timbale. Céline Rais a

ravi le public par sa voLx dense,
ses chansons du crû qui fleu-
raient bon le taignon. Promet-
teuse, la chanteuse décroche le
Prix du Casino 138 et celui du
Chant du Gros. Nie et Mag dé-
crochent également le prix du
Chant du Gros qui se déroulera
en septembre au Noirmont.

MGO

Jean-Pascal Cottier et
Jacques Bellivacqua ont
remporté de manière ma-
gistrale la 32e édition de la
Médaille d'or de la chan-
son, photo Gogniat

Officiers d'état
civil
Informatisation

Première association canto-
nale constituée, l'Association
des officiers d'état civil a siégé
samedi à Lucelle, sous la pré-
sidence d'Hubert Ackermann.
Elle a fait le point sur l'évolu-
tion des activités marquées
par l'informatisation et la cen-
tralisation , ou à tout le moins
la régionalisation. Ces deux in-
novations vont entraîner une
professionnalisation de la
fonction et le recours à des
fonctionnaires ainsi actifs
dans plusieurs communes.
Une commission cantonale
étudie les modalités de cette
adaptation de la structure ac-
tuelle des officiers d'état civil.

VIG

Tourisme
pédestre
Bon pied, bon œil !

L'Association jurassienne de
tourisme pédestre (AJTP) a
tenu ses assises dimanche à
Saint-Ursanne, sous la prési-
dence de Francis Erard. Il a re-
gretté que les chemins en
terre battue qui sont bétonnés
lors de remaniements parcel-
laires ne soient pas remplacés,
surtout en Ajoie. Le plan des
chemins et sentiers sera infor-
matisé. Les chemins pédestres
seront mis en valeur dans le
cadre d'Expo.01 , une subven-
tion de la Loterie romande
n'étant pas exclue. L'AJTP se
soucie aussi de l' entretien des
sentiers didactiques qui re-
quiert beaucoup de bénévolat.

VIG

Les Bois-La Fernere
Fusion des banques Raiffeisen

Sans la moindre trace de
suspense et d'hésitation , la fu-
sion des banques Raiffeisen
des Bois et de La Ferrière a
été décidée à l' unanimité des
205 sociétaires réunis aux
Bois lors de l' assemblée ordi-
naire. La fusion qui vient
d'être faite aux Bois n'a pas
l' air de susciter d'inquié-
tudes. Il y a plusieurs motifs à
cela. La banque se porte bien
et le service à la clientèle sera
identique (il sera même amé-
lioré à La Ferrière avec davan-
tage d'heures d'ouverture
dans de nouveaux locaux), les
prestations continueront de
couvrir l' ensemble des be
soins de la clientèle. Pas de li-
cenciements non plus à l'hori-

zon. On parle même d'une fa-
çon générale d' un accroisse-
ment de postes pour l'en-
semble des banques Raiffei-
sen. Gérant de l' agence des
Bois , Yves Jeanbourquin a fai t
état de l'évolution des affaires
bancaires. Le total du bilan a
continué à progresser pour
s'élever à 36,043 millions
alors que le bénéfice brut a at-
teint un nouveau record
(168.000 francs). L'accroisse-
ment du nombre de socié-
taires est constant. Enfin, pré-
sident du conseil d' adminis-
tration , Michel Godât,
confirme la bonne marche des
affaires et les princi pes de la
coopérative.

DMJ

2CV
Association
créée

Les amoureux des voitures
2CV (Citroën) réunis samedi
à Glovelier ont constitué une
section cantonale de ce club
qui en compte de nom-
breuses dans le monde. Un
comité a été dési gné et des
statuts ont été adoptés. Sur-
tout , un prochain voyage à
Paris a été pré paré, où se
tiendra à l'Ascension un ras-
semblement marquant  le
demi-siècle de la production
de la petite voiture conçue
par Pierre Boulanger. L'as-
semblée s'est poursuivie par
une virée à travers le Jura qui
compte encore quelques di-
zaines de 2CV en circulation.

VIG

Eglise réformée
Les comptes
approuvés

Au cours d' une assemblée
tenue samedi matin à Delé-
mont, les délégués de l'Eglise
réformée ont approuvé les
comptes de 1997 et renouvelé
le bureau élu pour deux ans.
Le rapport du conseil met l' ac-
cent sur le rôle social , sp irituel
et culturel de l'église réformée
entant qu'Eglise minoritaire
dans le canton. Celle-ci entend
continuer de dispenser ses
prestations aux fidèles , mal-
gré des moyens financiers qui
seront en diminut ion à l'ave-
nir. L'assemblée a en outre ap-
prouvé les rapports d'activité
des différents départements
de l'Eglise réformée.

VIG



Adhésion à TUE «Le grand
saut mais pas de cheveux verts!»
Mercredi dernier, le Conseil
fédéral annonçait la publi-
cation, avant la fin de l'an-
née, d'un nouveau rapport
d'intégration. Objectif: pré-
senter clairement les en-
jeux d'une adhésion de la
Suisse à l'Union euro-
péenne. La population doit
savoir ce qu'elle devra sa-
crifier et ce qu'elle gagnera
dans l'opération.

Propos recueillis par
François Nussbaum

Chef du Bureau de l'intégra-
tion , bras droit du secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger
dans les négociations bilaté-
rales, l'ambassadeur Bruno
Spinner a bien voulu dévoiler
quelques éléments d'apprécia-
tion que le rapport du Conseil
fédéral devra développer. Le
débat peut démarrer.

- Que représente une négo-
ciation d'adhésion?

- C'est le grand saut. Même
avec l'EEE , on négociait en-
core sectoriellement, pour dé-
finir la part de l'acquis com-
munautaire (le droit de l'UE)
qui serait repris. Pour l'adhé-
sion, il faudra reprendre tout
l'acquis: on parlera union
douanière, sécurité intérieure,
stabilité monétaire, relations
internationales.

Mais il faut savoir que la vie
quotidienne des gens n'est ré-
glée, par le droit communau-
taire , que dans une proportion
d'à peine 5%. Les Suisses ne
vont pas se retrouver avec des
cheveux verts! Les Traités de
Maastricht et d'Amsterdam re-
donnent d'ailleurs des compé-
tences aux Etats , aux régions ,
aux communes.

- Peut-on évaluer l'effet sur
les droits populaires?

- On avait calculé, ces der-
nières années, que 10% des
actes législatifs promulgués au
niveau fédéral traitaient de do-
maines confiés à la comp é-
tence exclusive de l'UE. Dans
30% des cas, l' empiétement
était partiel. Un transfert de
souveraineté est donc néces-
saire.

Il est clair qu 'on touche, là ,
à de chères habitudes. Pour
beaucoup, une seule loi échap-
pant à la souveraineté du
peuple, c'est déjà trop ! Les
Etats membres, eux, ont ac-
cepté ce transfert, estimant
que certains domaines dépas-
saient les intérêts purement
nationaux et seraient mieux
réglés au niveau supranatio-
nal.

Mais, dans le rapport an-
noncé, il faudra aussi faire la
liste de toutes les compensa-
tions qui accompagnent ce
transfert. Sans toutefois jeter
de fa poudre aux yeux (voir ci-
dessous).

- Quel sera le coût financier
de l'adhésion?

- Il est clair que la Suisse
sera appelée - vu son revenu
par habitant - à verser au bud-
get communautaire une

contribution nette, soit davan-
tage qu 'elle ne recevra . En
1992 , on avait estimé ce flux
net à 3,5 milliards.

Mais ce calcul, qui ne
concerne que les caisses pu-
bli ques , traduit mal la réalité.
Car les retombées indirectes
sont importantes. L'Alle-
magne, par exemp le, qui verse
20 milliards nets, est aussi un
des pays qui profitent le plus
du grand marché de l'UE: est-
ce un hasard si ce sont ses en-
treprises qui construisent le
métro d'Athènes?

- Comment adapter notre
fiscalité à celle de l'UE?

- La réponse est simp le: il
faut un taux normal de TVA
de 15%, parce que la contribu-
tion des Etats au budget UE est
calculée sur la base de cet im-
pôt. Le reste n'est pas harmo-
nise.

Pour la Suisse, le saut de
6,5% (aujourd'hui) à 15% de
TVA signifie 17 milliards de
recettes supplémentaires.
Contrairement à ce que pré
tendent certains opposants fa
rouches à l'adhésion, ce mon-
tant ne s'ajoutera pas aux re-
cettes fiscales actuelles: il fau-
dra réduire d'autant d'autres
impôts. On pense à l'imp ôt fé-
déral direct.

- Notre sécurité sociale est-
elle eurocompatible?

- Attention: là non plus , il
n'y a pas d'harmonisation au
sein de l'UE. Mais , comme les
systèmes nationaux sont en
compétition , il fallait une légis-
lation de coordination , pour
éviter qu 'un travailleur perde
ses droits acquis en franchis-
sant une frontière.

C'est une garantie néces-
saire à la libre circulation ,
comme on l'a vu dans nos né-
gociations bilatérales: les
questions encore ouvertes
concernent cette coordination.

- Et la neutralité, est-elle re-
mise en cause?

- Il faut bien admettre que ,
depuis 1989, la question de la
neutralité a perdu de son
acuité. Les risques de conflits ,
au sens traditionnel , sont pra-
tiquement nuls mais de nou-
velles menaces (décrites dans
le rapport Brunner) sont appa-
rues. La réponse consiste plu-
tôt dans des opérations de ré-
tablissement de la paix.

Les cas de l'Irlande , de l'Au-
triche, de la Suède et de la Fin-
lande montrent qu 'on peut
être neutre et faire partie de
l'UE. Le Traité d'Amsterdam
donne même une garantie sup-
plémentaire: l' «abstention
constructive». Elle permet à
un pays neutre de ne pas s'en-
gager dans une question de sé-
curité, sans empêcher les
autres de le faire.

Mais il ne faut pas le cacher:
l'image de la «neutralité
suisse», telle qu 'elle peut être
perçue hors d'Furope , ne sera
plus tout à fait la même.

- A l'inverse, quels sont les
problèmes concrets posés par
un refus d'adhérer?

Pour Bruno Spinner, chef du bureau de l'intégration, il faut savoir que la vie quotidienne
des gens n'est réglée, par le droit communautaire, que dans une proportion d'à peine
5%. photo a

- La non-adhésion nous em
pêche, par exemple, de partiel
per à l'Accord cie Dublin , qui
permet de renvoyer un requé
rant dans le pays où il a déjà
déposé une première demande
d'asile. Le militant islamiste
Ahmed Zaoui sait bien pour
quoi il a choisi la Suisse: la
Belgique, qui lui avait refusé
l'asile , n'est pas tenue de le re-
prendre.

Même chose pour l'accord
de Schengen, qui sera bientôt
intégré au droit communau-
taire. Il permet aux non-Euro-
péens de circuler librement
dans l'UE après un contrôle
d'entrée. Il faut espérer que ce
dispositif ne sera pas app li qué
à la lettre envers les milliers de
frontaliers qui franchissent
quotidiennement la frontière
suisse.

- Ce n'est pas sûr?
- Il suffirait d'un incident

(un terroriste arrivé à Madrid
via Zurich) pour que la sur-
veillance des frontières exté-
rieures de l'UE (dont celles
avec la Suisse) se resserre.

En outre, nous ne bénéfi-
cions pas de la coopération
policière informatisée, insti-
tuée par Schengen pour «com-
penser» les effets de la liberté
de déplacement. Les organisa-
tions criminelles sont très sen-
sibles à cette situation
suisse...

-Et l'euro?
- Très concrètement, un

premier problème va se poser.

Si, par hypothèse, le franc
suisse est surévalué par rap-
port à l'euro (un scénario
plausible, du moins au début),
les touristes étrangers pour-
raient voir leur facture aug-
menter sensiblement entre le
moment de la réservation
d'hôtel et celui du paiement.
Qui réglera la différence, le
touriste ou l'hôtelier?

FNU

Les marchés mondiaux s'éloignent
La Suisse risque , de plus

en plus , une marginalisation
au niveau des accords com-
merciaux entre grandes orga-
nisations régionales , avertit
l'ambassadeur Bruno Spin-
ner. On s'exclut d'une dyna-
mique mondiale.

- A court terme?
- Peut-être pas dans l'im-

médiat mais la tendance est
claire . On va vers des accords
de libre-échange entre l'UE et

d' autres ensembles: Sud-Est
asiatique , Amérique du
Nord, Bassin méditerranéen.
Des ensembles qui n'auraient
rien contre l'inclusion de la
Suisse dans une négociation
multilatérale avec l'Europe.

Mais l'UE tiendra un autre
langage: «Vous refusez
l'union douanière , vous vou-
lez garder votre autonomie en
matière d'économie exté-
rieure - une autonomie à la-

quelle la France ou l'Alle-
magne ont renoncé en faveur
de l'UE - et vous voulez pro-
fiter de notre poids? Pas
question!»

La Suisse passera donc
après l'UE , pour prendre ce
qui reste éventuellement.
Conséquence inéluctable: la
délocalisation d'entreprises
pour ejui ces marchés mon-
diaux sont vitaux.

FNU

Souveraineté «bidon»
La Suisse, aujourd'hui , hé

néficie d'une «souveraineté
bidon» , puisqu 'elle esl
contrainte d'adopter une
bonne part de la législation
communautaire sans avoir
partici pé à son élaboration ,
dit l' ambassadeur Brune
Spinner. Une adhésion corri-
gerait cette situation.

- Comment définir le droit
de codécision?

- Si l'acquis communau-
taire doit être repris prati-
quement tel quel , la création
du nouveau droit , en re-
vanche, est aussi l'affaire de
tout nouvel adhérant. Même
petit: les chances d'une pro-
position dépendent , à 80%,
de la solidité des arguments
et à 20% du poids politique
du pays qui la défend.

On oublie souvent un
autre élément. Si la Suisse
est isolée dans le domaine
des transports , c'est que per-
sonne n'a intérêt à faire al-
liance avec elle. Mais dans
l'UE , elle pourrait chercher
une alliance avec l'Autriche
ou la France , en apportant

une monnaie d'échange: les
4 ou 5 voix dont elle dispose
rait.

- Il n'y a donc pas d'ac

n 
communautaire dans ce

aine?
- Justement non. C'est ce

qui permettrait à la Suisse,
avec des alliés , de créer un
nouvel acquis sur le tra fi c
routier alpin. On peut rappe
1er que les pays nordi ques,
en adhérant, ont réussi à
créer une zone agricole nou-
velle, dite «arctique» .

Bon , ça ne marche pas à
tous les coups. Mais , en res-
tant hors de l'UE , ça rate à
coup sûr!

- La Suisse aura-t-elle un
droit de veto?

- Bien sûr, lorsqu'un nou-
veau domaine d'harmonisa-
tion est soumis à la ratifica-
tion des Etats membres: il
faut l' unanimité. On peut
très bien imaginer epj 'un tel
objet ne recueille pas , en
Suisse, la maj orité populaire
ou celle des cantons. L'objet
capote alors au niveau euro-
péen. FNU

Commentaire
Requiem
pou r la droite
républicaine

L'élection partielle de
Toulon pour désigner le
successeur de Jean-Marie
Le Chevalier, dépu té inva-
lidé et maire Front natio-
nal (FN) de la ville,
confirme une loi du genre:
p lus d'un électeur sur deux
a boudé les urnes, mais
ceux qui se sont dép lacés
ont confirmé , voire ampli-
fi é, leur vote du 25 mai
1997. L 'épouse du maire de
Toulon, candidate FN,
frôle les 40%, alors que la
candidate socialiste amé-
liore son score de cinq
poi nts, face au candidat
unique des droites qui perd
dix points par rapport à la
primaire de 1997. La sanc-
tion est déjà tombée: les
droites ne seront pas repré-
sentées au second tour...

L'élection p artielle de
Toulon vérifie la leçon des
régionales du 15 mars: le
FN est devenu le premier
opposant de droite dans le
sud-est de la France, ma-
nière de refermer un p iège
dont il a le secret. Si la
droite parlementaire ac-
cepte la tactique du front
républicain, elle perd en-
core des poix. Si elle se ré-
signe à la liberté de vote,
elle fait la litière du candi-
dat FN.

En progressant de cinq
points en moins d'un an, la
gauche améliore ses posi -
tions dans un département
qui, au lendemain de la
guerre, lui était totalement
acquis, jusqu 'à la recon-
quête par le parti giscar-
dien, brutalement congédié
par la corruption de l'ex-
maire de Toulon, Maurice
Arreckx.

La droite parlementaire
est aujourd 'hui en miettes.
La confé dération libérale a
éclaté autour de petits
chef s sans stratégie
d'union, alors que le mou-
vement néo-gaulliste, sans
autorité sur ses élus lo-
caux, voire déserté p ar
ceux qui quittent le navire,
tangue sur les rumeurs de
scission. Chirac p lane au-
dessus de la mêlée, réser-
vant ses interventions à
des thèmes consensuels.

Atomisée à la base, pri-
vée de chef, en panne
d'idées et de proj ets, la
droite est entrée en hiber-
nation et le consensus eu-
ropéen ne contribuera pas
à la réveiller.

Pierre Lajoux

tandis que 1 une des deux
grandes milices loyalistes s'est
ralliée au processus de paix ce
week-end, la violence continue
en Irlande du Nord. Un catho-
lique a été tué samedi et une
bombe a explosé dans un bar
catholique.

Les deux derniers meurtres
n'ont pas été revendiqués,
mais tous les regards se tour-
nent vers les extrémistes loya-
listes, en particulier ceux de la
Force des volontaires de l'Ul-
ster (LVF) opposés au proces-
sus de paix.

Le Sinn Foin déterminera
officiellement sa position sur
l'accord de paix le 10 mai ,
mais sa consi gne s'annonce
positive . Son leader, Gerry
Adams, doit rencontrer au-
jou rd 'hui  le premier ministre
britanni que Tony Blair à
Londres./ats-afp-reuter

Ulster La violence
ne casse pas
le processus



Mossad
Agent
libéré
L'agent israélien du Mos-
sad, en détention préventive
depuis la tentative avortée
d'écoutes téléphoniques en
février dernier à Berne, a été
libéré en échange d'une «im-
portante caution». Le pré-
venu a déjà quitté la Suisse.
Le gouvernement israélien a
garanti que l'agent donne-
rait suite à chaque invitation
à comparaître en Suisse.

Le juge d'instruction fédéral
a mis en liberté l'agent du Mos-
sad vendredi , après une audi-
tion finale. Les investigations
concernant les faits sont termi-
nées et il n'existe plus de dan-
ger de collusion , indique le
communiqué du juge d'instruc-
tion fédéral diffusé samedi. Le
prévenu a déclaré qu 'il avait ac-
cepté sa mission pour son pays
et qu 'il avait tenté de violer le
secret téléphonique afin de lut-
ter contre le terrorisme, de sau-
ver des vies et de contribuer à
empêcher d'autres attentats
meurtriers du Hezbollah.

Le danger de fuite demeure
toutefois et le juge d'instruction
a accepté à ce propos les décla-
rations du gouvernement israé-
lien qui a garanti que la pro-
messe de l'agent de donner
suite à chaque comparution
dans cette affaire serait tenue.

Le juge d'instruction fédéral ,
contacté samedi, n'a pas voulu
préciser le montant de la cau-
tion versée et il n'a pas donné
d'autres détails sur la procé-
dure en cours.

David Bar-Illan, porte-parole
du président Benjamin Néta-
nyahou, n'a donné aucune in-
formation sur l' endroit où s'est
rendu l'agent du Mossad. Il
s'est toutefois dit satisfait de sa
libération et s'est borné à
confirmer que l'agent était ar-
rivé samedi soir en Israël.

Mystère
L'agent du Mossad a été ar-

rêté le 19 février dernier alors
qu 'il montait une installation
d'écoutes téléphoniques à Lie-
befeld dans la banlieue de
Berne. Le Ministère public de
la Confédération a fait ouvrir
une instruction préparatoire le
même jour. La justice reproche
au prévenu les infractions sui-
vantes: actes exécutés sans
droit pour un Etat étranger, ser-
vice de renseignements poli-
tiques et espionnage militaire
au préjudice d'un Etat étran-
ger.

L'agent israélien a été arrêté
avec quatre autres agents qui
participaient au montage du
dispositi f d'écoutes télépho-
niques. Ces derniers ont été re-
lâchés durant la même nuit.
L'action du Mossad , malgré les
aveux partiels de l'agent , reste
énigmatique./ap

Objectif budgétaire Le PS
et les Verts s'y opposent
Malgré le consensus de la
table ronde sur l'assainisse-
ment des finances fédérales,
les grands partis divergent
sur la direction générale à
prendre. Ce week-end, le PS
et le Parti écologiste suisse
(PES) ont décidé de recom-
mander de voter non le 7 juin
prochain à l'article constitu-
tionnel «Objectif budgétaire
2001».

Le comité central du PS s'est
rangé samedi à Berne par 36
voix contre deux à l'opinion du
groupe socialiste de l'Assem-
blée fédérale et de sa direction.
A ses yeux, l'article constitu-
tionnel «Objectif budgétaire
2001» destiné à assainir les fi-
nances fédérales est suranné et
s'oppose nettement aux résul-

tats de la table ronde. Le PS re-
doute que de telles mesures
soient négatives pour la
conjoncture. Des emplois pour-
raient encore être mis en dan-
ger. L'article constitutionnel
aboutira à des économies, en
particulier dans le domaine des
assurances sociales, au détri-
ment de l'économie et de la sta-
bilité politique du pays.

Deux «oui»
La centaine de délégués du

Parti écologiste suisse (PES) ré-
unis samedi à Neuchâtel ont
également recommandé au
peuple de rejeter l'«Objectif
budgétaire 2001». L'article
constitutionnel a été rejeté en
raison de ses dispositions plus
lourdes de conséquences pour
les personnes défavorisées.

En revanche, les Verts ont re-
commandé au peuple d'adopter
le 7 juin les initiatives popu-
laires «pour la protection géné-
ti que» . L'initiative concernant
le génie génétique ne remet pas
en cause la recherche et l'effica-
cité des soins méelicaux, a es-
timé Francine Jolm , députée
neuchâteloise. Face à la propa-
gande unanime en faveu r du re-
j et de l'initiative, il faut que des
voix s'élèvent pour mettre en
garde contre les risques mal
identifiés des manipulations gé-
nétiques.

Les Verts ont également ap-
porté leur soutien quasi una-
nime à l'initiative «pour une
Suisse sans police fouineuse».
Les délégués ont exprimé leur
défiance vis-à-vis des arguments
gouvernementaux./ats

Déraillement
Plaque suspecte
retrouvée

Une plaque métallique
suspecte a été retrouvée sa-
medi à proximité du lieu du
déraillement d' un train In-
tercity à Gland (VD). L'objet
ne provient pas d' une instal-
lation technique ou des wa-
gons. On ne peut pas affir-
mer qu 'une plaque telle que
celle qui a été découverte
suffise à faire dérailler un
train , «mais on peut envisa-
ger qu 'elle ait conduit à l' ac-
cident» , a indiqué hier
Alain Reymond , chef régio-
nal des travaux , sur les
ondes de la Radio suisse ro-
mande. Par ailleurs , le tra-
fic sur la ligne Morges - Lau-
sanne sera normalement ré-
tabli demain. Les travaux
avaient débuté samedi./ats

Bâle-Ville Aide
maintenue, taxe
auto augmentée

Les citoyens de Bâle-Ville
se sont prononcés hier sur
trois mesures d'économies
contestées par autant de ré-
férendums. Ils ont refusé
une réduction des aides de
l'Etat aux rentiers AVS. Ils
ont par contre accepté une
hausse de la taxe sur les vé-
hicules et une augmentation
du pensum des enseignants.
Les trois objets soumis au
peuple font partie du pro-
gramme d'économies «Mé-
nage 2000» présenté en
1997 par le gouvernement.
L'objectif est de réduire le
déficit annuel à moins de
100 millions de francs d'ici
à l' an 2000. La dette du
canton s'élève actuellement
à p lus de cinq milliards./ ats

Science Jeunes
récompensés

Quelque 41 travaux ont été
récompensés dans le cadre
de l'édition 1998 du
concours «La science appelle
les jeunes». Sept d' entre eux
ont reçu la mention «excel-
lent» . La remise des distinc-
tions a eu lieu hier à Lugano
en présence du président de
la Confédération Flavio Cotti.
Les travaux ont été présentés
par 54 jeunes chercheurs
âgés pour la plupart entre 19
et 20 ans. La participation fé-
minine a été d' un tiers. La
32e édition a enregistré le
plus jeune participant de
l'histoire du concours. Il
s'agit du Zurichois Martin
Rapp, âgé de 12 ans. Quatre
travaux ont été réalisés par
des Romands. Il n'y a eu en
revanche aucun participant
tessinois./ats

Déshérence La caution
de Berne sera nécessaire
Les grandes banques
suisses, les avocats des
survivants de l'Holocauste
et les organisations juives
sont d'accord sur ce point:
le Conseil fédéral devra
donner sa caution à une so-
lution globale dans l'af-
faire des fonds en déshé-
rence. Le règlement sera
aussi soumis à l'approba-
tion des gouvernements
américains et israéliens.

La caution des autorités
helvétiques est prévue dans
un document qui détaille les
conditions générales d' une so-
lution globale. Ce texte de six
pages («Structure for seule-
ment of Swiss Bank Class ac-
tions and related issues») a
été publié samedi par le quoti-
dien alémanique «Neue Zur-
cher Zeitung».

Il servira de base aux négo-
ciations officielles qui s'ou-
vrent aujourd'hui , à Washing-
ton , a confirmé samedi à
l'ATS Ulrich Pfister, porte pa-
role du Groupe Crédit Suisse.
Il détaille l'accord trouvé le 26
mars entre les trois grandes
banques suisses, le Congrès
ju if mondial (CJM) et les
groupes engagés dans une
plainte collective contre les
banques suisses portant sur
des milliarels de francs.

Pas encore sollicité
Le Conseil fédéral n'a pas

encore reçu des banques une
demande de soutien d' un rè-
glement global , indique la
porte-parole de la «task force»
Linda Shepard . Il étudiera la

question en temps voulu ,
ajoute-t-elle. Et de souli gner
que les autorités fédérales ne
partici peront de toute façon
pas aux négociations. Le
Conseil fédéral s'opposera
aussi à ce que l' argent des
contribuables soit utilisé dans
le cadre du règlement finan-
cier.

Les vice-présidents du fo-
rum en faveur de la Fondation
«Suisse solidaire» , Sigi Feigel
et Werner Stauffacher, esti-
ment aussi que la solution glo-
bale voulue par les grandes
banques devrait être soutenue
par les gouvernements suisse,
américain et israélien. Ils re-
prochent toutefois aux
grandes banques et aux assu-
rances de céder à la pression
des milieux juifs américains.

Avant de négocier, il faut at-
tendre les conclusions des
rapports des commissions
Volcker et Bergier. Des
concessions prématurées des
grandes banques aux exi-
gences financières créeraient
en Suisse des tensions à tous
les niveaux et une réaction en
chaîne incontrôlée, estiment
MM. Feigel et Stauffacher.

Quant au président du
Fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste , Rolf
Bloch , il pense que la Confé-
dération et la Banque natio-
nale suisse (BNS) ne doivent
pas partici per à un règlement
global. Elles doivent s'ap-
puyer sur leurs propres ins-
truments, comme la commis-
sion Bergier, pour établir la
vérité.

Mais établir la vérité prend

du temps et les Américains
ont préféré les plaintes collec-
tives aux recherches fidu-
ciaires du comité Volcker, a
regretté M. Bloch hier clans
«Le Matin» . Préférer un ar
rangement négocié est accep

Pour le président du Fonds spécial en faveur des victimes de
l'Holocauste, Rolf Bloch, la Confédération et la BNS ne doi-
vent pas participer à un règlement global, photo Keystone

table pour des entreprises qui
ne voudraient pas prendre le
risque d'interminables pro-
cès. Mais cela n'est pas ad-
missible pour la Suisse en
tant qu 'Etat qui a le devoir
moral d'établir la vérité./ats

Blocher
Adolf Ogi
riposte
Le ministre de la Défense
Adolf Ogi rejette les critiques
de son collègue de parti
Christoph Blocher sur le rap-
port Brunner. Son départe-
ment a «informé et pas en-
doctriné», a dit le conseiller
fédéral dans une interview
publiée hier par le «Sonntag-
sblick». Et il n'y a pas d'woffi-
ciers de propagande» dans
l'armée.

Le conseiller national
(UDC/ZH) Christoph Blocher a
présenté jeudi son. propre rap-
port sur l'avenir de la politique
de sécurité suisse. Le rapport
Brunner a été détourné pour
«vendre» l'adhésion de la Suisse
à l'UE et bafouer la neutralité.
Le Département fédéral de la dé-
fense, de le protection de la po-
pulation et des sports (DDPS, ex
DMF) a déjà fait sa «Bible» de ce
rapport «déf aitiste» . Et les «offi-
ciers de propagande» du DDPS
endoctrinent les officiers d'état-
major, a encore critiqué M. Blo-
cher.

«II n y a pas d'of Sciers de pro-
p agande dans notre armée»,
conteste Adolf Ogi. Mais il faut
informer les collaborateurs ,
dans le but de susciter une large
discussion démocratique. «Nous
ne voulons pas décider de l'ar-
mée du f utur en cercle restreint,
mais impliquer tous les acteurs
imp ortants dans la discussion.»
M. Ogi trouve fascinant de me-
ner un débat sur la politique de
sécurité, avec tous ses aspects et
difficultés.

A tort
Le tribun zurichois suggère à

tort que son département inves-
tit beaucoup d'argent dans les
activités internationales et né-
glige l'armée suisse, critique
M. Ogi. Le DDPS investit
chaque année environ 0,8% de
son budget dans de telles activi-
tés.

Le ministre de la Défense es-
time que les Suisses en ont assez
de ces «matches d'exhibition».
Le «gladiateur au verbe acéré»
ne donne souvent pas ce que le
peuple attend: des solutions. Le
conflit fait certes partie de la po-
litique, mais il ne doit pas la
remplacer.

Christoph Blocher est le seul
des 42 membres de la commis-
sion Brunner d'étude pour les
questions stratégiques qui n'ait
pas signé le rapport final. La
commission était dirigée par
l'ambassadeur Edouard Brun-
ner.

Par ailleurs, Adolf Ogi a re-
mercié samedi à Lucens (VD) les
membres de la commission pour
leur travail et a dissous cette der-
nière. 34 des 42 membres ont
participé à la réunion, a indiqué
hier le porte-parole du DDPS Os-
wald Sigg. Christoph Blocher
était absent./ats

Les méthodes utilisées par
le lobby routier pour couler la
taxe poids lourds sont «antidé-
mocratiques», dénonce Moritz
Leuenberger. A quel ques mois
de la votation , le conseiller fé-
déral a estimé hier dans la
presse que les chiffres qu 'ils
avancent sont totalement exa-
gérés. La taxe est supportable
pour l'économie suisse.

L'Association suisse des
transports routiers affirme
que la taxe coûterait 500
francs par ménage et par an , et
c'est faux, a déclaré M. Leuen-
berger au «Matin». Les calculs
de son département montrent
un coût moyen de 50 francs ,
soit dix fois moins. La taxe
poids lourds a d'ailleurs le
soutien du Vorort et des syndi-
cats./ats

Poids lourds
Leuenberger
dénonce
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Russie Lebed en tête
à Krasnoïarsk
Le gênerai Alexandre Lebed
était en tête du scrutin orga-
nisé hier pour l'élection du
gouverneur du territoire si-
bérien de Krasnoïarsk.

Selon les derniers résultats
partiels dont nous avons eu
connaissance, l'ancien chef du
Conseil de sécurité russe re-
cueillait 44% des suffrages,
contre 36% au gouverneur sor-
tant Valeri Zoubov, après dé-
pouillement de 75% des bulle-
tins. Les deiLx hommes devan-
çaient largement le candidat
communiste également en lice.

Si aucun candidat ne parve-

nait à obtenir 50% des voix dès
le scrutin de Iiier, un second
tour aurait lieu dans deux se-
maines pour les départager. Se-
lon la commission électorale, la
participation s'est élevée à
61%, un chiffre bien supérieur
aux 25% requis pour rendre
l'élection valiele.

Le général Lebed joue son
avenir politique dans cette élec-
tion. Il mise tous ses espoirs
sur ce scrutin pour relancer sa
carrière en vue de l'élection
présidentielle de l'an 2000.
Mais les derniers sondages
étaient loin de lui être favo-
rables./ap

Afghanistan
Pourparlers de paix
Les pourparlers de paix pré-
liminaires entre belligérants
afghans se sont ouverts hier
à Islamabad. Le chef des ta-
libans a lancé un appel pour
une paix «islamique».
Quelques heures avant le
début des entretiens, de vio-
lents combats se sont dé-
roulés autour de Kaboul.

La première journée a été
marquée par un appel du mol-
lah Omar à une solution isla-
mique au conflit qui serait re-
cherchée par des ulémas (reli-
gieux musulmans).

Il s'agit de la première ren-
contre entre représentants des
talibans et de l'opposition ar-
mée afghane pour discuter de
la paix en Afghanistan. Les dis-
cussions se tiennent sous les
auspices des Nations Unies et

de 1 Organisation de la Confé-
rence islamique (OCI). L'ac-
cord pour une réunion entre
les factions rivales a été arra-
ché le 17 avril dernier par l' am-
bassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, Bill Richardson.

Les lignes de front ont été
paisibles hier, au moment où
s'ouvrait la conférence de paix.
Les talibans ont lancé samedi
une offensive infructueuse
contre les troupes du comman-
dant Massoud. Les deux
camps ont nié avoir eu des
pertes. Des sources indépen-
dantes ont cependant affirmé
que des dizaines de combat-
tants des deux factions ont été
blessés ou tués. 11 s'agit des
combats les plus acharnés de-
puis neuf mois en Afghanistan ,
après la trêve hivernale, /ats-
afp

Tchernobyl Douze
ans après le désastre
En Ukraine, en Russie et en
Biélorussie, de nombreuses
manifestations solennelles
ont été organisées ce week-
end pour commémorer la ca-
tastrophe de Tchernobyl, 12
ans après.

A Kiev, le président Leonid
Koutchma a à nouveau promis
de fermer la centrale, tout en
expliquant qu 'il attendait tou-
jours une aide de la commu-
nauté internationale. «Tcher-
nobyl sera f ermé, c'est clair», a
souligné le président ukrainien
après une cérémonie à proxi-
mité du monument dédié à la
mémoire des 32 morts de l'ex-
plosion du 26 avril 1986 et des
3576 ouvriers morts irradiés
en installant un sarcophage
pour confiner le réacteur dé-
truit.

Le ministre ukrainien de la
Santé, Andry Serdiouk, avait
avancé mercredi dernier des
chiffres encore plus effrayants ,
en estimant à 12.000 le nombre
de «liquidateurs» morts des
suites de la catastrophe.

Le président ukrainien a es-
timé les dommages subis par
l'Ukraine à plus de 120 mil-
liards de dollars (182,9 mil-
liards de francs suisses) et pré-
cisé que son gouvernement dé-
fense deux milliards de hryvna
1,5 milliard de fr) par an pour

faire face aux conséquences de
la catastrophe.

Le gouvernement ukrainien
souhaite remettre en service le
mois prochain le réacteur nu-
méro trois, en travaux depuis
plusieurs mois en raison de fis-
sures apparues dans des sou-
dures./ap-ats-afp

Espagne Cinglant
désaveu pour les
dirigeants socialistes
Josep Borrell sera le candi-
dat des socialistes espa-
gnols au poste de premier
ministre. Il a remporté ven-
dredi contre toute attente
le premier scrutin primaire
organisé par le parti. Sa vic-
toire risque de diviser la di-
rection et la base de la for-
mation. Des élections légis-
latives sont prévues au plus
tard en l'an 2000.

L'ancien ministre des Tra-
vaux publics , qui avait pris ses
distances avec l'ex-président
du gouvernement Felipe Gon-
zalez , a battu le secrétaire gé-
néra l de la formation. Joaquin
Almunia. Fidèle de M. Gonza-
lez , ce dernier était l'initiateur
de ce vote à l'américaine sans
précédent en 119 ans d'his-
toire du parti.

Josep Borrell a recueilli
55,1% des suffrages. M. Al-
munia était pourtant donné
largement vainqueur par les
sondages.

