
Euro Crédit entamé
par d'âpres marchandages

Après onze heures d'un marchandage qui a failli mal tourner, Jacques Chirac et Helmut Kohi peuvent enfin poser
pour la photo de famille. Le compromis trouvé sur la nomination du président de la Banque centrale européenne
dégage la voie à la création de l'euro. photo Keystone-epa

Hockey sur glace
Un faux départ
Les Américains se congratulent et Reto Pavoni baisse la
tête: battue 2-5, la Suisse a totalement manqué son dé-
part dans les Mondiaux A de Zurich et Bâle.

photo Keystone

Fleurie de succès L' exposition
Floris 98 a ravi public et exposants

Floris 98, à La Chaux-de-Fonds, a drainé entre 15.000 et 18.000 visiteurs. Rendez-
vous en l'an 2000 pour la troisième édition. photo Galley

La grand-messe bruxel-
loise '.aurait p u être p lus édi-
fiante. Elle a failli se termi-
ner par un schisme. En com-
p let décalage avec l'esprit de
la réunion, Jacques Chirac a
voulu mettre son empreinte
politique sur un euro promis
au consensus. Les marchés
financiers apprécieront.

Les raisons qui ont poussé
les. Français à combattre
aussi vigoureusement la can-
didature de Wim Duisenberg
à la présidence de la Banque
centrale europ éenne parais-
sent assez byzantines. Chi-
rac, comme Jospin, aurait
été ulcéré que le choix du
Néerlandais ait été dicté par
les dirigeants des banques
centrales. A l'attention
d'une partie de son op inion
publique, préoccup ée par
l'indépendance octroyée à la
future BCE, Chirac a donc
tenu à prouver que l'euro
était aussi l'affaire des poli-
tiques.

Seulement, pour légitimer
une fronde qui révulse les Al-
lemands, le président fran -
çais a cru pouvoir en appeler
à «l 'Europe des nations». Il
y  a manifestement erreur
d'interprétation , ou combat
d'arrière-garde.

L 'Europe qui se constru it
sur les bases d' une monnaie
unique n 'est pas celle des na-
tions. En renonçant à l'attri-
but majeur de la souverai-
neté nationale, le droit réga-
lien de battre monnaie, les
pays membres de l 'Euroland
se sont p lies à une logique f é -
déraliste. Telle est en tout cas
la conviction des chefs de
gouvernement qui se sont op-
p osés aux prét entions f ran-
çaises. Cette même logique
conduit, à terme, à une di-
p lomatie et une défense com-
munes avec un exécutif élu.

Aussi bien la querelle ca-
rolingienne de Bruxelles
n 'aura-t-elle pour effet dans
l 'immédiat que d' entamer la
crédibilité de l'euro, ou du
moins de freiner l 'élan qui la
semaine dernière semblait le
porter.

Certes, l'avènement de
l'euro n 'interviendra qu 'en
j anvier prochain. Il n 'em-
p êche, cette grande aventure
commence maintenant.
Comment, au lendemain du
sommet fondateur, vont ré-
agir les marchés financiers
toujours à l'affût du
moindre signe de faiblesse?
La BNS et les exportateurs
suisses ne seront pas les
moins attentif s , eux qui par -
dessus tout redoutent un
euro insuffisa mment fort et
stable. La boussole euro-
p éenne est bien monétariste.

Guy C. Menusier
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La fanfare de Coffrane a
célébré ces derniers
quatre jours son 125e an-
niversaire, dans une am-
biance très juvénile.

photo Marchon

Coffrane
L'Espérance
en fête

Hier au Locle, au terme
de la seconde manche
de la Coupe de Suisse
de VTT, on n'a pu que
constater la suprématie
des cyclistes de Suisse
alémanique.

photo Leuenberger

VTT Hégémonie
suisse
alémanique

La Fédération neuchâte-
loise des banques Raiffei-
sen s'est donné un nou-
veau président et a énu-
méré de fort encoura-
geants résultats, samedi
au Locle. photo Droz
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Nouveau
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UNE ANNÉE DÉJÀ !
- à votre disposition du lundi au vendredi de

8 h à midi;
- passez nous voir pour une conseil de loca-

tion ou de courtage;
- avec notre sourire habituel, nous répon-

drons à toutes vos questions;
- merci de votre prochaine visite.
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îjr"*7 ./ joueurs et joueuses
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Rue des Musées 31
Mardi à vendredi 14h-17h
Samedi 14h-18h
Dimanche lOh-12h et 14h-18h
Entrée gratuite dimanche matin**j*| '_ 132-26995

ANDRÉ SIMON-VERMOT f
ET JÉRÔME FER

Notaires Avocats

PATRICK FRUNZ
Notaire Avocat

BASILE SCHWAB
Avocat

se réjouissent de vous faire part de
leur association au service de leurs clientèles

pour toutes questions ju ridiques.
ETUDE SIMON-VERMOT FER FRUNZ SCHWAB
Avenue Léopold-Robert 90 2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 910 91 91 Télécopieur 910 91 92

Trente ans après mai 68, le
slogan «Il est interdit d'in-
terdire» semble être tombé
en désuétude. C'est du
moins ce qui semblait res-
sortir du débat jeudi sous
la Bulle à Môtiers. La soi-
rée «Faut-il censurer la
censure» réunissait Mar-
tial Leiter, dessinateur de
presse et Freddy Landry,
président de la Société ra-
dio et télévision Neuchâtel.

Démarrant sur une boutade
de Jacques de Montmollin ,

animateur du forum écono-
mi que et culturel des régions,
(«Mgr Mamie s 'est autocen-
sure puisqu 'il n 'est pas
venu»), le débat de jeudi soir
sous la Bulle a évoqué le pro-
blème de la censure dans le
domaine de la presse, de la té-
lévision , du cinéma, et d'inter-
net sans oublier le langage po-
liti quement correct.

A la recherche
de la censure

La censure n 'est pas
qu 'une affaire d'institutions ,

mais aussi une responsabilité
personnelle «A la télévision,
c 'est vous, les spectateurs, qui
la faites» a lancé Freddy Lan-
dry. «Alors voyez des émis-
sions exigeantes, censurez
vous-mêmes la médiocrité.'».
S'il est vrai que la censure se
déplace, change de cible au
gré des tabous d' une société ,
tout pourrait porter à croire
qu 'aujourd'hui la liberté
d' expression est sans limites.
Nuancé , Martial Leiter ex-
plique que «depuis la chute
du Mur de Berlin, en 1989, la

Freddy Landry s'envole, à la stupeur de l'animateur du débat Christian Georges et de
Martial Leiter. photo Marchon

censure a changé de forme».
La disparition de foyers de ré-
sistance rend beaucoup plus
difficile pour le dessinateur
de toucher juste. «Avant j e  fai-
sais des dessins critiques sur
l'armée et l'institution poli-
tique. J 'étais taxé de commu-
niste. Aujourd'hui , c 'est tiède,
ce n 'est p lus une question
d'idéologie. Il est p lus dur de
faire un dessin contre l 'armée,
car de quelle armée parle-t-
on?».

Cyber patrouille
Internet inquiète certains.

Est-il techni quement envisa-
geable de contrôler un réseau
qui se veut être un lieu de
communication libre? Aujour-
d 'hui , les moyens techni ques
ne permettent pas une cen-
sure à 100%. Légalement, la
personne qui a mis à disposi-
tion des informations contro-
versées peut être poursuivie.
La difficulté est de la locali-
ser. Une police d'internet a
été mise sur pied, mais faute
de personnel et de moyens,
elle reste peu efficace.

Politiquement incorrect
Le débat fut animé et suivi

de près par une quarantaine
de personnes. Il s'est clos sur
le mot jubilatoire d' un specta-
teur: «Quelle est notre propre
censure? De quoi aimerait-on
vraiment parler ce soir? Dire
tous les gros mots qu 'on
connaît, dire tout le mal
qu 'on pense sur la démocra-
tie, ou encore interdire le droit
de vote aux jeunes et aux
vieux?...» Des provocations
qui sont restées sans suite!

MAD

Débat A l'époque d'internet quelle
pertinence pour la notion de censure?

Etonnées et ravies, Muriel Spitale Erard, Emanuelle
délie Piane et Aline Bandelier (de g. à dr.), lauréates de
notre concours littéraire, entourées par les éditeurs de
«L'Express» et de «L'Impartial». photo Perrin

Epilogue du concours de
création littéraire ouvert
par «L'Express» et «L'Impar-
tial» , la remise des prix, sa-
medi au Salon du livre, o
comblé de joie trois lau-
réates. Qui resteront dans
les annales du 150e.

Que Neuchâtel fut un ter
reau fertile de l'édition et l'écri
ture, sa présence au Salon du
livre l'aura brillamment dé
montré. Et à peine l'anthologie
1848-1998 est-elle parue
qu 'une nouvelle vague d'écri
vains occasionnels ou en deve
nir s'est manifestée. «Contribu
tion des journaux à l'écrit, le
concours de nouvelles a suscite
p lus de 160 envois» , s'est réjoui
Fabien Wolfrath, éditeur de
«L'Express», avant que Gil
Baillod , éditeur de «L'Impar-
tial» , soulignant combien «il est
difficile d'écrire» remette leurs
prix aux trois lauréates, Aline
Bandelier, Emanuelle délie

Piane et Muriel Spitale Erard .
Trois auteurs ravis et plus moti-
vés que jamais par l'écriture,
«une nécessité» pour elles. Que
l'on retrouvera, qui sait, dans
une antholog ie à venir, pour le
200e... Président du jury, Hu-
ghes Wiilser a souligné sa
«tâche gratifiante» et une parti -
cipation importante , de l' en-
semble du canton , toutes géné-
rations confondues, avec une
majorité de plumes féminines,
ainsi que le montre le palma-
rès. «L'écriture participe de la
vie» , et s'appuie sur des
thèmes d'actualité: le chômage,
la solitude, la perte des valeurs,
la criti que du conformisme, la
communication , via la méta-
phore, la parodie, le suspense.

Visité par 120.000 per-
sonnes, le Salon du livre s'est
clos hier. La plaquette des nou-

' velles neuchâteloises est en
vente en librairies et auprès des
deux quotidiens.

SOG

Palexpo L'écriture
participe de la vie



Sophrologie Une pensée positive
qui veut casser le coût de la santé
Grand rassemblement
sophrologique samedi
prochain 9 mai à l'aula
des Jeunes-Rives à Neu-
châtel: plusieurs sophro-
logues de renom interna-
tional prendront la pa-
role lors de cette journée
mise sur pied par les or-
ganismes suisses de la
sophrologie caycédienne
basés à La Chaux-de-
Fonds.

En résumé, la sophrologie
est une approche psycholo-
gique d' un certain nombre
de phénomènes de la
conscience. Elle vise à mieux
maîtriser ces phénomènes,
notamment le stress , la dou-
leur, le manque de sommeil ,
la dépendance à diverses
drogues , etc. Elle tente d' ai-
der chacun dans sa re-
cherche de mieux-être. En
1997, 3500 personnes ont

suivi des cours (une dizaine
d'heures sur six semaines)
organisés dans toute la
Suisse à partir de La Chaux-
de-Fonds.

C' est dans les années
1960 que le neuropsychiatre
colombien Alfredo Caycedo
a développé et ainsi nommé
cette prise en charge des
émotions. La sophrolog ie
caycédienne (qui se dé-
marque de quelques autres
écoles ultérieures) intègre
diverses formes de relaxa-
tion (y compris orientales).
Elle se veut essentiellement
ouverte à tout public et non
pas réservée aux seuls théra-
peutes.

Il ne dormait plus
Pourquoi La Chaux-de-

Fonds? En 1973 dans cette
ville , Pierre Schwaar, 44
ans , cadre d' une entreprise
horlogère , est pris dans une

multitude de problèmes. Il
ne dort plus. «J'avais alors
entendu parler d' un cours de
relaxation sophrologique,
donné à Neuchâtel par un
médecin-dentiste lausannois,
Raymond Abrczol. J' ai suivi
le cours. Je me suis imprégné
de cette approche psycholo-
g ique. Et mes insomnies ont
rap idement disparu. Je pou-
vais prendre de la distance,
gérer les choses p lutôt qu 'en
être victime.»

Pierre Schwaar veut parta-
ger sa trouvaille. Il organise
un cours en 1974 pour des
membres de la caisse-mala-
die dont il s 'occupe, la Ju-
rassienne. Sur une année ,
les responsables constatent
que les membres ayant suivi
le cours coûtent nettement
moins cher que les autres.
En 1975, nouveau cours
(avec succès) et mise en
place d' un suivi pour celles

et ceux qui ont déjà suivi un
cours.

En juillet 1975 est créée
l' association suisse de so-
phroprop hylaxie. Elle orga-
nise actuellement quel que
600 séances par année. Sui-
vra la création d' une Acadé-
mie suisse pour former des
sop hrologues: une quaran-
taine de jours de formation
répartis sur quatre ans avec
travail de mémoire et exa-
mens. Ces cours intéressent
des médecins , des psycho-
logues , des physiothéra-
peutes , des infirmières , des
enseignants , des travailleurs
sociaux.

Actuellement dans le can-
ton de Neuchâtel , une cin-
quantaine de personnes ont
suivi la formation ordinaire.
Au niveau .suisse, ils sont
une centaine à s 'être formés
comme sop hrologues.

Rémy Gogniat

Edith et Pierre Schwaar, piliers suisses de la sophrolo-
gie. photo Leuenberger

Spécialistes attendus
"L' un des pionniers de la

sophrologie caycédienne, le
Dr Raymond Abrezol , sera à
Neuchâtel samedi prochain.
Proche collaborateur d'Al-
fredo Caycedo, il a été l' un
des moteurs de l'introduc-
tion de la sophrologie en
Suisse. D' autres spécialistes
de la sophrologie prendront
également la parole : Michel
Debelle, médecin à
Bruxelles , Charles Roda , mé-
decin généraliste alsacien,
Dominique Guilert , de Tou-
louse, docteur en psycholo-
gie, et Rosette Poletti , infi r-
mière en soins généraux et
psychiatriques, docteur en
sciences de l'éducation.

RGT

Alfredo Caycedo, actuel-
lement à Andorre.

photo privée

La prévention paie
Pierre Schwaar et son

épouse Edith consacrent
maintenant tout leur temps à
la sophrologie. Ils dirigent
une équi pe administrative de
7 ou 8 personnes. Les re-
cettes proviennent des
membres actifs et des prix
des cours. Plusieurs assu-
rances maladie prennent ces
cours en charge.

«Financièrement, ce n 'est
pourtant pas facile », admet
Pierre Schwaar, qui mesure
encore le long chemin de la
prévention en Suisse.
«Nous, nous avons dix à
quinze ans d 'avance. La so-
p hrologie réduit les dépenses
médicales de 28 à 40%.
Pourquoi n 'est-ce pas davan-

tage pris en compte dans les
dépenses po ur la santé?»

Largement bénévoles , les
époux Schwaar obéissent en
fait à un idéal. Edith
Schwaar: «J'aime la sophro-
logie parce qu 'elle s 'inté-
resse aux côtés pos itif s des
situations, p lutôt que de
broyer le négatif!» Mais ils
savent aussi l ' incertitude de
l' avenir: «Il faudra it que des
médecins s 'engagent davan-
tage en faveur de la sophro-
logie. Ils nous envoient des
malades. C'est déjà bien.
Mais il y  en a peu qui prati -
quent. Peut-être parce que
"ça ne rapporte pas assez.»

RGT

Bois Une nouvelle passerelle
entre la forêt et la construction
Ils sont payants, les efforts
de la filière bois. D'abord
prévue en béton et en métal,
la passerelle monumentale
du Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois sera
en sapin de l'Arc jurassien.
Cette solution a été rendue
possible par un versement
du fonds de réserve
forestier. Une nouveauté
dans le canton.

C' est une belle concrétisation
«de contacts directs de la filière
bois pour convaincre les utilisa-
teurs potentiels», s'enthou-
siasme l'ingénieur forestier
Claude-Alain Vuille, manda-
taire de Lignum Neuchâtel.
Imaginée initialement en métal
et en béton , la passerelle de 50
mètres qui reliera la nouvelle
aile du Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (le CPLN
de Neuchâtel) au bâtiment cen-
tral sera en bois. La Ville ,
confirme le chef de l'Urba-
nisme Olivier Neuhaus, a de-
mandé à l' architecte une va-
riante utilisant ce matériau indi-
?pnogène.

L' autorité a joint le geste à la
parole. Indépendamment du
crédit de 500.000 francs voté en
novembre par le Conseil géné-
ral , la Ville a subventionné cette
réalisation par un prélèvement
de 50.000 francs dans son
fonds forestier de réserve. Avec
la nouvelle loi cantonale sur les
forêts , ce fonds obli gatoire jadis
réservé aux améliorations fores-
tières permet de financer des
mesures favorisan t l' utilisation
du bois.

Une première cantonale
«En tant que propriétaire de

grandes forêts, comme on se

C'est en bois de la région que sera montée la passerelle de 50 mètres du Centre
professionnel du Littoral. photo Leuenberger

trouvait face à une certaine
concurrence avec la solution bé-
ton-métal, il valait vraiment la
peine de pousser le bois», com-
mente Stéphane JeanRichard,
ingénieur forestier de la Ville de
Neuchâtel. Cette utilisation du
fonds de réserve constitue «une
première dans le canton, en tout
cas par son ampleur», évalue
l'inspecteur des forêts Léonard
Fanon.

Architecte de l' extension du
CPIJ\', Serge Grard ne croit pas
qu 'une passerelle en bois aurai t
été financièrement concurren-
tielle sans l' aide du fonds fores-

tier. C est qu il a fallu raj outer
un pilier de soutien par rapport
à une passerelle béton-métal. Le
premier devis donnait même un
surcoût inabordable de 20"/».
Mais des études affinées, avec
des ingénieurs spécialisés élans
le bois , ont elégagé un consen-
sus autour d'une structure allé-
gée, au propre et financière-
ment.

En cinq éléments
Une partie des poutres sera vi-

sible et les panneaux intérieurs
de la passerelle seront en bois
peint. Mais l' extérieur sera ca-

réné en métal. Cette couverture
permettra de protéger le bois
contre les intempéries et de
maintenir une harmonie avec
les façades zinguées et béton-
nées du CPIJM.

La passerelle est construite â
Valangin. Elle comprend trois
éléments ele 12 mètres et deux
de 7 mètres en lamellé-collé.
«C'est du sapin de l'Arc juras
sien», souligne le menuisier-
charpentier Jean Aiassa. Pré-
vue vers la mi-mai à l'aide d' un
camion-grue, la pose sera spec-
taculaire.

AXB

Le Grand Conseil élira le 18
mai son bureau pour une an-
née. Selon toute probabilité , la
radicale Michèle Berger-Wild-
haber, de Neuchâtel , succé-
dera à la présidence à la socia-
liste Marie-Antoinette Crelier-
Lecoultre.

Une surprise se profde en
revanche pour le fauteuil de
premier vice-président. Le li-
béral fleurisan Jacques Bé-
guin, actuel deuxième vice-
président, nous a confirmé
qu 'il se retirerait du bureau.
Travaillant désormais à Berne,
il ne pourrait pas assumer
l' année suivante les missions
de représentation de la prési-
dence.

C' est très vraisemblable-
ment la libérale de Fleurier
Thérèse Humair, même si elle
reste discrète dans l' attente de
la décision officielle de son
groupe, qui sera proposée par
les libéraux comme première
vice-présidente. Elle deviendra
ainsi présidente en mai 1999.

Trois femmes se seront
alors suivies au perchoir du
Grand Conseil , alors qu 'avant
Marie-Antoinette Crelier,
seules Janine Robert-Chal-
landes (1975) et Jacqueline
Bauermeister (1989) avaient
occupé cette fonction.

Deux fois Fleurier
Le deuxième vice-président

sera en princi pe le socialiste
fleurisan Raoul Jeanneret, ac-
tuel premier secrétaire, qui ac-
céderait donc à la présidence
en 2000. Ainsi , par le hasard
de la combinaison des tournus
interpartis et interrégions,
après deux présidentes de
Neuchâtel , le Grand Conseil
aura probablement deux prési-
dents de Fleurier.

AXB

Grand Conseil
Trois présidentes
de suite?

L'avocate neuchâteloise
Marie-Françoise Frey a été re-
trouvée saine et sauve, ven-
dredi matin , après avoir dis-
paru durant toute une nuit.
L'épouse du conseiller natio-
nal Claude Frey était partie
jeudi après-midi de son domi-
cile d'Auvernier pour aller
faire des courses. Ne la voyant
pas revenir, son mari avait
alerté la police dans la nuit.

«Les policiers l 'ont retrou-
vée au bord du lac, saine et
sauve, prostrée dans un buis-
son», indique André Du-
villard , porte-parole de la po-
lice cantonale, confirmant
ainsi l 'information donnée
avant-hier par d' autres mé-
dias.

Marie-Françoise Frey, qui a
dit aux policiers ne se souve-
nir de rien , pense avoir été vic-
time du même malaise que ce-
lui qui , voici quel ques mois ,
avait débouché sur une sortie
de route de sa voiture en ville
de Neuchâtel. /réd.

M.-F. Frey
Victime
d' un malaise

PUBLICITÉ 



District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Succès de Floris O jardin,
quand tu nous tiens...
Nostalgique de fleurs et
de verdure, le public n'a
pas boudé à l'exposition
Floris 98, qui a fermé ses
portes hier. Les exposants
sont également très satis-
faits.

Irène Brossard

Bien amorcé l' année der-
nière , le succès a couronné la
deuxième édition de l' exposi-
tion florale et de la viticulture
qui se tenait depuis jeudi der-
nier et jusqu 'à hier à Poly-
expo. Autant les exposants du
domaine des jardins et de
l'horticulture que les artisans
et les viticulteurs ont pris
nombre de contacts et réalisé
de bonnes affaires.

Pour la suite, l' exposition
sera biennale et le prochain
rendez-vous est fixé à l'an
2000. «Certains exposants re-
grettent que Floris ne se tienne
pas chaque année mais l'orga-
nisation est assez lourde et
nous préférons espacer», com-
mentent les initiateurs Anne-
lise Thiébaud , présidente du

comité , et Bernard Wille, chef
du Service des parcs et plan-
tations de la ville.

Recréer des jardins
urbains

Si ce service communal
était très présent , par un
stand et une importante
contribution à la décoration
générale, c 'est que le jardi-
nier de la ville a une idée der-
rière la tête. «Nous aimerions
inciter les habitants à recréer
des petits jardins urbains»,
souligne Bernard Wille. II y a
en effet nombre d' espaces en
ville , entre les maisons ou les
rues, qui pourraient être amé-
nagés à peu de frais.

Mais quelques règles sont à
respecter. «Si la surface est
goudronnée, il faudra certes la
casser. Mais si elle est recou-
verte de graviers, la couche est
généralement peu importante
et l'on retrouve vite un sol qui
permet le ja rdinage», disent
les spécialistes. «Surtout, il
faut définir la zone d 'occupa-
tion et choisir des p lantes, ou
des arbustes, à croissance

lente et de pe tit volume». Cer-
tains pins , par exemple, res-
tent très petits et il est même
des sapins qui ne dépassent
pas un mètre de haut.
Quelques traverses de chemin
de fer, des pierres du Jura et
l' effet est charmant comme
dans le ja rdin reconstitué
dans le stand des Parcs et
plantations. On peut encore
jouer avec des éléments métal-
liques , des pergolas, et faire
pousser des plantes grim-
pantes. «Je recommanderais
des lierres, des vignes vierges,
des hortensias en palissades,
ou des clématites dont les va-
riétés Alp ina ou Montana sont
intéressantes sous nos climats.
Elles sont p lus nature - avec
une f loraison moins spectacu-
laire - que les clématites hy -
brides qui font parfois un peu
artificiel. En aucun cas, il ne
faud rait se lancer sans l'avis
d' un professionnel qui
conseillera judicieusement sur
le choix des p lantes», dit le jar -
dinier-chef de la ville.

A vos outils!
IBR Un étang, comme dans la nature: les idées foisonnaient à Floris 98. photo Galley

Au Grand-Temple
Musique vocale anglaise

Les interprètes font ce
qu 'ils veulent. C' est leur
droit. Ce qui compte, c'est le
résultat. Or, la concordance
stylisti que de l' accompagne-
ment instrumental et des voix
solistes, dans les œuvres de
John Dunstable (XVe siècle),
chantées en début de soirée,
n 'y était pas.

Une fois cette impression
dépassée, on peut rendre jus-
tice au programme proposé,
samedi au Grand-Temple , par
l' ensemble vocal Hémiole,
seize voix mixtes, travaillées ,
diri gées par Biaise Plumettaz.
Sous l' appellation «Love and
despair» se cachaient des pe-
tites merveilles de composi-
teurs anglais, qui ont fait plus
que séduire, à commencer par
«Ah! Robin , gentle Robin» de
William Cornysh. interprété,
a cappella , par les seules voix
de femmes. Dans les «Lamen-

tations» de Thomas Tallis, la
voLx de haute-contre «timbre»
magnifiquement le registre
aigu. «Ave verum» de Byrd ,
«Deliver us» de Christop her
Tye, autant d' accents divers.
Les choristes en définissent le
style propre, en rendent le
contenu avec naturel.

John Dowland et Purcell ont
créé le pont vers le XVIIe
siècle. Il appartenait à un
quintette de solistes de subli-
mer l'invention harmonique
de «Let mine eyes» de Purcell.
Or l'intonation de la soprano,
toujours un peu trop bas, a
jeté un doute sur l' entente des
voix et du clavecin. Cet instru-
ment, tenu par Pierre-Laurent
Haesler a charmé l' auditoire ,
en cours de soirée, par des
exécutions d' oeuvres de Byrd
et Dowland.

Denise de Ceuninck

Signalisation Barrières
cherchent abri...
Depuis un... certain
temps, les barrières de si-
gnalisation sont comme
abandonnées ou oubliées,
ici et là en ville. Explica-
tion: on attend de leur
trouver un abri.

Est-ce qu 'une manif se pré-
pare, attend-on un cortège sur-
prise ou bien craint-on un re-
make de Mai 68? Rien de tout
cela pour expliquer la pré-
sence prolongée des barrières
Vauban sur la voie publique.
A la brigade de circulation
routière, le lieutenant Biaise
Fivaz est des plus pragma-
tique: «On ne sait pas où les
mettre, alors on les a laissées
où elles étaient en atten-
dant...».

Explication. Les barrières
métalliques qui servent à fer-
mer les rues ou contenir la
foule le>rs de cortège sont habi-
tuellement entreposées dans

des locaux de la protection ci-
vile, à la glacière des étangs
des Eplatures. Mais il est envi-
sagé de trouver de nouveaux
locaux dans les anciens dépôts

de la rue des Terreaux des Tra-
vaux publics , un service qui
déménage peu à peu dans son
nouveau centre de la rue du
Collège. «J'attends une ré

Les barrières semblent oubliées depuis quelque temps
sur la voie publique car la police ne sait pas où les
mettre... photo Galley

ponse de la commune, précise
le lieutenant Biaise Fivaz.
Comme je ne dispose que de
deux personnes pour la signali-
sation routière, et qu 'elles ont
beaucoup à faire ailleurs, il se-
rait ridicule de remettre les
barrières aux Ep latures pour
les déménager ensuite».

Question subsidiaire: les
panneaux de signalisation hi-
vernale sont également encore
en place? Soup ir de l' officier
de police: «Il y  a toujours p lus
de travail et de moins en moins
de personnel. Nos moyens en
véhicules et transports sont
également limités, alors nous
avons demandé un devis à des
entreprises privées. J' espère
que ces questions pourront être
réglées rapidement».

IBR

Alla corda
Une grande soirée

En invitant le Quatuor Bor-
romeo, Alla Corda ne pouvait
clore sa saison de façon plus
heureuse. Cet ensemble, dont
l' extraordinaire homogénéité
et l'étonnant cosmopolitisme
apparaissent comme des qua-
lités complémentaires, a en ef-
fet donné l'impression d' ap-
partenir, ni plus ni moins , au
gotha international actuel. On
ne saurait en effet le prendre
en défaut, d' où ce sentiment
de plénitude que l' on éprouve
tout à la fois pour la beauté du
son et la qualité de la respira-
tion , son chant noble et pro-
fond , le refus de tout effet gra-
tuit , le soin apporté à la ligne
générale comme au détail le
plus infime. En bref , du très
grand art qui laisse des traces
durables.

N. Kitchen et R. Allifran-
chini, violons, H.-Y Huang,
alto, et Y. Kim, violoncelle.

avaient choisi un programme
curieusement agencé au pre-
mier abord , Mais offrant en
réalité deux volets bien symé-
triques , chacun constitué
d' une pièce brève du réper-
toire américain (Ives et Co-
pland) et d' un quatuor (Ravel
et Beethoven , op. 95).

Donnés en bis , un adagio
de Beethoven et un presto de

Haydn prolongeaient notre
plaisir jus qu 'au dernier ac-
cord.

Enfin , comme à chaque
fois , Claude Lebet , luthier,
présentait les précieux ins-
truments utilisés , et annon-
çait du même coup que la
prochaine saison était sur
pied.

JCB

Société de musique
Concert supplémentaire
La Société de musique or-
ganise ce mardi à 20h15
à la Salle de musique un
concert supplémentaire,
avec le jeune ensemble
Antipodes (cordes et
vents), qui a remporté en
1997 le Concours de mu-
sique de chambre de la
Fédération des coopéra-
tives Migros. Au pro-
gramme, des œuvres de
R. Strauss, M. Jarrell,
Schubert et Beethoven.

C' est en 1895 que Strauss
a composé «Till Eulensp ie-
gel» , son célèbre poème sym-
phoni que: il nous raconte les
aventures de Till l' espiègle,
héros truculent et moqueur,
ej ui tourne en dérision l' ordre
établi. Nous entendrons cette
œuvre dans une transcription
pour cinq instruments de
Franz Hasenôhrl.

Le compositeur Michael
Jarrell est né en 1958 à Ge-
nève, où il a étudié, avant de
suivre des cours aux Etats-
Unis , à Fribourg en Brisgau ,

à Paris et à Rome. Plusieurs
de ses œuvres ont été pri-
mées, et il est joué un peu
partout avec beaucoup de suc-
cès: il est l' une des valeurs
sûres de la musique actuelle.
Nous entendrons de lui une
pièce pour clarinette et vio-
loncelle , «Aus Bebung» .

Le trio à cordes Nol (D.
471) de Schubert ne com-
porte qu 'un mouvement, «Al-
legro» . Le compositeur a
ébauché le deuxième mouve-
ment , puis il s ' est arrêté , lais-
sant cette œuvre inachevée,
comme beaucoup d' autres.

Ce mouvement de trio date de
1816.

Esquissé en 1799, terminé
en 1800, le septuor de Beetho-
ven , op. 20 , connut d' emblée
un très vif succès. Et après sa
publication en 1802 , l' œuvre
continua à être fort prisée, au
point que Beethoven en fut
quel que peu agacé, lui qui
écrira plus tard: «Il y  a là
beaucoup d'imagination, mais
peu d 'art». Belle modestie!
Mais ne boudons pas notre
plaisir: le septuor est une belle
œuvre, très agréable à écouter.

MRT

MBA Assemblée et débat
sur le rôle des musées régionaux

L 'assemblée générale de la
Société des amis des arts se
déroulera ce mercredi , à 20h ,
au Musée des beaux-arts.

Elle sera suivie d' un entre-
tien-débat sur «Le rôle et
l' avenir des musées publics
régionaux et de leurs collec-

tions» avec Anne Dary,
conservatrice du Musée des
beaux-arts de Dole , Phili ppe
Mathonnet , j ournaliste au
«Temps», et Edmond Char-
rière , conservateur du Musée
des beaux-arts de la ville,
/réd.
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Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: Lundi , 0
heure -24 heures. 2 turbines
(sous réserve de modifica-
tion).
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Banques Raiffeisen La Fédération
neuchâteloise élit un nouveau président
Un nouveau président a
été nommé à la tête de la
Fédération neuchâteloise
des banques Raiffeisen
samedi matin à Parois-
centre lors de la 60e as-
semblée annuelle des dé-
légués. Philippe Décos-
terd a passé le flambeau à
François Zwahlen, qui pré-
sidera une fédération aux
résultats réjouissants.

Claire-Lise Droz

Comme les années précé-
dentes, la Fédération neuchâ-
teloise est en progression sur
des bases légèrement moins
élevées à l' exception des béné-
fices , signalait Phili ppe Décos-
terd. La structure des banques
Raiffeisen (BR), par rapport à
la somme du bilan et au
nombre d'habitants , a consi-
dérablement évolué. Les cinq
grandes BR représentent 87%

du bilan de la fédération alors
qu 'en 1993, la plus grande BR
était celle des Ponts-de-Martel
(environ 50 millions) mais qui
représentait environ 12% du
bilan de la fédération. Par rap-
port aux autres fédérations, la
somme du bilan est en aug-
mentation de 8,1% (moyenne
suisse: 7,4%) , les fonds de la
clientèle, de 6,8% (6 ,2%), les
prêts et avances, de 9,7%
(8,6%), mais la Fédération
neuchâteloise est la seule avec
un résultat négatif.

Sur le plan suisse, elle est
en 5e position pour les résul-
tats des opérations d'intérêts ,
et 6e pour les résultats des
opérations de négoce, 9e pour
le produit brut. En revanche,
elle est en 18e position sur 22
pour les résultats des commis-
sions et prestations des ser-
vices ainsi que pour les
charges d' exploitation et le bé-
néfice brut , et bonne dernière

pour les correctifs de valeurs,
provisions et pertes et le résul-
tat d'exploitation avant im-
pcks.

Concernant les fonds
propres disponibles , la
moyenne suisse est à 5,75% et
la Fédération neuchâteloise, à
6,33 pour cent. Le degré de
couverture des fonds propres
est à 116,27 en moyennne
suisse et à 135,12 pour la fé-
dération , soit +5,89. A remar-
quer que les petites banques
sont largement en-dessus de
150, voire 200. Seule excep-
tion parmi les grandes
banques , celle des Vallées
avec un chiffre de 168,3, les
deux plus grandes occupant le
dernier rang.

Le total des réserves la-
tentes des BR de la Fédération
neuchâteloise représente 5
millions 327.250 fr. dont 2
millions 538.550 fr pour la
seule BR des Vallées, soit envi-
ron 48 pour cent.

Pour l'Expo.01
Philippe Décosterd a encore

énuméré toutes les dernières
fusions en date. Et a signalé
d'autre part que l'Union
suisse des banques Raiffeisen
(USBR) a demandé à la Fédé-
ration neuchâteloise de négo-
cier avec les autorités neuchâ-
teloises le taux d'exonération
des réserves latentes, exonéra-
tion qui est de 1% de la
somme du bilan. Une renégo-
ciation pourra être étudiée
maintenant que le processus
des fusions arrive bientôt à
terme.

Des délégués qui appliquent «l'esprit Raiffeisen». photo Droz

Les activités de la Fédéra-
tion neuchâteloise sont mul-
tiples en matière de formation
et de publicité. Ainsi , elle a
constitué un fonds pour
l'Expo.01 et soutiendra égale-
ment un projet de module Ilot-
table s'il est retenu. Et pour
son 60e, elle versera deux
montants de 2500 francs au
Cifom et au CPMB.

Vive le président
Phili ppe Décosterd a passé

le flambeau au nouveau prési-
dent , François Zwahlen, de
Saint-Biaise, gérant de l'im-

primerie du Landeron. Au co-
mité, MM. Jeanmaire et
Schaedeli ont été remplacés
par Michel Clément, gérant
de la BR des Montagnes, et
Francis Fornerod, vice-prési-
dent de la BR du Vignoble.

Michel Clément et Louis
Jeanmaire ont été remplacés ,
comme délégués à l'USBR ,
par Michel Simon-Vermot,
des Brenets , et Hervé Meuwly,
responsable de l'agence de La
Chaux-de-Fonds.

La prochaine assemblée
aura lieu le 24 avril 1999 , or-
ganisée par la BR du Vignoble.

En début de séance, le pré-
sident administratif de la BR
des Montagnes a rappelé l'his-
torique des banques de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.
Jacques-André Choffet a pré-
senté la région en termes opti-
mistes , sans oublier un coup
de chapeau aux agriculteurs,
qui s'adaptent devant des
consommateurs qui veulent
suivre ce qu 'ils mangent «de
la f ourche à la fourchette».

A l'issue de l'assemblée, les
délégués ont partagé l'apéro
offert par la ville du Locle.

CLD

Au service de l'homme
«Lénine, réveille-toi, ils sont

devenus fous!» Paraphrasant
Michel Sardou , Jean-Daniel
Rossier, représentant de
l'USBR , évoquait la «résurrec-
tion du cap italisme à ou-
trance», les bénéfices s'accu-
mulant d'un côté tandis que
«les travailleurs deviennent
des personnes insignifiantes».
Face à cette évolution, le mou-
vement Raiffeisen doit rester
ce qu 'il est: «Une banque au
service de l'homme».

Des fusions de BR devront
encore s'accomplir. Il s'agis-
sait de concentrer les efforts
sur la formation. Il se félici-
tait d'ailleurs du professiona-
lisme toujours accru des gé-
rants et conseils d'adminis-
tration.

Jean-Daniel Rossier, tout
comme François Zwahlen,
insistaient aussi sur l'image
de marque des BR, à déve-
lopper encore et toujours!

CLD

Bennes
Verre à terre...

Ce n'est pas la meilleure façon de procéder! photo Droz

L'autre matin sur la place
Bournot-Andrié , plein de sacs
de bouteilles vides étaient en-
treposés tout autour du
Poutzi incitant les citoyens à
trier leurs déchets ménagers.
Juste à côté des bennes de ré-
cupération de verre qui pour-
tant étaient vides, la voirie ve-

nant d'y passer! Est-ce de
l'humour? Bien mal placé,
alors. Ou faut-il en déduire
que certains usagers n'ont
pas encore exactement com-
pris le fonctionnement de ces
bennes? Les employés des TP,
eux , ne trouvent pas ça drôle.

CLD

Le Cerneux-Péquignot Le stand
de tir ouvre ses portes à la population
Lors d'une récente journée
portes ouvertes, la popu-
lation et les autorités de la
vallée de La Brévine ont pu
découvrir le stand de tir in-
tercommunal (Stivab) en-
tièrement rénové sis au
C e r n e u x - P é qui g n o t .
Certes, il a fallu aux initia-
teurs du projet passable-
ment d'années de gesta-
tion pour parvenir au but.
Mais aujourd'hui, les trois
sociétés de tir concernées
disposent d'un outil mo-
derne et fonctionnel.

Quatre lignes de tir modernes et fonctionnelles munies de cibles électroniques.
photo o

Après l'adduction d' eau , les
écoles et bientôt , l'organisa-
tion d' un 1er Août commun et
d'une foire commerciale de
printemps , la réalisation de ce
stand tir est le résultat d'une
nouvelle et fructueuse collabo-
ration entre les communes de
La Brévine , de La Chaux-du-
Milieu et du Cerneux-Péqui-
gnot.

En mettant sur pied une
journée portes ouvertes avec
visites, explications et dé-
monstrations de tirs sur cibles
électroniques , le comité de di-

rection a voulu montrer sa re-
connaissance.

Plus de 2900 jours
de gestation

«Nous sommes fiers de pré -
senter des installations à la
pointe de la technique actuelle
en matière de tir à 300 mètres.
Pour y  arriver, cela n'a pas été
tout seul. A p lusieurs reprises,
nous nous sommes dit: cette
fois -ci, c 'est fo utu! A chaque
coup pourtant, en soufflant sur
la cendre, la flamme s 'est ral-
lumée et le projet est reparti»,

explique son président Pierre-
Alain Buchs. Deux mille neuf
cent vingt-trois, c'est d'ailleurs
le nombre de jours - un peu
plus de huit ans - qui ont été
nécessaires pour tout mettre
en place.

La volonté de créer une ligne
de tir groupant les sociétés Les
Armes de guerre de La Bré-
vine, L'Escoblone de La Chaux-
du-Milieu et La Gentiane élu
Cerneux-Péquignot remonte
en effet au 24 avril 1990, date
de la première assemblée. De-
puis , les séances se sont multi-
pliées, avec leurs lots d'espoir
et de découragement. «Après
avoir semé les graines du pro -
jet, nous nous sommes rendu
compte que nous avions affaire
à un terrain difficile , ro-
cailleux, bref... typ iquement ju -
rassien. H a  fallu ép ierrer, enle-
ver les obstacles, négocier, réex-
p liquer, convaincre. Dans ce
terrain, nous avons aussi dé-
couvert des coins extraordi-
naires, fertiles, généreux, dé-
voués et compréhensifs », pour-
suit Pierre-Alain Buchs.

Un cours de jeunes tireurs
Le bouclement des comptes

du projet , devisé à 300.000
francs , a pu être effectué sans
dépassement; ce qui n'aurait
pas été possible sans l' appui fi-
nancier des communes, du
canton, du Sport-Toto et aussi
des sociétés de tir. Opération-
nelle, l'organisation de l'inten-
dance - buvette, gestion de la
munition , etc. - a été sponta-
nément basée sur la confiance.

Et pour assurer la pérennité
du tir sportif dans la rc'gion , un
cours de j eunes tireurs vient de
démarrer. Enfin , la ligne de tir
à 300 mètres de La Chaux-du-
Milieu sera supprimée pro-
chainement.

Pierre-Alain Favre

Tir d'inauguration: 14, 15, 21
et 22 août 1998.

Concert Des élèves chanteurs
et musiciens

L'Ecole supérieure de com-
merce et l'Ecole de prépara-
tion aux formations médi-
cales et sociales donnent un
concert à l' aula de l'ETMN ,
au Locle , demain mardi 5 mai
à 20h , sous la elirection de
Gérald Bringolf et Francis
Bârtschi.

Le répertoire du petit chœur
de l'EPPS va de «Marie-Ga-
lante» à «C'est toi Neuchâtel».
La chorale de l'Escom inter-
prétera notamment «I^a bal-
lade nord-irlandaise» ou les
Beatles , et les élèves intrumen-
tistes joueront des pièces fort
éclectiques, /réd

Impro sur les oncles de RTN
et aussi sur la scène de la
Grange ce soir lundi 4 mai à
20hl5.

Pour la troisième lois cette
saison , les improvisateurs

professionnels neuchâtelois
se lancent clans l' arène, sur
des thèmes donnés par le pu-
blic. Réservations: tél. 931 04
84. L'entrée est à deux
francs./réd

La Grange Impro ce soir



Environnement Chasse
aux campagnols moins meurtrière?
La mort par empoisonne-
ment de centaines de san-
gliers, de renards et de ra-
paces lors de la récente
campagne de lutte contre
les campagnols convie les
services agricoles compé-
tents du Doubs à préparer
les futurs traitements avec
plus de dosage et de ri-
gueur.

Alain Prêtre

La campagne 97/98 de des-
truction des campagnols est
officiellement arrêtée depuis
le 1er mai, la prochaine ne de-
vant reprendre qu 'à l'au-
tomne. La direction départe-
mentale de l'agriculture et le
service de protection des végé-
taux du Doubs mettent à profit
cette période d'interruption
pour éviter les excès et déra-
pages de la précédente cam-
pagne qui a laissé sur le car-
reau des centaines d'animaux
sauvages, morts après avoir
absorbé de la bromadiolone.
un puissant anticoagulant. Ce
produit intégré à des carottes
ou grains de blé, eux-mêmes
enfouis dans la terre arable,
provoque la mort par hémor-
ragie des campagnols. Le
manque de précaution d'em-
ploi de ce poison tout comme
son usage à des concentrations
excessives s'était révélé parti-
culièrement destructeur pour
les prédateurs de campagnols
et avait soulevé une vaste cam-

pagne d'indignation relayée
jusqu 'en Suisse où des san-
gliers francs-comtois intoxi-
qués étaient venus rendre
l'âme.

Un comité de pilotage ré-
unissant toutes les parties et ti-
rant les leçons des dérives de
la campagne 97/98 travaille
en ce moment à la mise en
place d'un protocole d'utilisa-
tion de la Dromadiolone qui
soit le moins nocif possible.

Cent mille hectares
touchés

Il faut rappeler d'abord la
problématique. «Le Doubs
compte environ 100.000 à
120.000 hectares touchés p lus
ou moins gravement par les dé-
gâts des campagnols, soit 180
communes», signale Michel
Habert , directeur du service
de la protection des végétaux.
Le préjudice causé est pour
l'heure difficile à chiffrer , les
syndicats agricoles s'y atta-
chant mais on peut estimer
sans risque qu 'il atteint plu-
sieurs dizaines de millions de
francs. «Le resemage d'une
p rairie dévastée coûte, tout
compris, de 450 FF à 900 FF»,
indi que Michel Habert. Les
traitements réalisés en 97/98
n'ont intéressé que 10% des
superficies dévastées. Si la
bromadiolone a indiscutable-
ment causé des ravages parmi
les sangliers et autres buses,
son impact sur les campagnols
est tout aussi frappant. «Il n'y

a pas p hoto entre deux par-
celles contiguës, l 'une volontai-
rement traitée, l'autre pas»,
assure Yves Bailly, directeur
départemental de l'agriculture
rapportant là une expérience
qui s'est déroulée dans le sec-
teur de Levier. «Dans la pre-
mière, l'herbe est épaisse, les
vaches sont dedans, dans
l'autre il n'y  a que de la terre
retournée», poursuit-il.

