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Genève Casseurs
contre mondialisation

La manifestation organisée samedi après-midi à Genève contre l'OMC a dégénéré la nuit suivante. Des casseurs
ont incendié des voitures, brisé des vitrines et pillé des magasins. Les dégâts se chiffrent par centaines de milliers
de francs. Cinq personnes ont été blessées et une vingtaine interpellées. photo Keystone

Football Les adieux
réussis de Gress et Perret
Gilbert Gress et Philippe Perret (ici porté en triomphe
par ses coéquipiers) ont officiellement pris congé des
supporters xamaxiens, samedi soir à la Maladière. En
préambule à leurs adieux, Neuchâtel Xamax est facile-
ment venu à bout de Lugano 3-0. photo Galley

Giron des Montagnes Sommet
musical au Grand Sommartel

Le Giron des musiques des Montagnes a connu un vif succès en dépit de la bise. Les
fanfares du Haut peuvent entrevoir l'avenir avec confiance, car la relève s'y est révé-
lée plus que prometteuse. photo Galley

Dommage que le Conseil
d'Etat genevois n 'ait pas
manifesté sa fermeté en
temps utile. A la veille de la
mobilisation des casseurs,
c 'est le Grand Conseil qui a
donné de la voix, et pour dé-
noncer dans une résolution
les «effets néfastes» de la li-
béralisation des marchés
dont l'Organisation mon-
diale du commerce serait
l 'instrument diabolique. .

C'était bien la peine que
les autorités genevoises - et
fédérales - fassent des p ieds
et des mains pour que Ge-
nève abrite le siège de
l'OMC, qui a succédé au
Gatt en 1995. Que la grand-
messe du commerce mondial
exaspère les adversaires du
libre-éc/iange, que s 'exprime
à cette occasion l'inquiétude
des métiers déstabilisés par
l'ouverture des marchés, il
n 'y a là rien que de très na-
turel. Cela ne dispense pas
le canton hôte de ses respon-
sabilités, surtout quand on
se prévaut d'une vocation
internationale.

Parmi les ennemis de
l'OMC et, à travers elle, de
la mondialisation, les van-
dales ne constituent assuré-
ment qu 'une tribu margi-

nale. La p lupart des mani-
festants de Genève, militants
chenus, sont de respectables
adversaires du primat de
l 'économie. Dès la fin de
l'Uruguay Round, en 1993,
ils s 'étaient effo rcés d'aler-
ter l'opinion sur les consé-
quences d'un monde soumis
aux lois du marché. En
vain. Les accords du Gatt fu-
rent ratifiés par le Parle-
ment fédéral sans qu 'aucun
parti ou comité eût recouru
au référendum. Le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz s 'était d'ailleurs fait
l'ardent avocat de ces ac-
cords, soulignant les bien-
faits qui en résulteraient
pour l 'économie en général
et pour les entreprises
suisses en particulier.

Défait, le démantèlement
progressif des barrières
douanières depuis cin-
quante ans a dynamisé
l 'économie, produit de la ri-
chesse et - faut-il le rappe-
ler? - montré la supériorité
du cap italisme sur les sys-
tèmes dirigistes. Cette li-
berté a son revers. Mais le
point de non-retour est dé-
sormais atteint. A Genève,
la conférence ministérielle
de l'OMC va sans doute po-
ser les jalons d' un nouveau
cycle de négociations aux
fins d 'étendre le champ du
multilatéralisme. Les f u -
rieux de Genève n 'y  change-
ront rien.

Guy C. Menusier

Opinion
Notre
nouveau monde

Inauguré samedi au Locle,
l'espace DJ'13 est dédié
aux adolescents et consti-
tue le deuxième volet de la
politique du Conseil com-
munal en faveur de la jeu-
nesse, photo Galley

Le Locle
Le DJ'13: espace
dédié à la jeunesse

Poste
La révolte
couve chez
les buralistes
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Le Loclois Charles Aubry
est devenu champion du
monde des superlégers en
battant samedi soir au Pa-
villon des sports l'Améri-
cain Lafayette Lawson qui
a été mis K.-O. au qua-
trième round via une ter-
rible droite, photo Marchon

Full-contact
La terrible droite
de Charles Aubry

Un genre révélant l'autre, la
chorale Faller, a cappella,
dirigée par Marcelo Gian-
nini, et Frédéric Jean-Mai-
ret, organiste, ont magnifié,
samedi soir au temple Fa-
rel, leur littérature respec-
tive, photo Marchon

Concert
La chorale Faller
et l' orgue
en adéquation

Génétique
Arguments
pour prendre
position
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Génie génétique
Le PSN votera non
Alors que la plupart des
socialistes romands se
sont prononcés pour la li-
berté de vote sur le génie
génétique, les socialistes
neuchâtelois ont tenu à
prendre position. Et ils
ont proposé le rejet de
l'initiative.

Une commission interne
du Parti socialiste neuchâte-
lois avait proposé le oui à
l'initiative sur le génie géné-
tique , mais de justesse. Le
comité central recomman-
dait le non. Vendredi soir à
Peseux , les délégués en
congrès ont décidé de refu-
ser l'initiative par 46 voix
contre 38.

La décision a été prise
après un débat où le prési-
dent Pierre Bonhôte était
partisan , en compagnie de
Walter Vetterli, du WWF-
Suisse. En face s'opposaient
à l'initiative la socialiste
Anne-Christine Clottu-Vogel,
secrétaire de l'Académie
suisse des sciences natu-
relles , et Jacques Rognon ,
président de la fondation
suisse de recherches sur les
maladies musculaires.

Les partisans n 'avaient
pas perdu d' avance. Des ar-
guments en faveur de l'ini-
tiative ont porté , tels ceux de
Marc Treboux, le chimiste

cantonal , qui a affirmé ,
vache folle et déchets nu-
cléaires à l' appui , que les
scientifi ques avaient parfois
l' arrogance d' affirmer des
choses qu 'ils ne savaient pas
vraiment.

Mais Pierre Bonhôte a
peut-être eu le tort d' affir-
mer qu 'en cas de oui , le
Conseil fédéral et le Parle-
ment pourraient toujours
nuancer la relative rigidité
de l'initiative. Pierre Dubois
a bondi: «Si ce devait être le
cas, vous seriez les premiers
à vouloir lancer un référen-
dum contre la loi d' applica-
tion.» Francis Matthey a fait
l ' apologie d' une société de
demain acceptant des
risques , «c 'est vrai, mais
gardons-les sous le contrôle
démocratique. »

L'initiative «pour une
Suisse sans police foui-
neuse», pourtant lancée à
l 'époque par les socialistes
suisses, a été rejetée dans la
même fourchette (45 contre
39). Elle était nécessaire
après la découverte des
fiches. Elle ne l' est plus , a-t-
il été dit , le message a passé.
Entre la crainte la police vio-
ler la liberté politique des
gens et celle de voir la crimi-
nalité organisée mal sur-
veillée, la seconde a prévalu.

RGT

Porte-monnaie Mésaventure
à option pour un petit industriel
Méfiance! Méfiance de-
vant ces sociétés finan-
cières misant sur le dé-
marchage par téléphone
pour vous proposer des
gains mirobolants, place-
ments en option à l'appui.
C'est la morale de la mésa-
venture à plusieurs volets
d'un petit industriel de Pe-
seux.

«Plus les choses que l'on
vous promet sont fantastiques,
p lus il faut vous méfier!» . Cet
avertissement de la Fédération
romande des consommateurs
(FRC) prend un relief particu-
lier à la lumière de la mésa-
venture d' un petit industriel
de Peseux. Fin de l'hiver 97,
après plusieurs refus, ce der-
nier se décide à répondre posi-
tivement à la société finan-
cière basée en Suisse aléma-
nique qui lui propose d'inves-
tir en options. Ces produits fi-
nanciers à déconseiller au
S)ère de famille tranquille. Si
e Subiéreux a décidé de jouer

le coup, c'est que la société
s ' est montrée particulière-
ment convaincante, lui lais-
sant miroiter des rendements
entre 20% et six fois le capital

investi , graphiques et ten-
dance du marché à l' appui. Et
sans omettre de minimiser - et
c 'est peut dire - le risque de
perte.

Au nom du petit industriel ,
la société a investi en option
sur la livre sterling et l'Euro-
dollars. Tout cela sur la base
de contrats en bonne et due
forme munis de la clause si-
gnifiant l'éventualité de tout
perdre. Le terme atteint , c'est
justement ce qui arrive,
trente mille francs se sont en-
volés , la société financière
n 'ayant pas manqué de
prendre sa commission au
préalable.

Attention avant de signer
Le petit industriel ne peut

s'en prendre qu 'à lui-même.
Juridiquement, la société est
inattaquable. Lui aurait-elle
promis la lune que de toute
manière, «un contrat écrit
l'emporte sur les promesses
orales. Avant de signer, il ne
faut pas hésiter à se fa ire stric-
tement préciser les clauses»,
ne peut que suggérer la FRC.
Six mois plus tard , notre in-
vestisseur s'y laisse re-
prendre.

Une autre société finan-
cière, cette fois basée à Vaduz,
lui propose de se refaire.
Votre mésaventure ne se répé-
tera pas, lui expli que-t-on en
substance; nous savons de
quoi nous parlons. Dix mille
francs finissent en options sur
les marchés du blé et maïs. Le
terme de mars 98 arrivé , nou-
veau flop... «Ces sociétés se
donnent le mot. Depuis, j ' ai

reçu p lusieurs télép hones. Je
les envoie sur les roses», pré-
cise le petit industriel. «Avec
leur façon agressive de présen-
ter les choses, le risque
qu 'elles parviennent à
convaincre de petits rentiers
existe. Ce serait pour eux la
catastrop he. Quand à moi,
j 'aurais peut-être dû en parler
à mon banquier!».

Pierre-François Besson

Asile Nouvelle tête
La section asile, de l' office

cantonal des étrangers, dis-
pose à nouveau d'une tête. Le
conseil d'Etat vient de dési-
gner à ce poste Viviane Claude
Tranini , 33 ans, originaire des

Verrières et domiciliée à Fleu-
rier. Son prédécesseur avait
été suspendu suite à des en-
nuis avec la justice à propos de
fausse monnaie.