La victoire surprise de
M. Borrell représente un
échec cinglant pour la direc-
tion du parti. Elle constitue
aussi une étape histori que
dans la rénovation du Parti so-
cialiste ouvrier espagnol
(PSOE) , dominé depuis la fin
du franquisme par MM. Gon-
zalez et Almunia. Ce dernier a
annoncé qu 'il proposerait sa
démission le 9 mai au Comité
fédéral du parti.

Le vainqueur des urnes so-
cialistes , Catalan , fils de bou-
langer et bardé de diplômes,
est considéré comme un te
nant de l' aile gauche du parti
où il est plutôt perçu comme
un franc tireur.

Vers une direction
bicéphale

Selon un sondage publié
hier par le quotidien madri-
lène «El Pais», Josep Borrell
battrait de dix points son rival
conservateur José Maria Az-

Josep Borrell: le favori des
sondages en cas d'élec-
tions générales anticipées.

photo K

nar en cas d'élections géné-
rales anticipées en Espagne.

Le PSOE semble néanmoins
désormais forcé de mener à
bien une vaste rénovation in-
terne. «Les militants ont dé-
cidé le contraire de ce que di-
sait l 'appareil, et l 'appareil a
commis une erreur en soute-
nant à bout de bras l 'un des
candidats» , a commenté le
chef du gouvernement régio-
nal d'Estrémadure, Juan Car-
los Rodriguez Ibarra.

La plupart des commenta-
teurs tablaient hier sur la mise
en place d' une «structure bicé-
p hale» à la tête du PSOE, un
procédé inédit chez les socia-
listes espagnols. Cette «direc-
tion à deux têtes» présenterait
l'avantage de contenter à la
fois les partisans de M. Almu-
nia et ceux de M. Borrell , évi-
tant à ce dernier d'être privé
du soutien d'un large secteur
du PSOE dans sa course à la
présidence espagnole./ats-afp

Saxe-Anhalt Importante
percée de l'extrême droite
La spectaculaire percée de
l'extrême droite (DVU) a
marqué les élections régio-
nales d'hier en Saxe-Anhalt.
Le Parti social-démocrate
(SPD) a remporté un succès
attendu mais moins ample
que prévu. L'Union démo-
crate-chrétienne (CDU) du
chancelier Helmut Kohi su-
bit quant à elle une véri-
table débâcle.

Selon les dernières estima-
tions , la CDU a encaissé un re-
cul de plus de douze points à
22% par rapport aux régio-
nales de 1994 (34 ,4%): un ré-
sultat de mauvais augu re pour
Helmut Kohi à cinq mois des
législatives où il briguera un
cinquième mandat.

Son adversaire social-démo-
crate dans la course à la Chan-
cellerie, Gerhard Schroeder,
s'est d'ailleurs empressé de
qualifier l'élection de «déf aite
p ersonnelle pour le chancelier
Kohi». Les sociaux-démo-
crates, dirigeants du gouver-
nement régional sortant , ont
progressé de près de deux
points à 35,7% (34%) des suf-
frages , selon une estimation
de la première chaîne de télé-
vision ARD.

La grande surprise de ce
scrutin est toutefois venue de
l'Union du peuple allemand
(DVU). Ce parti d'extrême
droite, ju squ'ici inexistant à
l'Est , a engrangé 12,6% des
suffrages. Il entre haut la main
dans le Parlement régional de
Saxe-Anhalt, une première
dans l' ex-RDA.

Les communistes rénovés
(PDS), issus du SED au pou-
voir pendant 40 ans en RJDA,
ont confirmé leur solide posi-

Le ministre-président sortant, le social-démocrate Reinhard Hoeppner, devra s allier aux
chrétiens démocrates ou aux communistes. photo Keystone

tion de troisième force poli-
tique à l'Est , avec 19,4% des
suffrages (19,9% en 1994).
Les Verts, qui partici paient au
gouvernement régional sor-
tant , et le petit Parti libéral
(FDP), membre de la coalition
au pouvoir à Bonn , n'ont pas
réuni en revanche le minimum
de 5% des suffrages requis
pour entrer au Parlement.

Après avoir incarné l'espoir
pour les Allemands de l'Est , à
qui il avait promis des «pay-
sages tlorissants» en 1990,
Helmut Kohi doit assumer en

revanche les déceptions de la
réunification.

Dilemme cornélien
pour une alliance

Les sociaux-démocrates,
portés par la popularité de Ge-
rhard Schroeder, ont confirmé
leur solide avantage sur la
CDU. Ils se trouvent néan-
moins confrontés à une situa-
tion difficile en Saxe-Anhalt
pour former le nouveau gou-
vernement régional , après l'éli-
mination des Verts et le score
de la DVU. Le ministre-prési-

dent sortant, Reinhard Hoepp-
ner (SPD), doit s'allier désor-
mais aux chrétiens-démocrates
dans un gouvernement de
grande coalition , ce que lui
propose la CDU, ou franchir le
pas d'une coalition avec le
PDS. Un acte tabou pour
l'électoral ouest-allemand,
chez qui les communistes de
l' ex-RDA restent très impopu-
laires. Déjà handicapés par
une faible implantation à l'Est ,
les Verts n'ont obtenu que
3,5% des suffrages contre
5,1% en 1994./ats-reuter-afp

Enfants d'Izieu
Millon indésirable

Le musée mémorial des en-
fants d'Izieu (Ain) a engagé
hier une procédure d' exclu-
sion de Charles Millon en rai-
son de sa récente élection
controversée. En tant que pré-
sident de la région Rhône-
Alpes, l'ancien ministre est
membre de droit du conseil
d' administration de l'associa-
tion.

«En se f aisant élire à la p ré-
sidence de la région ff liône-
Alpes avec le soutien du Front
national, M. Millon s 'est p lacé
hors de l'association dont la
mission statutaire est la lutte
contre toutes les f ormes de ra-
cisme et de xénop hobie», pré-
cise la motion approuvée hier
par 61 suffrages , en assemblée
générale ordinaire./ats-af p

Kosovo Tirana
sort de sa réserve

De brefs combats ont op-
posé samedi soir des soldats
de l'Armée yougoslave à des
séparatistes albanais à la fron-
tière entre la province élu Ko-
sovo et de l'Albanie. Un poli-
cier serbe a été blessé, a rap-
porté hier le Centre d'informa-
tion serbe à Pristina. A Tirana ,
le premier ministre albanais ,
Fatos Nano , a pour sa part af-
firmé que les actions armées
lancées par les Albanais du
Kosovo constituaient une réac-
tion d' «autodéf ense» contre la
violence du régime serbe. Ses
propos marquent un durcisse-
ment de l' attitude , jusqu 'alors
modérée , de Tirana à l'égard
du conflit dans la province
serbe, peup lée à 90% d'Alba-
nais, /ats-afp-reuter

Belgique
Semaine cruciale
pour Dehaene

La semaine s'annonce cru-
ciale pour le premier ministre
belge Jean-Luc Dehaene après
la tentative d'évasion de Marc
Dutroux. Le pays traverse une
crise politique avant la tenue
vendredi et samedi à Bruxelles
du sommet pour le lancement
de l' euro. Le Parti socialiste ,
membre de la coalition au pou-
voir, a demandé la démission
du chef de la police.

Selon son entourage , Jean-
Luc Dehaene prépare une dé-
claration qu 'il devra pronon-
cer demain devant les parle-
mentaires avant le vote sur
une motion ele censure dépo-
sée par l'opposition./ats-afp-
reuter

Pollution
L'Europe s'engage

Les Quinze ont décidé ce
week-end de placer la lutte
contre la pollution par les
transports «au cœur» de leur
action. Cet engagement a été
pris à Chcster, lors du premier
conseil conj oint entre mi-
nistres de l'Environnement et
des Transports de l'histoire de
l'Union européenne (UE). Le
vice-premier ministre britan-
nique John Prescott signera
mercredi à New York la
convention de Kyoto au nom
des Quinze.

En paraphant ce document,
l'Europe des Quinze s'engage à
réduire en moyenne de 8% d'ici
à la période 2008-2012 ses émis-
sions de dk>xyde de carbone
(C02) et de cinq autres gaz dan-
gereux./ats-afi>reuter-apa

Andalousie
Désastre évité

Le parc naturel de la Do-
mina , en Andalousie, se trou-
vait hier matin hors de danger.
Il était menacé depuis la veille
par un gigantesque déverse-
ment d' eau acide, a annoncé le
ministre espagnol de l'Envi-
ronnement , Isabel Tocino.
«L'eau contaminée ne va pas
arriver dans les marais» du
parc, car les canaux de dériva-
tion mis en place pour éviter
que l' eau acide n 'inonde le
parc ont correctement fonc-
tionné, a déclaré Mme Tocino
à la radio nationale d'Espagne.
Situé à l' embouchure du
fleuve Guadalquivir, sur la
côte atlantique de l'Andalou-
sie, le parc national ele la Do-
mina est l' un des joyaux natu-
rels de l'Espagne, /ats-afp

Danemark
Conflit social

Le Danemark entame au-
jourd 'hui son premier conflit
social depuis 13 ans. La grève
devrait affecter les secteurs du
transport , du bâtiment , de
l'industrie et des services, et
paral yser une bonne partie de
l'activité du pays.

Ce matin , une grève par-
tielle dans le secteur privé de
l'industrie devrait toucher en-
viron un demi-million ele per-
sonnes après le rejet vendredi
par 57% des ouvriers du com-
promis sur les négociations
collectives conclu en mars par
le cartel syndical C-O Indus-
tri ,  les organisations patro-
nales et le médiateur public.
La grève se fera notamment
sentir dans le secteur des
transports privés./ats-afp
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Branches annexes Le haut de
gamme déteint sur les spécialistes
Il faut de tout pour faire un
monde et beaucoup pour
une montre. C'est dire que
les branches annexes se ca-
ractérisent par leur variété.
Et cette année par un opti-
misme quasi généralisé,
chez les entreprises en lien
avec le haut de gamme hor-
loger du moins.

Anticipant fa mue de Basel
99, le trait définitivement tiré
sur l'idée d'un espace dédié
au service après-vente horlo-
ger, Bergeon trouve soulier à
son pied dans la halle 411. En
contrepartie , l'entreprise lo-
cloise se voit contrainte de
présenter tout l'éventail de ses
activités. Ce qui tombe bien
puisqu'outre le SAV horloger
et la création d'outils nou-
veaux, ce spécialiste haut de
gamme développe son secteur
outils de bijoutiers (40% du
chiffre d'affaires). Et notam-
ment la conception de pro-
duits originaux , comme ce
coupe charnière d'une redou-
table précision. Dans le do-
maine horloger, Bergeon pré-
sente la série zéro d'une po-
tence destinée à ouvrir les
boîtes avec fond à pression
des produits de luxe. Ce début
d'année sourit à la maison lo-
cloise malgré les craintes liées
à l'Asie. De toute manière, «il
f au t  se battre pour f aire accep-
ter ce type d'approche de l 'ou-
til de qualité dans un marché
où l 'on trouve de p lus en p lus
de produits bon marché», ex-
plique son directeur Michel
Soldini.

Optimisme plus évident
chez Universo. Dans les pro-
duits haut de gamme surtout,
qui gagnent en importance. Le
leader de la fabrication d'ai-
guilles de montres se signale
cette année par son concept
Diademo, système inédit de
présentation et de classement
rappelant la diapositive. Large
sourire également chez Meta-
lem. Le fabricant de cadrans
loclois - 70.000 pièces haut
de gamme par mois - travaille
au maximum de ses capacités.
Le déclic s'est produit après
Basel 97, avec pour consé-
quence la création de 30 em-
plois et l' exigence de sérier
strictement clientèle et délais ,
inévitablement rallonges.
«Nous emp loyons maintenant
230 collaborateurs. Nous
avons estimé utile d'aller
jusque -là, mais pas p lus loin.
C'est trop dangereux», in-
dique Gérald Ryser, président
de la société. Confiant en l'ave-
nir - les premiers retours sur
Basel 98 et la satisfaction de la
clientèle après le SIHH de Ge-
nève renforcent ce sentiment -
Metalem a récemment créé
une usine dans l'usine, un dé-
partement voué à la petite sé-
rie. Ces derniers temps, Meta-
lem indique connaître un dé-
veloppement «sp ectaculaire»
dans le cadran joaillerie.

Le fabricant de mouve-
ments ISA poursuit actuelle-
ment son repositionnement.
Pour son patron Philippe Bi-
nétruy, «/es mouvements
économiques du Sud-Est
asiatique ont perdu 50% de

Bergeon présente cette année une nouvelle potence. Universo dispose quant à elle do-
rénavant d'un fort judicieux système de présentation et de classement. photos sp

leur prix en un an et demi.
La capa cité de p roduction est
trop importante. II f audra
soit que le marché s 'ac-
croisse, soit réduire les capa-
cités. La stratégie d 'ISA est

de sortir de cette bataille, car
nous n 'avons pas la taille
sutlisante p our nous battre
dans ce secteur». Le groupe
(p lus de 250 emp loyés) choi-
sit d'axer sa stratégie sur les
produits à forte valeur ajou -
tée et de label Swiss made.
«Notre concep t , c 'est le par-
tenariat sur le p lan des idées
et du développ em ent, af in de
proposer à nos clients des
armes pour lutter contre les
grandes manuf actures». ISA

se présente avec une struc-
ture concentrée - substance
aux Brenets et Villers-le-Lac
-, gage de meilleure effica-
cité. Sa communication elle
aussi a fait peau neuve. Nou-
veauté à Bâle: un mouve-
ment chronograp he j our et
date à quartz avec compteur
cinq heures. Haute valeur
ajoutée: la Suisse peut de
plus en plus difficilement y
couper.

PFB

Baie au bond
Golay Buchel:
le 2e prix!

Retour des Neuchâtelois
après une année 97 «sans».
Lors de la 14e cérémonie du
Prix Golay Buchel pour l'en-
couragement des jeunes bi-
jout iers-joail liers suisses dé-
cerné samedi à Bâle, Sébas-
tien Perret a obtenu le 2e
prix doté de 4000 francs.
Thème du concours: les al-
liances. L'élève de l'Ecole
d' art des Montagnes neu-
châteloises a proposé une
paire d' anneaux symboli-
sant doublement la dualité.
Deux anneaux artistique-
ment entrelacés composent
chaque bague, et les deux
bagues sont elles-mêmes
étroitement liées, forgées en
or jaune massif, satinées à
l' extérieur et polies à l'inté-
rieur. Explication du lau-
réat: «Comme dans le ma-
riage, la p artie la p lus f orte
- ici la p lus grande - en-
toure la p lus f aible. En
outre, chaque bague est une
créa tion en soi. Unies, les
deux bagues f orment un
nouvel ensemble f ort». Une
très jolie réussite!

PFB

Botta Montre de l'épure

Sous la marque Pierre Junod sort une pièce dessinée par l'architecte Mario Botta.
L'épure faite montre, où deux rectangles remplacent l'aiguille des heures. Modèle acier
ou alu éloxé, verre saphir. photo sp

Transfert
de technologie en «live»

Incarnation de la théorie
du transfert ele technolo-
gie , Femto se présente
pour la quatrième fois à
Bâle. Active dans les me-
sures et tests de la montre,
la petite PME biennoise
tend à se sp écialiser dans
les mesures optiques (sur
PC) de la montre méca-
ni que. L'avantage est
double. Par rapport aux
mesures acoustiques , leur
précision est accrue, en
plus d'être moins sujette
aux perturbations environ-

nementales. Sous la hou-
lette de Michel Vermot,
l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel déve-
loppe la technologie. La fa-
brication mécanique est
confiée à la maison Lecu-
reux. Femto et son seul
employé Jacob Wyss sont
en charge de la création du
produit. «Nous sentons
clairement une prise de
conf iance du monde horlo-
ger», indi que ce dernier.
Sans doute l' année du dé-
collage. PFB
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Surdez, Mathey SA
Le partenaire apprécié
dans les petites et moyennes
séries pour le décolletage,
le perçage, le taraudage,
le fra isage et le contournage
sur CNC. si
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DÉCOLLETAGE OR ET ACIER
PIÈCES D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

PARTICULARITÉS
/

- Petites et moyennes séries
- Service qualité
- Court délais

Rue du Commerce 5a
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 02 01
Fax 032/913 02 26

132-25994

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
DEPUIS 1885

Spécialisations:
cadrans peints, vernis, laqués, reliefs,
chronographes, appliques, guillochés

TRAMELAN/SUISSE
Tél. 032/487 55 55, fax 032/487 60 87 132,26986

Carte journalière Fr. 27-

BASEL 98 Ecoliers, étudiants, retraités Fr. 22.-

Ebel Effusion d'acier et de volupté
Conserver son caractère en
affirmant un style plus vif,
c'est le pari réussi par Ebel
après 18 mois seulement
d'une mutation conduite sans
équivoque. Il est tout simple-
ment fascinant de constater,
d'une part, comment le nou-
veau maître après Dieu, San-
dro Arabian, s'est totalement
imprégné de la marque et
comment, d'autre part, Ebel
s'est arabianisée dans l'esprit
et la forme.

Bédat et Co présente pour homme et femme ce chrono-
grap he automatique acier, lunette rapportée en acier poli
et satiné. Cadran blanc et bracelet cuir avec fermoire dé-
ployant exclusif. photo sp

Les Architectes du Temps
ne se sont pas contentés
d'un ravalement de façade
en reprenant en main la
ligne «1911» et dérivés , tout
a été rebâti sur des fonda-
tions nouvelles. Cela donne
une construction plus ten-
due dans les rondeurs et
plus vive dans les angles. La
lunette de Discovery et de
Voyager exalte le caractère
de l' acier jusqu 'à être carré-
ment agressive sur la Disco-

very. Lunette plus large , bien
dans la tendance de la mode
horlogère , très mâle, mais
traitée de manière à mettre
en valeur la rondeur de
hanche vénusienne de la
boîte. Pour faire peau neuve,
Ebel a très délicatement re-
modelé une infinité de dé-
tails , presque impercep-
tibles si on ne confronte pas
la nouvelle li gne avec l' an-
cienne. Les volumes ont été
augmentés , parfois de
quelques dixièmes de milli-
mètre seulement , pour don-
ner à l'ensemble un nouvel
esprit sans changer l'atmo-
sphère!

Sur le plan techni que, le
calibre Nouvelle Lemania
8815 , double barillet , auto-
mati que , retravaillé sur les
spécifications d'Ebel , assure
la garantie de cinq ans qui
est dans la tradition de la
marque. La couronne vissée
est un supplément de sécu-
rité. Sur la Discovery, la date
se lit facilement à travers
une loupe taillée sous la
glace. La lunette à crans est
bidirectionnelle.

Une nouvelle campagne
publicitaire est en gesta-
tion. Moins onirique , elle
vise à mettre le produit en
valeur dans un environne-
ment naturel , humain. Le
camaïeu bleu de Prusse va
se perdre dans les nuées
pour le céder à une ap-
proche plus concrète du

La 1911 d'Ebel, dotée à choix d'un mouvement quartz Ebel ou automatique Lemania. Car-
rure acier satiné, lunette acier poli, glace saphir. Sur bracelet acier ou acier et coiffe or
18 carats. photo sp

produit. Le thème, jalouse- sion n 'est encore arrêtée à «Basel 98», les gerbes sont
ment tenu secret , ne man- entre la fidélité à la famille déjà nouées , les clients ont
quera pas de poésie en horlogère dans le giron bâ- été séduits par la mue de la
étant très évolutif. lois et une convivialité com- marque , réussie dans le res-

Restera , ne restera pas?... merciale plus sélecte, à Ge- pect des traditions de la mai-
entre Bâle et Genève le cœur nève. son chaux-de-fonnière.
d'Ebel balance. Aucune déci- S'agissant de la moisson , Gil Baillod

Triomphant Allô MIR, ici
Oméga et ses amis nombreux...
Oméga est de retour au
premier plan. La marque de
la SMH lançait samedi à
Bâle sa Speedmaster X-33.
Et pas n'importe comment.
Avec la complicité des occu-
pants actuels et un ancien
de la station spatiale MIR,
et l'acteur Peter Fonda.
Tous autour de la star Nico-
las G. Hciyek...

Oméga se vante d'être l'un
des pionniers du marketing
et de la publicité dans l'hor-
logerie. Elle l' a une nouvelle
fois démontré samedi dans
son stand , devant des di-
zaines de journalistes et les
nombreux visiteurs du week-
end. Onze heures trente , Ni-
colas G. Hayek apparaît sous
le crépitement des flashes.
Trois montres au poignet
droit , trois au gauche, le pa-
tron de la SMH s'adonne à la
traditionnelle séance photo ,
plus naturel que Cind y
Crawford dans le rôle de
faire-valoir du produit horlo-
ger. Le directeur d'Oméga
Michèle Sofisti est déjà sur
le pont. Embarque Anatol y
Yakovlevich Solovyev. Il y a
trois mois , l 'homme planait
encore à 400 km au-dessus
de nos têtes dans la station
MIR. Il vient aujourd 'hui té-
moigner du savoir-faire de la
marque en matière de
montre spatiale. Une - aven-

ture ' initiée en 1965 déjà.
Surprise , SMH a convié un
autre ami , le comédien Peter
Fonda , autrefois astronaute
dans le film «A future
world» . Le grand jeu. Nico-
las G. Hayek: «Nous sommes
heureux mais pas satisf aits.
Nous allons continuer à f aire
encore mieux en matière de
montre pour l'espace». Et si

Pour ses 150 ans, Oméga sort cette édition sertie en ver-
sion limitée de la Constellation «My Choice» de Cindy
Crawford. Sur mouvement maison quartz, platine perlée,
finition radiée. photo sp

Oméga fête cette année ses
150 ans , «c 'est aujourd 'hui
l'anniversaire du f utur,
lance Mich èle Sof isti. Nous
travaillons pour les généra-
tions de demain.»

Mais tout le monde est là
pour plus sensationnel en-
core. L'image apparaît sur
les récepteurs TV. En directe
de MIR , deux des trois occu-

pants actuels de la station
prennent langue avec Hayek,
Sofisti , Solovyev, Fonda , et le
préposé aux ' questions ,
toutes préparées à l'avance.
On parle du quotidien là-
haut , du pourquoi et du com-
ment , on plaisante , on s'in-
vite parmi , on app laudit à
telle intervention. On dé-
montre qu 'il s'agit bien d' un
direct depuis l'espace en dé-
crochant sa montre , pour la
laisser flotter en appesan-
teur. L'uni que flottement,
merci pour les organisa-
teurs.

Oméga lançait à Bâle sa
Speedmaster Professional X-
33. Produit titane doté d' un
mouvement de la marque.
Heure universelle , alarme
supérieure à 80 décibels ,
chronographe longue durée
et illumination pour les fonc-
tions digitales. Autre produit
présenté par ce Rolex ver-
sion SMH: la première des
éditions limitées réalisées à
l'occasion du 150e anniver-
saire d Oméga. 999 pièces
de la Constellation de Cind y
Crawford , or blanc et lunette
sertie de 30 diamants. Il n'y
a pas si longtemps , d' aucuns
pensaient Oméga perdue
dans les limbes de l'histoire
horlogère. Elle donne au-
jourd'hui le ton.

PFB

Qualifiée par Oméga de «montre de Mars», la Speedmas-
ter Professional X-33 a été présentée samedi à Bâle. Un
show quasi holywoodien... photo sp



Canton
de Fribourg
Club hors la loi

Six Brésiliennes et l' exp loi-
tant d' un club erotique privé à
Muehletal (FR) ont été dénon-
cés à la justice vendredi soir
après un contrôle de police.
Les femmes travaillaient illé-
galement comme prostituées,
a indi qué la police cantonale
fribourgeoise samedi. Des
boissons étaient vendues sans
patente. Les Brésiliennes ont
été dénoncées pour infraction
aux prescri ptions sur le séjour
et le travail des étrangers. Le
patron du club devra répondre
de ventes illégales de boissons
et d'infraction aux prescrip-
tions sur l' embauche d'étran-
ge rs./ap

Esclavage sexuel
Réseau dénoncé

Avortements forcés, viols et
coups; séquestration , expédi-
tions punitives contre des
«évadées»: la liste est longue
des exactions commises par
un réseau de prostitution qui
asservissait en Floride une
vingtaine de jeunes femmes,
dont les plus jeunes n 'avaient
pas 15 ans. Les responsables
du réseau des j eunes Mexi-
caines les menaçaient, ou leur
famille , de violentes repré-
sailles et passaient même à
l'action pour les maintenir
sous leur j oug, ont révélé les
enquêteurs. Une des victimes
du réseau , enceinte, a ainsi
perdu son enfant après avoir
reçu un coup de pied dans le
ventre, /an

Diana La colère
du petit prince

Le prince William d'Angle-
terre est «en colère et boule-
versé» devant l'exploitation
commerciale du nom de sa
mère, la princesse de Galles,
selon la presse dominicale bri-
tannique. Le fils aîné de
Diana , âgé de 15 ans, a ap-
porté son soutien à l'initiative
de son oncle, le comte Spen-
cer, rapporte la presse domini-
cale. Le comte a demandé au
fonds pour le Mémorial de
Diana de fixer une date à par-
tir de laquelle les dons ne se-
ront plus acceptés et de resti-
tuer l'argent recueilli ultérieu-
rement. Tony Blair serait prêt
à appuye r la demande du
comte Spencer, indi que le
«Sunday Express» ./ats-af p

Christiane
Rochefort
Plume tarie

La romancière française
Christiane Rochefort est elécé-
dée vendredi à l'â ge de 80 ans
dans sa maison du Pradet ,
près de Toulon, a-t-on appris
samedi auprès de sa maison
d'édition , Grasset. Pendant
quarante ans , elle a pourfendu
les bourgeois, la misère des
banlieues , l' exploitation des
enfants et celle des femmes.
Cette Parisienne avait publié
son premier roman à succès à
41 ans: «Le repos du guerrier»
(1958). La romancière avait
reçu le prix Médicis pour «La
porte du fond» , un poignant et
pudique récit d' un
inceste./ats-afp

Berne Des humains
dans la fosse aux ours

Drôles de plantigrades...
photo K

Quatorze membres de l'or-
ganisation Animal Peace ont
protesté samedi matin à la
Fosse aux ours contre la dé-
tention des plantigrades ber-
nois. Animal Peace réclame
soit une fermeture de la fosse
et un transfert des ours dans
un parc spécialement amé-
nagé, soit l' ajout d'un parc à la
fosse. L'organisation voulait
remettre une pétition munie
de 15.000 paraphes aux auto-
rités de la ville. Celles-ci n 'ont
pas répondu à l'invitation et
les signatures leurs seront re-
mises la semaine prochaine.
Les manifestants sont restés à
leur poste durant trois quarts
d'heure et ils ont quitté la
fosse vers 8 h 30 à la demande
de la police./ats-ap

Clinton Paula Jones
copieusement huée
Le président américain Bill
Clinton s'est montré très
confiant et de bonne humeur
samedi soir au dîner annuel
des correspondants accrédi-
tés à la Maison-Blanche. Il a
superbement ignoré la pré-
sence de Paula Jones dans
l'assemblée.

Paula Jones , imitée par le
magazine conservateur «In-
sight» , a intenté un procès
contre Bill Clinton l' accusant de
harcèlement sexuel. A son en-
trée dans les salons de l'hôtel
Washington Hilton où le dîner
était organisé, la jeune femme a
été cop ieusement huée. Bill
Clinton a commencé son dis-
cours devant les quelque 2500
invités , en se déclarant «content
d'être ici dans votre pays», allu-

Mea culpa
Elizabeth Ward Gracen ,

ex-Miss America qui pré-
tend avoir eu une liaison
d'une nuit en 1983 avec Bill
Clinton quand celui-ci était
encore gouverneur de l'Ar-
kansas, a présenté ses ex-
cuses par voie de presse à la
première dame des Etats-
Unis. «Ce que j 'ai f ait alors
était une erreur et j e m 'en
veux. Mon comportem ent
était inapproprié , c'est le
moins qu 'on puisse dire», a
confessé l'ancienne reine
de beauté, qui était âgée de
22 ans au moment des faits
présumés, dans un entre-
tien publié samedi par le
«Daily News»./ap

sion à ses récents péri ples en
Afri que et en Améri que du Sud.

Puis il a poursuivi en remar-
quant , devant l'hilarité géné-
rale, qu' «ici, les f oules qui tien-
nent à ma rencontre ne sont pas
aussi enthousiastes que dans les
autres pays ». M. Clinton a af-
firmé qu 'il était si occupé qu 'il
n 'avait pas lu «un seul journal
ou un magazine depuis la \iste
du Pape à Cuba».

Ce fut durant la visite papale
à Cuba , que les médias améri-
cains s'étaient rués sur les révé-
lations concernant une liaison
entre le président Clinton et une
ex-stagiaire à la Maison-
Blanche, Monica Lewinsky. «Je
n 'ai même pas regardé la pres -
tation (télévisée quotidienne du
porte-parole de la Maison-
Blanche Mike ) McCurry. Il ne
rép ond jamais aux questions»,
a-t-il ajouté sous les rires des
correspondants .

Plusieurs personnalités
étaient présentes , invitées par
des groupe? de presse, dont les
acteurs Warren Beatty, accom-
pagné de son épouse Annette
Bening, Michael Douglas et Ri-
chard Dreyfuss , et l'actrice Sha-
ron Stone, accompagnée de son
mari Phil Bronstein. Monica Le-
winsky, également invitée par
plusieurs médias, ne s'était pas
déplacée.

Hillary sur le gril
Par ailleurs , l'épouse du pré-

sident américain , Hillary Rod-
ham Clinton , a été interrogée
pendant environ cinq heures sa-
medi dans le cadre de l'affaire
Whitewater, a annoncé la Mai-
son-Blanche./ats-afp

Festival de Nyon Moi,
Sokourov, laboureur acharné
Andrei Tarkovski le rangeait
parmi les très rares génies
du cinéma. Mais bien qu'il
tourne sans arrêt,
Alexandre Sokourov reste
un cinéaste confiné au cir-
cuit des festivals. Aux «Vi-
sions du Réel» à Nyon, le
réalisateur de Saint-Péters-
bourg a décrit sa façon de
«faire le ménage» dans la
maison du cinéma.

De Nyon:
Christian Georges

Alexandre Sokourov en veut
aux frères Lumière: «Le ci-
néma n 'a p as eu de chance»,
plaisantait-il à Nyon. «Imagi-
nez ce qu 'il aurait p u être s 'il
était né en Chine ou au Japon!
Les Français, eux, ont tout de
suite amené le cinéma dans un
caf é. Encore dans ses langes, il
est devenu quelque chose de
pub lic, de p ublicitaire. II aurait
d'abord dû grandir, app rendre
certaines choses. On aurait dû
lui épa rgner les mauvaises in-
f luences...»

Le cinéma de Sokourov, lui ,
témoigne d'une extraordinaire
présence au monde. Devant les
images du chef d'Etat au
piano, de l'aïeule japonaise
cousant un kimono, ou devant
le fils veillant sa mère alitée, le
spectateur est saisi: il ressent
plus que jamais à l'écran la vie
des objets, des lieux et des
êtres. Pas besoin de dialogues
ou presque. «II est moins im-
po rtant de s 'attacher à ce qui
est dit qu 'à «comment» c'est
dit», rappelle le réalisateur.
«L'art ne concerne que la vie
intérieure».

Le devoir et la morale
Travailleur acharné (il en-

tame son 34e film), Sokourov
compare son activité à celle

«Les Français ont tout de suite amené le cinéma dans un café...», soupire le réalisateur
Alexandre Sokourov. photo sp

du laboureur: «Ça n a rien de
romantique. On creuse inf ini-
ment et on trouve rarement
des choses intéressantes... Le
cinéaste et le spec tateur doi-
vent f aire chacun une p artie
du chemin. Dans l 'idéal, le
spectateur devrait se réaliser
grâce à un f ilm, en regardant
p lus attentivement quelques
pages de sa propre vie.»

S'il offre du jamais vu et de
l'inouï , le réalisateur n'a pas
pour autant la prétention de
créer un art nouveau: «L 'art
s 'est déjà - accompli dans
toutes ses manif estations. Il
ne nous reste qu a vivre dans
une maison déjà construite.

J ouvre des f enêtres, j e f ais le
ménage, j 'arrange l 'in té-
rieur...»

Mais encore? «Je ne
cherche qu 'à réaliser ma
propre vie. J 'ai f ait un docu-
mentaire de cinq heures sur la
guerre, parce que je voulais
savoir comment je p ourrais af -
f ronter la mort. Il n 'y  aurait
pas d'art sans notre
conscience d 'être mortel. Sur
p lace, j 'ai parf ois dû déposer
la caméra p our aider les bles-
sés et les mourants. Au sens
technique, je devais f ilmer.
Moralement, je n 'en n 'avais
pas le droit. Quand il suit une
certaine spontanéité, je crois

que le cinéma ne tait que ren-
f orcer la f orce du chaos.»

Rare intensité
Dans «Mère et fils», son der-

nier film , Sokourov confronte
un homme vigoureux aux der-
niers instants de sa mère ché-
tive. La vie s'échappe, le
souffle de la nature enveloppe
tout. Et le spectateur fait l' ex-
périence d'une intensité que le
cinéma atteint rarement. CHG

La Cinémathèque suisse projet-
tera des films d'Alexandre So-
kourov du 27 mai au 18 juin.
«Mère et fils» sort en salles en
juin.
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Allemagne Surdose
de sexe et de violence

Trop de sexe et de violence
sur les petits écrans allemands
le dimanche: le gouvernement
vient d'appeler les chaînes de
télévision à l' arrêt de la diffu-
sion, en plein après-midi ,
d'émissions sur des sujets tels
que «Je suis son esclave» ou
«Percé de la tête aux pieds ,
vous êtes pervers»...

La ministre fédérale de la Fa-
mille, Claudia Nolte , a déclaré
au magazine «Super Illu» que
les intérêts financiers des télé-
visions privées ne devaient pas
prendre le pas sur la santé psy-
chologique des enfants, qui
constituent l' essentiel du pu-
blic à ces heures-là.

Elle a appelé les directions
des chaînes «à mettre un terme
déf initivement à ces émissions

p oubelles, ou au moins à les
diff user après 21 h».

Les talk-shows se sont multi-
p liés ces dernières années en
Allemagne, comme dans la
plupart des Etats europ éens.
Suivant le modèle américain ,
ils se livrent à une surenchère
de sujets sensationnalistes, gé-
néralement d'ordre sexuel ou
privé , pour attirer les téléspec-
tateurs.

Après avoir reçu des plaintes
sur certains talk-shows, l'office
bavarois des médias a menacé
les diffuseurs , au début du
mois, de leur retirer leur auto-
risation d'émettre. Les chaînes
privées doivent se réunir dans
les prochaines semaines pour
décider d'éventuelles restric-
tions./ap

Etats-Unis Enseignant
tué par un adolescent

Un adolescent de quatorze
ans a été mis en accusation
samedi aux Etats-Unis pour
le meurtre d'un enseignant
et pour avoir blessé deux
jeunes gens. Le drame s'est
déroulé lors d'une fête sco-
laire en Pennsylvanie , dans
la nuit de vendredi à samedi.

Le je une garçon s'est vu
notifier plusieurs chefs d' ac-
cusation , et notamment celui
de meurtre, ainsi que pos-
session d'armes et de
drogues. Le juge Denise
Stuck-Lewis a ordonné que
l' adolescent soit emprisonné
sans caution. L'enseignant
tué était professeur de
sciences et était très appré-
cié de ses élèves.

Agé de 48 ans , il contri-
buait à l'organisation d'une
fête scolaire à Edinboro , une
petite localité du nord-ouest
de la Pennsylvanie./ats-afp

«Meurtrier»
de quatre ans

Un petit garçon de quatre
ans a abattu samedi un ca-
marade de jeux lors de la fête
d'anniversaire organisée
pour les six ans de ce der-
nier. Le drame s'est déroulé
à Greensboro , en Caroline
du Nord. La police envisage
des poursuites judiciaires
contre la propriétaire de
l'arme. Le «meurtrier» avait
trouvé le pistolet semi-auto-
mati que de calibre 38 dans
le sac à mains de la mère de
l' un des enfants réunis pour
la petite fête. Il a tué son
compagnon de jeu d' une
balle dans le cou au moment
où les enfants présents en-
tonnaient le traditionnel
«Happy Birthday» . /ats-reuter



Football Neuchâtel Xamax:
salaire royal au Wankdorf
YOUNG BOYS -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-0

Jamais depuis le début de
ce tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB un adver-
saire de Neuchâtel Xamax
n'aura pu se montrer aussi
légitimement frustré au ter-
me des débats. Seule for-
mation à créer le chaos
dans les bases adverses
durant les 84 premières
minutes de la partie, Young
Boys aura péché dans le
dernier geste, permettant
ainsi aux Neuchâtelois de
regagner leurs pénates
forts d'un salaire royal.