Vitamine K et scepticisme
Le traitement obéit donc à

un impératif économique et le

Trois des sangliers empoisonnés l'automne dernier à Goumois par la lutte chimique contre le campagnol, photo sp

recours au bromadiolone est
un moindre mal en l'absence
d'une autre substance alterna-
tive, défendent ses promoteurs.

«On connaît l'antidote à la
bromadiolone, c 'est la vita-
mine K que l'on peut par
exemple administrer à un
chien qui en aurait
consommé», relève Yves Bailly,
ajoutant que «la rémanence de
ce produit qui se détruit au
contact de la lumière est
courte».

Les services concernés se
veulent donc très rassurant et

promettent que «les dérapages
de la campagne devant s 'ou-
vrir à l'automne seront très li-
mités». «Nous mettons en
p lace un protocole de traite-
ment très strict que nous allons
expliquer courant mai aux 300
délégués locaux des groupe-
ments de défense contre les en-
nemis des cultures», avertit
Yves Baill y spécifiant que
«seules les quantités néces-
saires au traitement des sur-
faces sinistrées seront distri-
buées». Le directeur départe-
mental de l'agriculture est

partisan d un traitement pré-
coce dès que les premiers
signes de développement des
campagnols apparaissent ce
qui présenterait des risques
beaucoup moins grands pour
les autres espèces sauvages.

Dans le camp des chasseurs
et des protecteurs de la na-
ture, on demeure très circons-
pect vis-à-vis des mesures an-
noncées et scepti ques quant à
leur impact moins douloureux
sur les sangliers , renards et
buses.

PRA

Presse Un «Vu du Doubs»
culturel

Le 72e numéro de «Vu du
Doubs» à paraître ce lundi 4
mai est essentiellement consa-
cré à la politique culturelle du
département.

L'organe d'information du
Conseil général du Doubs
donne les grands axes autour
desquels s'ordonne sa poli-
tique culturelle: la sauvegarde
du patrimoine, la lecture, l'en-
seignement musical et l'art et
le spectacle vivant. C'est donc
le dossier de ce numéro qui
connaîtra un prolongement
lors de la Foire comtoise, du
16 au 24 mai prochain , avec la
présence d'un stand du
Conseil général sur le thème
«Département et Culture».

Ce numéro de «Vu du
Doubs» traite, en outre, de
plusieurs sujets d'actualité:
les nouveaux conseillers géné-
raux élus au terme de l'élec-
tion cantonale des 15 et 22
mars 1998, la Corée reçue au
Musée du château de Montbé-
liard à travers une grande ex-

position , l'histoire du mona-
chisme présentée à l'abbaye
de la Grâce-Dieu à Chaux-les-
Passavant..

Vous pourrez y lire égale-
ment les obje ctifs et la forma-
tion que dispense l'école
d'auxiliaires de puériculture
ainsi que le point sur la vi-
gnette gratuite dans le Doubs
pour les véhicules qui «carbu-
rent» à l'énergie électrique, au
gaz naturel ou au GPL.

Brèves , agenda sportif et
guide des manifestations cul-
turelles dans le département
sont également au sommaire
de ce numéro de «Vu du
Doubs» qui évoque l' em-
preinte qu 'aurait laissée le
peintre Gustave Courbet en
sol comtois, le Musée des mai-
sons comtoises à Nancray et la
rue imaginaire reconstruite à
la Saline royale d'Arc-et-Se-
nans , à l'aide de maquettes en
terre crue représentant les ha-
bitats du monde entier.

PRA

Librairie «La Racontotte» printanière
La livraison printanière
de «La Racontotte» vient
de sortir fleurant bon le
cynorhodon, la résine
d'épicéa et la fraîcheur
parfumée des sentiers du
Doubs.

Ce 53e numéro de cette re-
vue d'écologie rurale , éditée à
Mont-de-Laval , sur les hautes
terres du canton du Russey,
s'ouvre par un petit lexique
du français régional des Com-
tois. On y puise «andouille»,
une injure familière, on y
pêche aussi «azor» , traduire
un individu qui n'insp ire pas
confiance. On y relève encore
«avoinée» ce qui signifie rece-
voir une correction.

Après cette entrée en ma-
tière qui ne réserve pas que

des mots à connotation néga-
tive et péjorative, le lecteur
fait connaisance avec le...
«gratte-cul». Il s'agit du terme
vulgaire et familier qui dé-
signe le noble cynorhodon.
«Ce fruit rouge et luisant» dé-
crit par l'herboriste Hubert
Gaillot a plus d'une vertu
dans sa pulpe. Il est certes
connu pour ses pépins poilus
que les enfants prélevaient du
temps de la guerre des bou-
tons pour les mettre dans le
bas du dos de leurs victimes
mais on en fait des usages
beaucoup plus... sages! Hu-
bert Gaillot relève son ex-
trême teneur en vitamine C,
«loin devant l'orange» et que
«les skieurs de fond connais-
sent bien». Le cynorhodon agit
par ailleurs contre la diar-

rhée, prévient la formation de
calculs rénaux...

La résine blanche d'épicéa
serait par ailleurs un «remède
miracle». C'est en tout cas
l'assertion de Léon Vernier,
un ancien bûcheron , dont le
témoignage est rapporté par
André Dhote qui en a fait lui
même la bénéfi que exp é-
rience. Ce dernier qui s'était
en partie amputé un doigt en
manipulant une tronçonneuse
en a retrouvé l' usage et la mo-
bilité après l' avoir frotté avec
de la résine blanche d'épicéa.

«La Racontotte» promène
par ailleurs ses lecteurs sur
les sentiers des gorges du
Doubs , du côté de Biaufond et
des Echelles de la mort. Jean-
Marie Michelat, naturaliste et
quelques-uns de ses amis ,

nous font partager, au fil de
leur progression , les ren-
contres qu 'ils font avec la
faune ailée du secteur et de la
flore tout aussi abondante
sans omettre de nous livrer
quel ques informations histo-
ri ques sur les vestiges d'un
habitat à l' abandon.

Ce numéro printanier bour-
geonne d' autres sujets plus
ou moins fleuris! Les habi-
tants des Franches-Mon-
tagnes suisses découvriront
par exemp le, sans doute avec
intérêt , le récit d' un conte en
patois de Saignelegier sur le
«Petit sap in de Noël» rap-
porté par Marie-Louise
Oberli. «La Racontotte» est
en vente dans toutes les
bonnes librairies.

PRA

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente de terrain aux Breuleux
Mercredi 20 mai 1998, dès 16 heures, au Restaurant de la Balance,
aux Breuleux, il sera offert aux enchères publiques, en un seul lot,
les terrains dépendant de la faillite de l'Usine Cyprien Chapatte
S.A., Les Breuleux.

BAN DES BEULEUX
Feuillets Désignation, lieu-dit Superficie Valeur officielle
68 Milieu du village, terrain 1006 m2 Fr.400 -
222 Aux Sommêtres , terrain 1120 m2 Fr.330-
223 Aux Sommêtres , terrain 2147 m2 Fr. 640.-
Remarques: l'objet de la vente est situé dans le cadre du rema-
niement parcellaire. L'adjudicataire prend note que, dans le cadre
du remaniement , il reçoit en contrepartie des feuillets vendus le
feuillet No 113.1 d'une surface de 40 ares. L'entrée en jouissance
du remaniement était au 24 octobre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consul-
tés à l'office soussigné, où ils seront déposés dès le 5 mai 1998.
pendant 10 jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Renseignements: auprès de l'Office soussigné, tél. 032/951 11 83.
Saignelegier, le 27 avril 1998.

OFFICE DES FAILLITES, le préposé: Jean-Marie Aubry
U-15259 
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Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 13 ,3227121

L'annonce, reflet vivant du marché

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

Libre tout de suite ou à convenir.
tO

Envers 54: 3 pièces avec cuisine agencée. K

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

^̂ ^̂  
132 27163

-gdJW y Le Locle

^̂ Lj f /l r  Flue de France W
ml^' dans un immeuble

subventionné avec ascenseur

I Beaux appartements
I de 3 pièces rénovés

Cuisines agencées
ouvertes sur le salon.

Parquet dans les chambres
et carrelage dans cuisines

et salles de bains.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Arpenteurs 41: grand 2V2 pièces. Cuisine agencée,
grande terrasse. Fr. 811.- + charges. Libre fin juin.

Breguet 17: 2 pièces. Avec ascenseur.
Fr. 460 - + charges. Libre fin juin.

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



Camping Site de Cernier
et piscine d'Engollon
encore dans la course
Un camping au Val-de-Ruz?
Tout le monde est d'accord
sur le principe, mais pas for-
cément sur l'emplacement.
Pour l'heure, deux lieux po-
tentiels sont dans la course:
le Site de Cernier et la pis-
cine du district, sur le terri-
toire d'Engollon. Une chose
est certaine: il s'agira d'un
camping saisonnier et de
passage, fonctionnel avant
l'Expo.01.

Ivan Radja
Si nul ne nie la nécessité pour

le Val-de-Ruz de disposer d' un
camping, la localisation de ce-
lui-ci ne met pas tout le monde
d' accord. Ainsi, la proposition
de la Région Lim Val-de-Ruz de
le placer près de la piscine du
district , faite la semaine der-
nière à la commune d'Engollon ,
a soulevé les passions lors de la
séance du Conseil général de
lundi dernier. Au point de pro-
voquer la démission du
conseiller communal Daniel
Jeanneret.

Bref retour en arrière: en juin
1997, la Région fait une pre-
mière proposition au Conseil
communal d'Engollon , lequel
se déclare intéressé, mais ne
peut livrer une réponse défini-
tive dans l'immédiat. Dont acte,
le comité directeur de la Lim
met le projet entre parenthèses
et se lance dans l'étude d' un

camping sur le Site de Cernier.
Les conclusions de l'étude , ren-
dues publiques à la fin de mois
de mars, démontrent la viabilité
du projet. Pour qu 'il passe la
rampe, il s'agit toutefois que
cette solution du site soit ap-
prouvée par les assemblées de
la Région, et d'Espace Val-de-
Ruz.

Toutefois, le comité de la Ré-
gion n 'abandonne pas la ver-

sion «piscine» et en fait part à
l' exécutif d'Engollon le 21 avril.
Celui-ci prend note, et promet
d' en informer le Conseil général
lors de la séance du lundi 27
avril. Les débats dureront plus
d' une heure, certains élus re-
grettant que ce soit toujours
leur commune qui soit sollici-
tée , que ce soit pour le camping
ou pour la step. Vu que cette
discussion figurait au point des

divers, le Conseil général s'est
livré à un vote de principe, et a
accepté par sept voix contre
deux que le comité de Région
Val-de-Ruz soumette à terme un
projet définitif et chiffré. Projet
qu 'il serait amené à voter - ou
non - le moment venu. Une
chose est sûre, le camping
s' étendrait sur environ un hec-
tare, à l' ouest de la piscine
d'Engollon. IRA

Tourisme pédestre
Voie révolutionnaire

L'année 1998 sera impor-
tante pour l'Association neu-
châteloise de tourisme pé-
destre. Ses membres ont pu
s'en rendre compte samedi, à
Vaumarcus, lors de l'assem-
blée générale: l'Association
neuchâteloise de tourisme pé-
destre (ANTP) ne met pas les
deux pieds dans le même sou-
lier. Son président , Edgar Re-
naud , a précisé que les chan-
tiers actuellement en cours
avançaient d'un bon pas. Le
balisage de la Voie révolution-
naire est même carrément en
phase de terminaison. Dès le
6 juin , date de son inaugura-

tion officielle à La Vue-des-
Alpes, les marcheurs d'ici et
d'ailleurs auront à leurs pieds
35 kilomètres de randonnée,
du Locle au site archéolo-
gique d'Hauterive-Champré-
veyres. Via Pouillerel , La
Chaux-de-Fonds, La Vue-des-
Alpes , Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin , le
Gor de Vauseyon et le château
de Neuchâtel. Les tradition-
nels indicateurs jaunes , ainsi
que 150 flèches brunes , ré-
servées aux itinéraires cultu-
rels, guideront lesdits mar-
cheurs.

SDX

Neuchâtel «Titanic»
et de 40.000!

Il n 'avait pas trop envie d' al-
ler au cinéma , et encore moins
d' aller voir «Titanic», ce film
prétendument incontour-
nable. Mais voilà , il pleuvait,
et la queue qui s 'étirait devant
le cinéma des Arcades l' a fina-
lement incité à aller se faire
une idée par lui-même de cette
œuvre au succès planétaire.

C'était samedi après-midi ,
et, ce faisant, François Berger,
d'Hauterive , est devenu le
40.000e spectateurs de «Tita-
nic» en ville de Neuchâtel. Du
coup, Cinepel , qui exploite les
salles du chef-lieu et de La
Chaux-de-Fonds, a offert à cet

avocat de Neuchâtel une bou-
teille de Champagne, ainsi
qu 'un abonnement ciné-fidé-
lité.

Avec plus de 40.000 specta-
teurs , «Titanic», à l' affiche
jusqu 'à demain soir, aura pul-
vérisé le record d' affluence,
loin devant «Jurassik Park I»
(30.000), «Il postino» et «Le
roi lion» (tous deux 25.000).

Sur l' ensemble du canton ,
le film de James Cameron a at-
tiré 66.000 personnes (p lus de
26.000 à La Chaux-de-Fonds),
soit l'équivalent de 39% de la
population (167.000 habi-
tants). PHO

Cressier
La Fête du vin nouveau
pour combattre la météo

Malgré un temps froid et
humide , le public était au ren-
dez-vous à la 24e Fête du vin
nouveau de Cressier. Lors du
cortège ou dans la soirée au-

tour des stands et cantines ,
les visiteurs ont fait honneur
à cette première fête villa-
geoise de la saison sur le Lit-
toral. PDL

Coffrane
La fanfare fête
ses 125 ans
L'Espérance de Coffrane
a fêté ces derniers quatre
jours son 125e anniver-
saire, en le plaçant réso-
lument sous le signe de la
jeunesse. Jeunes les fan-
fares invitées, jeune aussi
la conception des nou-
veaux uniformes, et jeune
également l'atmosphère
générale de la fête.

Si la fanfare L'Espérance
de Coffrane avoue 125 ans
d'âge, elle n'en a pas pris
pour autant un coup de
vieux. Loin s'en fait , puis-
qu 'elle a mis à profit cet an-
niversaire pour changer
d'uniformes. Samedi soir, le
public a pu découvrir de nou-
veaux atours , faits de plu-
sieurs nuances de bleu , avec
nœud papillon , pochette et
veston de bonne coupe.

Hier après-midi , après un
ultime concert de gala , placé
aussi sous le signe de la jeu-
nesse, les responsables du co-

Pour ses 125 ans, la fanfare s'est offert de nouveaux
uniformes. photo Marchon

mité d'organisation , René
Gretillat et Rénold Perregaux
en tête, ont fait part de leur
bonheur. Le public n'a pas
failli pendant ces quatre jours
de fête, et les musiciens de la
société, dirigés par Jean-
François Kummer, se sont
montrés à la hauteur de l'évé-
nement.

La musique de fanfare a
fait d'énormes progrès au vil-
lage et dans le Val-de-Ruz en
général. Elle s'exporte bien ,
en particulier à la dernière
Fête cantonale de La Chaux-
de-Fonds , l' an dernier, et va
déployer ses fastes le 31 mai
avec la visite en Valais de
L'Espérance, à l'invitation de
La Concordia de Miège, ex-
cellente formation de passage
hier à Coffrane. L'Ensemble
des jeunes de Colombier a
aussi apporté son concours
juvénile à la fête, de même
que la fanfare L'Harmonie,
venue en voisine.

PHC
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Appartement
de 1V2 pièce

Cuisine aménagée.
Arrêt de bus à proximité.

Libre dès le 1er juillet 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Bel appartement
| de 4 pièces

Cuisine agencée, y compris
lave-vaisselle et lave-linge.

Cheminée de salon.

Libre dès le 1er juillet 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionvmmm

A vendre ou à louer dans le quartier
nord de La Chaux-de-Fonds

bâtiment industriel
Récemment totalement rénové.
Locaux clairs et agréables.
Surfaces intéressantes (env. 600 m2).
Accès direct pour livraisons.
Places de parc et garages à disposition.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre T 132-26701 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

132 26701

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS I

DE 1,2 ET 3 PIÈCES s
Libres tout de suite ou à convenir.

f A louer 
^

 ̂
ou à vendre J

Jaquet-Droz 5:
rez 126 m2 industriel ou

commercial
Jaquet-Droz 5:
2e 300 m2 bureaux

aménagement
au gré du
preneur

Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:

PACI SA, rue du Commerce 83,
La Chaux-de-Fonds

\
 ̂

132 26311, J

Ẑml Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

l 1 appartement
= de 3 pièces
00 avec cuisine, bains-WC.
o9
m Prix de location avantageux,
'û libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.

'CD
O Situation: Moulins 20.

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

MEMBRE— j f ^L
UNPI 132 2766? /fflt

Police-
secours

117

132-25912

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

Tél. 032/913 39 55

A louer au Locle

Appartement 3V2 pièces
Bien ensoleillé, part au jardin,
ascenseur.
Préférence serait donnée à per-
sonne pouvant faire des travaux
de conciergerie et de jardinage.
Libre dès juillet ou date à convenir.

S'adresser à Actio SA
CP 225, Le Locle, S

tél. 032/931 11 55 ou 077/37 13 24. 5

ĴJi ( À LOUER )

«t A LA CHAUX-DE-FONDS

| 2 appartements
1 de 1 pièce
* avec cuisine, douche-WC, libres
"G tout de suite ou pour date à
| convenir.
S Situation: Léopold-Robert 114

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MFMWÏE V̂

^̂  ̂
132-25340

j gm
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Le
Locle

^̂ LTgp/i Rue des Envers 64
m(̂ * Immeuble proche des collèges

primaire et secondaire

Appartements
| de 3 et 31A> pièces

Rénovés. Cuisines agencées.
Tout confort.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Théâtre Les Compagnons de la Tour
honorent la poésie de Raymond Queneau
Marier la poésie au théâtre.
Les comédiens des Compa-
gnons de la Tour ont relevé
ce défi ambitieux. A Saint-
lmier, leurs deux premières
représentations de «Que-
neau poètes vivent» se sont
traduites par d'intenses mo-
ments. Avec de tels ambas-
sadeurs, les gens de rime
semblent avoir leur avenir
assuré.

Depuis douze ans qu 'ils le
fréquentent , les comédiens imé-
riens pensaient bien connaître
André Schaffter. Ils n 'imag i-
naient pas , qu 'un jour , leur
metteu r en scène leur propose-
rait d'offrir à la poésie de Ray-
mond Queneau une tribune
théâtrale.

Le premier mérite de cet insti-
tuteur jurassien aura été de
vaincre leurs réticences. Il a su
trouver les mots pour «Queneau
poètes vivent» d'idée à première
vue saugrenue devienne une
pièce remarquablement équili-
brée. Sans temps morts, sans
longueur où tous les mots et

toutes les rimes se complètent
parfaitement.

Pièce exigeante
Si, comme tous les comédiens,

les Compagnons de la Tour sont
gagnés par le trac avant chaque
spectacle, la boule à l'estomac de-
vait être plus perceptible encore
avant leurs deux premières re-
présentations de cette poésie
théâtrale. Des textes exigeants -
le metteur en scène avait tenu à
ce que les écrits de Queneau
soient respectés à la lettre -, des
enchaînements qui relevaient de
l'exercice de diction, des situa-
tions de jeu sans cesse renouve-
lées, toutes les conditions parais-
saient réunies pour paralyser
même les plus expérimentés des
comédiens professionnels.

Que les amateurs imériens
aient rendu des copies sans la
moindre rature souligne la qua-
lité de leur performance collec-
tive. Appréciée, comme il se doit ,
par les quelque deux cents privi-
légiés appelés sur leu r invitation
à s'imprégner de la magie déga-
gée par la poésie.

Au Relais culturel d'Erguël ,
le public s'est vu entraîné dans
une pièce rythmée de mots tran-
chants ou tendres, graves ou
drôles , et de musiques élabo-
rées par le Tramelot Claude Ros-
sel pour que les musiciens puis-
sent chanter aussi la richesse du
répertoire poétique de Que-
neau. Les app laudissements
nourris des spectateurs au mo-
ment du baisser de rideau ne ré-
sument qu 'imparfaitement leur
plaisir. Durant l'heure et demie
de représentation , il était per-
ceptible à chaque instant.

Au fond de la salle. André
Schaffter a apprécié en connais-
seur la comp licité du public et
l' app lication d'une douzaine de
comédiens jouant , selon lui , à
leur meilleur niveau. Dans son
for intérieur , il a eu mille occa-
sions de se féliciter d'avoir osé
proposer à la troupe imérienne
une reconversion passagère en
ambassadrice de la poésie. Une
responsabilité que les Compa-
gnons de la Tour ont su assu-
mer.

Nicolas Chiesa
La poésie théâtrale? Un art difficile maîtrisé par les comédiens imériens.

photo Leuenberger

Sonvilier Une collection de
tracteurs bientôt dans un musée
En plein centre de Sonvilier
s'ouvrira, en principe l'an-
née prochaine, un musée du
tracteur. L'initiatrice de ce
projet, la famille Wyssmiil-
ler, de Villeret, peaufine les
détails de sa réalisation.

Fils de paysan , Michel
Wyssmuller a commencé sa col-
lection de tracteurs, en compa-
gnie de son Ris Yannick, voilà
six ans. Lidée leur est venue de
rénover d'anciens tracteurs
alors que celui du grand-père
prenait de l'âge dans le verger
de la maison paternelle. Toute-
fois, pour ne pas créer de ten-
sion entre ses deux fils, Michel
et Roger, l'aïeul a décidé de don-
ner le vieil engin à son petit-fils.
Il a fallu près de sept cents

Michel Wyssmuller et son fils Yannick devant leur col-
lection d'anciens tracteurs. photo Josser

heures de travail pour remettre
l'ancien Hiirlimann du grand-
père en état. Chacune a favorisé
la transformation de l'étincelle
en feu sacré.

Impressionnante
collection

Depuis 1992 , trente-sept en-
gins sont venus enrichir cette
impressionnante collection de
tracteu rs. Peinture, pièces de re-
change, achetées ou fabriquées ,
tous les engins sont remis en
état de marche, de manière arti-
sanale. Pour le père et le fils , les
moments libres sont exclusive-
ment consacrés à leur hobby.
Monique, la mère de famille,
partage cette passion.

Une telle collection prend
forme par le bouche à oreille.

Souvent, c'est autour d'une
table dans un café du coin que
quel qu 'un dit connaître une
personne souhaitant se débar-
rasser d'un vieux tracteur. Une
pièce de rechange peut se trou-
ver chez un autre passionné, ou
lors de rencontres organisées
en Suisse romande ou en
France du côté de Nevers et de
Bourges.

Passion à partager
La famille Wyssmuller

consacre des week-ends à se
promener dans les campagnes
voisines , à la recherche d'en-
gins déglingués qu 'elle se fera
un plaisir de retaper. L'acquisi-
tion se fait à bon marché. Les
tracteurs , après leur cure de
jeunesse, voient leur valeur
marchande se multi plier. Pour-
tant, aucun n'est revendu. La
famille est trop conservatrice.

L'envie de faire partager
cette passion explique l'initia-
tive de créer un musée du trac-
teur. La famille Wyssmuller a
acheté une ferme au centre de
Sonvilier. dans laquelle beau-
coup de travail reste à faire
avant d'installer les trente-huit
engins. Pourtant, le projet est
déjà bien avancé et le musée
verra le jour , en princi pe, dans
le courant de l' année pro-
chaine.

Mais , il ne faudra pas patien-
ter jusque-là avant de pouvoir
admirer les plus belles pièces
de cette collection. Le 4 et 5
ju illet prochain , les Wyssmul-
ler organiseront, dans les envi-
rons de la Vieille Vacherie à
Villeret , une rencontre d'an-
ciens tracteurs , présentés par
des propriétaires partageant
une même passion agricole.

JOS

Administration La retraite anticipée
pour éviter des détresses sociales

Le gouvernement bernois
soumet au Grand Conseil une
modification de la loi sur le
personnel pour rendre socia-
lement supportables les sup-
pressions de postes prévues
dans le cadre des mesures
d' assainissement des fi-
nances cantonales. Les per-
sonnes de plus de 55 ans,
dont le poste a été supprimé ,
se verront ainsi offrir la pos-
sibi l i té  de prendre une re-

traite antici pée lorsqu 'aucun
emploi «acceptable» ne peut
leur être proposé clans l' admi-
nistration. Il ne s'agit pas
d'instaurer une retraite anti-
ci pée généralisée , mais seule-
ment de créer un ins t rument
qui permettra d'éviter les cas
de détresse lors de l' app lica-
tion des mesures d' austérité.
Les mises à la retraite antici-
pée devraient donc être appli-
quées de façon limitée. Ce

projet a reçu un accueil
contrasté lors de la consulta-
tion. Les associations du per-
sonnel et les partis de gauche
se disent plutôt favorables à
cette possibilité , mais esti-
ment que les dispositions sur
le caractère «acceptable»
d' un emploi sont trop restric-
tives. Les partis bourgeois et
les associations se montrent
nettement p lus scepti ques,
/oid

Le canton de Berne a oc-
troyé 600.000 francs pour
l'installation de la première
centrale solaire sur la façade
d'un grand immeuble , à
Berne. La Confédération, le
canton et le commune de
Berne participent au finance-
ment de cette installation pi-
lote. Au total , il est prévu
d'aménager cinq centrales de
ce genres dans le quartier de
Witti gkofen. /oid

Energie solaire
Installation pilote
sur une façade

Sornetan Un dialogue entre
des musulmans et des chrétiens
Des musulmans et des
chrétiens ont choisi Sorne-
tan pour décréter que
vivre ensemble veut dire
dialoguer et non pas coha-
biter en s'ignorant.

Organisée par l'association
des musulmans de Bienne et la
ligue des musulmans en
Suisse, cette j ournée de ré-
flexion a montré que le dia-
logue interreligieux est un tra-
vail ardu , toujours en mouve-
ment. Il est à la lois non violent
et invisible, s'établit entre per-
sonnes de bonne volonté , qui
ont à assumer un passé entaché
de sang et de préjugés tenaces.

Avons-nous le même Dieu ?
Cette question a guidé la ré-
flexion. Pour un musulman ,
l'interrogation peut être levée,
puisque Dieu , le tout puissant,
ne se laisse pas enfermer dans
des catégories humaines.

La recherche du sens
La pierre d' achoppement

est apparue, lorsque Schafique
Keshavjee. pasteur et anima-
teur à Lausanne, a pris la pa-
role. «C'est le langage applique
à Dieu qui nous sépare. Si nous
comparons la bible et le coran,
nous serons toujours en désac-
cord. Seule la recherche du
sens pourra nous rapproch er».

La ligure de Jésus illustre
les divergences. Pour les mu-
sulmans. Dieu ne peut pas
avoir de fils. Conséquemment ,
la crucifixion et la résurrec-
tion ne jouent aucun rôle dans
cette reli gion alors qu 'elles
sont centrales dans le Nou-
veau Testament. Au-delà de
leurs convictions, la notion de
«Dieu uni que» peut rappro-
cher chrétiens et musulmans.
De part et d'autre, un pas sup-
plémentaire doit être franchi
vers plus de tolérance réci-
proque. Et il y a urgence, car il
existe encore et toujours des
façons d'interpréter les textes
sacrés qui tuent , /réd-acp

Dangers naturels Une carte
pour prévenir les catastrophes
Le problème des phéno-
mènes naturels doit être
abordé au niveau de l'amé-
nagement du territoire. Le
canton a établi une carte
des dangers couvrant tout
son territoire et donnant
des informations sur les ca-
tastrophes naturelles po-
tentielles.

Les phénomènes naturels
peuvent entraîner d'importants
dommages. C'est pourquoi la
Confédération et les cantons
sont d'avis que pour la protec-
tion contre les dangers natu-
rels , il faut prendre en premier
lieu des mesures au niveau de
l'aménagement du territoire.

Les plans d'affectation des
communes doivent donc être
établis avec la plus grande ri-

gueur. Or une planification ju -
dicieuse ne peut être entreprise
que si le genre, le lieu , l'impor-
tance et la probabilité d'une ca-
tastrophe naturelle sont
connus.

Risques détaillés
A l'avenir, le canton de Berne

ne soutiendra la construction
de nouveaux ouvrages de pro-
tection contre les dangers natu-
rels que lorsque toutes les pos-
sibilités offertes au niveau de
l'aménagement du territoire
auront été exploitées.

Depuis quelques décennies,
les dangers d'avalanche sont ré-
pertoriés. Jusqu 'à présent, il
n 'existait pas de base de travail
comparable pour les autres
dangers naftirels tels que glis-
sements de terrain , chutes de

pierres, laves torrentielles et
inondations. Maintenant, avec
la carte synoptique des dan-
gers, le canton dispose d'un ins-
trument important pour la re-
connaissance rapide des dan-
gers potentiels.

Sur la base de ce document,
l'institut de géographie de
l'Université de Berne a été
chargé d'étudier une éventuelle
obligation d'agir pour les com-
munes et le canton. Pour les
communes, il faudra prendre
en compte les phénomènes na-
turels potentiels et n 'élargir les
zones à bâti r que dans des ré-
gions sans risque. Si néces-
saire, les permis de construire
devront être assujettis à l'obli-
gation d'aménager des ou-
vrages de protection contre les
dangers naturels, /réd-oid

Le gouvernement bernois a
donné son aval à l'octroi de 3,9
millions de francs de subven-
tions en faveur de deux asso-
ciations d' utilité publi que et de
trente et un projets. Ces sub-
ventions seront prélevées sur
le Fonds de loterie. Les aides
les plus importantes iront à la
Fondation du château de Je-
genstorf pour la rénovation to-
tale de la conciergerie -

400.000 francs - et à l' asso-
ciation biennoise Elfenau, dont
l'achat du parc éponyme sera
soutenu à raison de 300.000
francs. Le comité d'organisa-
tion de la Fête fédérale des cos-
tumes , qui aura lieu cette an-
née à Berne, la nouvelle Fon-
dation Gosteli de Worblaulèn,
le festival de musique de
Gstaad recevront, tous pour
leur part , 200.000 francs, /oid

Loterie Trente-trois
bénéficiaires de près de quatre
millions de francs
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Génie génétique :
chercher, trouver, guérir
Le diabète tojche près de 300'000 personnes en Suisse.
Depuis plus de 10 ans, le génie génétique permet
de traiter les diabétiques avec une insuline très pure.
La recherche sur cette maladie a besoin
du génie génétique pour progresser.

Initiative contre le génie génétique
NON le 7 juin.»

pour que la recherche médicale continue*

H 

Fondation romande
pour la recherche sur le diabète
54 bis, quai Gustave-Ador
1207 Genève
tel, fax : 022 78b 77 70 ^nao^l
CCP 1 2 - 1 4 4 - 1  118-715945ROC | g

Commerce Les causes
de l'anémie
L'ouverture de la foire
commerciale d'Expo Ajoie
à Porrentruy a été l'occa-
sion de lancer un débat in-
téressant. Au lieu d'en ap-
peler comme d'ordinaire à
des données techniques
ou financières, le prési-
dent Gérard Guenat a mis
l'accent sur la solidarité.

Le commerce ajoulot - dans
une large mesure celui des
Franches-Montagnes et de De-
lémont aussi - traverse une
passe difficile. Les locaux les
plus éloignés des centres d'ac-
tivité se vident. On cherche,
dans des heures d'ouverture
prolongées, le moyen d'aller
au-devant des besoins de la
clientèle. Même les grands ma-
gasins n'atteignent pas les ren-
dements budgétisés. Quant au
produit fiscal des indépen-
dants , il recule, ce qui désé-
quilibre les comptes des col-
lectivités publiques.

Les causes de cette évolution
anémiante sont plurielles et di-
verses, comme les moyens d'y
remédier. Les discussions en-
gagées à Expo-Ajoie ont en tout
cas montré que les avis diver-
gent dans ces deux domaines.
Mais l'un d'eux prédomine: le
commerce frontalier figure au
banc des accusés. Un nombre
important de Jurassiens font
leurs achats en France voisine,
afin de jouir d'avantages finan-
ciers , croient-ils. Simultané-
ment , le nombre des tra-
vailleurs frontaliers dans les
usines croît plus que celui des

Le commerce ajoulot doit faire valoir ses atouts

chômeurs indigènes dans les
villages jurassiens.

Certes n'est-il pas conce-
vable de vivre en autarcie et de
bannir les échanges par-des-
sus les frontières étatiques ou
cantonales. Mais ceux qui ne
voudraient y mettre aucun
frein ne doivent pas mécon-
naître les conséquences fis-
cales qui en découlent. Les ci-
toyens qui réclament quand
l'Etat passe une commande à
une entreprise extérieure au
canton sont souvent ceux qui
font leurs dépenses dans les
grands magasins français. Ils
sont certes gagnants dans
l'immédiat, mais l'Etat est lui

perdant et il est en suite fort
vain de lui demander de main-
tenir ses prestations , après ne
pas lui avoir donné les moyens
de les financer, via l'imp ôt
taxant les bénéfices des com-
merçants...

Fiscalité
Le problème fiscal se pose

aussi à propos des travailleurs
frontaliers. La convention
conclue en 1980 avec la
France est loin d'être avanta-
geuse pour le canton du Jura.
Songer à la renégocier ne se-
rait pas un luxe. Enfin ,
connaître avec précision les
contraintes imposées par les

photo sp

qualifications de la main-
d'œuvre et les effets financiers
des éléments précités exige-
rait que soit lancée une étude
détaillée, car on ne résout bien
un problème qu 'après en avoir
analysé toutes les données.

A ce stade, une certitude
saute aux yeux, qui donne rai-
son au président d'Expo Ajoie:
s'ils se montraient solidaires
plutôt que de sacrifier à de pe-
tits avantages pécuniaires im-
médiats et trompeurs , ache-
teurs et commerçants juras-
siens résoudraient une grande
part du dilemme auquel ils
sont confrontés.

Victor Giordano

Solidarité Un œillet pour l'Arménie
La Fondation suisse pour

les enfants atteints de mala-
die rénale en Arménie , créée
en 1988 par le Dr Jean-Pierre
Bernharcl t , de Porrentruy,
lance sa campagne «Un œillet
pour l'Arménie» afin de récol-
ter les 130.000 francs encore
nécessaires à la reconstruc-
tion de l'hô pital d' enfants
d'Arabkir , à Erevan.

Dans son rapport d'activité
de 1997, elle relève que la
Banque mondiale a supervisé

le travail mené par la fonda-
tion en Arménie et l' a jugé
très positif. Malgré une petite
reprise économi que, la situa-
tion reste précaire dans le
pays, dix ans après le trem-
blement de terre. Les besoins
sanitaires sont énormes et les
aides apportées ne couvrent
qu 'une part infime des be-
soins. Les stages de person-
nel médical arménien en
Suisse se poursuivent. Ils ont
concerné à ce jour 17 méde-

cins et 15 infirmières. Les
dons en espèces et en maté-
riel se sont montés à plus de
400.000 francs. L'hôpital
d'Arabkir a conclu une
convention avec le Ministère
arménien de la santé.

Les objectifs de cette année
consiste à terminer la recons-
truction de l'hô pital , fournir
encore des médicaments et
du matériel de soins , pour-
suivre les stages de perfec-
tionnement professionnel ,

équi per un laboratoire grâce
au don reçu de l'hô pital de
Saint-Maurice et , enfin , ou-
vrir une garderie accueillant
les enfants de l'hôpital
d'Arabkir. La vente d' œillets
aura lieu samedi prochain 9
mai dans le Jura .

VIG

Pour les dons: Fondation «En-
fants d'Arménie» compte pos-
tal 25-7831-5.

Spectacles Plus besoin d'autorisation
En gestation depuis plu-

sieurs années, la loi sur les
spectacles sera débattue lors
de la prochaine séance du Par-
lement jurass ien. Elle
concerne la projection de
films , les représentations
théâtrales , concerts, spec-
tacles de cirque , de music-hall
et les manifestations spor-
tives.

Elle fixe les qualités re-
quises des organisateurs, les
exigences touchant les locaux
et les installations et les condi-
tions d'accès du public. L'au-
torité communale doit en être
informé trente jours à
l'avance, mais requérir une
autorisation n'est désormais
plus nécessaire, sauf pour les
activités ordinaires de société

à but idéal. Les spectacles qui
troublent ou menacent l'ordre
public sont interdits. Si le
spectacle dure au-delà de mi-
nuit , l' autorité communale
doit accorder une dérogation ,
même les jours de fêtes de re-
ligieuses. La publicité annon-
çant la manifestation ne doit
pas être trompeuse. Les spec-
tacles itinérants sont eux sou-

mis à une autorisation com-
munale.

Les organisateurs de spec-
tacles agissant à titre profes-
sionnel doivent solliciter une
autorisation délivrée par le
Département de l'économie.
Une capacité d'accueil fixée
par local ne peut pas être dé-
passée.

VIG

Haïti L'aide
suisse efficace

Il y a onze ans que s'est dé-
veloppée l'aide suisse à l'en-
fance d'Haïti. Des parrai-
nages ont permis d'aider des
familles , de couvrir les be-
soins en nourriture et en mé-
dicaments de nombreux en-
fants. En 1997 a été inaugu-
rée la Maison de l'Esp érance
qui accueille cent élèves et 35

mamans en formation sur le
plan de la couture et de l' arti-
sanat. Cette année, il y a 250
élèves. Les besoins en
chaises , bancs , installation
d' eau potable sont grands.
Dons au compte postal 25-63-
7 BCJ Porrentruy, Enfance
haïtienne.

VIG

Toxicomanies
L'Appel de Bologne

Le dernier bulletin de la
Ligue contre les toxicoma-
nies fait état de la participa-
tion de son responsable,
Fernand Poupon , à une as-
semblée internationale qui
a lancé l'Appel de Bologne.

Celui-ci a été rédigé lors
d' une assemblée des asso-
ciations nationales ou régio-
nales d'intervenants en
toxicomanies. Il entend in-
fluer sur les politiques des
Etats europ éens dans ce do-
maine et tendre à une cer-
taine uniformisation des
prati ques et des objectifs .

L'appel criti que le flou
qui évite de remettre en
question les conceptions
prohibitionnistes et répres-
sives de l'Acte uni que de
Vienne. Il souligne à plu-
sieurs reprises qu 'il faut
sanctionner non l' usage
mais les abus de drogues. Ce
point de vue n 'est évidem-
ment pas partagé par cha-
cun , vu les risques qu 'il en-
gendre notamment sur le
plan de la santé des indivi-
dus et les limites qu 'il as-
signe à la répression. L'ap-
pel affirme que «la morale

et les bons sentiments ne soi-
gnent en rien la toxicoma-
nie, au contraire». Ainsi de-
mande-t-il de «réduire les
risques liés à l'usage des
drogues» et de ne plus s'en
tenir à «lutter contre» cet
usage. Logiquement , il af-
firme ensuite que «en ma-
tière de prévention, cela de-
vrait conduire à différencier
les risques selon les produits
et selon les comportements
de consommation et à déve-
lopper des méthodes d'édu-
cation basée sur la responsa-
bilité individuelle et collec-
tive p lutôt que sur l 'inter-
dit». La nécessité d'intégrer
tout cela dans une offre de
soins de qualité est aussi
mise en évidence. Il s'ensuit
que l'intégration sociale des
toxicomanes est indispen-
sable.

L'Appel de Bologne de-
mande enfi n «d'aller vers la
suppression de toute sanc-
tion pénale de l' usage de
drogues , en particulier la
prison ou toute forme de
restriction de liberté».

VIG

Romandie ski de fond
Bientôt sur internet
Quelque septante délé-
gués des centres de tra-
çage de pistes de ski de
fond appartenant à Ro-
mandie ski de fond (RSF)
ont pris par à l'assem-
blée annuelle, samedi
aux Bois, sous la prési-
dence de Mme Claude
Putallaz, du Mollendruz.

RSF groupe les centres
qui ouvrent des pistes d' au
moins 20 km et qui émet-
tent une vignette annuelle
qui coûte 50 francs et donne
accès à tous les centres ro-
mands et également à ceux
de Suisse alémanique. RSF
groupe 1775 km de pistes et
vend plus de 21.000 vi-
gnettes , dont 4 ,3% dans le
Jura.

RSF entend mettre l' ac-
cent sur la qualité des pres-
tations , donc sur celle du
traçage, quitte à réduire la
longueur des pistes , afi n de
répondre à la demande des
skieurs qui exigent précisé-
ment cette qualité , notam-
ment quant à l'information,
au balisage. La nécessité

d'une vignette au format
d'une carte de crédit , dotée
d'une partie publicitaire vo-
lante , est admise , afi n d'as-
surer le maintien du parrai-
nage publicitaire. La discus-
sion a aussi porté sur la
charte de qualité. Miser sur
celle-ci permet aussi de ré-
duire les frais pris en charge
par les collectivités pu-
bliques qui exigent souvent
une maîtrise des coûts. Rap-
pelons que la vignette n'est
pas obligatoire, puisque les
pistes empruntent des ter-
rains n 'appartenant pas aux
centres de traçage.

Enfin , il a été question de
la création d'un site sur in-
ternet qui serait und bonne
source d'information sur
l'état des pistes. Tenue au
restaurant du Golf des Bois ,
l' assemblée a été suivie en
fin de journée , d'une visite
de l'imposante collection de
skis de fond de Laurent
Donzé (p lus de 500 paires,
du début du siècle à nos
j ours) dans la ferme du Ca-
non.

VIG

SOS Futures
maman
Besoins croissants

Au cours de sa dernière as-
semblée générale tenue à Glo-
velier, SOS Futures mamans,
qui vient en aide aux futures
mamans dans le canton du
Jura et dans le district de
Moutier, a constaté que les be-
soins d'aide vont -croissant ,
sans doute en raison de la pré-
carité des conditions écono-
miques. Le président Gérard
Crelier a été reconduit à son
poste, faute d'avoir trouvé un
successeur. La collaboration
avec plusieurs organismes
d'aide sociale s'est renforcée
ces derniers mois, ce qui a
permis de répondre aux de-
mandes. Trois nouvelles per-
sonnes renforceront le co-
mité. VIG

Bureaux
d'urbanisme
Liste critiquée

Dans une interpellation
écrite déposée au Parlement
jurassien , Roger Jermann ,
PLR , relève que le Service
cantonal de l'aménagement
du territoire a fait parvenir
aux communes une liste men-
tionnant huit bureaux d'urba-
nisme aptes à établir des
plans spéciaux pour les com-
munes. Cette liste omettant de
mentionner certains bureaux
ju rassiens et même s'il est
mentionné qu 'elle est indica-
tive, le député Jermann aime-
rait savoir selon quels critères
elle a été établie et s'il serait
possible qu 'à l' avenir les com-
munes reçoivent une liste
comportant moins de lacunes.

VIG

Marchés publics
Egalité
de traitement ?

Répondant à l'interpellation
de Daniel Comte, PLR , le Gou-
vernement exp lique que la loi
cantonale sur les marchés pu-
blics impose à tout soumis-
sionnaire de respecter les
conditions de travail du lieu
d'exécution , pour les travaux
de la construction. Selon la loi
sur le marché intérieur, ce
sont les conditions de travail
valables au lieu du siège de
l' entreprise qui prévalent. Le
contrôle du respect de ces exi-
gences incombe aux commis-
sions paritaires qui peuvent
dénoncer les manquements.
Le maître d'ouvrage peut exi-
ger des justifications si néces-
saire.

VIG

Bureautique
Nouvelle
formation

Le Centre d'émulation com-
merciale, créé à Delémont,
offre une nouvelle formation
en matière informatique et bu-
reautique. Il s'agit d' un mo-
dule comprenant seize unités
qui peuvent être acquises sé-
parément. Citons la dactylo-
graphie , la gestion d'un poste
en réseau , le traitement de
textes, la publication assistée
par ordinateur. Des écoles ju-
rassiennes et neuchâteloises
sont associées à ce module.
Chacun peut adapter sa for-
mation à ses besoins spéci-
fi ques dans les écoles concer-
nées. Des cours seront propo-
sés sous peu dans le Jura à
Delémont et Porrentruy.

VIG



MONTANA / CRANS
Dans le calme retrouvé, magnifique situa-

tion et vue imprenable
face au futur centre thermal.