RGT

Tsiganes Une colonne impressionnante
Une impressionnante co-

lonne de grosses voitures de
tsiganes tractant des cara-
vanes a débarqué samedi en
début d' après-midi à la fron-
tière neuchâteloise de Vau-
marcus. Encadrée par une
escorte de police improvi-
sée, elle a passé par Neu-

châtel et le Val-de-Ruz pour
se rendre au Pré-Raguel, au
nord de La Vue-des-Alpes.
Les gens du voyage ont ins-
tallé leurs 40 caravanes sur
le parking, où ils resteront
probablement , quelques
jours. Contacté samedi
après-midi, le commandant

de la gendarmerie René
Germanier expliquait que-
cette arrivée n 'était pas an-
noncée. Ce n 'est toutefois
pas vraiment une surprise ,
car des tsiganes transitent
régulièrement par la région
en mai-juin. Il n 'était pas
question , samedi, de les ex-

pulser du Pré-Raguel , mais
la police allait négocier la
durée de leur séjour.
D' autres gens du voyage,
avec une douzaine de cara-
vanes, étaient restés trois
jours au Landeron la se-
maine dernière.

AXB
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Grec ancien Un bonnet d'âne
pour Neuchâtel, canton universitaire
Enseignement du grec an-
cien au niveau secondaire:
«la situation neuchâteloise
n'est pas acceptable» es-
time le député libéral Ber-
nard Matthey dans une in-
terpellation au Grand
Conseil. Le nombre de ma-
turités incluant le grec est
« c a t a s t r o p hi q u e m e n t
bas».

En 1997, Neuchâtel est ar-
rivé en queue de peloton des
cantons romands avec le pour-
centage des maturités de type
A (grec), soit 0,4% (2 maturités
sur 548). Le Jura est à l' avant-
dernier rang avec 2%, précédé
du Valais (2 ,9%), de Fribourg
(6%), de Vaud (6,2%), et de Ge-
nève (7.4%). Si l' on considère
la moyenne des maturités avec
grec entre 1993 et 1997, Neu-
châtel remonte bien à 0,9%,
mais le canton reste toujours
en queue de liste. S'il ne dé-
pare pas trop entre le Valais et
le Jura , en revanche, parmi les
autres cantons universitaire, il
fait chiche.

Bernard Matthey demande
au Conseil d'Etat «de réagir

pour qu 'une information
large soit effectuée dans les
milieux scolaires de manière
à revaloriser l 'image de l 'en-
seignement du grec dans les
écoles neuchâteloises.»

Contre-information
Réagissant à cette interpel-

lation , Paul Schubert , du sé-
minaire des sciences de l' an-
tiquité classique à l'Univer-
sité de Neuchâtel , estime que
le canton «souffre d' un déficit
terrible d'information , lors-
qu 'il ne s 'agit pas de contre-
inf ormatio n au nivea u de
l'orientation des élèves.»
Paul Schubert considère
comme «navrant que le can-
ton investisse des sommes im-
po rtantes dans une offre di-
versifiée si, d' autre part , cer-
ta ines directions d'éta blisse-
ments font leur possible pour
décourager les élèves de choi-
sir la voie des langues clas-
siques, avec les résultats que
l'on constate lors des inscrip -
tions. Il faudrait au contraire
encourager des élèves à
suivre cet enseignement qui
leur est proposé , afin de ren-

tabiliser l' effort consenti par
le canton.»

Un directeur d'école secon-
daire, qui a souhaité ne pas
être nommé, dément catégori-
quement qu 'on décourage des
élèves désirant choisir une voie
classique. Il rappelle que la
nouvelle maturité, dans son es-
prit , veut laisser un choix tou-
jours plus large aux élèves, en
retardant le moment de ce
choix pour le mieux préparer et
faciliter l' acquisition d' une cul-
ture générale. Cela dit , la
baisse d'intérêt pour les
langues anciennes est un fait
de société. Le peu
d'étudiant(e)s entraîne des pro-
blèmes d' organisation com-
plexes, dit ce directeur, qui ad-
met aussi que le grec et le latin
ne sont pas toujours enseignés
de façon optimale. 11 préconise-
rait un enseignement plus gé-
néralisé de ces langues pour les
degrés secondaires, mais allégé
et ramené a des bases éthymo-
logiques et culturelles. C' est
ensuite que pourrait intervenir
un vrai choix et un enseigne-
ment véritablement classique.

RGT

Ce jeune athlète grec, découvert dans le sanctuaire d'Athéna à Sounion, resterait-il
de marbre s'il savait le sort que connaît aujourd'hui l'enseignement de sa langue et
de sa culture? photo a

Le sida des humanités
Le professeur Jean Frey,

qui enseigne le grec au ni-
veau gymnasial à La Chaux-
de-Fonds , parle carrément
d' une «espèce de sida des
humanités». Il ne ménage
pas sa corporation , admet-
tant une certaine sinistrose
chez des professeurs qui
perdent leur motivation «en
sentant la terre céder sous
leurs p ieds» . L' enseigne-
ment du latin, dans cer-

taines écoles , souffre
d' ailleurs également de ca-
rences pédagogiques.

Mais Jean Frey s'en
prend aussi à l' encadre-
ment familial (perte des va-
leurs culturelles), aux
écoles secondaires toujours
plus orientées vers l' utilita-
risme, la rentabilité et l ' in-
tégration immédiate , et à
l' enseignement même de la
langue maternelle: «On se

détourne de la grammaire,
de la syntaxe. Reste une
sorte de marécage où se
compromet irrémidiable-
ment l'apprentissage du
grec et du latin. Et pou r-
tant, ces enseignements sont
de réelles investissements à
long terme.» Jean Frey
conclut néanmoins que le
problème est très com-
plexe.

RGT

Sous-officiers Une cheville
ouvrière au sein de 1 ' armée
L'Association cantonale
neuchâteloise des sous-of-
ficiers avait organisé sa-
medi l'assemblée natio-
nale. L'occasion d'évoquer
le rôle du sous-officier.

Représentant quelque 150
sections et plus de 17.000
membres, l' assemblée des dé-
légués de l'Association suisse
des sous-officiers (Asso) s'est
tenue samedi à Neuchâtel.
Près de 250 personnes avaient
répondu à l'invitation faite par
l' association cantonale neu-
châteloise à l' occasion du
150e anniversaire de la Répu-
bli que.

Président centra l , l' adju-
dant Alfons Cadario a rappelé
que l'Asso se fait fort de parti-
ciper à la réflexion sur la ré-
forme de l' armée. Invité, le
commandant de corps Jean
Abt nous a affirmé que le
sous-officier est «une cheville
ouvrière» entre les soldats et
les hautes sphères de com-
mandement. Rien ne fonction-
nerait sans les sous-officiers et
les capitaines, «niveau où l'on
cultive des valeurs simples,
comme le respect du prochain,
la solidarité d' un groupe et le
sens du devoir».

Des activités hors service
L'Asso et ses sections s'oc-

cupent essentiellement d' acti-
vités hors service, a expli qué
le premier-lieutenant Pascale
Beucler, de Gorgier, prési-
dente du comité d' organisa-
tion de samedi et secrétaire
du comité cantonal diri gé par
le sergent môtisan Alain Bour-
quin. Elles organisent par
exemp le des courses d' orien-
tation ou de canot pneuma-
tique , des triathlons , des en-

La Neuchâteloise Pascale Beucler a présidé l'organisa-
tion de l'assemblée de l'Association suisse des sous-of-
ficiers, présidée par Alfons Cadario. photo Marchon

traînements de tir au pistolet
et au fusil , ou des réunions de
perfectionnement techni que
militaire (maniement d' armes
spéciales , comportement de
nuit des militaires , etc.).

L'Association cantonale
neuchâteloise des sous-offi-
ciers chapeaute cinq sections
de district (Boudry est en
veilleuse). Parmi ses 260
membres , 150 seulement sont
sous-officiers (caporaux , ser-

gents , sergents-majors, four-
riers , adjudants) et appointés.
C' est que ces associations ne
sont pas fermées aux autres
grades. L' effectif comprend
ainsi une septantaine d' offi-
ciers , une vingtaine de
simp les soldats , et même
quel ques sympathisants et
sympathisantes qui ne sont
pas astreints au service mili-
taire .

AXB

Chasseurs L'heure
d' assurer la relève
Avec 56 ans de moyenne, la
Fédération des chasseurs
neuchâtelois est vieillis-
sante. Réunie samedi au
Locle, elle a souhaité rajeu-
nir et renforcer ses effec-
tifs.

La moyenne d'âge des chas-
seurs du canton est supérieure
à 55 ans. «Il faut absolument
trouver solution au problème du
rajeunissement », s'est exclamé
Giuliano Viali , président de la
Fédération des chasseurs neu-
châtelois qui tenait son assem-
blée samedi au Locle. L' effectif
de 435 membres devrait être re-
nouvelé et s'accroître.

Or les examens d' obtention
du permis ont été annulés cette
année, par manque de candi-
dats. Ai in d encourager la re-
lève chez les jeunes , l' assem-
blée a admis que la fédération
finance la moitié des cours de
préparation, aujourd'hui factu-
rés 600 francs aux candidats.

Dans ses objectifs , le prési-
dent a souhaité la création
d'une commission de relations
publiques. Le but serait' de
convaincre l' opinion que les
chasseurs sont des gens respon-
sables qui ont leur mot à dire —
en synergie avec les forestiers,
agriculteurs ou écologistes —
pour la sauvegard e de la faune
et de l' environnement. Le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy
a relevé que le rôle des chas-
seurs, ni prépondéran t ni mi-
neur, participe à un «équilibre».

Le canard du président
De manière informelle , Giu-

liano Viali a évoqué la mésa-
venture qui lui est arrivée en
janvier. Il a tiré par mégârde un
harle bièvre, un canard dont les
couleurs ressemblent au col-

vert, mais qui est protégé. Il
s'est dénoncé spontanément à
l'Etat , lequel l' a sanctionné
d' une interdiction de chasser
d' un an et d' une amende de
plusieurs centaines de francs.
D' aucuns jugent que c'est cher
payé pour un chasseur qui
n 'avait connu aucun pépin en
20 ans de prati que. Mais le pré-
sident n 'a pas recouru , admet-
tant son erreur et ne voulant
pas polémiquer sur l' app lica-
tion de la loi.

Selon le recensement pré-
senté par l'inspecteur de la
faune Arthur Fiechter, la popu-
lation de chevreuils a reculé de
10% en un an. C'est ce que
l'Etat voulait , à cause des dé-
gâts aux Ibr'êts, avec le prélève-
ment de jeunes l' an dernier en
plus du mâle et de la femelle ha-
bituels. Mais la fédération a de-
mandé que, pour la saison à ve-
nir, le tir soit limité à deux che-
vreuils par chasseur.