Berne
Fabrice Zwahlen

«Nous avons joué avec suff i-
sance. C'est inacceptable et ça
m 'én erve!» Furieux de la
prestation d'ensemble de .son
équipe, Gilbert Gress n'y est
pas allé par quatre chemins
au moment de tirer un pre-
mier bilan à chaud. «Certains
de mes gars ont joué à deux à
l'heure» constatait-il. Difficile
de ne pas corroborer les dires
de l'Alsacien.

Incapables d'adresser le
moindre centre dangereux
devant les buts de Pulver,
manquant autant d'idées ,
d'envie que de décision dans
leurs actions, les Xamaxiens
ont fait peine à voir. Dur
constat pour un groupe qui
nous avait habitués à nette-
ment mieux depuis deux
mois. «Lorsque l 'on n 'est pas
au top p hysiquement, on se
bat et on serre les dents» a
même lancé le chef à l'en-
contre de certains de ses

joueurs dont il s'est bien gar-
dé de lâcher les noms. Nor-
mal...

Seulement
deux occasions-

Bien décidé à saisir sa chan-
ce de rejoindre Bâle au classe
ment à la suite de l'étonnant
faux pas des Rhénans à
Carouge, Young Boys a claire
ment affiché ses prétentions.
Repliés en défense, attendant
sagement les Neuchâtelois
dans leur trente derniers
mètres, les «ours» ont alors
souvent su mettre hors de
position Un trio défensif neu-
châtelois pas au sommet de sa
forme. Habiles en rupture,
accumulant les occasions -
une petite dizaine -, les
hommes de Robert Schober,
le nouvel entraîneur des Ber-
nois , auraient indiscutable-
ment mérité les trois points.

C'était pourtant sans comp-
ter sur la bravoure des por-
tiers xamaxiens. Tant Cormin-
boeuf en première période
que Florent Delay après le thé
auront su apposer leur veto à
l'ensemble des velléités offen-
sives bernoises. Au grand
dam d'Andréas Gerber, dans
tous les bons coups hier après-
midi. «App elons un chat un
chat, poursuivait Gilbert
Gress. Certains de mes
joueurs ont montré leurs
limites.»

Le maintien des samedi?
Bousculés par un adversai-

re plus volontaire et mieux
organisé, les Xamaxiens, iro-
nie du sort, auraient pu empo-
cher la totalité du magot dans
les dernières minutes, si Mar-
tinovic sur coup franc (84e) ou

Philippe Eich tente de s'interposer devant Philippe Perret: les Xamaxiens n ont pas
fait honneur à leur réputation hier au Wankdorf. photo Keystone

Hamann d'un tir aux vingt
mètres (90e) n'avaient trouvé
les bras de Bernard Pulver.
Deux tirs cadrés qui auront
obligé le portier local à mettre
son chandail à la lessive. La
poisse pour un Young Boys
qui aurait pu réduire sa dette
de quelques francs supplé-
mentaires sans ce timide sur-
saut d'orgueil...

S'ils ont traversé un jour
sans - cela arrive même aux
meilleurs -, les Neuchâtelois
ont accompli l'essentiel. D'un
point de vue purement comp-
table, les visiteurs ont réalisé
une bonne opération. Le point
engrangé à Berne permet à
Philippe Perret et ses coéqui-
piers de conserver six lon-
gueurs d'avance sur le cin-
quième classé, Young Boys.

«C'est la seule once de positif
de cette rencontre, admettait
dans l' enchaînement Gilbert
Gress. A mon avis, si nous
remp ortons encore deux de
nos cinq dernières rencontres,
nous devrions nous en sdrtir.»

En affrontant successive-
ment à la Maladière Kriens
(mercredi) et Bâle (samedi),
les Xamaxiens pourraient vir-
tuellement assurer leur main-
tien devant leur public.

FAZXamaxiens touchés
Si les «rouge et noir» ont

évité la défaite au Wankdorf,
ils ont cependant payé un
certain tribut à Dame chan-
ce. En cours de partie , Joël
Corminboeuf et Patrick Isa-
bella ont dû quitter la pelou-
se, victimes d'une pointe de
contracture à la cuisse droite
pour le premier et d'une
élongation du ligament laté-
ral du genou gauche pour le
second.

Si l'indisponibilité du por-
tier neuchâtelois devrait être
de courte durée - quelques
jours selon le Dr du club ,
Pierre Jobin -, celle du
numéro 11 xamaxien demeu-
re ardue à quantifier. Le Vau-
dois , taclé sèchement par
Martin Lengen, passera
aujourd'hui une échogra-
phie.

Question de clarifier la
teneur de sa blessure. FAZ

Wankdorf: 5750 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Young Boys: Pulver; Vuko-

tic, Malacarne , Baumann, Len-
gen; Gerber (88e Moser) , Kiif-
fer, Bekirovski , Eich (75e Sera-
fimoski); Fryand (70e Simunei-
za) Studer.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf (46e Delay) ; Rothenbuh-
ler; Hamann, Martinovic; Jean-
neret , Perret , Wittl , Gigon; Isa-
bella (63e Boughanem),
Maslov, Zambaz (59e Halili).

Notes: température printa-
nière, terrain légèrement bos-
selé. Young Boys sans Streun ,
Smajic, Brechbuhl (blessés), ni
Ivanov (suspendu). Neuchâtel
Xamax déplore les absences de
Rueda , Moret , Caracciolo ,
Gazic (blessés) et Chanlot (sus-
pension interne). Avertisse-
ments à Eich (33e, faute gros-
sière), Isabella (50e, jeu dur),
Fryand (70e, faute grossière)
et à Wittl (77e , jeu dur) . Coups
de coin: 6-5 (1-4).

France
Accord sur
les primes
Les joueurs retenus en équi-
pe de France pour la phase
finale de la Coupe du monde
98 ne toucheront pas de pri-
me aux résultats s'ils ne se
qualifient pas pour les
quarts de finale.

«Le problème des primes a
été résolu en début de semaine
avant le match amical Suède-
France» a indiqué Claude Si-
monet, le président de la Fédé-
ration française de football. A la
demande des joueurs (ils
étaient représentés par Didier
Deschamps , Laurent Blanc ,
Youri Djorkaeff et Bernard
Lama), «on a f ixé un challenge
comme cela avait été le cas
p our l 'Euro 96: la place de
demi-f inaliste de la France avait
rapporté globalement à chaque
j oueur environ 250.000 f rancs
suisses.»

Les joueurs seront ainsi inté-
ressés aux résultats sous forme
d'une prime unique s'ils se
qualifient pour les quarts de
finale qu 'ils partageront en 27
parts, selon Claude Simonet.
Cela implique pour les Bleus de
terminer à la première ou à la
deuxième place du groupe C
lors du premier tour et de fran-
chir ensuite victorieusement le
cap des huitièmes de finale. La
France est tête de série du grou-
pe C qui comprend le Dane-
mark, l'Afri que du Sud et l'Ara-
bie Saoudite.

Le montant des primes aug-
mentera au fur et à mesure du
parcours de l'équi pe de France
(quarts de finale , demi-finale
ou finale), sachant que , dans le
challenge, est inclus le match
pour la troisième place. Claude
Simonet a encore précisé que
selon le règlement de la Fifa, la
Coupe du monde 98 rapporte-
rait huit millions de francs à la
France si elle atteignait la finale
du 12 jui llet au Stade de Fran-
ce.

Une qualification en quarts
de finale devrait rapporter à
chaque joueur environ 90.000
francs , 250.000 francs en cas de
participation à la finale, /si-ap

Impro Les médias
entrent en scène!

Les «Lundis de l'impro» se
lancent en terrain totalement
inconnu, avec une impro décou-
verte consacrée aux médias, ce
lundi à Neuchâtel! Premier
acte: dès son arrivée, le public
découpera articles ou titres
dans les j ournaux mis à sa dis-
position, qui fourniront autant
de thèmes aux improvisateurs.

Deuxième acte: thème en
main, deux équipes de télévi-
sion , celle de Neuchâtel-Région
(TSR) et celle de Canal Alpha +,
s'envoleront dans la nature
pour réaliser un reportage ou
un petit film de fiction (des
comédiens de la Ligue d'impro
théâtrale les accompagneront) .
Pendant ce temps , d'autres
représentants des médias «tra-
vailleront»'dans la salle de spec-
tacle: un journaliste de la Raelio
suisse romande y réalisera un
reportage avec la partici pation

du public, son collègue de la
radio locale RTN commentera
en direct un match d'impro
sans paroles, un journaliste de
la presse écrite pondra son
article, selon des directives un
peu fantaisistes. Impros théâ-
trales , défis médiatiques ,
match sur Internet avec le Qué-
bec et interventions de Tony, le
dessinateur de «L'Express» et
de «L'Impartial», viendront
insuffler leur propre dynamis-
me à ce show inédit.

Troisième et dernier acte: à
l'issue d'une soirée qui durera
2h à 2h30 les prestations TV
(films projetés) et écrites
(articles lus) seront présentées
au public!

DBO

• «Lundis de l'impro», impro
médias, Neuchâtel, aula de la
facilité des lettres (espace Louis
Agassiz), ce lundi à 20hl5.

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

Dann, de La Sagne

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Wendy et
Kimberly, de Dann et de Vanes-
sa. Ils recevront prochainement
leur petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque lun-
di. Vos portraits en couleurs sont
à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'JmpartiaLL'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Rerre-à-Mazel, 2000
Neuchâtel.

(N'oubliez pas d'indi quer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées.

r ¦ 
Wendy et Kimberly,
de La Chaux-de-Fonds Vanessa. de Neuchâtel
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I 500 ml-gel douche-produits bain tout à Fr. 2.-. 

DANS LE MAGASIN DES MEUBLES DU BATTOIR MATHOD - ENTRE ORBE ET YVERDON - TÉL. 024/459 17 48 ,90-2,079 Organisation : 13 3̂%  ̂ Capital + Confiance

¦

Je;' <è

Il est temps
de s'abonner

. à l'Impartial f

<è

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oui, je m'abonne pour

? lan Fr.276.-
(1ermoisgratuitàtoutnouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147-

? 3 mois Fr.78-

| 12 mois, en payant Fr. 24-par mois
(+ Fr. 12- de frais administratifs sur Tannée) 

~| Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial). ¦

'—' Je joins l'attestation de la caisse cantonale.
~| Je suis étudiante) ou apprenti(e), vivant hors du domicile

1—' familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

Prénom

Nom

Rue if*

I NPA/Locaiité

Date

Signature

*Date de naissance

i*Téléphone

*facultatif

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

I me Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/9112311 ) ou à rendre
| à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse)

et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/9311442)

Les dragons sont des créatures véné- Personnellement , poursuivit la jeune - J' aime bien. Et vous?
rées dans la mythologie chinoise, gé- femme, je ne vois pas d'inconvénient à - J' aime beaucoup ,
néralement considérées comme bien- ce que les dragons viennent se prome- - Etait-ce un cauchemar fung sui?

H 

faisantes. Cependant , on s'efforce de ne ner dans notre hall. Et vous? - Pas tout à fait. Les escaliers roulants
pas les provoquer et on déploie de gros - Du tout , répondit Sam avec un sou- suspendus ont dû être installés légère-
effort s pour les satisfaire . Ce qui nous rire . Ils sont les bienvenus. Huit d'Or ment de travers. Le seul vrai problème
amène au Régent. Le maître fung sui a-t-il des inquiétudes pour l'hôtel? concernait les deux lions en bronze ,
avait fortement conseillé de ne pas né- - Pas vraiment. D' ailleurs , il juge les Stephen et Stitt. Ils avaient veillé sur
gli ger les dragons de Kowloon. Voilà alignements très favorables. A mon l' ancien siège de la banque et quand est
pourquoi les murs du hall de l'hôtel sont avis , James veut simplement vous le venu le moment de les déménager, il a
tout en verre, afin que les dragons puis- présenter, car il fera un saut de temps à fallu le faire à quatre heure s du matin
sent voir leur chemin quand ils vont se autre sur les chantier pour s'assurer que un dimanche , en utilisant deux grues
baigner dans la mer. tout va bien. pour les soulever simultanément afin

Pour le Palais de jade , Maylène avait Comme elle en avait terminé avec ses de ne pas risquer de rendre l' une des
prévu des vitre s teintées en verre jade , commentaires sur l' architecture à bêtes jalouse de l' autre ,
à l' exception du hall où le verre serait Kowloon , May lène désigna les gratte- - Je les ai vus hier. Ils semblent plu-

Pcrl6 transparent comme le cristal . A présent , ciel qui se dressaient au-delà du port , tôt satisfaits de leur nouvelle demeure .
, . Sam en connaissait la raison. sur l'île. -La banque , pour sa part , fait de jolis

QC lUI16 - Huit d'Or a-t-il fait une suggestion - L'immeuble de la Hong Kong and bénéfices.

ROMAN - K th ' Stone semblable pour le Palais? Shanghaï Bank est très controversé. On
- Non. Le verre du hall était déjà in- le compare à une station spatiale du

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris colore sur les dessins d' origine. XXIe siècle. Qu 'en pensez-vous? (A suivre )

RECHERCHONS,
région Franches-Montagnes

• PATENTE
connaissance de l'allemand
bienvenue

• EXTRA CUISINE
pouvant travailler seul,
2 jours par semaine. a

Tél. 079/637 26 20 j

M É C A N I C I E NS
L ' E N T R E P R I S E  Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâte l,

appartenant au groupe Philip Morris, sont le plus important
producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment les marques
Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

LA FONCTION Au terme d'une période de formation, vous serez
intégré en qualité de spécialiste dans une équipe de production.
Vos tâches consisteront essentiellement à assure r le bon
fonctionnement d'équipements de fabrication de cigarettes de
haute technologie (réglage, dépannage, maintenance). Vous serez
également responsable du suivi de la productivité, des aspects de
sécurité, ainsi que de la qualité des produits.

L'hora ire de travail est réparti en 3 équipes, en alternance
hebdomadaire :
- 1 ¦ équipe : 05h00-12h00 du lundi au vendredi
-2e équipe: 12h00-19h00 du lundi au vendredi

05h00-12h30 le samedi matin
-3e équipe: 19h00-02h00 du lundi soir au samedi matin.

LE PROFIL  Titulaire d'un CFC (mécanicien en automobiles/
mécanicien-électricien, etc.), vous bénéficiez idéalement de quelques
années d'expérience en milieu industriel. Intéressé par un travail varié
exigeant initiative, esprit d'équipe et flexibilité, vous êtes capable de
prendre rapidement des responsabilités. Un intérêt pour le
domaine électrique et les technologies de pointe est requis; des
connaissances de base d'anglais sont un avantage.

• Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé à rejoindre une

?*>^8?Cs équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre
s|j|jrt5y~fe dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de
J3£=£ëi2L vos diplômes et certificats à l'adresse suivante : §

rrilLlr MURiuo FABRIQUES DE TABAC RéUNIES SA
CEMA REGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION RÉF. COG

CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 14.05.1998

Notre client situé sur le Littoral est leader dans la
fabrication de composants dans des matières
d'une extrême dureté. Afin de compléter son

M équipe, il est à la recherche pour un POSTE
¦¦ FIXE d'un

Ifffl MÉCANICIEN DE PRÉCISION
¦î roH',^M Pour son Département pierres.

Î |#«jw  ̂ Agé entre 35 et 45 ans , les candidats doivent
¦\flml être s ' possible au bénéfice d' une expérience

ll lf^̂  

dans 
l'usinage de cérami ques et rubis synthé-

l̂ |r\ tiques.

H9\BK \ Ce poste offre d'excellentes perspectives d'ave-
Klgll nir au sein d' une entreprise dynamique.

BffM ĵ | Contactez sans tarder 
M. R. 

Fleury à notre
PPPkWPII l succursale de Neuchâtel , au 729 80 80.

RÉGLEUSE
DIPLÔMÉE

cherche changement de situation.
La Chaux-de-Fonds et environs.

Ecrire sous chiffre H 132-27103 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,3227103

novo plie B̂ B
2300 La Chaux-de-Fonds MIMl ilitM llfl
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont rrVW^^rVTel . 032 913 39 55 bMMp*if*>ll— 1 mmwmvi£S2oÊMui!ilM

Pour deux clients de La Chaux-
de-Fonds, nous recrutons pour

$ postes fixes 10

J 1 OPÉRATEURS-
* RÉGLEURS CNC

expérimentés et pouvant assurer
| le travail sur 2 ou 3 machines

I y; simultanément.
| a Les candidats intéressés par un
I poste fixe (éventuellement mis-
:j  sions de très longue durée)

éventuellement pour certains
I postes prêts à travailler en
;s équipe sont priés d'adresser leur
I dossier complet avec copies de

| 3f certificats à Alexandre Aubry.
.;;, Manpower

| "; Léopold-Robert 42
| , 2300 La Chaux-de-Fonds

I g Tél. 032/914 22 22 13;,;6936

Offre d'emploi partiel
pour Billodes 10 - Le Locle

(Immeuble subventionné)
Nous recherchons

pour le 1.10.98 ou à convenir

Un couple
1 très disponible

Pouvant s'occuper de la conciergerie
ainsi que des locataires dans un

immeuble destiné à des personnes
âgées.

Préférence sera donnée à une
personne au bénéfice d'une formation

paramédicale ou sociale.
Très bel appartement de 41/a pièces

à disposition
Loyer: dès Fr. 819.- + charges

Liste des appartements vacants à disposition

i ^SkmmWÊ

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42 



Football A Grasshopper
la bonne opé[|jmj£3
A cinq journées de la fin du
tour final de la LNA, Grassop-
per comptent non pas trois
mais quatre points d'avance
sur Servette, si l'on tient
compte du bonus obtenu
grâce au meilleur classement
lors de la première phase du
championnat.

A Sion, les protégés de Rolf
Fringer ont exercé une réelle su-
périorité en première période
mais sans un coup de pouce arbi-
tral (faute non sanctionnée sur
Derivaz dans les seize mètres à la
73e), ils n'auraient peut-être pas
empoché la totalité de l'enjeu.

Riche en renversements de si-

tuation , la rencontre ne fut pas
techniquement d'un niveau très
élevé. Une fois encore, Turkyil-
maz fit la différence avec un but
plein d'astuce à la 39e. Déjà pri-
vés de Camadini suspendu , les
Sédunois supportèrent un se
cond handicap avec la sortie de
Lonfat, revenu blessé d'Irlande, à
la 42e. Battus 1-2, les Sédunois
ont eu le mérite de répondre sur
le plan de la combativité à l'at-
tente des 12.200 spectateurs.

La main de Barea
Zurich retrouve un public au

Letzigrund. Avec 16.500 entrées,
le match contre Servette a enre-
gistré la plus forte affluence du

Sylvain Ançay et Stéphane Grichting ne peuvent que constater les degats: Kubilay Tiir
kyilmaz ouvre le score pour Grasshopper. photo Keystone

week-end. Le spectacle tint ses
promesses. Devant une demi-
douzaine d'observateurs étran-
gers, dont Ottmar Hitzfeld, les ac-
teurs de ce choc des outsiders fi-
rent preuve d'une belle débauche
d'énergie. Un coup franc de Pais-
ley à la trajectoire déroutante
procura l'avantage aux Servet-
tiens à la 31e. Remarquable jus-
qu 'ici dans le contrôle de Nonda,
Barea commit une faute de main
inutile à la 74e. Sanctionné d'un
penalty que transforma Yekini,
ce moment d'égarement se paya
au prix fort. Mais le résultat de 1-
1 est la quasi assurance d'une
place européenne pour les «gre-
nat».

Lausanne de son côté n"a pas
encore abdiqué. Devant 4300
spectateurs seulement à La Pon-
taise, les poulains de Georges
Bregy ont signé leur deuxième
victoire dans ce tour final. Ils re-
viennent pratiquement à deux
points de Zurich, compte tenu du
bonus. Sans toutefois briller d'un
vif éclat, ils ont tiré parti de la fai-
blesse de Lucerne, le huitième du
classement. N'Kufo (29e) et Dou-
glas (62e) assurèrent le résultat
(2-0). Une fois encore, Chris-
tophe Ohrel s'est retrouvé sur le
banc des remplaçants.

Saint-Gall pour sa part
conserve un mince espoir d'ar-
racher une qualification en

Coupe de l'UEFA, ce qui n'est
plus le cas d'Aarau. C'est le
constat à tirer après la victoire
décrochée par les Saint-Gallois
au stade du Briigglifeld. Un suc-
cès tardif puisque Zwyssig a
marqué de la tête dans la der-
nière minute. Aarau encaisse
ainsi son sixième revers consé-
cutif (y compris la défaite en
Coupe contre Lugano) et se re
trouve désormais au septième
rang. Pour l'entraîneur Triim-
pler c'est le début des temps dif-
ficiles. Le mentor argovien devra
faire face à de nombreux dé-
parts à la fin de la saison: Roem-
biak , Kilian, De Napoli, Wieder-
kehr et Studer. /si

Bâle va mal
Grâce à sa victoire sur Baden

2-0 dans le tour de promotion-
relégation LNA/LNB, Lugano
compte désormais onze points
d'avance sur le cinquième du
classement, Young Boys, et peut
envisager un retour en LNA. En
revanebe, la situation devient
critique pour Bâle après sa dé-
faite 0-2 à Carouge. Les Bâlois
restent sous la menace directe
des Bernois. Soleure a égale-
ment perdu une bonne occasion
de se rapprocher de la LNA en
s'inclinant 0-1 contre Kriens.
Après les défaites de Soleure
(14 points) et Bâle (12), Young
Boys (10) et Baden (9) mais
aussi Kriens (9) peuvent encore
caresser l'espoir de décrocher
une place en LNA.

Avec une défaite concédée
face à un Etoile Carouge, qui a

pratiquement perdu toute ambi-
tion de rester en LNA et qui ne
s'était encore jamais imposer
dans ce tour de promotion-relé-
gation, les Bâlois se retrouvent
dans une situation difficile. Déjà
le 0-0 concédé contre Baden la
semaine précédente laissait en-
trevoir des problèmes pour la
formation de Guy Mathez.
Etoile Carouge, qui n'avait plus
gagné depuis le 5 octobre
contre... Bâle, a marqué deux
buts dans les douze dernières
minutes grâce à Djorkaeff (78e)
et par Ronald Roethenbuhler.

Lugano est la dernière équi pe
invaincue. Au Cornaredo, Ba-
den a opposé une belle résis-
tance dans les vingt premières
minutes, mais les Tessinois ont
fait la différence grâce à des
buts d'Emmers et Gimenez. /si

DELEMONT -
FC SCHAFFHOUSE 1-1 (0-0)

Blancherie: 750 spectateurs .
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 55e Cicolecchia 0-1. 81e

Koch 1-1.

WIL-WINTERTHOUR
1-4 (1-0)

Bergholz: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 29e Solier 1- 0. 57e Bou-

douma 1-1. 64e Boudouma 1-2. 72e
Burger 1-3. 89e Jenny 1- 4.

YVERDON - LOCARNO
3-0 (1-0)

Stade municipal: 500 specta-
teurs.

Arbitre: Mme Mouitli.
Buts: 16e Bencivenga 1-0. 57e

Paolo Diogo 2-0. 59e Paolo Diogo
3-0.

SV SCHAFFHOUSE -THOUNE
0-3 (0-1)

Breite: 280 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 8e Stucki 0- 1. 67e Vernier

0-2. 80e Stettler 0-3.

Classement
1. Delémont 9 4 4 1 23- 8 34 (18]
2. Wil 9 4 3 2 19- 9 32 (17)
3. Yverdon 9 5 2 2 21- 8 32 (15)
4. FCSchaffh. 9 3 3 3 8-10 29 (17)
5. Locarno 9 4 0 5 10-15 29 (17)
fi. Thoune 9 6 2 1 10- fi 24 (4)

7. Winterthour 9 2 2 5 9-17 lfi ( 8)
8. SV Schaflh. 9 0 0 9 4-31 5 (5)

Entre parenthèses, points au terme du
tour qualificatif,

Prochaine journée

Mercredi 29 avril. 19 h 30: FC
Schaffhouse - Yverdon. Locarno -
Delémont. Thoune - Wil. Winter-
thour - SV Schaffhouse.

Basketball Monthey
rate le bon wagon
MONTHEY - FR OLYMPIC
53-73 (30-39)

Vainqueur de la Coupe et
champion de Suisse à onze
reprises, FR Olympic n'est
plus qu'à quarante mi-
nutes d'une nouvelle
consécration, la deuxième
consécutive. Battus dans
leur salle de Sainte-Croix
lors de la première
manche, les Fribourgeois
ont gommé leur handicap
en s'imposant samedi à
Monthey.

FR Olympia mène désor-
mais 2-1 dans une finale du
champ ionnat de LNA dispu-
tée au meilleur des cinq ren-
contres. Le prochain duel est
fixé à demain , à Monthey,
alors qu 'une rencontre déci-
sive pourrait avoir lieu sa-
medi mai à Fribourg.

FR Olympic était à l'heure
et Monthey a raté le bon wa-
gon , au début de cette troi-
sième manche. En «ban-
quier» app li qué , Fribourg
Olympic ne s'est pas
contenté de gérer son avan-
tage. Il a au contra ire fait
fructifier son cap ital pour le
porter à vingt au coup de si-
rène final. En toute logique.
«Nous avons traîné comme
un boulet ce dépa rt catastro-
p hique» relevait avec perti-
nence Michel Roduit , le
coach de Monthey. Une ana-
lyse que ne réfutait pas le ca-
pitaine fribourgeois Patrick
Koller: «Nous avons débuté
la rencontre avec une déf ense
agressive. Et comme, dans le
même temps , nous réussis-
sions nos tirs...»

Ce succès s'est donc des-
siné dès les premières mi-
nutes. Les Fribourgeois ,
concentrés à l' extrême, ont
pris un départ remarquable,
grâce notamment à un David
Clément en état d' eup horie et
un Lewis Sims lui aussi re-

marquable. Monthey ne fut
jamais en mesure de combler
son retard , FR Olympic dé-
fendant son cap ital Dec et
ongles.

Reposieux: 2400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Bertrand.

Monthey: Doche (9), Bare-
sic (4), Bullock (17), Colon ,
Morard (16), Berry (5), Stoia-
nov (2).

FR Olympic: Sims (17), A.
Denervaud (7), P.-Y. Dener-
vaud , H. Mrazek (5), Y. Mra-
zek , Koller (17), Clément
(10), Blake (15), Yavsaner,
Thiirig (2).

Au tableau: 5e: 2-13; 10e:
13-20; 15e: 24-29; 25e: 34-
47; 30e: 42-52; 35e: 47-61.

FR Olympic mène 2-1 dans
la série.

Prochaine journée
Mardi 28 avril. 20 h: Mon-
they - FR Olympic. / si

Le point
Dames

Promotion-relégation
LNA/LNB, 6e journée: Star
Gordola - Brunnen 71-59 (33-
28). Sursee - Pully 66-49 (32-
24).

Classement final (6 m): 1.
Sursee 12. 2. Pully 8. 3. Star
Gordola 4. 4. Brunnen 0. Sur-
see est promu en LNA, Pully
reste en LNA, Star Gordola est
relégué en LNB, Brunnen
reste en LNB.

Promotion-relégation
LNB/première ligue, 6e jour-
née: City FR - Rapid Bienne
78-52 (43-26). Swissair ZH -
Epalinges 82-69 (34-32).

Classement final (6 m): 1.
Epalinges 8 (+ 5). 2. City FR 8
(+ 3). 3. Swissair ZH 8 (- 8).
4. Rapid Bienne 0. Epalinges
et City FR restent en LNB.
Swissair ZH et Rap id Bienne
restent en première ligue. / si

SION - GRASSOPPER
1-2 (0-1)

Tourbillon: 12.200 spectateurs .
Arbitre: M. Meier.
Buts: 39e Tûrkvilmaz 0-1. 75e

Subial 0-2. 90e Ouattara (penalty) 1-2.
Sion: Ançay; Wolf; Quennoz,

Grichting; Gaspoz, Veiga (58e
Seoane). Lonfat (42e Vanetta).
Quentin: Milton (66e Dérivaz):
Ouatt ara . Chassot.

Grasshopper: Zuberbiihler: Haas.
Gren . Smiljanic, Christ (82e Titiller) ;
Magnin (59e Nemsadze), Vogel,
Esposito. Comisetti (46e Subiat):
Kawelaschwili, Turkyilmaz.

Notes: Sion sans Biaggi . Baruwa ,
Sylvestre. Gonçalves, Di Zenzo.
Lipawsky (blessés) ni Camadini
(suspendu). Avertissements à Christ
(15e). Quentin (38e) et Comisetti
(42e).

ZURICH - SERVETTE
1-1 (0-1)

Letzigrund: 16.500 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 31e Paisley 0-1. 75e Yekini

(penalty) 1-1.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Bru-

gnoli , Hodel; Tarone (64e Baldas-
sarri), Sant'Anna, Jodice (75e Te
jeda ), Opango, Di Jorio (84e Wei
1er); Yekini, Nonda.

Servette: Pédat: Karlen: Barea ,
Juarez; Pizzinat (59e Ouajda ), Four
nier, Potocianu , Millier, Paisley (84e
Margarini); Rey, Siljak (73e Varela).

Notes: Servette sans Cantaluppi,
Durrx, Ippoliti , Salou (blessés), Cos
tandino ni Sesa (suspendus). Aver-
tissements à Pizzinat (17e). Juarez
(58e). Fournier (69e). Barea (74e),
Karlen (75e) et Weiler (90e). Ott-
mar Hitzfeld (Bayern Munich) et
Ignaz Good (Kaiserslautern) dans
les tribunes.

LAUSANNE - LUCERNE
2-0 (1-0)

Pontaise: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 29e N'Kufo 1-0. 61e Dou-

glas 2-0.
Lausanne: Brunner; Carrasco

(24e Hottiger), Puce, Londono ,
Hànzi; Douglas (72e Vardanyan),
Piffaretti , Rehn , Celestini; N'Kufo,
Thurre (66e Castillo).

Lucerne: Lehmann; Meyer; Brun-
ner (42e Joller), Van Eck: Trninic ,
Moser, Izzo (83e Merenda), Kiigl ,
Koilov ; Brown, Ibrahim (46e Fink).

Notes: Lausanne sans N'Diaye
(blessé) ni Triki (avec les espoirs),
Lucerne sans Gmur, Knez ni Serme-
ter (blessés). 150e match en LNA de
Douglas , 200e match de Hottiger.
Tir sur la latte de Celestini (20e).
Avertissements à Brown (8e), Car-
rasco (14e), Hottiger (45e) et Trninic
(57e).

AARAU - SAINT-GALL
0-1 (0-0)

Brûgglifeld: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
But 90e Zwyssig 0-1.
Aarau: Benito; Markovic, Pavlice-

vic, Previtali . Zitola (80e Kilian);
Roembiak, Skrzypczak , Heldmann ,
Melunovic (59e Saibene); De Na-
poli, Zdrilic (61e Carminé Vice-
conte).

Saint-Gall: .Aider; Sène; Zellwe-
ger, Dal Santo; Muller, Tsawa, Zwys-
sig, Hellinga , Bùhlmann; Yakin, Vi-
dallé (61e Pereira).

Notes: Aarau sans Drakopoulos,
Studer (blessés), Aloisi ni Wieder-
kehr (suspendus). Saint-Gall sans
Stiel , Nyathi , Slavtschev, Vurens ni
Contini (blessés). Avertissements à
De Napoli (26e), Sène (37e). Previ-
tali (63e), Roembiak (87e) et Mar-
kovic (88e)

Classement
1. Grasshopper 9 6 1 2  25-12 42 (23)

2. Servette 9 5 4 0 13- 5 39 (20)
3. Zurich 9 5 3 1 18-10 33 (15)
4. Lausanne 9 2 3 4 5-9 30 (21)
5. Saint-Gall 9 3 3 3 7-10 27 (15)
6. Sion 9 2 3 4 12-15 24 (15)
7. Aarau 9 1 2 fi 10 17 23 (18)
8. Lucerne 9 1 3  5 7-19 21 (15)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Prochaine journée
Mardi 28 avril. 20 h: Grasshop-

per - Lausanne (TV). Mercredi 29
avril. 19 h 30: Saint-Gall - Zurich.
Servette - Aarau. 20 h 15: Lucerne -
Sion.

Buteurs
1. Tiirkyilmaz (Grasshopper. 14

+ 5 + 1 )  20. 2. Nonda (Zurich, 12 +
7) 19. 3. Moldovan (Grasshopper)
17. 4. Sesa (Servette 13 + 3) 16. 5.
N'Kufo (Lausanne 1 1 + 2 + 1 )
Ouattara (Sion 9 + 4 + 1 ) et Subiat
(Grasshopper/Bâle 8 + 5 + 1) 14. 8.
Kirik (Aarau) 13. 9. Rev (Servette
10 + 2) 12. 10. Yekini (Zurich 3 + 7
+ 1) 11. 11. Regtop (Saint-Gall) 10.
12. Vurens (Saint-Gall 6 + 3) et
Celestini (Lausanne 9) 9. 14. De
Napoli (Aarau 5 + 2), Drakopulos
(Aarau 6 + 1) et Ktigl (Lucerne 5 +
2) 7. /si

LUGANO - BADEN
2-0 (1-0)

Cornaredo: 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 42e Emmers 1-0. 63e Gi

menez 2-0.
Lugano: Hûrzeler; Rota; Penza-

valli, Andreoli; Viva s (90e Morf),
Emmers , Bullo (83e Lendvai), Gian-
nini, Fernandez; Wegmann, Gime-
nez (70e Versavel).

Baden: Bettoni; Casamento ,
Meier, Bossi , Rossi; Wallon (75e
Orsatti), Sutter, Dnibi (46e Vieira);
Liithi (46e De Oliveira), Aleksan-
drov, Guzik.

Notes: Lugano sans Vieira , Al-
lenspach (blessés) ni Enrique (sus-
pendu), Baden sans Oldani , Hubeli
(blessés) ni Okolosi (suspendu).
Avertissements à Sutter (34e), Pen-
zavalli (39e), Bossi (56e) et Alek-
sandrov (65e).

KRIENS - SOLEURE
1-0 (1-0)

Kleinfeld: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
But 23e Melina 1-0.
Kriens: Crevoisier; Schnuriger,

Disler, Egli; Melina (87e Ziegler) ,
Zwyssig, Gross (76e Schwizer) , Co-
latrella; Benson , Riilli (59e Burri),
Esposito.

Soleure: Roth; Du Buisson; Aebi ,
Loosli (51e Plaschy), Rohr; Feuz,

Bùrgisser (82e Maiano), Vifian ,
Mordeku; Edward , Fluri (67e
Dysli).

Notes: Kriens sans Schnarwiler
ni Bonnafous (blessés), Soleure
sans Knutti ni Liidi (blessés). Aver-
tissements à Melina (20e), Fluri
(40e) et Colatrella (45e).

ÉTOILE CAROUGE - BÂLE
2-0 (0-0)

Fontenette: 1180 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 78e Djorkaeff 1-0. 86e Ro-

thenbuhler 2-0.
Etoile Carouge: Rousseau; El-

mira ; Giuntini , Morisod , Negri; van
der Laan (85e Rothenbuhler),
Croci , Djorkaeff , Bugnard ; Greco
(70e Hertig), Orlando (75e Ber-
tone).

Bâle: Stiickli; Henry (49e Ca-
lapes); Barberis, Kreuzer, Cecca-
roni; Tschopp (67e Dobrovoljski ),
Ferez, Hartmann , Frick; Knup (74e
Frei), Gaudino.

Notes: Etoile Carouge sans Du-
chosal , Aeby, Cravero (blessés), Es-
cofet (malade) ni Bazdarevic , Bâle
sans Huber, Salvi , Zuffi , Kondé, Fa-
binho (blessés) ni Webber (malade).
Avertissements à Elmira (37e), Bar-
beris (46e), Croci (57e) et Hart-
mann (59e).