Vente directe du constructeur
de très beaux appartements

de 2, 3 et 4 pièces , Fr. 5500.-/m2.
Pour renseignements et visites:

Tél. 027 3231534 - Fax 027 3231110.
05-478932/4x4
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N O T R E  O F F R E - É P A R G N E .  Vous vous rappelez , le jour où vous avez reçu deux sous d'argent de poche et où
vous vous êtes acheté votre premier chewing-gum? Ou cet autre jour où le marchand , voyant vos yeux émerveillés devant la
vitrine, est sorti de son magasin en vous disant qu'il pourrait peut-être vous faire un rabais? N'avez-vous pas bondi comme
l'éclair jusque chez vous pour casser votre t i rel i re? Aujourd'hui, votre t i rel i re est un compte-épargne et le marchand est en
vacances éternel les. Mais ne braquez pas la banque: le nouveau modèle du tout premier des minivans , le Voyager 2 ,0 I, ne vous
coûtera que le montant incroyable de Fr. 29 '900.- net , TVA incluse. Fou , non? T H E  S P I  R I T  O F  A M E R I C A .
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Chrysler Voyager 2,0 I SE , Fr 29900 - net (6 ,5% de TVA incl ), 98 kW/ l 33 ch , boîte à 5 vitesses , 5 places , air bags , ABS , verroui llage central et antidémarrage ,direction assistée. De plus , le Chrysler Voyager a une valeur de revente particulièrement élevée! Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du
Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz)  AC , Vulkanstra sse 120 , 8 048 Zuric h, tél. 01 434 82 00 , fax 01 434 82 09. Internet: www.chrysl er- jeep.ch.
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
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FIDIMMOBIL
'l||l _ Agence Immobilière

et commerciale Sfl

j  A LOUER J
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •

Dans un immeuble ancien, ,
• entièrement rénové avec a
. ascenseur, cave et galetas. Cui- «
c sine agencée avec •
• lave-vaisselle •

l Appartements 3 et 4 pièces *
• •
a Libres tout de suite ou à •
• convenir. •
• Contact: Mlle Orsi •
S 28-143759 •

B—«BEED
Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies « Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30

4&P \^W* Docteur-Kern 9

Appartement
I de 2 pièces

Situé dans quartier calme.
Cuisine aménagée.
Loyer intéressant.

Arrêt de bus à proximité.
Libre dès le 1er août 1998

ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

À VENDRE
à 5 minutes de La Chaux-de-Fonds

CHALET
3 pièces, cuisine, bains, WC, ter-
rasse + 1 local. Eau courante, chauf-
fagecentral, garage. 1000 m2 deter-
rain. Situation calme. Disponible
tout de suite. Prix intéressant.
Tél. 032/730 43 63 ou 027/458 29 68

132-27644

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

^̂ S!=a- LA CHAUX-DE-FONDS
j  M ~°1 Tél. 032/913 78 35

(/) A LOUER TOUT DE SUITE
III LA CHAUX-DE-FONDS
O 2 chambres, salon-salle à
rUJ manger, salle de bains
J5" vestibule, cuisine agencée de
mw cuisinière, frigo et lave-
,N vaisselle. Chambre haute.

#>rt Rue du Nord Ynt'inf* * 132-27589 UIMKI

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Samedi en huit. Geoffrey donne un
dîner pour célébrer l' ouverture du
chantier du Palais de jade.
- Et Maylène viendra?
- D'après James , oui.
-Tu n 'as pas dit à James que c'est ma

fille?
- Bien sûr que non. J' ai promis de ne

le révéler à personne , Juliana , et je ne
romprai pas ma promesse.
- Je sais, murmura Juliana.

Sa voix décelait l' affection profonde
qu 'elle éprouvait pour son amie , cette
femme généreuse , compatissante , qui
avait le don de lire dans le cœur d' au-
trui et qui pourtant semblait aveug le à
ses propres qualités.
- Je suis heureuse que tu fasses sa

connaissance, Eve.
- Aimerais-tu venir à cette soirée? Je

pourrais demander à Geoffrey...

- Non , la coupa doucement Juliana.
Merci de me le proposer, Eve, mais
May lène a besoin de faire la démarche
seule, si c'est son désir. Après tout ce
temps , nous ne pouvons pas nous re-
trouver par hasard... être prises au dé-
pourvu.

CHAPITRE VII

La lune de minuit filtrait à travers les
nuages , transformant la mer en une
nappe d' argent bosselé. La bise de mars
était froide , et il courait , presque as-
sourd i par le fracas du ressac. Pourtant ,
il entendit le bruit , pareil à un coup de
tonnerre dans le lointain.

Il ne s'agissait pas du tonnerre , et bien
qu 'il n 'eût aucune idée de ce que
c'était , aucun moyen de savoir que le
glas de ses rêves venait de sonner, il fait

demi-tour et repartir, courant toujours ,
vers la maison... Le ciel à ce moment
vira à l'orange vif , illuminé par l' enfer
qui embrasait la terre .

Il courut plus vite , le cœur pal pitant.
A présent , la nuit résonnait du hurle-
ment des sirènes. Peu importe , se dit-
il , même si la maison a pris feu , il n'y
a personne à l'intérieur. Elle est à
Londres, elle dort tranquillement , bien-
heureuse.

Mais il avait beau tenter de se rassu-
rer, ses effort s demeuraient étrange-
ment vains , à croire qu 'il savait déj à,
comme s'il percevait maintenant , dans
le souvenir de la voix aimée qui lui avait
souhaité bonne nuit au téléphone , un
message qu 'il n 'avait pas entendu plus
tôt: elle allait le rejoindre ce soir.

(A suivre )

Perle
de lune



Euro Naissance dans la douleur
et l'amertume d'une querelle
La rocambolesque désigna-
tion du président de la fu-
ture Banque centrale euro-
péenne a occulté la déci-
sion historique de lancer
l'euro à onze en 1999.

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel/ROC

Le président français ,
Jacques Chirac , a sans doute
enfoncé un clou supplémen-
taire dans le cercueil politique
du chancelier Helmut Kohi.
Les Allemands, qui se ren-
dront aux urnes le 27 sep-
tembre , sont fébriles à l' ap-
proche du lancement de
l' euro, le 1er janvier 1999. La
rocambolesque désignation du
président de la futu re Banque
centrale européenne (BCE),
censée offrir dès le 1er juillet
1998 un visage au projet de la
monnaie unique et guider en
toute indépendance la poli-
tique monétaire de l'Euro-
land , ne fera rien pour les ras-
surer. Au terme de onze
heures de tractations qui ont
vu l'intérêt national l'empor-
ter sur l'intérêt européen
(Jacques Chirac et Helmut
Kohi l'ont ouvertement re-
connu), les chefs d'Etat et de
gouvernement des Quinze se
sont entendus dans la nuit de
samedi à hier pour recomman-
der au Parlement européen la
nomination du Néerlandais
Wim Duisenberg, l' actuel pré-
sident de l'Institut monétaire
européen (IME) , à la tête de la
BCE.

Le directoire de la Banque
comprendra cinq autres
membres; les Quinze propo-
sent de nommer le Français
Charles Noyer au poste de
vice-président.

Trichet dans quatre ans
La décision des leaders

communautaires était atten-
due. Seul demeurait incertain
le libellé des compensations
qui seraient accordées à Paris ,
qui opposait à la candidature
de Wim Duisenberg celle du
gouverneur de la Banque de
France , Jean-Claude Trichet.
Les deux hommes devraient fi-
nalement trouver leur compte

dans l' euro-compromis qui a
été passé cahin-caha. A moins
d'un coup de théâtre à Stras-
bourg - le choix des six
membres du directoire de la
BCE, qui seront auditionnés
par les eurodéputés les 7 et 8
mai , sera soumis à un vote du
Parlement européen le 13 mai
-, le Français devrait succéder
au Néerlandais aux alentours
du 1er juillet 2002 , à la fin de
la période de double circula-
tion de l'euro et des monnaies
nationales. En même temps,
Charles Noyer, dont le mandat
court sur quatre ans, tirera sa
révérence.

Mais que tout cela fut labo-
rieux! Vives tensions entre Pa-
ris , Bonn et La Haye ainsi
qu 'au sein même de la déléga-
tion allemande (le président
de la Bundesbank, Hans Tiet-
meyer, qui chaperonnait Hel-
mut Kohi , a failli claquer la
porte...); incurie de la prési-
dence britannique de l'Union ,
très violemment dénoncée par
le premier ministre luxem-
bourgeois Jean-Claude Junc-
ker; zizanie entre les juristes ,
etc.: le spectacle offert par les
Quinze aura vraiment été la-
mentable.

Perte de crédibilité
Même si Jean-Claude Junc-

ker ose affirmer que la crédi-
bilité de la BCE et la stabilité
de la future monnaie unique
ne sont pas menacées, «les
marchés f inanciers se souvien-
dront longtemps de ce jour»,
prévient le chef économiste de
la Générale de Banque, le
Belge Peter Praet. «J 'ai vécu
une des heures les p lus dif li-
ciles de ma vie», confesse Hel-
mut Kohi. «Esp érons qu 'un
bébé né dans un si triste état
pu isse recouvrer la santé dans
l'avenir», soup ire le président
du Parlement européen , José
Maria Gil Robles.

La législation européenne
impose que le président de la
BCE soit nommé pour huit
ans, afin que soit garantie son
indépendance vis-à-vis du pou-
voir politique. Officiellement ,
Wim Duisenberg a donc été
désigné pour régner huit ans
sur la BCE. Dans une déclara-

Wim Duisenberg (à gauche) et Jean-Claude Trichet. photo Keystone-a

tion. le Néerlandais a toutefois
annoncé aux Quinze qu 'en rai-
son de son âge (il aura 63 ans
en juillet), il écourtera son
mandat.

Cette décision , qu 'il affirme
pour la galerie avoir prise
«seul et sans qu 'aucune pres-
sion ait été exercée» sur lui
(c'est faux, bien sûr...), le
conduira à renoncer à sa fonc-
tion aux environs du 1er juillet
2002. En effet, il restera à son
poste «au moins» jusqu 'à la
fin de la période transitoire au
cours de laquelle les pièces et
billets en euros circuleront pa-
rallèlement aux monnaies na-
tionales dans I'Euroland.
Dans le procès-verbal de leur
Conseil , qui n'a d' autre valeur
que morale, les Quinze annon-
cent par ailleurs que le
deuxième président de la BCE
sera Français. A ce propos , ils
prennent note d'une déclara-
tion de Jacques Chirac introni-

sant à l'avance Jean-Claude
Trichet.

Les apparences sont donc
sauves. Formellement, il n'y a
pas de scission du mandat du
président de la BCE: la retraite
anticipée de Wim Duisenberg
ne sera que le fruit d' une déci-
sion personnelle et aucune
date précise n'apparaît. A
priori , l' arrangement n'est
donc pas susceptible de faire
l'objet d'un recours juridi que ,
par exemple devant la Cour
constitutionnelle allemande.

Parités fixées
La tragi-comédie de la BCE a

totalement occulté les autres
décisions , fondamentales
pourtant , qui ont été prises
lors du sommet sur l'euro. Les
Quinze ont confirmé hier que
onze pays prendront part à
l'aventure de la monnaie
uni que dès le 1er j anvier 1999:
l'Allemagne, la France, l'Italie ,

l'Espagne, le Portugal , la Fin-
lande, l'Irlande, l'Autriche, et
les trois Etats du Bénélux.
Dans ce contexte, les ministres
des Finances de l'Union ont
d'ores et déjà arrêté hier les pa-
rités bilatérales entre les mon-
naies de I'Euroland qui servi-
ront de référence lors de la
fixation irrévocable des taux
de conversion de l'euro , le 1er
janvier 1999. Sans surprise, ce
sont les cours pivots actuelle-
ment en vigueur au sein du mé-
canisme de change européen
qui ont été retenus.

Vendredi, ils ont par ail-
leurs adopté une déclaration
qui renforce le Pacte de stabi-
lité et de croissance que de-
vront respecter, sous peine de
sanctions financières , les pays
de l'euro. Elle imposera une
plus grande rigueur bud gé-
taire encore aux pays les plus
endettés de l'Union , l'Italie et
la Belgique. TVE

Sécurité Ogi prêt à engager l'armée aux frontières

Pour le chef du Département de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports, «Assurer la sécurité in-
térieure, c'est commencer par aider à construire la sécu-
rité au-delà de nos frontières». photo Keystone

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi est prêt à engager l'ar-
mée aux frontières. «Mes
hommes peuvent être prêts
en quelques jours», a-t-il dé-
claré samedi devant les délé-
gués de l'UDC réunis à Fri-
bourg. Ces derniers ont ré-
clamé des mesures mus-
clées pour lutter contre le
crime organisé et l'immigra-
tion illégale, en particulier
par un soutien de l'armée au
Corps des gardes-frontière.

«Je suis ouvert à un tel en-
gagement , parce que sa néces-
sité est établie, parce qu 'il en
va de la sécurité de notre pays
et pa rce que l'armée doit aussi
l'aire ses preuves clans des mis-
sions actuelles», a souli gné le
chef du Département de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS).
Il ne pourrait toutefois s'agir
que d' une mission subsi-
diaire , a précisé Adolf Ogi.

Le conseiller fédéral s'est
également dit inquiet de l' ac-
croissement de la criminalité
et de la proportion sup érieure
à la moyenne d'étrangers
parmi les délinquants. Mais
lace à ce phénomène, il n'est
pas question de se laisser aller
à des sentiments xénophobes.
La lutte contre ce fléau passe

obligatoirement par la coopé-
ration internationale: «Assu-
rer la sécurité intérieure, c'esi
commencer p ar aider ù
construire la sécurité au-delà
de nos f rontières».

Mesures énergiques
La sécurité intérieure a été

le thème central de cette as-
semblée. Les délégués réunis
à Fribourg ont exprimé leur
inquiétude face à la progres-
sion du crime organisé et de
l' augmentation frappante des
actes de violence, imputable
selon eux en bonne partie aux
étrangers. Forts de ce constat ,
ils prônent un programme de
lutte en sept points. Il prévoit

notamment une stricte appli
cation des mesures de
contrainte, un soutien de l'ar-
mée au Corps des gardes-fron
tière et un renforcement des
effectifs de police.

Il s'agit aussi de placer les
requérants d'asile délinquants
dans des centres «surveillés» ,
d'unifier la procédure pénale
en Suisse et de développer les
services centraux de la Confé-
dération. Enfin , les démo
crates du centre réclament un
assouplissement de la protec-
tion des données entre les can
tons en ce qui concerne les
personnes et les organisations
soupçonnées de tra fic de
drogue ou d'armes./ap

Demandes radicales
Le Parti radical-démocra-

ti que (PRD) demande égale-
ment l'app lication de me-
sures urgentes dans le do-
maine de la politique d' asile
vu l'aggravation de la situa-
tion.

Le parti a aussi exi gé ven-
dredi dans un communiqué
la participation de la Suisse
aux opérations internatio-
nales de maintien de la paix

dans les régions en guerre.
Le PRD demande la création
immédiate de troupes ar-
mées suisses comme instru-
ment de la politi que migra-
toire.

Ces troupes pourraient
prendre part aux missions
internationales de maintien
de la paix et contribuer ainsi
à prévenir les mouvements
mi gratoires , /ats

// aura ainsi fallu onze
heures de négociations ser-
rées aux Quinze, ou p lutôt
aux Onze de I 'Euroland,
pou r parvenir à un com-
promis sur la désignation
du président de la Banque
centrale européenne.

Compromis bâtard qui
respe cte la lettre du Traité
de Maastricht, mais en
malmène l'esprit. Wim
Duisenberg, ancien prési-
dent de la Banque centrale
néerlandaise, président
sortant de l'Institut moné-
taire européen, qui avait la
faveur de dix des onze
Etats particip ant à l'euro,
est bien nommé pou r huit
ans, mais une clause non
écrite enregistre sa pro-
messe de démission au
cours du premier semestre
de 2002 et l'arrivée du
Français Jean-Claude Tri-
chet, lui aussi nommé p our
huit ans par le sommet de
Bruxelles, mais théorique-
ment à compter de 2007...

Ce compromis va être
particulièrement difficile à
faire admettre pa r le chan-
celier Kohi, en p leine cam-
pagne électorale. D 'abord,
au président de la Bundes-
bank qui avait menacé, en
cas de partage du mandat
de Wim Duisenberg, de re-
mettre en cause l'accepta-
tion de l'euro par la
Banque centrale alle-
mande. L'opinion alle-
mande, déjà majoritaire-
ment hostile à la monnaie
unique, va être renforcée
dans ses réticences et elle
ne manquera pas de scru-
tins pour le faire savoir,
qu 'il s'agisse des élections
régionales en Bavière ou
des élections fédérales du
27 septembre.

Le compromis de
Bruxelles va faire rebondir
une querelle de culture, de
part et d'autre du Rhin,
l'opinion allemande étant
persuadée que la vertu p re-
mière de l'euro doit être la
stabilité, garantie par une
banque centrale indépen -
dante et un président doté
d'un mandat de longue du-
rée. Les ministres des Fi-
nances de I 'Euroland ont
d'ailleurs solennellement
adopté, vendredi soir, une
«déclaration de stabilité»
pou r mieux renforcer leur
engagement sur le pacte du
même nom. En face de
cette conviction de tout un
peuple, on a entendu, du
côté français, le 1er Mai ai-
dant, de multip les déclara-
tions opposant monétaire
et social, stabilité de l'euro
et lutte contre le chômage,
comme si le coup le infernal
inflation-dévaluation avait
jamais favo risé l'emploi.

Pour la première fois de-
puis la crise dite de «la
chaise vide», la France a
mis sur la p lace publique
un conflit qui l'opposait à
tous ses partenaires, et
d'abord à l'Allemagne ré-
unifiée.

Pierre Lajoux

Eclairage
Le doute

Selon l'Euroharomètre Iso-
public publié hier par le
«SonntassBlick», la part des
Suisses favorables à une adhé-
sion à l 'Union européenne
(UE) est en baisse. A fin avril ,
ils étaient 5{>%, contre (il% en
février. A titre de comparai-
son, un sondage de la télévi-
sion alémani que DRS publié
le U avril et portant sur 717
personnes faisait état de
46,5% d'op inions f avorables à
l' adhésion./ats

Eurobaromètre
Soutien en baisse



Votations
fédérales
L'exception
socialiste
Les socialistes ne partagent
pas les mots d'ordre des
autres partis gouvernemen-
taux pour la votation fédé-
rale du 7 juin. Le PS est le seul
à être favorable à l'initiative
pour la protection génétique.
Il soutient encore l'initiative
contre une police fouineuse
et s'oppose à «l'objectif bud-
gétaire 2001».

La position du Parti-démo-
crate chrétien (PDC) sur ['«Ob-
jectif budgétaire 2001» et
«S.O.S. - Pour une Suisse sans
police fouineuse» ne sera pas
connue avant samedi prochain.
Les libéraux se prononceront
également le 9 mai.

Les socialistes vaudois
en marge

Le PS avait déjà fait connaître
son soutien à l'initiative sur le
génie génétique en août dernier,
alors que la date de la votation
n'était pas encore arrêtée. Les
socialistes vaudois se distin-
guent du parti national en re-
commandant le non. Quant aux
Jurassiens, ils laissent la liberté
de vote à leurs sympathisants.

Les radicaux (PRD), le PDC
et l'Union démocratique du
centre (UDC) se prononcent clai-
rement contre l'initiative pour la
protection génétique. Son accep-
tation mettrait en péril la place
qu 'occupe la Suisse dans le do-
maine de la recherche et le pro-
grès médical, argumentent-ils.

Fin du consensus
A peine le consensus pour

l'assainissement des finances fé-
dérales a-t-il été obtenu autour
de la table ronde que les partis
gouvernementaux se divisaient
sur l'article constitutionnel «Ob-
jectif budgétaire 2001 ». Pour les
socialistes, l'objet soumis au
peuple est en contradiction avec
l'accord obtenu lors de la table
ronde car il n'entend assainir les
finances fédérales qu 'à l'aide de
mesures d'économie.

Le PRD et l'UDC soutiennent
«l'objectif budgétaire 2001».
Equilibrer le budget fédéral est
une condition nécessaire pour
maintenir la force du pays, esti-
ment-ils.

A l'inverse, l'initiative «Pour
une Suisse sans police foui-
neuse» n'obtient le soutien ni
des radicaux ni de l'UDC. L'ini-
tiative, qui demande la dispari-
tion de la police politique, a été
lancée avec l'appuis des socia-
listes.

Le PCS se distingue du PDC
Enfin , les écologistes parta-

gent les mots d'ordre des socia-
listes. Quant au Parti chrétien-
social suisse (PCS), il laisse la li-
berté de vote à ses partisans sur
la question du génie génétique
et incite à voter non sur les deux
autres objets./ats

Routes
Au moins
cinq morts

Au moins cinq victimes sont à
déplorer sur les routes suisses ce
week-end. Samedi, deux recrues
ont été tuées lors d'une collision
frontale à Unterehendigen (AG).
Et un piéton de 46 ans a trouvé la
mort vers 2 h du matin en ville
de Berne.

Hier matin , le passager d'une
voiture a été tué sur le coup à
Dagmersellen (LU). Un peu plus
tard , un automobiliste de 27 ans
a perdu la vie dans un accident
sur l' autoroute Al à Bertschi-
kon (ZH)./ats

Planeur
Accident mortel
à Winterthour

Un pilote , âgé de 53 ans , a
perdu la vie dans un accident
de planeur hier après-midi à
Winterthour (ZH). L'avion à
une place avait décollé vers
16 h de l' aérodrome de Heg-
matten.

Peu après, le planeur a fait
une chute de 200 mètres et
s'est écrasé dans un champ.
Les raisons de l'accident
étaient inconnues hier soir.

Une enquête a été ouverte,
a précisé la police canto-
nale./ats

Primes Pétition
pour une baisse

Le Concordat des assureurs-
maladie suisses (Cams) et
l'Organisation suisse des pa-
tients (OSP) lancent une péti-
tion réclamant un système ra-
tionnel et uniforme de réduc-
tion des primes dans les can-
tons.

Plus de 600 millions de
francs à disposition n'ont pas
été utilisés l' an dernier, ont
indi qué samedi les deux orga-
nisations. Ainsi , sur les 2,7
milliards de francs à distri-
buer l'an dernier, seulement
2 ,1 milliards ont été utili-
sés./ap

Initiative
Accord syndical

L'Union syndicale suisse
(USS) et la Confédération des
syndicats chrétiens de Suisse
(CSC) se sont accordées sur le
texte de l'initiative pour une
assurance obligatoire d'in-
demnités journalières en cas
de maladie.

Elaboré par des groupes de
travail , le texte doit néan-
moins encore obtenir l' aval de
la direction des deux cen-
trales. Le lancement d' une
telle initiative avait été ap-
prouvé par les assemblées des
deux syndicats au mois
d'avril./ats

Herisau L'UDC
rate le coche

L'UDC n'a pas réussi à faire
son entrée hier au gouverne-
ment d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures. Seuls trois radi-
caux , un socialiste et un sans-
parti ont été élus au premier
tour de l'élection au Conseil
d'Etat. Celle-ci se déroulait
pour la première fois par les
urnes et non plus en Landsge-
meinde. Le second tour aura
lieu dans deux semaines. La
partici pation a atteint 44%.
Ces dernières années, seule-
ment un quart de l'électorat
partici pait aux Landsge-
meinde./ap

I nvestissement Un AMI qui a beaucoup de patience
Ebranle par ses ennemis,
l'Accord multilatéral sur l'in-
vestissement (AMI) poursui-
vra néanmoins sa route.
Contrairement à ses espoirs,
la France n'a pas obtenu la
suspension des négocia-
tions, lors de la session mi-
nistérielle de l'OCDE qui
s'est déroulée la semaine
dernière à Paris. Et selon le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin, c'est tant mieux,
puisque la Suisse a un inté-
rêt particulier à la réussite
des négociations. Roland
Lempen, l'un des négocia-
teurs de l'Office fédéral des
affaires économiques exté-
rieures qui fut sur le terrain
à Paris, fait le point.

Raymond Gremaud/ROC

Depuis mai 1995, les 29
pays membres de l'OCDE (Or-
ganisation de coopération et de
développement économique),
auxquels se sont joints plu-
sieurs pays en développement,
préparent un Accord multilaté-
ral sur l'investissement.

Depuis 1996, les délégations
se sont rencontrées une fois par
mois, tenant à chaque fois
conférence de presse sans sus-
citer d'intérêt. Les choses ont
radicalement changé à fin
1997, avec la diffusion massive
- via Internet - d'allégations
souvent fallacieuses , répercu-

tées notamment par «Le
Monde». Ce quotidien reprend
un article de Lori M. Wallach,
à Washington. D'une violence
inouïe , l'auteur hurle à la négo-
ciation secrète, au complot du
grand capital. II prétend que
l'AMI , «tel un Dracula poli -
tique, ne p eut vivre à la lu-
mière». Terrain miné donc,
pour la ministérielle de Paris.

Un contexte de crainte
Roland Lempen note: «La

France était pa rmi les pays
dans lesquels les débats pu-
blics étaient les p lus f arouches.
Le gouvernement f rançais se
sentait tenu de f aire quelque
chose sortant de l 'ordinaire.

David Streiff a confiance en
l'AMI. photo a

C'est pourquoi il a demandé la
susp ension des négociations,
deux jours avant la conf érence,
alors qu 'auparavant, aucun dé
légué f rançais n 'a évocmé une
telle perspe ctive.» La Erance a
obtenu ainsi un ralentissement
du processus.

Roland Lempen n'en est pas
fâché. «Cela p ermettra à l 'op i-
nion des diff érents p ays de
p rendre conscience des progrès
du dossier. Il y  a des questions
sensibles, telles que l 'environ-
nement, les droits sociaux et la
culture où l'on est arrivé à de
meilleurs concepts» .

350 milliards
d'investissements

Selon Roland Lempen, la
plupart des pays européens , y
compris la Suisse, sont très in-
téressés à reprendre la négocia-
tion en octobre. Depuis dix ans,
les investissements internatio-
naux augmentent de 18% par
an,- c'est-à-dire deux fois .plus
que le commerce mondial. Ils
sont passés à 350 milliards de
dollars par an. Or, à l'heure ac-
tuelle , la coopération interna-
tionale s'appuie essentielle-
ment sur un réseau de 1630
conventions bilatérales en ma-
tière d'investissements, dont
pas moins de 80 conclues par
la Suisse. Et ce manque de ré-
gime multilatéral implique
beaucoup d'incertitude juri-
dique. Un investissement dans

un pays étranger est un projet a
long terme. Pour Roland Lem-
pen , «il f aut  donc avoir la certi-
tude que ce capital jouit d'une
protection. A cause de son im-
po rtance, une grande multina-
tionale n 'a pas particulière-
ment besoin de l 'AMI. Mais les
PME ne sauraient se risquer
sans garanties.»

Canaliser la globalisation
Actuellement, aucun cadre

juridi que ne canalise la globali-
sation. Selon Roland Lempen,
l'AMI peut «domestiquer les
grandes entreprises. L 'accord
est conçu pour éviter la compé-
tition sauvage entre sites qui
veulen t attirer de nouvelles im-
p lantations d 'entreprises. Il en-
tend en outre sensibiliser les
entreprises aux soucis d 'ordre
social et environnemental.
L 'AMI comporte des dispos i-
tions interdisant d 'abaisser les
normes sociales ou environne-
mentales pour attirer les inves-
tissements. Des p rotections qui
vont p lus loin que tous les ac-
cords existants!» La réaction de
David Streiff , directeur de l'Of-
fice fédéral de la culture, sou-
ligne par ailleurs que personne
n'a à craindre que l'AMI ne de-
vienne un jour un ennemi de la
culture.

Suisse très intéressée
Selon Roland Lempen , «la

Suisse a un intérêt particulier à

l 'aboutissement de l'accord.
Elle n est pas dans l 'Union eu-
rop éenne ni dans l 'EEE qui ac-
cordent des f acilités d 'accès au
marché. Par l'AMI, elle pour-
rait acquérir certains avantages
sur des marchés très imp or-
tants pour notre pays. Là en-
core, les grandes multinatio-
nales n 'ont guère de pro-
blèmes. On n 'aurait jamais
conçu un tel accord pour ces
dernières. Mais l'AMI aiderait
les PME.»

L'AMI améliorera en outre la
place économique suisse. Et
Roland Lempen n'oublie pas
que «7es investisseurs étran-
gers n 'apportent pas que du ca-
p ital, du savoir-f aire en matière
de gestion et de technologies,
ils sont aussi des pourvoyeurs
d 'emplois.»

L'AMI, cadre de l'avenir?
Roland Lempen n'est pas

prophète. Les grandes négocia-
tions de l'OMC - Uruguay
Round/Tokyo Round - ont été
repoussées d'une année à
l' autre. Il reconnaît que ce
pourrait être le cas de l'AMI.
Mais la Suisse compte parmi
les pays qui marquent un vif in-
térêt. Elle pense que cet accord
peut constituer une première
base. Le GATT de 1947 était re-
lativement modeste, comparé à
ce qu 'est devenue l'OMC au-
jou rd 'hui. On peut rêver.

RGR

Berne Femmes en souci
pour la sécurité sociale
Exactement 50 ans après
sa première session, le Par-
lement des femmes s'est ré-
uni une deuxième fois ce
week-end à Berne. La sécu-
rité sociale a été au cœur
des débats de l'assemblée.
Deux cents femmes de la
Suisse entière ont participé
à la réunion.

A l'occasion du 150e anni-
versaire de la Confédération ,
le deuxième Parlement des
femmes a commencé ses tra-
vaux samedi matin dans la
salle du Conseil national à
Berne, 50 ans jour pour jour
après la première édition. La
sécurité sociale était au centre
des discussions qui se sont
prolongées jusqu 'à hier

Samedi , la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss a exhorté
les femmes à se battre contre
la pauvreté et l' exclusion. Elle
les a encouragées à combattre
la fracture sociale dont elles
seraient les princi pales vic-
times.

Durant le week-end, le Par-
lement des femmes a voté en
tout 23 thèses sur des ques-
tions de sécurité sociale. En ce
qui concerne l'assurance ma-
ternité, il demande que le
congé maternité pour les
femmes exerçant une activité
lucrative dure seize semaines

Ruth Dreifuss en compagnie (de g. à dr.) d'Elisabeth Zôlch et de Rosmarie Dormann.
photo Keystone

et non pas quatorze comme le
propose le Conseil fédéral.

Après un débat animé , l'as-
semblée a décidé hier que la
rente de veuve ou de veuf ne

devait pas être baissée dans le
cadre de la l ie révision de
l'AVS. Le statu' quo doit être
conservé jusqu 'au moment où
d'autres postulats de l'égalité

des sexes seront réalisés. Les
oratrices se sont également
prononcées pour que l'âge de
la retraite soit flexible à partir
de 62 ans./ats

Carrel
Attaque
en piqué
Pour le commandant des
Forces aériennes Fernand
Carrel, les récentes cri-
tiques formulées à son
égard par la commission de
gestion (CdG) du Conseil
national relèvent d'une
«stratégie organisée». «On
me fait un procès qui me
laisse pantois», a déclaré le
commandant de corps dans
un entretien publié hier
dans «Le Matin».

«On me reconnaît les p lus
hauts mérites dont puisse rê-
ver un commandant , puis on
me massacre pour mon com-
p ortement social en laissant
p laner des doutes insidieux.
(...) Les critiques ont com-
mencé il y a une année. J 'ai ac-
quis la certitude qu 'il s 'agit
d'une stratégie organisée dont
les objectif s me dépas sent»,
indique Fernand Carrel. Selon
le commandant, le rapport
«mancrue d'objectivité et de sé-
rieux».

«Les titres de certains j our-
naux m'ont peiné» , ajoute-t-il.
«Lire que j 'ai p ourri l 'am-
biance chez les p ilotes au mo-
ment où je leur apporte ces
F/A-18 pour lescpj els je me
suis battu et qu 'ils espéraient
tant me f ait mal».

Fernand Carrel avait déjà
rejeté la plupart des critiques
par la CdG. Il s'oppose en par-
ticulier à l'interdiction de vol
préconisée pour le comman-
dant des Forces aériennes./ats

Dans un stand réservé au
multimédia — secteur accru de
50% et qui n'a pas désempli du-
rant les cinq j ours du Salon du
livre de Genève — , Headbanger,
l'entreprise neuchâteloise qui
monte et décroche des mandats
très convoités , créée en 1996
par Alex Baillod et Pierre Rebe-
tez, graphistes, a remporté le
prix du meilleur CD-ROM, sur
une cinquantaine de projets
concourant pour le Multimédia
Award 1998. Plus qu 'un encou-
ragement, cette distinction re-
connaît le génie créateur et la
force de travail de jeunes entre-
preneurs qui veulent et savent
s'inscrire dans le paysage mé-
diati que de demain.

Lire notre édition de samedi
2 mal, page 3.

SOG

Salon du livre
Le Prix CD-ROM
à Headbanger



Tendances
La Russie
à cœur
ouvert
Professeur de littérature et
civilisation russes à l'Uni-
versité de Genève, Georges
Nivat est aujourd'hui en
Occident l'un des plus fins
connaisseurs de la Russie.
Dans un essai lumineux , il
rétablit la vérité sur un
vaste pays en pleine muta-
tion et injustement mal-
traité.*

Guv C. Menusier

Depuis l' effondrement du
communisme et la disloca-
tion de l'URSS , le public
suisse et occidental ne sait
trop que penser de la Russie.
Cet embarras, il faut dire que
les médias , à de méritoires
exceptions près , ne font pas
grand-chose pour le dissiper.
La plupart du temps, ce ne
sont que clichés et turlupi-
nades: un libéralisme sau-
vage qui aurait partie liée
avec une mafia omnipré-
sente, un chef d'Etat intem-
pérant et autoritaire, enfin
une insécurité qui ferait re-
gretter la «police fouineuse»
de l'ordre rouge.

Ces caricatures résultent
parfois de l'i gnorance et de la
facilité. Plus souvent elles re-
lèvent de la malveillance et de
la désinformation métho-
dique. Quelques intellectuels
revanchards y concourent.
On ne pardonne pas à la Rus-
sie d'avoir rompu avec l' uto-
pie égalitaire , vecteur du tota-
litarisme.

Affligé par tant de nullité et
de venin , Georges Nivat tâche
d'y opposer un antidote. En
témoignant. En 1992 , il avait
rapporté d' un long voyage à
travers la Russie des «Impres-
sions» de ce pays s'éveillant à
la liberté politi que et reli-
gieuse. Aujourd'hui , il pro-
pose une somme des observa-
tions qu 'il a consignées au
cours de ses derniers séj ours
en 1996 et 1997.

Un récit allègre
Ayant étudié en Russie à la

fin des années 50, Georges
Nivat pratique évidemment la
langue de ses habitants , d' un
pays dont il n'a cessé de scru-
ter les mœurs , les évolutions
et les constantes, l'histoire et
la politi que , les passerelles
entre le présent et le passé.
Tout cela donne une vaste cul-
ture slavisante dont l' auteur
use toujours avec à-propos ,
sans pédanterie. Au
contraire , c'est un témoi-
gnage allègre, emp li de ren-
contres et de notations savou-
reuses qu 'offre Georges Nivat
au gré de ces voyages qui en-
traînent le lecteur d'Astrakan
et Volgograd aux grands mo-
nastères-forteresses du Nord
russe, «source de la poésie,
du f olklore, de la mystique
russes», non sans faire un dé-
tour obli gé par l'Ukraine.

Qu'on ne s'y trompe pas.
ce vagabondage de la Cas-
pienne au Septentrion obéit
d'abord au désir d' embrasser
les nouvelles réalités russes.
Georges Nivat n 'occulte rien.
Il s'attriste devant les «abcès
de misère et de déréliction».
observe la méfiance atavi que
à l'égard de l'argent (voir Sol-
jénitsyne), mais constate en
même temps une formidable
«énergie intellectuelle» et, à
Moscou , une vitalité sans pa-
reille . Cette liberté de juge-
ment et les qualités de cœur
de l' auteur font tout le prix
d'un ouvrage indispensable à
l'honnête homme.

GCM

* Georges Nivat: «Regards
sur la Russie de l 'An VI» , édi-
tions de Fallois/L Age
d 'Homme.

Holbroocke
Chou blanc
à Chypre

Les allées et venues de
l'émissaire américain Richard
Holbrooke à Chypre ont pris
fin hier. Aucune percée dans
le rapprochement des deux
parties de l'île , divisée depuis
1974, n'a été annoncée.
M. Holbrooke est arrivé ven-
dredi à Chypre pour relancer
des négociations interrom-
pues depuis l'été dernier.
«Les navettes de M. Hol-
brooke ont p ris f in. f l  quittera
Chypre lundi et ne reviendra
pas dans l 'îl e samedi p ro-
chain» comme cela avait été
envisagé, a annoncé le leader
chypriote-turc Rauf Denktash.
En tout, ce dernier a rencon-
tré quatre fois l'émissaire
américain./ats-afp

Ulster Le non de
l'Ordre d'Orange

La Grande loge de l'Ordre
d'Orange , organe directeur de
la plus grande organisation
protestante d'Irlande du Nord ,
a exhorté samedi ses
membres à voter «non» le 22
mai lors du référendum sur
l' accord de paix de Stormont.

Conclu le 10 avril à Belfast,
ce texte prévoit la gestion
conjointe entre catholi ques et
protestants de l 'Irlande du
Nord , dans le cadre d' un nou-
veau Parlement de l'Ulster, et
instaure une coop ération For-
melle avec la Républi que d'Ir-
lande dans un conseil nord-
sud.

Reste à savoir quelle sera
l'incidence de cet appel sur les
50.000 membres de l'ordre et
le reste de la communauté pro-
testante , /ap

Kosovo Police
serbe attaquée

Des combats ont opposé
hier policiers serbes et sépara-
tistes albanais dans la région
de Decani (ouest du Kosovo).
Ces affrontements ont fait
quatre blessés dans les rangs
de la police serbe, selon
l' agence de presse officielle
yougoslave Tanjug.

Les policiers ont été atta-
qués alors qu 'ils patrouillaient
dans le village de Ponosevac , à
environ cinq kilomètres de la
frontière avec l'Albanie. «Les
combats se p oursuivent de-
puis », a indi qué en fin de jour -
née un policier serbe à Decani ,
où l'on entendait des détona-
tions en provenance de la zone
frontalière.

«C'est une véritable
guerre», a dit ce policier./afp-
reuter

Tchétchénie
Chauffeur
et garde arrêtés

Le chauffeur et le garde du
corps du représentant de Bo-
ris Eltsine en Tchétchénie Va-
lentin Vlassov, enlevé ven-
dredi , ont été arrêtés samedi
dans le cadre de l' enquête sur
cet enlèvement. Le chauffeur
est soupçonné d' avoir parti-
cipé à l' enlèvement de de
M. Vlassov. Le garde du corps
serait pour sa part incul pé
pour «avoir commis une né-
gligence dans ses f onctions
ayant entraîné des consé-
quences graves», selon l'ad-
j oint du procureur général
tchétchène, Magomed Mago-
madov. Celui-ci a souligné
que le garde du corps n'avait
ni résisté, ni tiré lors de l' en-
lèvement./ats-afp-reuter

Israël Censure
de l'histoire

Une commission de censure
a coupé le film résumant l'his-
toire d'Israël qui a été montré
je udi à Jérusalem pendant le
grand gala du cinquantenaire,
a annoncé hier le producteur
des images.

Selon Igael Tumarkin , des
images d'un char israélien
écrasant une voiture au Liban ,
celles d'un enfant palestinien
au visage ensanglanté et de mi-
litants islamistes armés de
haches ont été délibérément
enlevées de son film avant sa
diffusion sur écran géant. Le
producteur a également
constaté que des images de
Yasser Arafat avaient été cou-
pées et que les apparitions de
l'ancien premier ministre Yitz-
hak Rabin étaient plus rares
que prévu./ap

Toulon La candidate
du FN échoue de peu
Le Front national (FN) a
perdu son unique siège à
l'Assemblée nationale en
France. La candidate de la
gauche plurielle, Odette Ca-
sanova (PS), a remporté
hier, de justesse, l'élection
législative partielle de Tou-
lon qui l'opposait à
l'épouse du maire FN de la
ville, Cendrine Le Chevallier.

Odette Casanova a obtenu
au second tour 50,07% des
voix contre 49 ,93% à son ad-
versaire du FN , selon le bu-
reau centralisateur de la mai-
rie de Toulon. La candidate de
la gauche plurielle , qui l' a em-
porté avec seulement 33 voix
d'avance, semble avoir
contenu l'imp lantation de l'ex-
trême droite à Toulon grâce à
une plus forte mobilisation de
l'électorat au second tour.

La participation a été de
49 ,61% contre 44.08% le di-
manche précédent , soit une
hausse de plus de cinq points.
Compte tenu de ce scrutin
serré, un recours de Cendrine
Le Chevallier semble pro-

bable, ouvrant la voie à un troi-
sième scrutin dans cette cir-
conscription très convoitée.

Cette élection dans la pre-
mière circonscription du Var
avait été provoquée par l'inva-
lidation de Jean-Marie Le Che-
vallier, qui était depuis juin
dernier l'uni que représentant
du parti de Jean-Marie Le Pen
à l'Assemblée nationale.

Il y a huit jours , Cendrine
Le Chevallier était arrivée en
tête du ballottage avec 39,53%
des voLx, devant Odette Casa-
nova (31,59%)./reuter

Cendrine Le Chevallier avec
son mari, député invalidé et
maire de Toulon, photo af p

Yann Piat Ouverture du
procès des assassins présumés
Le procès des sept assas-
sins présumés de Yann Piat,
première parlementaire
tuée depuis le début de la
Ve République, s'ouvre au-
jourd'hui à Draguignan. Il
intervient au terme d'une
instruction fleuve de quatre
ans. Cette affaire a égale-
ment suscité polémiques et
interrogations.

Un cafetier d'Hyères , com-
manditaire présumé, et six
jeunes truands sont appelés à
comparaître. Le procès doit se
poursuivre jusqu 'au 12 juin.

Yann Piat était députée UDF
(droite libérale) du Var, après
avoir été élue Front national
(extrême droite) pendant plu-
sieurs années. Elle a été assas-
sinée par deux hommes à
moto un soir de février 1994
alors qu 'elle regagnait en voi-
ture sa villa d'H yères.

Après une enquête qui s'est
d'abord attardée sur les collu-
sions entre politi que et pègre
varoises , la justice a retenu la
piste d'une bande de petits

malfrats locaux.Quelque 150
témoins doivent être entendus
au procès des deux meur-
triers , de quatre complices et
du commanditaire présumé.
Ce dernier, déjà condamné à
sept ans de prison pour racket
et mis en examen pour assas-
sinat d'un repris de justice ,
aurait donné l'ordre de tuer
Mme Piat pour se débarrasser
de cette élue dont le combat
contre la criminalité aurait pu
freiner son ascension dans le
milieu.

Intérêts menacés
Les jeunes gens, malgré les

dénégations de leur mentor,
ont reconnu , avant de se ré-
tracter, leur partici pation au
guet-apens d'H yères. Si la j us-
tice a attribué les rôles avec as-
sez de minutie , elle n 'a toute-
fois pu cerner les mobiles de
l'exécution.

L'instruction a conclu que
la «bande du Macama», du
nom de la brasserie du com-
manditaire présumé, avait agi
pour permettre à celui-ci de

prendre la place laissée va-
cante par le caïd du secteur,
Jean-Louis Fargette, assassiné
en 1993 en Italie. Les enquê-
teurs ont cherché en vain
d'autres commanditaires.

Le franc-parler de Yann
Piat , qui avait fait de la lutte
contre la corruption et la cri-
minalité son cheval de bataille
et avait des chances de rem-
porter la mairie d'H yères , me-
naçait en effet bien des inté-
rêts locaux. La seule mise en
cause du cafetier a ainsi sus-
cité nombre d' articles recen-
sant les lacunes du dossier.

A l' automne dernier, le
«livre enquête» de deux jour-
nalistes était allé très loin en
croyant pouvoir imp liquer
deux anciens ministres de
droite et figures politi ques du
sud. François Léotard et Jean-
Claude Gaudin. Ce livre sera
retiré de la vente et ses auteurs
et éditeur lourdement condam-
nés pour diffamation. D'au-
tres ouvrages ont replacé l' af-
faire dans le contexte politique
varois./afp-reuter

Proche-Orient Nétanyahou et
Arafat aujourd'hui à Londres
Un intense ballet diploma-
tique a précédé ce week-end
les rencontres de Londres sur
le processus de paix israélo-
palestinien. Les perspectives
d'un déblocage semblent ce-
pendant incertaines. Benja-
min Nétanyahou et Yasser
Arafat auront des entretiens
séparés aujourd'hui avec les
gouvernements américain et
britannique.

Le premier ministre israé-
lien a ajouté au pessimisme
ambiant en faisant savoir hier
par son porte-parole qu 'il se
rendait dans la capitale britan-
nique «sans avoir été mandaté
p our discuter d'un retrait mili-
taire en Cisjordanie». Benja-
min Nétanyahou s'oppose
donc à un retrait dont l' am-
pleur serait supérieure à celle
arrêtée par le cabinet israé-
lien, soit 9%.

Rude tâche
pour Madeleine Albright

Au risque de mécontenter
une nouvelle fois les Palesti-
niens et les Américains, les Is-
raéliens entendent se concen-
trer à Londres sur des aspects
annexes des négociations. Le
porte-parole de Benjamin Né-
tanyahou a ainsi indi qué que
l'Etat hébreu espérait des pro-
grès concernant la mise en ser-
vice d'un aéroport palestinien
et d'une zone industrielle dans
la bande de Gaza.

En prélude aux entretiens de Londres, le vice-président américain Al Gore a accompli un
voyage au Proche et Moyen-Orient (ici en Arabie Saoudite). photo afp

Sauf coup de théâtre, il est
fort peu probable que le secré-
taire d'Etat américain , Made-
leine Albright , parvienne à
réaliser une percée sur la
question du départ échelonné
des troupes israéliennes de
Cisjordanie. La clef de voûte
d'un plan américain de re-
lance de la paix prévoit un re-

trait de 13,1% tandis qu 'Israël
campe sur le chiffre de 9% à
condition que Yasser Arafat
mène une répression plus
dure contre le mouvement in-
tégriste Hamas.