AXB

Les chasseurs veulent tirer
moins de chevreuils, photo a

Le Grand Conseil sortira
de ses murs , cet après-midi ,
pour fêter sa nouvelle prési-
dente Michèle Berger-Wild-
haber. Les députés et
conseillers d'Etat quitteront
le Château à 16h45 pour
descendre en cortège jus -
qu 'au centre de Neuchâtel ,
via la rue du Seyon. Servi
par la Chanson neuchâte-
loise , un ap éritif sera offert
aux invités et à la population
dès 17h au nord du temple
du Bas , avec une animation
du show-band des Armou-
rins. En cas de mauvais
temps , l' apéritif sera dé-
placé au péristyle de l'Hôtel
de ville.

Auparavant , le Grand
Conseil aura siégé de 14hl5
à 16h30. Après l'élection du
nouveau bureau et les dis-
cours de la présidente sor-
tante et de son successeur,
le parlement se penchera
sur des demandes de natura-
lisation et sur la pétition
contre la fermeture de
l'Ecole professionnelle com-
merciale du Val-de-Travers.
La commission des péti-
tions , rappelons-le, propose
au plénum de classer cette
pétition sans suite.

Ce n 'est probablement
que demain matin que le
Grand Conseil commencera
l' examen des comptes 1997
de l 'Etat et qu 'il procédera
aux élections judiciaires gé-
nérales pour la période
1998-2002. Vingt-neuf des
30 magistrats en place bri-
guent un nouveau mandat.
Mais , selon les informations
glanées en coulisses, deux
ou trois d' entre eux pour-
raient connaître une réélec-
tion difficile.

AXB

Grand Conseil
En cortège
à Neuchâtel

AvSpcx (a.oi ewerce,
Mouaa, JtoÀ'utpo7iov , oa
\ldka noXka, chantait Ho-
mère au début de «L'Odys-
sée», invoquant la muse
pour qu 'elle lui raconte les
hauts faits d'Ulysse, qui
avait tant voyagé.

Se trouvera-t-il encore de-
main des hellénistes pour

nous faire voyager dans les
hauts f aits de cette si vaste
culture? Pour nous faire dé-
couvrir comment ces an-
cêtres de notre pensée vi-
vaient, souffraient, aimaient
et espéraient?

Il s 'en trouvera.
Pour autant qu 'on renou-

velle l' enseignement des
langues anciennes. Ce sera le
mérite d'une p édagogie mo-
dernisée, appuyée sur les
trouvailles infinies des nou-
veaux médias. Le grec ne
sera p lus un épouvantait ré-

servé aux intellos bouton-
neux. Les jeunes l'appren-
dront p lus facilement parce
qu 'on saura le leur faire ai-
mer.

Et s 'il faudra bien encore
qu 'ils peinent parfois sur du
vocabulaire, au moins So-
crates sera-t-il toujours là
pour leur rappeler simple-
ment que le vrai savoir n 'est
p as dans l 'étendue de nos
connaissances mais dans la
conscience de nos limites.

Rémy Gogniat

Eclairage
Je sais que
j e  ne sais rien



Le Choeur St-Michel de Fribourg PRÉSENTENT: Salle de musique
La société philarmonique ¦ „npni ncniK. *J« i\n«-,«^* La Chaux-de-Fonds

de la ieune.se de Bucarest Le «REQUIEM» , de Mozart Mercredi 20 mai 1998
Naoko Okada: Soprano H „. _

Verena-Barbara Gohl: Alto ccJEPHTE» Giacomo Carissimi a 20 h 30
¦ Fneder Lanq: Ténor „ DA«>««,̂ *:«««>. ^
Michel Brodard: Basse «AUBES DE LUMIERE» Tabatière du Théàtre

Direction: André DUCRET H. Baeriswyl 032/912 57 57

De grande classe, mats hélas pas chère.
La Rover 416 Si.

Avec la Rover 416 Si, toute
comparaison de prix s'avère superflue.

La Rover 416 Si pour Fr. 23700.-
A bientôt pour une course d'essai.

*jK GARAGE ET CARROSSERIE
Ê̂ îfetS AUTO-CENTRE
'**Q$0' LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 + 57 <¦'
Tél. 032/967 97 77 JWW

A CLASS OF rrs OWN

Cî  
Pour que les jeunes puissent grandir
dans une Suisse socialement sûre.

§ 1 Oui à l'objectif budgétaire 2001.
f

r . j  
0 J Le PRD veut une sécurité à long terme de nos oeuvres sociales. Cet objectif dépend, toutefois, de l'état B"WB~B T\ %

W -' ^ 
des finances fédérales. Une Suisse qui dépense plus pour payer les intérêts de sa dette que pour la r l̂m # V

>

' j j f  formation et la recherche est une Suisse asociale. Afin que les jeunes puissent grandir dans une Suisse / >•
*¦*¦" ';. socialement sûre , il est nécessaire d' ancre r dans la Constitution l' objectif bud gétaire 2001. JÊÊÊÊHkmmmmmmmmWÊmmw'

Commander le document du PRD à l'adresse suivante: PRD suisse, case postale 6136, 3001 Berne, " a lcaux 
o

tél. 031/320 35 35, fax 031/320 35 00. E-mail: gs@fdp-prd.ch Internet: http://www.prd.ch ?
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ESTEE LAUDER
Les produits les plus appréciés. Notre cadeau pour vous - gratuit.

A l'achat de produits Estée Lauder dès Fr. 60.-
pendant les semaines de conseil Estée Lauder jusqu'au 30 mai 1998.
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Un cadeau par client, jusqu'à épuisement du stock.

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^̂ «^̂  

Avenue Léopold-Robert 53
/ rCDM f WÂRFUMËRn̂ m La Chaux-de-Fonds

\̂^7 BwvrMmmmmm^ Tél. 032/913 73 37
Igigrej 

 ̂£ I M Fax 032/913 
14 
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-28456

. M , \- V J MUSIQUE ,: j JJJ N LA PERSEVERANTE
La Chaux-de-Fonds

OFFRE: aux musiciens(nes) de la région, la possi-
bilité de se perfectionner au côté de professeurs di-
plômés et de jouer d'un instrument dans une am-
biance sympa et dynamique.
UN COURS: est également organisé pour les dé-
butants jeunes et moins jeunes. Les instruments
sont à disposition.
CONTACT: mardi 19 mai et mercredi 27 mai dès
19 heures à notre local, 5e étage, Maison du Peuple,
Serre 68 ou tél. 032/857 16 46 ou 926 94 95.

132-28322

Odile Zweiacker
Diplômée de l'Ecole suisse d'ostéopathie
de Belmont sur Lausanne

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet d'ostéopathie
Rue de Bourgogne 47
2525 Le Landeron
TéL/Fax 032/751 71 28

28-147417

LUDOVIC ROTA
Entreprise de maçonnerie

Exécute tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage et rénovation.

Devis sans engagement.

Chemin des Postiers 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/926 53 45 - 079/412 24 91. ,322fU31

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Arpenteurs 41: grand 272 pièces. Cuisine agencée,
grande terrasse. Libre fin juin. |
Breguet 17: 2 pièces. Avec ascenseur. s
Fr. 460 - + charges. Libre fin juin.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

IHIJîNOTI
W - o  P A R I S  & &

% «= A l'achat d'un produit: c a
« - ICO/. o tW -m 13 /O de réduction ts w

u g" A l'achat de deux produits: § ffl

| '„ ZO /O de réduction £" |

| 2 pharmacie!] £ i

\* pillnnel |
( Laboratoire homéopathique »
M Balancier 7 et Serre 61 S $
05 2300 La Chaux-de-Fonds § »

Tél. 032/913 46 46 "$

\ V.ilars 'i j
j Offre spéciale: j
! 8 jours / 7 nuits i
I Fr. 295.- |
• par pers. (Min. 2 pers.) •

! Logement en studio tout confort , l
l 8 entrées gratuites à la piscine et sauna, l
l 1 apéritif de bienvenue, 1 soirée raclette. ;
l Draps , linges et nettoyage final inclus !

Ffcftft&'fr RESIDENCE I

. ANORAMAJ
'• Réservations: 024/496 21 111
• -.-.m

f.T.T.1 ¦ j^^^ i BRI

SERVICE ma
DES ORDURES ¦*
MÉNAGÈRES K
Le public est avisé que le service lin
d'enlèvement des ordures mena- ^Rjj
gères fonctionnera de la manière I H)
suivante durant l'Ascension:
- la tournée du Ej

jeudi 21 mai 1998 O
sera avancée au BS
mercredi 20 mai 1998 I g

Nous rappelons que les ordures HH
ménagères ne doivent être BS
déposées en bordure des voies ¦¦
publiques que le jou r même du ^CJ
ramassage.
L'autorité communale remercie
la population de suivre
cette règle. 

^ _ Â

DIRECTION ^-\\
DES TRAVAUX 

^̂PUBLICS Ĵ^̂ m̂ SSSmmmmmmm\

l-l'i-BW ï Police-
W@SMJm secours
IBJBBI 117

A vendre à La Chaux-de-Fonds, à la rue du
Locle

appartement
de 372 pièces

5e étage, balcon, cave. Fr. 115 000.-.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 

^^

m& \mr  ̂ Bel-Air 20

Appartement
| de 3 pièces

Cuisine agencée
Chambres avec parquet
et plafonds moulurés

Arrêt de bus et collège à proximité
Libre dès le 1er juin 1998 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

A vendre entre Bienne et La Chaux-
de-Fonds

spacieuse maison familiale
7 pièces, beaucoup de dépendances,
charme ancien, confort moderne,
grand terrain, nombreuses possibilités
d'exploitation.
Pour renseignements ou visite:
tél. 032 8572462. 132-28313/4x4



Mouvement des aînés Le
plaisir de conter, ça s ' apprend
Depuis 1987, le Mouve-
ment des aînés a formé
un groupe de conteurs et
conteuses La Louvrée qui,
pour les enfants et les
adultes, transmet le mer-
veilleux des contes. Mais
on ne conte pas n'im-
porte comment et le MDA
propose, dès octobre pro-
chain, une formation aux
intéressé(e)s, avec une
nouvelle volée à La
Chaux-de-Fonds.

Irène Brossard

Il était une fois... un grou-
pement de personnes d'â ge
mûr qui souhaitait valoriser le
rôle des aînés dans la société,
faire reconnaître leurs compé-
tences et maintenir les rela-
tions entre les générations.
Quel meilleur moyen que de
plonger dans les contes et lé-
gendes , en apprenant à les ra-
conter à un large public? De
nombreux conteurs et
conteuses ont ainsi été
formé(e)s, bénéficiant ensuite
d' une formation continue.