Classement
1. Lugano 9 G 3 0 14-4 21
2. NE Xamax 9 4 4 1 26-14 16
3. Soleure 9 4 2 3 14-10 14
4. Bâle 9 3 3 3 16-18 12

5. Young Boys 9 2 4 3 10-14 10
(i. Baden 9 2 3 4 7-13 9
7. Kriens 9 2 3 4 12-19 9
8. E. Carouge 9 1 2  6 6-13 5

Prochaine journée
Mercredi 29 avril. 19 h 30: Ba-

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

Le Bâlois Sébastien Barbe-
ris tente sa chance malgré
le Carougeois Alexandre
Morisod: il commence de
faire cru du côté de Saint-
Jacques, photo Keystone

Buteurs
1. Maslov (Neuchâtel Xamax)

9. 2. Gimenez (Lugano + 1) 7. 3.
Gaudino (Bâle) 5. 4. Martinovi c
(Neuchâtel Xamax), Bii rgisser
(Soleure), Ivanov (Young Boys) et
Esposito (Kriens) 4. 8. Knup
(Bâle) et Mordeku (Soleure) 3.
10. Casamento (Baden), Dysli
(Soleure), Emmers (Lugano + 1 ) ,
Giannini (Lugano), Berger
(Bâle) , Frick (Bâle). Rueda (Neu-
châtel Xamax), Zambaz (Neuchâ-
tel Xamax), Burri  (Kriens), Ha-
li l i  (Neuchâtel Xamax), Isabella
(Neuchâtel Xamax) et Orlando
(Etoile Carouge) 2. /si



Football Serrières perd deux
points... mais gagne un rang!
SERRIÈRES - LYSS 1-1 (1-1)

Plutôt contrasté, l'immé-
diat après-match des Ser-
riérois samedi. La perte de
deux points conte Lyss a,
dans un premier temps,
engendré un sentiment de
déception compréhen-
sible. Mais celui-ci a été
balayé une fois les résul-
tats de Miinsingen et de
Granges connus: grâce
aux coups de pouce de La
Chaux-de-Fonds et - sur-
tout - d'Aile, les «verts» se
retrouvent en position de
finalistes. La divine sur-
prise que voilà...

Renaud Tschoumy

Affirmons-le d'emblée: Ser-
rières n'a pas réalisé un grand
match samedi. «Je ne com-
p rends p as qu 'en une se-
maine, la f orme de mes gars
ait varié à ce point, s'interro-
geait Pascal Bassi. A Koniz,
certains ont été ép oustou-
f lants. Et contre Lyss, ces
mêmes j oueurs ont été inexis-
tants. Cela tient du domaine
de l 'inexp licable.»

Privé de Béguin et de Pena-
loza - «L'absence de ces deux
p ions imp ortants s 'est f ait res-
sentir» dira encore Bassi -,
Serrières n'a pas développ é le
j eu qu 'on lui connaît habituel-
lement. A la 13e minute ce-
pendant, les Neuchâtelois ont
pu ouvrir le score via un pe-
nalty plutôt rocambolesque.
Explications: suite à une faute
de Kuffer, Smania a bénéficié

d'un coup franc, quel ques
mètres devant le banc de
touche de Lyss. Mais au mo-
ment où le milieu de terrain
serriérois a frapp é dans le bal-
lon , l'arbitre José Blanco s'est
rendu compte qu 'il n'avait pas
sifflé. Il s'est empressé de le
faire... alors que le long
centre de Smania était déjà
parti. Le libero et capitaine de
Lyss Weidmann, croyant à
une interruption du jeu , a
alors pris le ballon des mains,
en toute sécurité. Conséquent
j usqu'au bout , M. Blanco a
alors indiqué le point de pe-
nalty, Jeanneret se chargeant
de transformer le «onze
mètres».

«Le coup de siff let a retenti
après le centre du Serriérois,
déplorait I' entraîneur-joueur
bernois David Stamp fli. La
décision de l'arbitre n 'a vrai-
ment p as été claire, et si M.
Blanco avait voulu être régu-
lier, il aurait f ait retirer le
coup f ranc. Pour moi, c'est
une f aute d 'arbitrage.» Pascal
Bassi , lui , se contentera d' ad-
mettre que ce penalty était
«heureux» et «qu 'il découlait
visiblement d'un malen-
tendu». De bonne guerre.

Cette ouverture du score fa-
cilitée a-t-elle rendu service à
Serrières? Pas si sûr. «Le dé-
roulement du match a p rouvé
que non» confirmait Bassi.
Dix minutes plus tard en effet,
Privitelli se montrait le plus
prompt à récupérer un ballon
à une vingtaine de mètres des
buts neuchâtelois. Il démar-
quait judicieusement Tavo-

Rodal est accroché par Lo Vetro: Lyss a donné du fil à retordre à Serrières. photo Charrière

letta , dont le tir de l' exétieur
du pied gauche surprenait En-
rico. «Je n 'ai p as vu le shoot
p artir» exp liquera le portier
serriérois, qui n'a pu que dé-
vier le ballon.

Les occasions de but n'ont
guère été nombreuses par la
suite. Kroemer s'est bien pré-
senté seul devant le gardien
bernois Guggisberg, mais ce-
lui-ci a eu le dernier mot
(34e). Et dans les arrêts de j eu
de la première mi-temps, c'est

Pranj ic qui a contraint Enrico
à sortir le grand j eu.

Après le thé, et quand bien
même Serrières a dominé ter-
ritorialement, Lyss fut près de
prendre l'avantage à deux re-
prises. Mais le nouveau venu
Schwab - il avait remplacé
Tscherisch à la 67e - galvauda
deux ballons qui avaient le
poids d' autant de buts (71e et
83e). Serrières eut encore une
énorme occasion à la 88e,
suite à un tir de Mettraux qui

avait été dévié. Mais la tête
plongeante de Rodai n 'a fai t
que frôler le montant...

Le match nul qui a sacn-
tionné les débats peut donc
être considéré de logique. «Il
est malheureusement équi-
table» confirmait Pascal Bassi ,
une pointe de regret dans la
voix. Mais à cet instant, le
boss serriérois n 'était pas en-
core au courant des résultats
de Miinsingen et de Granges...

RTY

Terrain de Serrières: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Blanco.
Buts: 13e Jeanneret (penaltv)

1-0. 23e Tavoletta 1-1.
Serrières: Enrico; Guillaume-

Gentil; Saiz , Ray; Rodai , Sma-
nia , Jeanneret, Delferard , Guer-
rero (46e Rohrer) ; Kroemer

(61e Mettraux), Gerber (83e
Muster).

Lyss: Guggisberg ; Weid-
mann; Lo Vetro, Lauper, Kuffer;
Tscherisch (67e Schwab), Pran-
jic (92e Steiger), Ierep, Tavo-
letta; Gueisbuhler, Privitelli.

Notes: lin d'après-midi agré-
rahle, pluie en lin de match. Pe-

louse en bon état. Serrières sans
Béguin , Penaloza (suspendus) ni
Milovanovic (blessé). Lyss sans
Birkholer (blessé). Avertisse-
ments à Ku ffer (12e , faute gros-
sière), Weidmann (21e , antijeu).
Ray (30e, faute grossière) et Lau-
per (66e, faute grossière). Coups
de coin: 6-7 (4-5).

FCC Un point
et des progrès
LA CHAUX-DE-FONDS -
MÙNSINGEN 0-0

Ouf! Avec ce match nul ob-
tenu face à l'une des
meilleures formations de pre-
mière ligue, le FCC s'est
quelque peu rassuré quant à
ses possibilités. Si la défense
des «jaune et bleu» s'est
montrée irréprochable, les
attaquants sont une nouvelle
fois restés muets. Mais l'im-
portant était d'arrêter l'hé-
morragie.

Avant la rencontre, rien ne
parlait pourtant en la faveur des
pensionnaires de La Charrière.
Alors que le FCC restait sur
trois défaites consécutives, les
Bernois, deuxièmes du classe-
ment avec 2 D points de plus que
leurs hôtes, se rendaient en
terre neuchâteloise en toute
confiance. Cependant , la
meilleure attaque du champ ion-
nat ne trouva j amais la faille
clans une défense chaux-de-fon-
nière très bien organisée.

Si les Alémaniques dominè-
rent l' essentiel de la partie, ils
ne parvinrent pratiquement j a-
mais à pénétrer dans les seize
mètres d' une formation neuchâ-
teloise légèrement remaniée.
Roger Làubli avait annoncé des
changements, parole tenue. Tu-
covic et Marchini, pas très insp i-
rés au cours des dernières par-
ties, débutaient ainsi la ren-
contre sur le banc des remp la-
çants.

Match nul logique
Las, si la défense chaux-de

fonnière se montra très à son af-
faire, l' attaque des «j aune et
bleu» fut moins performante,
l'as assez déterminés, les
Chaux-de-Fonniers ne réussi-
rent pas à marquer le but qu 'ils
attendent maintenant depuis
quatre rencontres... Bonne dé-
fense, mais mauvaise attaque:
on l' aura compris , le football
proposé ne fut pas des plus
spectaculaires.

On ne dénombra ainsi
qu 'une seule grosse occasion en
première mi-temps, à mettre
toutefois à l' actif des gens du
lieu. Sur un centre de Villars ,
Rup il tenta un retourné de volée
qui passa de peu à côté des buts
de Burki. La deuxième mi-
temps fut à peine plus animée.
A la 54e, un corner de Schei-
degger trouvait la tête de Bateza
qui aj usta la latte. Un quart
d'heure plus tard , M. Jorge se
montra bien sévère en avertis-
sant une deuxième fois Rufener,
contraint de regagner prématu-
rément les vestiaires.

Dès lors , évoluant à dix , le
FCC chercha avant tout à pré-
server le match nul. La défense
chaux-de-fonnière étant tou-
j ours aussi intraitable , c'est sur
deux tirs lointains très bien ca-
drés que Miinsingen créa le
danger, mais Tesouro montra
qu 'au pays des claquettes , il
était roi. Au coup de sifflet final ,
aucune des deux équipes n 'était
parvenue à marquer. «Le résul-
tat est j uste. Off ensivement,
nous n 'avons p as encore assez
de p oids. Nous traversions une
p ériode de doutes et j 'esp ère
que ce p oint va nous redonnner
conf iance» analysait Roger Lau-
bli. On le souhaite aussi!

Charrière: 270 spectateurs.
Arbitre: M. Jorge.
La Chaux-de-Fonds: Tesouro ; Cas-

tro: Rup il , Deschenaux, Huguelit; l' it-
let (84e Colombo). Villars (58e Tuco-
vic). Otero. Moser (80e Marchini);
Villena, Ruléner.

Miinsingen: Burki; Brandi, Mes-
serli (82e Pusztai), Hauswirth, Giigge-
ler; Gambardella (60e D. Leimgru-
ber), Spycher, Vifian, Bateza (74e Mo-
reno); Scheidegger, Hartmann.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans De
Fiante ni Rota (blessés). Miinsingen
sans Huber , Stettler ni P. Leimgruber
(blessés). Tir sur la transversale de
liateza (54e). Avertissements à Bateza
(31e , jeu dur). Rufener (40e. jeu dur) .
Rup il (46e, jeu dur). Otero (83e . jeu
dur). Colombo (H8c. jeu dur) . Moreno
(92e, fautes à répétition). Expulsion
de Rufener (70c . deuxième avertisse-
ment) . Coups de coin: 1-7 (1-0 ).

Colombier Tout allait bien,
mais en deuxième mi-temps...
COLOMBIER - KONIZ 2-2
(2-0)

«Dommage, mille fois dom-
mage!» s'est exclamé Fran-
çois Hiltbrand au coup de sif-
flet final. Et on ne pouvait ma
foi que lui donner raison. Car
Colombier, hier, a raté une
belle occasion de rejoindre
son hôte bernois au classe-
ment et, partant, de se don-
ner un bol d'oxygène.

Touchés dans leur amour-
propre après la gifle reçue à la
Gurzelen , les Colombins ont
pris un départ tonitruant. Atten-
tifs et volontaires, ils ont rap ide-
ment ouvert le score grâce à un
but de Saiz qui , de la ligne des
seize mètres, a repris avec sang-
froid un ballon dégagé du pied
par le portier Béer qui avait fait

Javier Saiz inscrit le premier but pour Colombier sous le re-
gard de Rentsch. Mais cela ne suffira pas. photo Charrière

écran devant Weissbrodt. Dix
minutes plus tard , Bonj our avi-
sait Aubry, démarqué. D'un tir
croisé imparable , le libero dou-
blait la mise.

En deux minutes
Colombier allait alors

connaître un premier relâche-
ment sous la forme d' un avertis-
sement sans frais. Pellet,
d' abord , a sauvé son camp alors
que Mollard était battu . Et le
même Mollard allait  ensuite
être assisté par un poteau à la
suite d'un tir de Speich. Weiss-
brodt , à son tour, touchait du
bois , en propulsant le cuir
contre la latte, avant, blessé, de
devoir quitter ses partenaires.
Peu avant la pause, Bonj our ra-
tait à la fois une occasion en or
et, sans doute, le k.-o.

Hélas pour eux , les Colom-
bins allaient connaître après la
pause une seconde phase de re-
lâchement. Fatale, celle-là. Et
Koniz a égalisé en l' espace de
deux petites minutes, Hertli fu-
sillant d'abord Mollard avant de
laisser la vedette à Bruno, qui a
brossé un coup franc incroya-
blement travaillé en direction de-
là lucarne.

A un quart du terme, les Ber-
nois ont perdu leur maître à
j oueur, Speich , expulsé pour
deux cartons j aunes. Massés en
défense, ils se sont toutefois ac-
crochés au résultat en usant de
tous les moyens. Des moyens au
nombre desquels l'antij eu, cau-
tionné par l' arbitre , fi gurait en
bonne position! Si bien qu 'on al-
lait en rester là.

Chézards: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Borter.
Buts: 8e Saiz. 1-0. 19e Aubry 2-0.

55e Hertli 2-1. 57e Bruno 2-2.
Colombier: Mollard ; Aubry; Pel-

let . Arnoux; Wiithrich (71e Frei-
tas). Bonjour , Catillaz, l'Iiind; Saiz.
Weissbrodt (34e ferreira). Feuz.

Koniz: Béer: Stalder: Niissli ,
Rentsch, Lochbrunner; Bruno. Srbi-
noski (71e Lopez). Speich. Schul-
thess; Pacheco (48e Hertli), André
jevic (90e Oester).

Notes: Colombier sans Balles-
tracci , Passos ni Pirazzi (blessés).
Koniz sans Erasoglu, Aebi , Fernen-
dez (blessés) ni Perler (suspendu).
Tir de Speich contre le poteau (25e)
et coup de tête de Weissbrodt contre
la latte (33e). Avertissements à Pel-
let (37e), Speich (45e), Stalder
(46e), Lochbrunner (7(ie) et André-
j evic (90e). Expulsion de Speich
(74e, deuxième avertissement).
Coups de coin: 6-6 (1-2). JPD

Groupe 1: Chênois - Vevey 1-2.
Le Mont - Monthey 1-3. Stade
Lausanne - Martigny 1-2. Stade
Nyonnais - Echallens 1-0. Bex -
Meyrin 2-5. Grand-Lancy - Gland
3-1. Naters - Renens 0-1.

Classement (22 m): 1. Stade
Nyonnais 54. 2. Meyrin 48. 3.
Chênois 44. 4. Renens 38. 5.
Monthey 37. 6. Martigny 31. 7.
Vevey 31. 8. Echallens 31. 9. Na-
ters 30. 10. Bex 29. 11. Stade
Lausanne 24. 12. Grand-Lancy
17. 13. Le Mont 8. 14. Gland 7.

Groupe 3: Biasca - Concordia
1-1. Buochs - Muttenz 2-0. Sur-
see - Chiasso 2-5. Ascona - Dor-
nach 043. Hochdorf - Wohlen 2-
0. Bellinzone - Riehen 6-0. Mûri
- Schôtz 0-3.

Classement (22 m): 1. Chiasso
48. 2. Muttenz 39. 3. Buochs 39.
4. Schotz 37. 5. Biasca 36. 6. As-
cona 33. 7. Sursee 29. 8.
Concordia 29. 9. Bellinzone 27.
10. Riehen 27. 11. Mûri 23. 12.
Dornach 21. 13. Hochdorf 17.
14. Wohlen 15.

Groupe 4: Red Star ZH - Rap
perswil 1-0. FYeienbach - Vaduz
0-3. Tuggen - Gossau 1-0. Ror-
schach - Frauenfeld 0-2. Kreuz
lingen - Biilach 5-2. Zoug 94 -
Schwamendingen 8-0. YE Juven-
tus ZH - Altstetten ZH 0-1.

Classement (22 m): 1. Red
Star ZH 46. 2. Zoug 94 4L 3.
Tuggen 4L 4. Frauenfeld 40. 5.
Gossau 38. 6. YF Juventus ZH
34. 7. Vaduz 32. 8. Altstetten ZH
31. 9. Kreuzlingen 29. 10. Ror-
schach 28. 11. Rapperswil 25.
12. Freienbach 22. 13. Biilach
15. 14. Schwamendingen 5. /si

Wangen - Bienne 4-1 (1-0)
Serrières - Lyss 1-1 (1-1)
Granges - Aile 3-4 (0-2)
Chx-de-Fds - Miinsinge n 0-0
Bulle - Fribourg 3-2 (0-2)
Marl y - Biimp liz 1-4 (0-3)
Colombier - Koniz 2-2 (2-0)

Classement
1. Miinsingen 22 13 7 2 48-16 46
2. Serrières 22 13 7 2 44-20 46
3. Granges 22 14 4 4 40-18 46
4. Wangen 22 11 7 4 44-34 40
5. Bienne 22 S) 7 6 41-33 34
6. Fribourg 22 8 7 7 43-32 31
7. Biimpliz 22 7 8 7 42-11 29
8. Kôniz 22 6 7 9 29-39 25
9. Bulle 22 5 8 9 28-29 23

10. Colombier 22 4 10 8 14-33 22
11. Lyss 22 4 9 9 33-37 21
12. Chx-de-Fd s 22 5 6 11 24-35 21
13. Aile 22 4 4 14 20-46 16
14. Marl y 22 3 5 14 25-60 14

Prochaine journée
Mercredi 29 avril. 18 h 30: Biimpliz
- La Chaux-de-Fonds. Miinsingen -
Bulle. 19 h: Wangen - Colombier.
20 h: Fribourg - Granges. Lyss - Ki>-
niz. 20 h 15: Aile - Serrières.

Le match de Bundesliga de
vendredi soir Kaiserslautern -
Borussia Mônchengladbach a
été fatal à un spectateur de 34
ans, décédé d'une crise car-
diaque après un but crucial.
L'homme s'est écroulé après le
but de dernière minute de
Marschall. / si

Un mort

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

Toto-X
4 - 8 - 1 8 - 1 9 - 2 5 - 3 2

Loterie à numéros
9 - 1 0 - 1 5 -  19 - 26 - 31.
Numéro complémentaire: 18
Joker: 725.699

Loterie à numéros
3 x 6  Fr. 1.248.930.90
3 x 5  153.583.60
226 x 5 4904.20
12.345x4 50.-
218.799 x 3 6.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
500.000.-

Joker
2 x 6  Fr. 357.623.90
4 x 5  10.000.-
68 x 4 1000.-
624 x 3 100.-
6572 x 2 10.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 300.()()() . -



Audax-Friul
Clair et net
AUDAX-FRIUL -
SAINT-BLAISE 3-0 (1-0)

Saint-Biaise a abandonné
face à Audax-Friùl sa réputa-
tion de «tueur en série».
Contre une équi pe audaxienne
qui a dû composer sans plu-
sieurs titulaires blessés, les
j eunes introduits par Eymann
ont gagné nettement la
confrontation qui les a oppo-
sés à une équi pe vieillissante.
A la 43e, D'Amico sur débor-
dement de Reo, signait le pre-
mier but du match. En
deuxième mi-temps , Reo, de la
tête sur un coup de coin de
Mentha, donnait un avantage
décisif aux «noir et blanc»
(74e). A la 80e, Ongu , le j eune
espoir audaxien, adressa un
caviar sur la tête de Reo qui
scellait le score final .

Terrain de Serrières: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Kalil.
Buts: 43e D'Amico. 1-0. 74e

Reo 2-0. 80e Reo 3-0.
Audax-Friùl: Christinet; Pso-

lino (60e Marzo), Weissbrodt.
Egli , Iuorio; Ongu, D'Amico, El
Rhaib (67e Pattisellano), Troisi;
Mentha (82e Roger), Reo.

Saint-Biaise: Quesada; Christe,
Simoes, (15e Grob), Vallat, Ru-
sillon (62e Ribeiro); Meyer (70e
Aliu), Claude, Jenni, Gross; For-
ney, Gusmerini. RM A

Lamboing
A la 90e! '
LAMBOING - BÉVILARD 1-2
(0-0)

La première mi-temps a été
avare en occasions de but. Les
22 acteurs se montrèrent
beaucoup trop crispés pour
développer un j eu cohérent. A
six minutes de la pause, Heuri
a eu un geste revanchard et
était expulsé. En sup ériorité
numérique, les visiteurs mi-
rent la pression sur leurs ad-
versaires dès le début de la
deuxième période. Cela ne dé-
boucha pourtant sur aucune
véritable action. Quant aux
j oueurs de Lamboing, ils spé-
culèrent sur le contre pour
surprendre la défense adverse.

Finalement, peu après
l'heure de j eu, D. Bovigny put
placer une ' tête victorieuse
suite à un coup de coin habile-
ment exp loité par son frère
qui toucha d'abord du bois.
Croyant l' affaire réglée, les
j oueurs de Bévilard laissèrent
revenir Lamboing dans la par-
tie. En effet, les footballeurs lo-
caux connurent alors leur
meilleur moment et égalisè-
rent de façon méritée sur un
tir imparable de Michael Ri-
chard. Mais le match devait
toutefois basculer en faveur
des visiteurs à la dernière mi-
nute.

Jorat: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Eicher.
Buts: 64e D. Bovigny 0-1. 79e

M. Richard 1-1. 90e D. Bovigny 1-
2.

Lamboing: Thévoz; Catalane;
Houriet (70e J.-F. Racine), Her-
mann , A. Richard (46e Schnei-
der); Matthey, Heuri , Flammini ,
Lisci; Kovacs (59e C. Racine), M.
Richard.

Bévilard: Blaesi; D. Vuilleu-
mier (91e Rohrbach); Bi gler, N.
Loureiro. Pratillo; V. Bovigny, P.
Vuilleumier, Pena , Marcote (64e
Ch. Loureiro); D. Bovigny, Fehl-
mann. YGI

Le point
Porrentruy - Cornol 3-1
Court - Reconvilier 1-1
Lamboing - Bévilard M. 1-2
Moutier - Herzogenh. 0-0
Azzurri B. - Boncourt 1-1
Courtételle - Griinstern 3-1

Classement
1. Boncourt 18 13 2 3 49-27 41
2. Herzogenb. 18 11 1 6 37-25 34
3. Moutier 17 9 5 3 33-10 32
4. Porrentruy 18 9 4 5 38-26 31
5. Courtételle 18 6 6 6 29-31 24
6. Lamboing 17 6 5 6 21-19 23
7. Court 18 6 5 7 30-32 23
8. Bévilard-M. 16 7 1 8 29-32 22
9. Azzurri B. 16 .r> 5 6 16-21 20

10. Cornol 17 6 2 9 32-34 20
11. Reconvilier 17 I 8 8 18-36 U
12. Griinstern 18 1 4 13 12-51 7

Football Cortaillod renoue
avec le succès face à Deportivo
CORTAILLOD - DEPORTIVO
2-1 (0-1)

Après son revers de la se-
maine dernière à Saint-
Biaise, Cortaillod a renoué
avec la victoire malgré une
première période à l'avan-
tage de Deportivo qui, de
son côté, n'arrive pas à en-
rayer la spirale des dé-
faites.

D'entrée et à deux reprises,
Angelucci semait le doute
dans la défense carcoie et il fal-
lait une belle détente de
Vuilliomenet pour que le score
ne soit pas ouvert (10e). Au
quart d'heure, Cortaillod se
montrait enfin et Despland
trompait astucieusement Fer-
nandez qui était sauvé par son
montant droit. Le leader
n 'était pas à l'aise face à De-
portivo, plus vite sur le ballon
et qui bénéficiait de tous les
contres.

A la 37e, Roxo débordait
sur la gauche. Son tir dévié
par un défenseur prenait
Vuilliomenet à contre-pied.
Deportivo menait logiquement
à l'heure du thé. Sermonnés à
la pause, les hommes de Ger-
ber entamaient la deuxième
mi-temps dans de meilleures
dispositions et, à la 48e, Men-
tha , de la ligne de fond, remi-
sait sur Raffaele qui fusillait
Fernandez et égalisait. Cor-
taillod retrouvait son j eu et sa
détermination, à l'image de

Rota tacle un joueur de Cortaillod: Deportivo finira par s'incliner photo Charrière

Despland qui mettait sérieuse-
ment en danger Fernandez
(53e). Bien que réduit à dix ,
Cortaillod prenait un avantage
définitif grâce à un déborde-
ment tout en puissance de
Despland qui centrait sur Da
Silva dont la reprise ne laissait
aucune chance à Fernandez
(65e). A la 75e, Thévenaz sau-
vait in extremis sur un centre-

tir de Roxo. La rencontre se
terminait à dLx contre dix. Cor-
taillod, qui s'était retrouvé en
seconde période, gérait son
avantage. Deportivo, qui a
laissé une bonne impression ,
peut envisager l'avenir avec
optimisme au vu des 45 pre-
mières minutes. On sent
l'équi pe de Cano proche de la
victoire. PYS

La Rive: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Meola.
Buts: 37e Roxo 0-1. 48e Raf-

faele 1-1. 65e Da Silva 2-1.
Cortaillod: Vuilliomenet:

Boillat; Bongiovanni, Da Sousa
(70e Guillod), Thévenaz; Pan-
chaud , Raffaele, Mentha, Cuche
(30e Guenat); Despland , Fefe
(46e Da Silva).

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard ; Fahrni (55e Pena), Vil-
lena , Voirol (66e Matos), Rota
(60e Naolla), Dainotti, Castan-
heira ; Rodriguez, Roxo, Ange-
lucci.

Notes: expulsions de Mentha
(57e, deuxième avertissement)
et Castanheira (80e, deuxième
avertissement).

Noira igue Un point
et rien d'autre!
NOIRAIGUE - CORCELLES
1-1 (0-1)

Plus forts tant sur le papier
que sur le terrain, les Né-
raouis n'ont pas su tirer leur
épingle du j eu. Si fait que face
à des j oueurs motivés, volon-
taires et adeptes d'une tac-
ti que simp le mais efficace, ils
n'ont réussi à arracher qu 'un
seul point.

Se révélant d' entrée de
cause sup érieurs à leurs ad-
versaires du j our, les maîtres
de céans se sont créé de nom-
breuses occasions, notam-
ment sur des actions collec-
tives et rondement menées
sous la houlette de Niederer,
Marchai et Sueto. C'est donc
un peu à contre-courant que
R. Stoppa a ouvert la marque
sur un coup de tête, non sans
qu 'il faille préalablement s'y
prendre à deux fois pour faire
vibrer les filets de Suter.

Un peu plus tard , Rodrigues
n'est pas parvenu à rétablir

l'équilibre , tandis que
Dousse, seul devant le gar-
dien , a bêtement raté le coche.
Il a fallu attendre le début de
la seconde mi-temps pour voir
Sueto, sur une j olie passe en
retrait de Marchai , inscrire le
but de l'égalisation. II a man-
qué à Theurillat (51e) et
Szanto la petite étincelle pour
doubler la mise. Et Dousse
(62e) n 'a eu guère plus de suc-
cès. Le match s'est terminé
dans la confusion, la précipita-
tion l' emportant sur la
construction.

La Qusette: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Franco.
Buts: 22e R. Stoppa 0-1. 49e

Sueto 1-1.
Noiraigue: Suter; Carême; Gar-

gantini, Hamel , Theurillat; Bou-
langer, Rodri gues (89e Ciafner),
Szanto; Niederer, Marchai , Sueto.

Corcelles: Mounir; N. Stoppa
(67e Chételat); Kuenzi , Bulliard ,
Mivelle; Baechler, Ergen , R.
Stoppa (83e Doerfli ger), Pulvire-
nit; Dousse, Nydegger (75e Bi-
gler). PAF

Fin de série Bôle a été
stoppé par le Landeron
BOLE - LE LANDERON 1-1
(0-0)

Face à l'avant-dernier du
classement, les «Bolets»
n 'ont pas réussi à poursuivre
sur leur lancée de ce début de
second tour, qui les avait vus
remporter leurs trois pre-
mières rencontres. La faute
en revint en premier lieu à
l' adversaire du j our, qui j oua
crânement sa chance pour
empocher la totalité de l' en-
j eu.

Le Landeron domina toute
la première mi-temps et la
phalange bôloise pouvait être
contente du score nul et
vierge qui ponctua celle-ci.
L'entraîneur Bachmann a cer-
tainement dû «tempêter»
dans le vestiaire durant la
pause, car ses gars se firent
un peu plus pressants et en-

treprenants en seconde pé-
riode, se créant plusieurs oc-
casions de scorer. Mais par
précipitation plus que par
malchance, ils échouaient à
chaque fois devant Mallet.

A un gros quart d'heure du
terme, Serrano a enfin réussi
à donner l'avantage aux
maîtres de céans. Avec l' eu-
phorie et la gagne des Bôlois
j usqu 'ici , on pensa que les
footballeurs locaux avaient
fait le plus difficile et que la
victoire serait au rendez-vous.
Wattrelos allait pourtant dé-
montrer le contraire en égali-
sant sur un coup franc que
Rocchetti semblait devoir
stopper.

Dommage que le portier lo-
cal , dont c'était le retour
après sa blessure, ait commis
sa seule erreur du match
pour permettre au Landeron

d'égaliser. Reste qu 'il faut
l'admettre: la parité qui a
sanctionné cette rencontre est
logique , au vu des actions dé-
ployées par chacune des deux
équi pes.

Champ-Rond: 30 specta-
teurs.

Arbitre: M. Keller.

Buts: 73e Serrano 1-0. 81e
Wattrelos 1-1.

Bôle: Rocchetti; Rufer, De
Marco , Girard , Le Coultre;
Anker, Serrano, Arquint, Lo-
catelli; Rossi , Oliveira (79e
Matticoli).

Le Landeron: Mallet; An-
sermet, Stalder, Biferi, Rossi;
Wattrelos, Chedel , Cattilaz
(73e Peltier) , Racine; Fras-
cotti (90e Ciprietti), Disciani
(46e Wingeier).

TGR

Egalisation tardive Marin
arrache un point in extremis
MARIN - LE LOCLE 1-1 (0-0)

Marin peut tirer un grand
coup de chapeau à Boza qui
est parvenu à arracher le
match nul dans les toutes der-
nières secondes du match. En
effet , tout le monde pensait
que l'on s'acheminait vers une
quatrième défaite consécutive
des footballeurs locaux,
lorsque tomba la délivrance.

La première mi-temps s'est
fi nalement révélée assez insi-
pide pour des Loclois volon-
taires mais sans plus et des
Marinois trop coulants dans
leur j eu. Il faut attendre la 40e
pour voir une véritable action
de but pour l'équi pe visiteuse.
Sur une passe de Vaccaro,
Rustico marquait mais le but
était annulé  pour hors-jeu.

La deuxième période fut
analogue à la première j usqu 'à
la 65e. Le Locle obtint un coup

franc, le ballon parvenait à
Hostettler, tout j uste entré, qui
ne se laissa pas prier pour
abuser Petermahn. A partir de
ce moment-là, Marin se porta
à l'attaque , peut-être grâce au
sang neuf apporté à l'équi pe
par l'entraîneur local.

Le dernier quart d'heure fut
entièrement à l'avantage des
Marinois qui firent une fois de
plus preuve d'un manque de
réussite devant le but adverse.
A la 71e, une belle frappe de
Gerber fut superbement arrê-
tée par Nora , très à son avan-
tage hier. On j ouait les der-
nières secondes lorsque Jac-
quet centrait dans le tas et
Boza parvenait à placer lo bal-
lon hors de portée du gardien
loclois. Grande déception d' un
côté et gro s soulagement de
l' autre.

LaTène: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Marherel .

Buts: 65c Hostettler 0-1.
90e Boza 1-1.

Marin: Petermann; Ri-
chard , Bruegger (69e Thur-
ner), Jacquet , Leuba; L. Pena-
loza, Fahrni (58c Boza), Ger-
ber; Tortella, Zurmuehle, R.
Penaloza (46e Rocchetti).

Le Locle: Lora; Nussbaum,
Mazzeo, Donzallaz , Robert;
Vuerich , Indino (73e Jeanne-
ret), Morata; Manas, Vaccaro
(64e Hostettler), Rustico.

DBU
Classement

1. Cortaillod 17 11 4 2 32-17 37
2. Audax-Fri-ul 16 9 5 2 30-11 32
3. Noirai gue 16 8 5 3 22-17 29
4. Bôle 17 6 6 5 27-32 24
5. Serrières II 15 5 7 3 18-18 22
6. St.-Blaise 17 6 4 7 34-26 22
7. Corcelles 16 4 8 4 16-15 20
8. Marin I 17 5 5 7 17-18 20
9. Le Locle 16 4 7 5 24-17 l'J

10. Deportivo 16 4 4 8 21-28 16
U. Le Landeron 16 3 3 10 21-33 12
12. Béroche-G. 17 2 4 11 1444 10

Béroche-Gorgier
Un nul équitable
BEROCHE-GORGIER -
SERRIÈRES II 1-1 (0-1)

Tout au long des 90 minutes,
les attaques se sont réparties
équitablement d'un côté
comme de l'autre. A la 27e,
Gaille héritait d'un ballon en
or mais ratait face au but vide.
Serrières II répli quait dans
l'enchaînement et Coulet, au
prix d'un beau réflexe, pouvait
garder sa cage inviolée. Contre
le cours du j eu% les visiteurs
profitèrent de la seule inatten-
tion de la défense bérochale
pour ouvrir le score grâce à
Fcoffey, laissé étrangement
seul , et qui n'a eu aucune
peine à conclure.

On sentait que Béroche-Gor-
gier était animé de bonnes in-
tentions et il allait le prouver.
La seconde période était à
peine entamée que l'égalisa-
tion tombait des pieds de Chefe

dont le tir de loin ne laissait au-
cune chance à Menendez. Le
score ne bougea plus. Les deux
formations auraient pu mar-
quer un but de plus chacune,
un tir bérochal s'écrasant sur
la latte, un autre de Serrières
finissant sa course dans le petit
filet (90e). Un résultat équi-
table en définitive, car aucune
des équi pes ne méritait de
perdre. Quant à savoir laquelle
aurait pu vaincre...

Bord du lac: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Manzolillo.
Buts: 40e Ecoffey 0-1. 46e

Chefe 1-1.
Béroche-Gorgier: Coulet; Sai-

raiva , Berger, Lambert , Calou;
Durini , Frutiger, Chopard (52e
Almeida), Cailler; Chefe (64e
Braun), Principi.

Serrières H: Menendez; Kurth,
Guillaume-Gentil, Sctirti , Ribeiro;
Calderoni , Meury (72e Aloe),
Poli , Ecoffey; Tello (62e Volery),
Terpino. JDP



Autriche
Première division. 31e jour-

née: AK Graz - Ried 3-0. i'irol
Innsbruck - Austria Vienne 2
0. LASK Linz - Salzbourg 0-2.
Rap id Vienne - Austria-Wac
kcr Môdling 2-0. Lustenau
Sturm Graz 0-3.

Qassement (31 m): 1.
Sturm Graz 76 (champ ion). 2.
Rap id Vienne 52. 3. AK Gra/
51. 4. LASK Linz 46. 5. Tirol
Innsbruck 43. 6. Salzbourg
4L

Belgique
Première division. 31e jour

née: Ekeren - Westerlo 1-0. Lo-
keren - Harelbeke 1-0. Charle-
roi - Beveren 0-0. Mouscron -
Anvers 2-0. Standard Liège -
RWD Molenbeek 4-0. La Gan-
toise - Lommel 2-0. Racing
Genk - Lierse 1-3. Alost - St-
Trond 3-2. Anderlecht - FC
Brugeois 0-1.