Le retrait israélien de Cis-
j ordanie est le princi pal obs-
tacle à une véritable relance
des négociations , bloquées de-

puis l'annonce , début 1997,
d' un nouveau projet de colonie
juive sur le territoire palesti-
nien, à Har Homa. Madeleine
Albright , arrivée samedi à
Londres, a reconnu qu 'Israé-
liens et Palestiniens conti-
nuaient d'avoir «des p oints de
vue très divergents»./a.[p -reu-
ter

Afghans
Echec des
négociations
Les pourparlers de paix
entre belligérants afghans
entamés le 26 avril à Isla-
mabad ont échoué hier.
Motif: les divergences pro-
fondes entre les parties sur
le blocus de la région du
Hazarajat (centre) par les
talibans.

Les discussions ont été sus-
pendues pour une durée indé-
finie , a précisé James Ngobi ,
le chef de la mission spéciale
de l'ONU pour l'Afghanistan
(Unocha). Selon le respon-
sable de l'ONU, les «étu-
diants en théologie» au pou-
voir à Kaboul ont changé la
composition et le niveau de
leur délégation. Cela a été
jugé inacceptable par les re
présentants de la coalition de
l'opposition.

Les discussions avaient été
interrompues vendredi , offi-
ciellement pour deux jours ,
sur un désaccord persistant
concernant le blocus du Haza-
rajat. Cette région est le bas-
tion du Hezb-i-Wahdat, le
mouvement des Hazaras
chiites dirigé par Karim Kha-
lili qui est l'une des princi-
pales composantes de la coali-
tion antitaliban.

Ce blocus par la milice inté-
griste pendant les longs mois
de l'hiver afghan a causé une
grave pénurie alimentaire
dans la province de Bamiyan,
voire une situation de famine
dans ses vallées les plus recu-
lées, /afp



Andalousie Travail
de titan pour dépolluer
Le ramassage des boues
toxiques le long de la ri-
vière Guadiamar, dans le
sud de l'Espagne, a débuté
hier. Ce travail de titan de-
vrait durer jusqu'en oc-
tobre. Cette région a été
gravement polluée par le
déversement de quelque
cinq millions de mètres
cubes d'eau acide.

Une dizaine de pelleteuses
et de camions ont commencé à
ramasser les boues toxiques.
Les experts s'avouent pour le
moment incapables d'évaluer
exactement la quantité de
boue qui devra être retirée le
long des 40 km des berges de
la rivière. Ils craignent surtout
que les pluies d'automne ne
viennent dissoudre davantage
le résidu toxique, ce qui ag-
graverait l' ampleur de la ca-
tastrophe.

Terre contaminée
Selon le quotidien «El

Pais», la quantité de boue à re-
tirer du fleuve s'élève à sept
millions de tonnes, cela repré-
sente 350.000 trajets en ca-
mion. A cela , il faut ajouter les
millions de tonnes de terre
contaminée par cette boue
acide, qu 'il faudra également
retirer.

L'opération a débuté hier en
présence du ministre espa-
gnol de l'Environnement, Isa-
bel Tocino, et du président du
gouvernement régional d'An-
dalousie, Manuel Chaves. Le
ramassage va mobiliser des
centaines d'ouvriers et
volontaires. Mais la cellule de
crise mise en place par le gou-
vernement a écarté la possibi-

lité de faire appel
aux forces armées,
comme le deman-
dent les écologistes.
Les équi pes
concentreront tout
d' abord leurs ef-
forts autour du ré-
servoir de la mine
de Los Frailes d'où
se sont échappés
les cinq millions de
mètres cubes
d'eaux contami-
nées. Le coût total
du nettoyage a été
estimé à plus de
120 millions de dol-
lars (180 millions
de francs suisses).

Les résidus
toxiques seront en-
treposés à Aznalcol-
lar dans une mine
de pyrite désaffec-
tée, appartenant à
l'entreprise sué-
doise Boliden. Cette
entreprise suédoise
est propriétaire du
réservoir de décan-
tation de métaux
lourds dont la rup-
ture a provoqué
cette catastrophe
écologique, l'une
des plus graves de
l'histoire de l'Es-
pagne.

Des tonnes
de poissons morts

Le déversement menace le
parc naturel de Donana, l'un
des mieux préservés du pays.
L'acidité des eaux à l'intérieur
du parc était toutefois nor-
male samedi après-midi , selon
les analyses effectuées par le

La quantité de boue à retirer du fleuve s'élèverait à sept millions de
tonnes. Cela représente 350.000 trajets en camion, un travail qui de-
vrait durer jusqu'au mois d'octobre. D'ici là, les oiseaux continue-
ront de s'alimenter partiellement de poissons contaminés.

photo Keystone-ap

gouvernement régional anda-
lou. La pollution affecte sur-
tout les alentours du parc. Se-
lon les experts , la restauration
de cette région prendra entre
dix et quinze ans , voire plus.

Plus de 15 tonnes de pois-
sons morts ont été retirées de
la rivière Guadiamar depuis la

date de la catastrophe. Le
nombre des oiseaux empoi-
sonnés demeure toutefois insi-
gnifiant pour le moment. Sa-
medi , des militants écolo-
gistes ont réclamé, lors d'une
manifestation à Madrid , la dé-
mission du ministre de l'Envi-
ronnement./ats-afp-reuter

Bâle Andy Warhol
exposé jusqu'à l'été
Des demain, Andy Warhol,
figure emblématique du
Pop Art américain, sera à
l'honneur à Bâle. Le Musée
des beaux-arts présente
jusqu'au 19 juillet la pre-
mière rétrospective de l'en-
semble de son œuvre sur
papier. Pas moins de 230
dessins seront exposés,
auxquels s'ajoutent pein-
tures, sérigraphies et films.

Né en 1928 de parents émi-
grés d'origine slovaque , Andy
Warhol s'est vu coller par ses
pairs l'étiquette un peu facile
d' artiste énigmatique. Ne se-
rait-ce que par ses déclara-
tions au ton provocateur.

230 dessins
N'avait-il pas dit: «Faire de

l'argent est un art et f aire de
bonnes af f aires est l 'art su-
p rême». Mais l'exposition de
Bâle en fournit un beau dé-
menti. Issue de sa succession ,
la plupart des 230 dessins
créés entre 1942 et 1987, an-
née de sa mort , sont en effet
exposes sans la moindre vel-
léité de vente.

Aux 230 dessins représen-
tant toutes les périodes de son
art exposés à Bâle, s'ajoutent
sept peintures ainsi que
quelques séri graphies et
films. Une large place est attri-

buée aux œuvres ultimes
(1972-1987), qui sont autant
de dessins peu connus.

Bâle est la première étape
de cette exposition itinérante
qui se visite en trois temps, de
la section une à la section
trois. Elle a pu être réalisée
grâce aux contacts établis
entre le Cabinet des Estampes
de la «Collection artistique pu-
bli que» de Bâle, qui détient
six dessins de 1962 , le Musée
Andy Warhol à Pittsburgh , bé-
néficiaire du legs , et la Fonda-
tion Andy Warhol pour les
arts visuels de New York.
Conférences et thématique
Andy Warhol à la Fête d'été
des Amis du Musée ponctuent
le trajet de cette exposition./ap

Cette Mary lin ne sera pas a
Bâle, puisqu'elle sera ven-
due aux enchères par So-
theby le 14 mai à New York.

photo K-epa

Louvre Toile
de Corot dérobée

Un tableau du peintre Ca-
mille Corot , «Le Chemin de
Sèvres», a été dérobé hier au
Musée du Louvre, a annoncé
la direction de l'établissement.
Le voleur a volé la toile en lais-
sant sur place le cadre et la
vitre de protection. La taille du
tableau est de 34 cm de hau-
teur sur 49 cm de largeur. Le
musée a été immédiatement
fermé et n'a pas rouvert ses
portes hier. Tous les visiteurs
ont été fouillés , sans
succès./ats-afp

Beauté Tony
Blair au top 50

Le premier ministre britan-
nique, Tony Blair, fi gure sur la
liste des 50 «Plus belles per-
sonnes du monde» publiée ce
week-end par le magazine
«People». Classé 45e , le loca-
taire du 10 Downing Street est
la seule personnalité politique
de la liste où fi gurent essen-
tiellement des stars du ci-
néma, de la chanson et du
sport. Les services du premier
ministre exp li quent ce succès
par un «régime alimentaire
équilibré, avec beaucoup de
f ruits» que Tony Blair «essaie
de suivre». Sans compter la
pratique de divers sports./ats-
reuter

Jimmy Carter
Grande famille

L'ancien président améri-
cain Jimmy Carter a partici pé
samedi à Plains, en Géorgie, à
une réunion de famille avec...
800 descendants directs de
son arrière-arrière-grand-père
Wiley Carter, qui naquit il y a
200 ans. Jimmy Carter a
passé un an à les retrouver. Il
a appris, durant ses re-

cherches, que Wiley Carter
tua un homme à propos d'une
histoire d' esclave. A la généra-
tion suivante, l' arrière-grand-
père de Jimmy Carter fut tué
en 1873 dans un duel au pisto-
let avec un associé, pour une
affaire d' argent. Et le grand-
père de l'ancien président lut
lui aussi tué, en 1903, d'une
balle dans le dos par un cam-
brioleur qui venait de s'intro-
duire dans le magasin fami-
lial. «Je suis heureux de voir
que tout le monde ici est de
bonne compagnie, des gens
qui ne se disp uten t p as et ne
se battent p as», a plaisanté
Jimmy Carter./ap

Costa Rica
Pêcheur dévoré
par un crocodile

Un touriste costaricain a été
dévoré par un crocodile géant
tandis qu 'il tentait de décoin-
cer son hameçon. Amateur de
pêche, le jeu ne homme âgé de
24 ans a été avalé vendredi par
un crocodile de sLx mètres
dans la rivière Tivives sur la
côte pacifi que. Ses amis ont
essayé de l'aider. Mais chaque
fois qu 'ils s'approchaient , le
crocodile devenait fou et ils de-
vaient courir pour ne pas être
tués aussi , a expliqué un re-
présentant de la Croix-
Rouge./ats-reuter

Nazisme Restes
de Martin Bormann
identifiés

Des tests génétiques ont
permis d'identifier les restes
d' un corps découvert en 1972
sur un chantier à Berlin
comme ceux de Martin Bor-
mann , secrétaire particulier
d'Hitler , dont on pensait qu 'il
avait fui l'Allemagne après-
guerre./ap

Love Ride En faveur
des myopathes

Le plus important rassemblement de Harley-Davidson de
Suisse, le «Love Ride Switzerland» en faveur des myo-
pathes, a eu lieu pour la sixième fois hier à Dubendorf (ZH).
Quelque 3500 motards y ont participé, ont indiqué les or-
ganisateurs. Le «Love Ride» est patronné par le conseiller
fédéral Adolf Ogi. photo Keystone

Van Gogh
Avis de tempête
L'authenticité des «Tourne-
sols» de Van Gogh fait l'objet
d'une nouvelle et cinglante
mise en cause. L'œuvre avait
été achetée par un assureur
japonais chez Christie's en
1987 pour la somme astro-
nomique de 39,9 millions de
dollars (près de 60 millions
de francs).

Un avis de tempête est
même annoncé pour le 15 mai
à Londres. A cette date doit se
tenir, au Sainsbury Wing
Théâtre, un symposium orga-
nisé par le Musée Van Gogh
d'Amsterdam pour démontrer
que le tableau , propriété de la
Compagnie d' assurances Ya-
suda Fire and Marine, est bien
de la main de l' artiste.

Mais le chercheur français
Benoît Landais a indi qué sa-
medi qu 'il y «f erait une impla-
cable démonstration inverse,
nouvelles p reuves à l 'appui».
Il a ainsi torp illé un article
paru en mars dans le «Bur-
lington Magazine».

Peints par un faussaire
L auteur de I article, le pro-

fesseur Bogomila Welsh-Ov-
charov (Université de Toron-
to), experte de premier plan
de Van Gogh, soutient que le
tableau en question a été peint
en mai ou début juin 1889
avant d'être donné à Paul Gau-
guin , au titre d'un échange
entre les deux peintres. Benoît
Landais affirme au contraire
que cette version des 14 Tour-
nesols dans un vase a été

Deux versions des «Tournesols» de Van Gogh. A gauche, la
toile controversée acquise en 1987 par une compagnie
d'assurances japonaise pour 60 millions de francs
suisses. La version de droite est au Musée Van Gogh
d'Amsterdam. photo K-a

peinte en 1900/1901 par
Claude-Emile Schuffenecker,
dénoncé comme faussaire dès
la fin des années 20.

Les lettres de Vincent Van
Gogh montrent toujours que la
série des «toiles de 30» (for-
mat 72 cm x 92 cm), peintes à
Arles en août 1888, était limi-
tée à deux tableaux de tourne-
sols: l'un avec 12 tournesols
(aujourd 'hui à Munich), l'au-
tre avec 14 tournesols (au Mu-
sée Van Gogh d'Amsterdam).
En ja nvier 1889, il fera une se-
conde série de deux «toiles de
30», identiques aux pre-
mières. Sa copie des 12 tour-
nesols est à Philadel phie , celle
des 14 tournesols à Londres.

Mme Bogomila Welsh-Ov-
charov assure que le tableau
de la Yasuda, acquis par M.
Yasuo Goto , avait été acheté en
1894 par Claude-Emile Schuf-
fenecker à Johanna Van Gogh
Bonger, belle-sœur de l' artiste,
veuve de Théo Van Gogh.

Version «exécrable»
Benoît Landais rétorque

que le tableau acheté par
Schuffenecker à Johanna Van
Gogh «était un 12 tournesols,
et non pas un 14, donc p as le
tableau japonais» . Le cher-
cheur estime en outre qu 'il n 'y
a jamais eu d'échange des
«Tournesols» avec Gauguin. Il
se fonde sur trois lettres -
l'une de Gauguin , la seconde
de Théo , la troisième de Vin-
cent - montrant l'impossibi-
lité dans le temps d'un tel ar-
rangement./ats-afp
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Football Neuchâtel Xamax:
une victoire méritée, mais...
NEUCHATEL XAMAX - BALE
2-1 (2-1)

Neuchâtel Xamax a enfin
renoué avec la victoire.
Après une série de trois
matches nuls, les hommes
de Gilbert Gress sont venus
à bout de Bâle au terme
d'une rencontre rondement
menée. Un succès mérité
quoique contesté à plus
d'un titre par les Rhénans.

Fabrice Zwahlen

«Ce soir on est sauvé. Quel
soulagement»: Gilbert Gress
respire. Victorieux de Bâle ,
désormais sous la barre, Neu-
châtel Xamax a assuré son
maintien à 99%. Seul un
incroyable scénario priverait
les «rouge et nofr» d'une place
en LNA la saison prochaine.
Mal gré quel ques atermoie-
ments , les Xamaxiens ont
donc rempli leur mission.

Méconnaissable face à
Young Boys et Kriens. Neuchâ-
tel Xamax s'est réhabilité avec
son public contre Bâle, rem-
portant un succès aussi pré-
cieux que mérité. «Dans l 'en-
semble, je  suis satisf ait de
notre prestation mais pas de la
pe rf ormance de chacun de
mes joueurs, admettait Gilbert
Gress. Par rapport à nos der-
nières sorties, nous avons
démontré da vantage d 'agressi-
vité et de jeu en mouvement».
Des ingrédients nécessaires à

A l image de Régis Rothenbuhler a la lutte avec Demz Mendi, Neuchâtel Xamax a franchi I obstacle bâlois. photo Keystone

un bon match de football. La
salve d' applaudissements
reçue en fin de partie l'attesta
pleinement.

Bâle floué
Menés 0-1 une minute

après la sortie sur blessure de
Rueda (voir encadré), les «rou-

ge et noir» n ont pas tardé à
remettre les compteurs à zéro.
Sur une passe en retrait de
Maslov - même s'il n'a pas
trouvé le chemin des filets , le
Russe a fait étalage de
quelques-unes de ses qualités
offensives -, Wittl «allumait»
aux vingt mètres: lucarne. Le
pauvre Stôckli ne pouvait que
constater les dégâts (Rie).

Sonnés comme des
boxeurs, les Rhénans , hors de
position dès l'égalisation
xamaxienne, se retrouvèrent
k.-o. dans les arrêts de j eu de
la première période , lorsque
Martinovic eut la délicatesse
de se rappeler au bon souvenir
du public , en bottant victorieu-
sement un coup franc. Si le
Yougoslave lit étalage de toute
sa classe, les «rouge et noir»
pourront remercier M. Daïna.
Sur l'action amenant au coup
franc , Maslov contrôla le cuir
de la main sans s'attirer les
foudres du Vaudois.

Volés en la circonstance, les
Bâlois le furent une seconde
fois à la 84e minute. Placé à
quelques mètres de l'action ,
l'homme en noir ne sifflait pas
un sacro-saint penalty pour
une faute évidente de Bougha-

nem sur Zuffi dans la surface
de réparation. Trop, c'était
trop et Guy Mathez ne s'est
pas gêné de dire son fait à l' ar-
bitre après la rencontre. Nor-
mal...

«Sur la f aute de main, il
(réd.: Nicolas Daïna) est à
deux mètres de l 'action et il ne
sif f le  pas , sur le penalty c'est
p areil, lançait-il à la cantonade
dans les vestiaires de la Mala-
dière. C'est scandaleux.»

Reste que si Halili , Hamann
et Maslov avaient fait preuve
d'une meilleure vista en début

de seconde période, ces épi-
sodes malheureux auraient été
à ranger au chapitre des anec-
dotes. L'Albanais, l'Allemand
et le Russe ayant raté leurs
envois, ces deux situations ont
pris davantage d'importance
que prévu. Au grand dam des
Rhénans... «Si Maslov avait
joué comme il y  a un mois-un
mois et demi, nous aurions p u
mener 4-1, concluait Gilbert
Gress. Nous aurions dû f aire
la diff érence avant...»

Effectivement...
FAZ

Rueda: saison terminée
S'il fallait décerner l'oscar

du joueur le plus malchan-
ceux de Ligue nationale , la
palme reviendrait très certai-
nement à Martin Rueda. Sor-
ti , blessé , dès la 10e minute
samedi , l'ex-libero de Lucer-
ne a très certainement foulé
le terrain de la Maladière
pour la dernière fois de la sai-
son. Victime d'une contractu-
re ou d'une élongation - le
No 5 neuchâtelois passera
une échographie aujourd'hui
-, Martin Rueda a décidé de
j eter l'éponge devant la noire
malchance qui l' accable
depuis plusieurs mois. «C'est
la cinquième Ibis de la saison
que je me blesse, constatait-il

samedi , le visage fermé.
Désormais, p our me rétablir,
j 'ai besoin d 'une p ériode de
rééducation. Je dois f ortif ier
la pa rtie antérieure du
muscle de la cuisse.» D'où
son renoncement à disputer
les trois dernières parties de
ce tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB.

Frustré d'avoir dû quitter
le terrain au bout de quel ques
minutes, Martin Rueda en a
même jeté son maillot de
dépit, samedi soir, juste avant
de regagner les vestiaires.

Un geste diversement
apprécié qui traduisait bien
son abattement...

FAZ

La Maladière: 6500 spec-
tateurs .

Arbitre: M. Daïna.
Buts: l ie Frick 0-1. 16e

Wittl 1-1. 45e Martinovic 2-1.
Neuchâtel Xamax: Delay;

Rueda (10e Martin);
Hamann , Jeanneret ; Alicar-
te, Gigon (76e Boughanem),
Wittl , Rothenbuhler; Halili
(68e Zambaz), Maslov, Mar-
tinovic.

Bâle: Stockli; Kreuzer;
Ceccaroni , Ferez , Konde;
Barberis , Frick , Zuffi , Rei-

mann; Mendi (46e Dobrovol-
jski ), Knup (68e Pechoucek).

Notes: température fraîche,
pelouse en bon état. Neuchâ-
tel sans 'Corminboeuf , Isabel-
la , Moret (blessés), Perret
(suspendu), ni Chanlot (sus-
pension interne). Bâle privé
d'Huber, Salvi , Henry, Gau-
dino , Tschopp et de Dos San-
tos. Avertissements à Knup
(Ire , faute grossière), Cecca-
roni (57e, faute grossière),
Maslov (69e, jeu dur) et à
Delay (81e, antijeu). Coups
de coin: 10-4 (3-3).

Tourisme
Rome, la folie!

Les autorités attendent 18
millions de visiteurs à Rome
pour l'an 2000, dont 8 millions
d'étrangers. A ces prévisions , il
faudra ajouter environ 5 mil-
lions de pèlerins qui viendront à
Rome pour des manifestations
reli gieuses. Les princi paux
lieux de visite des touristes et
des pèlerins seront les basi-
li ques Saint-Pierre , Saint-Paul-
Hors-les-murs, Saint- Jean-de-
Latran et Sainte-Marie-Majeure.
L'agence prépare un système de
réservation unique sur Internet
qui concernera aussi bien les
hôtels, les musées, les événe-
ments culturels, les moyens de
transport et l'accès aux manifes-
tations. Actuellement, les
hôtels, auberges, résidences et
autres lieux d' accueil offrent
190.000 lits à Rome et dans sa
région , ce qui sera insuffisant
pour l' an 2000. Un plan d'ex-
tension du réseau hôtelier est en
cours d'élaboration. / ats

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

=̂ =̂ =̂ waqâzhe =^̂ = =̂=

Quentin, de La Chaux
de-Fonds.

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
grap hies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Quen-
tin , Miles et Fania, et Maxime.
Ils recevront prochainement
leur petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque
lundi. Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel , 2000
Neuchâtel.

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

Miles, de Genève
et Fania, de Savagnier Maxime, de Neuchâtel

L'Allemande Steffi Graf envi-
sage sérieusement d'aban-
donner le tennis profession-
nel si ses problèmes de san-
té continuent, a-t-elle expli-
qué dans un entretien à
l'hebdomadaire «Focus» , à
paraître aujourd'hui.

«J 'en suis arrivée au poin t
où, en tant que joueuse de ten-
nis, j 'envisage clairement la f in
de ma carrière, parce que j 'ai
le sentiment de ne p lus p ouvoir
continuer» a déclaré la joueu-
se, déplorant surtout les
diverses blessures qui lui font
mener depuis deux ans une
existence sur les courts en
pointillé.

Au prochain petit problème
de santé, «j ' arrêterai» a-t-elle
affirmé, confirmant que non
seulement elle ne partici perait
pas, en raison d'une nouvelle
blessure, au tournoi sur terre
battue de Rome la semaine
prochaine, et qu 'elle ne partici-
perait pas non plus , faute de
temps pour s'y préparer, à
Roland-Garros à Paris , fin mai.

Elle va cependant une fois
encore «soigneusemen t prépa -
rer» sa «prochaine tentative»,
sauf s'il s'avère qu 'elle ne peut
«assurer la continuité» dans
son entraînement ou clans son
programme de comp étition.
Son ambition , c'est désormais
de terminer sa carrière avec un
bon tournoi à Wimbledon. «Il
n V a désormais p lus que ça à
quoi je pu isse rêver» a-t-elle
exp li qué.

Début avril I' ex-No 1 du ten-
nis féminin mondial avait déjà
dû renoncer à la Ved Cup dont
le premier tour se disputa it à
Sarrebruck , souffrant toujours
d'une blessure aux adducteurs
contractée en demi-finale du
tournoi d'Indian Wells en
mars. Elle avait alors été
contrainte par ses médecins de
rester, presque quatre
semaines sans jouer ni en mat-
ch ni à l'entraînement.

Steffi Graf (bientôt 29 ans)
avait été éliminée sur blessure
à Indian Wells le 13 mars alors
qu 'elle disputa it son deuxième-
tournoi depuis son retour à la
compétition en février. Elle
avait été absente des courts
pendant huit mois , depuis son
élimination le 3 juin en quart
de finale de Roland-Garros par
Amanda Coetzer. Elle avait dû
subir deux opérations en rai-
son d'une douleur au genou
gauche et n 'était revenue à la
comp étition qu 'en novembre
pour le tournoi de Hanovre./si

Tennis
Steffi Graf
future retraitée?

Donnez-nous
du héros!

Jardinage
Il est temps
de tailler
votre forsythia

Potes à poils
Quelle
contraception
choisir?
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Football Grasshopper fonce
à toute vitesse vers le titre
Le doute cette fois-ci n'est
plus permis: Grasshopper
s'apprête à fêter le 25e
titre de champion suisse
de son histoire.

A trois j ournées de la fin
du tour final de LNA, Rolf
Fringer et ses protégés comp-
tent huit points d'avance
(avec le bonus) sur Servette.
Malgré le nul (1-1) obtenu au
Letzigrund , Lausanne a sin-
gulièrement compromis ses
chances de qualification en
Coupe de l'UEFA. Derrière
les «grenat» d'ores et déj à
qualifiés, la seconde place at-
tribuée à un club suisse de-
vrait logiquement revenir à
Zurich.

Sion se replace
A l'Espenmoos, la défec-

tion de Tiirkyilmaz, blessé au
genou , n'a pas freiné la

marche triomp hale de Gras-
shopper. Le coup de pouce
de l' arbitre Hermann, qui ex-
pulsa bien sévèrement Sène
à la 42e , permit aux Zuri-
chois d'évoluer en sup ério-
rité numérique toute la se-
conde période. Subiat, en net
regain de forme, se chargea
d'inscrire le but de la victoire
(2-1) à la 67e. Les Saint-Gal-
lois , qui se battent pour une
qualification en Coupe Inter-
toto, avaient égalisé à la 52e
par l'intermédiaire du j eune
Hakan Yakin (52e).

A défaut de remporter au
Letzigrund la victoire espé-
rée, Lausanne a retrouvé ce
dynamisme qui le fuyait de-
puis le début de l'année.
Face à des Zurichois fort cris-
pés, les hommes de Bregy
laissèrent échapper la possi-
bilité de forcer la décision
dans la dernière demi-heure.

A la 67e. alors que son
équi pe menait 2-1, Thurre
gâchait une balle de 3-1. A la
42e, Nonda avait ouvert la
marque en réussissant son
vingtième but. Le Burundais
livrera un duel de prestige
avec Tûrkyilmaz vendredi à
l'occasion du derby Gras-
shopper - Zurich (20 h. en di-
rect sur TSR2). Les Lausan-
nois n 'ont pas retraversé la
Sarine ce week-end. Ils pré-

Le Saint-Gallois Edvaldo Pereira au milieu des Zurichois
Sven Christ (5) et Boris Smiljanic (16): Grasshopper va tan-
tôt pouvoir déboucher. photo Keystone

parent clans la région saint-
galloise leur demi-finale de la
Coupe de Suisse prévue de-
main à Wil.

Les accus à plat , les Ser-
vettiens ont vécu , le même
scénario que devant Aarau
trois j ours plus tôt. A son
tour, Lucerne a évité la dé-
faite aux Charmilles. Le ré-
sultat (1-1) sanctionne le
manque de vivacité des «gre-
nat». Défaillants dans l' ul-

time li gne droite , ils ont pra-
ti quement abandonné le titre
à Grasshopper, mais ils ont
préservé l' essentiel: le ticket
europ éen.

Sous les yeux du futur  pa-
tron du Paris Saint-Germain,
Charles Biétry, Patrick Mill-
ier, comme David Sesa , n'ont
pas j ustifié leur statu t d'in-
ternational. En revanche. Sé-
bastien Fournier, touj ours
aussi actif, fut digne de sa ré-
putation. Libérés de toute
pression , les Lucernois eu-
rent le mérite de développer
un j eu parfois plaisant.

Quatre jours après avoir
tenu en échec Servette aux
Charmilles. Aarau n'a pas
réussi à confirmer devant le
maigre public - 2900 specta-
teurs - du Brugglifeld l'ace à
Sion. En forme ascendante.
Sion s'est en effet imposé 1-2
(0-1). Les Valaisans n 'ont pas
encore définitivement rangé
au placard leurs espoirs de
disputer la Coupe d'Europe
la saison prochaine (Coupe
intertoto ou Coupe de
l'UEFA). L'ancien j oueur de
Martigny, James Derivaz.
avait ouvert la marque de la
tête j uste avant la pause
(45e), avant d'offrir le se-
cond à Ouattara (61e), alors
que le Français Camadini a
lui aussi été imp li qué sur les
deux réussites des Valaisans.
C'est Previtali qui a sauvé
l'honneur des Àrgoviens à
onze minutes du terme, /si

Lugano tombe
Lugano a enregistré sa

première défaite lors du tour
de promotjon-relégation de
LNA/LNB à l'issue de la on-
zième j ournée. A Kriens, les
Tessinois ont été battus sans
appel 0-3 - avec notamment
deux réussites d'Esposito -
alors qu 'un succès leur au-
rait quasiment permis d' as-
surer leur promotion en caté-

gorie sup érieure. En battant
Baden grâce à un penalty de
Mordeku à la dernière mi-
nute de j eu, Soleure s'em-
pare de la troisième place.
Etoile Carouge qui s'est in-
cliné à Berne devant Young
Boys (1-2) a sans doute défi-
nitivement perdu ses der-
niers espoirs de rester en
LNA. /si

Basketball Victoire
d'Union Neuchâtel
UNION NEUCHATEL -
BONCOURT 98-85 (42-39)

En match amical , samedi à la
Halle omnisports , Union Neu-
châtel s'est défait du néo-promu
en LNA, Boncourt. Devant 150
spectateurs (entrée gratuite), les
hommes de Matan Rimac se
sont imposés de treize lon-
gueurs 98-85 (42-39). Accro-
chés durant plus d' une période ,
les Unionistes ont su faire la dil-
férence en seconde mi-temps
grâce à l' adresse à trois points
d'I gor Novelli  et la réussite aux
tirs de leur meilleur j oueur, Ber-
trand Lambelet.

Mis à l' essai par les diri-
geants neuchâtelois, les ex-
j oueurs de Cossonay Angelo Ra-
vano et Marcel Oppliger ont
laissé entrevoir de réelles capa-

cités. Tout deux pourraient pro-
chainement signer un contrat en
faveur du club neuchâtelois. A
l'issue de la rencontre , les diri-
geants unionistes ont libéré
leurs j oueurs. Ceux-ci sont dé-
sormais en vacances j usqu 'à dé-
but août , date de la reprise des
entraînements en vue du cham-
pionnat 1998-1999. Selon cer-
taines indiscrétions , Patrick Ce-
resa pourrait ne pas disputer la
prochaine saison sous le maillot
neuchâtelois. Affaire à suivre...

Halle omnisports: 150 spectateurs.
Union Neuchâtel: Ravano (5).

Lambelet (17). Feuz, Wicht (12), Op-
pliger (16), Sergi (2). Novelli (2-4) .
Fliickiger (9), Ceresa (13).

Boncourt: Borter (17) . L. Chappuis
(!)), Thiévent. Y. Chappuis. Segura
((> ) . Salomon (5). Schrago (21). I-'as-
nacht ((i). Froidevaux (2). Vauclair
(16). FAZ

KRIENS - LUGANO 3-0 (0-0)
Kleinfeld: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 50e Burri 1-0. 75e Es

posito 2-0. 79e Esposito 3-0.
Kriens: Crevoisier; Disler;

Zwyssig, Egli; Schniiriger.
Gross , Colatrella , Benson (58e
Erni); Melina , Burri (77e Rôlli),
Esposito (85e Ziegler).

Lugano: Hûrzeïer; Rota; Pen-
zavalli, Fernandez; Vivas, Km-
mers, Bullo , Andreoli (88c
Morf) ; Wegmann (85e Pavlo-
vic), Giannini (76e Enrique), Gi-
menez.

Notes: Kriens sans Bonna-
fous, Schnarvviler ni Schvvizer
(blessés), Lugano sans Ander-
sen , Frizzi ni Versavel (blessés).
Avertissments à Disler (14e) ,
Fernandez (22e), Benson (56e).
Gross (64e), Andreoli (64e) et
Penzavalli (79e).

SOLEURE - BADEN 1-0 (0-0)
Briihl: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
But: 90e Mordeku (penalty)

1-0.
Soleure: Roth: Du Buisson;

Aebi , Loosli , Rohr; Feuz, Hotz ,
Plaschy, Lanz (81e Edward);
Mordeku , Maiano (65e Dysli).

Baden: Bettoni; Bossi; Tor-
gbcle. Meier, Rossi; Vieira (85e
Dnibi), Casamerito, Sutter (81e
Wallon), Di Pasqua (74e De Oli-
veira); Aleksandrov, Guzik.

Notes: Soleure sans Knutti.
Vilian (blessés), Burgisser ni
Fluri (suspendus), Baden sans
Lorenzo, Oldani , Luthi ni Hu-
beli (blessés). Avertissements à
Rossi (7e), Torghele (36e), Feuz
(49e), Guzik (67e) et Aleksan-
drov (72e). Expulsion de Meier
(90c, faute de dernier recours).

YOUNG BOYS -
ÉTOILE CAROUGE 2-1 (2-0)

Wankdorf: 3750 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 21e Studer 1-0. 24e Stu-

der 2-0. 85e Hertig 2-1.
Young Boys: Pulver; Kiiffer,

Vukotic , Malacarne , Lengen;
Gerber, Bekirovski , Baumann.
Studer (59e Moser), Eich (78e
Serafimovski); Ivanov.

Etoile Carouge: Rousseau;
Giuntini. Morisod , Elmira (59e
Rothenbuhler), Negri; Djor-
kaef'f, Croci , Bugnard ; Van der
Laan (46e Greco), Hertig, Or-
lando (71e Bertone) .

Notes: Young Boys sans Sma-
j ic, Streun ni Brechbuhl (bles-
sés), Etoile Carouge sans Du-

chosal , Aeby ni Mosca (blessés).
Avertissements à Morisod
(56e), Bekirovski (58e). Mala
carne (71e), Giuntini (76e) , Ger-
ber (89e) et Djorkaeff (90e).

Classement
1. Lugano 11 6 4 1 14- 7 22
2. NE Xamax 11 5 5 1 29-16 20
3. Soleure 1 1 5  2 4 16-12 17
4. Young Boys U 4 4 3 14-16 16
5. Bâle 1 1 3  4 4 17-20 13
6. Kriens 1 1 3  4 4 16-20 13
7. Baden 1 1 2  3 6 8-17 9
8. E. Carouge 11 2 2 7 10-16 8

Prochaine journée
Samedi 9 mai. 17 h 30: Etoile

Carouge - Neuchâtel Xamax. 19 h
30: Bâle - Young Boys. Lugano -
Soleure. Dimanche 10 mai. 16 h:
Baden - Kriens.

Jiirg Studer et Roumen Iva-
nov pavoisent: Young Boys
est désormais du bon côté
de la barre, photo Keystone

Buteurs
1. Maslov (Neuchâtel Xa-

max) 9. 2. Gimenez (Lu-
gano) et Esposito (Kriens +
2) 7. 4. Gaudino (Bâle), Iva-
nov (Young Boys) et Marti-
novic (Neuchâtel Xamax +
1) 5. 7. Burgisser (Soleure)
et Mordeku (Soleure + 1),
4. 9. Burri (Kriens + 1),
Knup (Bâle), Frick (Bâle +
1), Orlando (Etoile Ca-
rouge), Rueda (Neuchâtel
Xamax), Studer (Young
Boys + 2) 3. /si

Divers Record à la
Patrouille des glaciers

Les gardes-lroutière Damien
Farquet , Emmanuel Buchs et
Rico Elmer ont pulvérisé le re-
cord de la Patrouille des gla-
ciers-. Partis samedi à 2 heures
de Zermatt, ils sont arrivés à
Verbier à 9 h 13. Les conditions
de course étaient prati quement
idéales: il faisait -10 degrés à
3000 mètres et la visibilité était
bonne.

Avec 7 h 13' 15", les vain-
queurs ont battu le précédent
record de 16'15". Les déten-
teurs de l'ancien record , la pa-
trouille des gardes de fortifica-
tion composée de Daniel Hedi-
ger, Laurent Perruchoud et
Christian Bender a terminé au
deuxième rang, à vingt mi-
nutes.

Les vainqueurs ont attribué
leur victoire en partie au maté-
riel. Dès le départ, ils ont pris
une avance que les poursui-
vants ne sont j amais parvenus à
combler. Au premier pointage ,
à Schônbiel, ils avaient déjà

pris plus de cinq minutes à
toutes les autres patrouilles. Ils
n'ont connu aucun problème
durant l'intégralité du par-
cours. A mi-course, à Arolla ,
l'écart était de vingt minutes
puis il s'est stabilisé.

Emmanuel Buchs signe sa
troisième victoire clans cette
épreuve. Il égale ainsi le record
détenu par Guy Richard . Au
terme de la course, Emmanuel
Buchs a annoncé que c'était sa
dernière partici pation à la Pa-
trouille des glaciers.

Au total. 710 patrouilles de
trois coureurs ont participé à
l'épreuve. Un peu plus de 300
ont couru sur le grand parcours
entre Zermatt et Verbier sur
une distance de 53 kilomètres.
Les quel que 400 autres pa-
trouilles ont couru sur le petit
parcours entre Arolla et Verbier
(26 kilomètres) dont le départ
avait été donné jeudi pour une
moitié et samedi matin pour le
reste./ats

SAINT-GALL -
GRASSHOPPER 1-2 (0-1)

Espenmoos: 11.900 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 21e Kavelaschvili 0-1. 52e

Yakin 1-1. 67e Subiat 1-2.
Saint-Gall: Aider; Sène; Zellwc-

ger, Tsawa (77e Zinna); Millier (28e
Vidallé) , Zwyssig. Hellinga, Dal
Santo , Bûhlmann (66e Slavtschev) ;
Yakin, Pereira .

Grasshopper: Zuberbuhler;
Haas, Gren (46e Mazzarelli), Smil-
janic , Christ: Magnin (80e Gâm-
perle). Ahinful, Esposito, Comi-
setti; Kavelaschvili (88e Tï kva). Su-
biat.

Notes: Saint-Gall sans Stiel. Vu-
rens, Contini (blessés) ni Nyathi
(malade), Grasshopper sans Tiir-
kyilmaz (blessé), Vogel (suspendu)
ni Nemsadze (avec l'équi pe natio-
nale de Géorgie). Avertissements à
Sène (18e). Zellweger (27e). Tsawa
(34e), Subiat (35e), Gren (44e).
Mazzarelli (56e) et Christ (67e). Ex-
pulsion de Sène (42e, deuxième
avertissement).

SERVETTE - LUCERNE 1-1 (0-0)
Charmilles: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 56e Ouajda 1-0. 59e Koilov

1-1.
Servette: Pédat ; Karlen: Barea

(75e Potocianu) . Juarez , Fournier;
Varela (65e Rey), Durix, Pizzinat
(46e Ouajda ) . Muller: Sesa, Siljak.

Lucerne: Lehmann; Knez; Joller.
Moser, van Eck; Koilov, Savvu,
Wyss, Brunner; Fink (81e Me-
renda), Ibrahim (69e Brovvn).

Notes: Servette sans Cantalupp i,
I ppoliti ni Salou (blessés). Lucerne
sans Gmiir. Kogl (blessés) ni Meyer
(suspendu). Avertissements à Brun-
ner (29e), Fournier (39e), Fink
(78e). Félix Magath, l' entraîneur de
Niirenberg, dans les tribunes.

ZURICH - LAUSANNE 2-2 (1-1)
Letzigrund: 6900 spectateurs.
Arbitre: M. Schnch.
Buts: 42e Nonda 1-0. 45e

N 'Kufo 1-1. 62e Puce 1-2. 79e
Nixon 2-2.

Zurich: Shorunmu; Fischer; Hu-
ber. Hodel; Brugnoli (66e Nixon),
Jodice, Tejeda (46e Tarone),
Sant 'Anna , Di Jorio; Nonda , Yekini
(86e Weiler).

Lausanne: Brunner; Londono;
Puce, Yardanian; Douglas (68e
Hotti ger), Piffaretti , Rehn (23e Oh-
rel), Celestini , Hanzi; N 'Kufo (78e
Udovic), Thurre.

Notes: Zurich sans Opango (sus-
pendu). Avertissements à Tejeda
(9e), Sant'Anna (40e), Yardani an
(69e) et Fischer (90e).

AARAU - SION 1-2 (0-1)
Brugglifeld: 2900 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 45e Dérivaz 0-1. 61e Ouat-

tara 0-2. 79e Previtali 1-2.
Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic,

Previtali, Zitola; Roembiak (73e
Gerardo Viceconte), Skrzypczak,
.Moisi (46e Melunovic), Markovic;
De Napoli , Carminé Viceconte (64e
Zdrilic).

Sion: Baruvva; Vanetta, Wolf,
Grichting; Camadini. Seoane (64e
Sarni). Milton, Veiga, Duruz; Ouat-
tara . Dérivaz.

Notes: Aarau sans Drakopulos.
Studer, Heldmann ni Wiederkehr
(blessés), Sion sans Biaggi, Chas-
sot, Lonlat , Sylvestre. Gonçalves,
Di Zenzo, Li pawsky (blessés),
Quentin, Gaspoz ni Quennoz (sus-
pendus). Avertissements à Dériv az.
( I le)  et De Napoli (90e).

Classement
1. Grasshopper 11 8 1 2 30-13 48 (23)
2. Servette 11 5 6 0 15- 7 41 (20)
3. Zurich 11 5 5 1 20-12 35 ( 15)
4. Lausanne 1 1 2  4 5 7-14 31 (21)
5. Sion 11 4 3 4 17-18 30 (15)
6. Saint-Gall 11 3 4 4 8-12 28 (15)
7. Aarau 11 1 3 7 12-20 24 (18)
8. Lucerne 11 1 4 6 10-23 22 (15)

Entre parenthèse, points au
terme du tour qualificatif.

Prochaine journée
Vendredi 8 mai. 20 b: Grasshop

per - Zurich (TV). Samedi 9 mai: 19
n 30: Lausanne - Saint-Gall. Lu-
cerne - Aarau. Dimanche 10 mai.
16 h: Sion - Servette.

Buteurs
1. Tûrkyilmaz (Grasshopper,

14 au tour qualificatif + 7 au
tour final) 21. 2. Nonda (Zurich
12 + 7 + 1) 20. 3. Moldovan
(Grasshopper) et Subiat (Gras-
shopper/Bâle 8 + 8 + 1) 17. 5.
Sesa (Servette 13 + 3) 16. 6.
N 'Kufo (Lausanne 11 + 3 + 1) et
Ouattara (Sion 9 + 5 + 1) 15. 8.
Kirik (Aarau) 13. 9. Rey (Ser-
vette 10 + 2) 12. 10. Yekini (Zu-
rich 3 + 8) 11. 11. Regtop (Saint-
Gall) 10. 12. Vurens (Saint-Gall
6 + 3) et Celestini (Lausanne 9)
9. 14. De Napoli (Aara u 5 + 3)
8. 15. Kavelaschvili (Grasshop-
per 4 + 2 + 1). Chassot (Sion 5
+ 2), Drakopulos (Aarau (i + 1)
et Kog l (Lucerne 5 + 2) 7. /si

YVERDON -
SV SCHAFFHOUSE 4-2 (2-1)

Stade municipal: 800 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Golay.
Buts: 20e Bencivenga 1-0.

40e Leandro 2-0. 43e Longhi-
tano 2-1. 60e Leandro 3-1. 05e
Bencivenga 4-1. 80e Keller 4-
2.

DELÉMONT - WIL 2-1 (2-0)
Blancherie: 550 specta-

teurs .
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 31e Koch 1-0. 43e

Koch 2-0. 54e Fuchs 2-1.

LOCARNO - THOUNE 3-4
(2-2)

lido: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 2e Stankovic (auto-

goal) 0-1. 17e Musulin 0-2.
25e Manl'reda 1-2. 32e Genti-
zon 2-2. 64e Manl'reda 3-2.
72e Sahiti 3-3. 91c Rama 3-4.

FC SCHAFFHOUSE -
WINTERTHOUR 0-0

Breite: 472 spectateurs.
Arbitre: M. Weisshaum.

Classement
1. Yverdon 11 7 2 2 28-1238(15)
2. Delémont 11 5 4 2 25-11 37 (18)
3. Wil 11 4 3 4 20-12 32(17)
4. Locarno 11 5 0 6 15-19 32(17)
5. Thoune 11 8 2 1 15- 9 30 (4)
6. FC Schaff. 11 3 4 4 10-13 30(17)

7. Winterthourll 3 3 5 13-17 20 (8 )
8. SV Schaflh. 11 0 011 6-39 5 (5)

Entre parenthèses, points au
terme du tour qualificatif.

Winterthour et le SV Schaff-
house relégués en Ire ligue.

Prochaine journée

Samedi 9 mai. 17 h 30: SV
Schaflhouse - FC Schaffhouse.
Wil - Locarno. Winterthour -
Yverdon. 19 h 30: Thoune -
Delémont.