Tout un apprentissage
Cette formation s 'adresse

aux aînés , et à d' autres se-
lon les places disponibles.
Elle se déroule sur deux ans
(d' octobre à juin) à raison
d' un jour par mois , avec
conférence d' un conteur ou
d'une conteuse profession-
nelle) et un atelier, ainsi que

d' une après-midi , mensuelle
également , consacrée à un
atelier.

Quelles sont les qualités
d' un bon conteur? Madeleine
Waldvogel et Fernande Nord-
mann , deux animatrices du
MDA, répondent: «Il faut
avoir une bonne mémoire, de
l'imagination, une présence
expressive, rechercher
l 'échange et bien articuler. Il
faut  aussi se faire p laisir en
donnant du p laisir».

Le cours de formation vise
à acquérir - ou développer -
ce type de qualités; il englobe
encore une connaissance ap-
profondie du vaste monde du
conte, sa littérature, ses dif-
férents types, et ses éléments
théoriques.

«Plus j 'avance, p lus je dé-
couvre un monde fabuleux
qui mène très loin» s 'enthou-
siasme Madeleine Waldvo-
gel. Sa collègue Fernande
Nordmann poursuit: «Les
adultes croient souvent que
c 'est uniquement pou r les en-
fa nts et quand nous commen-
çons à conter, ils se laissent
prendre et se passio nnent. Il
existe autant de contes pour
adultes que pour les enfants.
Nous avons tous et toutes un
réservoir de contes pour
s 'adapter au public».

IBR

Séances d'information
mardi 19 mai, 17 h, buffet de
la Gare de La Chaux-de-

Fonds et mardi 26 mai, 17 h,
Buffet de la gare, Neuchâtel.

Renseignements: Jacqueline
Weber, Avenir 25, 2400 Le

Locle, tél. (032) 931 01 61
(pour le Haut); Madeleine
Waldvogel, Pavés 6, 2000 Neu-
châtel, tél. (032) 724 02 38
(pour le Bas)

Concert La chorale Faller
et 1 ' orgue en adéquation

Un genre révélant l' autre, la
chorale Faller, a cappella , diri-
gée par Marcelo Giannini , et
Frédéric Jean-Mairet , orga-

niste, ont magnifié, samedi
soir au temple Farel, leur litté-
rature respective.

L' orgue du temple Farel a

Les choristes ont perpétué le beau renom de la chorale
Faller. photo Marchon

de grandes qualités et le jeu
de Frédéric Jean-Mairet ,
riche d'invention , épouse
parfaitement l ' esprit de
l ' ins t rument  dont il est titu-
laire. C' est d' une manière
toute naturelle que les pages
vocales ont été précédées de
partitions , pour orgue , com-
posées à la même époque.
Sweelinck «Fantaisie auf die
Manier eines Echo» a intro-
duit les œuvres des XVIe et
XVIIe siècles. Tournemire
«Trypti que de la messe «In
Festo Ss Trinitatis» , parfaite-
ment ciselé a conduit au XXe
siècle. Mendelssohn et
Brahms ont caractérisé la pé-
riode romantique.

D' une simp lissime
beauté , l ' interprétation de
«O magnum mysterium» de
Victoria fait partie de ces pe-
tits bonheurs qui marquent
une saison musicale. Si Vic-
toria illustrait l 'Espagne,
d' autres , tels que Byrd ,

Schutz , Scarlatti , ont éclaire
les cheminements - ou les
alliances - des différentes
écoles en Angleterre, Alle-
magne, Italie.

Le répertoire vocal du XXc
siècle s 'est enrichi d' un Ave
Maria de Marcelo Giannini
d' excellente facture. Avec
Stravinsky et Reichel , cette
séquence moderne a été cap-
tivante. Brahms, a cappella ,
passe plus difficilement. Il
manque un accompagnement
à ce style de musique , même
parfaitement interprété.

Beaux registres , beaux
timbres , on toucherait
l'idéal , n 'était une légère et
passagère façon des voix
d'hommes de forcer la voix
lorsqu 'ils sont à découvert ,
ou dans les passages techni-
quement difficiles.

Les choristes ont perpétué
le beau renom de la chorale
Faller.

Denise de Ceuninck

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: Lundi ,
7h-8h . 1 turbine; 8h-12h , 2
turbines; 12h-13h , 1 turbine,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes !

Salut l'étranger!
Daniel et En2!a honorent
la communauté italienne

Dans le cadre de Salut
l'étranger, Daniel et Enza
Pintaudi , pianiste et flûtiste ,
ont donné vendredi au
Conservatoire un concert
plein d'émotion et d' engage-
ment à la fois.

«La musique abolit les f ron-
tières...» a dit Hughes Wùl-
ser, délégué aux Affaires cul-
turelles , en saluant la nom-
breuse assemblée. «En l 'an-
née du 150e anniversaire de
la République. Salut l 'étran-
ger pe rmet aux dii'erses com-
munautés étrangères vivant
au Pays de Neuchâtel de par-
tager quelque chose ensemble,
tandis que les autochtones ont
l'occasion de s 'ouvrir ci
d'autres cultures...»

Le programme de Daniel
Pintaudi , substantiel , a pro-
posé différents styles d'écri-
ture dans lesquels le j eune
pianiste a engagé sa sensibi-
lité avec une aisance stupé-
fiante. Un grand plaisir de le
suivre dans les préludes et
fugues de Jean-S. Bach , de
s 'immerger dans les entrelacs
thématiques qu 'il conduit
avec maîtrise. Chopin , Noc-

ture op 48, Beethoven , sonate
op 7, deux partitions vir-
tuoses où l'interprète fait va-
loir une solide technique et,
dans la sonate de Beethoven ,
une maturité qui a donné au
Largo une profonde expres-
sion. De Giacinto Scelsi , émi-
nent compositeur de l'Ecole
italienne contemporaine , Da-
niel a joué «Quattro illustra-
zioni» auxquelles il a rendu le
caractère percutant ou im-
pressionniste qui convient.

Le style sobre, la sûreté
technique, la sonorité lumi-
neuse de Enza , à la flûte tra-
versière, s'accordaient en tout
point à Debussy «Syrinx», à la
sonate de C.P.E. Bach , œuvres
que la jeune fille aborda en so-
liste. Dans «Joueurs de flûte»
de Roussel , elle se trouva sou-
tenue avec plénitude par Da-
niel au piano.

DDC

Salut l'étranger! 23 mai dès
18 h, Cercle portugais (Hô-
tel-de-Ville 101b) concert
choral donné par les étu-
diants de l'Université de Lis-
bonne

Enseignants
Un souci, la nouvelle
gestion publique
Les deux journées de la
Conférence fédérative SSP
ont été fructueuses pour
les enseignants; plai-
santes aussi car l'organi-
sation chaux-de-fonnière a
été parfaite, le soleil en
plus.

En dressant l' ultime bilan
de cette 6e Conférence des dé-
légués SSP des professions en-
seignantes , la présidente Mar-
tina Turnes a dégagé les points
forts qui pourraient alimenter
la réflexion du syndicat ces
prochaines années. Relevons
l' autonomie de l'école (dange-
reusement menacée), la for-
mation des enseignants et en-
seignantes dans l' obj ectif
d' une harmonisation interni-
veaux et intercantonale et le
new public management,
entre autres points.

Un réel souci

Cette donnée de «nouvelle
gestion publi que» est un réel
souci pour les enseignants.
«Nous devons mesurer les
conséquences de cette idéologie
néolibérale orientée sur le mar-
ché l 'élève devenant un client
et l'école gérée comme une en-
treprise. Certains points sont
déjà en vigueur, tels le libre
choix, qui met les établisse-

ments scolaires en concur-
rence, et le salaire au mérite.»
Les enseignants en appellent à
la conception d' une école ci-
toyenne pour l' avenir.

«Nous devons définir la va-
leur de l 'école publique, sou-
ligne Martina Turnes. 77 est in-
dispensable qu 'elle soit orien-
tée vers les besoins des élèves et
des parents et non sur les per-
formances ; les enfants doivent
y apprendre des compétences
sociales et non seulement des
compétences techniques. Le
débat que nous avons mené
entre personnes motivées est
des p lus encourageants».

Education interculturelle

Se souciant également
beaucoup des populations
migrantes , le syndicat met
une priorité à instaurer des
cours de langue d' ori gine et
une éducation intercultu-
relle. Dans la foulée de cet es-
prit solidaire , les délégués
ont voté diverses résolutions
dont l ' une, en soutien à la pé-
tition des mères seules de
Bosnie , pour s 'opposer vi-
goureusement au renvoi
d' enfants et de jeunes afin
que ceux qui le demandent
puissent terminer leur forma-
tion en Suisse.

IBR

Jean René Un papa cool
pour des enfants ravis

Au pays des enfants , Jean
René est le roi des chan-
teurs. Le Lyonnais, à la
moustache qui monte et qui
descend en faisant des
bruits ri golos , l' a prouvé
une nouvelle fois vendredi
en fin d' après-midi à la Mai-
son du peuple, devant un
beau parterre de petits
Chaux-de-Fonniers.

II a sorti une à une les
chansons cachées dans sa
guitare , dont les gosses ont
joyeusement repris les re-
frains. Une petite com-
plainte triste sur le dernier
ours pour commencer, puis
Jean René a décroché à la
salle ses câlins , bulles de sa-
von , petits cœurs en cou-
leur: des notes qu 'il sort de
son cœur de papa cool , agré-
mentées de quel ques jeux

de lumière et d' orchestra-
tions enregistrées.

Depuis qu 'il parcourt la
francop honie, ce baladin sait
prendre gentiment son public
par la main. Les têtes blondes
tapent des mains, lèvent les
bras , ravis d'être avec ce
monsieur qui dit s'appeler
salade et n 'être j amais ma-
lade. Quand il s 'en va , on lui
renvoie ses bisous. On sait
bien qu 'il reviendra avant
qu 'on ne soit trop grand...

RON

La saison lyrique au
Théâtre de la ville s 'achèvera
mardi à 20 h par l' opéra
bouffe, en trois actes, de
Jacques Offenbach «Les Bri-
gands», interprété par le
Jeune Opéra suisse - 25 so-
listes - la Société d' orchestre
de Bienne et ses chœurs, di-
rection musicale Franco
Trinca , dans la mise en scène
de Detlef Heusiger.