Qassement (31 m): 1. FC
Brugeois 77 (champion). 2.
Racing Genk 63. 3. Ekeren 57.
4. Anderlecht . 5. Lokeren 49.
6. Harelbeke 49.

Ecosse
Première division. 34e jour-

née: Celtic - Hibernian 0-0.
Hearts - Rangers 0-3. Dundee
Utd - St.Johnstone 0-2. Kil-
marnock - Abcrdeen 2-1. Mo-
therwell - Dunfermline 1-3.
. Classement (34 m): 1. Celtic

70. 2. Rangers 69. 3. Hearts
63. 4. Kilmarnock 46. 5. St
Johnstone 45. 6. Dunfermline
36.

Hollande
Première division. 32e jour-

née: Volendam - MW Maas-
tricht 1-2. Roda JC Kerkrade -
Sprta Rotterdam 2-0. Heeren-
veen - Fortuna Sittard 2-2.
NEC Nimègue - NAC Breda 2-
0. Graafschap Doetinchem -
Twente Enschede 2-1. Gro-
ningue - Utrecht 1-2. Vitesse
Arnhem - Ajax Amsterdam 2-
0. RKC Waalwijk - Willem II
Tilburg 1-4. PSV Eindhoven -
Feyenoord 3-3.

Qassement (32 m): 1. Ajax
Amsterdam 8(i (champion). 2.
PSV Eindhoven 69. 3. Vitesse
Arnhem 64. 4. Feyenoord 60.
5. Willem II Tilburg 52. 6.
1 leerenveen 52. / si

3e ligue, groupe 1
Bevaix - Hauterive la 0-2
NE Xamax II - Marin II 1-0
Comète - Coffrane 2-2
St-Imier II) - Travers 3-2
Colombier II - Couvet 3-6
Boudry - C.-Portugais 0-2

Classement
1. Coffrane 16 11 2 3 50-31 35
2. Boudry 17 10 3 4 42-23 33
3. C.-Portugais 16 10 2 4 37-17 32
4. Comète 17 9 2 6 47-31 29
5. St-Imier Ib 16 8 4 4 32-27 28
6. Travers 16 7 4 5 33-26 25
7. Marin II 17 7 2 8 30-34 23
8. Colombier II 16 6 2 8 40-51 20
9. Hauterive la 16 5 2 9 27-34 17

10. Bevaix 17 5 1 11 19-41 16
11. NE Xamax II 17 4 2 II  19-38 14
12. Couvet 17 3 2 12 28-51 11

Groupe 2
Lignières - St-Imier la 1-3
Chx-de-Fds II - Ticino 1-1
Le Parc - Superga 1-4
Hauterive Ib - Les Bois 4-1
Pts-de-Martel - F'melon 2-3
La Sagne - Le Locle II 3-5

Classement
1. F'mclon 16 11 3 2 54-26 36
2. St-Imier la 16 10 3 3 50-29 33
3. Pts-de-Martel 15 9 5 1 38-18 32
4. Lignières 16 8 2 6 35-29 26
5. La Sagne 16 7 2 7 39-36 23
6. Le Locle II 15 6 4 5 32-30 22
7. Superga 16 6 4 6 44-29 22
8. Chx-de-Fds II 16 6 2 8 29-41 20
9. Les Bois 15 4 3 8 18-34 15

10. Ticino 15 4 3 8 20-41 15
11. I.e Parc 16 4 1 11 2541 13
12. Hauterive Ib 16 3 0 13 30-60 9

4e ligue, groupe 1
Môtiers - C.-Espagnol 3-3
Ticino II - AP Val-de-Trav. 0-4
Azzuri - Fleurier 2-1
Buttes - AS Vallée 0-0
Les Brenets - St-Sulpice 3-5

Classement
1. AP Val-Trav. 12 8 3 1 33-13 27
2. AS Vallée 12 7 5 0 33-15 26
3. Môtiers 12 6 4 2 31-22 22
4. Azzuri 1 1 6  1 4  23-21 19
5. C.-Espagnol 12 4 3 5 29-35 15
6. Ticino II 11 4 1 6 19-32 13
7. Fleurier 1 1 2  5 4 17-18 11
8. St-Sulpice 12 2 5 5 3341 11
9. Les Brenets 11 1 4  6 25-32 7

10. Buttes 12 1 3 8 13-27 6

Groupe 2
Floria - Dombresson Ib 2-1
Sonvilier- Superga II 8-1
Deportivo II - Mont-Soleil 1-2
La Sagne II - Etoile la 3-1
US Villeret - Le Parc II 3-0

Classement
1. Deportivo II 13 11 1 1 62-14 34
2. Mont-Soleil 11 7 2 2 35-9 23
3. La Sagne II 11 6 3 2 32-15 21
4. Floria 12 6 3 3 49-24 21
5. Sonvilier 12 5 5 2 34-25 2(1
6. Le Parc II 12 4 4 4 25-23 16
7. Superga 11 12 3 1 8 30-53 10
8. Dombres. Ib 12 2 2 8 18-48 8
9. Etoile la 12 2 1 9 18-40 7

10. US Villeret 11 2 0 9 13435 6

Groupe 3
Auvernier - Helvetia la 3-2
Espagnol NE - Béroche-G . II 4-0
Corcelles II - Boudry II 1-4
Comète II - Cortaillod II 3-2

Classement
1. Auvernier 12 6 6 0 36-20 24
2. Boudry II 12 7 3 2 42-24 24
3. Corcelles II 11 7 2 2 28-19 23
4. Espagnol NE 13 4 5 4 36-34 17
5. Noirai gue II 11 4 3 4 17-17 15
6. Cortaillod II 12 , 5 0 7 26-31 15
7. Helvetia la 13 4 2 7 22-26 14
8. Bôle II 11 3 2 6 26-36 11
9. Comète II 12 3 2 7 20-31 11

10. Béroche-G. II 11 3 1 7 19-34 10

Groupe 4
Landeron II - Helvetia Ib 9-1
Etoile Ib - Valangin 2-0
F'melon II - Gen.s/Coffr. 0-2
Cressier - Cornaux 0-3

Classement
1. Cornaux 13 12 1 0 72-8 37
2. Gcn.s/Cof'fr. 12 10 1 1 68-16 31
3. Landeron 11 12 7 1 4  44-21 22
4. Etoile Ib 11 6 3 2 35-32 21
5. F'melon 11 13 6 3 4 41-28 21
6. Dombres . la 12 5 1 6 24-39 16
7. St-Blaise ll 12 4 1 7 3048 13
8. Cressier 12 3 2 7 3247 11
9. Helvetia Ib 12 1 1  10 12-62 4

10. Valangin 13 0 0 13 11-68 0

5e ligue, groupe 1
Noira igue III - Espagnol NE II 3-0
Couvet II - Comète III 2-3
Blue Stars - Bevaix II 2-1
Fleurier II - Cantonal NE 3-1
Môtiers II - Auvernier II 0-15

Classement
1. Fleurier II 13 10 2 1 53-20 32
2. Auvernier II 13 9 0 4 66-23 27
3. Comète III 13 8 1 4 47-26 25
4. Noirai gue 111 11 7 I 3 60-23 22
5. Couvet II 12 6 1 5 25-29 19
6. Blue Stars 12 4 3 5 28-36 15
7. Cantonal NE 12 4 1 7 32-35 13
8. Bevaix 11 13 4 1 8 43-52 13
9. Esp. NE II 13 3 2 8 2942 11

10. Môtiers II 12 1 0 11 21-118 3

Groupe 2
Lignières II - Pts-Martel II 1-1
Mt-Soleil II - Sonvilier II 24
Cornaux II - Lusitanos 0-5

Classement
1. Lusitanos 13 12 1 0 85-10 37
2. Benfica NE 13 10 3 0 46-13 33
3. lignières II 14 6 -4 4 42-32 22
4. Superga 111 12 7 0 5 46-36 21
5. Mt-Soleil II 14 7 0 7 3147 21
6. Pts-Martel II 14 5 2 7 37-36 17
7. La Sagne III 12 5 1 6 29-37 le
8. F'melon III 12 5 I 6 29-39 1C
9. Cornaux 11 14 4 2 8 3247 14

10. Sonvilier II 12 3 0 9 18-51 ï
11. Les Bois II 12 0 0 12 19-66 C

Football Italie: la «Juve»
est sur une voie royale
Grâce à son difficile succès
(1-0) à domicile sur l'Inter
Milan lors de la 31e journée
du championnat d'Italie, la
Juve se trouve désormais
sur une voie royale qui de-
vrait la conduire au «scu-
detto». Avec quatre points
d'avance à trois journées de
la fin, on voit mal comment
la «Vieille Dame» laisserait
échapper un titre qui serait
son vingt-cinquième, le dix-
huitième de l'après-guerre.

La Juventus a remporté ce
match au sommet au terme
d'une rencontre assez déce-
vante dans son ensemble, mais
très tendue en seconde pé-
riode. Les champions d'Italie ,
après un début de partie équi-
libré , ouvraient la marque à la
21e minute par Del Piero, qui
profitait de l'un des rares ins-
tants de relâchement de son
garde-chiourme Taribo West
pour fusiller Pagliuca dans un
angle fermé.

L'Inter, qui avait jusque-là
cédé à son péché mignon - su-
bir le jeu -, prenait alors plus
d'initiatives, le Brésilien Ro-
naldo se montrant dangereux à
la 36e et à la 38e. En seconde
période, la formation mila-
naise donnait plus d'intensité
à son jeu offensif avec l'entrée
du Chilien Zamorano, sans
toutefois parvenir à trouver
une brèche dans la remar-
quable organisation collective

Didier Deschamps fait obstacle à Ronaldo: la Juventus a
pris plus qu'une option sur le «scudetto». photo Keystone

turinoise. La tension allait être
à son comble dans les vingt
dernières minutes.

L'arbitre , M. Ceccarini, refu-
sait d'abord un penalty à l'In-
ter malgré une faute évidente
de Iuliano sur Ronaldo. Dans
les secondes suivantes, il ac-

cordait en revanche la sanction
suprême à la Juve pour une in-
tervention illicite de West sur
Del Piero. L'entraîneur mila-
nais Gigi Simoni perdait alors
son sang-froid , se faisant ex-
clure pour avoir pénétré sur le
terrain. Mais la Juventus man-

quait le k.-o., le penalty tiré
par Del Piero , au centre et en
force, étant bien neutralisé par
Pagliuca.

Durant les arrêts de jeu,
c'était au tour du gardien turi-
nois Peruzzi de sauver son
équi pe en déviant d' abord un
tir de plein fouet do Ronaldo ,
puis un lob asticieux de Zamo-
rano. Dominatrice, supérieure
à mi-terrain, où Deschamps a
neutralisé Simeone, la Juven-
tus n'a pas volé son succès.

Derrière les deux grands , la
Lazio a conservé sa troisième
place, en dépit de son échec à
domicile face à Parma (1-2),
mais elle ne possède plus
qu 'un point d'avance sur son
adversaire du jour et sur Udi-
nese, vainqueur sur son ter-
rain de PAS Roma (4-2).

Portugal:
Porto champion

Au Portugal , Porto a
conquis son quatrième titre
consécutif de champion en bat-
tant Boavista 3-2. A trois jour-
nées de la fin du championnat ,
Porto compte douze points
d' avance sur son poursuivant,
Benfica , qui a fait match nul 0-
0 face à Varzim. C'est la pre-
mière fois depuis quarante ans
qu 'un club portugais
conquiert le titre national
quatre années d'affilée. Le
Sporting de Lisbonne avait
réussi la passe de quatre au dé-
but des années 50. / si

Italie
Juventus - Inter Milan 1-0
Bari - Vicenza 0-0
Brescia - Bologna 1-3
Empoli - Lecce 5-1
Lazio - Parma 1-2
AC Milan - Napoli 04)
Piacenza - Atalanta Bergamo 3-0
Sampdoria - Fiorcntina 2-0
Udinese - AS Roma 4-2

Classement
1. Juventus 31 20 9 2 63-25 69

2. Inter Milan 31 20 5 6 57-24 65
3. lazio 31 16 8 7 51-23 56
4. Parma 31 15 10 6 51-33 55
5. Udinese 31 16 7 8 55-38 55
6. AS Roma 31 14 10 7 57-39 52
7. Fiorcntina 31 12 12 '7 54-34 48
8. Samp doria 31 13 7 11 49-50 46
9. Bologna 31 11 11 9 4940 44

10. AC Milan 31 11 10 10 36-35 43
11. Vicenza 31 9 8 14 33-55 35
12. Bari 31 9 7 15 2640 34
13. Empoli 31 9 6 16 44-50 33
14. Piacenza 31 6 14 11 23-34 32

15. Brescia 31 7 8 16 39-56 29
16. Atalanta 31 (i 10 15 2246 28
17. Lecce 31 5 7 19 29-68 22
18. Napoli 31 2 7 22 21-69 13

Portugal
M. Funchal - Salgueiros 14
Varzim - Benfica 0-0
Campomaiorense - S. Farense 5-2
Belenenses - Rio Ave 2-4
V. Setubal - Sporting Braga 5-1
Leça - Desportivo Chaves 0-1
E. Amadora - V. Guimaraes 0-1
Porto - Boavista 3-2

Classement
1. Porto 31 23 5 3 66-30 74

2. Benfica 31 18 8 5 52-26 62
3. V. Guimaraes 31 15 7 9 37-22 52
4. Sporting 30 14 9 7 41-28 51
5. Boavista 31 13 10 8 46-29 49
6. E. Amadora 31 13 8 10 39-35 47
7. M. Funchal 31 13 8 10 35-33 47
8. Rio Ave 31 12 9 10 41-36 45
9. Salgueiros 31 11 10 10 41-35 43

10. V. Setubal 31 10 7 14 36-37 37
11. Campomaior. 31 10 7 14 49-53 37
12. Leça 31 10 7 14 2842 37
13. Sp. Braga 31 8 12 11 3947 36
14. A. Coimbra 30 7 10 13 23-37 31
15. S. Farense 31 6 13 12 3849 31

16. Varzim 31 6 11 14 2543 29
17. D. Chaves 31 8 4 19 28-54 28
18. Belenenses 31 4 9 18 2149 21

Espagne
Espanyol - Barcelone 1-1
Celta Vigo - Athletic Bilbao 1-1
Atletico Madrid - Tenerife 2-2
Compostelle - Valence 3-1
Salamanque - Sporting Gij on 4-0
Saragosse - Santander 2-0
Oviedo - Valladolid 0-1
Merida - Real Madrid 1-1

Classement
1. Barcelone 35 23 5 7 7444 74

2. Real Madrid 35 16 12 7 6141 60
3. A. Bilbao 35 15 13 7 4842 58
4. Majo rque 34 15 11 8 51-34 56
5. Celta Vigo 35 16 8 11 4841 56
6. R. Sociedad 34 14 13 7 55-35 55
7. A. Madrid 35 14 12 9 72-52 54
8. Betis Séville 34 15 8 11 4445 53
9. Valence 35 15 6 14 5246 51

10. Espanyol 35 U 15 9 42-30 48
11. Valladolid 35 13 8 14 3647 47
12. \a Corogne 34 11 12 11 37-37 45
13. Saragosse 35 11 11 13 43-52 44
14. Salamanque 35 11 8 16 4142 41
15. Santander 35 11 8 16 43-53 41
16. Tenerife 35 9 11 15 38-54 38

17. Oviedo 35 8 13 14 3346 37
18. Compostelle 35 9 10 16 46-61 37

19. Merida 35 9 10 16 32-50 37
20. S. Gijon 35 2 6 27 29-73 12

France
Lens - Bastia 5-1
Toulouse - Metz 0-1
Marseille - Strasbourg 0-0
PSG - Monaco 1-2
Bordeaux - Châteauroux 1-0
Lyon - Cannes 2-0
Montp ellier - Auxerre 1-1
Nantes - Rennes 1-1
Guingamp - Le Havre 1-2

Classement
1. Lens 33 21 4 8 54-29 67
2. Metz 33 19 8 6 47-28 65
3. Marseille 33 16 8 9 46-26 56
4. Monaco 33 17 5 11 46-31 56
5. Bordeaux 33 15 11 7 47-36 56
6. Lyon 33 16 5 12 39-36 53
7. Auxerre 33 14 8 11 5444 50
8. PSG 33 14 8 11 42-33 50
9. Bastia 33 12 11 10 34-30 47

10. I* Havre 33 10 13 10 37-34 43
11. Nantes 33 11 8 14 34-39 41
12. Montpellier 33 10 11 12 32-39 41
13. Toulouse 33 9 9 15 2645 36
14. Strasbourg 33 8 10 15 3643 34
15. Rennes 33 8 9 16 3548 33

16. Guingamp 33 8 8 17 2741 32
17. Cannes 33 7 7 19 31-56 28
18. Châteauroux 33 7 7 19 29-58 28

Allemagne
Kaiserslautern - M' gladbach 3-2
Hertha Berlin - A. Bielefeld 1-1
VIL Bochum - Karlsruhe 3-3
Hansa Rostock - VIB Stuttgart 1-1
Wolfsburg - B. Dortmund 1-4
Hambourg - Duisbourg 1-0
Cologne - Munich 1860 2-3
Schalke 04 - Werder Brème 0-1
B. Munich - B. Leverkusen 2-1

Classement
1. Kaiscrslaut. 31 18 9 4 56-36 63
2. B. Munich 32 18 8 6 65-37 62
3. Leverkusen 31 14 11 6 62-34 53
4. VIB Stuttgart 32 13 10 9 5245 49
5. H. Rostock 32 13 9 10 48-39 48
6. W. Brème 32 13 8 11 4246 47
7. Schalke 04 31 11 13 7 35-30 46
8. B. Dortmund 31 11 9 11 5548 42
9. H. Berlin 31 11 7 13 3848 40

10. Duisbourg 32 10 10 12 4043 40
11. Hambourg 32 10 10 12 3645 40
12. Wolfsburg 32 11 6 15 3848 39
13. Munich 1860 32 10 8 14 42-53 38
14. VIL Bochum 31 9 8 14 3847 35
15. Cologne 31 10 5 16 46-59 35

16. Karlsruhe 32 8 11 13 42-54 35
17. M'gladbach 32 7 11 14 47-57 32
18. A. Bielefeld 31 7 7 17 38-51 28

Angleterre
Aston Villa - Bolton 1-3
Barnsley - Arsenal 0-2
Blackburn - Wimbledon 0-0
Chelsea - Liverpool 4-1
Everton - Sheffield 1-3
Leeds - Coventry 3-3
Tottenham - Newcasde 2-0
West Ham - Southampton 2-4
Derby County - Leicester 0-4

Classement
1. Arsenal 34 21 9 4 63-28 72

2. M. United 35 20 8 7 65-26 68
3. Chelsea 35 19 3 13 68-39 60
4. liverpool 35 16 11 8 5941 59
5. Leeds 36 17 7 12 5642 58
6. Blackburn 35 14 10 11 55-50 52
7. West Ham 35 15 7 13 4946 52
8. .Aston Villa 36 15 6 15 4547 51
9. Leicester 35 12 13 10 47-37 49

10. Derby County 35 14 7 14 4645 49
11. Coventry ' 35 11 14 10 4343 47
12. Southampton 36 14 5 17 49-52 47
13. Sheffield 36 12 8 16 51-63 44
14. Wimbledon 35 10 12 13 31-39 42
15. Newcastle 35 10 10 15 3242 40
16. Tottenham 36 10 10 16 37-53 40
17. Everton 36 9 12 15 40-51 39
18. Bolton 36 8 13 15 33-54 37
19. Barnsley 36 10 5 21 37-79 35
20. Crystal P. 34 7 8 19 31-60 29

3e ligue, groupe 6
Bouj ean 34 A - Lyss B 0-0
Breitenbach B - Nidau 1-3
Perles-M'buchsee 0-0
Aurore - Orpond 1-1

Classement
1. Orpond 17 16 1 0 71-19 49
2. Boujean 34 A 17 9 4 4 38-20 31
3. Breitenb. B 18 8 5 5 38-33 29
4. Nidau 17 8 4 5 28-20 28
5. Aurore 17 6 8 3 24-18 26
6. La Neuveville 17 7 4 6 26-24 25
7. Longeau 17 6 3 8 13-23 21
8. Perles 18 5 4 9 25-38 19
9. M'buchsee 17 5 3 9 18-24 18

10. Lvss B 18 4 5 9 26-36 17
11. Zollikofen 17 4 2 11 21-53 14
12. Azzurri B. 16 2 3 11 12-32 9

Groupe 7
Tramelan - Breuleux-FM 1-5
Courroux - Moutier 04
La Courtine - Montsevelier 1-2
Tavannes - USI Moutier 2-1
Courrendlin - Mervelier 4-0
Aegerten b - Vicques 0-0
Mervelier - Tramelan 3-3
USI Moutier - Vicques 1-2
Moutier - La Courtine 5-1

Classement
1. Courrendlin 17 12 4 1 55-21 40
2. Tavannes 17 10 4 3 38-23 34
3. Courroux 17 11 1 5 45-31 34
4. Breuleux-FM 17 10 2 5 36-19 32
5. Vicques 18 8 5 5 32-23 29
6. Tramelan 18 7 7 4 32-30 28
7. Moutier 18 6 3 9 33-39 21
8. Montsevelier 17 5 2 10 19-29 17
9. USI Moutier 18 4 4 10 15-38 16

10. Mervelier 18 3 5 10 2440 14
11. Aegerten b 17 2 7 8 17-33 13
12. La Courtine 18 3 4 11 2545 13

4e ligue, groupe 10
Tavannes - Corgémont 3-1
Rebeuvelier - Perrelitte 2-2
Ilebeuvelier - Bassecourt 5-1
Perrelitte - ATEES Del. 2-1
Sonceboz - Court 0-1
Glovelier B - Ol. Tavannes 1-2
Corgémont - Courtelary 1-1

Classement
1. Ol. Tavannes 13 11 1 1 44-10 34
2. Rebeuvelier 13 7 4 2 28-15 25
3. Courtelary 14 6 6 2 31-19 24
4. Court 12 7 2 3 31-16 23
5. Perrefitte 13 5 6 2 28-24 21
6. Tavannes 13 5 5 3 31-23 20
7. Sonceboz 14 6 2 6 20-21 20
8. Bassecourt 14 4 2 8 2844 14
9. Corgémont 15 3 4 8 28-36 13

10. Glovelier II 14 3 1 10 1644 10
11. ATEES Del. 15 1 1 13 19-52 4

5e ligue, groupe 12
Courtelary - Tavannes 24
Tramelan - Tavannes 3-0
Ly ssB-P lagne  2-1
Orvin - Reconvilier 0-5
Tavannes - Courtelary 3-3
Ol. Tavannes - Breuleux-FM 3-3

Classement
1. Reconvilier 12 12 0 0 59-12 36
2. Lyss B 12 8 2 2 45-13 26
3. Plagne 10 6 0 4 28-17 18
4. Orvin 1 1 5  1 5  24-26 16
5. 01. Tavannes 12 4 4 4 25-31 16
6. Tramelan 1 1 5  0 6 27-18 15
7. Breuleux-FM 10 4 1 5 30-38 13
8. Tavannes 12 3 2 7 2649 11
9. Courtelary 1 1 1 2  8 18-52 5

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

Groupe 14
Mervelier - Courtételle 2-0
Corban - Soyhières 2-2
Breuleux-FM - Courchapoix 3-0
Montsevelier - Corban 1-2

Classement
1. Breuleux-FM 11 10 0 1 66-16 30
2. Courrendelin 10 8 0 2 46-12 24
3. Mervelier 10 7 1 2 38-17 22
4. Montsevelier 11 6 1 4 30-30 19
5. Soyhières 12 5 1 6 2149 16
6. Pleigne 10 4 2 4 24-17 14
7. Courtételle 12 3 3 6 22-31 12
8. Corban 12 1 5 6 2044 8
9. Courfaivre 9 1 3 5 11-23 6

10. Courchapoix 1 1 0  2 9 13-53 2

Groupe 15
Bonfol - Courtemaîcbe A 14
Miécourt - Vendlincnurt 1-1
Boncourt - Lugnez-D. B 4-2
St-Ursanne - Breuleux-FM 2-8
Lugnez-D. B - Miécourt 2-2
Vendlincourt - Courtemaîcbe A 2-2
Bressauc. B - Bonfol 7-0
Cornol - Boncourt 04

Classement
1. Breuleux-FM 11 11 0 0 834 33
2. Bressauc. B 11 10 0 I 51-21 30
3. Courtemai. A U 6 1 4 25-27 19
4. Bonfol 11 6 1 4 3042 19
5. Cornol 11 5 1 5 24-34 16
6. Boncourt 1 1 4  2 5 35-22 14
7. Vendlincourt 1 1 2  3 6 2940 9
8. Lugnez-D. B 12 2 3 7 14-39 9
9. Miécourt 12 2 2 8 1644 8

10. St-Ursanne 11 1 1 9  18-52 4

Groupe 16
Grandfontaine - Bressauc. A 4-2
Chevenez - Lugnez-D. A 14
Courtedoux - Breuleux-FM 1-3
Courtemaîcbe B - Courgenay 2-1
Grandfontaine - Bure 6-0

Classement
1. Grandfontaine 10 8 1 I 56-14 25
2. Courtemai. B 10 8 1 1 22-13 25
3. Lugnez-D. A 10 7 3 0 34-7 24
4. Breuleux- FM 1(1 6 2 2 44-18 20
5. Bure 10 4 1 5 21-21 13
(i. Courgenay 9 2 1 6  1645 7
7. Courtedoux 10 1 2 7 15-37 5
8. Bressauc. A 10 1 2 7 14-37 5
9. Chevenez II 1 1 9  15-45 4



Cyclisme Jolidon
9e en Pologne

Le professionnel jurassien
Jacques Jolidon a pris la neu-
vième place finale du Tour de
Pologne, à 3'25" du vainqueur
Andrzej Sypykoswsky (Pol). Il
s'est respectivement classé 15e,
4e, 20e, l ie  et 12e des cinq
étapes. / si

VTT Fahrni 3 e
Ludovic Fahrni a pris la troi-

sième place en espoirs de la
première manche de la Whee-
ler Cup, disputée à Selzach.
Les courses élites ont été rem-
portées par Thomas Frischk-
necht côté masculin et par la
championne olympique Paola
Pezzo chez les dames. / réd.

Football Seize
matches complets

Quatre nouveaux matches de
la Coupe du monde 98 affi-
chaient complet hier soir, à l'is-
sue de la cinquième journée de
la mise en vente des 110.000
billets. Il n'y a donc plus de
places disponibles pour seize
des 55 matches. / si

Boksic forfait
Alen Boksic - qui , selon le

«Corriere délia Sera pourrait
faire l'objet d'un transfert à
PAC Milan pour trois ans -, vic-
time d'une entorse du genou
droit contre Parma, ne pourra
pas disputer la finale de la
Coupe de l'UEFA contre l'Inter
Milan , le 6 mai à Paris. Boksic
sera donc également absent
pour la finale retour de la
Coupe d'Italie , mercredi à
Rome contre... PAC Milan. / si

Blatter soutenu
La fédération danoise (DBU)

a pris officiellement position
samedi en faveur de la candida-
ture du Haut-Valaisan Sepp
Blatter à la présidence de la
FIFA. Le Danemark s'est tou-
jours refusé à soutenir le prési-
dent de l'UEFA, le Suédois Len-
nart Johanson , l' autre candidat
à la succession du Brésilien Ha-
velange. / si

Simone: départ?
Selon «Le Parisien» , l'atta-

quant italien Marco Simone est
disposé à quitter le PSG dès la
fin de la saison à destination
d' un grand club. Simone s'est
longuement entretenu avec le
nouveau président du club pari-
sien , Charles Biétry. / si

Hockey sur glace
Mannheim sacré

Mannheim est devenu pour
la troisième fois champ ion d'Al-
lemagne , après avoir remporté
4-1 le quatrième match de la fi-
nale des play-off qui l'opposait
aux Eisbâren de Berlin. Les co-
équipiers de Phili ppe Bozon
avaient déj à remporté le titre la
saison dernière. / si

Voile Peyron
gagne en Vendée

Le Français Loïck Peyron
(«Fujicolor») a dominé le
Grand Prix des multicoques
de Vendée, premier Grand
Prix de la saison , en rempor-
tant sept des huit manches de
cette comp étition. Le Suisse
Laurent Bourgnon («Prima-
gaz»), qui a remporté la qua-
trième manche , a terminé
deuxième. / si

Athlétisme
Sixième titre

Le Valaisan Stéphane
Schweickhardt a remporté à
Bulle son sixième titre national
du semi-marathon. Chez les da-
mes, c'est la Bernoise Daria
Nauer qui a été sacrée pour la
première fois, dans une course
où Franziska Rochat-Moser,
qui se livrait à un test , a aban-
donné. / si

Liberté Wirz seul
Dix j ours après son succès

d'étape au Tour du Vaucluse,
le Lucernois Guido Wirz a
remporté en solitaire le Grand
Prix de la Liberté. A Fribourg,
le coureur de la Poste a de-
vancé de 5 secondes le Bullois
Cédric Fragnière et de 9 se-
condes l'Argvovien Stefan Rùti-
mann.

Une année après le triplé ob-
tenu grâce à Richard Chassot,
Niki Aebersold et Roland
Meier, les «Postiers» ont en-
core parfaitement maîtrisé

leur sujet sur les routes fri-
bourgeoises. A 12 km de l'ar-
rivée, Wirz exploitait la mon-
tée de la Lorette pour produire
son effort avec deux de ses co-
équi piers, Fragnière et Daniel
Paradis. Après une tentative
de Paradis , Wirz plaçait son at-
taque décisive dans l' avant-
dernier kilomètre.

Roger Beuchat (Court) a pris
le dixième rang, alors qu 'en es-
poirs, Florian Ludi n'a pas pris
le départ et Frédéric Grass (Le
Locle) a abandonné. / si-réd.

Tour de Berne Marcus Zberg
deux ans après son frère Beat
Deux ans après son frère
Beat, victorieux en 1996,
Marcus Zberg (Post Swiss
Team) a remporté une ma-
gnifique victoire dans le
Tour de Berne, couru sur
196,8 km. Il a dominé au
sprint un groupe de huit
échappés, l'emportant de-
vant le champion de Suisse
Oscar Camenzind et l'Ita-
lien Simone Leporatti.

Après une fugue solitaire de
plus de 70 km de l'Espagnol
Daniel Atienza , résidant à
Moudon et portant les cou-
leurs du groupe italien Polti , et
dont l'avance maximale lut de
7'20", la course ne démarra
effectivement que dans la se-
conde moitié du troisième des

quatre tours , soit à quelque
70 km de l'arrivée. Moment
que choisirent les Italiens En-
rico Zaina et Stefano Garzelli ,
les frères Zberg, Beat (Rabo-
bank) et Marcus (Post Swiss
Team), et l'Autrichien Peter
Luttenberger. L'initiative de-
vait toutefois faire long feu.

Dans la dernière côte
Tout repartit dans la der-

nière côte dont le sommet cul-
minait à 15 km du but. Sept
hommes se dégagèrent: les Ita-
liens Giacomelli , Leporatti ,
Profeti , Zaina et Garzelli , de
même que les Suisses Camen-
zind , Huser et Marcus Zberg.
Ces hommes s'entendirent à
merveille , et comme les
meilleures équi pes étaient re-

présentées , le peloton était
battu.

Au sprint, Marcus Zberg
possédait assez de ressources
pour s'imposer et obtenir sa
troisième victoire de la saison ,
après le Tour du Staussee et
une étape de la Semaine ber-
gamasque.

Une semaine après sa
deuxième place derrière Pavel
Tonkov au classement général
de la même Semaine berga-
masque et dix jours avant le
départ du Tour de Romandie,
Marcus a confirmé ses im-
menses qualités et sa forme
du moment.

«J'aurais peut-être pu atta-
quer sur la f in de la côte, mais
j 'ai préf éré  attendre le f inal»
exp li quait-il. Une victoire qui
n'aura pas surpris Jean-
Jacques Loup, manager et di-
recteur sportif de l'équi pe Post
Swiss Team: «A mi-course,
Marcus est venu à la hauteur
de notre voiture p our me dire
qu 'avec les jambes qu 'il avait,
il devait gagner».

Classement
Tour de Berne (196,8 km):

1. M. Zberg (S) 4 h 53'46"
(moy.: 40,195 km/h). 2. Ca-
menzind (S). 3. Leporatti (It).
4. Profeti (It) . 5. Zaina (It). (L
Guarzelli (It) tous m.t. 7. Hu-
ser (S) à 33". 8. Giacomelli (II)
à 56". 9. Magnusson (Su). 10.
Ligueras (It). 11. Aerbersold
(S). 12. Ullrich (Ail) tous m.t.
Puis les autres Suisses: 14.
Hotz. l(i. Vifian. 17. Vetsch.
20. Schnider. 31. Buschor. 34.
R. Meier. 37. Bourquenoud,
tous m.t. 43. Charrière à
5'26"./ s i

Florian Ludi onzième
Légèrement malade la se-

maine dernière , Florian Ludi
(Cernier) a malgré tout tenu
à partici per au Grand Prix de
Berne hier, un j our après
avoir renoncé au Grand Prix
de la Liberté. Et bien lui en a
pris , puisque le Neuchâtelois
s'est classé à une superbe on-
zième place en catégorie es-
poirs , ce qui représente ni
plus ni moins que le meilleur
résultat de sa carrière sur
route. «I^a course n 'était p as
f orcément très longue (réd.:
103,4 km), mais elle a été la
p lus dure à laquelle j 'ai pa rti-
cip é, exp li quait-il. Je me suis
glissé dans une échapp ée de
huit coureurs après 20 km.

un petit groupe est ensuite
revenu sur nous et à la f in,
un groupe de cinq est parti,
p uis un autre de quatre. J 'ai
terminé à la deuxième p lace
d 'un troisième groupe de
quatre, à l '05 " du vain-
queur Marcel Strauss. Je me
suis f ait mal, vraiment, mais
cela en valait la peine.» Oh
oui!

Vincent Bader (Saint-
Imier) a terminé avec le pelo-
ton au 55e rang, le Loclois
Frédéric Grass (qui a eu des
douleurs musculaires au dos
et aux jambes) au 88e et Sté-
phane Colin (Fontaines) au
146e.

RTY

Cyclisme Amstel Gold Race:
prestigieux doublé de Jârmann
Après 1993, le Thurgovien
Rolf Jârmann a remporté
pour la deuxième fois de sa
carrière l'Amstel Gold Race,
à Maastricht. Il a battu au
sprint le Hollandais Mar-
teen Den Bakker. L'Italien
Michèle Bartoli termine
troisième à 25". Le Vaudois
Laurent Dufaux est sep-
tième à 32". Jârmann ap-
porte ainsi à l'équipe Ca-
sino sa 29e victoire de la
saison.

La classique hollandaise et
ses 30 côtes n'ont pas effrayé
Rolf Jârmann , à l'attaque
toute la journée. A 94 km de
l'arrivée, le Thurgovien était
l'un des premiers à attaquer
dans le groupe des favoris ,
lors de l' ascension du Kruys-
berg. Il était encore là pour ré-
pondre à un démarrage de
l'Italien Francesco Casa-
grande dans la côte d'Eyser-
bos. Ces actions démontraient
les intentions du coureur hel-
vétique. A ce moment-là de la
course, Laurent Jalabert , relé-

Nom: Jârmann.
Prénom: Rolf.
Date de naissance: 31 jan-

vier 1966 à Arbon.
Palmarès: professionnel de-

puis 1988; vainqueur de l'Am-
stel Gold Race (93 et 98). de
Tirreno - Adriatico (98), du
Tour du Luxembourg (95), du
GP de Plouay (95), d'une
étape du Tour de France (92),
d'une étape du Giro (89),
d'une étape du Tour de Suisse
(93), de deux étapes du Tour
de Romandie (87 et 90), d'une
étape du Tour du Pays basque
(91) et d'une étape de la Se-
maine catalane (98); cham-
pion de Suisse (90). / si

gué dans un deuxième pelo-
ton, avait déjà perdu toute am-
bition de victoire.