Colombier - Lyss 2-1 (1-1)
Granges - Miinsingen 0-1 (0-1)
La Chx-de-Fds - Bienne 6-1 (2-1)
Marly - Wangen 3-0 (2-0)
Bulle - Bump liz 0-1 (0-0)
Koniz - /Vile 1-1 (0-0)
Serrières - Fribourg 2-0 (0-0)

Classement
1. Serrières 24 15 7 2 48-20 52
2. Mûnsin gen 24 14 8 2 50-17 50
3. Granges 24 15 4 5 42-19 49
4. W angen 24 U 8 5 45-38 41
5. Bienne 24 10 7 7 47-11 37
fi. Bump liz 24 8 8 8 45-45 32
7. Fribourg 24 8 7 9 43-36 31
8. La Clix-d->Fds24 7 6 11 34-38 27
9. Kimiz 24 6 9 9 30-40 27

10. Colombier 24 5 11 8 17-37 26
11. Bulle 24 5 9 10 29-31 24
12. Lyss 24 4 10 10 34-39 22
13. Aile 24 4 5 15 21-49 17
14. Marl y 24 4 5 15 30-65 17

Prochaine journée

Samedi 9 mai. 16 h: .Aile - Lyss.
Bienne - Bulle. Bump liz - Granges.
Fribourg - Koniz. Marly - Colom-
bier. Miinsingen - Serrières. Wan-
gen - La Chaux-de-Fonds.

Football Le FCC écrase
Bienne et assure son avenir
LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 6-1 (2-1)

6-1, vous avez bien lu! Em-
mené par Oscar Villena qui,
comme mercredi à Bumpliz,
a marqué quatre buts, le
FCC a rendu copie parfaite
contre Bienne pour le plus
grand plaisir des specta-
teurs qui ne s'ennuyèrent
pas une seconde. Comme
quoi, il peut encore y avoir
du spectacle à La Charrière.

«Nous jouons d'une ma-
nière p lus off ensive, c 'est pour
cela (jue nous marquons à
nouveau des buts» expli quait
Roger Làubli au terme de ce
derby horloger d'excellente
facture. «Dep uis (jue nous
p ouvons nous entraîner nor-
malement sur du gazon, notre
jeu s 'est amélioré» relevait en-
core l' entraîneur chaux-de-fon-
nier visiblement satisfait de
son équi pe. C'est que celle-ci a
livré un tout grand match
contre une formation bien-
noise qui , précisons-le toute-

fois, n 'a pas semblé très moti-
vée, n'ayant plus rien à perdre
ni à gagner dans ce champion-
nat.

«Faire le plein»
Alors que le FCC dominait

depuis le début de la ren-
contre , c'est pourtant Bienne
qui ouvrit le score. A la 18e,
Eberhard transforma un pe-
nalty généreusement accordé
par l'arbitre pour une soi-di-
sant faute de Deschenaux sur
Bucak. Heureusement, cette
réussite eut pour seul effet de
piquer au vif des Chaux-de-
Fonniers qui s'empressèrent
de passer la deuxième. Il n'en
fallait pas plus pour mettre la
défense biennoise dans ses pe-
tits souliers. Fauché par Port-
mann dans les seize mètres,
Villena se fit justice lui-même
en inscrivant le penalty consé-
cutif à cette faute (25e). Il fal-
lut cependant attendre la 43e
minute pour que la supréma-
tie évidente des gens du lieu se
remarque également au ta-
bleau d'affichage. Après un

magnifique slalom de Pittet
dans la défense biennoise, Vil-
lena fusilla Molina qui ne put
éviter le but.

La mi-temps n'allait heureu-
sement pas couper le rythme
des Chaux-de-Fonniers. D'une
superbe frappe des seize
mètres, Villena ajustait la lu-
carne: 3-1. Deux minutes plus
tard , le numéro 9 du FCC pro-
fita d'un cafouillage de la dé-
fense «rouge et blanche» pour

inscrire le 4-1. Mais ce diable
de Villena n'allait pas en res-
ter là! Grâce à un service lu-
mineux , Rufener lui permet-
tait d'ajouter un quatrième
goal à son compteur person-
nel. La dernière réussite
chaux-de-fonnière fut inscrite
à la 78e minute par Colombo
entré dix minutes plus tôt en
lieu et place de Rufener. 6-1, le
compte est bon et le FCC d'as-
surer de manière quasi cer-

taine son maintien en pre-
mière ligue. Conscient de la si-
tuation , Roger Laubli décla-
rait: «Mathématiquement, ce
n 'est p as encore joué, mais je
pense qu 'une grande partie du
travail a été f ait. Sur notre lan-
cée, nous allons désormais
tenter de f aire le p lein de
points pour sauver une saison
qui n 'a tout de même pas été
très bonne». Spectacle en
perspective! TJU

Maigre rengagement de Markus Ruer, Bienne n a pas pesé lourd face au FCC de Jean-
Marc Rufener. photo Leuenberger.

La Charrière: 330 specta-
teurs.

Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 18e Eberhard 0-1 (pe-

naltv). 25e Villena 1-1 (pe-
nalty). 43e Villars 2-1. 55e Vil-
lena 3-1. 57e Villena 4-1. 67e
Villena 5-1. 78e Colombo 6-1.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; Castro; Rupil, Desche-
naux, Huguelit (36e Moser);
Rufener (69e Colombo), Pit-
tet , Villars , Marchini; Villena ,
Tucovic (64e Otero).

Bienne: Molina; Stalder
(46e Nuzzolo), Portman n , Vil-

lard (58e Dos Reis), Ruef (72e
Wyssbrod); F. Sahli , Messerl i ,
Pena , Martella; Bucak, Ebe-
rhard.

Notes: pluie très fine en pre-
mière mi-temps; pelouse en
bon état. La Chaux-de-Fonds
sans De Piante ni Rota (bles-
sés). Bienne sans Coduti. C.
Sailli, Tocchini (blessés), Fra-
schina ni Leu. Avertissements
à Stalder (17e, jeu dur), Ebe-
rhard (20e , jeu dur) , Bucak
(39e, jeu dur) et à Rufener
(43e , jeu dur) . Coups de coin:
2-3 (2-2).

Groupe 1: Le Mont - Vevey 0-0.
Meyrin - Echallens 3-1 (0-0). Naters
- Gland 3-1 (3-0). Bex - Marti gny 5-
1 (2-1). Stade Lausanne - Renens 1-
6 (0-1). Stade Nyonnais - Monthey
6-0 (3-0). Grand-Lancv - Chênois 0-
2 (0-1).

Classement: 1. Stade Nyonnais
24-60. 2. Meyrin 24-60. 3. Chênois
24-50. 4. Renens 24-41. 5. Mon-
they 23-37. 6. Naters 24-36. 7. Mar-
tigiiv 24-32. 8. Vevey 24-32. 9.
Echallens 24-32. 10. 'Bex 24-32.
11. Stade Lausanne 24-25. 12.
Grand-Lancy 23-20. 13. Le Mont
24-10. 14. Gland 24-8.

Groupe 3: Buochs - Concordia 1-
3 (0-0). Hochdorf - Muttenz 0-1 (0-
0). Sursee - Riehen 2-2 (1-1). Bel-
linzone - Schotz 1-0 (1-0). Chiasso -
Wohlen 2-2 (1-0). Ascona - Biasca
0-0. Mûri - Dornach 1-0 (0-0).

Classement: 1. Chiasso 24-50.
2. Muttenz 24^15. 3. Buochs 24-
40. 4. Schotz 24-40. 5. Biasca 24-
38. 6. Concordia 24-35. 7. Ascona
24-34. 8. Bellinzone 24-33. 9. Sur-
see 24-31. 10. Riehen 24-29. 11.
Mûri 24-26. 12. Dornach 24-22.
13. Hochdorf 24-17. 14. Wohlen
24-16.

Groupe 4: Red Star ZH - Altstet-
ten ZH 2-0 (1-0). Bulach - Frauen-
feld 1-3 (1-0). ZOUJ * - Rapperswil 2-
3 (0-2). Rorschach - Vaduz 1-0 (0-
0). Kreuzlingen - Schwamendingen
2-0 (0-0). YF-Juventus ZH - Tuggen
0-1 (0-0).

Cassement: 1. Red Star ZF1 24-
52. 2. Tuggen 24-47. 3. Zoug 24-
44. 4. Frauenfeld 24-43. 5. Gos-
sau 23-41. 6. YF-Juventus ZH 24-
34. 7. Altstetten ZH 24-34. 8. Va-
duz 24-32. 9. Kreuzlingen 24-32.
10. Rapperswi l 24-31. 11. Ror-
schach 24-31. 12. Freienhach 23-
22. 13. Bulach 24-18. 14. Schwa-
mendingen 24-5./si

Colombier Tout
proche du maintien
COLOMBIER - LYSS 2-1 (1-1)

Sauf incroyable et impro-
bable retournement de si-
tuation, Colombier a assuré
son maintien en première
ligue, samedi aux Chézards.
En venant à bout de Lyss
grâce à un but de Ferreira
tombé à la 89e, les hommes
d'Hiltbrand ont parfaite-
ment su négocier leur match
le plus important de l'année.

Colombier qui bat Lyss et ce
sont les portes de la deuxième
ligue qui se referment enfin.
Pas meilleurs offensivement
que leurs antagonistes bernois ,
les maîtres de céans ont su
croire en leur chance jusqu 'au
coup de sifflet final pour légiti-
mer le gain de ces trois points
vitaux. «Quel soulagement» ad-
mettait François Hiltbrand.

Sans confiner au génie - ils
en sont tous simplement inca-
pables cette saison -, les Co-
lombins ont su démontrer un
allant, une solidarité et une en-
vie de déplacer les montagnes
tels que la victoire a fini pat-
leur sourire. Menés au score
dès la troisième minute, les
protégés de François Hiltbrand
ont alors connu vingt minutes
particulièrement pénibles
avant d' enfin se réorganiser et
partir à l' abordage de la cage
bernoise avec un minimum de
discernement. Si le poteau
droit de la cage de Guggisberg
empêcha Pascal Weissbrodt
d'ajouter un but à sa panop lie
de réussites sous le maillot co-
lombin , son action de la 26e
minute dynamisa l'ensemble
de la phalange locale. Malchan-
ceuse en la circonstance,
l'équipe recevante connut da-
vantage de réussite, dans les ar-
rêts de jeu , Javier Saiz idéale-
ment placé dans la surface de

réparation transformant victo-
rieusement un centre de Loïc
Feuz.

Davantage de sérénité
Motivés à confirmer leur ex-

cellent partage des points signé
trois j ours plus tôt à Wangen,
Wiitnrich et consorts remirent
courageusement l'ouvrage sur
le métier en seconde période. A
la troisième opportunité, Fer-
reira, d'une reprise de volée à
l'orée des seize mètres faisait
définitivement pencher la ba-
lance, au grand dam de Ber-
nois dont la jouerie aurait dû
leur permettre d'éviter un rang
final dans les positions basses
du classement.

Tout auréolés de leur cin-
quième succès de la saison, les
Colombins peuvent désormais
entrevoir la lin du championnat
avec davantage de sérénité.
Seul un scénario catastrophe
pourrait les empêcher de pour-
suivre leur aventure en pre-
mière ligue.

Les Chézards: 250 specta-
teurs .

Arbitre: M. Vis.
Buts: 3e Tavoletta 0-1. 45e

Saiz 1-1. 89e Ferreira 2-1.
Colombier: Mollard ; Aubry;

Pfund , Arnoux; Pellet ; Wù-
thrich (58e Bea), Freitas, Ca-
tillaz , Feuz (78e Pirazzi); Saiz,
Weissbrodt (86e Ferreira)

Lyss: Guggisberg; Stàmp fli;
Tschersich, Lo Vetro (53e Privi-
telli), Schwab; Ierep, Tavoletta,
Pranj ic , Kiiffer; Moubitang
(82e Hodgson), Gueisbùhler
(77e Schaad).

Notes: Colombier sans Bal-
lestracci , Passos (blessés), Ban-
delier (malade), ni Bonjour
(suspendu). Lyss privé de Bir-
kbofèr (blessé) et louper (sus-
pendu). Coups de coin: 5-6 (2-
4).

FAZ

Serrières Position de leader
consolidée face à Fribourg
SERRIERES - FRIBOURG 2-0
(0-0)

Serrières n'a pas laissé pas-
ser l'occasion. Les «verts»
ont tiré profit de l'affronte-
ment direct entre Granges
et Miinsingen pour consoli-
der leur position en tête du
classement, au terme d'un
match plaisant qu'ils ont
remporté de manière à la
fois méritoire et méritée.

Les «Pingouins», et c'était
de bonne guerre, ne s'étaient
pas déplacés dans le simp le
but de faire de la figuration.
Déployant un jeu efficace à mi-
terrain , ils ont obligé leurs
hôtes à se battre j usqu'à la li-
mite de leurs forces pour rem-
porter l' enjeu. «Cette victoire,
notait Pascal Bassi au coup de
siff let f inal, il a f allu aller la
chercher. Fribourg n 'a rien
soldé. Nous avons vraiment dû
conquérir ces trois points!»

Certes, les visiteurs n'ont
guère été dangereux , si l'on
excepte une percée de Cor-
minboeuf annihilée par En-
rico, à la demi-heure, et une
occasion en or (Roulin) tout en
fin de match. Serrières , pour
sa part , s'est créé une bonne
demi-douzaine d'opportunités
de prendre l' avantage . Gerber,
en première période , a échoué
par deux fois. Après le thé , la
pression des Neuchâtelois
s'est nettement accentuée avec
l'introduction de Krômer et du
président Rohrer. Deux
hommes que l'on allait retrou-
ver sur tous les coups fumants
et, surtout , sur les deux réus-
sites de la journée. Mais il
aura tout de même fallu pa-
tienter pour assister au but li-
bérateur qui n'est tombé qu 'à
vingt minutes du terme

lorsque Krômer a adressé un
long centre au deuxième po-
teau pour la tête de l'inévitable
Béguin. Cinq minutes plus
tard , un gros travail de Rohrer
permettait à Rodai d' allonger
l'écart. L'affaire était dans le
sac!

Et c'est un Pascal Bassi
rayonnant qui a regagné les
vestiaires: «Oui, je suis hyper -
content! Ap rès avoir traversé
un passage à vide, mon écniipe
se reprend. Aujourd 'hui , nous
avons eu les occasions les p lus
nettes. Nous avons dominé et
l 'ouverture du score résultait
vraiment d 'un beau but. Nous
avons f ranchi un pas supplé-
mentaire en direction des f i -
nales. Mais attention , rien
n 'est dit: il reste six points en
jeu!»»

Daniel Raigoso - Steve Ray: Serrières se rapproche des fi-
nales. , photo Galley

Terrain de Serrières: 850
spectateurs.

Arbitre: M. Wirtliner.
Buts: 70e Béguin 1-0. 75e

Rodai 2-0.
Serrières: Enrico; Guil-

laume-Gentil; Defferard , Ray ;
Saiz, Penaloza: Smania (55e
Rohrer), Jeanneret; Rodai , Bé-
guin , Gerber (46e Krômer).

Fribourg: Dumont; Jacques
Descloux; Rudaz (59e Roulin),
Fragnière, De Freitas; Odin,
Coria , Corminboeuf, Mora
(79e Uva); Raigoso, Jacolet.

Notes: Serrières sans Met-
traux ni Milovanovic (blessés).
Fribourg sans Crausaz, Mol-
lard (suspendus) ni Joël Des-
cloux (raisons profession-
nelles). Avertissements à Mora
(26e) et à Béguin (60e). Coups
de coin: 6^4 (3-1). JPD

Football
Matthàus renonce

Lothar Matthàus , le libero
du Bayern Munich , a claire-
ment laissé entendre qu 'il re-
nonçait à disputer la Coupe du
monde 98 en France. «Je pars
du principe que je prendrai
des vacances ap rès la f inale de
la Coupe » a-t-il déclaré./si

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

Toto-X
2 - 4 - 1 5 - 18-28 - 35

Loterie à numéros
2 - 1 2 -  16-30 - 34 - 45
Numéro complémentaire: 19
Joker: 515.402

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 892.131 ,60
I l x 5  + cp l. 29.693,30
155x5 5755 ,70
688 x 4 50.-
128.496x3 6.
Joker
2 x 5  Fr. 10.000.
3 3 x 4  1000.-
481 x 3 100.
4 4 6 4x 2  10.

Le maximum de six chiffres n 'a
pas été réussi» Somme approxi-
mative au premier rang du pro
chain concours : Fr. 1.000.000.-



Lamboing
Maintien
assuré
COURT-LAMBOING 0-4
(0-2)

En gagnant nettement à
Court , Lamboing a définitive-
ment assuré sa place en
deuxième li gue. Cette victoire,
les joueurs du plateau de
Diesse font obtenue avec pa-
nache. D'entrée de jeu , ils ont
mis la défense adverse dans
ses petits souliers , réalisan t
deux buts dans le premier
quart d'heure. Court a failli  ré-
pliquer du tac au tac, mais
Burri , d'un tir puissant, ne
trouva que la latte des buts dé-
fendus par l' excellent Thévoz.
En début de seconde période ,
une longue balle de Passos re-
bondissait devant le gardien
courtisan et Kovacs pouvait
mystifier le pauvre Chora de la
tête. Dès lors, la messe était
dite.

Même en supériorité numé-
rique, les j oueurs locaux ne
trouvèrent pas la faille dans la
défense hermétique de Lam-
boing. Ils manquèrent par trop
d'imagination et de conviction
à l'approche des vingt derniers
mètres. Ce lut au contraire Mi-
chael Richard qui prit de vi-
tesse deux défenseurs et qui
porta l' estocade avant l'heure
de jeu déjà.

Sous-Graitery: 300 spect.
Arbitre: M. Balmer.
Buts: 7e M. Richard 0-1. 15e

Kovacs 0-2. 48e Kovacs 0-3.
57e M. Richard 0^.

Court: Chora; Cremona;
Burri , Tissot (72e Berberat),
Kônig (34e Chantir); A. Wyss,
Mahamdi , P. Wyss, Hostett-
mann; Hunyadi , Sciaccia (77e
Bravin).

Lamboing: Thévoz; Cata-
Iano; Houriet , Hermann, Pas-
sos; Matthey (87e Croci), Flam-
mini (36e A. Richard), Schnei-
der, Lisci; Kovacs, M. Richard
(82e Y. Richard).

YGI

Le point
Bévilard-M. - Azzurri B. 1-2
Court - Lamboing 0-4
Reconvilier - Courtételle 0-3
Boncourt - Por rentruy 2-0
Grunstern - Azzurri B. 0-0
Cornol - Moutier 0-1
Herzogenb. - Bévilard-M. 1-1

Classement
1. Boncourt 19 14 2 3 51-27 44
2. Moutier 18 10 5 3 34-10 35
3. Herzogenb. 1!) 11 2 fi 38-2G 35
4. Porrentruy 1!) ï) 4 fi 38-28 31
5. lamboing 19 8 5 6 27-20 29
6. Courtételle 19 7 H 6 32-31 27
7. Azzurri B. 18 fi fi 6 18-22 24
8. Bévilard-M. 18 7 2 9 31-35 23
9. Court 19 fi 5 8 30-36 23

10. Cornol 18 6 2 10 32-35 20
11. Reconvilier 19 1 8 10 18-39 11
12. CrOnstern 19 1 ** 13 12-51 8

Football Deportivo s'impose
face à un des ténors du groupe
DEPORTIVO - AUDAX-FRIUL
4-2 (2-1)

Deportivo attendait une vic-
toire depuis la reprise et il
l'a enfin obtenue hier. Un
succès teinté de la couleur
de l'exploit puisque les His-
pano-Chaux-de-Fonniers ont
fait trébucher Audax-Friùl,
un des ténors de la catégo-
rie. Et ces trois points-là
sont tout sauf volés, même
si les Audaxiens ont trouvé
le moyen de déposer protêt.

Deportivo, après une pé-
riode creuse, a retrouvé son
football hier sur le terrain du
Centre sportif. Jouant aussi
rapidement que simp lement,
les «blanc et bleu» ont mal-
mené leurs adversaires dès le
coup de sifflet initial. Castan-
heira fut le premier à se mon-
trer dangereux (15e) et l'ou-
verture du score allait tomber
dans la continuité. Superbe-
ment lancé par Roxo , le véloce
Ngolla reprenait le ballon en
pleine course pour battre im-
parablement Christinet (16e).

Les Italo-Neuchâtelois se dé-
cidèrent alors à entrer dans le
match. D'un missile parti de
trente mètres, Mentha fit
trembler les montants de Fer-
nandez et sur le renvoi , Reo
égalisa (27e). Mais Deportivo
ne voulait pas s'en laisser
conter. Ngolla se fit ainsi un
devoir de rendre la politesse à

Roxo pour que ce dernier re-
donne l'avantage aux siens
avant la mi-temps (43e).

Comme à l'entraînement
Après s'être fait sonner les

cloches à la pause, les Au-
daxiens revinrent sur la pe-
louse décidés à remettre les
pendules à l'heure. Il en eut
fallu plus pour faire douter De-
portivo qui obtint un penalty
pour une faute de Pesolino sur
Roxo. Rodriguez ne laissa pas
passer sa chance et poursuivit
sur sa lancée face à des Au-
daxiens démobilisés. Au terme
d'une superbe action collec-
tive, Castanheira put ainsi ins-
crire le quatrième but de ses
couleurs, comme à l'entraîne-
ment.

En fin de partie, Audax-Friùl
eut bien un sursaut d'orgueil
qui lui permit de revenir au
score (penalty transformé par

D'Amico à la 82e), mais c'est
logiquement que les footbal-
leurs locaux allaient s'imposer.

Protêt audaxien
«Il n V a rien à dire sur l 'en-

semble du match, Deporti vo a
mérité les trois p oints. Mais,
nous allons tout de même dé-
p oser p rotêt» révélait le men-
tor audaxien , Martial Ey-
mann. Les gens du Bas contes-
taient la décision de l' arbitre
qui sanctionna d'un simp le
carton jaune une faute de Fer-
nandez, qui , dans une sortie
aérienne, fut emporté par son
élan et mit un pied hors des
seize mètres. «Le règlement
p révoit un carton rouge dans
ces circonstances et l 'arbitre
se doit de l 'app liquer» souli-
gnait Eymann.

Plus que perplexe sur le
bien-fondé de ce protêt, Manuel
Cano accueillait cette victoire

comme il se doit: «Nous
sommes contents d'avoir enf in
gagné. On voit qu 'en j ouant
simplement, à une touche de

balle, tout devient p lus simple.»
Eh oui , tout est tellement plus
simp le lorsque l'on gagne.

JCE

Pesolino tente de retenir Roxo, mais Deportivo passera fa-
cilement l'épaule. photo Leuenberger

Centre sportif: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Luis.
Buts: 16e Roxo 1-0. 27e

Reo 1-1. 43e Roxo 2-1 54e
Rodriguez (penalty ) 3-1. 58e
Castanheira 4-1. 82e
D'Amico (penalty) 4-2.

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard; Voirol, Villena , Ange-
lucci (83e Matos); Fahrni
(43e Santamaria), Rodri-
guez, Castanheira, Dainotti

(72e Sartorello); Roxo,
Ngolla.

Audax-Friùl: Christinet;
Egli; Pesolino , Iuorio , Weiss-
brodt; Pattiselano, Ongu ,
Troisi; Mentha , D'Amico,
Reo.

Notes: avertissements à
Angelucci (40e, antijeu), Pe-
solino (53e, faute grossière),
Santamaria (55e, jeu dur) et
Fernandez (83e, antijeu).
Coups de coin: 6-2 (5-1).

Saint-Biaise
Un cantinier heureux!
SAINT-BLAISE - BOLE 1-0
(0-0)

Fort heureusement pour les
recevants et tout autant mal-
heureusement pour les «Bo-
lets» que l'homme en noir ne
s'en soit pas remis à l'inj onc-
tion d'un inconditionnel du ta-
lus sud qui , à quatre minutes
du terme, lui lança: «Siff le la
f in, qu 'on puisse rallier la can-
tine sans poireauter davan-
tage!» II n'en fallut pas davan-
tage pour décup ler des éner-
gies demeurées jusque-là au
placard ! Et Jenni de conclure,
comme à la parade, un des
rares mouvements bien pensés
d'une explication plutôt fade.

Les nombreux courageux ,
qui s'étaient astreints à un ré-
veil dès potron-minet pour as-
sister à une plaisante explica-
tion entre formations libérées
de tout souci , ont été
contraints de «gober» un spec-

tacle au long duquel chaque
acteur rechigna à se livrer
dans la crainte de risquer
l'avenir de ses couleurs ! Dans
un cadre et des conditions se
prêtant plutôt à des instants
valorisants , seul le cantinier
en fut , finalement, le mieux ré-
compensé...

Merci pour lui et tant pis
pour le foot!

Les Fourches: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bédert.
But: 88e Jenni 1-0.
Saint-Biaise: Quesada;

Christe, Rusillon , Vallat, Si-
moes; Jenni , Meyer (46e Pie-
montesi), Ribeiro (60e Grob);
Claude (68e Gross), Forney,
Gusmerini.

Bôle: Rochetti; Lecoultre ,
Girard , Rufer, Demarco; An-
ker, Ueberlhart , Locatelli , Ar-
quint; Rossi (34e Racine),
Matticoli (61e Vêler).

DEB

Danger Le ciel s'assombrit
touj ours plus pour Marin
MARIN -
BÉROCHE-GORGIER 0-1 (0-0)

Le ciel s'assombrit dange-
reusement du côté de Marin.
Ce match , censé remettre
l'équi pe locale sur de bons
rails après trois défaites et un
nul , s'est soldé par une nou-
velle désillusion.

Pourtant tout avait bien com-
mencé pour Marin qui a pris
d'emblée Béroche-Gorgier à la
gorge par une légère domina-
tion. Première grosse chance
de but pour les Marinois à la
troisième minute mais Brueg-
ger a tiré par-dessus à la suite
d'un centre de Tortella qui
avait échappé à tout le monde.
Ensuite , il faut l' avouer, on n'a
plus vu grand-chose des deux
équipes jusqu 'aux arrêts de jeu
de la première période qui vit

une belle volée de Gaille être
sauvée sur la ligne par Richard .
La deuxième période com-
mença comme la première qui
avait fini avec la pression de Bé-
roche-Gorgier. Les footballeurs
locaux tentèrent de faire la dif-
férence mais ils firent toujours
preuve d'une inquiétante stéri-
lité offensive.

A la 55e, une balle en pro-
fondeur de Marin rebondit
j uste devant le gardien adverse,
mais ce dernier parvenai t tout
de même à annihiler le danger
représenté par Thurler. Dix mi-
nutes plus tard , Bigler, seul
face aux buts, envoya sa volée
par-dessus. Finalement, ce qui
devait arriver arriva . A la suite
d'un centre de Saraiva , toute la
défense de Marin (gardien
compris) lût surprise et Durini
n'éprouva aucune peine à loger

le ballon au fond des filets. Les
Marinois réagirent lors des
cinq dernières minutes mais
c'est Béroche-Gorgier qui eut
par deux fois l'occasion de faire
le break par Ferrao. Grâce à
son succès, Béroche-Gorgier
abandonne la lanterne rouge
au Landeron.

La Tène: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Catanese.
But 81e Durini 0-1.
Marin: Petermann; Fahrni ,

Jacquet , Leuba , Bruegger; Bi-
gler, L. Penaloza (82e Roc-
chetti), Zurmuehle; Richard
(66e R. Penaloza), Thurler (60e
Boza), Tortella.

Béroche-Gorgier: Coulet ; Ca-
lou , Saraiva, Lambert , Berger;
Chopard , Durini, Chefe; Gaille
(73e Ferrao). Princi pi (67e
JuUlerat), Frutiger (35e Braun).

DBU

Tennis Retour
triomphal
interrompu

Le Suédois Thomas Enqvist
(AIT 7) a interrompu le retour
triomp hal de l'Américain
André Agassi (ATP 8) en rem-
portant la finale du tournoi
ATP de Munich (525.000 dol-
lars) en trois sets, 6-7 (4-7) 7-6
(8-6) 6-3. Avec un courage
stoïque, le Suédois de 24 ans a
ainsi enlevé son deuxième tour-
noi de l' année et le treizième de
sa carrière./si

Duathlon
Magali Messmer
deuxième

Déjà victorieux du duathlon
d'Aadorf, le Genevois Pierre-
Alain Frossard a réussi un beau
doublé en s'imposant égale-
ment dans l'épreuve de Payerne
où il a devancé Stefan Riesen.
Chez les daines, surprenante
victoire de Susanne Rufer de-
vant la Chaux-de-Fonnière Ma-
gali Messmer./si

Mal paye Corcelles n'a
pas démérité face au leader
CORCELLES - CORTAILLOD
0-1 (0-0)

Dès le début de la rencontre ,
les vingt-deux acteurs s'enga-
geaient dans un match impor-
tant , mais dont l'état d'esprit
s'approchait d'une rencontre
de Coupe. Une erreur indivi-
duelle et les visiteurs ajustè-
rent le poteau à la quatrième
minute déjà. Corcelles n 'était
pas en reste et malgré un re-
maniement de la défense après
cinq minutes (blessure de F.
Bulliard), l'équipe parvenait à
prendre une certaine emprise
sur le match. Avant la pause,
sur un tir de R. Stoppa , le por-
tier visiteur était lui aussi
sauvé par son poteau.

Les premières 45 minutes
laissaient entrevoir une ren-
contre équilibrée au cours de
laquelle les footballeurs locaux
réussissaient à se mettre au ni-
veau du leader. Une erreur à
mi-terrain permettait à Cor-

taillod , après dix minutes en
deuxième mi-temps, d'ouvrir
la marque. Dès lors , les
joueurs de Corcelles tentèrent
de revenir à une parité méritée
mais la défense visiteuse usa
de son expérience pour éviter
cette situation. A une poignée
de secondes de la fin , Dousse
avait la possibilité d'arracher
le nul pour ses couleurs , mais
le gardien Vuillomenet appo-
sait son veto. La messe était
dite pour la formation locale
avec une défaite qui ne reflé-
tait pas nécessairement la dif-
férence de niveau au classe-
ment. Mais à la décharge de
Cortaillod , relevons que
l'équi pe a dû évoluer à dix de-
puis la 40e, puis à 9 à cinq mi-
nutes du coup de sifflet final, à
la suite des expulsions de Gue-
nat et Dos Santos.

Grand-Locle: 120 specta-
teurs.

Arbitre: M. Cardoso.
But: 55e DespIands 0-l.

Corcelles: Mounir ; Kûnzi ,
Mivelle , Bulliard (5e L.
Stoppa). S. Chételat: K. Ergen ,
R. Stoppa (80e Doerfliger),
Pulvirenti , Nydegger (60e I*'.
Stoppa); S. Baecbler, Dousse.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Guillod. Sousadamota , Théve-
naz , Boillat (68e Matthey) ; Raf-
faele, Guenat , Plancbaud , Des-
plands; Dos Santos , Da Silva.

Notes: expulsions de Guenat
(40e. voie de faits) et Dos San-
tos (85e , deuxième avertisse-
ment).

BBU
Classement

1. Cortaillod 18 12 4 2 33-17 40
2. Audax-Friùl 17 9 5 3 32-15 32
3. Noirai gue 18 K 7 3 24-19 31
4. St.-Blaise 18 7 4 7 3.r)-2f> 25
5. Bûlo 18 (i (i (i 27-33 24
6. Serrières 11 1(1 5 8 3 18-18 23
7. Le Locle 17 5 7 5 25-17 22
8. Corcelles 17 4 8 5 16-16 20
9. Marin 18 5 5 8 17-19 20

10. Deportivo 18 5 5 8 27-32 20
11. Béroche-G. 18 3 4 11 15-14 13
12. |j.|.aiiil.>nin 17 3 3 11 21 34 12

Nul Serrières II
a buté sur Suter
SERRIÈRES II - NOIRAIGUE
0-0

Sans ce diable de Suter, Ser-
rières II aurait remporté la to-
talité de l' enjeu , car mis à part
la brillante prestation de leur
portier, les visiteurs n'ont pas
été à la hauteur de leur répu-
tation. La défense locale, bien
articulée autour de son libero
Guerrero , a passé une fin
d'après-midi relativement
calme. Les rares actions entre-
prises par Noiraigue furent an-
nihilées très facilement. Res-
tait à mettre au fond au moins
une fois le ballon. Hélas , ce
n'est pas encore samedi que
les «verts» purent se congratu-
ler. Les occasions ne manquè-
rent pas mais il restait à
conclure. Le plus dur , pour la
réserve serriéroise.

On a quand même vu de
belles actions dans les rangs
des «verts» , surtout celle qui a

amené une frappe rageuse de
Volery, qui ne réussit toutelbis
pas à faire courber l'échiné à
Suter qui s'interposa de
brillante façon. Tour à tour,
les attaquants serriérois se mi-
rent en évidence, sans toute-
fois marquer.

En conclusion, il faudra en-
core quelques points à Ser-
rières II si l'équipe entend as-
surer son maintien en
deuxième ligue.

Terrain de Serrières: 84
spectateurs.

Arbitre: M. Leuenberger.
Serrières H: Menendez;

Kurth , Guillaume-Gentil ,
Scurti , Guerrero; Volery, Poli ,
Aloé (82e Settecasi); Meury,
Ecoffey, Terpino (65e Tello).

Noiraigue: Suter; Gargan-
tini , Gainer, Hamel , Carême;
Theurillat , Rodri guez , Niede-
rer (72e Swanto), Marchai;
Boulanger, Sueto.

SDE



Football Arsenal aj oute
le panache au sacre
Arsenal a été sacre cham-
pion d'Angleterre pour la
première fois depuis 1991,
en s'imposant avec pa-
nache face à Everton (4-0)
lors de la 37e journée.

Invaincue depuis le mois de
décembre, la formation diri-
gée par le Français Arsène
Wenger a aligné, à Hi ghbury,
son dixième succès consécutif.
Devant leur public , les «Gun-
ners» ont pris un départ idéal
en ouvrant le score dès la 5e
après que le Croate Slaven Bi-
lic, pressé par Tony Adams,
eut détourné de la tête dans
ses propres filets un coup
franc d'Emmanuel Petit.

Libérés, les Londoniens se
trouvaient à la perfection et
obligeaient le gardien Thomas
Myhre à réaliser des arrêts dé-
cisifs devant Christopher
Wreh et Ray Parlour. Mais à
l'approche de la demi-heure
de jeu , le Norvégien ne parve-
nait pas à repousser un tir peu
puissant d'Overmars , qui don-
nait à son équipe un avantage
décisif.

La formation d'Arsène Wen-
ger ne relâchait pas son
étreinte et à la 57e, l'ancien ai-
lier de l'Ajax Amsterdam met-
tait définitivement les «Gun-
ners» à l'abri. A deux minutes
de la fin , le cap itaine Tony
Adams parachevait le
triomphe d'Arsenal, égale-
ment qualifié pour la finale de

La fierté du capitaine d'Ar-
senal: Tony Adams brandit
le précieux trophée.
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la Coupe d'Angleterre, le 16
mai contre Newcastle.

Le Tottenham de Christian
Gross s'est facilement imposé
face à Wimbledon par 6-2,
grâce notamment à quatre

buts de Klinsmann. et est ainsi
sauvé de la relégation.

Allemagne: historique
Les «diables rouges» de Kai-

serslautern ont réussi une per-
formance uni que dans les 35
années d'histoire de la Bun-
desliga en s'emparant du titre
de champion d'Allemagne la
saison même de leur retour en
première division. L'interna-
tional suisse Ciriaco Sforza a
du même coup obtenu sa pre-
mière couronne. A une j our-
née de la fin de la saison, les
hommes de l' entraîneur Otto
Rehhagel ont ainsi inscrit au
palmarès du club son qua-
trième titre national après
ceux de 1951, 1953 et 1991 et
de la plus belle manière, en
écrasant Wolfsburg à domicile
4-0.

Un triomphe et une formi-
dable revanche pour Otto Reh-
hagel , 59 ans, limogé deux ans
plus tôt de son poste d' entraî-
neur du Bayern Munich par
Franz Beckenbauer.

«J 'étais certain, ces der-
nières semaines, cpie nous se-
rions champ ions, a lancé Reh-
hagel. Ceux qui me criti-
quaient devraient maintenant
s 'enf ermer à la cave et boire
de l'eau pendant trois jours!»

Italie: c'est presque fait
La Juventus , bien que tenu

en échec à Vicenza (0-0), a fait
un pas vraisemblablement dé-

cisif vers son 25e titre de
champ ion d'Italie, son seul ri-
val , l'Inter Milan , ayant
concédé à domicile un surpre-
nant match nul, sur le même
score, devant Piacenza. lors de
la 32e j ournée. La Juventus
possède ainsi toujours quatre
points d'avance à deux jour-
nées de la fin et il lui suffira de
gagner face à Bologne le 10
mai pour, quel que soit le ré-
sultat de l'Inter Milan à Bari,
être d'ores et déjà assuré du
sacre.

France: doublé du PSG
A défaut d'avoir pu lutter

pour le titre de champ ion de
France, le Paris Saint-Ger-
main aura tout de même
réussi un doublé cette saison.
Après avoir remporté la Coupe
de la Ligue, le PSG a égale-
ment gagné la finale de la 80e
édition de la Coupe de France,
disputée devant 80.000 spec-
tateurs au Stade de France, à
Saint-Denis. Les Parisiens
l'ont emporté sur le score de 2-
1 aux dépens de Lens.

L'ouverture du score est tom-
bée à la 25e, sur une tête de Rai
bien servi par Maurice. Les Pa-
risiens devaient doubler la mise
à la 54e par Simone, laissé
étrangement seul par la défense
lensoise. Le 2-1, obtenu par le
meilleur Lensois, Smicer, est
tombé trop tardivement (83e)
pour remettre en cause le suc-
cès des Parisiens, /si

Autriche
Première division (33e journée):

Admira/Wacker Môdling - Ried 1-1.
AK Graz - Salzbourg 0-2. LASK
Linz - Sturm Graz 4-0. Rapid
Vienne - Austria Vienne 0-0. Tirol
Innsbruck- Lustenau 1-1.

Classement (33 m): 1. Sturm
Graz (champ ion) 77. 2. AK Gra z 54.
3. Rap id Vienne 53. 4. LASK Linz
52. 5. Salzbourg 47.

Belgique
Première division (33e journée):

Lommel - FC Bruges 1-1. Alost -
Westerlo 2-3. Anderlecht - Harel-
beke 1-0. Ekeren - Beveren 1-1. Lo-
keren - Antwerp 2-1. Cbarleroi -
RWD Molenbeek 1-1. Mouscron-
Lierse 2-0. Standard de Liège - Genk
3-0. Saint-Trond - La Gantoise 3-3.

Classement: 1. Bruges 81. 2.
Genk 66. 3. Ekeren 58. 4. Ander-
lecht 54. 5. Harelbeke 52.

Ecosse
Première division (35e journée):

Dunfermline Atldetic - Celtic Glas-
gow 1-1. Aberdeen - Hearts 2-2. Hi-
bernian - Dundee United 1-2. Glas-
gow Rangers - Kilmarnock 0-1. St
Johnstone - Motherwell 3-2.

Classement: 1. Celtic Glasgow
71. 2. Glasgow Rangers 69. 3.
Hearts 64. 4. Kilmarnock 49. 5. St
Il i l i  r i - . T é i n . '  1K

Hollande
Première division (33e journée):

Fortuna Sittard - Breda 4- 1. Ni-
mègue - Utrecht 1-0. Willem II Til-
burg - Roda JC Kerkrade 2- 4. Vo-
lendam - Heerenveen 4-1. Waalwij k
- Maastricht 1-1. Doetinchem - Aj ax
Amsterdam 1-8. PSV Eindhoven -
Groningue 6-2. Sparta Rotterdam -
Twente Enschede 1-1. Vitesse Arn-
hem - Feyenoord 2-1.

Classement: 1. Aj ax Amsterdam
89 (champion). 2. PSV Eindhoven
72. 3. Vitesse Arnhem 67. 4. Feye-
noord 61. 5. Willem II Tilburg 52.

République tchèque
Sparta Prague s'est adj ugé le

titre national , le 23e de son histoire,
à quatre j ournées de la fin du cham-
pionnat , après sa victoire 2-0 sur
Hradec Kralove. Avec treize points
d'avance sur son second , le Slavia
Prague, le Sparta Prague ne peut
plus être rej oint.