Les affaires vont mal dans la
bande à Falsacappa (Charles
Ossola) et les brigands sont
mécontents. C'est que le chei
a quelques soucis: sa fille Fio-
rella (Jessica Comeau) est sai-
sie de scrupules... Serait-elle
amoureuse du fermier Frago-
letto (Dorien Wijn) récem-
ment dévalisé? Quelque part
entre Mantoue et Grenade,
Falsacappa et ses compères

vont accueillir le baron de
Campotasso... Grâce à leur sa-
voir-faire satirique, Offenbach
et le librettiste Halévy vont
transformer cette histoire en
un pamphlet sur le monde de
la finance.

DDC

Théâtre lyrique
«Les Brigands» d'Offenbach
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avenue Léopold-Robert 57
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Club 44 Neuchâtelois
en Patagonie

Mardi soir, les trois com-
pères alpinistes Jean-Daniel
Nicolet , Jean-François Ro-
bert et Jean-Michel Zweiac-
ker seront au Club 44 à
20h30 pour parler, mon-
tage dias à l' appui , de la se-
conde exp édition neuchâte-
loise en Patagonie (Chili)
ouvrant une voie sur la mer-
veilleuse et fabuleuse paroi
de granit de l'Escudo.
Avant cela , dès 18h , le pho-
tographe Jean-François Ro-
bert , dit «P' tit Louis» , fera
une visite commentée de
son expo de photos accro-
chées aux cimaises du Club
intitulée «De la fascinante
Patagonie au désert d'Ata-
maca» , ouverte jusqu 'à fin

juin les soirs de conférence
ou sur rendez-vous. RON

NAISSANCE 

Florence et Marc
PORRET-ADDOR

ont le bonheur
de vous annoncer

la naissance de leur petit

JULIEN
Alexandre

le 15 mai 1998

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.



Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Aventure Marin d'Haut-Doubs cherche des fonds

I Le navigateur Vincent Morel a engagé la construction
• du bateau devant le placer sur la ligne de départ d'une
' minitransat. photo sp

La construction du voilier
du skipper Vincent Morel , de
Charquemont , se préparant à
une minitransatlanti que en
solitaire a démarré depuis
une douzaine de jours à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie.

Ce navigateur confirmé ,
domicilié aux Sables-
d'Olonne pour vivre sa pas-
sion , revient sur le plateau de
Maîche pour «chercher for-
tune» et trouver le budget de
350.000 FF nécessaire à son
expédition. Vincent a
d'ailleurs baptisé et amarré à
cet effet son association Ma-
rin d'Haut-Doubs à Charque-
mont.

«Pour l'instant, sur le
Doubs, je n'ai que des
contacts, rien de signé»,

avoue-t-il. La construction de
son monocoque de 6,5 mètres
a toutefois commencé. «C'est
un centre de formation aux
métiers du p lastique qui s 'en
charge, ce qui me dispense des
coûts de main-d'œuvre», pré-
cise Vincent qui a néanmoins
un «besoin urgent de trouver
100.000 FF pour payer les
voiles et l'électronique». Il
doit en effet se présenter sur
la ligne de départ en juillet du
Triang le du soleil , une course
en Méditerranée qualificative
pour la Minitransat de trente
jou rs prévue en septembre 99
sur la route Brest-Fort-de-
France. Vincent est confiant
quant à l'adhésion de spon-
sors francs-comtois et/ou
suisses.

«Lorsque je vais présenter
les premières p hotos du ba-
teau en construction au lieu
de p lans cela ne produira pas
le même effet» , assure-t-il pré-
cisant que «le bateau fera le
voyage jusque sur le p lateau».

Vincent Morel souhaite
d'autre part faire partager
son aventure au fil de la pro-
gression de son chantier et
des minirégates qui précéde-
ront la Transat avec des
écoles. C'est vrai qu 'il y a là
matière à un beau projet pé-
dagogique.

PRA

Contacts: Marin d'Haut-
Doubs au 2, rue de la Fonte-
notte, 25140 Charquemont
(tél. 03 81 44 05 36).

Un jeune cyclomotoriste
de 19 ans, domicilié à Vil-
lers-le-Lac, est décédé sa-
medi soir lors d'une vio-
lente collision frontale avec
une voiture.

Les circonstances de ce
drame de la route survenu à
22h25 entre Morteau et Vil-
lers-le-Lac, légèrement en
amont du pont de Sobey,
sont encore obscures. La
seule certitude est que le cy-
clomoteur de Christophe
Pierrehumbert et la 205 de
E. D. de Morteau , circulant
en sens inverse, se sont per-
cutés de plein fouet.

La jeune victime rega-
gnait son domicile de Vil-
lers-le-Lac. La vitesse et l'al-
cool ne sont pas en cause.
Peut-être un défaut d'éclai-
rage ou une conduite à la li-
mite de la ligne médiane de
la chaussée. Mais ce ne sont
là que des hypothèses. Le
choc fut en tout cas extrê-
mement violent. Christophe
Pierrehumbert fut tué sur le
coup. La gendarmerie de
Morteau devait entendre
hier en fin de journée un té
moin susceptible d'éclairer
les circonstances exactes de
cet accident.

PRA

Villers-le-La c
Jeune
homme tué

Librairie Musique sacrée et
sacrée musique au programme!
Vincent Petit, professeur
d'histoire, natif de Char-
quemont, consacre un ou-
vrage aux sociétés musi-
cales du Haut-Doubs hor-
loger au siècle dernier, ins-
trumentalisées par le pou-
voir politique et l'autorité
religieuse pour alimenter
la querelle entre les
rouges et les blancs.

Alain Prêtre

«L'ouvrage jette un précieux
coup de projecteur sur la civili-
sation française d'hier, saisie
dans son intimité», considère
Maurice Agulhon, professeur
au Collège de France dans la
préface de «La clef des
champs, les sociétés musi-
cales du Haut-Doubs horloger
au XIXe siècle».

Vincent Petit, dans ce re-
marquable coup de rétrovi-
seur dans le passé, ne s'est
pas limité à une étude sur les
formations musicales mais
s'est emparé en réalité de cet
instrument structurant de la
société villageoise de l'époque
pour montrer, au travers de ce
miroir, le reflet d'une confron-
tation politico-socialo-écono-
mico-religieuse. «La société de
musique est l'un des acteurs de
la communauté villageoise,
très dynamique, très voyant. Il
devient important de la contrô-
ler. Le maire, le curé, les horlo-
gers essayent de la récupérer à
leur profit», souligne l'auteur.

La Philharmonique de
Charquemont donne le «la»
en 1830. C'est en effet la plus
ancienne formation musicale
de Franche-Comté. Une carte
précise situe en 1865 le
nombre impressionnant de
musiques actives sur la zone
frontalière franco-suisse. Elles

sont toutes d'inspiration ou
d'obédience catholique jus-
qu'à l'avènement de la
conquête républicaine en
1870. Dès lors , elles ne joue-
ront plus la même partition se-
lon qu'elles se rangent sous la
bannière républicaine ou de-
meurent inféodées à l'autorité
religieuse. La Philharmonique
de Charquemont vole ainsi en
éclats, sa scission se tradui-
sant par la création de la for-
mation dissidente La Démo-
crate. Vincent Petit insiste sur
le fait , qu'à l'origine, les musi-
ciens en rupture ne s'opposent
pas à la religion mais se rebel-
lent contre des «curés très au-
toritaires».

La discipline au sein de ces
institutions s'apparente en ef-
fet à celle en vigueur à l'ar-
mée. «Le refus d'obéissance
aux ordres du chef de musique
se paye 50 centimes», stipule
l' un des 41 articles relatifs à la
discipline sur les rangs des
musiques de Charquemont et
de Fournet . La musique de
Charquemont atteste que les
musiciens admis sur ses rangs
ne sont que de «bonne vie et
de bonnes mœurs».
Menées à la baguette

Les formations laïques
contrôlées par les horlogers de
sensibilité de gauche sont sus-
pectes aux yeux des curés de

I favoriser l'ivrognerie et le li-
bertinage. «L'horlogerie et le
voisinage de la Suisse peuvent
être envisagés comme la prin-
cipale cause de ces deux dép lo-
rables désordres», assurent les
prêtres , l'abbé Saget, de Char-
quemont redoutant au vu de
l'augmentation de la popula-
tion horlogère que «Charque-
mont ne devienne une petite
Chaux-de-Fonds».

Vincent Petit, professeur d'histoire-géo, consacre un ouvrage aux sociétés musicales
du Haut-Doubs horloger au XIXe siècle. photo Prêtre

«La danse était interdite aux
musiciens», précise Vincent Pe-
tit. Les musiques sont donc me-
nées à la baguette comme l'at-
teste «l'attitude sévère» des mu-
siciens de Charquemont posant
sur l'une des nombreuses pho-
tos qui agrémentent cet ou-
vrage. Les rouges et les blancs
s'affrontent par musique inter-
posée. La musique sacrée
donne dans «Le 86e aux ma-
nœuvres» tandis que la sacrée
musique nargue les bons pa-
roissiens à l'heure de la messe
dominicale en prenant de ma-
nière ostentatoire l'apéritif à la
terrasse du café de La Liberté.

«Elles cultivaient la haine de
l'autre», rapporte Vincent Petit.

Ces sociétés musicales sont
souvent utilisées comme tri-
bune et tremplin de l'action et
de l'ambition politique. Alcime
Binétruy à Charquemont ins-
trumentabsera à son profit La
Démocrate pour accéder à la
mairie et au Conseil général de
la même manière que le Maî-
chois Paul Monnot quelques
décennies plus tard .

Jusqu 'à une période récente,
musiques laïques et religieuses

' se sont affrontées mais aujour-
d'hui les problèmes de recrute-
ment posent la question de leur

fusion. «Peut-on encore se per-
mettre le luxe d'avoir deux mu-
siques par village?», s'interroge
Vincent Petit. Des mariages de
raison se profilent mais sur le
fond les rivalités demeurent au
plus profond des convictions
des uns et des autres. «Le Haut-
Doubs horloger n'est toujours
pas réconcilié avec son histoire.
Il n 'a pas encore digéré la Répu-
blique, ni la Révolution», as-
sure l'auteur. _ _ .

PRA

«La clef des champs», édité
par l'auteur au 6, rue de la
Fontenotte 25140 Frambou-
hans.

Un jeune homme de 23 ans
a survécu à une chute de 75
mètres en contrebas d'un châ-
teau en ruines à Montferrand-
Le-Château, près de Besan-
çon. L'accident s'est produit
dans la nuit de samedi à di-
manche, a-t-on appris auprès
des gendarmes.