Le bon coup
La célèbre côte du Cauberg

(62 km de l'arrivée) allait don-
ner un visage définitif à la
course. Sept coureurs s'extra-
yaient du peloton à la suite
d'un démarrage du champ ion
de Hollande Michael Boogerd.
Le Batave était suivi par son
coéqui pier Den Bakker, par
Jârmann et son coéquipier da-
nois Bo Hamburger, par Lau-
rent Dufaux et les Italiens Mi-
chèle Bartoli et Germano Pîer-
domenico.

A 29 km de l'arrivée, Den
Bakker attaquait. Flairant le
bon coup, Jârmann sautait
dans sa roue. Derrière, les
coureurs tardaient à réagir.
Den Bakker tentait à deux re-
prises de décramponner Jâr-
mann dans la dernière diffi-
culté , le Pietersberg , mais à
chaque fois, le Thurgovien re-
collait au coureur de l'équi pe
Rabobank.

«J 'ai un peu bluff é le Hol-
landais, car j 'étais vraiment
juste. Il n 'était pas question de
le contrer à ce moment-là» ex-
pliquait le vainqueur du jour.
La victoire se jouait au sprint.
Jârmann était déjà en tête au
passage de la flamme rouge.
Den Bakker tentait bien de dé-
marrer, mais il n 'a jamais été
capable de le remonter, le
Suisse laissant parler sa puis-
sance. «Avec l'expérience, j 'ai
p arf aitem ent maîtrisé la situa-
tion (réd.: il avait déjà battu
Bugno au sprint en 93). Je sa-
vais qu 'il me restait une marge
de progression dans les der-
niers mètres.»

Programme démentiel
Déj à vainqueur de Tirreno -

Adriatico et d'une étape de la

Rolf Jârmann précède Marteen Den Bakker: les deux coureurs franchiront la ligne dans
cet ordre. photo Keystone

Semaine catalane, Jârmann
(32 ans) accomp lit un début
de saison tonitruant. Il s'as-
treint surtout à un programme
démentiel , puisque le Thurgo-
vien a enchaîné le Tour des
Flandres , la Flèche wallonne,
Liège - Bastogne - Liège, la
Côte picarde et l'Amstel. Il
sera de surcroît au départ du
Tour de Romandie, du Giro et
du Tour de Suisse. «Je me re-
poserai pe ndant le Tour de
France» aime-t-il à plaisanter.
Il se préparera ensuite pour la
Vuelta et le championnat du
monde , qui se déroulera à
quel ques encablures de Maas-
tricht à Valkenbourg. Il ap-
porte à la formation Casino sa
première victoire dans une
épreuve de la Coupe du
mnndp .

Pour Laurent Dufaux , les
espoirs de victoire se sont en-
volés quand Den Bakker et
Jârmann sont sortis du groupe
de tête. «Il aurait f a l lu  être vi-
gilant à ce moment-là, mais
c 'est aussi ça, la course, rele-
vait le Vaudois. Une f ois les

deux partis, notre p osition de-
venait très diff icile p our Bar-
toli et moi. Nous savions que si
nous étions revenus sur le duo
de tête. Boogerd et Hamburger
nous auraient «f lingues». Dès
lors, la motivation n 'était p lus
la même.» / si

Classements
Amstel Gold Race (257,3

km): L Jârmann (S) 6 h 43'20"
(moy. 38,276 km/h). 2. Den
Bakker (Ho) m.t. 3. Bartoli (It) à
21". 4. Boogerd (Ho) m.t. 5.
Hamburger (Dan) m.t. 6. Pier-
domenico (It) à 32". 7. Dufaux
(S) m.t. 8. Tchmil (Be) à 2'27".
9. Elli (It). 10. Andréa Ferrigato
(It). 11. Celestino (It). 12. Bal-
dato (It). 13. Frigo (It). 14. van
Bon (Ho). 15. Casagrande (It)

tous m.t. Puis les autres
Suisses: 24. B. Zberg à 2'36".
36. Gianetti à 4'25". 77. Puttini
à9'18".

Coupe du monde (après 5 des
10 courses): 1. Bartoli (It) 206
pis. 2. Ballerini (It) 132. 3. Ma-
gnien (Fr) 130. 4. Tchmil (Be)
129. 5. Zanini (It) 118. 6. Jâr-
mann (S) 110. Puis les autres
Suisses: 18. Dufaux 56. 33. Gia-
netti 24v 67. B. Zberg 3. / si

Sunderland en observation
L'Australien Scott Sunder

land, victime d'une chute
spectaculaire à l'Amstel Gold
Race, restera en observation
pendant 24 heures. Sunder
land ne souffre d'aucune frac
ture, selon les médecins qui
l'ont examiné à l'hô pital où il
a été transporté. L'Australien,
qui appartenait au groupe de
poursuite derrière les sept
coureurs de tête, a été heurté
par une voiture d'équi pe à
quel que 34 kilomètres de l' ar-
rivée. Déséquilibré, il a man-
qué d'être écrasé par une
autre voiture suiveuse. / si

Jalabert en vacances
Le numéro un mondial Lau-

rent Jalabert a achevé, à l'Am-
stel Gold Race , le premier cha-
pitre de sa saison , avant de
prendre des «vacances». Le
champion français , peu motivé
par la course hollandaise qu 'il
n 'a d' ailleurs pas terminée, va
arrêter la compétition comme
les années passées, mais pour
une période sensiblement p lus
courte. «Je rentre chez moi et

je coupe pendant deux se-
maines» a précisé «Jaja», qui
s'arrêtait auparavant pendant
cinq à six semaines. Jalabert
reprendra la compétition au
Tour des Asturies , du 12 au 17
mai. / si

Ullrich: stage prévu
L'Allemand Jan Ullrich a

prévu d'effectuer un stage
d'entraînement de près de
trois semaines dans sa région
de la Forêt-Noire au cours du
mois de mai. Le vainqueur du
dernier Tour de France, qui
peine à retrouver la condition ,
doit suivre ce stage en compa-
gnie de plusieurs de ses équi-
piers . A l'issue de cette pé-
riode , il devrait renouer avec
la compétition à l'occasion du
Tour de Cologne, le 24 mai.
Pour sa part , le Danois Bjarne
Riis , lui aussi en retard de
forme après sa fracture du sca-
phoïde, a opté pour une autre
préparation. Le lauréat du
Tour 1996 a préféré aller cou-
rir la Course de la Paix , qui
aura lieu du 8 au 17 mai en Po-
logne , en Répub li que tchèque
et en Allemagne. / si



Escrime Le gratin
mondial à Neuchâtel
Pour la quatrième année
consécutive, la ville de Neu-
châtel accueille l'une des
manches de la Coupe du
monde par équipes d'es-
crime. Les meilleurs
épéistes masculins de le
planète en découdront, au-
jourd'hui dès 9 heures, à le
Halle omnisports. Un spec-
tacle à ne rater sous aucun
prétexte.

Fabrice Zwahlen

A six mois des champion-
nats du monde de La Chaux-
de-Fonds (du 5 au 11 octobre),
les meilleurs épéistes de la
planète viendront goûter une
première fois à l' ambiance
neuchâteloise. Dès 9 heures
ce matin à la Halle omni-
sports , quinze nations se dis-
puteront la victoire dans le
quatrième Grand Prix de Neu-
châtel , une manche de Coupe
du monde devenue incontour-
nable au fil des ans.

Cette année, l'épreuve neu-
châteloise sera la quatrième et
dernière de la Coupe du
monde par équi pes. En début
d'année, ces escrimeurs
s'étaient retrouvés à Vercelli
(Italie), à Montréal et aux
Etats-Unis. «Pour la quatrième
année consécutive, nous avons
battu le record de p articipants
à une épreuve du circuit
Coupe du monde par équipes »
précise, ravi , le président du
comité d'organisateur Nicolas
Loewer.

Français absents
Parmi les quinze pays an-

noncés, Cuba , champion du
monde en titre, l'Allemagne
,son dauphin au Cap, la Rus-
sie emmenée par Pavel Kolob-
kov et Alexandre Beketov et la
Hongrie de Krisztian Kulcsar

débuteront leurs assauts avec
les faveurs de la cote. «La
manche d 'aujourd 'hui servira
de dernier test p our de nom-
breuses équipes en vue des
champ ionnats du monde de La
Chaux-de-Fonds» révèle Nico-
las Loewer.

Côté helvétique , Marcel Fi-
scher, brillant mercredi der-
nier lors du match internatio-
nal Suisse - Biélorussie dis-
puté à La Chaux-de-Fonds , em-
mènera la délégation suisse.
Daniel Lang, Basil Hofmann et
un quatrième épéiste à dési-
gner entre l'éternel Daniel Gi-
ger (49 ans), le jeune et pro-
metteur Michel Kauter et Nie
Bûrg in compléteront un qua-
tuor à croix blanche, sixième
l'an dernier. Seules absences
à signaler: celle de l'équi pe de
France victorieuse l' an dernier
à Neuchâtel avec Eric Srecki.
Hugues Obry et Jean-François
Di Martino et de l'Italie , cham-
pionne olympique en titre .
«Ces deux nations ont décidé
de se prépa rer ditf ércmmcnt
p our les Mondiaux, souligne
Nicolas Loewer. Elles sont
toutes deux présentement en
camp d'entraînement.»

Malgré ses deux absences
de marque, le spectacle s'an-
nonce royal du côté de la Halle
omnisports.

Cette année encore, près de
700 écoliers et étudiants de
tout le canton auront la possi-
bilité de se familiariser avec
l'escrime. Ils bénéficieront
des conseils avisés de Michel
Poffet, médaillé de bronze lors
des Jeux olympiques de 1976
à Montréal, de Gianna Hablut-
zel-Burki et du maître d'armes
de la société d'escrime de Neu-
châtel , Philippe Prost.

De quoi susciter de nou-
velles vocations...

FAZ

Gymnastique Rùfenacht
et Serrières titrés
C'est à la Halle omnisports
de Neuchâtel qu'a eu lieu la
finale du championnat can-
tonal artistique masculin et
féminin, le 25 avril.

Une septantaine de garçons
(sept catégories) et seulement
sept filles (trois catégories) ont
pris part à cette compétition.
Champion en titre, le Chaux-
de-Fonnier Alain Riifenacht a
conservé son sacre en P6 alors
que par équipes, le groupe de
Serrières a remporté le tro-
phée. Comme on le pressen-
tait avant cet ultime concours ,
les leaders des différentes ca-
tégories ont quasiment tous
confirmé leur rang, mais les
deux places restantes du po-
dium ont donné lieu à
quel ques belles empoignades
et renversements de situation.

Détenteur du titre en P6,
Alain Riifenacht n'a pas connu
de problème pour remporter
une nouvelle victoire. Même si
quelques erreurs sont venues
émailler son concours, son
avantage était suffisant sur
son camarade de club Pierre-
Yves Golay et le Serriérois Bo-
ris Von Bûren. A une semaine
de la fête romande, ce trio a,
par rapport à son potentiel , en-
core une bonne marge de pro-
gression.

En P5, tout pouvait arri-
ver... et c'est ce qui arriva!
Aucun gymnaste n'a conservé
sa place acquise lors de la
manche précédente. Le Ser-
riérois Joachim Von Biiren
s'est montré le plus régulier
et s'imposera finalement de-
vant le vainqueur de l'an
passé Florent Girardin (La
Chaux-de-Fonds) et le Loclois
Sylvain Robert , leader avant
la finale.

Le Loclois Romain Buhler
reste sans concurrence en P3.
Avec douze points d' avance
sur son dauphin , il est toute-
fois a créditer d' une perfor-
mance moyenne pour lui lors
de cette finale. Auteur d' une
belle performance samedi ,
Christophe Gerber (Ser-
rières) passe son coéqui pier
Michael Brunner pour la mé-
daille d' argent!

Chacun vainqueur d'une
des manches initiales en P2 ,
Raphaël Cornuz (St-Aubin) et

Alain Rùfenacht: le détenteur du titre n'a eu aucun problème à récidiver. photo Galley

Danilo Fazio (Serrières) se
sont livré un mano a mano
passionnant lors de cette fi-
nale. A l' arrivée, ils se retrou-
vent exaequo , mais le magné-
sien de St-Aubin a été déclaré
vainqueur pour son plus jeune
âge. Largement distancé, Fa-
bio Bagnato (La Chaux-de-
Fonds) complète le podium.

Le trio de tête avant la finale
est resté le même au terme du
concours en catégorie PL Si
Hoël Matthey (St-Aubin) et
Phili ppe Gerber (Serrières)

ont fait la course en tête du-
rant tout le championnat, la
lutte pour la médaille de
bronze fut âprement disputée
entre deux autres Serriérois.
C'est finalement inextremis
que Steven Burkhardt monte
sur la dernière marche du po-
dium.

Par équipées, avec une vic-
toire (mais surtout quatre
deuxièmes et trois troisièmes
places individuelles), les gym-
nastes de Serrières se sont
montrés les plus réguliers aux

avant-postes. Ils remportent
donc le trophée devant La
Chaux-de-Fonds et Saint-Au-
bin.

Du côté féminin , seul le
groupe de Serrières était en
lice. Avec trois catégories au
programme, les niveaux 1 à 3,
ces jeunes filles ont présenté
un spectacle de qualité
moyenne. Aurélie Franchini
(niveau 1), Debora h Pais (2) et
Sabrina Franchini (3) rempor-
tent donc le titre dans leurs ca-
tégories respectives.

Garçons
PP2: 1. Joël Porret (Saint-Au-

bin) 89,10 points. 2. Antonin
Wicky (Serrières) 86,60. 3. Dv-
lan Balanche (Le Locle) 85,50.
4. Nicolas Perrenoud (Le Locle)
84,70. 5. Mirko Curciatto (Ser-
rières) 83,10. 6. Maxime Dottori
(Le Locle) 81,60.

PI: 1. Hoël Matthey (Saint-Au-
bin) 104,70. 2. Phili ppe Gerber
(Serrières) 99,70. 3. Steven Bur-
khardt (Serrières) 99,20. 4. Thi-
bault Franchini (Serrières)
99,10. 5. Yannick Schneeberger
(La Chaux-de-Fonds Ancienne)
97,40. 6. Lionel Giramonti (Le
Locle 95,50.

P2: 1. Rap haël Cornuz (Saint-
Aubin) 94,50. 2. Danilo Fazio
(Serrières) 94,50. 3. Fabio Ba-

Classements
gnato (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 80.70. 4. Nyl Marra (La
Chaux-de-Fonds Ancienne)
72.00.

P3: 1. Romain Buhler (Le
Locle) 90,55. 2. Christophe Ger-
ber (Serrières) 78,75. 3. Mi-
chael Brunner (Serrières) 76,40.
4. Sevane Matthey (Saint-Aubin)
75,85. 5. Grégory Dubois (Le
Locle) 73,15. 6. Cyril Giordano
(Le Locle) 67,15.

P5: 1. Joachim Von Biiren
(Serrières) 93,10. 2. Florent Gi-
rardin (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 90,70. 3. Sylvain Robert
(Le Locle) 90,50. 4. Yves Che-
villât (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 86,60.

P6: 1. Alain Rùfenacht (La
Chaux-de-Fonds Ancienne)
90,40. 2. Pierre-Yves Golay (La
Chaux-de-Fonds Ancienne)
79,90. 3. Boris Von Biiren (Ser-
rières) 76,90.

Sociétés: 1. Serrières 9. 2. La
Chaux-de-Fonds Ancienne 12. 3.
Saint-Aubin 15. 4. Le Locle 16.

Filles
Niveau 1:1. Aurélie Franchini

(Serrières) 32 ,200. 2. Cora Dar-
del (Serrières) 28,600. 3. Laura
Ramseier (Serrières) 27,650.

Niveau 2: 1. Deborah Pais
(Serrières) 31.750. 2. Tamara
Perdrisat (Serrières) 31,300.

Niveau 3: 1. Sabrina Fran-
chini (Serrières) 29 ,200. 2.
Laure Virgilio (Serrières)
25,650.

Kolobkov gagne
Pour la première fois de sa

carrière, Pavel Kolobkov a
remporté le tournoi de Coupe
du monde à l'épée de Berne.
En finale, le Russe, qui est
âgé de 29 ans, a battu le Cu-
bain Ivan Trevejo par 15-10.
A six mois des championnats
du monde de La Chaux-de-
Fonds, les tireurs helvétiques
ont affiché une bien affli-
geante faiblesse: meilleur
d'entre eux, Daniel Lang s'est
contenté de la 43e place...

Dimanche, les trois
Suisses encore en lice ont
tous échoué lors du premier
tour des éliminations directes
(tableau de 64). Lang s'est in-
cliné devant le Biélorusse
Vladimir Peclmikin, le vété-
ran Daniel Giger (49 ans) a
été battu par le Français Jean-
Michel Lucenay, tandis
qu 'Andréas Steffen subissait
la loi de l'Allemand Mark
Streifensand. Quant aux
autres tireurs suisses - ils
étaient 24 au départ -, ils
avaient déjà tous disparu la
veille, notamment Nie Bûr-
gin , Michael Kauter et Mar-
cel Fischer. La Suisse pré-

sente ainsi l'un de ses plus
faibles bilans depuis la créa-
tion du tournoi bernois , en
1965!

Kolobkov, le numéro
quatre de la liste mondiale, et
qui avait battu Olivier Jaquet
(aujourd 'hui retiré de la com-
pétition) en finale des cham-
pionnats du monde
d'Athènes en 1994, a obtenu
une victoire logique à Berne.
En l'absence des meilleurs
Français, dont le leader de la
Coupe du monde et cham-
pion du monde Eric Srecki , le
Russe a nettement dominé
une finale au cours de la-
quelle il prenait l'avantage
d'emblée.

Classement: 1. Kolobkov (Rus).
2. Trevejo (Cuba). 3. Steil'ensand
(.-Ml) et Burroni (It). 5. Mazzoni (It).
6. Vanky (Su). 7. Krajewski (Ail).
8. Murachko (Bié). Puis les
Suisses: 43. Lang. 49. Gigor. 55.
Steffen. 71. Burgin. 77. Hoffmann.
81. Burri. 84. Schupisser. 96. Jo-
set. 101. Willemin. 104. Despland.
107. Wetter. 108. Friedli. 110.
Stratib. 112. Klotz. 113. Gros-Gau-
denier. 114. Kauter. 116. Emch.
117. Frauchiger et Hainard. 120.
Ehrsam. 123. Pbeulpin. 126. Fi-
scher. / si

Championnats d'Europe Rehm
se bronze à St-Pétersbourg
Deux ans après I argent dé-
croché à Copenhague, le Zu-
richois Dieter Rehm (25 ans)
a enlevé la médaille de
bronze du saut de cheval aux
championnats d'Europe de
St-Pétersbourg (Russie).

Le gymnaste de Samstagern
a été devancé par le Grec Ioan-
nis Melissanidis et le Polonais
Leszek Blanik. En demi-teinte
jusque -là pour la délégation
suisse, ces championnats d'Eu-

Dieter Rehm: une médaille
de bronze au saut de che-
val, photo Keystone

rope ont ainsi connu une issue
heureuse.

Terriblement nerveux au len-
demain d'un concours complet
décevant (16e), légèrement
blessé à un poignet , Rehm a
vécu un concours beaucoup
plus difficile qu 'au Danemark:
«J'étais alors le dernier qualif ié
pou r la f inale, et un cinquième
rang m 'aurait déjà satisf ait. Je
n 'avais aucune pression.» A St-
Pétersbourg, on attendait du
Zurichois une médaille , et lui-
même s'était fixé le podium
comme objectif: «C'était mon
but avoué» .

En finale , Rehm a présenté
comme premier saut le Kasa-
matsu , qu 'il avait parfaitement
réussi - en seconde tentative -
à Ploesti (Rou) deux semaines
auparavant. «Il me coûte tant
d 'én ergie que je voulais tout ris-
quer sur ce saut. Je savais
qu 'en cas de réussite, la mé-
daille ne serait pas loin, car je
pa sse en ce moment le Roche
(réd.: tri ple salto) comme à la
parade » exp liquait le Zuri-
chois.

Russes: deux titres
Bien décevants lors de ces

championnats d'Furope , les
gymnastes russes ont finale-
ment remporté deux titres dans
les finales par appareil de di-

manche, grâce à Nemov et
Alexei Bondarenko. Champion
du monde de la spécialité, Ne
mov s'est imposé au sol devant
Melissanidis , avec 9,625 points
contre 9,575. Plus inventif et
toujours excessivement élégant,
Melissanidis , qui est revenu au
premier plan après une éclipse
de deux ans, avait pourtant en-
chaîné un double salto arrière
et un salto avant groupé vrillé
pour sa sortie.

De son côté, le vainqueur du
concours général, Bondarenko ,
a remporté la finale des barres
parallèles avec 9,525 points.
Une note assez faible , compa-
rée à celles obtenues par les
maîtres chinois à cet appareil ,
l' année dernière , aux cham-
pionnats du monde de Lau-
sanne: 9,775 pour Zhang Jin-
jing et 9,737 pour Li Xiaopeng.

L'Italien Yuri Chechi, qui ré-
gnait de façon absolue aux an-
neaux ayant pris sa retraite, son
dauphin de Lausanne, le Hon-
grois Szilveszter Csollany, a pris
logiquement sa succession. A la
barre fixe, l'Espagnol Jésus
Carballo a devancé le Finlan-
dais Jari Monkkonen, en l'ab-
sence du champion du monde
Jan i Tanskanen, un autre Fin-
landais.

De même que la barre fixe
tend à devenir une spécialité

finlandaise , le cheval d' arçons
est devenu une spécialité fran-
çaise avec la victoire d'Eric Pou-
jade , vice-champ ion du monde
à Lausanne. L'Allemand Valeri
Belenki , champ ion du monde
en terre vaudoise, a été relégué
au cinquième rang.

Classements
Concours complet: 1. Bonda-

renko (Rus) 56,898. 2. Karba-
nenko (Fr) 56,512. 3. Alexei
(Rus) 56,473. 4. Zozulia (Ukr)
55,224. 5. Beresch (Ukr)
54 ,886. 6. Carballo (Esp)
54,586. Puis: 16. Rehm (S)
52 ,349 52 ,349.

Sol: 1. Nemov (Rus) 9,625.
2. Melissanidis (Grè) 9,575. 3.
Bondarenko (Rus) 9,50.

Cheval d'arçons: 1. Poujadc
(Fr) 9,687. 2. Bondarenko
(Rus) 9,65. 3. Krukov (Rus)
9,625.

Anneaux: 1. Csollany (Hon)
9,675. 2. Belenki (/Ml) 9,60. 3.
Tambakos (Gr) 9,587.

Saut de cheval: 1. Melissani-
dis (Grè) 9,556. 2. Blanik (Pol)
9,549. 3. Rehm (S) 9,475.

Barres parallèles: 1. Bouda
renko (Rus) 9,525. 2. Petkov-
sck (Sln) 9,337. 3. Vivo (Esp)
9,30.

Barre fixe: 1. Carballo (Esp)
9,650. 2. Monkkonen (Fin)
9,537. 3. Nonin (Ail) 9,462. / si

Vainqueur hier à Berne, Pavel Kolobkov (à droite, ici face
au Hongrois Peter Kovacs) sera l'une des têtes d'affiche
de ce Grand Prix de Neuchâtel. photo Galley



Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Automobilisme
Villeneuve honoré

L'Ordre national du Québec
a été attribué à Jacques Ville-
neuve, mais le pilote ne
pourra pas se rendre à Mont-
réal le 30 avril pour y recevoir
sa décoration. Le Canadien se
trouvera ce jour-là en essais
avec l'écurie Williams-Meca-
chrome sur le circuit de Barce-
lone. Il a envoyé un courrier
pour demander d'excuser son
absence. / si

Athlétisme
Costa retenue

Lors d'un meeting qui s'est
tenu samedi au stade de La
Blancherie à Delémont , Laeti-
tia Costa (FSG Le Locle) a
lancé le disque à 28,53 m
dans la catégorie cadettes B.
Cet excellent résultat qualifie
la Neuchâteloise pour les
championnats suisses au mois
de septembre . Un autre Lo-
clois s'est également mis en
évidence dans le Jura . Pour sa
première année de compéti-
tion, Jérôme Senn chez les
écoliers A a projeté le disque à
23,80 m et le poids à 9,86 m.
Encourageant. / réd.

Hockey sur glace
NHL: des options

NHL. Play-off , premier tour
(au meilleur des sept
matches). Conférence Est:
New Jersey Devils - Ottawa Se-
nators 3-1 (1-1 dans la série).
Philadelphia Flyers - Buffalo
Sabres 3-2 (1-1 dans la série) .
Washington Capitals - Boston
Bruins 3-4 a.p. (1-1 dans la sé-
rie). Pittsburgh Penguins - Ca-
nadiens Montréal 4-1 (1-1
dans la série). Conférence
Ouest: Dallas Stars - San José
Sharks 5-2 (2-0 dans la série).
Détroit Red Wings - PhoenLx
Coyotes 4-7 (1-1 dans la série).
Colorado Avalanche - Edmon-
ton Oilers 5-2 (1-1 dans la sé-
rie). St-Louis Blues - Los An-
geles Kings 2-1 (2-0 dans la sé-
rie). / si

Basketball NBA:
les Bulls mènent

NBA. Play-off , premier tour
(au meilleur des cinq
matches). Conférence Est:
Miami Heat - New York
Knicks 94-79 (1-0 dans la sé-
rie). Chicago Bulls - New Jer-
sey Nets 96-93 a.p. (1-0 dans
la série). Indiana Pacers - Cle-
veland Cavaliers 92-86 (2-0
dans la série). Charlotte Hor-
nets - Atlanta Hawks 92-85 (2-
0 dans la série). Conférence
Ouest: Seattle SuperSonics -
Minnesota Timberwolves 108-
83 (1-0 dans la série). Los An-
geles Lakers - Portland Trail
Blazers 104-102 (1-0 dans la
série). Phoenix Suns - San An-
tonio Spurs 108-101 (1-1 dans
la série). Utah Jazz - Houston
Rockets 105-90 (1-1 dans la
série). / si

Automobilisme Coulthard
de bout en bout à Imola
Après l'intermède Ferrari-
Michael Schumacher à Bue-
nos Aire, les McLaren-Mer-
cedes ont retrouvé le che-
min de la victoire à Imola,
au Grand Prix de Saint-Ma-
rin. L'Ecossais David Coul-
thard y a fait une démons-
tration en occupant la tête
de bout en bout après avoir
obtenu la veille la pôle posi-
tion.

Vainqueur devant les Fer-
rari de Michael Schumacher
et de Eddie Irvine, Coulthard
(qui a fêté sa quatrième vic-
toire en 62 Grands Prix) est
cependant le seul des deux pi-
lotes de Ron Dennis à avoir
terminé. Le Finlandais Mika
Hakkinen, en raison d'une
boîte de vitesse défaillante, a
abandonné au 17e tour. Il
conserve néanmoins la tête du
classement provisoire du
championnat du monde.

Coulthard contrôle
Cette quatrième manche du

championnat du monde, la
première en Europe , a permis
aux Ferrari de confirmer
qu 'elles étaient bien les
meilleures et les plus fiables
derrière les McLaren-Mer-
cedes. Michael Schumacher,
d'abord troisième derrière les
deux bolides anglo-allemands,
s'est retrouvé deuxième après
l'abandon de Hakkinen. Son
deuxième rang, comme
d'ailleurs la troisième place
d'Irvine , n 'a jamais été remis
en question par la suite.

L'Allemand s'est même payé
le luxe de revenir à moins de
cinq secondes du vainqueur
dans les derniers tours , alors
qu 'il comptait un handicap de

David Coulthard précède Michael Schumacher: I Allemand n a pas réussi a faire gagner
une Ferrari à Imola. photo Keystone

plus de vingt secondes après
47 tours. Mais Coulthard de-
vait indi quer qu 'il avait volon-
tairement levé le pied sur la
fin et qu 'il avait constamment
contrôlé l'écart le séparant de
«Schumi».

Alesi dans les points
Les Williams-Mecachrome

de Jacques Villeneuve et de
Heinz-Harald Frentzen ont
pris les quatrième et cinquiè-
me places derrière la McLa-
ren-Mercedes et les deux Fer-

rari. Elles n ont jamais donné
l'impression de pouvoir faire
beaucoup mieux. Ce fut toute-
fois bien pire pour les Benet-
ton-Mecachrome, dont aucune
n'a terminé, alors que le jeune
Autrichien Alexander Wurz
avait fait naître bien des es-
poirs en prenant la cinquième
place des qualifications. Tant
Wurz , qui avait déjà connu
des ennuis au départ, que
Giancarlo Fisichella ont aban-
donne; au 17e tour, suite à des
ennuis de boîte de vitesses.

Pour la deuxième fois consé-
cutive, le Français Jean Alesi a
conduit sa Sauber-Petronas
dans les points. Cinquième
quinze jours auparavant à
Buenos Aires , il a cette fois
pris la sixième place, après
s'être fait ravir le cinquième
rang par Frentzen au cours de
son deuxième «pit stop». De
quoi faire oublier les ennuis
de Johnny Herberth qui , avec
une suspension cassée, a dû
regagner définitivement son
stand après douze tours déjà.

Autre consolation pour
l'écurie Sauber-Petronas avec
sa place de première des
«viennent-ensuite» derrière
les intouchables McLaren-
Mercedes et Ferrari , de même
que le moteur Mecachrome
des Williams et Benetton.
Avec ses quatre points , Sauber
est désormais sur les talons de
Benetton (sept). Aucune des
autres écuries en lice clans ce
championnat du monde n'a
marqué le moindre point jus-
qu 'ici.

La situation commence à de-
venir inquiétante pour cer-
tains , et notamment pour
l'écurie Prost-Peugeot, dont
aucune des voitures n'a ter-
miné. Olivier Panis a aban-
donné à six tours de la fin. Il a
tout de même été classé, au
onzième rang, juste derrière
Damon Hill (Jordan-Muden-
Honda) qui , lui , était définiti-
vement rentré au stand un
tour auparavant. / si

Quel terme?
Le vocabulaire de la For-

mule 1 s'est enrichi de plu-
sieurs termes avec l'appari-
tion des ailerons latéraux
montés sur la plupart des
bolides. Chez les Franco-
phones, on les qualifie de
candélabres ou de pin-
gouins. Pour les Anglo-
phones, il s'agit de «tower
wings». Chez Sauber-Petro-
nas, on a son propre qualifi-
catif, à savoir «twin towers»,
une appellation en corréla-
tion avec les deux tours mo-
numentales qui abritent la
firme Petronas à Kuala
Lumpur, en Malaisie. / si

Tennis Montre-Carlo: Moya expéditif
L'Espagnol Carlos Moya,
tête de série No 14, a rem-
porté le tournoi de Monte-
Carlo, comptant pour l'ATP
Tour et doté de 2,2 millions
de dollars, en battant très
facilement en finale le
Français Cédric Pioline (No
10), handicapé par une
douleur au bras droit, 6-3
6-0 7-5, au terme de seule-
ment 1 h 56'.

Il s'agit de la première vic-
toire de Moya (21 ans), dans
un tournoi du «super 9», tan-
dis que Pioline (29 ans) a
perdu la douzième finale de sa
carrière , contre deux victoires
seulement.

Bras droit endolori
Le Parisien, difficile vain-

queur de l'Espagnol Alberto
Berasategui en demi-finale la
veille après trois sets éprou-
vants, est apparu fatigué di-

manche et a dû recourir deux
fois à l'intervention de soi-
gneurs pour soulager son bras
droit , qui a semblé beaucoup
le gêner.

Comme face à Berasategui,
le numéro un français , pour-
tant largement soutenu par le
public du Centra l , a perdu la
deuxième manche 0-6, mais
cette fois, il n'a pas pu inverser
le cours des événements. II
perdait ainsi sa deuxième fi-
nale à Monte-Carlo après son
échec en 1993 face à un autre
Espagnol , Sergi Bruguera.

Moya , à l'inverse très en
jambes, n'a pas laissé passer
l'occasion de faire admirer ses
accélérations en coup droit ou
encore la précision de ses pas-
sing-shots lorsque Pioline
montait au filet.

L'Espagnol, demi-finaliste
malheureux ces dernières se-
maines à Estoril et à Barce-
lone, compte désormais

quatre victoires à son palma-
rès après ses précédents suc-
cès à Buenos-Aires (1995),
Umag (1997) et Long Island
(1997).

Résultats
Simple messieurs, demi-fi-

nales: Moya (Esp-14) bat Ki a-

jieek (Ho-7) 4-6 6-1 6-4. Pio-
line (Fr-10) bat Berasategui
(Esp-12) 6-3 0-6 7-6 (7-5). Fi-
nale: Moya bat Pioline 6-3 6-0
7-5.

Double messieurs, finale:
Eltingh-Haarhuis (Ho-2) bat-
tent Woodbridge-Woodforde
(Aus-1) 6-4 6-2. / si

Suisses en lice
La Saint-Galloise Martina

Hingis (No 1) et la Bâloise
Patty Schnyder (No 5) seront
engagées cette semaine dans
le tournoi sur terre battue de
Hambourg (450.000 dol-
lars). L'une et l'autre ont été
dispensées du premier tour
et n'entreront pas en lice
avant mercredi.

Le tournoi allemand , au
Rothenbaum, se déroulera

sur un court centra l désor-
mais pourvu d'un toit amo-
vible, susceptible d'être
fermé ou ouvert en cinq mi-
nutes. Il en a coûté 29 mil-
lions de francs.

Marc Rosset (ATP 28) af-
frontera pour sa part l'Alle-
mand Tommy Haas (34) de-
main , lors du premier tour
du tournoi sur terre battue
de Munich. / si

Samedi à Auteuil, Prix RTL.
Tiercé: 7 - (i - 18.
Quarté+: 7 - 6 - 1 8 - 9.
Quinte+: 7-6-18-9-3.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2499.-
Dans un ordre différent: 275,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 15.060.80 fr.
Dans un ordre différent: 823,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 88,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 253.309.-
Dans un ordre différent 3075.-
Bonus 4: 140.-
Bonus 3: 46.-
Rapports pour 5 francs
2sur4: 98.-

Hier à Longchamp, Prix RTL.
Tiercé: 1 -3-6  ou 3-1 -6.
Quarté+: 1 - 3 - 6 - 5 ou 3 - 1 - 6 - 5.
Quinté+: 1 - 3 - 6 - 5 - 1 5

ou 3 - 1  - 6 - 5 -  15.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 315,70 fr.
Dans un ordre différent: 98,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1147,40 fr.
Dans un ordre différent: 103,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 21 ,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 17.722 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 428. -
Bonus 4: 37,80 fr.
Bonus 3: 12,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 28.-
Course suisse.
Hier à Zurich-Dielsdorf,
Prix Henniez-Granini.
Tiercé: 11 -14 - 3.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1698,20 fr.
Dans un ordre différent: 339,60 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver
Aujourd'hui, ' '
v ,,. 1 Deesse-Grand-Bois 2850 Ph. Ferrea Vincennes, 
prjx Celuta ^ Essaim-Laurent 2850 P. Levesque

(trot attelé, 3 Eljen ¦ 2850 G. Biendl
Réuni on 2, 4 Esterhazy 2850 P. Billon
course 1, 5 Ecno_Du.Scion 2850 J.F. Popot
2850 m, - 
20 h 201 ^ Diane-Mabon 2850 Y. Dreux

7 Erika-De-La-Vallée 2850 P. Vercruysse

Cette rubrique vous est 8 Eden-Bridge 2850 P. Daugeard
offerte par un dépositaire rt _ , \ 7~ _„,_ _ _ _
local du PMU: 9 Classique-Noy 2850 B. Cogne

0n 10 Dover 2875 D. Brohierf iie&ùzuntutt —— 7̂ r^r-z 
yj 11 Centaure-Nay 2875 G. Cogne

(.yOfâtttG, 12 Corail-De-La-Motte 2875 M. Lenoir

Rue du Bois-Noir 39 13 Sugar-Power 2875 J.E. Dubois
2300 La Chaux-de-Fonds *. I~AI- A r-™,- TQ -TC C D~ .. 114 Cote-Coeur 2875 F. Roussel
Tél. 032 / 926 93 35 

15 Eastbourne 2875 J.M. Bazire

Seule la liste 16 Colvesia 2875 Th. Busset

officielle du 17 Dollar-De-Bonnes 2875 H. Sionneau
PMU fait foi 18 D0||.Du.Cotta9e 2875 D. Cordeau

Entraîneurl î I Perf. I M@TOE ©POMDOKlo
Ph. Ferré 20/ 1 6a0a5a 2 - Ses limites demeurent Notre jeu

P. Martin 5/1 1a1a1a inconnues. 
£t

G. Biendl 
~ 

10/ 1 15 " Jean-Michel Bazire 13*
TTÏÏl 7ZZ. . ~ „ dans ses œuvres. 3
P. Billon 10/ 1 4aDaDa 17

13 - Jean-Etienne Dubois 7J.F. Popot 11/1 4aDa5a . . '_ ! dans les siennes. 8
L. Dreux 35/ 1 2a0a5a , rk...» ,.,;«„ .;»..„„„„.. ;i 91 J - Champion étranger, il *„
S. Bourlier 16/1 2aDo2a découvre Vincennes. Coup de poker
P. Daugeard 14/ 1 2a5a1a 17 - Vaut largement un tel El

H. Cogne 12/1 3a0oDa lot - 
Au 2/4

F. Brohier 7/1 3a0a0a 7 " Répète généralement 2-15
——- — - ses courses. Au tiercé
H. Cogne 25/ 1 6a0a0a pour 16 fr

8 - Quelle belle forme sai- 9 Y «M. Lenoir 20/ 1 OaOaOa . Z - X - 15
' sonniere. 