Turquie
Galatasaray a remporté son dou-

zième titre de champ ion de Turquie
grâce sa facile victoire 4-1 face à Is-
tanbulspor. Tenant du titre , Galata-
saray ne peut plus être rej oint par
Fenerbahce, qui a concédé le nul
face à Sekerspor et compte désor-
mais quatre points de retard , /si

Angleterre
Bolton - Crystal Palace . 5-2
Coventry - Blackburn 2-0
Leicester - Barnsley 1-0
Newcastle - Chelsea 3-1
Sheffield - Aston Villa 1-3
Southampton - Derby County 0-2
Wimbledon - Tottenham 2-6
Liverpool - West Ham 5-0
Arsenal - Everton 4-0

Classement
1. Arsenal 36 23 9 4 68-28 78

2. M. United 3(1 21 8 7 68-21! 71
3. Liverpool 30 17 11 S 64-4 1 62
4. Chelsea 37 H) 3 15 6943 60
5. Leeds 3(1 17 7 12 5642 58
fi. Blackburn 37 15 10 12 5fi-52 55
7. Aston Villa 37 lfi fi 15 48-48 54
8. Leicester 37 13 14 10 48-37 53
9. Derby County 37 15 7 15 48-4R 52

10. West Ham ' 3fi 15 7 14 49-51 52
11. Coventrv 37 12 15 10 4543 51
12. Southampton 37 14 5 18 49-54 47
13. Newcastle 37 11 11 15 35-43 44
14. Sheffield 37 12 8 17 52-fifi 44
15. Tottenham 37 11 10 lfi 43-55 43
lfi. Wimbledon 37 10 13 14 33-15 43
17. Bolton 37 9 13 15 38-56 40

18. Ëvërtôn 37 9 12 lfi 40-55 39
19. Barnsley 37 10 5 22 37-80 35
20. Crystal P. 3fi 7 8 21 33-B8 29

Italie
Lecce - Lazio 1-0
Atalanta - Bari 2-0
Fiorentina - Brescia 5-1
Bologna - Empoli 2-2
Vicenza - Juventus 0-0
AS Roma - AC Milan 5-0
Inter Milan - Piacenza 0-0
Parma - Sampdoria 2-2
Napoli - Udinese 1-3

Classement
1. Juventus 32 20 10 2 03-25 70

2. Inter Milan 32 20 0 6 57-24 fifi
3. Udinese 32 17 7 8 58-39 58
4. Lazio 32 lfi 8 8 51-24 56
5. Parma 32 15 11 6 53-35 56
fi. AS Roma 32 15 10 7 62-39 55
7. Fiorentina 32 13 12 7 59-35 51
8. Sampdoria 32 13 8 11 51-52 47
9. Bologna 32 11 12 9 51-42 45

10. AC Milan 32 11 10 11 30-40 43
11. Vicenza 32 9 9 14 33-55 36
12. Empoli 32 9 7 16 4R-52 34
13. Bari 32 9 7 16 2642 34
14. Piacenza 32 fi 15 11 23-34 33

15. Atalanta 32 7 10 15 2446 31
16. Brescia 32 7 8 17 40-61 29
17. Lecce 32 6 7 19 30-68 25
18. Napoli 32 2 7 23 22-72 13

Portugal
Sporting - Rio Ave 2-2
Braga - A. Coimbra 3-2
Farense - V. Setubal 2-0
Chaves - Campomaior. 1-0
V. Guimaraes - Leca 0-0
Boavista - E. Amadora 4-0
Salgueiros - Varzim 3-1
Benfica - Porto 3-0
M. Funchal - Belenenses 2-0

Classement
1. Porto 32 23 5 4 06-33 74

2. Benfica 32 19 8 5 55-26 65
3. V. Guimaraes 32 15 8 9 37-22 53
4. Sporting 32 14 11 7 44-31 53
5. Boavista 32 14 10 8 50-29 52
6. M. Funchal 32 14 8 10 37-33 50
7. E. Amadora 32 13 8 11 39-39 47
8. Sal gueiros 32 12 10 10 44-36 46
9. Rio Ave 32 12 10 10 43-38 46

10. S. Braga 32 9 12 11 4249 39
11. Leça 32 10 8 14 2842 38
12. V. Setubal 32 10 7 15 36-39 37
13. Campomaior. 32 10 7 15 49-54 37
14. S. Farense 32 7 13 12 4049 34
15. A. Coimbra 32 7 11 14 2641 32

lfi. D. Chaves 32 9 4 19 29-54 31
17. Varzim 32 6 11 15 2646 29
18. Belenenses 32 4 9 19 21-51 21

Espagne
La Corogne - Valence 1-2
A. Bilbao - Oviedo 3-0
Barcelone - Betis Séville 1-3
S. Gijon - Real Sociedad 0-2
Majorque - A. Madrid 2-1
Santander - Espanyo l 1-1
Celta Vi go - Compostelle 3-3
Tenerife - Salamanque 2-0
Valladolid - Merida 0-0

Classement
1. Barcelone 36 23 5 8 7547 74

2. A. Bilbao 36 16 13 7 5142 61
3. Real Madrid 35 16 12 7 6141 60
4. R. Sociedad 36 15 14 7 58-3fi 59
5. Majorque 3fi 1fi 11 9 54-37 59
6. Celta Vigo 36 16 9 11 5144 57
7. Betis Séville 36 17 8 11 4947 56
8. A. Madrid 36 14 12 10 73-54 54
9. Valence 36 lfi fi 14 5447 54

10. Kspanvol 36 11 lfi 9 43-31 49
11. Valladolid 3fi 13 9 14 3fi47 48
12. La Corogne 36 11 13 12 3940 46
13. Saragosse 35 11 11 13 43-52 44
14. Santander 36 11 9 lfi 44-54 42
15. Salamanque 36 11 8 17 4144 41
16. Tenerife 36 10 11 15 40-54 41

17. Compostelle 36 9 11 16 49-fi4 38
18. Merida 36 9 11 16 32-50 38

19. (Modo 36 8 13 15 3349 37
20. S. Gijon 36 2 6 28 29-75 12

Allemagne
Kaiserslautern - Wolfsburg 4-0
Karlsruhe - VfB Stuttgart 4-2
Werder Brème - VIL Bochum 1-0
Munich 1860 - Schalke 04 1-0
A. Bielefeld - Cologne 2-1
B. Leverkusen - Hertha Berlin 0-1
Duisbourg - B. Munich 0-0
B. Dortmund - Hambourg 0-1
M'gladbach - Rostock 5-2

Classement
1. Kaiserslaut. 33 19 10 4 62-38 67

2. B. Munich 33 18 9 fi 65-37 63
3. Leverkusen 33 14 12 7 64-37 54
4. W. Brème 33 14 8 11 4346 50
5. VfB Stuttgart 33 13 10 10 5449 49
6. Schalke 04 33 12 13 8 36-31 49
7. Rostock 33 13 9 11 5044 48
8. B. Dortmund 33 11 10 12 57-51 43
9. Hambourg 33 11 10 12 3745 43

10. Hertha Berlin 33 12 7 14 40-50 43
11. Duisbourg 33 10 11 12 4043 41
12. Munich 1860 33 11 8 14 43-53 41
13. Wolfsburg 33 11 6 16 38-52 39
14. VIL Bochum 33 10 8 15 4049 38
15. Karlsruhe 33 9 11 13 46-56 38

16. M'gladbach 33 8 11 14 52-59 35
17. Cologne 33 10 5 18 47-62 35
18. A. Bielefeld 33 8 8 17 42-54 32

Ciri Sforza n'en revient en-
core pas: Kaiserslautern
est champion d'Allemagne.
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3e li gue, groupe 1
Hauterive la - Boudrv 1-1
C.-Portugais - Colombier II 6-2
Couvet - St-Imier Ib 2-2
Travers - Comète 3-1
CofTrane - NE Xamax II 1-3
Marin II - Bevaix 2-1

Classement
L C.-Portugais 18 12 2 4 44-19 38
2. Coffrane 17 11 2 4 51-34 35
3. Boudrv 18 10 4 4 43-24 34
4. St-Imiér Ib 17 8 5 4 34-29 29
5. Comète 18 9 2 7 48-34 29
6. Marin II 18 9 2 7 33-34 29
7. Travers 17 8 4 5 36-27 28
8. Colombier II 17 6 2 9 42-57 20
9. Hauterive la 18 5 3 10 28-36 18

10. Bevaix 18 5 1 12 2043 16
H. Ne Xamax II 18 4 2 12 2140 14
12. Couvet 18 3 3 12 30-53 12

Groupe 2
St-Imier la - La Sagne 3-1
Le Locle II - Pts-de-Martel 1-3
Fontainemelon - Hauterive Ib 6-2
Les Bois - Le Parc 1-1
Superga - Chx-de-Fds II 3-1
Ticino - Lignières 1-2

Classement
1. F'melon 17 12 3 2 60-28 39
2. St-Imier la 17 11 3 3 53-30 36
3. Pts-Martel 16 10 5 1 41-19 35
4. Lignières 17 9 2 6 37-30 29
5. Superga 17 7 4 6 47-30 25
6. La Sagne 17 7 2 8 40-39 23
7. Le Locle II 17 6 4 7 33-36 22
8. Chx-de-Fds II17 6 2 9 3044 20
9. Les Bois 17 5 4 8 22-35 19

10. Ticino 17 4 4 9 2143 16
11. Le Parc 18 4 3 11 2642 15
12. Hauterive Ib 17 3 0 14 32-66 9

4e ligue, groupe 1
C.-Espagnol - Les Brenets 4-1
St.-Sul pice - Buttes 1-1
Fleurier-Ticino 11 1-0
Ap Val-de-Trav. - Môtiers 3-2

Classement
1. Ap V.-de-Trav. 13 9 3 1 36-15 30
2. AS Vallée 13 8 5 0 42-16 29
3. Môtiers 13 6 4 3 33-25 22
4. Azzurri 11 6 1 4 23-21 19
5. C.-Espagnol 14 5 4 5 34-37 19
6. Fleurier 12 3 5 4 18-18 14
7. St.-Sulpice 14 2 7 5 3543 13
8. Ticino II 12 4 1 7 19-33 13
9. Buttes 13 1 4 8 14-28 7

10. Les Brenets 13 1 4  8 2745 7

Groupe 2
Dombresson Ib - US Villeret 2-5
Le Parc II - La Sagne II 24
Etoile la - Deportivo II 14
Mont-Soleil - Sonvilier 2-1
Superga II - Floria 0-3

Classement
1. Deportivo II 14 12 1 1 66-15 37
2. Mont-Soleil 12 8 2 2 37-10 26
3. La Sagne II 12 7 3 2 36-17 24
4. Floria 13 7 3 3 52-24 24
5. Sonvilier 13 5 5 3 35-27 20
6. Le Parc II 13 4 4 5 27-27 16
7. US Villeret 13 4 0 9 19-67 12
8. Superga II 13 3 1 9 30-56 10
9. Dombres. Ib 13 2 2 9 20-53 8

10. Etoile la 14 2 1 1 1  1945 7

Groupe 3
Helvetia la - Comète II 2-1
Cortaillod II - Corcelles II 2-3
Boudry II - Espagnol NE 1-1
Béroche G. II - Noiraigue II 3-2

Classement
1. Corcelles II 13 8 3 2 33-23 27
2. Boudry II 13 7 4 2 43-25 25
3. Auvernier 12 6 6 0 36-20 24
4. Esp. NE 14 4 6 4 37-35 18
5. Helvetia la 14 5 2 7 24-27 17
6. Noiraigue H 12 4 3 5 19-20 15
7. Cortaillod II 13 5 0 8 28-34 15
8. Béroche G. II 13 4 2 7 24-38 14
9. Bôle II H 3 2 6 26-36 H

10. Comète II 13 3 2 8 21-33 11

Groupe 4
Cornaux - F'melon II 8-0
Gen.s/Coffr. - Dombresson la 9-0
St-Blaise II - Etoile Ib 0-2
Valangin - Landeron II 1-7

Classement
1. Cornaux 14 13 1 0 80-8 40
2. Gen.s/Cofrr. 13 11 1 1 77-16 34
3. Landeron II 13 8 1 4 51-22 25
4. Etoile Ib 12 7 3 2 37-32 24
5. F'melon II 14 6 3 5 41-36 21
6. Dombres. la 14 6 1 7 27-50 19
7. St-Blaise II 14 4 1 9 32-53 13
8. Cressier 12 3 2 7 3247 11
9. Helvetia Ib 12 1 1 10 12-62 4

10. Valangin 14 0 0 14 12-75 0

5e ligue, groupe 1
Auvernier II - Fleurier II 4-1
Cantonal NE - Blue Stars 4-1
Bevaix II - Couvet II 2-2
Comète III - Noira igue III 4-0

Classement
1. Fleurier II 15 11 2 2 57-24 35
2. Comète III 15 10 1 4 54-26 31
3. Auvernier II 14 10 0 4 70-24 30
4. Couvet II 13 7 2 4 34-24 23
5. Noirai gue III 12 7 1 4 60-27 22
6. Blue Stars 14 5 3 6 3240 18
7. Bevaix II 15 5 2 8 48-54 17
8. Cantonal NE 13 5 1 7 36-36 16
9. Esp. NE II 18 3 2 13 29-57 11

10. Môtiers II 13 1 0 12 17-125 3

Groupe 2

Lusitanos - Mt-Soleil II 124)
Sonvilier II - Les Bois II 7-2
La Sagne III - Lignières II 2-1
Pts-Martel II - Benfica NE 1-2

Classement
1. Lusitanos 12 11 I 0 83-8 34
2. Benfica NE 12 9 3 0 38-12 30
3. La Sagne III 12 7 1 4 33-28 22
4. Lignières II 13 5 4 4 37-29 19
5. Mt-Soleil II 13 6 0 7 26-53 18
6. Cornaux II 14 4 3 7 2740 15
7. Sonvilier II 12 4 1 7 2546 13
8. Pts-Martel II 1 1 3  1 7  26-30 10
9. Les Bois II 13 0 0 13 21-70 0

3e ligue, groupe 6
Aurore Bienne - Breitenbach b 1-3
Orpond - Perles 5-1
M'buchsee - Azzurri B. 2-1
Longeau - Breitenbach b 3-0
Nidau - Zollikofen 3-0
La Neuveville - Lyss b 1-2
Orpond - Bouj ean 34 a 4-0
Nidau - Azzurri B. 04)

Classement
1. Orpond 19 18 1 0 80-20 55
2. Nidau 19 9 5 5 31-20 32
3. Breitenbach b 20 9 5 6 42-38 32
4. Boujean 34 a 18 9 4 5 38-24 31
5. La Neuveville 19 8 4 7 31-27 28
6. Ixmgeau 19 8 3 8 17-23 27
7. Aurore Bienne 18 fi 8 4 25-21 26
8. M'buchsee 18 6 3 9 20-25 21
9. Lyss b 19 5 5 9 29-38 20

10. Perles 19 5 4 10 2643 19
11. Zollikofen 19 4 2 13 22-00 14
12. Azzurri B. 19 2 4 13 13-35 10

Groupe 7
Mervelier - Vicques 1-1
USI Moutier - La Courtine 1-3
Courrendlin - Tramelan 4-1
Montsevelier - Courroux 1-0
Moutier - Breuleux-FM 0-0
Aegerten b - Tavannes 0-4
Aegerten h - Courrendlin 0-2
Montsevelier - Tavannes 0-0

Classement
1. Courrendlin 19 14 4 1 61-22 46
2. Tavannes 19 11 5 3 42-23 38
3. Courroux 18 II 1 6 45-32 34
4. Breuleux-FM 18 10 3 5 36-19 33
5. Vicques 19 8 6 5 33-24 30
6. Tramelan 19 7 7 5 33-34 28
7. Moutier 19 6 4 9 33-39 22
8. Montsevelier 19 6 3 10 20-29 21
9. La Courtine 19 4 4 11 2840 16

10. USI Moutier 19 4 4 11 1641 16
11. Mervelier 19 3 6 10 2541 15
12. Aegerten b 19 2 7 10 17-39 13

5e ligue, groupe 12
Courtelary - Orvin 04
Plagne - Tramelan 1-5
Breuleux-F'M - Tavannes 2-3
Reconvilier - Lyss b 14
Tavannes - Breuleux-FM 3-4
Reconvilier - Tavannes 13-2

Classement
1. Reconvilier 15 14 0 1 76-18 42
2. Lyss b 14 10 2 2 52-14 32
3. Orvin 12 7 1 4 31-21 22
4. Tramelan 13 7 0 6 35-19 21
5. Plagne 13 7 0 0 33-24 21
6. Ol. Tavannes 13 5 4 4 28-31 19
7. Breuleux-FM 13 6 1 fi 3944 19
8. Tavannes 15 5 1 9 34-65 16
9. Courtelary 14 3 2 9 21-5(i 11

10. Douanne a 1 1 2  1 8  16-39 7

Groupe 13
Rebeuvelier - Perrefitte 0-2
Breuleux-FM - Bévilard-M. 3-1
La Courtine - Moutier 3-3
Boécourt - Bévilard-M. 2-5
Rebeuvelier - Haute-Sorne 6-3
Belprahon - La Courtine 1-2

Classement
1. Bévilard-M. 12 10 1 1 52-17 31
2. Breuleux-FM 11 9 I 1 42-17 28
3. Haute-Sorne 11 7 0 4 54-27 21
4. Rebeuvelier 12 0 0 6 38-27 18
5. Moutier 10 5 1 4 31-31 16
6. La Courtine 10 3 2 5 32-39 11
7. Perrefitte 11 3 2 6 24-37 11
8. Bel prahon 12 1 2 9 14-60 5
9. Boécourt 11 0 3 8 1446 3

Groupe 14
Mervelier - Courfaivre 2-3
Soyhières - Mervelier 4-2
Courtételle - Montsevelier 1-3
Courrendelin - Pleigne 9-0
Courfaivre - Breuleux-FM 1-5
Courchapoix - Corban 6-1
Courchapoix - Pleigne 1-2

Classement
1. Breuleux-FM 12 11 0 1 71-17 33
2. Courrendelin 12 10 0 2 57-13 30
3. Mervelier 12 7 1 4 42-24 22
4. Montsevelier 12 7 1 4 33-31 22
5. Soyhières 13 6 1 6 25-50 19
6. Pleigne 12 5 2 5 26-27 17
7. Courtételle 13 3 3 7 23-34 12
8. Courfaivre 11 2 3 6 15-30 9
9. Corban 12 0 5 7 1949 5

10. Courchapoix 13 1 2 10 20-56 5

Groupe 15
Breuleux-FM - Cornol 2-5
Courtemaî. a - Bressauc. b 1-9
Boncourt - Vendlincourt 24
Courtemaî. a - Lugnez-D. b 2-3
Bressauc. b - Saint-Ursanne 6-0
Boncourt - Breuleux-FM 2-13

Classement
1. Breuleux-FM 13 12 0 1 98-11 36
2. Bressauc. b 13 12 0 1 6fi-22 3fi
3. Bonfol 11 fi 1 4 3042 19
4. Cornol 12 6 1 5 29-36 19
5. Courtemaî. a 13 6 1 fi 28-39 19
G. Boncourt 14 4 3 7 4444 15
7. Vendlincourt 13 3 4 6 3847 13
8. Lugnez-D. b 13 3 3 7 1741 12
9. Miécourt 12 2 2 8 1644 8

10. Saint-Ursanne 12 1 110 18-58 4

Groupe 16
Bure - Chevenez 5-2
Grandfontaine - Courtemaî. b 0-3
Bressauc. a - Courtedoux 3-8
Breuleux-FM - Courgenay 2-0
Bure - Courtemaî. b 0-1
Lugnez-D. a - Grandfontaine 2-0
Breuleux-FM - Coeuve 6-1

Classement
1. Courtemaî. b 13 11 1 1 29-13 34
2. Lugnez-D. a 12 9 3 0 39-7 30
3. Breuleux-FM 13 9 2 2 55-19 29
4. Grandfontaine 13 9 1 3 56-19 28
5. Bure 13 fi 1 fi 29-24 19
6. Courtedoux 12 3 2 7 2040 11
7. Bressauc. a 13 2 3 8 2247 9
8. Chevenez 13 2 1 10 20-50 7
9. Courgenay 10 1 1 8 2049 4

10. Coeuve ' 12 1 1 10 5-36 4



Commentaire
Une question
de mentalité

Certes, la Suisse n'a
perdu qu'un match... Un
match que seul un déborde-
ment d'optimisme avait fait
croire à Ralp h Kruger et à
ses gens qu 'il était à leur
portée. En ce sens, le réveil
aura été brutal.

Pour d'autres observa-
teurs, p lus raisonnables, le
verdict de cette entrée en ma-
tière totalement ratée n'aura
été qu 'une confirmation: les
hockeyeurs helvétiques ne
vont pas à la lame de leurs
homologues nord-améri-
cains. Il faut le savoir et s 'en
accommoder une fois pour
toutes.

A crier sur tous les toits
qu 'ils allaient vaincre et po-
ser ainsi p lus qu'un patin
dans le tour intermédiaire
tout en décrochant leur tic-
ket pou r la Norvège, les in-
ternationaux à croix
blanche ont témoigné d'une
présomption beaucoup p lus
condamnable que la défaite.
A l'évidence, l'humilité n'est
pas leur tasse de thé et les
protégés de Jeff Jackson -
des seconds voire troisièmes
choix de NHL... - méritaient
assurément p lus de respect.
Une question de mentalité
sans doute, tant il est vrai
que si Bryan Smolinski ou
encore Thonuis Chorske ve-
nait à être enrôlé par FR
Gottéron ou Berne, on lui
prêterait alors d'autres qua-
lités que celles qui étaient
censées être les siennes
avant le match de samedi.

S 'incliner face à une sélec-
tion dont la bonne moitié des
éléments patinent en NHL
n'a rien de déshonorant
pour des hockeyeurs suisses.
Tout au p lus aurait-on pu
souhaiter une autre ma-
nière. Car celle adoptée sa-
medi au Hallenstadion dé-
gageait de très forts relents
de Munich et de Stockholm.
Rappeler ces deux cauche-
mars s'apparente à tirer la
sonnette d'alarme, pour au-
tant qu'il ne soit pas déjà
trop tard.

Pour son premier match
officiel à la tête de l'équipe
de Suisse, Ralph Kruger a
connu un cinglant échec. Il a
désormais jusqu 'à mercredi
- à quoi bon se leurrer sur
l'issue de l'affrontement de
ce soir face à la Suède... -
pour relancer ses gens et ses
propres actions. Car, face à
une équipe de France en
p leine déliquescence, les hoc-
keyeurs helvétiques n'au-
ront pas le droit de ne pas
gagner...

Jean-François Berdat
Groupe A

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
BIÉLORUSSIE 4-2 (1-0 1-1 2-1)

Saint-Jacques: 2900 specta-
teurs.

Arbitres: M. Dell (EU), Bruun
(Fin) et Danielsson (Sue).

Buts: l ie  M. Prochazka (L. Pro-
chazka) 1-0. 21e Bekbulatov (Ro-
manov, à 5 contre 4) 1-1. 37e Lu-
bina (Hlavac , Belohlav, à 5 contre
4) 2-1. 42e Vyborny (Patera , M.
Prochazka) 3-1. 51e Kalyuzhny (V
Pankov, Romanov) 3-2. 56e M. Pro-
chazka 4-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Répu-
blique tchèque , 6 x 2 '  contre la Bié-
lorussie.

République tchèque: Cechma-
nek (28e Hnilicka); Kucera , Vykou-
kal ; Kaberle , L. Prochazka; Kan-
tor, Veber; Beranek, Reichel , Lu-
bina; Vyborny, Patera , Martin; P.
Moravec, Hlavac, Belohlav.

Biélorussie: Mezin; Romanov,
Matushkin; Salei , Khmyl; Mikul-
chik , Stas; Skabelka , Bekbulatov,
Andrievski; Kovalev, Galchennyuk,
Lozhkin; Shytkouski, Karachun,
Antonenko; D. Pankov, Kalyuzhny,
V Pankov.

ALLEMAGNE - JAPON 5-1
(0-1 3-0 2-0)

Saint-Jacques: 3200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mihalik (Slq),
Halas (Tch) et Masik (Slq).

Buts: 9e Sakai (Yamanaka, Ya-
hata, à 5 contre 4) 0-1. 24e Rum-
rich (McKay, Mayer, à 4 contre 5)
1-1. 28e Hegen (Goc, McKay, à 5
contre 4) 2-1. 30e Draisaitl (Felski)
3-1. 49e Hecht (Micheller, Keller)
4-1. 58e McKay (Lupzig) 5-1.

Pénalités: 9 x 2 '  contre l'Alle-
magne. 7 x 2 '  contre le Japon.

Allemagne: Heiss (40e Seliger) ;
Bresagk, Goldmann; Goc, Nowak;
Micheller, Mayer; Felski, Hecht ,
Keller; Rumrich, McKay, Hegen;
Stefan , Draisaitl , Lupzig; Straube,
Zervvesz, Pyka.

Japon: Nihei ; Kobori, Tama-
naka; Daikawa, Kawaguchi: Ka-
tayama, H. Miura; T. Miura ,
Miyauchi; Sakai , Kabayama, Fu-
jita ; Kuvvabara , Yahata, Sugisavva;
Iwata , Shirono, Otomo; Matsuura ,
Tsuchida , Sakata.

Groupe B

SLOVAQUIE - CANADA 2-2
(0-0 0-1 2-1)

Hallenstadion: 4000 specta-
teurs .

Arbitres: M. Jiirvela (Fin), Za-
kliarov (Rus) et Vasko (Bié).

Buts: 35e Blake (Primeau , Daze ,
à 4 contre 3) 0-1. 48e Svehla (Ja-
nos, Pardavy, à 4 contre 4) 1-1. 52e
Dano (à 5 contre 4) 2-1. 56e Pri
meau (Rucchin , Linden, à 5 contre
4) 2-2.

Pénalités: 12 x 2' plus 10'
(Svehla) contre la Slovaquie , 7 x 2'
contre le Canada.

Slovaquie: Simonovic; Jasecko,
Sekeras; Svehla, Baca; Pukalovic ,
Droppa; Dano, Voskar, Ciger; Par
davy, Janos , Bartos: Kropac, P. Pu
cher, R. Pucher; Rataj , Kapus ,
Stantien.

Canada: Hackett; Blake, Elick;
Murp hy, Jovanovski; Patrick,
Cross; McCabe; Linden, Primeau,
Gelinas; Daze, Green, Whitney;
Murray, Rucchin, Bertuzzi; Zamu-
ner, Emerson.

ITALIE-AUTRICHE 5-1
(0-0 2-0 3-1)

Hallenstadion: 2900 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Slapke (Ail), Na-
ter (S) et Mendlowitcz (Fr).

Buts: 32e Orlando (Topatigh) 1-
0. 34e Topatigh (Insam , à 5 contre
4) 2-0. 56e Mansi (Chitarroni, To-
patigh , à 5 contre 4) 3-0. 56e lob 4-
0. 58e Kalt 4-1. 59e Topatigh (Or-
lando , Zarillo) 5-1.

Pénalités: 8 x 2' contre chaque
équi pe.

Italie: Rosati; Bartolone , Bia-
fore; Rucchin, De Angelis; Ober-
rauch , Insam; Marchetti; Topatigh,
Orlando , Zarillo; Busillo , Chitar-
roni , Mansi; Ramoser, Chelodi ,
lob; Margoni, Brunner.

Autriche: Divis; Lampert ,
Searle; Honenberger, Unterlug-
gauer; Giintner, Ulrich; Linder; Pu-
schnik, Wheeldon , Nasheim;
Krumpschmid, Schaden, Pertha-
ler; Kalt , Pusnik , Ressmann; Lan-
zinger, Pilloni , Brandner.

Groupe C

SUÈDE - FRANCE 6-1
(4-0 1-1 1-0)

Hallenstadion: 7500 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Slapke (Ail), Ser-
dyuk (Kaz) et Osvvald (Ail).

Buts: 5e Modin (Sundstrom) 1-
0. 5e Falk (Havelid) 2-0. 6e Bergq-
vist (Johansson) 3-0. 6e Jônsson
(Renberg) 4-0. 25e Ohlund (à 4
contre 3) 5-0. 38e Solaux 5-1. 49e
Modin (à 5 contre 4) 6-1.

Pénalités: 5 x 2' contre la
Suède, 7 x 2 '  contre la France.

Suède: Salo; Olsson , Johnsson
Ohlund , Jônsson; Havelid; Sund
strom, Sundin , Modin; Dahlen
Falk, Huusko; Renberg, Jiinsson
Nordstrom; Bergqvist, Johansson
Kjellberg.

France: Huet (6e Lhenry)
Woodburn , Lemoine: Devvolf
Perez; Fili pp in , Guennelon; Ga
chet , Solaux; Bozon, Mortas
Briand; Dubé , Quellet , Allard ; F
Rozenthal, Zvvikel , M. Rozenthal
Barin , Aimonetto, Gras.

CZnxime. T"V

FINLANDE - LETTONIE 6-0
(1-0 5-0 0-0)

Saint-Jacques: 4100 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Bertolotti (S), Ga-
rofalo (EU) et Jones (Can).

Buts: 20e Karalathi (Helminen ,
Rintanen, 5 contre 4) 1-0. 23e Iko-
nen (Alatalo, Peltonen) 2-0. 26e Ti-
monen (Peltonen, Helminen . 5
contre 4) 3-0. 30e Eloranta (Rinta-
nen, Jokinen , 5 contre 4) 4.-0. 32e
Peltonen (Eloranta , Helminen) 5-0.
33e Toermanen (Lius) 6-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Fin-
lande.8 x 2' plus 10' (Belavskis)
contre la Lettonie.

Finlande: Myllys; Nummelin ,
Kiprusoff; Timonen, Lyomen; Ka-
ralahli, Linna; Eloranta , Helmi-
nen , Peltonen: Kapanen, Jokinen,
Rintanen; Toermanen , Lius,
Ruutu; Ikonen, Alatalo.

Lettonie: Irbe; Cudinovs, Sejejs;
Maticins , Lavins; Bondarevs,
Skrastins; Pavlovs, Vitolinch, Zna-
roks; Belavskis , Semjonovs, Kerch;
Tambijevs , Ci pruss , Ignalovics; Ni-
zivijs , Vasilijevs, Opulskis.

RUSSIE - KAZAKHSTAN 8-4
(2-1 5-1 1-2)

Saint-Jacques: 3000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Acheson (Can),
Bruun (Fin) et Danielsson (Su).

Buts: 14e Pchelyakov 0-1. 19e
Koudachov (Petrenko, Petrov) 1-1.
19e Belov 2-1. 21e Kovalev 3-1. 24e
Sarmaline (Tchoupine, louchke-
vich) 4-1. 33e Petrov (Petrenko ,
Koudachov) 5-1. 36e Kozlov (Iouch-
kevich , Kovalez, à 5 contre 4) 6-1.
38e Berezin 7-1. 38e Glovatskiy
(Raiskiy) 7-2. 44e Kamentsev
(Pchelyakov. à 5 contre 4) 7-3. 47e
Berezin (à 4 contre 4) 8-3. 55e
Pchelyakov (Trochshinskiy, Tregu-
bov, à 5 contre 3) 84.

Pénalités: 10 x 2' contre la Rus-
sie, 7 x 2 '  contre le Kazakhstan.

Russie: Podomatski; Erofeev,
Skopintsev ; Fokine, Iouchkevich;
Joukov, Davydov; Kov alev, Nenit-
chinov, Prohorov; Nazarov, Kozlov.
Berezin; Petrenko , Koudachov, Pe-
trov; Belov, Tchoup ine, Sarmatine.

Kazakhstan: Yeremeyev (21e
Shimin); Anli pin, Glovatskiy; So-
kolov, Zemlyanoy; Nikitin, Troch-
shinskiy; Bystryantsev , Tregubov ;
Borodulin , Raiskiy, Dudarev;
Alexandre Koreshkov, Evgueni Ko-
reshkov, Shafranov; Pchelyakov,
Kamentsev, Kryazhev; Antropov,
Trochshinskiy, Sagymbavev. /si

Aujourd nui
Groupe C
16.00 France - Etats-Unis (à Zurich)
20.00 Suède - Suisse (à Zurich)

Groupe D
16.00 Lettonie - Russie (à Bâle)
20.00 Finlande - Kazakhstan (à Bàle)

Hockey sur glace Très vite
dépassée, la Suisse a coulé
ETATS-UNIS - SUISSE 5-2
(2-0 2-0 1-2)

Les belles promesses se
sont rapidement évapo-
rées... Très vite dépassée,
l'équipe de Suisse a coulé à
pic, essuyant face aux Etats-
Unis un cuisant échec qui
remet déjà tout en question.
Pour conserver l'espoir
d'une qualification pour les
Mondiaux de l'an prochain
en Norvège, les gens de
Ralph Kruger devront impé-
rativement s'imposer face à
la France mercredi et transi-
ter ensuite par un tour inter-
médiaire qui sera celui de
tous les dangers. Dures, les
réalités du groupe A...

Zurich
Jean-François Berdat
Et dire que les Helvètes

s'étaient pris à croire qu 'ils se-
raient en mesure de dominer
la sélection américaine...

De prime abord , les don-
nées auraient certes pu parler
en faveur d'une
équipe de Suisse
qui avait plutôt
bien négocié sa
phase de prépa-
ration. Autre élé-
ment qui sem-
blait pencher du
côté des gens de
Ralph Kruger, le

fait que leurs adversaires du
jour pourraient manquer de
cohésion , eux qui n'avaient
disposé que d'un minimum de
temps pour préparer ces
joutes. C'était oublier au
moins deux choses: tout
d'abord que l'entraînement ne
remplacera jamais la comp éti-
tion et qu 'ensuite les Nord-
Américains n'ont pas besoin
de longues séances pour se
trouver, leur style caractéris-
tique leur facilitant diable-
ment les choses.

Dans le panneau...

Sans doute trop sûrs de leur
fait - comment diable peut-on
commettre un tel péché d'or-
gueil à ce niveau? -, les Hel-
vètes ont donc foncé dans le
panneau, tête baissée. En ac-
ceptant d'emblée le ton im-
primé par leurs robustes ad-
versaires - première bagarre
après... 23 secondes -, Rauch
et ses camarades ont fait le jeu
des Américains, habiles à né-
gocier les situations particu-
lières qui se sont succédé, via

le zèle très ai-
guisé de l'ar-
bitre.

Efficaces en
supériorité nu-
mérique - trois
buts -, les Amé-
ricains ont de
plus bénéficié
d'erreurs pour

Marcel Jenni et Dino Kessler tentent de stopper Jonathan Battaglia, ce qui n'empêche
pas Ralph Kruger (en médaillon) de faire la moue. photos Keystone

lesquelles des juniors sont gé-
néralement priés d'aller s'as-
seoir au bout du banc. Trop
gourmand , Steffen a ainsi of-
fert l'ouverture du score à
Smolinski. Par la suite, Pavoni
a tout bêtement oublié de ser-
rer les jambes, «exploit» qu 'il
répétera un peu plus tard ,
alors que Steinegger avait
pourtant rallumé la flamme.
C'en était trop pour une
équipe qui a de plus souffert
de la discrétion de ses atta-
quants , incapables de trouver
la faille.

Une fausse impression

S'ils ont certes repris
quelques couleurs dans l' ul-
time période, les protégés de
Ralph Kruger n'ont j amais pu
remettre en question un suc-
cès américain frappé du sceau
du réalisme et de l' efficacité.
«Notre première moitié de
match a été loin de corres-
pondre à ce que nous vou-
lions, admettait le coach natio-
nal. La suite peut toutef ois
nous donner conf iance. Ce qui
est certain, c 'est que ce match
nous a réveillés et a montré
qu 'un résulta t positif n 'est pas
envisageable si tout le monde

n 'est pas complètement dans
la partie.»

Au lendemain de ce déra-
page, Ralph Kruger ne reve-
nait toujours pas de la piètre
performance de ses hommes,
totalement inattendue à ses
yeux. «Jamais je n 'avais eu
une impression aussi f ausse
avant un match! Je sentais

mes joueurs dans le coup,
p rêts à tout donner, la volonté
était là. Et puis... Ils ont été
victimes d'une sorte de blo-
cage issu d'une situation de
stress qu 'ils n 'ont pas su gé-
rer» commentait-il. Où l'on re-
parle de la fragilité mentale du
joueu r suisse...

JFB

Hallenstadion: 10.500
spectateurs (complet).

Arbitres: MM. Rejthar (Tch),
Halas (Tch) et Masik (Slq).

Buts: 5e Smolinski (à 5
contre 4) 1-0. 15e Hendricks-
son (Chorske, à 4 contre 5)
2-0. 23e Smolinski (Batta-
glia , à 5 contre 4) 3-0. 28e
Chorske (Smolinski, à 5
contre 4) 4-0. 42e Steinegger
(von Arx) 4-1. 48e Crovvley
(C. Drury) 5-1. 50e Seger
(Sutter, à 5 contre 4) 5-2.

Pénalités: 13 x 2' plus 5'
(Miller) plus pénalité de
match (Miller) contre les
Etats-Unis, 10 x 2' plus 5' (An-
tisin) plus pénalité de match
(Antisin, suspendu ce soir
contre la Suède) contre la
Suisse.

Etals-Unis: Snow; Luongo,
Burt; Stanton, Weinrich;
Brown, Crovvley; Chorske, Hen-
drickson, Brashear; Battaglia,
Smolinski, Miller; T. Drury,
Cullen, Parrish; C. Drury.

Suisse: Pavoni; Sutter,
Rauch; Salis , Kessler; Streit,
Steinegger; Seger; Jeannin,
Steffen , Baldi; Antisin, Cra-
meri , Jenni; Jaks, Zeiter, Mi-
cheli; Pluss, von Arx, Ruthe-
mann.

Notes: la Suisse sans Keller
ni Fischer. A la l ie , après un
arrêt de Pavoni , l'arbitre
consulte la vidéo et constate
que le puck n'a pas franchi la
ligne. Tir sur le poteau de Par-
rish (50e). Smolinski et Stei-
negger sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

L'ombre de Tosio
Pour ajouter encore à la

confusion qui habitait Ral ph
Kruger à l'issue de la ren-
contre , les commentaires al-
laient bon train sur la presta-
tion de Reto Pavoni. On
l'aura compris , l'ombre de
Renato Tosio planait samedi
sur le Hallenstadion, plus
particulièrement lorsque le
portier de KIoten a laissé fi-
ler deux pucks entre ses jam-
bières.

«U est beaucoup trop tôt
pou r remettre des choix en
question» estimait le coach
national en tentant de noyer
le poisson. S'il ne porte
certes pas seul la responsabi-

lité de cet échec, Reto Pavoni
n'a toutefois donné aucun
signe de garantie à ses défen-
seurs. Une question d'habi-
tude en fait pour un garçon
dont c'était tout de même la
147e apparition devant le fi-
let de l'équipe de Suisse.
Mais au fait, Ralph Kruger
est-il au courant que celui
qu 'il a désigné comme por-
tier numéro un n'a jamais
particulièrement brillé en
équipe nationale? Et cette
fois-ci , pas question d'évo-
quer la nervosité née de la
concurrence de Renato To-
sio...

JFB

Groupe A
Allemagne - Japon 5-1
Biélorussie - R. tchèque 2^1
Classement

1. R. tchèque 2 2 0 0 12- 4 4
2. Allemagne 2 1 0  1 7-3 2
3. Biélorussie 2 1 0  1 (Tïï 2
4. Japon 2 0 0 2 3ÏÏ3 Ô

Groupe B
Slovaquie - Canada 2-2
Italie - Autriche 5-1
Classement

1. Canada 2 1 1 0  7-3 3
2. Slovaquie 2 1 1 0  4-3 3
3. Italie 2 1 0  1 ÔTs 2
4 . Autriche 2 0 0 2 2ÏÏÔ 5

Groupe C
Etats-Unis - Suisse 5-2
Suède - France 6-1
Classement

1. Suède 1 1 0  0 6-1 2
2. Ktats-Unis 1 1 0  0 5-2 2
3. Suisse 1 0  0 1 27Ï Ô
4. France 1 0  0 1 LG Ô

Groupe D
Russie - Kazakhstan 8-4
Finlande - Lettonie 6-0
Classement

1. Finlande 1 1 0  0 6-0 2
2. Russie 1 1 0  0 8-4 2
3. Kazakhstan 1 0  0 1 Tiî Ô
4. Lettonie 1 0  0 1 (Mi Ô



Messieurs
Elites: 1. Biirgi (Dussnang) 2

h 18'3B".
Masters: 1. Hegemann

(Ebertswil) 1 h 46'30". Puis: 7.
Thierry Schulthess (La Sagne) 1
h 53'37". 21. Christophe Hecht
(Le Locle) 2 h 26'43".

Moins de 23 ans: 1. Kessler
(Wallbach) 1 h 48'28". Puis: 3.
Xavier Sigrist (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 50'15". 22. Pierre
Berberat (La Chaux-de-Fonds) 1
h 57'43". 26. Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 59'13".

Juniors: 1. Kehl (Trogen) 1 h
41'30". Puis: 7. Nicolas Maret
(Fontenelle) 1 h 47'29". 21. Va-
lentin Girard (Colombier) 1 h
52'45". 22. David Wahli (Mou-
tier) 1 h 52'56".

Cadets: 1. Lanz (NeLstal) 1 h
13'35". Puis: 6. Joris Boillat
(Emibois-Muriaux) 1 h 17'03" .
14. David Houlmann (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 32'33". 17. Uonel
Marguet (Le Locle) 1 h 58'28".

Amateurs: 1. Schmid (Boppel-
sen) 1 h 48'14". Puis: 4. Sté-
phane Benoit (Le Landeron) 1 h
50'43". 9. Fabrice Sahli (Mont-
de-Buttes) 1 h 53'45". 10. Sté-
phane Grossenbacher (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 54' 18".

Super Fun: 1. I. Schlapritzi
(Arbon) 1 h 48'26". Puis: 29.
Tony Gascon (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 05'19".

Fun: 1. Gnos (Munchenstein)
1 h 12'05". Puis: 24. Frédéric
Fatton (St-Sulpice) 1 h 22'57".
27. Joël Matile (La Sagne) 1 h
24'07". 30. Philippe Hébert (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 24'46".

Fun masters: 1. Nussbaumer
(Sattel) 1 h 12'56". Puis: 22. Mi-
chel Regli (Peseux) 1 h 24'55".
25. Claude-Eric Sinzig (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 27*59". 30.
Eric Regli (Neuchâtel) 1 h
31'54".

Fun seniors: 1. Rickenbach
(Arth) 1 h 14'11". Puis: 4. Mi-
chel Vallat (La Chaux-de-Fonds)
1 h 18'42". 5. Alberto Sanchini
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 23'51".
10. Pierre Alain Guggisberg (Le
Locle) 1 h 27'07".

Dames
Elites: 1. Gassmann (Galge-

nen) 2 h 00'44". Puis: 16. Valé-
rie Ducommun (St-Blaise) 2 h
33'17".

Juniors: 1. Baumgartner (Gra-
nichen) 1 h 26'02". Puis: 5. Pas-
caline Reusser (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 44'00". 7. Coralie
Jeannin (Fleurier) 1 h 51'11".

Fun juniors: 1. Terzer (St-Gall)
1 h 13'02" . Puis: 17. Jonathan
Paya (Fleurier) 1 h 23'37". 18.
Eric Amez-Droz (Dombresson) 1
h 24'03". 19. Pascal Humair (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 24'08".

Fun: 1. Arnet (St-Moritz) 1 h
31 '58". Puis: 9. Magali Droz (St-
Sulpice) 1 h 39'25". 11. Sandy
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 1 h
43'28". 12. Sandra Stadelmann
(Courrendlin) 1 h 51'04". / réd.

VTT Une suprématie suisse
alémanique hier au Locle
C'est Thomas Biirgi, de
Dussnang (TG), qui a rem-
porté hier au Locle la
deuxième manche de la
«Wheeler Cup», en catégo-
rie élite, dans le cadre de la
Coupe de Suisse de cross-
country. A signaler que sur
un plan général, aucun
Neuchâtelois n'est venu vé-
ritablement contester l'hé-
gémonie suisse aléma-
nique.

Richard Gafner

Parfaitement mise sur pied
par la société Sport Plus , cette
seconde manche de la Coupe
de Suisse de VTT, après celle
de Selzach il y a une semaine,
a bénéficié d'une bienheu-
reuse clémence du ciel , hier
au Locle. Les participants, au
nombre d'environ 600, rele-
vaient certes des conditions
excessivement boueuses des
chemins à parcourir - leur ap-
parence tavelée de terre sé-
chée pouvait d'ailleurs en té-
moigner -, mais chacun se ré-
jou issait que la pluie ne soit
pas venue rendre par trop dan-

gereuse la boucle de douze ki-
lomètres de chemin forestier à
couvrir.

Le Sagnard Thierry Schul-
thess , meilleur Neuchâtelois
de la catégorie des «masters».
tenait à noter malgré tout , au
terme de son effort , la dange-
rosité de certaines pentes. «Il
est clair que sur ce genre de
pa rcours, les chutes sont f ré-
quentes. A deux ou trois re-
p rises, c 'est bien ce qui a f ailli
m 'arriver. Après quelques
centaines de passages, il est
normal que le terrain devienne
scabreux. »

Schulthess septième
S'il convient de relever

d'abord la performance de
Thierry Schulthess, c'est
parce que parmi les quelques
centaines de concurrents en
lice hier (environ 600), le Neu-
châtelois a été l'un des rares à
faire honneur à son canton
(septième en masters). En ca-
tégorie élite, par exemple, sup-
posée réunir les meilleurs vé-
téistes, on a assisté à une véri-
table domination des cyclistes
suisses alémaniques; a tel

point que sur les trente pre-
miers , pas un seul ne provient
de la région.

Dans les faits , les deux lau-
réats de la discipline, Biirgi et
Gander, se sont détachés lors
de la deuxième des quatre
boucles de 12 km; ils étaient
alors accompagnés de Philipp
Kobel. lequel s'est complète-
ment effondré sur la fin , termi-
nant au treizième rang. Le seul
régional un tant soit peu ca-
pable de rivaliser avec les
meilleurs, le Chaux-de-Fonnier
Pilippe Pelot, a malheureuse-
ment dû abandonner en cours

de route; en dépit de re-
cherches appliquées , on ne sait
pas trop, hélas, ce qu 'il a bien
pu arriver au cycliste neuchâte-
lois.

Sigrist en évidence
Certes, chez les dames, il

convient de signaler l'absence
de Catherine Schulthess, qui
aurait certainement pu mettre
en cause la victoire de Daniela
Gassmann. La meilleure Neu-
châteloise, Valérie Ducommun,
de Saint-Biaise, lui a concédé
plus de trente minutes... écart
considérable s'il en est.

En contraste de la modeste
performance d'ensemble des
vétéistes du canton , on signa-
lera enfin , en catégorie
«moins de 23 ans», la très
bonne troisième place du
Chaux-de-Fonnier Xavier Si-
grist , classé à un peu moins de
deux minutes du vainqueur
Kessler, de Wallbach. Indé-
pendamment des quelques po-
diums glanés en catégories
non-licenciés , voilà une bien
lumineuse performance dans
le ciel gris du cyclisme neu-
châtelois , hier au Locle.

RGA

Le vainqueur Thomas Biirgi, en catégorie élite, a devancé son plus proche concurrent de
près de trois minutes. photo Leuenberger

Collaboration totale
Denis Soguel , codirecteur

de la société organisatrice
Sport-Plus, se plaisait à rele-
ver hier au terme de cette
journée de compétition de
VTT, la parfaite collabora-
tion des autorités locloises.
«Elles ont totalement joué le
jeu , se réjouissait-il. Tant du
po int de vue des parcages
que des multip les déviations
de la circulation, nous

n 'avons connu aucun p ro-
blème.»

Gérer la venue de quelque
600 cyclistes et de tous leurs
accompagnateurs, naturelle-
ment véhiculés pour la plu-
part, sur les hauteurs du
Communal du Locle, cela ne
s'improvise pas du j our au
lendemain. Coup de chapeau ,
donc, aux autorités locloises.

RGA

Cyclisme GP d'Argovie:
victoire contestée de Bartoli
Deux semaines après son
succès en solitaire à Liège -
Bastogne - Liège, Michèle
Bartoli a fait parler sa
pointe de vitesse à Gippin-
gen pour enlever le Grand
Prix du canton d'Argovie.

Michèle Bartoli , le leader de
la Coupe du monde , a rem-
porté le GP d'Argovie en de-
vançant au sprint le Russe de
l'équipe TVM Sergeï Ivanov et
le Schwytzois Oscar Camen-
zind. A l'arrivée, le champion
de Suisse a accusé Bartoli de
l'avoir bousculé à 100 m de la
ligne.

«J 'ai toujours conservé la
même trajectoire dans ce
sprint, se défendait Bartoli. Je
ne comprends pas les re-
proches formulés par Camen-
zind. Il n 'a, en eff et , jamais été
à ma hauteur...» L'Italien, qui
a bénéficié du concours de son
coéquipier Andréa Noé dans ce
sprint , succède au palmarès à
l'Allemand Udo Bôlts . «Dans
l'opticpie du Giro, ce succès a
son importance. II renf orce en-
core ma conf iance. II me pe r-
met, également, de gagner 140
points au classement de l 'UCI»
a lâché le No 2 mondial.

Ambitions pour le Giro
En s'imposant à Gippingen,

Michèle Bartoli s'est donné en
quelque sorte bonne
conscience avant le Tour de Ro-
mandie, dont le prologue aura
lieu demain à Rheinfelden. «Je
l'aborderai seulement comme
un entraînement, avouait-il. Il
ne f audra rien attendre de moi
pour le classement général».
En revanche, ses ambitions se-
ront réelles pour le Giro . «Si j e
par viens à conserver ma condi-
tion, je peux réaliser de

grandes choses dans le Giro,
expli quait-il. Seulement, je
suis sur la brèche dep uis le dé-
but de la saison...»

Avant de bondir lors du
sprint , Michèle Bartoli s'était
sagement caché dans le peloton
sur un Circuit long de 19,6 km
qui ne recelait aucune diffi-
culté maj eure. Il fallait attendre
le cinquième des dix tours
pour assister à la première of-
fensive de la journée avec l'at-
taque de l'ancien champion du
monde Luc Leblanc, du Belge
Marc Wauters et du Lucernois
Armin Meier. Ce trio , dont
l'avance maximale s'est élevée
à 3 minutes et demie, a été re-
joint à 40 km de l' arrivée par
un peloton emmené par la for-
mation Post Swiss Team.