Le miraculé souffre de mul-
tiples fractures et contusions
mais ses jours ne sont pas en
danger. Le jeune homme a été
freiné dans sa chute par des
arbres. Les pompiers ont mis
près de trois heures pour le dé-
gager, a-t-on ajouté de même
source.

Il participait avec plusieurs
anciens étudiants bisontins
d'une même promotion à un
pique-nique nocturne autour
d'un feu de camp. Il a proba-
blement reculé sans voir l'à-
pic et a malencontreusement
glissé, selon les témoignages
de ses amis, /ats

Besançon
Vivant après
une chute
de 75 mètres

Comment
rencontrer
l'âme soeur
sans passer par
une agence
matrimoniale ?
027/ 323 88 02
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (tes)...

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, sous les toits, Fr. 502 - + plus

charges. Libre tout de suite ou à convenir. 
ôi

Envers 54: 3 pièces avec cuisine agencée.
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
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ggf] VILLE DU LOCLE
SJÎS SERVICES INDUSTRIELS
??lii* Avis à nos abonnés
L'eau est précieuse et pour réduire les pertes inévi-
tablesdansun réseau, nos servicesvont entreprendre
comme chaque année une campagne de recherches
de fuites d'eau.
Elle aura lieu en deux fois, soit du 25 mai au 26 juin
1998 et du 17 août au 4 septembre 1998.
Cette campagne de recherches de fuites aura lieu la
nuit. Durant la journée, notre personnel se rendra vers
les compteurs qui sont accessibles sans clé dans les
locatifs et ceci sans avertir les propriétaires ou les
locataires.
Pour faciliter notre travail, nous prions tous nos
abonnés de faire réparer au pi us vite les WC, robinets,
soupapes de sûreté ou les vannes automatiques sur
les compresseurs de refroidissement à eau qui
coulent et nous leur demandons de nous signaler tous
les bruits de fuites.
Avec nos remerciements.

VOS SERVICES INDUSTRIELS
132 28326 _̂_

Perdez 10 kg en 35 jours et surtout appre-
nez à rester mince sans vous priver.
[ I) Neuchâtel 032 7253707

I l *\j  Natel 079 4399993
/ fy | Première consultation gratuite.

X^ ' 132-2B441/4x4«y

¦» 132-24372

A LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

JÉjÉ^ ECOLE DE
Bi DÉCORS DE
^5JF THÉÂTRE
Formation complète de peinture de théâtre

trompe-l'œil, décoration d'intérieur
Ouverture des inscriptions aux examens o

d'admission pour 1998 - 2000. s
inin

Rue de Monchoisy 12 - 1207 Genève (Suisse) iV /



Emulation
jurassienne
Bientôt
75 ans
Si la société faîtière est
centenaire, la section des
Montagnes de la Société
jurassienne d'émulation
célébrera ses trois quarts
de siècle l'année pro-
chaine. Le coup d'envoi
des festivités se donnera
déjà en fin d'année, alors
que la manifestation offi-
cielle se déroulera en au-
tomne 1999 à La Chaux-
de-Fonds.

Pour son assemblée an-
nuelle , la section du Haut a
choisi Les Ponts-de-Martel
pour y siéger sous la prési-
dence de Jean-Marie Moine.
Hommage a été rendu à Ro-
lande Crevoisier, décédée du-
rant cet exercice, qui fut long-
temps membre assidu et atta-
ché à l'Emulation. Après le
procès-verbal toujours ex-
haustif d'Eric Matthey, le pré-
sident passa en revue les acti-
vités de l' année écoulée. En
septembre, une délégation
chaux-de-fonnière, renforcée
de Francs-Montagnards et de
Prévôtois , a rendu visite à la
section sœur de Fribourg ,
dont Agnès Jobin vient de re-
prendre la présidence. Une vi-
site approfondie de la cité des
Zaehringen en a révélé toute
la richesse architecturale.
Fascinant infini

En novembre, le président
a revêtu son habit de profes-
seur, en entretenant les ému-
lateurs d' un sujet fascinant:
l'infini en mathématiques. Il
présenta les travaux du Russe
Cantor (créateur de la théorie
des ensembles), qui , au XIXe
siècle, avait énoncé une théo-
rie selon laquelle l ' infini pré-
sentait divers échelons. Mais
malheureusement, il ne par-
vint pas à en faire la démons-
tration , ce qui le conduisit à
une profonde dépression.
D' autres mathématiciens re-
prirent le problème, en avan-
çant notamment qu 'il existait
en mathématiques des propo-
sitions que l' on ne pouvait ni
prouver, ni réfuter! Et clans
les années 60, un mathémati-
cien montra que l'hypothèse
de Cantor était précisément
une proposition «indéci-
dable» . Théorie qui sonnait
en quelque sorte le glas du
principe mathématique fondé
sur le princi pe du «vrai ou
faux».

Enfin , en mars dernier, les
émulateurs ont rendu visite
aux frères Peter, de La Sagne,
l' un étant ébéniste de cabi-
nets de pendules alors que
l' autre est cristallier, donc
collectionneur de cristaux de
roches. Une passion qui né-
cessite une bonne condition
physique et de grandes ran-
données dans les Alpes. Par
ailleurs , le groupe de patoi-
sants a poursuivi son étude
du patois jurassien au cours
de sympathiques «lovrées»
(soirées).

Nombre d'or
Quant aux comptes, ils se

soldent favorablement , ce qui
permet d' arrondir le fonds
destiné aux manifestations du
75e anniversaire. La manifes-
tation officielle a été prévue
en août ou en septembre,
mais la date demeure à préci-
ser. Une plaquette sera éditée
à cette occasion. En outre , un
cycle de cinq conférences sera
donné durant l' année sur le
thème du «nombre d' or»
(cher à Le Corbusier) . Les
conférenciers traiteront du
nombre d' or en diverses dis-
ciplines, soit en mathéma-
ti ques, en architectu re, en
musique , en peinture et peut-
être même en génétique! Une
universalité qui ne manque
pas d'étonner.

BLN

Espace jeunesse Baptême
à 1 ' enseigne de D J ¦ 13

Fête de la jeunesse, sa-
medi matin, au 13 de la
rue Daniel-JeanRichard.
Les autorités locloises
et les responsables de la
jeunesse ont eu le plaisir
d'inaugurer le nouveau
local entièrement dédié
aux jeunes et aux ado-
lescents loclois. Un
vieux rêve attendu de-
puis de nombreuses an-
nées.

Il appartint à l' animateur
Sylvain Borella , fraîche-
ment engagé par la ville , de
souhaiter la bienvenue en
ce jour d'inauguration et de
portes ouvertes à la popula-

tion. Il a présenté égale-
ment ses hôtes, soit les dé-
légations du Centre d' ani-
mation et de rencontre ainsi
que du Centre de préven-
tion et de traitement de la
toxicomanie (CPTT), tous
deux de La Chaux-de-Fonds ,
enfi n de l'Association de
l' ancienne poste du Locle.
Il présenta brièvement les
lieux , constitués d' un local
d' accueil , d' une salle de ré-
union et de discussion ,
alors que le sous-sol abrite
le bar sans alcool et la salle
de musique ou de cinéma.
L' animateur rappela que
l' espace était intégralement
non fumeur et que le nom-

breux public accouru ven-
dredi soir pour le concert
inaugural avait parfaite-
ment joué le jeu .
Belle aventure

Quant à Florian Mahon,
associé dès le début à cette
entreprise , il s'est réjoui du
fantastique succès du
concert de vendredi qui au-
gure bien de l' avenir de cet
espace. II a rappelé qu 'il
avait fallu un an et demi de
travail et de réunions pour
parvenir à ficeler ce projet
dont la nécessité était pa-
tente, puisque le CAR
chaux-de-fonnier avait été
quelque peu submergé par
la venue en force de jeunes
Loclois.

L'animateur Sylvain Borella lors de la présentation de l'espace jeunesse.
photo Galley

Pour sa part , la prési-
dente Josiane Nicolet , ac-
compagnée du Conseil com-
munal «in corpore» , était
radieuse en ce jour d' inau-
guration. En effet , c 'est en
décembre 1996 qu 'une péti-
tion de trente jeunes Loclois
était déposée auprès du
Conseil communal. Samedi ,
les locaux ont été inaugurés
et baptisés avec humour
DJ'13, au double sens évi-
dent. La présidente de la
ville a tenu à remercier le
Conseil général de son vote
unanime en faveur d' un mo-
deste crédit pour la réfec-
tion des lieux et pour un
poste d' animateur à temps
partiel. Car il a fait ainsi
preuve d' un choix coura-

geux et mobilisateur en pé-
riode de crise. Elle a aussi
rendu hommage à la jeune
équi pe avec laquelle elle a
vécu une belle aventure
grâce à son esprit d'initia-
tive et à sa spontanéité. Il
s 'agit dès lors de faire vivre
ce lieu et d' assurer sa pé-
rennité en faveur des ca-
dets , «car la jeunesse n 'a
qu 'un défaut , celui de
vieillir!», conclut en sou-
riant Josiane Nicolet.

Des rafraîchissements
sans alcool offerts par la
ville et des jeux à l' exté-
rieur, à l 'intention des plus
petits , ont agréablement
clos cette sympathique
inauguration.

Biaise Nussbaum

Proj et de coopération
au Vietnam

Au cours de l'inaugura-
tion de cet espace jeunesse,
une déléguée du Centre
d' animation et de rencontre
chaux-de-fonnier a profité
de présenter le projet géné-
reux lancé par l' animateur
Jean-Marie Tran. Il s' agit
d' une initiative de coopéra-
tion exemplaire en faveur
du village de Cop. Forte de
300 habitants seulement,
cette localité se situe dans
le nord du Vietnam, dans
une zone montagneuse, à
une centaine de kilomètres
d'Hanoï.

A l'heure actuelle, une
quarantaine d'écoliers viet-
namiens ne disposent que
d' une salle de classe à rai-
son de deux demi-journées.
Les fenêtres , portes et pa-
rois sont délabrées et ne ré-
sistent plus guère aux
pluies de la mousson. II est
urgent de construire deux
salles de classes pour ces
élèves. Un bud get de

15.000 francs pour les tra-
vaux et de 4000 francs pour
le matériel a été calculé ,
mais le poste le plus impor-
tant demeure les frais
(51.000 francs) pour le
voyage, l'hébergement et la
subsistance des jeunes co-
opérants qui résideront un
mois cet automne au Viet-
nam. Ils récoltent des fonds
pour ce projet en organisant
des concerts, des repas, des
expositions ou en vendant ,
comme samedi au Locle,
des photos d'Indochine.