E. Gubellini 14/ 1 Dm6a5a Q D 1 - 1 1 •_ •* 
Le 9ros ,otL 9 - Pour sa place a la limite ¦ 

9
A. Roussel 35/1 1m0a0a du recul. 4
LC Abrivard 7/1 Da3a1a LES REMPLAÇANTS: J
Th. Busset 45/ 1 OaOmSa 4 . s'il sait rester dans les 13

. g
A. Sionneau 20/ 1 3aDa6a allures. JJ
D. Cordeau 45/1 7a5a0mœ 5 - Pour un petit accessit. 7

Grand Prix de Saint-Marin
(62 tours de 4,930 km =
305,696 km): 1. Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes , 1
h 34"24"593 (194,117 kmh).
2. M. Schumacher (AU), Fer-
rari , à 4"554. 3. Irvine (GB),
Ferrari , à 51 "776. 4. Ville-
neuve (Can), Williams-Meca-
chrome, à 54"590. 5. Frent-
zen (Ail), Williams-Meca-
chrome, à 77"477. 6. Alesi
(Fr), Sauber-Petronas , à un
tour.

Championnat du monde
Pilotes: 1. Hakkinen (Fin)

26. 2. Coulthard (GB) 23. 3.
M. Schumacher (Ail) 20. 4.
Irvine (GB) 11. 5. Frentzen
(Ail) 8. 6. Wurz (Aut) 6.

Constructeurs: 1. McLa-
ren-Mercedes 49. 2. Ferrari
31. 3. Williams-Mecachrome
13. 4. Benetton-Mecachrome
7. 5. Sauber-Petronas 4.

Prochaine manche: Grand
Prix d'Espagne à Barcelone-
Montmelo , le 10 mai.

Classements



Zoociété Le respect dû au grand âge?
Une règle pas valable pour le caïman!
«Comment survivre?»,
demande le caïman. «La
f erme!», répond l'homme.
Ferme d'élevage, donc.
Mais l'exploitation
durable de caïmans & Co.
semble un idéal mal bar-
ré. Les caïmans sauvages
brouteront-ils bientôt tous
les nénuphars par la raci-
ne?

Ces reptiles que sont les caï-
mans ont côtoyé les dinosaures,
ça lé gi t ime un air de vieux
noble flegmatique — à quelques
dents près , qui dépassent un
peu mochement. Mais bien sûr ,
les crocodiliens n 'ont pas plus
la moue digne que les droma-
daires sont dédaigneux ou les
daup hins hilares: ils naissent
ainsi!

Crocodiliens archaïques
Dans leur fière impassibilité,

d'aucuns lisent la stupidité que
nous imaginons au cerveau rep-
tilien , du haut de notre cerveau
sur-mammal ien  et , comme
nous aimons à le penser, sur-
malin.

Quant à nous émerveiller sur
la profondeur des temps passés,
le crocodilien peut compter là-
dessus! Pas mieux que l'élé-
phant, crocodiles , alligators, caï-
mans ne forcent le respect par
l' archaïsme qu 'ils représentent.

Notre monde moderne dépen-
se des milliards pour clamer sa

Les caïmans appartiennent a la famille des crocodiliens (ici un crocodile , dont
le caïman se distingue par un museau plus court et plus plat). photo a

nostalgie du dinosaure, mais si
un reptile actuel a droit aux
tap is rouges et palaces , il est
sous forme de godasses et
valises — et quand il fréquente
les restaurants, c'est au menu
ou alors ,  il pa ra î t  en porte-
feuille en fin de repas. Le temps
est loin , où l'homme était le
menu de sacrés crocodiles —

une idée de prêtres au cerveau
sur-malin!

Eh! oui. du haut du crocodile
deux millions de siècles nous
contemplent. Nous, pas impres-
sionnés, casons désormais la
bête en élevage, mais le reptile
garde l'oeil noir là où le bovin l'a
doux et la volaille l' a un rien
égaré. Sinon, la routine est la

même: œufs, couveuse, gavage,
couic, tannage, commerce. Ne
râlons pas trop, les fermes à
fabri quer du croco seraient le
prix de la survie des congénères
sauvages. C'est du moins l'idéal
poursuivi.

Sachant que tant de peaux
sont produites et dûment réper-
toriées , comme l' impose la

Convention de Washington sur
le commerce des espèces mena-
cées, p ourquoi se négocie-t-il
deux fois plus de peaux , qui
ont toutes néanmoins  leurs
papiers.

C' est que des formulaires
sont «perdus» par paquets et
refont surface avec des falsifica-
tions. Le marché , florissant ,
permet de placer en douce les
produits de chasses illégales qui
continuent, y compris aux caï-
mans strictement protégés —
même, des fermes sont juste
lieux d' abattage pour sauriens
capturés en nature , on le sait
aux bouts de queue manquants,
signe d' une action de préda-
teur!

Toujours chassés
Bref, l'élevage du caïman n'a

pas fait cesser la chasse. Et
l' argent qu 'il rapporte ne va
guère à la protection des habi-
tats. Amer constat d'experts sur
un point supposé «d'avenir» de
la protection des espèces mena-
cées. Notre cerveau (sur-malin,
l'avons-nous dit?) suffira-t-il à
garantir mieux que les crocodi-
liens n 'achèvent pas 200 mil-
lions d' années d'histoire en
pitoyables ornements pour sin-
ge nu?

Jean-Luc Renck

© Source: «Scientific Ameri-
can», mars 1998.

Sciences
Des gènes
sans gêne

Ces vingt dernières années,
les b io log istes ont  c o n d u i t
leurs recherches avec une ima-
ge du génome très comp lexe
mais harmonieuse. On admet-
tait alors qu 'au niveau molécu-
laire, des gènes s'exprimaient ,
se réprimaient , se combinaient
de façon harmonieuse et préci-
se.

Or , en é tudiant  les gènes
responsables du développe-
ment , on se rend compte
aujourd'hui que le hasard fait
bien des choses — sans bien
sûr se soucier de les faire bien.
L'évolution n 'a en effet , du
point de vue scientifi que , pas
de but  et une  modi f ica t ion
spontanée du matériel géné-
ti que ne vise pas en soi une
amélioration.

Les gènes dits
«architectes»

Si , par exemp le , un gène
coordonnant la fabrication des
yeux chez un poisson n 'est
plus exprimé, et que ce pois-
son vit dans un milieu où la
perception des prédateurs
n 'est pas imp érieuse , cette
erreur  peut  subs is te r  au
mépris des intérêts de l' espè-
ce. \JSL cohérence de l' ensemble
genre-milieu tient donc plus au
regard que l' on pose sur les
choses qu 'à une quelconque
nécessite interne.

II reste cependant que cer-
tains gènes, entre autres ceux
dits «architectes», ne sont pas
répartis aléatoirement sur les
chromosomes. Le gène de la
main vient , pour illustration ,
après celui de l' avant-bras.
C'est dire donc que, parmi les
80.000 gènes humains , cer-
tains ont une position qui ne
saurait être modifiée sans de
conséquentes répercussions.

Les différentes théories
de la biologie

Partant, la biologie du déve-
loppement  osc i l l e  entre
diverses théories faisant une
place plus ou moins importan-
te au hasard , à l'indéterminé
ou à la péri pétie généti que.
Toutes s'accordent cependant
à soul i gner les l imi tes  des
exp lications actuelles , limites
qui exp li quent aussi la position
de la recherche fondamentale
sur les débats actuels autour
des technosciences du vivant.

D' aucuns souli gnent ainsi
que la forte présence du
hasard clans le développement
généti que ainsi que l' absence
de théories intégrales rendent
faibles les risques de créer des
«clones monstrueux à f orme
humaine» . Bien qu 'elle soit
prati quée depuis trente ans
avec d'autres espèces, la créa-
tion de doublets humanoïdes
n 'aurait dans les faits aucun
intérêt. Chacun sait en effet
que la personnalité se forme
indépendamment de la géné-
ti que. Ce que les Frankenstein
et autres dictateurs, avec leurs
défilés, discours et mythologies
du Nouvel Homme, ont hélas
compris depuis longtemps.

Thomas Sandoz

Livre Construire son jardin
Allées , terrasses , accès de

garage, dallages , escaliers ou
encore murs et murets , voilà
autant d' agréments essentiels
dans un jardin contemporain.
Mais comment s'y prendre?
Ce petit guide illustré de plus
de 75 p hotos et dessins en
couleurs vous donnera p lein
de conseils pour donner  de
l' allure à votre jardin. Dans la
première partie, on apprend
que c 'est à l 'é p oque  de la
Renaissance, au XVIe siècle ,
que les jardins furent le p lus
construits. Imposante , l' archi-
tecture était  alors composée
de statues, de jeux d' eau et de
b a s s i n s  où lo m a r b r e
lé g u a i e n t  en maître .

A u j o u r d 'h u i , la na i s sance
d' un aménagement est plus
décontractée. Le jardin  suit
aussi la mode!

CTZ

• «Constructions de jardin»,
Louis-Henri Boyer , Ed. Petits
pratiques Hachette, 1998.

En deux mots Le paon

En Inde, le paon est un
oiseau sacré , vénéré
comme la réincarnation
de Krishna. photo a

Symbole d'immortalité (com-
me le phénix), le paon est sans
doute l' oiseau d'ornementation
le plus ancien du monde. Les
couleurs magnifi ques du paon
bleu (chez le mâle exclusive-
ment car la femelle est toute
terne), son caractère sédentai-
re , son élevage faci le  et sa
s o c i a b i l i t é  avec d' aut res
oiseaux , sans oublier sa résis-
tance aux écarts de temp éra-
tures , font autant de quali tés
qui ont contribué à sa supré-
matie sous nos deux.

L'habitat de prédilection du
paon se situe dans une jung le
épaisse, vallonnée , largement
pourvue d' eau , où ce polygame
vit en groupes fami l iaux .  La

femel le  prof i tera  de brous-
sailles, voire de troncs d'arbres
creux pour cacher son nid , où
elle va pondre de trois à cinq
œufs, dont l'incubation dure 28
j ours. La période des amours
correspond à peu près en Inde à
la saison des pluies.

Si l' on ignore l'origine exacte
de la roue, elle est si bien ancrée
dans les mœurs des paons que
dès leur  p lus j eu ne  âge, les
petits (y compris les femelles!)
commencent à s'y essayer, avec
le peu de p lumes  que leur
consent la natu re. La traîne du
paon est entière vers trois ans ,
mais peut ensuite encore pous-
ser, ju squ 'à a t t e indre  1,60
mètre de long. / ap

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ ROXANE. Agée de six mois,
Roxane est une superbe et très
attachante chienne croisée ber-
ger allemand. Abandonnée pour
cause de dé part , elle at tend
depuis 15 jours un nouveau
patron , qui disposera de préfé-
rence d'une maison et surtout
d'un jardin. A noter crue Roxane
adore les enfants, qu 'elle est très
j oueuse et qu'elle est aux anges
lorsqu 'elle part en promenade.
Excellente gardienne , elle est
très réceptive au dressage et sait
obéir.

¦ KALOA. Qui ne craquerait
pas pour Kaloa , ce magnifique
matou d'un an et demi au splen-
dide pelage ti gré gris clair?
Castré, Kaloa est super gentil et
très affectueux , bref , le chat faci-
le à vivre et sociable. Ne lui

manque qu un maître qui saura
lui donner tout l' amour qu 'il
demande. Kaloa peut tout à fait
vivre en appartement.

¦ JUMBO ET CHIVA. Ne
sont-ils pas mignons, ces deux
niinous noirs comme l'ébène?
Jumbo et Chiva se sont rencon-
trés à la SPA et sont devenus
inséparables. Ils sont donc à pla-
cer ensemble. Jumbo (à droite)
est un matou de deux ans et
demi (castré), quant à Chiva,
c'est une adorable femelle (stéri-
lisée) de quatre ans. Un brin

craintifs , mais grands amateurs
de caresses , ces deux insépa-
rables seront heureux chez une
personne seule, calme et sans
enfants.

¦ DAISY. Belle tricoline de six
ans , Daisy est une gentille femel-
le, super affectueuse et qui raffo-
le des câlins.  Abandonnée
depuis trois mois à la SPA, elle
espère vite retrouver un foyer.

Super sociable, Daisy s'entend à
merveille avec ses congénères et
avec les enfants. Elle peut tout à
fait vivre en appartement , pour-
vu qu 'il soit doté d' un balcon ou
d'un petit jardin.

Corinne Tschanz

• SPA de La Chaux-de-Fonds;
pour les chiens, tel: (032) 968 57
35; pour les chats, tel: (032) 968
64 24.

photos Galley

Jardinage Essence
«propre» pour tondeuses

La Suisse suit  l' exemp le
Scandinave en lançant sur le
marché une essence «propre»
pour les tondeuses à gazon et
les tronçonneuses. Les émis-
s ions  de benzène,  des
moteurs , par exemp le , s'en
t rouve ron t  rédui tes  de 20
fois , ménageant ainsi les pou-
mons de leurs u t i l i sa teurs .
Elle aura son prix , trois fois
plus cher que l' essence à la
pompe.

«C 'est un rapport  de
l 'Off ice f édéral de l 'environ-
nement, des f orêts et du pay -
sage (OFEFP) qui est à l 'ori-
gine de cette nouvelle essen-
ce» , exp li que  R o l f  Har t l ,
directeur de l'Union pétroliè-
re (UP) .

Concentrations élevées
de produits toxiques

Les experts ont en effe t
constaté que les uti l isateurs
de tondeuses à gazon et de
tronçonneuses étaient expo-
sés à des concentrations très
élevées de produits toxi ques
dégagés par la combust ion
des moteurs.

La nouvelle norme app li-
quée à cette essence, bapti-
sée «SN 181 163» , a été éla-
borée en collaboration avec
l ' indust r ie :  les travaux ont
pris six mois  et e l l e  a pu
entrer en vi gueur au début

de l' année. Elle pourra être
u t i l i s é e  dans  le sec teur
«offroad», c'est-à-dire essen-
tiellement celui des outils de
travail équi pés de moteurs à
essence à 2 et 4 temp s de
faible puissance.

La teneur en benzène de
cette super-essence est ainsi
f ixée à un  m a x i m u m  de
0, 1% , soit un taux 20 fois
m o i n s  élevé que la «sans-
plomb 95», ainsi que l' obser-
ve Rolf Hart l .  Cette valeur
l imite  est même de 50 fois
inférieure à celle autorisée en
Suisse. La teneur maximale
en soufre du nouveau carbu-
rant  sera de 0,002% p our
l' essence et de 0,005% pour
le mé l ange  2 temp s .  La
concentrat ion en composés
aromati ques sera limitée à un
maximum de 0,5% et celle en
oléfïnes à 0,5%.

Entre trois et quatre
francs le litre

Ces a m é l i o r a t i o n s  tech-
ni ques auron t  leur  prix: la
nouvelle essence sera vendue
entre trois et quatre francs le
l i t re .  L 'U n i o n  p é t ro l i è r e
annonce que , dans  un pre-
mier temps , elle ne sera ven-
due qu 'en fûts par les canaux
tradi t ionnels  et qu 'il  s 'ag it
maintenant «d 'attendre l 'évo-
lution de la demande». / ap

Petite plante appartenant a
la famille des ombellilères , la
cor iandre  est ac tue l lement
cultivée en Asie , aux Etats-
Unis , en Afrique du Sud , mais
l'on parlait déjà de sa culture
chez les Hébreux , les Grecs et
les Romains. Son fruit se pré-
sente comme une bille de la
taille d' un grain de poivre .

La coriandre entre dans la
confection des boulettes de
v i a n d e , des lé g u m e s  à la
grecque , de la choucroute , des
mar inades  et des soupes de
poisson. Elle est également
utilisée pour l'élaboration de
certaines boissons comme le
schnaps.

CTZ

L epice du jour
La coriandre
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La Suzuki Baleno Wagon à partir de 20 990 francs net seulement.
La Suzuki Baleno Wagon: de la place pour tous et pour tout. Equipement: fA«<^e~.7o'î ~e™o~ u7b~ a~a7p~iS~ d7c7nXi~s~2^imi~é~sn.'~"i

*¦' * * * * * | Veuillez m'envoyer de la documentation sur la Baleno Wagon.

double airbag, renforts de protection latérale, direction assistée, chaîne j No^réocm . j -^ b̂- mtmm,m ¦¦¦¦ JÊJÊ J M̂
hi-f î , verrouillage central , lève-glaces électriques, rétroviseurs t—. j ŝ  sj ^^^ ^̂ ^̂ f̂c%^l .̂l g

¦V\m3mm | NP/vlocaNté te . ^  ̂ ç
électriques et toit ouvrant électrique. Le tout pour 20 990 francs |-« J V / jj | i r ôn, i ^̂ ^ f̂ / / ^ ^^ ^ ^ ^ m̂ ^ ^ ^ m̂ m m m^  |

B̂ SÉ& ; - I Suiuhi Automobiles SA BraixJbacristrasse 11 8305 Oetiikon T
net ou 22 990 francs net seulement en version 4 WD. MÊms.-. Ltt1îL0iSSKAïia,JSllîfJî i U N  Z E S T E  D ' E X C E P T I O N  »

CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63; La Chaux-de-Fonds: Garage Asti-
cher SA, Jura-Industriel 32, Tel: 032-926 50 85
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BEl Bienne: Garage Juan Morros, Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 18 20; JU: Boncourt: Garage-carrosserie des Vergers, Tel: 032-475 59 75; Develier: Garage des
Lilas SA, Tel: 032-422 18 12; NE: Boudry: Garage ATT, Tel: 032-841 47 30; Cernier: Space Car , J. Naine + C.-A. Chopard, Tel: 032-853 73 01

M 
Bienvenue au stand de la presse
(Rue Queneau 19) m̂\

—mmmmuu\\ mT^̂ m%^

Chaque jour les meilleurs caricaturistes de presse vous attendent
Mercredi 29 avril Jeudi 30 avril Vendredi 1er mai Samedi 2 mai Dimanche 3 mai
Jacques Valloton Thierry Barrigue Raymond Burki Gérald Hermann Séance surprise

16 heures 16 heures 16 heures 16 heures 16 heures

Participez à notre grand concours Prochain arrêf mmWFmmVmW^M
1er prix: 1 vol Swissair pour 2 personnes Genève - Zurich - San Francisco 

M ^x S ^^^ r̂ ^m m  Ces t i t res participent
2e et 3» prix: 1 vol Swissair pour 2 personnes Genève - Zurich San Francisco ¦¦ÉÉM^Hl£_-4l au concours
4e au 15e prix: un abonnement d'une année à l'un des titres de presse participant au concours Non-stop à partir du 27 mai. 5 fois par semaine. de la presse suisse

Jl 16e au 50e prix: un abonnement de 3 mois à l'un des titres participant au concours _ . • » , ..,.
En partenariat avec Delta Airlines

Ce stand est organisé en collaboration avec 
i—-, ! i=^̂^ j i 1 -— m̂rn  ̂ SCHWEIZER PRESSE 24 heures, Lausanne

H II TrTWTm J î̂ïA M m PRESSE ROMANDE M*.*̂  SX™™ Bilan- Lausanne
l̂ ll^ ,̂̂ ^ ,,,,  ̂MllE Ĵ Jl ASSOCIATION DE LA PRESSE SUISSE ROMANDE W SWISSPRESS Courrier du Val-de-Ruz, Cernier
I — 1 Femina, Lausanne

N__H_ 
 ̂ mÊmm Feuille d'Avis d'Orbe, Orbe

Les boissons au stand sont offertes par l̂ ESPRESSO et *Y»fflgf> Scerfs **"'
'*  ̂/"ucens"Gran9es'

T!*̂ -̂ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Journal de Martigny, Martigny

Questions du concours Jloumal, ie ™or9es ef MJournal de Bussigny, Morges
en visitant le stand de la presse suisse, vous trouverez facilement les réponses Journal du châtiais, Monthey

236 141 74 L'Echo Magazine, Genève
© Combien y a-t-il de journaux en Suisse? I 1 1 1 L'Express, Neuchâtel

, i gco/ i Qno/ l L'Hebdo, Lausanne

® Quel est le pourcentage des dépenses publicitaires investi en Suisse dans la presse écrite en 1996? I 25 /o I 65 /o I 90 /o I L'!llustré; Lausanne
r ° r  ̂  ̂ L Impartial, La Chaux-de-Fonds

ifio/ Qco/ Ç\ l /̂  La Broyé Lucens(D Quel est le taux de papier collecté et recyclé en Suisse durant l'année 1996 | iu/o | JJ/Q | o/ /o | La Cruy r̂ei BuUe
Cochez la bonne réponse La Liberté, Fribourg
Si je gagne un abonnement je choisis: \ \e c°urr!e.r' Ge

n
n
t
ve ,' ° ° ' i I Le Jura Libre, Delémont

Ce concours est ouvert à tous. Aucune correspondance ne MnmiDrAnnm- Le Matm dimanche, Lausanne
¦ t. ¦ + J T . ¦ J- IMOm/rrenOm. Le Matin Lausannesera échangée au sujet du concours. Tout recours juridique LB IWH »», Ldubdiine

esf exclu. Les prix ne pourront être convertis en espèces. Le Le Nouvelliste & FA du Valais, Sion
tirage au sort aura lieu à l'issue du Salon. Les gagnants se- AHrPQQP- Le Quotidien Jurassien, Delémont

) ront avisés par écrit. 
AAUICSSC. Le Républicain, Estavayer-\e-Lac

Ce bulletin est à glisser dans l'urne située au stand de la ™ Temps, Genève
presse suisse au Salon de Genève ou à renvoyer directe- NPA/I oralitP' 

Télé-Top-Matin, Lausanne
menf à votre journal, jusqu 'au 6 mai 1998. Tribune de Genève, Genève
A retourner à: Journal L'Impartial, Service promotion, rue 'V°' Lausanne

Neuve H, 2300 La Chaux-de-Fonds TV guide, Lausanne

Il V



• du 27 avril j ,
irj au 2 mai
"1 Ie Prix s p
* 1 voiture Mazda 323 Pl,3i GLX *

blanche, double airbag, climatisation, radio-cassette, antivol...
prix catalogue : 1 QIQQA

'' iHm^m^M ' mÊQ^mm̂Sm, Wm]
Ĥ TH^̂ I gf9r*~ *w m'mm H* ~ •¦ ¦» »MB?

Rue du ProgrèsSO .̂ —^2300 La Chaux-de-Fonds r-̂ Pl nV37TV9
Tél. 032/913 1077 V_/ ¦ ¦ *̂&**»

* / 1/7X / magnétoscope, 1 montre de •

^ 
marque plaquée 

or 10 
microns pour 

^¦ I efer/ne ou monsieur à choix, 7 /of cfe fcWns divers, 7 assortiment de
I parfums, 1 four à micro-ondes, 7 I

 ̂
/ampe hallogène, 7 fap/s (/e sa/on ef .
cfe nombreux bons d'achats ou de , <

pour un montant tota l de plus de: I

- 25W0.-;
Vous trouverez des billets de tombola
chez tous les commerçants du centre

m̂  ^^t

^H .̂ ^mmmmmm. M
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\r ^ Êâ ^̂ *m m\

W I

C E NTT R E 1
- LA C H A U X - D E - F O N D S  *

, ||||pk. FIDIMMOBIL
M|I j Agence Immobiliers

l| P™ et commerciale SFl

. A louer a La Chaux-de-Fonds, ,
• Champs 6/8 i

l Appartement 4V2 pièces i
, A l'état neuf, cuisine agencée, ,
a salle de bains/WC et WC séparés, ,
a cave et galetas. (

• Ce logement est au bénéfice de i
• L'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE i
• ET COMMUNALE. i
• Abaissements supplémentaires '
• possibles pour les personnes '

remplissant les conditions. '
Places de parc dans garage

• 
collectif Fr. 115.-.

a Contact: Mlle Orsi.
" 28 143365 '

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

Affaire à saisir
695 000.-

Luxueux duplex de 220 m2

3 chambres à coucher, 3 salles d'eau ,
jacuzzi, cheminée, terrasse 36 m2 plein

sud, grand jardin arborisé, garages,
buanderie et cave.

Appartement
de 67 m2 refait

cuisine agencée, garage, terrasse
privative, entrée indépendante.

Quartier sud.

Tél. 077/37 13 24 13227153

À VENDRE
AUX FRANCHES-MONTAGNES

. APPARTEMENT
: DE 31/2 PIÈCES
, Situation agréable, avec garage,
• confort moderne.

! PRIX TRÈS INTÉRESSANT.
• Faire offre sous chiffre U 132-26493

à Publicitas S.A., case postale 2054,

t 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 26193

' Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
' agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
» 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Ï̂5
fc Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
ci 1 appartement
| de 1 pièce
¦= avec cuisine équipée d'un
O frigo, bains-WC

os 1 appartement
.2 de 2 pièces
C avec cuisine, bains-WC, balcon.
2 Libres tout de suite ou pour
|* date à convenir.

Situation: Ravin 1

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

UNPI n2.212K /vit

A vendre
à 10 minutes de la ville

Maison familiale
comprenant 4 chambres, cuisine ,

bains-WC, terrasse , garage et petit
jardin. Immédiatement disponible.

Pour traiter: Fr. 60 000.-

cPfe/tfte Qkandf cm
ai

Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 g
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 8

_l Li l̂ Û l LJ UMHMPHONE _
/ ̂ V, / *̂N» POUR SE (AIRE UNI TOILE.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

LE SILENCE LE DÎNER DE CONS
mm DES HOMMES mu VF. ie h 30.18 h 30.20 h 45 M

M V.O. S.-t. fr/all. 18 h n 
Pour tous. 2e semaine.

Du dimanche 26 avril au mardi 28 avril °e F'ancisVeber Avec Thierry Lhermi.e,
Jacques villeret, Francis Huster.¦H 12 ans. Cycle «Vive le cinéma suisse» ¦¦ . . . ¦¦' Mercredi , c est le concours de celui qui ^^

De Clemens Klopfenstein. aura mvité ,„ p,us con au dïner Mais |a j| s
¦¦¦ Improvisation parle rocker Polo Hofer et •¦• ont dégoté un champion du monde. Wtm

l'ex-journaliste Max Rùdinger. Tout y passe , 
¦¦1 du Conseil fédéral aux cervelas... agi ABC - Tél. 913 72 22 Wm

¦¦ CORSO' - Tél. 916 13 77 H GADJO DILO mm
L'IDEALISTE V.O. française, roumaine, rom

.' ' 12 ans^_ 12 ans. Première suisse __ n T _ .... . _ n o„ _ . _ . „ , . De Tony Gatlif. Avec Romain Duns, RonaDe Francs Ford Coppola. Avec Malt Har1nef |zjdor SerbanDamon, Claire Danes, Danny De Vito.
¦H n , .. mM Avec chaleur , au qré de musiques sublimes , mmRuby a décide très wt qu il serait avocat. Ga,|j( nous fai, emrer dans mmé d'unNaïf et désargente , il va être confronte a la peuple orgueilleux: les Gitans...^™ dure réalité du mener i"" BBi

¦i EDEN - Tél. 913 13 79 WM ftS^I ¦¦

— U.S. MARSHALS — *7 l̂ .
V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 ' s>

¦¦ 12 ans. Première suisse. mU OO EUB
De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones . |. jdl

ggi Wesley Sni pes , Robert DowneyJr. ——. / v̂T mm
Shendan, un ancien de la CIA , est accusé OQ

g  ̂ du meurtre. Il s 'évade lors du crash de son —— Ej l̂ BU
avion et une poursuite commence... '

4m& \ĵ  ̂ Crêtets 10 à 14

| Studios 1
Immeuble situé

dans un quartier calme.
Proche du centre et de la gare.

Pourvu d'un service de conciergerie.
Loyer: Fr. 300 - + charges.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants a disposition

ĵ0T  ̂ Entrepôts 35-37

Magnifiques locaux
commerciaux

de 200 m2 |

Situés au 1er étage
dans un bâtiment industriel

avec facilités de parcage.
Loyer très intéressant.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition

. KàWÊÈm

MM I
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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 ecole(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 Mi-
cro-ondes 11.15 VIP 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les titres
12.30 Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.03-
20.30 No problemo.En direct du
Comptoir du Nord vaudois à
Yverdon 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.20-19.00 Les Inter-
classes , en direct du CNV 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Tube image 19.02 Mélomanie
19.30 Voz de Portugal 20.30 Mu-
sique Avenue

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,
8.08Journaldumatin6.10Ephé-
méride 7.15 Parti pris 9.05,10.05
Transparence 9.08 L'invité. Ch.
Gilgen: les bienfaits du rire 9.30
A la mode du chef 11.05 Eldora-
dio11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55Troc 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-Mi-
chel Probst 19.32 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

HOi 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 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 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 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique.

\ 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

lsf  «% c o
\ v/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Catherine Clément:
l' opéra ou la défaite des
femmes 9.30 Les mémoires de
la musique. Michel Gielen
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 L'ABC des inter-
prètes. Sandor Vegh 15.30
Concert. Graf Mouria , violon,
Mikhail Kazakevitch , piano:
Mozart , Schubert , Brahms
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Dimitri Mitropoulos et l'Or-
chestre Symphonique de Min-
neapolis: Glazounov , Chaus-
son, Beethoven 20.03 Les hori-
zons perdus. Portrait et œuvres
de Sir Malcolm Arnold 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
fe musique 0.05 Programme de
nuit.

I Ivl 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: Les pères
verdiens 16.30 Le vocabulaire
des musiques traditionnelles
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte. 19.35
Prélude 20.30 Concert. Qua-
tuor Manfred: Mozart, Ligeti,
Beethoven 22.30 Musique plu-
riel. 23.07 Le bel aujourd'hui.
Orchestre Philharmonique de
Radio France

x̂ - ¦ 
. I

^&& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressesenau 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 Hôrspiel 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.