Dans le dernier tour, Pascal
Richard a tenté sa chance à plu-
sieurs reprises. Trois jours
après sa victoire d'étape au
Tour du Trentin , le champion
olympique a apporté la confir-
mation espérée à Gippingen: la
forme est bien là. «Seulement.

je me retrouve déjà avec une
pancarte sur le dos, déplorait-
il. On ne m 'a p as laissé une
très grande marge de ma-
nœuvre. Au sp rint, j 'ai dû f rei-
ner à 400 m de la ligne. Devant
moi, Francesco Casagrande a
touché la roue de Beat Zberg.»
Le Vaudois s'est classé au
dixième rang de ce sprint à
vingt-quatre.
Classements

Gippingen. Grand Prix du can-
ton a Argovie. Elites: 1. Bartoli
(It/Asics), les 196 km en
4h.49'26" (40,631 km/b). 2. Iva-
nov (Rus). 3. Camenzind (S). 4.
Garzelli (It) , 5. M. Zberg (S). 6. Fi-
lippo Casagrande (It). 7. Lafran-
clù (It) . 8. Teteriouk (Kaz). 9. Le-
blanc (Fr) . 10. Richard (S). Puis
les autres Suisses: 13. Hiiser. 18.
Puttini , tous m.t. 24. B. Zberg à
23". 25. Vetsch à 37". 26. Schni-
der à 38".

Moins de 23 ans: 1. Volery (Vil-
lars-sur-GIâne), les 137,2 km en 3
h 31'16" (38,964 km/h). 2. Klin-
ger (Lengnau) m.t. 3. Elmiger
(Cham) à l'05". 4. Strassmann
(Wilen) à l ' i l". 5. Ludi m.t./si

Florian Lùdi brillant
Florien Lùdi tient la toute

grande forme. Onzième le
week-end dernier à Berne , le
coureur de Cernier a réalisé la
meilleure performance de sa
jeune carrière , hier à Gippin-
gen. Cinquième du GP d'Argo-
vie en catégorie espoirs (moins
de 23 ans), Florian Lùdi
pointe désormais au sixième
rang du classement ARIF.
Parti en contre dans l'avant-
dernier tour dans un groupe
de sept , le Vaudruzien prenait
la troisième place de se der-

nier , non sans avoir espéré,
durant de longues minutes , re-
venir sur le duo de tête com-
posé de Benoît Volery (finale-
ment premier) et Michel Klin-
ger (deuxième). Parmi les
autres régionaux présents en
Argovie, Vincent Bader (Ville-
ret) a terminé dans le peloton
princi pal à 2'17" alors que
Stéphane Colin (Fontaines) et
Frédéric Grass (Les Bois) - vic-
time d' une chute en début
d'épreuve - ont préféré aban-
donner./réd.

Motocyclisme Crivillé
devant Doohan à Jerez
Devant son public (plus de
140.000 spectateurs), l'Es-
pagnol Alex Crivillé a rem-
porté avec un brio tout par-
ticulier l'épreuve des 500
cmc du Grand Prix d'Es-
pagne. L'an dernier déjà, il
s'était imposé sur «son»
circuit de Jerez et déjà de-
vant l'Australien Michael
Doohan.

Troisième pour sa troisième
course en 500 cmc, l'Italien
Massimiliano Biaggi a obtenu
son troisième podium et il a
ainsi conservé la tête du clas-
sement provisoire du cham-
pionnat du monde, en portant
son total à 57 points, contre 51
à Crivillé, qui avait manqué
deux fois le podium cette sai-
son en terminant quatrième
tant au Japon qu 'en Malaisie.

Après avoir connu les pires
ennuis lors des essais, Mi-
chael Doohan , le tenant du
titre, a démontré qu 'il était en-
core bien là. Pour la première
fois depuis le GP du Japon , en
1996, il n'avait pu partir en
première ligne. Il s'est cepen-
dant rapidement porté au com-
mandement, devant Crivillé.
Ce dernier a porté sa première
attaque après la mi-course.
L'Australien a répli qué immé-
diatement mais il a dû
s'avouer vaincu à la deuxième
tentative de l'Espagnol , qui est
dès lors parti vers un succès
indiscutable et prati quement
indiscuté.

Double champ ion du
monde en 125 cmc, l'Italien
Loris Capirossi (25 ans), au
guidon de son Aprilia , a per-
mis à l'Italie de réussir le dou-
blé en 250 cmc en s'imposant
devant son jeune compatriote
et coéqui pier Valentino Rossi.
II a du même coup pris la tête

du classement provisoire du
championnat du monde.

Victoire d'un ancien cham-
pion du monde également en
125 cmc. Déj à vainqueur lors
de l'ouverture de la saison à
Suzuka, le Japonais Kazuto
Sakata (Aprilia) a devancé son
compatriote Tomomi Manako
(Honda), auquel il a ravi la
première place du classement
du Mondial de la catégorie.

Classements
Jerez de la Frontera. Grand

Prix d'Espagne. 125 cmc (23
tours = 101,729 km): 1. Sakata
(Jap), Aprilia , 42'19"751
(144 ,196 km/h). 2. Manako
(Jap), Honda , à 2"101. 3. Gian-
santi (It), Honda , à 2"229. 4.
Azuma (Jap), Honda , à 2"731.
5. Ueda (Jap), Honda , à 8"516.

Championnat du monde (3
courses sur 15): 1. Sakata (Jap)
60. 2. Manako (Jap) 56. 3. Ueda
(Jap), Giansanti (It) et Azuma
(Jap) 36.

250 cmc (26 tours = 114,998
km): 1. Capirossi (It) , Aprilia ,
46'00"131 (149 ,990 kmh). 2.
Rossi (It), Aprilia , à 3"415. 3.
Jacque (Fr), Honda , à 7"576. 4.
Ukawa (Jap), Honda , à 8" 186.
5. Lucchi (It) , Aprilia , à 14"337.

Championnat du monde (3
courses sur 15): 1. Capirossi (It)
45. 2. Jacque (Fr) 43. 3. Harada
(Jap) 38. 4. Ukawa (Jap) 33. 5.
Aoki (Jap) 28.

500 cmc (27 tours = 119,421
km): 1. Crivillé (Iisp), Honda
V4, 47'21"522 (151 ,297 kmh).
2. Doohan (Aus), Honda V4, à
0"393. 3. Biaggi (It) , Honda V4 ,
à 0"870. 4. Checa (Esp), Honda
V4, à 2"368. 5. Barros (Bré),
Honda V4 , à 13"311.

Championnat du monde (3
courses sur 15): 1. Biaggi (It) 57.
2. Crivillé (Jap) 51. 3. Doohan
(Aus) 45. 4. Checa (Esp) 41. 5.
Okada (Jap) 29./si

Cyclisme
Bel engouement
sur Internet

Plus de 5400 personnes ont
surfé jeudi sur le site internet
du Tour de Romandie pour
son premier jour d'ouverture.
Un chiffre exceptionnel qui
montre l'intérêt du public
pour la 52e édition du Tour de
Romandie, qui se déroulera de
demain à dimanche. Il est vrai
que la boucle romande peut
compter cette année sur une
partici pation particulièrement
relevée. Le site www.dpo.ch
offrira une couverture com-
plète de l'épreuve jour après
jour./si

Le trophée
à Hervé

Le Français Pascal Hervé de
l'équi pe Festina a remporté en
solitaire le traditionnel Tro-
phée des grimpeurs. Il a pré-
cédé de 13 secondes son com-
patriote Laurent Desbiens et
de 2'23 le dernier vainqueur
du Tour de Suisse, Christop he
Agnolutto. Meilleur suisse,
Mauro Gianetti s'est classé
treizième à 4'53"./si



Athlétisme La saison débute
en fanfare pour Locatelli
Vendredi soir, sur le stade
du Littoral à Colombier, la
Chaux-de-Fonnière Lau-
rence Locatelli a battu le
premier record neuchâte-
lois de la saison en expé-
diant son marteau de 4 kg à
46,67 m.

A peine passée en juniors ,
Laurence Locatelli a réalisé la
deuxième performance natio-

Vendredi a Colombier, Lau-
rence Locatelli a battu le pre-
mier record neuchâtelois de
la saison, photo Leuenberger

nale derrière le record suisse
de Senta Kleger 49,82 m. Si
cette performance est dans
l'ordre des espérances de sa
saison , elle n 'en demeure pas
moins une étape pour une
qualification aux champ ion-
nats du monde ju niors en
1998 ou aux Europ éens ju-
niors en 1999 où la limite qua-
lificative est fixée à 50 mètres.
Cette même athlète a encore
été mesurée à 42 ,64 au
disque , à Lausanne, samedi.

Les conditions n 'étant pas
favorables , le meeting du CEP
Cortaillod fut peu fréquenté
avec des performances assez
moyennes dont on peut extra-
ire les l'25"38 de Cédric Si-
monet (CEP) sur 600 mètres;
le 48,97 m d'Yves Degl'Inno-
centi au javelot; les 40 mètres
de Jackye Vauthier (Olymp ic)
au marteau et les 1,50 m de sa
camarade Laurence Donzé à la
hauteur.

Samedi à Lausanne, ce sont
les représentants du CA Cour-
telary qui se sont le mieux ex-
primés parmi nos athlètes ré-

gionaux. Michel Kropf s'est
classé deuxième du 600 m en
l'22"49 , alors que Noémie
Sauvage prenait également la
deuxième place du 300 m
dames en 40"46 derrière l'in-
ternationale Corinne Simasot-
chi 37"74.

Pour son concours de re-
prise , Nelly Sébastien a maî-
trisé une barre posée à 1,75 m
en hauteur. Dans cette même
disci p line. Nader El Faleh
(Olympic) n'a pu faire mieux
que 1,85 m. Pour sa part , le ju-
nior Julien Fivaz (Olympic) a
remporté le 100 m de sa caté-
gorie en 11 "20 , puis s'en al-
lait bondir à 6,80 m en lon-
gueur. Chez les cadets B, Da-
vid Matthey (FSG Le Locle) a
remporté le concours du poids
avec 11,33 m et couru le 1000
m en 2'59"04. Chez les fémi-
nines, on citera la rentrée en
demi-teinte d'Aude Déman-
geât (Olympic) créditée de
l'42"59 sur 600 m, alors que
Anneline Chenal (Olympic) a
expédié le disque à 31,27 m.

RJA

PMUR Cheval Poids Jockey
Demain,
à Longchamp, 1 Ben-*-wgr 59- 5 F* sPgnu 

Prix De La 2 Foggy-Day 57 S. Guillot

Concorde 3 Honor-We dge 57 X. Chalaron

[P, '. 4 Our-Highness 57 T. Thulliez
Reunion I, 
Course 4 *' Cotton-Kisser 56 D. Boeuf

2000 m, 6 Mawasko 56 V. Vion 
15 h 50) 7 Highest-High 55,5 O. Doleuze

8 Olympic-Horse 55 T. GilletCette rubrique vous est _—. 
offerte par un dépositaire 9 The-Mullah 55 O. Peslier
local du PMU- 

10 Went-Away 55 C. Asmussen
f^eàtOWUlHt n Suave-Prince 54,5 O. Benoist

(j/<Wtt *t6l> 12 Rivbrus 54 J.M. Breux

Rue du Bois-Noir 39 13 Don't-Give-Up 53,5 C. Hanotel
2300 La Chaux-de-Fonds 14 Miss-Salmon 53 F. Sanchez
Tél. 032 / 926 93 35 r

' 15 Kiss-The-Sky 52,5 D. Bonilla

Seule la liste ""' Verdi-Vermont 52,5 D. Santiago

officielle du 17 Karmitycia 52 J. Windrif
PMU f a it f oi 18 Warning-Order 52 A.Junk 

Entraîneur ï Perf. MOTOL! ®[PD M 0@M '
u

F. Doumen 12/1 3p7p3p 8 - Ce sera son année de Notre jeu

H. Van Zuylen 6/1 4p1p8p 9loire- 3.
M. Rolland 9/1 0p1p5p 3 - Oubliez vite son dernier 9*

J.Y. Artu 20/ 1 0p5p1p echec- 17
_ , 7, Z 777, n -, r, 9 - Il est sur la montante. 11C. Laffon-P. 13/1 6p2p0p '
. n r, 1 i rz  11 -7 c n 2 - Régulier, il peut même 1flJ.P. Delaporte 15/1 7p6p0p » » r -\Q

s'imposer. *BasesC. Head 13/1 0p6p0p Coup de poker17 - Son coup d éclat ne doit ¦* 
T. Clout 25/1 1p4p0p PTI¦ rien au hasard. mlM
M. Rolland 8/1 3p6p0p „_ . .. ., , . - n ,A- K K 1 11 - A ce poids, il est parfai- Au 2/4
B- Sec|y W °P°P5P tement compétitif. . 8'" 3 .r Au tierce
J.E. Hammond 12/1 3p5p2p 6 . Pour |a forme actue||e de pour 16 fr
R. Crépon 30/ 1 4p4p8p Vincent Vion. X 8 " 3

F. Mathet 7/1 0p0p5p 10 - Il va bien revenir au pre- Le 9ros lot
. 14

H. Van De Poêle 45/ 1 0p7p1p mier plan. 8

P. Demercastel 15/1 0p5p0p LES REMPLAÇANTS: 3

J. Guillemin 17/1 6p3p2p 14 - Pour un petit accessit. 10

F. Mathet 11/1 2p5p4p 12 - Ne répète pas toujours 15
G. Henrot 25/ 1 1p6p3p ses courses. 2

Tennis A Hambourg, Hingis
venge Schnyder en finale
Martina Hingis a entame sa
marche vers Paris de la plus
belle des manières. A trois
semaines du grand rendez-
vous de Roland-Garros, la
Saint-Galloise a conquis à
Hambourg le dix-septième
titre de sa carrière, le pre-
mier obtenu sur la terre
battue européenne.

En finale du tournoi WTA
d'Hambourg, Martina Hingis
s'est imposée 6-3 7-5 en 1 h
38' devant Jana Novotna
(WTA 3). La Tchèque avait, la
veille, opposé son veto à une fi-
nale 100% helvétique en élimi-
nant Patty Schnyder (WTA
18). La Bâloise avait mené 6-2
2-0 avant de s'incliner 6-3
dans le troisième set...

Deux semaines après leur
affrontement à la patinoire de
Brno , Martina Hingis a ob-
tenu en toute logique une

Résultats
Tournoi WTA d'Ham-

bourg. Dames, simple,
demi-finales : Hingis (S/ 1)
bat Schett (Aut) 6-2 6-2. No-
votna (Tch/2) bat Schnyder
(S/2) 2-6 7-5 6-3. Finale:
Hingis (S/ 1) bat Novotna
(Tch/2) 6-3 7-5.

Double, finale: Schett
Schnyder (Aut-S-4) battent
Hingis-Novotna (S-Tch-1) 7-6
(7-3) 3-6 6-3.

deuxième victoire lace à sa
partenaire de double. Après
un premier set remporté en
32 minutes grâce à un break
décisif au huitième jeu , la No
1 mondiale a toutefois connu
quel ques difficultés dans la
seconde manche.

Deuxième set accroché
Menée tout d' abord 4-2,

elle a, ainsi , dû tout d' abord
écarter deux balles de 5-3
avant de conclure dans le dou-
zième jeu sur sa quatrième
balle de match , une volée croi-
sée en coup droit. Novotna,
qui n'est jamais aussi dange-
reuse que lorsqu 'elle n'a plus
rien à perdre , a galvaudé dans
ce dernier jeu trois balles de
break qui lui auraient permis
de disputer un tie-break.
«J'étais prête à jouer un jeu
décisif , avouait Martina Hin-
gis. Mais je n 'étais p as éton-
née de la résistance de Jana
dans ce second set. Elle se bat
maintenant sur toutes les
balles».

La Saint-Galloise a, enfin,
remporté le tournoi qui avait
véritablement «lancé» sa car-
rière. Elle avait, il y a trois ans
déjà, battu au bord de l'Elbe
les deux premières «top-ten»
de sa carrière , Jana Novotna
et Anke Huber. Eliminée par
Mary Pierce en 1996, elle
avait dû , l' an dernier, déclarer
forfait en raison de la blessure
au genou dont elle avait été

victime en tombant de cheval.
«Cette année, je vais suivre la
même prépa ration que les
autres joueuses p our Paris. Et
avec cette victoire à Ham-
bourg pour mon grand retour
sur terre battue, j e  p ossède un
petit p lus au niveau de la
conf iance...»

Cap sur Rome
Martina Hing is , comme

Patty Schnyder d'ailleurs,
s'ali gnera cette semaine aux
Internationaux d'Italie à
Rome, où elle rencontrera
une tout autre opposition qu 'à
Hambourg avec notamment
les présences de Mary Pierce ,
d'Anna Kournikova et des
sœurs Williams. Exemptée du
premier tour, la No 1 mon-
diale sera opposée à la ga-
gnante de la rencontre entre
la Chinoise Fang Li (WTA 43)
et la Biélorusse Olga Baraban-
schikova (WTA 59).

Pour sa part, Patty Schny-
der, qui a une place de demi-
finaliste à défendre au Foro
Italico , n'aura pas une tâche
particulièrement aisée en
trente-deuxième de finale face
à la Russe Elena Likhovtseva
(WTA 38).

La Bâloise , qui sera au-
j ourd'hui classée pour la pre-
mière fois à la quinzième
place mondiale, pourrait dé-
fier la Française Mary Pierce
(WTA 5), la tenante du titre,
en huitième de finale./ si

A Hambourg, Martina Hingis a remporté le dix-septième
titre de sa carrière. photo Keystone

VTT Daucourt
victorieuse

La troisième manche de la
Coupe du monde de cross-coun-
try organisée à Budapest a été
très favorable pour les Suisses.
Samedi , Chantai Daucourt a
tout d'abord remporté
l'épreuve féminine devant
l'Américaine Alison Dunlap
puis , dimanche, Thomas Fri-
schknecht a devancé le Fran-
çais Miguel Martinez./si

Football Burgisser
suspendu

Le Soleurois Andréas Burg is-
ser (28 ans) a été suspendu
pour trois matches pour avoir
bousculé l'arbitre Leuba dans
le match contre les Young Boys.
II ne pourra ainsi rejouer que
lors du dernier match de la sai-
son./si

Entraîneur limogé
L'entraîneur de Brescia ,

Paolo Ferrario , a été remercié
par ses dirigeants, juste
quelques heures avant le match
de championnat, d'hier contre

la Fiorentina. Ferrario a été
remplacé par l'ancien joueur
Egidio Salvi. En Toscane, Bres-
cia (16e) s'est toutefois incliné
1-5 et lutte plus que jamais
pour éviter la relégation./si

Johansson soutenu
L'Union des fédérations

ouest-africaines de football
(UFOA) a décidé de soutenir la
candidature du Suédois Len-
nart Johansson à la présidence
de la FIFA. «Nous voulons une
Af rique p lus présente au niveau
du f ootball mondial et nous es-
timons que M. Johansson nous
off re les meilleures garanties» a
déclaré M. Dieng, président de
FUFOA./si

Hockey sur glace
Orlando à Lugano

Gaëtano Orlando disputera
la saison prochaine sous les
couleurs de Lugano. L'Italo-Ca-
nadien (36 ans), ex-Berne, qui
dispute actuellement le cham-
pionnat du monde du groupe A
avec la «Squadra azzura», de-
vrait signer un contra t d'une
année ces prochains jours. /si

La Roumanie a fait une belle
moisson de médailles aux
Championnats d'Europe fé-
minins qui ont pris fin hier, à
Saint-Pétersbourg.

Au titre par équi pes acquis
vendredi s'étaient en effet déjà
ajoutées, avec Simona Amanar
et Claudia Presecan, les mé-
dailles d' argent et de bronze
du concours généra l indivi-
duel , samedi. Hier, dans les fi-
nales par appareil , les Rou-
maines ont ajouté sLx mé-
dailles à leur butin , dont celle
en or de Corina Ungureanu au
sol.

Ce résultat d' ensemble est
d' autant plus flatteur que deux
nouvelles avaient été incorpo-
rées à l'équi pe champ ionne du
monde à Lausanne, l' année
dernière. Cette production de
champ ionnes en série pourrait
bien se ralentir avec le départ
de l' entraîneur Octavian Belu ,
qui avait si bien succédé au cé-
lèbre Bêla Karoly, le mentor de
Nadia Comaneci. Ayant signé
un contrat pour s'occuper des
gymnastes britanni ques , Belu
sera parti en beauté.

L'entraîneur russe Leonid
Arkaiev. quant à lui , reste fi-
dèle au poste. Après la déroute
de ses garçons, il aura sauvé ce
qui pouvait l'être , chez les
filles, essentiellement grâce à
Svetlana Khorkina. Cham-
pionne du monde en titre ,
celle-ci a gagné le concours gé-
néral de Saint-Pétersbourg
avec un peu de chance avant de
confirmer sa supériorité aux
barres asymétriques en obte-
nant la note la plus élevée de
tous les champ ionnats (9 ,900)
et de faire jeu égal , au sol , avec
Corina Ungureanu.

Svetlana Khorkina doit en
partie sa victoire aux juges ,
qui ont horreur de se dédire à
sept mois d'intervalle et l'ont
légèrement surnotée, notam-
ment aux barres asymétriques
(9,887), appareil qui lui a déjà
valu , il est vrai, deux titres
mondiaux et un olympique.

Largement en tête après son
passage à la poutre (9,787) et
au sol (9 ,675), Khorkina ve-
nait de voir fondre son avance
au saut de cheval: un premier
saut superbe (9,600) était suivi
d' un second conclu par une
chute à la réception traduisant
une certaine faiblesse dans les
jambes (8.950 tout de même,
moyenne 9,275).

Manquant de rythme, elle
obtenait néanmoins pour finir
une note exceptionnelle aux
barres asymétriques alors que
Simona Amanar, dont le par-
cours avait été irréprochable ,
était créditée d'un 9,775 après
avoir enchaîné de grandes dif-
ficultés au sol avec une rare
maîtrise.

Naguère faible dans les exer-
cices au sol. elle a bénéficié de
la nouvelle attitude des juges ,
tendant à privilégier l'élégance
plutôt que les qualités acroba-
tiques./si

Gymnastique
Belle moisson
roumaine

Samedi à Vincennes,
Prix du Gatinais
Tiercé: 3-1-12.
Quarté+: 3-1-12-10.
Quinté+: 3-1-12-10-11.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 630,40 fr.
Dans un ordre différent: 71) .30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1134 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 73,90 IV.
Trio/Bonus (sans ordre): 18.20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 49.871.20 fr.
Dans un ordre différent: 770 .00 fr.
Bonus 4: 15.40 fr.
Bonus 3: 15.40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 24 .00 fr.

Hier à Chantilly,
Prix d'Orry
Tiercé: 2-8-6.
Quarté+: 2-8-6-7.
Quinté+: 2-8-6-7 11.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 114 .50 fr.
Dans un ordre différent: 22,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 877,60 fr.

Dans un ordre différent: 100,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 72.720 .00 fr.
Dans un ordre différent: 1454,40 fr.
Bonus 4: 31,40 fr.
Bonus 3: 3.60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 10,50 fr.

PUBLICITÉ 

Toutes vos
photocopies
en couleur

Département photocopies
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 30



Home Les Fritillaïres
Petits-Monts 21 , 2400 Le Locle

Tél. 032/932 15 01
souhaite compléter son équipe avec

une infirmière
ou

infirmière-assistante
à temps partiel.

Entrée à convenir.
. 132-27667

BSC B. HERAL concessionnaire exclusif

X EROX
Vous invite à venir découvrir les nouvelles gommes de

copieurs numériques connectés
et d'imprimantes laser modulaires
Les 5 et 6 mai 1998

à l'Hôtel Beau-Rivage, i
Esplanade du Mont-Blanc 1, Neuchâtel '

On engage tout de suite ou pour date à convenir

1 électricien-magasinier
25/40 ans, sachant travailler de manière indépen-
dante, connaissant bien le matériel électrotech-
nique, pouvant gérer un stock.
Connaissances d'allemand souhaitées.
Faire offre manuscrite à:
CARUAG SA, rue du Progrès 111a ,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-27575

Crèche de Bienne, Rue Bubenberg 47,
cherche dès le 2 août et pour une année,

jeunes filles

stagiaires
pour travailler avec des enfants.
Possibilité d'être nourrie, logée.

Renseignements auprès de la directrice,
Mme A.-L. Muller, Tél. 032/342 35 76.

La Crèche «Les Diablotins»
Rue Albert-Piguet 10, Le Locle
cherche pour le 10 août 1998

stagiaires
à 100%

(sans permis valable, s'abstenir)
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec Madame Christine
Rigaux, directrice.

Tél. 032/931 18 52 132 27529
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à La
Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre personnel et au dévelop-
pement individuel. Afin de compléter notre effectif, nous recherchons

UNE VENDEUSE EN PARFUMERIE
pour notre Super Centre Coop Ville, à La Chaux-de-Fonds

Bonne présentation et connaissances étendues dans le secteur cosmé-
tiques et parfumerie.
Degré d'occupation: 100%.
Date d'entrée: 1er juillet 1998 ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales, telles que
5 semaines de vacances par année, rabais sur les achats, etc.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. Girard, gérant du
Supercentre, au No de tél. 032/910 92 92 et envoyer votre dossier
complet à: Coop Neuchâtel-Jura, Département personnel/formation,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

S!Coop Neuchâtel -Jura
\ Jura bernois 

132-27427

PREDIGE, société renommée et lea-
der sur le marché suisse, cherche
pour votre région des

Conseillères
à 60%, 80% et 100%

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète et enri-
chissante, évoluer au sein d'une
entreprise en pleine croissance. Sa-
laire fixe.
Intéressée? Vous possédez un
permis de conduire, Suissesse ou
permis C, alors faites parvenir votre
curriculum vitae accompagné des
documents usuels à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
CH-1020 RENENS
Appel gratuit pour information:
0800 844 020

22-603700

RADIOS LUNDI

RTNS
LA RADIO NtOCHAIItOISE

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40
Conseils santé & diététique
10.20 Des tribunaux et des
hommes 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 VIP 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les
ti tres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-20.30 No pro-
blemo 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.02 Mélomanie19.30Vozde
Portugal 20.30 Musique Ave-
nue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.30,
7.30. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 7.15 Parti pris
9.05, 10.05 Transparence 9.08
L'invité. Elisabeth Schaffner:
cuisine méditerranéenne 9.30
A la mode du chef 11.05 Eldo-
radio 11.15 Jouer n'est pas ga-
ané!11.45Jeu du rire12.00 In-
fos t i t res 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.31 Rappel
des titres 19.00-21.00 Emis-
sion spéciale en direct d'Expo
Ajoie 21.00 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit.

. eîrr 
*rj-D' 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.

\ \r 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 soi' 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

( &F \i? 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.William Byrd et ses
amis 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musique d'abord.
Autour de la Première sympho-
nie de Schumann 15.30
Concert. La Capella Ducale ,
Musica Fiata 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Paul Hongne, bas-
soniste:von Weber, J.-C. Bach,
Mozart , Bodin , Boismortier
20.03 Les horizons perdus. Or-
chestre symphonique de la
RTVE 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

T lui 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: Une his-
toire du tango 16.30 Le voca-
bulaire des musiques tradi-
tionnelles 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte.
19.35 Prélude 20.30 Concert.
Quatuor Vogler, Quatuor Car-
mina: Mozart , Brahms, Men-
delssohn 22.30 Musique plu-
riel. 23.07 Le bel aujourd'hui.
Ensemble InterContemporain

étsr——
^
—i

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30Volksmusik11.10Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Horspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Platzkonzert 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 SiggSagg-
Sugg 20.00 Sport live 23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub.

/T~ Radio délia
RlfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Ram e radis. 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera . Cronache regionali
19.00 La monqolfiera. 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 .

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Le Maroc
par la grande porte
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Circuit des
villes impériales

Du jamais vu!
1 semaine pension complète

998.-
Du 26 avril au 31 octobre 1998

Prestations:
• Les vols Genève-Marrakech et retour
• L'assistance
• Les transferts
• Le circuit en pension complète , dîner

spectacle et repas dans palais
andalous à Fès et Marrakech

• Guide francophone
• Le logement en hôtels ****
• Le bus climatisé
• Les visites et les entrées aux

monuments de notre programme

ciroisit romîry^ T̂1
Les artisans de l'évasion/- 

^
/ ^

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 95 55

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
Tél. 032/931 53 31

Rue du Dr-Schwab 1, Saint-lmier
Tél. 032/941 45 43
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

IL CICLONE L'IDÉALISTE
mm V.O. it, s.-t. fr/all. 20 h 30 ¦¦ V.F. 18 h H

12 ans. Première vision 12 ans- 2e semaine.
*¦*¦¦ De leonardo Pieraccioni. Avec Leonardo **1" De Francis Ford Coppola. Avec Matt i"

Pieraccioni, Lorena Forteza , Barbara Damon'clalre Danes' DannV DeVl,°
mm Enrichi. mm Ruby a décidé très tôt qu'il serait avocat. IM

Un cyclone, sensuel et coloré, va boulever- Naïf et désargenté , il va être confronté à la
¦¦ séria vie d'un père et de ses fils. Une tmU dure réalité du métier... m§

comédie qui va droit au cœur!... DERNIERS JOURS

CORSO - Tél. 916 13 77 pLAZA - Tél. 916 13 55
— CLANDESTINS — LE DÎNER DE CONS m
tm V.O. s.-t. fr. ail 18 h 

— V.F. 16 h 30,18 h 30, 20 fi 45 M
Du dimanche 3 mai au mardi 5 mai Pour |ous 3e semaine.

H H ans. Cycle .Vive le cinéwa suisse. MB De Francis Veber . Avec Thierry Lhermite . MM
De Nicolas Wadimoff. Avec Ovidiu Balan, Jacques Villeret Francis Huster.

^B Anton Kouznetsov , Moussa Maaskri. __ ,, . . . ^_m  ̂ m  ̂ Mercredi , c est le concours de celui qui mm
Huis-clos angoissant dans un container où aura invité le plus con au dîner. Mais là , ils

^g des clandestins tentent de passerai! m̂ ont dé goté un champion du monde. HCanada... 

- EDEN-Tél. 913 13 79 - 
^'̂ Z^m. U.S. MARSHALS — GADJO DILO _

uc ?n h BK V.O. française, roumaine, rom
y h/u n is 2(J h 3(J^™ 12 ans. 2e semaine. m̂i ¦¦

De Stuart Baird . Avec Tommy Lee Jones, „ _ „ .... . „ . _ . _
mm Wesley Snipes. Robert DowneyJr. MW De Tony Gatlif. Avec Romain Duns. Rona 

—Hartner, Izidor Serban...
Sheridan, un ancien de la CIA, est accusé , . . ...

M de meurtre. Il s'évade lors du crash de son M Avec chaleur, au gre de musiques sublimes, 
—Gatlif nous fait entrer dans I intimité d unavion et une poursuite commence... , -i, ,_„ «,.„K peuple orgueilleux: les Gitans...

TOURISME • HÔTELLERIE • RELATIONS PUBLIQUES

L 'Ecole des Professionnels de l 'Accueil
•̂ f WË~ RECRUTEMENT EN ENTREPRISE Ti*T @

ÉfijLrlM d'information icon I N T E R N A T I O N A L E

RLrUKr̂ ÉK '
es mercredis mW* I É̂ .1 {fRlÀS hk̂ M

WiWLmm 6et 20 mai | U IN Vp N
WW ^rl l*W a i**"30 ENSEIGNEMENT SUPé RIEUR PRIV é
K "** W - Mi» M, WW 2, rue Adrien Vallin , 1201 Genève - Suisse

Bl #1 m \  Tél. +(41) 22 732 83 20¦ _¦__ ^iM 0ie-473705ROC

**.**.! -». 132 27591GOLDEC SA
Cherchons

décolleteur metteur en train
Qualifié pour machines M4 et M7.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à: Goldec SA, M. Aldo Surdez
Rue du Commerce 5a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 02 01
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Pour renforcer le bureau technique, d'une société à caractère inter-
national sise dans le canton de Neuchâtel et active dans le domaine
de l'automation, nous cherchons des

mm CONSTRUCTEURS
H SENIORS

Vos tâches: Votre profil:

• Conception de machines à • Ingénieur ou technicien en
partir de standards ou d'exi- mécanique ou microtech-
gences clients. nique.

• Participation à la coordina- • Minimum 5 ans d'expérience
tion avec le chef de projet. en construction de machines

• Etablissement de documents d'assemblage,
permettant la mise en fabri- • Connaissances des compo-
cation et la conception. sants pneumatiques et élec-

• Suivi de la machine pendant triques souhaitées.
K*d la phase de réalisation . • Bonnes connaissances sur

Rrogh| j« • Responsabilité de la qualité, Autocad (idéalement R 14) .

NrJnfBarfl <:'e 'a conformée et des délais • Connaissances des outils de
pU|l de la réalisation de l'étude , bureautique moderne.
BHlBkl en fonction des spécifications • Connaissances de l'ang lais

B̂ &MfcV ^u c' 'cnt - techni que .

HI\BB\ Si vous souhaitez relever un nouveau challenge et êtes intéressés
Hftfll par un poste à responsabilités offrant des perspectives de carrière
H]^̂ intéressantes , alors, prenez contact au plus vite avec Stéphane
B**H Haas ou envoyez-lui votre dossier complet de candidature.

Discrétion assurée. 2B ms-s



Sciences
Pifométrie

Mon garag iste me conseille
de ne pas oublier de soigner
mon moteur en lui mettant
une g iclée d 'huile. Un ami
bavard veut faire un bout de
chemin en ma compagnie.
Est-ce que ce sera long? Et s'il
m 'invite à boire un doigt de
Gin chez lui ou manger un
«chouilla» de choucroute , à
quoi dois-je m'attendre?

Quand on dit ça f a i t  une
paye qu 'on ne s 'était vu, est-ce
que le salaire moyen des inter-
locuteurs à une quelconque
importance?

Ëtonnement , la p if ométrie,
étude des systèmes de mesure
vagues , est un domaine fort
peu connu. Notre quotidien
est pourtant tout entier mar-
qué par ces tentatives de maî-
triser des distances impré-
cises, des temps fluctuants ,
des charges confuses. Aimer
beaucoup, ne pas rentrer trop
tard , gagner modestement sa
vie. . .  A chaque  détour  de
p hrase ,  l ' impréc is  semble
jouer avec le défini , le flou
avec le chiffre. Et chacun de
nous passe beaucou p  de
temps à négocier l' aune de ces
mesures.

En bref , vivre , c 'est se
confronter  à des choses
vagues. Pas étonnant dès lors
que chaque population ait mis
en place des désignations des
plus ori ginales pour rendre
compte de ces univers où le
chiffre n 'a pas droit de cité.

Le pifomètre , outil parfai-
tement  usuel ,  a de beaux
jours  devant lui .  Des poi-
gnées, au moins...

Thomas Sandoz

Zoociété L'époque est à l'épique,
des héros pas touj ours très piquants
Il y a peu d'années, un
journaliste zurichois, fort
d'un passé chez
Greenpeace, avait fait la
leçon aux écologues et
écologistes: si vous vou-
lez qu'on parle de vous,
de vos actions, une seule
manière aujourd'hui,
donnez-nous du héros!
La méthode a ses
limites...

Pour info en provenance
des espaces sauvages , les
«gens» ne voudraient donc
plus que des héros , des épo-
pées , du moderne «à
l' anti que» , genre barbu en
zodiac sifflant sous les har-
pons des baleiniers ou merce-
naire  -des savanes aux
trousses de pilleurs d'ivoire.
Fabriquer du héros
à tout prix

C'est sûr que dans un jour-
nal à sensations mêlées, entre
faits divers saignants , missiles
destinés à l' en t ra îneur
romand de la «Nati» et clames
peu vêtues , il y a pas mal de
sujets écolo qui font pâle , du
sty le cri d' a larme pour un
volatile menacé et défendu par
un zoolog iste qui n 'a même
pas l' audace de suivre la bête
en deltap lane — ni surtout le
bon sens médiati que de se
crasher — , ou inquié tudes
pour un coin de marais où ne
sommeille aucune créature

Selon le Cousteau allemand, Hans Hass, les modernes documentaires animaliers,
qui ne montrent que des animaux, sont ennuyeux. photo a

prop ice à brevet pharmaceu-
tique.

Le «héros» sauce verte trou-
ve ses défenseurs côté télévi-
sion. Le Cousteau allemand ,
Hans Hass , a pu claironner
que les modernes documen-
taires animaliers , à ne mon-
trer bêtement que des ani-
maux , sont  bien p lus
ennuyeux que ses propres réa-

lisations qui, dans les années
50, accumulaient les mises en
scène nunuches  dans les-
quelles le scientifi que cachait
souvent de ses biceps la natu-
re qu 'il prétendait montrer.
Hass en soupirera d' aise: on
revient aux documentaires qui
montrent  les natural is tes  à
l'ouvrage. Rien à redire. Sauf
quand , justement, on veut à

toute force fabri quer du
héros.

Ceux qui ont suivi , le 26
avril  dernier , sur La
Cinquième , un petit film sur
des recherches en cours dans
les collines pelées d'Alaska
ont vu aussi les l imites  à
l'ép ique. OK, des zoologistes
viennent là observer des ron-
geurs , des botanistes réperto-

rient la végétation du coin.
OK, ces gens-là font un boulot
sérieux , soigneux. Mais aussi
assez spécialisé pour ne pas
être captivant pour tous , et
pas mouvementé , faut bien
admettre. Qu 'à cela ne tienne!
Le commentaire a fait de cette
troupe échouée sur une toun-
dra «le» poste avancé de
l 'humanité avec mission pla-
néta ire de déterminer le deve-
nir climati que.
Tout dans l'absence
de nuance

Et le documentaire de ten-
ter de faire sérieux en multi-
pliant les vues d' ordinateurs
et gad gets. Impressionnant
comme une cuisine moderne!
Et aussi de dissimuler , à force
d' emphase , que ces travaux ,
pas plus décisifs que des mil-
liers d' autres en cours , sont
une goutte dans l' océan de la
recherche. Et parce qu 'il fal-
lai t  dramat iser , il n 'y a eu
aucune nuance sur le fond du
problème: les variations cli-
matiques au fil des âges, que
nous sommes toujours bien
loin de comprendre .

Mais peu importe le réel ,
les «gens» veulent de l'épo-
pée, paraît-il. Ils ont été ser-
vis. Tiède! Et au détriment,
sans doute, des chercheurs ,
forcés de passionner à coup
de routine...

Jean-Luc Renck

Livre Un jardin pas cher
«Un jardin pas cher» n est

pas un guide d'acbat , mais un
utile recueil de 300 idées de
p lantes qui ont sédui t  les
auteurs par leur excellent ra*>-
port qualité-prix, comme les
ileurs qui se ressèment toutes
seules ou les plantes qui sup-
portent la sécheresse et le gel.
Ce livre, riche en illustrations
couleur , est divisé en sept cha-
p itres: le premier  donne
quelques tuyaux pour dépenser
peu sans se faire rouler — atten-
tion par exemp le à certaines
promotions!

Vous apprendrez aussi à réa-
liser un décor simple, comment
vous y prendre pour avoir
chaque année des floraisons
plus généreuses et des cultures
rentables , comment réaliser
des clôtures économiques ou
encore comment  créer

topiaires, rocailles ou bassins à
bas prix. / ctz
• «Un jardin pas cher», Didier
Willery et Pascal Garbe, Ed.
Bordas, 1998.

Nouveau! Pilule pour les chiens
qui ne supportent pas d'être seuls

Votre chien se.met à hurler
à la mort et se croit abandon-
né à tout jamais  si vous le
quittez des yeux une minute?
Le géant de l ' industrie phar-
maceutique Novartis annonce
avoir trouvé le médicament
miracle:  le Clomicalm , qui
vient de recevoir le feu vert
pour sa commercia l isa t ion
dans toute l'Union européen-
ne.

«Ce médicament innovant
of f r e aux vétérinaires une
méthode rap ide et eff icace
pour soulager les symptômes
de l 'angoisse de la sépara-
tion» , a ffirme-t-on chez
Novar t i s .  Cette forme
d' angoisse , dont  souff rent
15% des chiens ,  les a ffecte

Quinze pour cent des
chiens souffrent de
l'angoisse de la sépara-
tion, photo a

même si leur maître ne lait
que brièvement sortir faire les
courses.

Les punir ou les isoler ne
fait qu 'empirer les choses:
les ch iens  « a b a n d o n n é s »
aboient comme des fous , cas-
sent tout dans la maison et
font leurs besoins partout. Si
on a recours  depuis long-
temps  aux c a l m a n t s  pour
chiens — notamment lors des
longs voyages — le Clomicalm
est le premier anxiol yti que
spécialement conçu pour cet-
te «angoisse de la sé para-
tion» .

Pour l ' instant , ce produit
n 'est disponible qu'en Suisse ,
où il est vendu  depu is
décembre. / ap

Vulgarisation
Et puis vint
Flubber

Ceux qui défendent le rai-
sonnement scientifi que ne
ménagent pas leur peine pour
en donner des i l lustrat ions
positives , instructives et aussi
réalistes que possible.

Voilà pour t an t  l 'édif ice
scientifi que remis à sa juste
valeur par les producteurs hol-
lywoodiens.  Au-delà de
l' entertainmen t, les images
qu 'ils donnent  de la vie de
laboratoire sont édifiantes. La
p é n i c i l l i n e .  l ' a tome, le
séquençage du gène? Des jeux
d'enfants. La datation au car-
bone , les biostatisti ques , le
télescope Huhble? Des occu-
pat ions pour bricoleurs du
dimanche.

Que tout le monde sache
donc que la plus belle création
de la science moderne est le
Flubber, une substance vis-
queuse dotée d'un incroyable
sens du rythme.

Par Newton , pardonnez-
leur , car ils ne savent pas ce
qu 'ils disent...

THS

Potes à poils La contraception
chez le chien et le chat: deux modes

Dans cette même rubri que ,
nous avons abordé précédem-
ment le problème de la contra-
ception , à savoir quelle inci-
dence elle peut avoir sur le
comportement du chien ou du
chat.  A u j o u r d ' h u i , nous
allons traiter des différents
moyens de contraception exis-
tants:  la contraception chi-
mi que (hormon ale )  et la
contraception chirurg icale.

• La contraception chi-
mique: elle consiste à donner
des hormones (substances
synthétisées naturel lement
par l' organisme ou en labora-
toire pour faire travailler ou
bloquer la fonction d'un orga-
ne) au chien ou chat. Dans ce
cas , il s 'ag it de bloquer  la
fonction ovarienne en simu-
lant une gestation. Ces hor-
mones peuvent être données à
l'animal par voie orale ou par
injection. En règle générale ,
ce traitement s'app li que après
les premières  cha leurs ,
lorsque le chat ou le chien
sont à maturité sexuelle. La
castration chimi que des mâles
(chat ou chien) n 'est pas pos-

II existe deux types de
contraception: chimique
et chirurgicale. photo a

sible du point de vue de la
pr ocréation , mais elle peut
d i m i n u e r  certains inconvé-
n i e n t s  de compor tements

sociaux chez les mâles (fugue ,
hurlements, marquage).

# La contraception chirurgi-
cale: elle consiste en l' ablation
des testicules chez le mâle ,
des ovaires et de la matrice
chez la femelle. Mais ce type
de contraception a aussi ses
inconvénients. Ainsi , une nar-
cose est indispensable pour
tout acte chirurgical, qui est
lié à un risque d'infection ou
d'hémorrag ie. Pour ce qui est
de l' obésité après castration
ou stérilisation , elle est sou-
vent liée à une erreur alimen-
taire des propriétaires — pen-
sez à diminuer d' un tiers la
quantité journalière de nourri-
ture! A noter aussi que cer-
ta ines  chiennes , de race
moyenne ou grande , peuvent
présenter  à la longue des
incontinences urinaires. mais
il existe des théra pies efficaces
pour remédier à ce problème.
Par ailleurs , la qualité du poil
peut être altérée suivant les
races.

Claude-Alain Jeanmonod,
vétérinaire

Jardinage II faut
tailler votre forsythia

Si, comme la grande majori-
té des jardiniers , vous avez un
forsytlùa dans votre jardin , voi-
ci venu le moment de le tailler.

Commencez par rabattre
toutes les branches principales,
les plus âgées, qui viennent de
fleurir.  Enlevez au moins un
tiers de leur longueur , voire la
moi t ié  pour les p lus vi gou-
reuses d' entre elles. Coupez
toujours au-dessus d'une jeune
pousse. Eliminez ensuite com-
plètement toutes les pousses en
mauvais  état a ins i  que
quelques vieilles tiges, en parti-
culier celles qui poussent en se
dir i geant vers le centre de
l' arbuste , de manière à aérer
celui-ci. Coupez ces branches le
plus près possible de la souche.

Après la taille, vous penserez
à badi geonner les surfaces de
coupe des p lus grosses
branches d'un produit désinfec-
tant , pour éviter le développe-
ment de maladies.  Il existe
maintenant des mastics cicatri-
sant conditionnés en tube appli-
cateur particulièrement faciles
à utiliser.