Les dix-sept candidats
ont été retenus pour cette
expédition. On en compte
six pour le district du Locle ,
il s 'agit de Cécile Bahler, La
Brévine: Jérôme Heim, Le
Locle; Rachel LIosli , Le Col-
des-Roches; David Kohli ,
Le Locle; Laetitia Mauerho-
fer, Les Brenets , et
Alexandre Nemitz, Le
Locle.

BLN

Giron à Sommartel Du sang neuf dans
les musiques des Montagnes
C'est par une bise à décor-
ner des bœufs, mais par
un soleil radieux le matin,
que s'est déroulé le Giron
des fanfares des Mon-
tagnes au Grand Sommar-
tel. C'est à l'Espérance de
La Sagne, présidée par Fa-
brice Gentil, que revint le
rôle d'organiser cette ren-
contre musicale.

Cette réunion se déroule
chaque année, sauf lors des

La Sociale, du Locle, l'une des meilleures formations du Haut. photo Galley

fêtes cantonales , comme nous
l' a déclaré Roland Bettex , de
La Sagne , président du Giron.
Depuis quelque temps , les or-
ganisateurs ont instauré la
formule de l' audition mati-
nale avec interprétation d' un
morceau libre , mais sans
concours. Un jury fait une cri-
tique orale immédiate. C' est
Fred Gredel , de Bienne , pro-
fesseur aux conservatoires de
La Chaux-de-Fonds et de
Bienne, qui a joué le rôle

d' examinateur, partition et
crayon en main.

Sept formations se sont suc-
cédé dimanche matin dans la
salle du restaurant du Grand
Sommartel. Ce sont L'Espé-
rance , de La Sagne (direction
Adrian Lanz); La Sociale , du
Locle (Jean-Jacques Hirschy);
La Sainte-Cécile , des Ponts-de-
Martel (Pierre-Alain Persoz);
L'Avenir, de La Brévine, et
Les Cadets , de La Chaux-de-
Fonds (les deux Louis-Albert

Brunner); La Persévérante, de
La Chaux-de-Fonds (Steve Mu-
riset); la Fanfare de La Chaux-
du-Milieu (Jean-Yves Chauvy) .
En hôte d'honneur, L'Echo de
la Montagne , de Montlebon
(Doubs), diri gé par Yves Rou-
gnon-Glasson , s'est égale-
ment plié au jeu de l' audition
et du concert.
Sommet musical

Lors de la partie officielle
de l' après-midi , Roland Bet-
tex s 'est fait un plaisir de sa-
luer ses hôtes sur les hauteurs
de Sommartel , qui devait être
pour la circonstance un som-
met de la musique. Mission
accomp lie au cours de ces
trois jours de musique. Mais
le président du Giron dut re-
gretter la désaffection du pu-
blic , tant pour le concert de
rock vendredi que pour la soi-
rée de musi que de chambre
samedi avec les élèves profes-
sionnels du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. En re-
vanche , Roland Bettex s'est
félicité de l' appui précieux du
conservatoire dans la forma-
tion des jeunes instrumen-
tistes. A voir la nombreuse
jeune garde , en particulier à
La Sagne et à La Chaux-du-Mi-
lieu , on peut être rassuré sur
la relève des musiques clans le
Haut-Jura.

Pour sa part , Georges Du-
commun , président de l'Asso-
ciation cantonale des mu-
siques neuchâteloises
(ACMN), apporta le salut de
l' organisation faîtière , en ren-

L'Espérance, de La Sagne,
organisatrice du Giron.

photo Galley

dant hommage au travail , à la
création , à l' enthousiasme et
à la passion des musiciens. Il
exprima sa reconnaissance
aux instrumentistes qui ne
comptent pas leur temps en
faveur de la vie associative,
car comme le dit le dicton , «la
fanfare est au village , ce que
le vin est à la table» .

A tour de rôle, les mu-
siques divertirent les quel que
350 convives du banquet , fai-
sant étalage de leurs qualités
respectives. Il serait inéqui-
table de marquer des préfé-
rences. Mais on relèvera la
présence réjouissante des
jeunes filles et garçons , véri-
tables garants d' une relève de
qualité.

BLN



Noiraigue Mille ans
d ' histoire bien fêtés
Il y avait foule ce week-end
au pied de La Clusette,
pour le millième anniver-
saire de Noiraigue. Une
fête écrasée de soleil, où
les Néraouis ont goûté
aux joies du WT, troqué
l'ancien cachet postal
contre le nouveau, édité
pour l'occasion, baptisé
une locomotrice à leurs ar-
moiries, et arrosé le tout
avec une bonne humeur
contagieuse.

Mille ans, ça se fête, mais
ça se marque aussi dans la du-
rée.

Samedi, lors du coup d' en-
voi des festivités du millénaire
de Noiraigue, les Néraouis ont
cristallisé leur appartenance
au village via deux actes sym-
boliques: l'émission d' un
nouveau cachet postal, et le
baptême d' une locomotrice
des CFF, désormais frapp ée
aux armoiries de la commune.
Autant de points forts qui ont
été accompagnés par les
chants des élèves du collège de
Noiraigue et les morceaux en-
traînants de la Fanfare des
cheminots. De nombreux Val-
lonniers se sont du reste joints
aux réjouissance, en emprun-
tant le Vapeur Val-de-Travers,
qui prolongeait spécialement
son parcours jusqu 'à Noi-
raigue.

La présidente du Conseil
communal Diane Clerc a
avoué son plaisir d'être la
marraine de ce train, «qui fera
découvrir de par la Suisse une
localité forte de ses 500 habi-
tants et aux 500 ressources, ce
qui nous donne 1000 bonnes
raisons de s 'attarder à Noi-
raigue». Autre passage signifi-
catif, celui-de l' ancien au nou-
veau cachet postal. Celui qui
était émis vendredi au soupir
pour la dernière fois, après 32
ans de frappe (il avait été
inauguré en 1966), était le
premier du Val-de-Travers.
Avec celui qui a été présenté
samedi par le postier Jacques
Liechti , «Noiraigue devient le
premier village du Vallon à
posséder un deuxième cachet
touristique», a précisé Diane
Clerc.

Pour sa part , l'historien
bayardin Jacques-André
Steudler, auteur de la pla-
quette du millième, a lancé un

Pour l'occasion, le Vapeur Val-de-Travers a prolongé ce week-end son itinéraire jusqu'à
Noiraigue, pour le plus grand bonheur de nombreux Vallonniers. photos Marchon

vibrant appel aux capacités
créatives des Néraouis , souli-
gnant qu 'un regard rétrospec-
tif de mille ans renvoie auto-
matiquement au futur: «Notre
avenir doit être une invention
de nos vœux, de nos besoins et
de nos répugnances».

Parallèlement aux réjouis-
sances officielles , et avant de
s 'attabler entre amis sous la

grande tente, les participants
n 'ont pas manqué de visiter
les trois expositions montées
pour l' occasion à la rue du
Collège: timbres et cartes pos-
tales de circonstance sélec-
tionnés par la Société philaté-
lique du Val-de-Travers, pou-
pées Barbie vêtues d'habits
confectionnés par une an-
cienne Néraouie, ainsi que

les travaux et chefs-d'œuvre
compagnonniques de la
cayenne (section) de Neuchâ-
tel. La démonstration de
leurs métiers en public par
plusieurs compagnons (po-
tier, peintre-décorateur,
tailleur de pierre, forge-
ron...L a du reste remporté
un vif succès.

Ivan Radja

Très applaudis, les élèves du collège de Noiraigue, qui ont illuminé l'inauguration de
leurs chants.

Dombresson Noëlle
est la reine des vaches
Le Syndicat d'élevage bo-
vin du Val-de-Ruz de la
race tachetée rouge a
convié ses 85 éleveurs sa-
medi à Dombresson pour
son nonantième anniver-
saire, et 53 d'entre eux
sont venus exposer leurs
plus belles bêtes. Ce suc-
cès prouve la vitalité et la
santé de l'élevage bovin.
Ont également participé
au concours les jeunes éle-
veurs du canton ainsi ceux
de la race Simmental.

Cent quarante génisses et
vaches du Val-de-Ruz et
d'ailleurs ont donc passé à
l'examen devant un jury d'ex-
perts chargé d'évaluer leur
forme, leur allure et leurs ca-
pacités laitières. Les pre-
mières de chaque catégorie
ont reçu une magnifique
cloche et ont pu participer à
l'élection de la miss 90e, au

début de l'après-midi. Et c'est
Noëlle, née le 24 décembre
1992, qui a remporté la
palme. Très bonne laitière,
elle a déjà fait trois veaux et la
fierté de son propriétaire Beat
Bùhler, des Hauts-Geneveys.
Sandra , qui appartient à
Pierre-Yves Monnier, a reçu le
titre de miss pis pour la
meilleure mamelle. Toutes les
participantes au concours ont
également reçu un potet en
guise de souvenir de la mani-
festation. Un nombreux public
est venu samedi à Dombres-
son, profitant du beau temps.
Le président cantonal de la ta-
chetée rouge, Gérald Heger, a
souli gné la qualité des bêtes
présentées. Les éleveurs du
Val-de-Ruz sont également très
motivés pour prendre soin
d'une race qui représente les
trois quarts du cheptel bovin
du canton.

MHA

Dombresson
Les échanges locaux
sans argent fleurissent

En un an d'activité, l'asso-
ciation SEL Vaudrusien a pu
installer son système
d'échanges locaux aux Val-de-
Ruz , à son rythme. Le comité
présidé par Edith Samba a pu
favoriser, dans un climat de
relative discrétion , une aide
entre les gens sans y intro-
duire une quelconque notion
pécuniaire. II reste ainsi fidèle
à l'état d'esprit insufflé par
les Canadiens, inventeurs de
ce type de réseau il y a une
quinzaine d'années. Samedi à
Dombresson , l'heure était
donc à un bilan positif , en
compagnie de la quarantaine
de membres qui portent l'as-
sociation à bout de bras.

SEL Vaudrusien n'entend
pas attraper la grosse tête
pour éviter d'être accusé - à
tort - de favoriser le travail au
noir ou de faire concurrence
au bénévolat. II ne fait ni l'un
ni l'autre. Ses membres sont
seuls responsables de
conclure des transactions , se-
lon un principe de réciprocité
fondé sur des contrats établis
dans une monnaie fictive , le
batz . Et un solde négatif de
son compte en batz n'est pas
un problème! Il doit même in-
citer la personne à proposer

elle-même des services pour
tenter de se «renflouer».