/T Radio délia
RETTE 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: ITncontro 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
---** l*i*-** 

¦
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I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
818796 8.00 TSR-Dialogue
82462/8.10 Les craquantes
76089738.35 Top modelS 3856973
9.00 Ebola , menace de mort.
Film d'Armand Mastroianni
252737 10.30 Euronews 7/95027
10.35 Les feux de l' amour
«554/7611.20 Paradise Beach
187206011.45 Le prince de Bel
Air 7686466

12.15 La citadelle de
l'Aigoual 8573379

12.30 TJ-Midi/Météo
207992

12.45 Zig Zag café 6625224
Invité de la semaine:
Jean-Marie Pelt

13.45 L'as de la crime
Un dessin révélateur

626447
14.40 Matlock 4121089
15.30 Les craquantes

502602

16.00 Embarquement
porte No 1 503.3.2;
Madrid

16.30 Inspecteur Derrick
Un soir à la cam-
pagne 4983282

17.35 Lois et Clark 9737331
} 18.25 Top Models 3629331

18.50 TJ Titres/ 659060
TJ Régions

19.10 Tout sport U6331
19.20 Suisse puzzle 776553

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

292195

20.05
BOX Office 8149843

Le bonheur est
dans le pré
Film d'Etienne Chatiliez ,
avec Michel Serrault ,
Eddy Mitchell , Sabine
Azéma
Rude journée pour Francis
Bergade: les employés de sa
petite usine sont en grève, sa
femme lui pourrit la vie et le
fisc lui réclame une somme
astronomique

22.05 Millennium 7138992
22.55 NYPD Blue 8623379

L'honneur peut at-
tendre

23.40 Au-delà du réel:
l'aventure conti-
nue 4413008
Un sénateur venu
d'ailleurs

0.25 Soir Dernière 109312
0.45 TSR-Dialogue

6904041

i TSRB I
7.00 Euronews 685363798.00 Quel
temps fait-il? 44566/ M 9.30 Droit
de cité 5626466010.35 Mise au
point 9352506011.25 Euronews
8479633/11.45 Quel temps fait-il?
9568060212.15 Euronews 8545462/

12.30 L'anglais avec
Victor 345/3/95

13.00 Quel temps fait-il?
34514824

13.30 Euronews 345/79//
14.00 Droit de cité 92143263
15.05 Mise au point

91667992

16.00 Myster Mask34505/76
16.30 Bus et Compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 56570602
Alerte sur Jupiter

17.30 Minibus et Compa-
gnie 85715027

18.00 J and Co 25720553
18.20 Suisse Puzzle

70928534

18.35 VD/NE/GE
Région 66958466

18.55 II était une fois...
les découvreurs
Marconi 74209737

19.25 Le français avec
Victor 79619176

20.00 L'autre télé 87782398
20.15 LitteraTour de

SuiSSe 42804718
Grytzko Mascioni

20.30
Mémoire vivante 55610195

Lebensborn , les
enfants de la honte
En 1935, Himler lance le pro-
gramme Lebensborn, dans le
but de produire la «pure race»
aryenne. 250.000 bébés sont
nés de ce délire SS

21.20 Les frissons du
hasard 52502455
A l'occasion du 60e
anniversaire de la
Loterie romande

21.35 NZZ Format 8309070/
Cartoons: Nick Knat-
terton et compagnie

22.10 VD/NE/GE
Région 73449953

22.30 Soir Dernière
86758076

22.50 Tout sport 82579244
22.55 J and Co 53265379
23.05 Suisse Puzzle

33111805
23.10 Zig Zag café 57375447
0.05 Textvision 74003683

France 1

6.20 La crois ière Foll ' amour
95576992 6.45 Info/Météo
69720027 7.00 Salut les toons
67651460 9.05 Anna Maria.
Feuilleton /58S8//4 9.50 Jamais
deux sans toi.J 30/2/55310.20 Le
miracle de l'amour 466/875610.45
La clinique de la Forêt Noire
34440621 11.35 Une famille en or
12758447 12.10 Cuisinez comme
un grand chef 48/2664012.15 Le
juste prix 54706/ 14 12.50 A vrai
dire 38645602

13.00 Le journal/Météo
17128331

13.50 Les feux de
l'amour 280921M

14.40 Arabesque 80417027
Victime ou assassin

15.35 Côte ouest 507i8909
16.30 Sunset Beach

92960398
17.20 CD Tubes 23894282
17.25 Sydney Police

75386012
18.20 Touché gagné

45202756
19.00 Le Bigdil 38674621
19.50 Ushuaïa 43513008
20.00 Le journal/Météo

95546195

*£ U ¦ %} «J 56294447

Maintenant et
pour toujours
Téléfilm de Joël Santoni,
avec Catherine Jacob ,
Daniel Russo

Un couple se tourne vers une
association américaine pour
concrétiser son rêve d'adop-
tion, rebuté par la complexité
du système français

22.35 Y'a pas photo
64622398

0.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Otage 14171683

1.05 Fl magazine 592755961.40
CD Tubes 597543/2 1.45 TF1
nuit/Météo 623340032.00 Public
37935/57 2.40 TF1 nuit 16021022
2.55 Reportages 9/982409 3.20
L'homme à poigne 999645774.15
Histoires naturelles 3/760/904.45
Musique 6/5/375/ 4.55 Histoires
naturelles 254430805.50 Les gar-
çons de la plage 78/57935

,(C France 2

6.30 Télématin 368780608.30 Un
livre , des livres 97572//4 S.35
Amoureusement vôtre 42323805
9.00 Amour , gloire et beauté
51444973 9.30 Les beaux matins
8/75084310.55 Flash info 14815466
11.00 Motus Z3658244 11.40 Les
Z'amours 3455300812.10 Un livre ,
des livres 46/2428212.151000 en-
fants vers l'an 2000 48/2//95

12.20 Pyramide 5470W69
12.55 Météo/Journal

99838263

13.50 Consomag 83556263
13.55 Le renard 17250282

Le dossier
15.00 L'as des privés

La veste /7/40553
15.55 La chance aux

chansons 4///7878
16.45 Des chiffres et des

lettres 46847379
17.25 Sauvés par le gong

64849783

17.50 Hartley cœurs à vif
79345027

18.40 Un livre, des livres
95631398

18.45 Qui est qui? 99240843
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 37059602
19.25 C'est l'heure 18092089
19.50 Au nom du sport

43504350

20.00 Journal/ 25675114
A cheval/Météo

£m I >UU 64004176

La clé des
champs (3/6)

Feuilleton de Charles
Nemes , avec Christine
Boisson

22.50 Mots CrOÎSéS45774783
L'euro, l'Europe

0.25 Le journal/Météo
47226503

0.45 Le Cercle des arts 54187409
2.05 Histoires courtes 16049428
2.20 C'est l'heure 494229542.50 '
Un pays, une musique: Brésil
47533515 3.35 24 heures
d'info/Météo /45/3S67 3.50
Papy pôle 302789354.40 Belles
années 809/3/575.45 La chance
aux chansons 33124683

IB 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 25674485 6.30
Les pieds sur l'herbe 25659176
7.00 Les Zamikeums 19774602
8.40 Un jour en France 44079008
9.25 La crois ière s 'amuse
25/2/48511.05 Les craquantes
3456039811.35 A table! 36343621

12.00 Le 12/13 63495485
13.30 Keno isesii u
13.40 Parole d'expert

4/755485

14.35 Laissez-moi mon
enfant 67274640
Téléfilm de Jerry
Thorpe

16.05 Montagne 99501973
Les visiteurs de la
Clarée

16.40 Minikeums 25697060
Les Kikelois . Lucky
Luke, Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
23285224

18.20 Questions pour un
champion 99220089

18.50 Un livre, un jour
95624008

18.55 19/20 90544805
20.05 Fa si la chanter

94801242

20.35 Tout le sport 72124253

£UiUU 94707282

Le gentilhomme
de la Louisiane
Film de Rud o lph Maté,
avec Tyrone Power, Julie
Adams

L' ascens io n sociale et les
amours tourmentées d'un
joueur professionnel

22.40 Météo/Soir 3
47448640

23.15 L'enquête de l'ins-
pecteur Graham
Film en v.o. de Harry
Keller 23247060

0.45 Alfred Hitchcock
présente Self
Défense 93652848

1.20 Aléas 776/2225
2.05 Musique graffiti

91992886

M> La Cinquième

6.25 Langue: français 51376669
6.45 Ça tourne Bromby 89836553
7.45 Cellulo 5725033/ 8.15 Tra-
vailler à temps partiel 7/034756
8.45 Les zèbres (311528840609.00
Le dessous des cartes 30217669
9.15 Littérature 3/28533/ 9.30
Toques à la loupe 92162466 9.45
Œil de lynx 8529548510.20 Galilée
3209250211.00 Débats: l'école
7822653411.55 Journal de la santé
2/3347/812.10 Le rendez-vous
79923089 12.50 100% question
289/284313.15 Journal de la santé
9822399213.30 D'ici et d'ailleurs
67086909 14.30 Goupi Mains
Rouges. Film de Jacques Becker
5597255316.30 Les temps chan-
gent 262469U 17.00 Cellulo
2624764017.30 Jeu 2625702718.00
Allô la terre 2625875618.30 Drôles
de zèbres 26233447

MW Artil
19.00 Au nom de la loi

198398

19.30 7 1/2 Z97669
20.00 Reportage 187282

La chasse aux
sorcières

20.30 81/2 342737

20.45
Cinéma 816783

Le chant de la
sirène
Film d'Eytan Fox

Dans Tel-Aviv menacé par les
Skuds irakiens , une jeune fille
se met en quête de l'homme
idéal

22.10 Kinorama 529/973
22.20 La vie selon Agfa

Film d'Assi Dayan
Dénonciation de la
violence larvée en Is-

,.„. t raël. -•  .3027911
23.55 Shalom cinéma

La fin d'un rêve
Documentaire 7619282

1.00 Court-circuit 2087480
Dans la peau
Court-métrage

1.40 L'intruse 1733596
Téléfilm de Jaime
Chavarri

IM\
8.00 M6 express 69548/95 8.05
Boulevard des clips 643946020.00
MB express 585399639.35 Boule-
vard des clips 356/635010.00 M6
express 691W9I / 10.05 Boulevard
des Clips 6953435010.50 MB Ex-
press 7/84844711.00 Drôles de
dames (2/7353411.50 MB express
77322534 12.00 Cosby Show
84742756

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39377379
Comment ne pas se
faire décapiter... (2)

13.05 Madame est servie
Mona, pair et
manque 43498447

13.35 Mauvaises
rencontres 48557718
Téléfilm de Paul
Schneider

15.15 Berlin anti-gang
Fusion (1/2) 64311379

16.10 Boulevard des
Clips 36535621

17.30 Sports événement
54109973

18.00 Agence Acapulco
Le VOl 401 99306398

19.00 Lois et Clark 2305300s
19.54 6 minutes/météo

486207485

20.10 Une nounou
d'enfer 67204060

20.40 Les produits star
34093992

/L\J m U U 14222621

Blown Away
Film de Stenhen Honkins

Un terroriste de Lira à Boston
engage un jeu mortel avec un
de ses anciens compagnons,
par bombes interposées

23.05 L'orchidée
sauvage 93944911
Film erotique de
Zalman King, avec
Mickey Rourke,
Jacqueline Bisset

1.05 Jazz B 356639/52.10 Boule-
vard des clips 459972253.10 Des
clips et des bulles 84798190 3.25
Fréquenstar 646588674.15 Fan de
627569/6 4.40 Youssou N'Dour
531 (37325.30 L'île des plongeuses
5094775/ 6.00 Fan quiz 33288428
6.30 Culture pub 90(055(5 6.55
Boulevard des clips 362(5577

6.00 TV5 Minutes (052733( 6.05 Fa
Si La Chanter 944683316.30 Télé-
matin 808/69738.00 TV5 Minutes et
Météo 277993988.05 Journal cana-
dien 2(9576698.35 Questions pour
un champion (84349929.00TV5 Mi-
nutes 57(07485 9.05 Polémiques
7765133 1 10.00 TV5 Minutes
57(9700810.05 Reflets , images
d'ailleurs 2658206011.00 TV5 Mi-
nutes 20932534̂  1.05 Jeu de société
43847398 11.25 Gourmandises
6507983211.40 Le jeu des diction-
naires 4669746612.00 TV5 Minutes
4558866212.05 Paris Lumières
(7222(7612.30 Journal France 3
17913640 13.00 Elena et les
hommes. Film de Jean Renoir
9750026314.30 Direction d'acteur.
Doc. (7900J7615.00 Au-delà des ap-
parences 265/ 1843 16.00 Journal
TV5 9632U14 16.15 Pyramide
71811331 16.45 Bus et compagnie
90571485 17.30 TV5 Minutes
338/435617.35 Fa Si La Chanter
9286908918.00 Questions pour un
champion Z965228218.30 Journal
TV5 /953797319.00 Paris Lumières
9033/404 19.30 Journal suisse
9(78(945 20.00 Envoyé spécial
9648873722.00 Journal France Té-
lévision (023800822.35 Kiosque
75735027 23.15 Mise au point
6880(4650.15 Vivre avec 5976275)
0.30 Journal Soir 3 803720861.00
Journal belge 75427(391.30 Les
grands entretiens du cercle.
372762062.45 Rediffusion 80687664

MÙ™?" Eurcport

8.30 Voile/Whitbread 6629H 9.00
Gymnastique artistique: Cham-
pionnats d'Europe messieurs
589)87811.00 Football: match ami-
cal Irlande-Argentine (70742213.00
Marathon des sables (8594514.00
Athlétisme: Championnats du
monde de relais sur route 585981
15.00 Cart: Grand Prix de Nazareth
39275616.30 Cyclisme: les temps
forts du Tour de France 97 364973
18.00 Offroad 48037919.00 Bow-
ling: Lion Cup28033(20.00Yoz Mag
2(984321.00 Arts martiaux: Festival
à Paris-Bercy (64(95 23.00 Euro-
goals 53)8430.30 Boxe: Combat in-
ternational poids super-légers
Jose-Manuel Pantera/Antony
Campbell 1359664

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», Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 69532534 7.25
Capitaine Star 858857)8 7.50
Achille Talon 6)8)6640 8.05 La
semaine des guignols 30807027
8.30 Cyberculture 957/36029.00
Basquiat. Film 6685382410.40
Info 8)46(26010.45 La moindre
des choses. Film 5526566912.30
Tout va bien 6364(07313.35
Bound. Film485508fl5l5.20T.V.+
49784843 16.00 Surprises
(387473716.30 La guerre de
l'eau. Film 60900824 17.55 Sur-
prises 8790584318.05 Allons au
cinéma 45095094 18.30 Nulle
part ail leurs 85785027 20.35

) Sleepers. Film 875(7282 22.55
Info 3441 (64023.00 Carmin pro-
fond. Film 654658050.55 0s Ban-
deirantes. Film 62(07022 2.45
Surprises 4(3754283.25 «A part
ça... le dalaï-lama» . Doc.
33715393 4.05 L'interview
93268374 4.45 Surprises
96602521 5.00 Théo et Marie.
Film 35733480

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40284466
12.25 Chicago hospital: la vie à
tout prix 7032426313.10 Rire ex-
press 93626805 13.20 Derrick
4427(82414.20 L'ami des bêtes
9)78026315.05 Force de frappe
12973447 15.55 Happy Days: la
réconciliation 39)6544716.20
Cap danger 59436244 16.55
Guillaume Tell 5858673717.20 La
saga des McGregor 75666553
18.10 Top Models 994)4640
18.35 Chicago hospital: la vie à
tout prix 4886266919.25 Caroline
in the City: les mecs sont tous
nulsl 3)26026319.50 La Vie de
famille 3)280027 20.15 Friends
8373535020.40 SOS Fantômes.
Comédie d'Ivan Reitman avec
Sigourney Weaver 75661008
22.30 Le duel des aigles. Film de
Fritz Kiersch 455404470.15 Casi-
mir . Comédie de Richard Pottier
avec Fernandel 19254596 1.40

Derrick 32117003 2.40 Force de
frappe 505923933.25 Guillaume
Tell 70495645 3.50 Compil
48148461

9.40 Maguy: câblé en herbe
904629H 10.25 7 jours sur pla-
nète 6975548510.50 Boléro
8324373711.50 Haine et pas-
sions 02)702712.30 Récré Kids
7)52760213.35 Document ani-
malier: les cigognes du bonheur
40997244 14.30 Mont Royal
8378855315.20 Maguy: la fête
défaite 956)539815.50 La der-
nière science: plantes transgé-
niques )236439816.15 L'Inspec-
teur Morse: mystères maçon-
niques (1/2) 8650333117.20 Se-
conde 84)66335017.50 Le Prince
de Bel Air 8(32859918.15 Les
grandes marées. Feuilleton
53180640 19.05 Flash infos
867)366919.30 Maguy 7)639737
20.00 Major Dad 7)62935020.30
Drôles d'histoires 33857737
20.35 Ne coupez pas mes
arbres. Comédie de W.D. Home
avec Danielle Darrieux 28426992
22.20 Championnat des multi-
coques: Grand prixde la Vendée
U48822422.35 L'embrouille est
dans le sac. Comédie de John
Landsis avec Ornella Muti et
SylvesterStallone 58364/380.25
Mont Royal 74487577

8.10 Autour du monde en 80
jours 59596737 9.05 Flamenco
W849089 10.05 Enquêtes mé-
dico-légales 5632248510.30 Wa-
tergate 4786)53411.20 Les oi-
seaux de la colère 79099911
12.15 L' éléphant paysagiste
4)9/997313.05 Un ayatollah à
Londres 94038(9513.55 Under-
ground USA (2/ 14) 95426331
14.30 La nature comme un co-
quelicot 3)46)24415.20 Les che-
valiers (298764016.10 Les nou-
veaux explorateurs 68938718
16.40 Souvenirs de Pearl Harbor

7920548518.05 Les ailes expéri-
mentales 93602263 18.30
L'Ouest américain 12692350
19.55 Monsieur Albert , pro-
phète 8373080520.20 Les auto-
routes de l'information 16002176
20.35 Le front de l'est 46/55)95
21.30 Nomades du Pacifique
7096737922.25 Les enfants des
prisons 9)46)756 23.15 7 jours
sur Planète 93)0937923.40 Les
forêts sous-marines 674(7447
0.05 A la recherche d'un oi-
seau... 71358041 1.00 Pour mé-
moire 38579393

7.00 Wetterkanal 9.00 Natur-
Nah 9.30 Rote Liste 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Zirkus Ron-
calli 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 beaTAF 14.00
22. Internationales Zirkusfesti-
val Monte Carlo 98 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 Ta-
flife 17.15 Calimero 17.25 Co-
colino 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau /Meteo
20.00 Megaherz 21.50 lOvor 10
22.20 Ehemanner und Ehe-
frauen. Film 0.05 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 I
Robinson 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.15 Baci in prima pagina
13.40 Nel salotto di amici miei
13.50 Maria 14.30 Nel salotto
di amici miei 14.35 Qua la
zam pa 15.00 Nel salotto di
amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di amici miei 16.35
Peo 17.00 Nel salotto di amici
miei 17.10 Gli amici di papa
17.35 Nel salotto di amici miei
17.45 Blossom 18.10 Nel sa-

lotto di amici miei 18.15 Tele-
giornale 18.20 Nel salotto di
amici miei: quell' uragano di
papa 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale sera/Meteo 20.40
Il commissario Kress 21.50 Ré-
bus 22.35 Passaggio a livello
22.50 Telegiornale 23.10 Belvé-
dère 0.00 Walker , Texas Ranger
0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Tanz auf dem Eis. Komôdie
11.25 Bulthaupt in... 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15ZauberhateHeimat21.00
Report 21.45 Soldaten fiir Hitler
22.30 Tagesthemen 23.00 Ta-
tort 0.30 Nachtmagazin 0.50 Ins
Herz des Wilden Westens.
Westernkomddie 2.30 Wiede-
rholungen

9.03 Kern Geld der Welt 10.45
Info Tier und wir 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00
Tagesschau um zwôlf 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 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/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Die einzige Chance. Film
21.45 Heute-Journal 22.15
Halbblut. Thriller 0.10 Heute
nacht 0.25 Soap oder Das Leben

ist eine Seifenoper 3.25 Vor 30
Jahren 3.55 Strassenfeger

11.00 Ich trage eine grossen
Namen 11.30 Kinderquatsch
mit Michael 12.20 Sport-Arena
13.05 Sport im Dritten 13.50
Flutlicht 14.30 Schulfernsehen
15.00 Eisenbahnromantik 15.35
Landarzt Dr. Broek 16.00 Essig
und Ol 16.30 Ratgeberzeit 17.00
Geheimnisvolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Es war ein-
mal... 18.25 Unser Sandmann-
chen 18.35 Dreierlei 18.50
Schlaglicht 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt-Markt info 21.00 Na-
chrichten 21.20 Teleglobus
21.50 Lenz oder die Freiheit. TV
23.20 Denkanstôsse 23.25 Wei-
berroman 23.55 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 Schôn
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Mord ist ihr
Hobby 13.30 Hôr 'mal wer da
hammert 14.00 Barbel Schafer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 OP
ruft Dr. Bruckner 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.15 Trend
Future 23.45 Exclusiv Kino 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Ellen 1.30 Hôr'mal wer da
hammert 2.00 Mord ist ihr
Hobby 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.00 Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 The Wonderful World of
the Brothers Grimm. Avec Lau-
rence Harvey (1962) 0.15 Mur-
der . She Said. Avec Margaret
Rutherford (1962) 1.45 Travels
With My Aunt. Avec Maggie
Smith (1972)3.45 The Wonder-
ful World of the Brothers Grimm

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia8.30Tg 1 -Flash 9.35 Amore
tzigano. Film 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 - Economia 14.05 Verde-
mattina 14.35 Cara Giovanna
15.25 Giorni d'Europa 15.55
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Colorado 20.50
Alarme rosso. Film 23.00 Tg 1
23.05 Porta a porta 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 3.05 Campioni: Felice
Gimondi 3.15 Tg 1 notte 3.15
Musicale 4.15 Caro palinsesto
notturno 4.45. L'eredità délia
priera (6)

7.00 Go-cart mattina 9.10 Pro-
testantesimo 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2- Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta. All'interno: Tg 2 Flash
18.15 Tg 2 - Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Vanabile 19.05 Marshal .

Téléfilm 20.00 II Ictto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 L' ispettore
Derrick 23.00 Tribuna politica
23.45 Tg 2 - Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.30 Meteo - Notte
sport 0.50 'O scrivo , tu scrivi
1.15La nottepervoi 2.00 Miri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pac ina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 C iao Dottore I
Téléfilm 13.00Tg 513.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.15 Uomini e donne 15.40 Vi-
vere bene salute 16.15 Stefa-
nie. Téléfilm 17.15 Verissimo
18.35 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia - La
vocedell'insorgenza21.00Nine
months - Imprevisti d'amore.
Film 23.00 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 5 1.30 Laborato-
rio 5 - Corti 2.30 Striscia la no-
tizia 3.00 Tg 5 3.30 Hill street
giorno e notte 4.30 Belle e per-
icilose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura dei 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
Corazon 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 C igan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 La mujer de tu vida
23.00 ®Quen sabe donde ?
1.15 Telediario 2.00 Redes 2.30
Linea 900

9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Com-
pacte Contra Informaçâo 9.50
Cais do Oriente 10.00 Junior

10.30 Roseira Brava 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Chuva na
Areia 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 Futebol. Acadé-
mica-Sporting 23.45 Acontece
0.00 Made in Portugal 1.00 Nâo
Ha 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 Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Fute-
bol. Académica-Sporting

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: gym du dos
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30 Magazine
Objectif nature (14): Galles
égal?|2)21.00,22.00,23.00Dé-
couverte de la Bible. La Bible,
un livre pour l'homme d'au-
jourd'hui?

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 "ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11-12h/18-
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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
LA CHAUX-DE FONDS
Bibliothèque de la ville: à
17h30 et 20h, rencontre avec
deux cinéastes amateurs: André
et Huguette Maier-Huguenin «La
fête cantonale cadette des 6 et 7
juin 1953 à La Chaux-de-Fonds»,
d'André Maier, avec la collabora-
tion de Robert Zahner et «Les trois
sœurs, 'histoire vraie' (1983-
1985)», d'André et Huguette
Maier-Huguenin.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville: 18h,
rencontre avec Lucette Junod-Pel-
laton.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, Orchestre Philharmo-
nique Royal de Liverpool. Direc-
tion Cari Davis.
Théâtre: 20h, «Orphée» de Jean
Cocteau, par le Groupe de théâtre
du Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel.
Aula de la Faculté des Lettres:
20h15, Impro découverte - Impro
Médias.
Théâtre du Pommier: 20H30,
lecture-entretien «Robert Me-
nasse», présentée par le Deutsch-
Club.
CERNIER
Hôtel de Ville: 20h, séance du
Conseil général.
COFFRANE
Au village: Foire.
ENGOLLON
Maison de commune: 20h, séance
du Conseil général.
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h, séance
du Conseil général.
SAVAGNIER
Complexe communal de La Cor-
bière: 20h, séance du Conseil gé-
néral.
VILLIERS
Maison de commune: 20h, séance
du Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bio-Source. «En attendant les
moissons...», objets en bois de
Wolfgang Lentz de La Chaux-de-
Fonds. Ma-ve 9-12h15/14-18h30,
sa 8-13h. Jusqu'au 2 mai.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
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. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert». Ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19H, sa 9-12h. Jusqu'au 30
mai.
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 Hitschler, tél. 753 11 07.
Colonia Libéra Italiana (rue
du Tertre 32). Exposition de pho-
tos «Les Sahraouis, peuple oublié
du désert», tous les jours de 18h à
22h, sauf le lundi. Jusqu'au 30
mai.

Conservatoire de musique.
Quinzaine «Portes ouvertes». Jus-
qu'au 9 mai.
Home de Clos-Brochet. Pein-
tures de Robert Pellaton. Tous les
jours 14-18h. Exposition jusqu'au
17 mai.
Jardin Anglais. «Les affiches
suisses de l'année 1997», primées
par le Département fédéral de l'in-
térieur. Exposition jusqu'au 8 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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'ANEP se présente». Exposition
jusqu'au 4 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 Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-1 Oh.
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 photographies
de Françoise et Daniel Cartier. 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.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e siècle»,
exposition jusqu'au 31 mai. Collée
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/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-

ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès-le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les col-
lections 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 1ei
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.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey,litho-
graphie; Claude Genoud, dessin,
litographie et peinture; Jacques
Rime, Eau forte et litographie;
Christophe Stern, aquarelle, pein-
ture à l'huile, gravure sur bois et
sculpture, exposition jusqu'au 28
juin. «RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. 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 *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) .
ma-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
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.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wyser
peintures. Lu-ve 14-18H30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Arnold Ste-
koffer, peinture. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 10 juin.
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.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jacot-Guillarmod,
sculpteur, quatre-vingts ans en
mai. Me-di 15-19h. Jusqu'au 24
mai.

LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Mo-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.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. E.
Perusset, peintures - œuvres ré-
centes. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 24 mai.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie du Pommier. «Lever le
voile sur les femmes afghanes»,
lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 16
mai. «Images de la passion», pho-
tographies de Pierre-William
Henry, sur le thème de la passion
dans le cadre du spectacle
«MELO». Jusqu'au 4 mai.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à la
terre» de Dominique Humblot, cé-
ramiste sculpteur. Exposition per-
manente.
Galerie Coï. Sabine Heimburger
Linais, pastels à l'huile et Valen-
tina Patthey, modelage. Ma-di 16-
18h30. (Les dimanches, présence
des artistes). Jusqu'au 3 mai.
PORRENTRUY
Les Halles. Balthasar Burkhard.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
10 mai.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h à
19h.
SAINT-IMIER
Espace Noir/Galerie. Martine
Mathier, écritures picturales. Mc-
sa 9-22h, di 14-22h. Jusqu'au 3
mai.

Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes
TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 14h30-
16h30-18h30-20h45. Pour tous.
2me semaine. De Francis Veber,
avec Thierry Lhermitte, Jacques
Villeret, Francis Huster.
LA SOURIS. 14h45-17h. Pour
tous. 3me semaine. De Gore Ver-
binski, avec Nathan Lane, Lee
Evans, Christopher Walken.
L'IDÉALISTE. 20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Francis Ford Coppola, avec
Matt Damon, Claire Danes,
Danny DeVito.
JACKIE BROWN. 15h-20h30. 16
ans. 4me semaine. De Quentin Ta
rantino, avec Pam Grier, Samuel l
Jackson, Robert De Niro.
CLANDESTINS. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Vive le ci-
néma suisse!». De Nicolas Wadi-
moff, avec Ovidiu Balan, Anton
Kouznetsov, Moussa Maaskri.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 16me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
FLUBBER. 15h. Pour tous. 4me
semaine. De Les Mayfield, avec
Robin Williams, Harden Marcia
Gay, Christopher McDonald.
GADJO DILO. 18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Tony Gatlif, avec Romain Du-
ris, Rona Hartner, Izidor Serban.
PALACE (710 10 66)
U.S. MARSHALS. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De Stuart Baird, avec Tommy Lee
Jones, Wesley Snipes, Robert
Downey Jr.
REX (710 10 77)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 14h45-20h30. 12 ans. 4me
semaine. De Randall Wallace,
avec Leonardo DiCaprio, Jeremy
Irons, Gérard Depardieu.
PLEINE LUNE. 17H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Fredi Murer, avec Hanspeter Mul
1er, Lilo Baur, Benedict Freitag.

STUDIO (710 10 88)
TAXI. 15h-20h45. 12 ans. 3me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefenthal,
Marion Cotillard.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 18h. Pour tous. 10me
semaine. De James L. Brooks,
avec Jack Nicholson, Helen Hunt,
Greg Kinnear.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. Ve
20h30, sa 20h30, di 20h. De Jean-
Jacques Zilbermann, avec Antoine
De Caunes, Eisa Zylberstein.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30. Club de cinéma pour les
enfants.
THE POSTMAN. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans. De
Kevin Kostner.
POR SI NO TE VUELVO A VER.
Je 20h, sa 18h, di 20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De Juan Pablo Vil-
lasenor.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINÉMAS



f ^t l e  bonheur, la paix, la jo ie tranquille
Il faut les reconnaître au passage - et
remercier

Madame Emma Fischli-Hagenbuch

Les descendants de feu Fridolin Fischli
Les descendants de feu Otto Hagenbuch

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Fridolin FISCHLI
leur très cher époux, frère, beau-frère, parrain, parent et ami enlevé à l'affection des
siens dimanche, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29 avril , à 8 heures 30, suivie de
l'inhumation.

Fridolin repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 47, rue de la Serre

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , /
1

La famille de

Madame
Bernadette
BRANDT

née BAUME

a la tristesse de faire part de son décès
survenu le 1er avril 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

V /
;

f  \
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
V 4

\

f  \
Repose en paix.

Madame Charlotte Chételat-Spori, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame René Spori

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Georgine SPORI
enlevée à l'affection des siens samedi, à l'âge de 79 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 28 avril à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.
»

Domicile de la famille: Gérardmer 10
2400 Le Locle

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

> Madame Germaine HUGUENIN-BLANC
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

^. 132-27037 J

t—: \
NEUCHÂTEL Tu aimais la nature et l'air pur.

Maintenant ton cœur vole parmi les nuages
et ton nom est soudé dans nos mémoires.

Repose en paix.

Madame Marie Courvoisier, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jessie et Jean-Claude Stehlin-Courvoisier, à Croton (USA),

et leurs enfants:
Mademoiselle Leslie Stehlin, à Buffalo (USA);
Madame et Monsieur Patricia et Otis Stevenson-Stehlin,

.. à Monterey (Californie),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur FlïtZ COURVOISIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 88e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 25 avril 1998.
(Rue Marie-de-Nemours 4)

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mardi 28 avril, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
V. /

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Madame Lina Schlunegger-Frutschi
Fernand et Mady Schlunegger-Kaufmann

Claudine et Christian Bonjour-Schlunegger
leur fils Allan, à Cortaillod

Francine et Daniel Leibundgut-Schlunegger
leurs fils Stéphane et Michael, à Corminboeuf

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André SCHLUNEGGER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui subitement à l'âge de 71 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1998. Rue de la Paix 3

' La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 28 avril, à 11 heures.

André repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fernand et Mady Schlunegger
Le Valanvron 24
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /

Neuchâtel
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , vendredi entre 12h30 et
14 h. a heurté une VW Golf
rouge stationnée sur la rue du
Râteau, à Neuchâtel , à l' ang le
avec l ' immeuble rue de la Raf-
finerie 2 , ainsi que les té-
moins de cet incident , sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel , tél. (032)888 90 00.
/comm.

Motard à l'hôpital
Vendredi, peu avant 23h ,

une voiture bernoise circulait
sur la voie de droite de la bre-
telle de la jonction de Champ-
Coco, en direction de Bienne.
A un moment donné, ce véhi-
cule se déporta sur la voie de
gauche afin d' emprunter les
tunnels. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec une moto conduite
par V.V., de Cressier, qui cir-
culait sur la voie de gauche.
Sous l' effet du choc , le motard
chuta sur la chaussée. Blessé,
ce dernier a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm.

Chute
d' un scooter

Vendredi, vers 23h45, une
voiture bernoise circulait rue
de l'Evole, à Neuchâtel , en di-
rection ouest , avec l'intention
d' emprunter la rue de
l'Oriette. Lors de cette ma-
nœuvre, ce véhicule se dé-
porta sur la gauche et une col-
lision se produisit avec un

scooter conduit par D.C.,
d'Auvernier, lequel effectuait
le dépassement du véhicule en
question. Suite au choc. D.C.
chuta sur la chaussée. Blesse,
ce dernier a été transporté en
ambulance à l 'hô pital des Ca-
dolles. /comm.

Chaux-de-Fonds
Choc
au carrefour

Samedi , vers 23H15, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue de la Serre, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. Dans l'intersection avec la
rue du Dr-Coullery, une colli-
sion se produisit avec une au-
tomobile conduite par un
autre habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur la
voie de gauche de cette der-
nière rue, en direction nord ,
/comm.

Malvilliers
Recherche
de conducteur et
appel aux témoins

Hier matin , peu avant 11 h ,
un conducteur inconnu , au vo-
lant d' une voiture VW Golf,
circulait sur la J20 tendant de
La Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel. Arrivé dans la tranchée de
Malvilliers , le conducteur in-
connu a perdu la maîtrise de
sa voiture. Cette dernière est
partie en dérapage sur environ
25 mètres, a heurté la glis-
sière centrale de sécurité et a
terminé sa course une tren-
taine de mètres plus loin. Le

conducteur de la voiture VW
Golf ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032)888 90 00. /comm.

Le Locle
Collision

Samedi , à ,7hl5 , une voi-
ture conduite par D.C, de Co-
lombier, circulait rue de
France , au Locle, en direction
ouest. A l'intersection avec la
rue Jehan-Droz, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par une habitante du
Locle, qui circulait sur cette
dernière rue en direction
Tir,Y*/ l /r>r,mrr,1I U I U .  . w i l l l l l .

Les Loges
Motocycliste
blessé

Samedi , à 13h45, une moto
conduite par Y.L., de Boude-
villiers , circulait sur la route
cantonale de La Vue-des-Alpes
en direction de Neuchâtel.
Aux Loges, peu avant l'inter-
section avec la route menant à
la Montagne-de-Cernier, le
motocycliste a été surpris par
le ralentissement d' une voi-
ture conduite par un habitant
dé̂ La Chaux-de-Fonds, qui se
mettait en ordre de présélec-
tion pour obliquer à gauche
afin d' emprunter la dernière
route citée. Aussi, le motocy-
cliste a freiné énergiquement,
a chuté et a heurté l' arrière de
la voiture. Blessé, il a été
transporté à l 'hôpital par un
hélicoptère de la Rega.
/comm.

ACCIDENTS



Situation générale: un profond couloir dépressionnaire s'étire
de la Scandinavie à la Tunisie, en traversant l'ouest du massif ju-
rassien. La perturbation qui lui est liée évolue lentement vers l' est
et nous promet des ondées, surtout l' après-midi. Le fœhn souffle
encore dans les Alpes, porteur de douceur et de maux de tête, at-
tendant la fin de la journée pour céder sa place à des vents de nord-
ouest et à une masse d' air plus fraîche.

Prévisions pour la journée: le plafond est uniformément gris ce
matin et il se produit quelques précipitations. Les nuages se met-
tent en colère plus tard, déversant des averses parfois violentes et
nous offrant en prime quelques coups de tonnerre. La neige réap-
paraît en soirée sur nos plus hauts sommets. Le mercure affiche
13 degrés en plaine et 9 à 1000 mètres.

Demain: éclaircies et averses se côtoient. Mercredi: en partie en-
soleillé. Jeudi: nouvelle perturbation.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Pierre

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14"
Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
Lo Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 20°
Berne: très nuageux, 18°
Genève: très nuageux, 18°
Locarno: très nuageux, 15'
Sion: très nuageux, 21°
Zurich: très nuageux, 19°
... en Europe
Athènes: très nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: averses de pluie, 12
Lisbonne: peu nuageux, 14°
Londres: averses de pluie, 11
Moscou: peu nuageux, 14°
Palma: très nuageux, 24°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: beau, 21°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 26°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: non reçu
New York: pluvieux, 18°
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: nuageux, 20°

Soleil
Lever: 6h23
Coucher: 20h37

Lune
Lever: 7h24
Coucher: 21 h54

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,49m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,81 m

Aujourd'hui Des larmes de crocodile

Depuis deux mois, Beethoven portait une pro-
thèse auditive. Les débuts étaient difficiles , la coha-
bitation laborieuse et le caractère du bonhomme
n 'arrangeait rien. Mais il s 'y faisait, du moins l'af-
firmait-il, découvrant avec une joie mal feinte sa
propre musique, se félicitant de tel passage, boudant
tel autre. La veille, «Télé-Paradis», qui comme les

chaînes terrestres vivait de ré-
chauffé et passait passablement
de reprises, avait donné «Le Ca-
valeur», un f i l m  de Philippe de
Broca. Un ami lui en parla, insis-
tant sur le «Concerto no 4 pour

p iano et orchestre» dont le cinéaste s 'était régalé.
- Hélas, quand j e  pense à ce que l'on a fait de

mon œuvre, grogna Beethoven.
L'autre n 'en démordait pas. H cita Mahler et

«Mort à Venise». Le «Zarathoustra» de Riciiard
Strauss où avait puisé Stanley Kubrick, d'autres en-
core.

- Si le film est bon, M. Beethoven, tolérerez-vous
l'emprunt?

Ludwig soupira et se dit que tant que Vanessa Pa-
radis, feu de Funes et Ophélie Winter ne f iguraient
pas au générique, l'indulgence restait de mise.

Claude-Pierre Chambet

Billet
La sourde
oreille

Horizontalement: 1. Une claque, humiliante. 2.
Accord populaire - Bête à bât. 3. Gros lézards. 4.
Pronom personnel - On les dit éternelles, mais le temps
les use... 5. Rassemblé. 6. Pays de rêve - Artère à
grande circulation. 7. Une boîte qui ne manquait pas de
caractères - Le bon endroit pour écouter aux portes. 8.
Coup au but. 9. Avec elle, on n'a plus que la peau sur
les os - Le troisième gaillard. 10. Echassier. 11. Prénom
féminin - Démonstratif.

Verticalement: 1. Un qui a le pouvoir, mais pas tout le
pouvoir. 2. Article - Une femme-oiseau. 3. Joli temps, on
le dit... - Donation. 4. Ces choses-là font pleurer -
Connue. 5. Ordinaire - Rendu public. 6. C'est à cause
d'elle qu'on prête le flanc - Roue spéciale. 7. L'habit du
moutard - A l'entrée de la sortie - Une police contre des
risques. 8. Héros troyen - Train express.
9. Débris de vaisselle - Coup au filet.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 340

Horizontalement: 1. Clocheton. 2. Plat-Sa. 3. Repérages. 4. Cor - Pie. 5. Epinier. 6. Lasse. 7. Ars - Soda. 8. Tael -
Urne. 9. Il - Aube. 10. Em - Un. 11. Nataliste. Verticalement: 1. Circulation. 2. Eo - Aral. 3. Oppressé - Et. 4. Clé -
PS - Lama. 5. Harpies. 6. Etain - Oubli. 7. Geindre. 8. Osé - An - Ut. 9. Nasard - Erne. ROC 1215

MOTS CROISÉS No 341
Entrée: asperges.
Plat principal:
LAPIN DORÉ À L'OIGNON.
Dessert: salade de fruits .

Préparation: 15mn. Cuisson: 15mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 jeune la-

pin d'l ,2kg, 50g de beurre , 50g de marga-
rine, 1 gros oignon, 1 jus de citron , sel,
poivre.

Préparation: couper le lapin en mor-
ceaux.

Eplucher et bâcher l'oignon.
Faire fondre le beurre et la margarine

dans une poêle, faire dorer le lapin et assai-
sonner.

Lorsque le lapin est coloré, ajouter l'oi-
gnon bâché. Laisser cuire à feu vif 15 mi-
nutes en remuant constamment.

En fin de cuisson , arroser avec le jus de
citron. Déposer les morceaux dans un plat
creux de service.

Déglacer la poêle avec de l'eau bouillante
(2 c. à soupe environ), mélanger en remuant
vivement. Arroser les morceaux de lapin.

Servir de suite.

Cuisine La recette du jour
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