Si vous venez en revanche de
planter votre forsythia, laissez

Pour s'épanouir , le forsy-
thia a besoin d'être aéré.

photo a

le d'abord pousser librement.
Contentez-vous les deux pre-
mières années de supprimer
les pousses abîmées ou ne
poussant pas dans la direction
souhaitée et de tailler légère-
ment  les pousses les p lus
longues qui déséquilibrent la
silhouette de l'arbuste. Vous ne
passerez à la technique de taille
normale qu 'à partir de la troi-
sième année après la planta-
tion.

Véronique Laroche / ap

Vous aimez les oi gnons et
disposez d' un jardin potager?
Alors , n 'attendez plus , il est
temps de semer une variété de
couleur , destinée à la conser-
vation hivernale. Pour ce fai-
re, semez en li gnes distantes
de 25 cm les graines que vous
recouvrirez peu. Dans un
mois , éclaircissez pour ne
conserver qu 'un plant tous les
10 cm , puis binez régulière-
ment pour maintenir la cultu-
re propre. N'arrosez que si le
temps est sec en début de cul-
ture. Ensuite , les arrosages
seront utiles. Vous arracherez
les oignons en fin de saison ,
par temps sec, lorsque les
feuilles seront sèches.

CTZ

Légume du jour
L'oignon
de couleur



I TSRB I
7.00 Minibus et Compagnie
501568 8.00 TSR-Dia logue
/93723 8.10 Les craquantes
Z9795498.35 Top models 1348742
9.00 La conscience de Lila
Young. Film de Don McBrearty
7980758 10.40 Les feux de
l'amour 578090711.20 Paradise
Beach 74/4/6211.45 Le prince
de Bel An 8113297

12.15 Les tapis de fleurs
8056425

12.30 TJ-Midi/Météo
543605

12.45 Zig Zag café 6430278
Rencontres Médias
Nord-Sud

13.45 L'as de la crime
Esprit de famille

6855452

14.35 Matlock /557365
15.25 Les craquantes

8192704
15.55 Embarquement

porte No 1 58047/
Budapest

16.30 Inspecteur Derrick
Alina Malikova 46/0926

17.35 Pacific police
7261487

18.25 Top Models 1449948
18.50 TJ Titres/

TJ Régions 821384
19.10 Tout sport 388655
19.20 Suisse puzzle 919549

Jeu
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 113471

20.05
BOX Office 4836742

Gilbert Grappe
Film de Lasse Hallstrôm,
avec Leonardi DiCaprio

Depuis le suicide de son père,
Gilbert doit assumer la charge
de sa drôle de famille

22.15 Millennium 8949075
23.05 NYPD Blue 587704

Russell connaît son
métier

23.50 Au-delà du réel:
l'aventure conti-
nue 5044/28
La voix de la raison

0.35 Soir Dernière 7595785
0.55 TSR-Dialogue /655292

I TSRB I
7.00 Euronews 262400/58.00 Quel
temps fait-il? 48084704 9.30 Droit
de cité 6976862610.35 Mise au
point 5090526511.25 Euronews
479896/711.45 Quel temps fait-il?
2427/02912.15 Euronews 69300029

12.30 L'anglais avec
Victor 33150568
Phoning to book a
table in a restaurant
At the restaurant

13.00 Quel temps fait-il?
33151297

13.30 Euronews 33154384
14.00 Droit de cité 97674452
15.05 Mise au point

91600636
16.00 Myster Mask32/42549
16.30 Bus et Compagnie

32052704
17.30 Minibus et Compa-

gnie 52352100
18.00 J and Co 23749655
18.20 Suisse Puzzle

43888094
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève Région
86023433

18.55 II était une fois...
les découvreurs
Lo renz, le père de
l' Oie 12292075

19.25 Le français avec
Victor 77001297

19.55
Hockey sur
glace 1W6723
Championnat du monde
Suède-Suisse
En di rect de Zu rich

22.15 Les frissons du
hasard 7/093497
Cinq corners
penalty
A l'occasion du 60e
anniversaire de la
Loterie romande

22.30 Soir Dernière
67008384

22.50 Fans de sport
27600297

23.10 NZZ Format 49303384
• ' - Chefs d'œuvre en

cristal
23.40 Zig Zag café 98698758

0.25 J and Co 54804650
0.35 Suisse Puzzle

79330747

0.4O VD/NE/G E
Région 31592327

1.00 Textvision 58992143

6.20 La croisière Foll' amour
86678278 6.45 Info/Météo
39953891 7.00 Salut les toons
79131029 9.05 Anna Maria.
Feuilleton 49124094 9.50 Jamais
deux sans toi .t 5230029710.20 Le
miracle de l' amour 79/9090710.50
La clinique de la Forêt Noire
43/7572311.35 Une famille en or
3/67243312.10 Cuisinez comme
un grand chef 9853602912.15 Le
juste prix 29/6345212.50 A vrai
dire 8505747/

13.00 Le journal/Météo
22300487

13.50 Les feux de
l'am our 13701345

14.40 Arabesque 50706384
Le dragon chinois

15.35 Côte OUeSt 65736758
16.30 Sunset Beach

68244278

17.20 Sydney Police
48757907

18.20 CD Tubes 82369487
18.25 Touché gagné

93630051
19.00 Le Bi gdil 49/59655
19.50 Ushuaïa 53113926
20.00 Le journal/Météo

12992549

20.55
Marseille 9489m8
Téléfilm de Didier Albert,
avec Anny Duperey

1/3. Deux gosses et un
piano

La saga de deux familles mar-
seil laises dont les destins
s'entrecroisent

22.30 Célébrités 620i6i8i
0.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
Steed et la volonté

33365940

0.55 CD Tubes 3/6408341.00 TF1
nuit/Météo 5682/3891.15 Public
7/505360 2.15 Reportages
5756050/ 2.40 Les aventures de
Caleb Williams (4/4) 44569/05
4.15 Histoires naturelles 93729650
4.45 Musique 862/7698 4.55 His-
toires naturelles 762609695.50 Les
garçons de la plage 70860766

Jf France 2G3S3 I

6.30 Télématin 602405208.30 Un
livre , des livres 69811520 8.35
Amoureusement vôtre 59054365
9.05 Amour , gloire et beauté
7243/346 9.30 Les beaux matins
5097534610.55 Flash info 80947723
11.05 Motus 5906934611.40 Les
Z'amours 9096429712.10 Un livre ,
des livres 9845447/12.15 1000 en-
fants vers l' an 2000 98451384

12.20 Pyramide 39168907
12.55 Météo/Journal

37130926

13.50 Consomag 75599520
13.55 Le renard 91966452

Les quatre orphelins
15.00 L'as des privés

Ben 22218452
15.50 La chance aux

Chansons 65659655
16.45 Des chiffres et des

lettres 12987297
17.20 Sauvés par le gong

13491487
17.45 Hartley cœurs à vif

87326365

18.40 Un livre, des livres
82279810

18.45 Qui est qui? 21639926
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 73986926
19.25 C'est l'heure 88408/8/
19.50 Au nom du sport

53/Z/568
20.00 Journal/ 4/079487

A cheval/Météo

£ B >UU 52669742

La clé des
champs (4/6)

reunieion ae unanes
Nemes , avec Christine
Boisson

22.50 D'un monde à
l'autre 29949549
Présenté par Paul
Ama r

0.25 Le journal/Météo
- -—.r*-i-*W77638

0.45 Le Cercle des arts 6/467872
2.05 Histoires courtes 57579259
2.30 C'est l'heure 21667582 3.00
Un rêve d'enfants Z7449476 3.25
24 heures d'info/Météo 52304211
3.40 Les Z'amours 937470564.10
Pyramide 9372892/4.40 Les cava-
liers de l' aube 968/8969 5.40 La
chance aux chansons 42509292

M 
^3h France 3

6.00 Euronews 4/078758 6.30
Les pieds sur l'herbe 41980549
7.00 Les Zamikeums 232750/3
8.35 Un jour en France 66933926
9.20 La cro is ière s 'amuse
21551181 11.05 Les craquantes
9004448711.35 A table! 57885839

12.00 Le 12/13 8705/988
13.30 Keno 7200747/
13.40 Parole d'expert

64002907

14.35 Vengeance 86166384
Téléfilm de Mars
Daniels

16.10 Montagne 18895075
Les médecins des
alpinistes

16.40 Minikeums 84597907
Les Kikelois , Lucky
L uke , Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
80585/82

18.20 Questions pour un
champion 2/635/00

18.50 Un livre, un jour
82262520

18.55 19/20 42279029
20.05 Fa si la chanter

64330029
20.35 Tout le sport 22954452

CAj m UU 24489094

Aliens - Le retour
Film de James Cameron,
avec Sigourney Weaver

L'équipage d'une navette spa-
tiale en mission est confronté
à une légion de monstres de
l'espace

23.10 Météo / Soir 3
87966617

23.45 Chicago Blues
Téléfilm de Joe
Chappelle 41694758

1.10 La case de l'oncle
Doc 7/533/43

2.10 Musique graffiti
57565056

hl La Cinquième

6.25 Langue: français 85973029
6.45 Ça tourne Bromby 96924013
7.45 Cellulo 97705029 8.15 Tra-
vailler à un guichet 42219839
8.45 Allô la terre 489383469.00
Le dessous des cartes 74885013
9.15 Littérature 5459889/ 9.30
Toques à la loupe 82299636%Ah
Œil de lynx 423728/010.20 Gali-
lée 50862452 11.00 Débats:
l'école 9367034611.55 Journal
de la santé 16400278 12.10 Le
rendez-vous 562/4452 12.50
100% question 3824798813.15
Journal de la santé 29847094
13.30 D'ici et d'ailleurs 85502538
14.30 Une si jolie petite plage.
Film d'Yves Allégret 40763723
16.30 Les temps changent
8436770417.00 Cellulo 84368433
17.30 Jeu 8436/52018.00 Allô la
terre 84379549 18.30 L'été des
hermines 84387568

SH -fr»
19.00 Au nom de la loi

819839
19.30 7 1/2 801810
20.00 Reportage 808723

Pioneer Square
20.30 81/2 414988

20.45
Cinéma 695297

Opening Night
Film de John Cassavetes

Une comédienne adulée est
bouleversée par la mort de l'une
de ses fans et elle entreprend
de faire le bilan de sa vie

23.05 Kinorama 7994278
23.15 Face 7483839

Film de John J» «M> #
Cassavetes . ..« .
La nuit agitée d'un
quadrille en quête de
vérité et de ten-
dresse

1.20 Court-Circuit 2496476
Spéc ia l Cassavetes

2.10 Absolutely
FabulOUS 7235872

8.00 M6 express 58/9/549 8.05
Boulei/ard des clips 38658988
9.00 M6 express 18599723 9.35
Boulevard des clips 66067297
10.00 M6 express 48725471
10.05 Boulevard des cl ips
53/96094 10.50 M6 Express
4/93529711.00 Drôles de dames
79995487 11.50 M6 express
70092346 12.00 Cosby show
28944100

12.35 Ma sorcière h i e n -
aimée 42295655
Le spectre

13.05 Madame est servie
Sexe, mensonge et
club de gym 11597617

13.35 La vie privée d'une
miss 98582984
Téléfi m de Richard
Michaels

15.15 Berlin anti-gang
Le manusc r it de
Mozart 38668365

16.10 Boulevard des
Clips 36225075

17.30 Sports événement
32546617

18.00 Agence Acapulco
Lune de miel 93602051

19.00 Lois et Clark 97018094
19.54 6 minutes, météo

482623655
20.10 Une nounou

d'enfer 66754278
20.40 Les produits star

60698461

£U.UU 54935636

A toute allure
Fil m d'Ad am Rifkin , avec
Charlie Sheen

Pour échapper à la police, qui
le poursuit à tort , un innocent
prend en otage la fille d'un
milliardaire

22.30 Blue steel 39951452
Film de Kathryn

l ¦ ¦Bigefow*
i ¦<**.

0.20 Culture pub 33979/05 0.50
Jazz 6 /75/46501.5O Boulevard
des clips 2447228/2.50 Des clips
et des bulles 940993893.10 Fré-
quenstar 86/45037 4.10 Archie
Sheep 728/ 9389 6.05 Fan de
95255360 6.30 Culture pub
96807292 6.55 Boulevard des
Clips 98574582

6.00 TV5 Minutes 338230946.05 Fa
Si La Chanter 57235/006.30 Télé-
matin 9/8653658.00 TV5 Minutes et
Météo 798976368.05 Journal cana-
dien 928242978.35 Questions pour
un champion 95/2/3659.00 TV5 Mi-
nutes 18231891 9.05 Polémiques
98983094 10.00 TV5 Minutes
18254742 10.05 Reflets , images
d'ailleurs 2477365511.00 TV5 Mi-
nutes 4442675811.05 Jeu de société
22749574 11.25 Gourmandises
89/2263611.40 Le jeu des diction-
naires 4335029712.00 TV5 Minutes
15758487 12.05 Paris Lumières
3(470/0012.30 Journal France 3
57044/0013.00 Le déjeuner dans
l'herbe. Film 3/24572315.00 Au-delà
des apparences 9359074216.00
Journal TV5 5728836516.15 Pyra-
mide 6/28/34616.45 Bus et compa-
gnie 4636265517.30 TV5 Minutes
/725S655 17.35 Fa Si La Chanter
56/5076618.00 Questions pour un
champion 31891471 18.30 Journal
TV5 3/876/6219.00 Paris Lumières
4759745219.30 Journal suisse
47595723 20.00 Envoy é spécial
490/354922.00 Journal France Télé-
vision 67565094 22.35 Kiosque
2/508297 23.15 Mise au point
572296360.15 Vivre avec 77083211
0.30 Journal Soir 3 39617394 1.00
Journal belge 382678531.30 Les
grands entretiens du cercle.
94/S32//2.45 Rediffusion 13857308

**™™*r Eurosport

8.30 Voile/Whitbread: départ de
la 8e étape 5833659.30 Football.
Finale de la Coupe de France:
Lens-PSG 468236511.30 Rallye de
Catalogne 99848712.00 Football .
Brésil-Argentine 87902914.00
Football. Coupe du Monde 98 No
4 26990715.00 Gymnastique ar-
tistique. Championnats d'Europe
féminins 30863617.00 Tennis.
Tournoi de Hambourg, 1er jour
473580/320.00 Yoz Mag: Le ma-
gazine de l'Extrême 44/54921.00
Automobile: stock-car à Paris-
Bercy /*289/22.30Rallye.Tourde
Corse. 1 re étape 28963623.00 Eu-
rogoals 8524570.30 Boxe: Combat
super-légers: Jose-Manuel
«Pantera» Berdonce/Antony
Campbell 62542301.00 Rallye.
Tour de Corse. 6262259

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 quevous
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)
Gemstsr Development Corporation

7.00 ABC News 58185988 7.25
Capitaine Star 81419988 7.50
Achille Talon 756/9907 8.05 La
semaine des guignols 6353/ i8i
8.30 L' œil du cyclone 94602758
9.00 Marion. Film 52580810
10.40 Info 432/292610.45 Sur-
prises 8964852011.05 A part ça...
le Dalaï-Lama. Doc 92285907
11.45 L' interview 13231891
12.30 Tout va bien 36002/77
13.35 Le grand tournoi . Film
Z522/723 15.05 T.V.+ 42267487
16.05 Les animaux aux ur-
gences. DOC 26598079 16.50
Entre chiens et chats. Film
17072029 18.25 Lava
Iava7/42872318.30 Best of Nulle
part a i l leurs 25064452 20.35
Strip-Tease. Film 8222656822.30
Info 14415461 22.35 L'homme
blessé. Film 295862780.25 Agent
zéro , zéro. Film 285853271.45
Basquiat. Film 2025092 1 3.25
Surprises 3/5403603.55 Babylon
5 567088535.25 Sauvez Willy 2.
Film 18153308

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20093742
12.25Chicago hospital 23199655
13.10 Rire express 95121181
13.20 Derrick 6407843314.15
L'ami des bêtes 3350783915.05
Christy: Rancune 4540002915.55
Happy Days: la séparat ion
8293270416.20 Cap danger: er-
reur de pilotage 6233056816.55
Guillaume Tell /85848/o17.20La
saga des McGregor: une nou-
velle vie (1/2) 9/830/8/18.10
Top Models 4707274218.35 Chi-
cago hospital: le don de soi
706405/019.25 Caroline in the
City 92/3429719.50 La Vie de fa-
mille 92114433 20.15 Friends
749/892620.40 Les liaisons dan-
gereuses. Film de Stephen
Frears 7837/38422.45 Doux, dur
et dingue. Film de James Fargo
avec Clint Eastwood 77897365
0.40 Monsieur Hire. Film de Pa-

tr ice Lecomte avec Michel
Blanc 55/09705 2.00 Derrick
26223259 3.00 Guillaume Tell
5359026/3.25 Compil 59320476

9.20 Maguy 456486/7 9.50 Sé-
quences 6396048710.15 Paroles
de femmes 449/827811.35 Des
jours et des vies 5903038412.30
Récré Kids 33922/6213.35 Do-
cument animalier 15373029
14.30 L'éducation sentimentale
6478/09415.25 Maguy 34192568
15.55 Document animalier: Vie
sauvage aux î les Sal tée
13047487 16.20 L' Inspecteur
Morse 69907810 17,20 Seconde
B: le sens de la famille 98872926
17.50 Le Prince de Bel Air
4569/98818.15 Les grandes ma-
rées. Feuilleton 10904162 19.30
Maguy: l' appel de la mère
79947094 20.00 Major Dad
79944907 20.30 Drôles d'his-
toires 232/8907 20.35 Palçm-
bella rossa. Comédie de et avec
Nanni Moretti 69903094 22.05
42e tour de Corse: 1ère étape
32645758 22.25 Zorro. Film de
DuccioTessari avec Alain Delon
564781810.25 L'éducation senti-
mentale 46588969

7.20 Autour du monde en 80
jours 249048/0 8.10 Flamenco
830850/39.10 Enquêtes médico-
légales 385087589.35 Le trou de
Kola 40680384 9.50 Ciné-tracts
(1/2) 502967239.55 Zoom 25, la
révolte des étudiants 23865549
11.35 Araignées: piège de ve-
lours 56498384 12.30 Mai 68
550U723 13.35 Underground
USA (3/14) 3266848714.05 Pro-
cès de Berlin: le terrorisme ira-
nien condamné 6040974215.00
Les chevaliers (3/6) 8486I8W
15.55 Occupations insolites
(1/71) 14807907 16.05 Rendez-
vous à Melbourne 61887704
17.50 Ciné- t rac ts  (2/12 )
6568848717.55 Les ailes expéri-

mentales (4/13) 7240383918.20
L'Ouest amér icain (6/8)
4708398819.50 Occupations in-
solites (2/71) 598/36/720.00 Le
joli mois de Mai 5S///655 20.35
Gospel 5382466922.05 Petit pays
9049338423.25 Les nouveaux ex-
plorateurs 63001100 23.50 7
jours sur Planète 23774365 0.15
Voyage sous la mer de Marti-
nique 93747921 0.40 Chronique
d' une banl ieue ord inai re
464837471.40 Dossier requin
21076853

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan10.45ZirkusRoncalli 11.45
Aile unter einem Dach 12.10
Blockbusters 12.35 Minigame-
midiTAF 13.00 Ta gesschau
13.10 MidiTAF-Quer 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Musikantens-
tadl 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 Taflife 17.15 Cali-
mero 17.25 Cocolino 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Ein Schloss am
Worthersee 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Schlag
auf Schlager 21.05 time out
21.50 10 vor 1022.20 DohJuan
DeMarco. Spiel f i lm 23.55
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 I
Robinson 12.30 Tele gior -
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
zampa 15.00 Nel salot to 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 21.45 Ré-
bus 22.35 Passaggio a livello
22.55Telegiornale 23.15 Belvé-
dère 0.10 Walker , Texas Ranger
0.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
nenhof 9.52 Wetterschau 10.03
Geld oder Liebe 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schuleam See 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Schlagerparade der
Volksmusik21.00Fakt21.40Ld-
wengrube 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Stadt der lllusionen.
Drama 2.45 Wiederholungen

9.03 Lass dich ùberraschen
10.35 Info Tier und wir 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00
Heute mi t tag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédit ion 15.03
Mensch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wet ter  17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00
Heute/Wet ter  19.25 Wiso
20.15 Blutiger Ernst. TV-Krimi-
nalfi lm 21.45 Heute-Journal
22.15 Past Tense. Thriller 22.40
Heute nacht 23.55 Apropos Film
0.25 Changes 0.55 Vor 30 Jah-
ren - Die Trummerfrauen 1.40
Heute nacht 1.55 Eiskalt wie
das Schweigen . Thriller 3.35
Strassenfeger

11.00 Vezehl mir e Gschicht
11.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.20 Sport-Arena 13.05
Sport im Dntten 13.50 Flutlicht
14.30 Schulfernsehen 14.45
Sprachkurs 15.00 Eisenbahnro-
mantik 15.35 Landarzt Dr . Brock
16.00 Rund um den Kâse 16.30
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Sesamstrasse
18.00 Es war einmal ... 18.25 Un-
ser Sandmannchen 18.35
Dreierlei 18.50 Die Frau aus Ei-
sen 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.20 Teleglobus 21.50 Kum-
mer von Flandern. TV 23.20
Denkanstôsse 23.25 Naturale
'98 0.10 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 Famil ien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Notruf tâglich
13.00 Stadtklinik 14.00 Barbel
Schafer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy! 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuel l  19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 0P ruft Dr Bruck-
ner 21.15 Hinter Gittern 22.15
Extra 23.15 Future 23.45 Exclu-
siv 0.00 Nachtjournal 0.30 10
vor 11 1.00 Ellen 1.30 Barbel
Schafer 2.20 Notruf taglich 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Jeo-
pardy! 5.30 Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 La conquête de l'Ouest.
Avec Grégory Peck , Henry

Fonda (1962) 0.40 Key Largo
Avec Humphrey Bogart (1948)
2.30 Oui veut la fin. Avec David
Hemmings (1970) 4.15 Ringo
and His Golden Pistol . Avec
Mark Damon (1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tgl - Flash 9.45 He-
mingway. Film 11.30 Da Napoli
Tg 1 11.35 Verdemattina 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 II tocco di un
angelo. Téléfi lm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Verdemattina 14.35 Cara
Giovanna 15.25 Giornid'Europa
15.55 Solletico 17.50 Oggi a l -
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Colo-
rado 20.50 Fene d'agosto. Film
22.50 Tg 1 22.55 Porta a porta
0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda
- Zodiaco 0.45 Educational 1.15
Filosofia 1.20 Sottovoce 1.35 La
notte per voi. Osservatorio 2.00
I delfini . Film 3.35 Tg 1 notte
4.05 Musicale 4.20 Caro palin-
sesto notturno 4.50 Johnny sera
(4)

7.00 Go-cart mattina 9.10 Sor-
gente di vita 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima "I Fatti vostri»
12.00 1 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 16.15Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta. All' interno: Tg 2 Flash
18.15 Tg 2-F lash  18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 Law and
Order.Telefilm20.00ll lottoalle
otto20.30Tg220.50L'ispettore
Derrick 23.00 Avvenimenti: Il ci-
néma secondo Roberto Benigni

23.30 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 Meteo 0.25
Telecamere 0.40 lo scrivo , tu
scrivi 1.05 Tennis. Internazio-
nali d'Italia femminili 2.20 La
notte per voi. 2.30 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitar a distanza

6.00 Tg 5-Prirra pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 La divisa strap-
pata. Fi m 12.00 Ciao Dottore!
Téléfilm 13.00Tg513.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beaut i fu l
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
voce del l ' insorgenza 21.00
Qualcosa di cui... sparlare...
Film 23.15 Mairizio 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 del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son, as 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 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 La rrujer de tu vida
23.00 ©Quien sabe dônde 'i1
1.15 Telediario 2.00 Redes 2.30
Linea 900

9.15 Jornal Jovem 9.45 Com-
pacto Contra Informaçào 9.50
Cais do Oriente 10.00 Junior

10.45 Palavras Cruzadas 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultbrio 15.30 Chuva na
Areia 16.45 Jornal da Tarde
17.15 RTPi Sport 18.15 Junior
19.00 Jornal Jovem 19.30 Nào
Ha Duas Sem Très 20.00 A
Grande Aposta 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçà.o 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Made in Por-
tugal 23.00 Remate 23.15 Acon-
tece 23.30 Dinheiro Vivo 0.00
Gérard, o Fotbgrafo 1.00 RTP 2
Jornal 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Cais do Oriente 4.35
Contra Informaçào 4.40 Finan-
cial Times 4.45 Remate 5.00
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.12, 19.44 , 20.50,
21.50 Magazine régional 19.32
La minute f i tness:  aérobic
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30 Magazine
Object i f  nature (9): Indices
21.00, 22.00, 23.00 Découverte
de la Bible. La Bible, un livre
pour l'homme d'aujourd'hui? (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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L'Herbe sèche, la fleur se fane
mais la parole de notre Dieu
subsis tera toujours.

Es 40,8
La famille et les amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marguerite BOUILLE
qui s'est endormie paisiblement mercredi, à l'aube de ses 90 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1998.

La cérémonie a eu lieu dan,s l'intimité.

Pour adresse: Mme et M. Ernest Stôckli
Rocher 21

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .I J

f >
t T u  es venu

On t'a connu et aimé
Et maintenant tu vas découvrir
le mystère qu 'est l'au-delà.

Madame Ginette Bechtel-Bôsiger
Christian et Josiane Bechtel-Dubois et leurs filles

Stéphanie et Angéline
Dominique Sollberger-Bechtel et sa fille Marjorie

Monsieur et Madame Jean Bôsiger-Firz

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles BECHTEL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a accueilli samedi dans sa 69e année, après une pénible
maladie, supportée avec un grand courage.

La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 5 mai, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 32
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J
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LE LOCLE JL Repose en paix très chère et bien-aimée

épouse, maman et fille, jusqu 'à ton
' dern ier souffle, tu as su nous sourire,

ton courage et ton bon moral nous
serviront d'exemple.

Monsieur Jean-Maurice Gasser et son fils Gabriel;
Monsieur et Madame Charles-André et Josette Myotte;
Madame Adèle Wo lf-Gasser, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Myotte, Esseiva, Dubois, Perrenoud, Mast, Gabus, parentes et
alliées ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Yolande GASSER
née MYOTTE

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille, belle-fille, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 47 ans, après une pénible
maladie supportée vaillamment et avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 2 mai 1998.

Un Office religieux sera célébré le mercredi 6 mai, à 15 heures, en l'Eglise catholique
du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Yolande repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Joux-Pélichet 9 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .I J

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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
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.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h, (en dehors de
ces heures-, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours
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
Musée d'histoire: 20h15, visite
commentée de l'exposition.

LE LOCLE
La Grange: 20h15, Impro radio
TRN, dans le cadre des lundis de
l'impro.
NEUCHÂTEL
Théâtre: 14h30, La Joie du Lundi
«Quand nous étions petits en-
fants», film d'Henri Brandt.
CH ÉZARD-SAINT-M ARTIN
Centre communal de La Re-
batte: 20h, séance du Conseil gé
néral.
DOMBRESSON
Salle de paroisse: 20h, séance
du Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
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.
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.
FLEURIER
Au local de l'Association ita-
lienne. Afric-lmages dans le
cadre de «Salut l'Etranger». Tous
les jours 10-20h. Jusqu'au 10 mai.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Du
16 juin au 15 septembre, non-stop
10h-17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 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.
Club des chiffres et des
lettres (Hâtel 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
i'intérieur. Exposition jusqu'au 8
mai.

La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles. 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 ô Neuchâ-
tel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre. «Une
réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de La
Gruère. Jusqu'au 25 octobre. Ma-
di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites

du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAMELAN

CIP (Centre interrégional de
perfectionnement). «Anima-I»
peintures, objets et photogra-
phies de Françoise et Daniel Car-
tier. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 8 mai.

TRAVERS

Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 oc-
tobre, ouverture d'été. Groupes:
visites toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; renseigne-
ments, réservations au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 15h-18h30-
20h45. Pourtous. 3me semaine.
De Francis Veber, avec Thierry
Lhermitte, Jacques Villeret, Fran-
cis Huster.
LA SOURIS. 15h. Pour tous. 4me
semaine. De Gore Verbinski, avec
Nathan Lane, Lee Evans, Christo-
pher Wa lken.
L'IDÉALISTE. 17h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Francis Ford Coppola, avec Matt
Daman, Claire Danes, Danny De-
Vito.
187. 20h15 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De Kevin Rey-
nolds, avec Samuel L. Jackson,
John Heard, Kelly Rowan.
FLUBBER. 15h15. Pourtous. 5me
semaine. De Les Mayfield, avec
Robin Williams, Harden Marcia
Gay, Christopher McDonald.
TAXI. 20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefenthal,
Marion Cotillard.
LA CARAVANE DE SEL AU TI-
BET. 18h (VO st. fr/all.). Pour
tous. Cycle «Vive le cinéma
suisse!». De Ulrike Koch.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 17me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
AIR BUD. 14h-16h15. Pourtous.
Première suisse. De Charles Mar-
tin Smith, avec Michael Jeter, Ke-
vin Zegers, Wendy Makkena.
GADJO DILO. 18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De Tony Gatlif, avec Romain Du-
ris, Rona Hartner, Izidor Serban.
PALACE (710 10 66)
U.S. MARSHALS. 15h-20h30. 12
ans. 2me semaine. De Stuart
Baird, avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes, Robert Downey Jr.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17h45. Pour tous.
11me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear.
REX (710 10 77)
CODE MERCURY. 15h-20h30. 12
ans. Première suisse. De Harold
Backer, avec Bruce Willis, Alec
Baldwin, Chi McBride.
PLEINE LUNE. 17h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De
Fredi Murer, avec Hanspeter Mul-
ler, Lilo Baur, Benedict Freitag.
STUDIO (710 10 88)
THE BIG LEBOWSKI. 15h 18h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Ethan & Joël
Coen, avec Jeff Bridges, Steve
Buscemi, Julienne Moore.
BÉVILARD
PALACE
IL CICLONE. Me/je 20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. De L. Pieraccion,
avec L. Forteza.

UNE CHANCE POUR DEUX.
Ve/sa/di 20h30, di aussi 16h. 14
ans. De P. Leconte, avec Alain De-
lon, J.-P. Belmondo, V Paradis.
LES BREULEUX
LUX
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Ve 20h30, sa 20h30, di 16h-
20h. De Randall Wallace, avec
Leonardo DiCaprio, Gabriel
Byrne, Jeremy Irons.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA TOUR DE L'HORLOGE. Ma
20h30 (VO st. fr/all.). Film du Sud
HANA-BI. Ve/sa 21 h, di 2OH30
(VO st. fr/all.). De Takeshi Kitano,
avec Rakeshi Kitano, Kayoko Ki-
shimoto.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
WHEN WE WERE KINGS. Je
20h30, ve 21h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Léon Gast, avec Muhammad Ali,
George Foreman, Don King,
James Brown.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
WILL HUNTING. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans. De
Gus van Sant, avec William Rob-
bins.
ROSE ROUGE, ROSE
BLANCHE. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO st. fr/all.). 14 ans. De Stanley
Kwon.

Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

A tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous annonçons le décès de

Madame Rosalie JOYE
née BAERISWYL

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui s'est endormie dans la paix
du Seigneur, le dimanche 3 mai 1998, dans sa 83e année, réconfortée par les prières
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy, le mard i 5 mai 1998,
à 15 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 4 mai à 19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marcel Joye, à Bussy;
Bernadette Joye-Cuenot, à Bussy;
Juliette et Raymond Cuenot-Joye, au Locle;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Sabine et Christophe et leur petit Corentin, Céline, Cédric et Yannick;

La famille de feu Casimir Baeriswyl-Conus;
La famille de feu Louis Joye-Huguet;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

t NLES MEMBRES DU PERSONNEL DU GARAGE DES TROIS-ROIS
ont le regret de faire part du décès de

Madame Bernadette BRAILLARD
épouse de leur ancien collègue et ami Claude.

V )
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— 
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Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

> Monsieur André-Pierre ACCOLA
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures douloureuses
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
BÔLE, avril 1998.

V , )
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Lors du décès de notre chère maman, grand-maman et belle-maman

Madame Germaine EMPAYTAZ
née CALAME

vous avez pris part à notre peine en nous témoignant votre sympathie, par vos
présences, vos messages, vos fleurs et vos dons en faveur de la Mission Unie du
Soudan.

Nous vous disons notre profonde reconnaissance pour le réconfort que vous nous
avez apporté et qui nous a aidés à traverser ces jours d'épreuve.

Ses enfants, petits-enfants
et famille

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1998.
I. 13? 27581) J

l 1LE LOCLE _L. Je quitte ceux que j 'aime
et je rejoins ceux que j 'ai aimés.

Madame Palmerina Manes-Pugliese:
Madame Giovanna Salvisberg-Manes, ses enfants Jessica et Gilles,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Paola et Charles-Bernard Aellen-Manes,

leurs enfants Damien et Vanessa, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Anita Mânes, s

ainsi que les familles Mânes, au Locle, et Pugliese, en Italie, parentes et alliées ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Sî lvJO MANES
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année, après une pénible
maladie supportée avec courage et dignité.

LE LOCLE, le 2 mai 1998.

Un Office religieux sera célébré le mardi 5 mai, à 9 h 30 en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: H.-Perret 9 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Missione cattolica,
Le Locle, cep 23-2022-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

( ^i Berna
Bernadette Braillard

Vole, vole petite aile
Vole mon ange, ma douleur
Quitte ton corps et nous laisse
Qu'enfin ta souffrance cesse.

Tes amis
V J
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LE LOCLE JL Une maman c'est tant de choses

Ça se raconte avec le cœur¦ C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Claude Braillard:
Sébastien Braillard,
Pascal Braillard et son amie Marlène;

Lisette Baumann et son ami Charles Godel , au Cachot:
Jocelyne et Franco Bonfiglio-Baumann, leurs enfants Giovanni et Sebastiano,

à Peseux;
- Pierre-André et Anne-Catherine Baumann, leurs enfants Maxime et Chrystelle,

à Montalchez;
Monique et Michel Humbert-Droz-Braillard et leur fils Yann,

ainsi que les familles Baumann, Aellen, Braillard, parentes et alliées ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Madame Bernadette BRAILLARD
née BAUMANN

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, marraine et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 43e année, après
une longue maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 2 mai 1998.

Un Office religieux sera célébré le mardi 5 mai, à 14 heures en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Bernadette repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 16 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de fa ire-part cet avis en tenant lieu.
V /

LE LOCLE
DÉCÈS 5.4. Bandi. Friedrich ,

1922. époux de Bandi née Ra-
cine, Alice Irène. 6. Faivre, Otto
Armand. 1914, époux de Faivre
née Robert-Nicoud , Adrienne
Edith. 13. Gauthier-Jaques ,
Alice Hélène, 1908, célibataire.
14. Perret, Anne Lucy Esther,
1924. célibataire.

BOUDEVILLIERS
DÉCÈS -5.3. Steudler, Her-

mann Henri , né en 1919, marié
à Steudler née Da Canal ,Cos-
tantina Vittoria , domicilié à
Fontaines. 6. Visinand. André
Henri , né en 1927, divorcé, do-
micilié à Viganello/TI. 7. Lupi
née Ragazzi, Marta , née en
1924, mariée à Lup i . Giorgio
Fulvio , domiciliée à Coffrane.
10. Maire née Guinchard , Léo-
nie Mathilde , née en 1901,
veuve de Maire. Ulysse Ar-
mand , domiciliée à Gorgier. 21.
Evard , Marguerite Elisabeth ,
née en 1907, célibataire , domi-
ciliée à Peseux.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 11.4. Raja-

tburai , Nithusha. fille de Raja-
tbura i , Sathanandan et de Raja-
tburai née Mahalingasivan , Si-
vakumari. 20. Farine, Juliette ,
fille de Farine, Sylvain Michel et
de Farine née Claudel. Isabelle
Marie Liliane. 21. Hasler. Cora-
line. fille de Hasler, Stefan et de
Hasler née Cachemaille, Bri-
gitte Martine. 22. Iulianiello ,
Ménélik , fils de Iulianiello , Ser-
gio et de Perrotta Iulianiello. Da-
nia; Beuchat , Florian Georges
Hugo , fils de Beuchat , Chris-
tophe Phili ppe Alexandre et de
Beuchat née Ribeaud , Fabienne
Thérèse Claire. 24. Martins Ca-
parito, Henrique Joao et David
Nuno , fils de Caparito , José Ja-
cinto et de Antunes Martins Ca-
parito. Maria Teresa. 25. Aza-
vedo Damaso, Pedro , fils de da
Conceiçao Damaso , et de Ro-
dri gues de Azevedo Damaso,
Maria José. 26. Meftah , Mou-
rad Rachid. fils de Meftah , Mus-
tap ha et de Borel Meftah née
Ciullo , Bianca.

ÉTATS CIVILS

Chaux-de-Fonds
Collision
par l' arrière

Samedi , peu après lh, une
voiture conduite par un habi-
tant des Bois circulait sur
l' artère sud de l' avenue Léo-
pold-Robert à La Chaux-de-
Fonds , en direction est. A la
hauteur de la signalisation
lumineuse sise à l' angle
nord-est du No 63, une colli-
sion par l' arrière se produi-
sit avec une automobile
conduite par un habitant du
Locle, qui était à l' arrêt,
/rnmm

Cernier
Perte de maîtrise

Hier, vers 8hl5 , une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Villiers avenue Fritz-
Soguel à Cernier, en direc-
tion ouest. A la hauteur de
l' arrêt de bus de Cernier-
Centre, le conducteur a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule , heurtant l' arrière
gauche du bus VR conduit
par un habitant de Cernier,
arrêté en bordure nord de la
chaussée. Sous l' effet du
choc, l' auto traversa la route
de droite à gauche pour s 'im-
mobiliser sur le bord sud de
la chaussée, /comm

Malviliiers
Contre la tranchée
et la glissière

Vendredi, vers 22h45 , une
voiture conduite par un habi-
tant du Locle circulait sur la
semi-autoroute J20 , de La
Chaux-de-Fonds en direction
de Neuchâtel. Dans la
courbe à gauche dans la tran-
chée couverte de Malviliiers,
la voiture est partie en déra-
page et a heurté avec son
flanc droit le flanc gauche
d' une automobile conduite
par un habitant de La Chaux-

de-Fonds. Suite à ce premier
choc , ces véhicules ont en-
core heurté le mur droit de la
tranchée et la glissière cen-
trale de sécurité. La tranchée
de Malviliiers a été fermée à
la circulation en direction de
Neuchâtel jusque vers mi-
nuit pour permettre l'éva-
cuation des véhicules,
/comm

La Chaux-du-
Milieu
Au bas d' un talus

Samedi , vers 18h45, une
voiture conduite par un habi-
tant d 'E pinay-sous-Senat (Es-
sone/France), circulait sur la
route reliant Le Locle à La
Chaux-du-Milieu. Une cen-
taine de mètres avant la
ferme Quartier 153, dans
une légère courbe à droite , la
conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule, lequel
s 'est déporté sur la droite de
la chaussée pour heurter une
borne réfléchissante avant
de dévaler un talus d' une
hauteur d' environ 3 mètres
et terminer sa course sur le
flanc droit , contre un mur en
pierre. Blessée, la conduc-
trice d 'E pinay a été transpor-
tée en ambulance à l 'hô pital
du Locle, établissement
qu 'elle a pu quitter après
avoir été soumise à un
contrôle, /comm

Marin
Appel aux témoins

La conductrice de la voi-
ture BMW 320i , grise, qui ,
le samedi 2 mai 1998 vers
13h50, a heurté en reculant
pour stationner son véhicule
sur le parking inférieur de
Marin-Centre, une voiture,
ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

ACCIDENTS



Cocktails, limousines, psychiatres, avocats, acu-
puncture, cours de théâtre, pédicure, messe et .enter-
rement de luxe. Si la plupart des canidés vivent
comme des chiens , à New York ils seraient plutôt des
coqs en pâte... En fait, cette folie rapporte 500 mil-
lions de dollars chaque année à l'économie de la ville.

On peut ainsi offrir un psychiatre à son Médor dé-
primé, un salon de soins du corps pour 15 dollars , un
calé et même un espace mondain où chien-chiens et
maîtres se mêlent. Et quand on sait que la plupart des
toutous ne sont pas admis dans les transports en com-
mun, ce n'est pas un problème pour Roger Spear,
chauffeur - en gants blancs - de Doggy Style. II passe
prendre Rex dans une limousine longue comme un
jou r sans Canigou et lui fait la tournée de Manhattan
pour 40 dollars.

Quant aux chiens fatigués de toutes ces nourritures
guère spirituelles, ils pourront toujours fréquenter
l'Eglise de la Sainte-Trinité qui accueille les fidèles à
quatre pattes , accompagnés de leur maître. Enfin ,
pour 1000 dollars , vous avez un cercueil et un enter-
rement de première classe pour votre définit quadru-
pède favori, /ap

Insolite Folie canine
à New YorkHorizontalement: 1. Le record, c'est son ambition. 2.

Lac américain - Pronom personnel. 3. Le solde. 4. Coeur
de reine - Etat final pour un hareng. 5. Une manière de
faire vivre. 6. Placement intermédiaire. 7. Chef
d'escorte - Note. 8. Un qui va de porte à porte -
Communication officielle. 9. Pronom personnel -
Romances populaires. 10. Armes sournoises - Blason
de chevalier. 11. Réparées et probablement
pardonnées.

Verticalement: 1. Le meilleur titre pour une altesse. 2.
Terre herbagère - Colporteur de rumeurs - Prénom
féminin. 3. Stériles et qui ne mènent à rien -
Stationnement interdit. 4. A l'écart de tout - Monnaies.
5. Lettres pour rire comme pour pleurer - Etat sans
gêne. 6. Mimosa mouvant. 7. A sec - Poissons. 8. Pas
toujours maître du jeu... - Plan pour catastrophe. 9.
Terminaison sensible - Artère en mouvement.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 344

Horizontalement: 1. Jérémiade. 2. Epi - Bob. 3. Sagesse. 4. Tulle - Roi. 5. le - De. 6. Uns - Benêt. 7. Custode. 8.
Oseraies. 9. SA - Ou. 10. Pi - Commis. 11. Soles - Are. Verticalement: 1. Justaucorps. 2. Au - Nus - lo. 3. Réglisses.
4. Epelé - Trace. 5. Mise - Boa - OS. 6. Médium. 7. Aber - Née - Ma. 8. Do - Ode - Soir. 9. Ebriété - Usé. ROC 1219

MOTS CROISÉS No 345

Situation générale: après avoir sévi de longs jours sur notre ré-
gion, la dépression choisit enfin de s'en aller vers la Méditerranée.
Le puissant anticyclone atlantique a déjà gagné la façade ouest du
continent et on peut ainsi s'attendre à une amélioration progres-
sive de notre temps. Toutefois, le flux de nord à nord-est qui s'est
installé entre les deux systèmes nous amène encore une vague nua-
geuse.

Prévisions pour la journée: le ciel est sombre au chant du coq et
n 'évolue guère jusqu 'au crépuscule. La hausse des champs de
pression n 'apporte que peu d'eclaircies mais se fait sentir sur l' ac-
tivité des nuages car seules des bruines ou des petites ondées se
produisent. La bise est modérée à tous les niveaux, n 'autorisant
pas les thermomètres à dépasser 13 degrés à Neuchâtel et 9 à La
Chaux-de-Fonds. Demain et mercredi: notre astre partage son do-
maine avec des passages nuageux. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Florian

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13e

Boudry: 13°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 9e

Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelegier: 9°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 14°
Berne: peu nuageux, 14°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: très nuageux, 17°
Sion: beau, 18°
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 22°
Berlin: pluvieux 19°
Istanbul: nuageux, 23°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux, T
Moscou: beau, 17°
Palma: pluie, 13°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: très nuageux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: beau, 31°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 21°
Pékin: beau, 25°
Rio de Janeiro: non reçu
San Francisco: nuageux,
Sydney: pluvieux, 17°
Tokyo: pluvieux, 26°

Soleil
Lever: 6h12

Coucher: 20h46

Lune (croissante)
Lever: 13h44
Coucher: 3h13

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,44 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,91 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 3 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui La dépression
lève le camp

Entrée: Salade piémontaise.
Plat principal: MOUSSE DE CHOU-

FLEUR.
Dessert: Crème à la banane.
Préparation: 30mn. Cuisson: 15mn et

45mn. Ingrédients pour 4 personnes: 1
chou-fleur moyen, 100g de crème fraîche ,
6 œufs , 10g de beurre , 1 poivron vert , 1
poivron rouge, noix de muscade, sel,
poivre, un plat à four ovale.

Préparation: faites cuire à la vapeur
(15mn environ) le chou-fleur épluché, lavé
et détaillé en bouquets; puis passez-le au
mixer. Battez les jaunes d'oeufs avec la
crème et mélangez-les à la purée de chou-
fleur; salez et poivrez; râpez un peu de
noix de muscade.

Incorporez délicatement les blancs
d'œufs battus en neige ferme. Remplissez
le moule beurré avec la préparation et met-
tez à cuire au bain marie, à four préchauffé
moyen (th.6) pendant 45mn.

Démoulez l'ovale doré à point dans le
plat de service. Décorez la surface de ru-
bans et motifs en poivrons rouges et verts.
Servez aussitôt avec des côtelettes
d' agneau.

Cuisine La recette du jo ur

BIEN TÔT L'EURO

lo-