En douze mois , le nombre
de membres de SEL Vaudru-
sien a passé de 24 à 40, ce qui
représente 150 échanges de
prestations pour un montant
total de plus de 13.000 batz .
Le versement des cotisations
ramène le nombre réel de
prestations offertes ou utili-
sées à plus de cent. Ces
échanges locaux sont princi-
palement liées à la terre
(comme des tâches de jardin ,
des ventes ou des achats de
produits , etc.). L'association
est elle-même un membre
pour que le système fonc-
tionne de manière cohérente.

SEL Vaudrusien a toute-
fois recours à l'argent , uni-
quement pour financer l'im-
pression - à très modestes
frais - des quatre bulletins
annuels qui détaillent l'offre
et la demande en prestations.
Mais les membres ont sou-
haité samedi que ces frais ,
couverts par des dons , soient
aussi autant que possible in-
clus dans le système SEL.
Histoire de prati quer un pu-
risme de très bon aloi et
adapté à la région.

Philippe Chopard

À LOUER À: fc
LA CHAUX-DE-FONDS ^2 pièces h—

Rue Combe-Grieurin 43 env. 56 m2 rez Fr. 1010.- de suite
Rue du Chalet 9 env. 57 m2 rez Fr. 1050.- de suite

i

3 pièces
Rue Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 1er Fr. 1156.- 1.7.98
Rue du Parc 145-149 dès 91 m2 2e dès Fr. 766.- dès 1.7.98
Rue du Chalet 9 env. 76 m2 rez dès Fr. 1365.- dès 1.6.98

4 pièces
Rue du Chalet 11a 2e Fr. 1790.- de suite
Rue du Parc 147 env. 98 m2 3e Fr. 921.- 1.8.98

i

LE LOCLE
1 pièce
Rue des Cardamines 22 dès 1er dès Fr. 250.- de suite

2 pièces
Rue des Cardamines 20-22 dès 1er dès Fr. 447.- de suite

4 pièces
Rue des Cardamines 20 96 m2 4e Fr. 915.- 1.7.98

Y compris charges de chauffage

LIVIT S.A. - Service des locations
Av. du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81
V, :¦: ticw« • _y/

t 

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

À VENDRE AU LOCLE,
DANS QUARTIER TRANQUILLE |

DEUX IMMEUBLES
LOCATIFS MITOYENS

Bon état d'entretien.
Affaire à saisir. 132.28379

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

^^s .̂ LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35
Fax 032/913 77 42

êf\ A LOUER POUR LE 1er JUIN 1998
LA CHAUX-DE-FONDS

G RÉNOVÉ | |
<LU 5 chambres , cuisine agencée, ~
¦»¦ salle de bains et vestibule.
Qa Quartier tranquille

au nord-est
II) de la ville ÙNP.

Couple avec 4 enfants
(père médecin), cherche à louer

appartement
de 6-7 pièces

Si possible au rez-de-chaussée , avec
accès au jardin, quartier ouest -
Montbrillant.
Ecrire sous chiffre Y 132-28440 à
Publicitas S.A., case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132 -2SU0

À VENDRE À LA BRÉVINE
«Chez Guenet», dans ferme rénovée

appartement
luxueux |

Duplex 160 m2, 2 salles d'eau, cave,"
garage chauffé. Fr. 350 000.-.
Renseignements: tél. 032/937 17 07 le
matin (lu à ven) ou Natel 079/240 27 39.

¦pun S0CICTC Df SCKAMCf
é ¥ t 'ATil I * H 0 8 I l I t R t

W7/  £ \ <H r V £ f ) D 0 H - i e S - B A I N S
f__ " ESI H A L V I M A H D  2 4A
IflHHl 024- 425 26 22

À LOUER
Route des Gouttes-d'Or

à Neuchâtel

3 pièces
avec balcon, cuisine agencée, s

Entièrement rénové.
Libre tout de suite. s

Fr. 1050 - charges comprises.

G p Gérance Elio PERUCCIO
i \ >  Location-Vente

' France 22, 2400 Le Locle
liC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue des Cardamines

Situation tranquille et ensoleillée

MAGNIFIQUE ?
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ

avec balcon,
immeuble avec ascenseur.

Libre tout de suite ou à convenir.

^̂ fl^k 132-28030 ^̂ k

4LtW \f̂̂  ̂ Jardinière 111

Magnifique
j appartement de 4 pièces

Dans immeuble rénové
Cuisine agencée:

vitrocéram, lave-vaisselle
Cheminée de salon

Ascenseur
Place de parc extérieure: Fr. 40-

Libre dès le 1.7.1998 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition



Buralistes Combative, la section
jurassienne mène la révolte syndicale
La réforme en profondeur
de la poste aura des inci-
dences pour les bura-
listes postaux jurassiens.
Au moment où leur avenir
se dessine, ils entendent
faire valoir leur point de
vue. Déterminés, ils sont
prêts à envisager des
moyens extrêmes pour
défendre leur place de
travail.

L'interrogation n'avait pas
besoin d'être formellement
inscrite à l'ordre du jour pour
être présente dans tous les es-
prits : quel sera l'avenir de
notre bureau? Derrière cette
simple question se devinait la
préoccupation commune de
la quarantaine de membres
présents à l'assemblée géné-
rale de la section jurassienne
du syndicat suisse des bura-
listes postaux.

Conscient que cette profes-
sion, spécialement dans ce
coin de pays, se trouve mena-
cée, le comité d'une section
couvrant géographiquement

le canton du Jura , la Prévôté
et la vallée de Tavannes n'a
pas attendu le rendez-vous de
Sornetan pour agir. Son es-
prit d'initiative se vérifiera
mardi et mercredi à Berne
avec la tenue d'une assem-
blée extraordinaire des délé-
gués des dix-huit sections du
pays.
Réveiller le syndicat

Cette convocation a pour
but de placer le comité cen-
tral du syndicat suisse des bu-
ralistes postaux devant ses
responsabilités. Son avis doit
impérativement peser au mo-
ment où seront prises les dé-
cisions caractérisant la ré-
forme en profondeur des
structures de la poste.

Et le problème, aux yeux
des buralistes jurassiens ,
c'est que ce comité a fait
preuve, jusqu 'ici , d'une doci-
lité inquiétante.Or il se re-
trouvera contraint de muscler
son discours si les proposi-
tions des sections séduisent
une majorité de délégués.

A l'instar des délégués, Gérard Hennemann et Jean-Marie Froidevaux (à droite), le
président des buralistes jurassien Roland Wisard veut se battre pour assurer l'avenir
d'une profession. photo Galley

Avec 7 des 18 motions ins-
crites à l'ordre du jour, la
section jurassienne se

montre de loin la plus pro-
lixe. Elle désire , par
exemple, imposer l'idée que

la prise en charge à domicile
dans les villages soit exclusi-
vement du ressort du bureau

de poste du lieu , ce afi n de
maintenir au maximum le
potentiel de trafic existant.
Nettement plus révolution-
naire est sa proposition de
recourir à la grève s'il est
avéré que de graves me-
naces pèsent sur les emplois
et sur les salaires. Selon la
motionnaire, le préavis
pourrait être activé en cas
d'urgence par le comité cen-
tral ou la majorité des sec-
tions.

A Sornetan , devant ses
collègues, Ephrem Theu-
rillat a justifié l'emploi de
cette arme, en expliquant
que les buralistes ne pour-
ront bientôt plus être consi-
dérés comme des fonction-
naires , employés dont le sta-
tut interdit le recours à la
grève. «Voter ce préavis à
Berne serait indiquer aux dé-
cideurs que nous ne pas vou-
lons faire la grève, mais que
si la détérioration de notre
condition l'exige, nous nous
y résoudrons».

Nicolas Chiesa

Gestion de l'urgence
Son collègue de la direc-

tion générale présentant la
philosophie de la restructu-
ration de la poste, Jean-Paul
Savary a expliqué comment
était gérée la situation transi-
toire entre deux époques. Le
rôle de la commission qu'il
préside est de traiter les cas
d'urgence, provoqués par la
retraite d'un buraliste postal

ou par un bail à loyer à re-
nouveler. Les commissaires
empoignent les dossiers un
par un. Cette manière de pro-
céder est la seule possible
pour éviter que d'irrémé-
diables décisions n'entravent
l'avenir de la poste, entre-
prise dont le futur sera pré-
cisé à la fin de cette année.

NIC

Une liberté relative
«Les hypothèses seront

analysées en tenant compte
d'un cadre restrictif».
Membre de la direction géné-
rale de la poste et très impli-
qué dans le projet Réseau
des offices de poste 2000,
Marc Défalque n'a pu annon-
cer aux buralistes jurassiens
réunis à Sornetan ni straté-
gie, ni mesures. Tout simple-

ment, parce que le projet se
trouve encore, pour l'instant ,
en phase d'étude. Son pro-
pos s'est toutefois voulu ras-
surant quand il a annoncé
que pour être fidèle à la vo-
lonté de la Confédération ,
l'objectif avoué de rentahilité
devait être atteint sans baisse
de salaires et sans licencie-
ments. NIC

L'esprit et la lettre
Aujourd'hui , l'amoureux

impatient n'attend plus forcé-
ment qu'une enveloppe tim-
brée et parfumée relaye les
mots enflammés de sa belle.
Certes nettement moins poé-
tique, un e-mail rapproche
les cœurs à la vitesse du son.
Le «je t'aime» est à peine
pianoté sur le clavier qu 'à
des milliers de kilomètres,

son destinataire le sait déjà.
L'internet symbolise l'évolu-
tion des technologies de com-
munication. Comme la
Suisse est le pays comptant
le plus d'ordinateurs par ha-
bitant , la poste doit tenir
compte, dans la réflexion
menée sur ses structures, de
la santé vacillante de la lettre
traditionnelle. NIC

Forêt Les Imériens boudent
une action de sensibilisation
L'écho de la Journée in-
ternationale de la forêt,
organisée à l'échelle
mondiale le 21 mars,
aura eu de la peine à être
entendu dans les bois
imériens. Pourtant, l'en-
droit était particulière-
ment attractif samedi.

Il faudra que les organisa-
teurs digèrent leur vive dé-
ception pour qu 'une pareille
manifestation soit à nouveau
inscrite dans le calendrier
des réjouissances régionales.
Les initiateurs de cette jour-
née, les six gardes forestiers
du vallon de Saint-lmier,
avaient à son terme mille rai-
sons de s'interroger.
Divertissement varié

Toutes les conditions , d'un
temps estival à l'engagement
d'associations , de sociétés et
de privés tous d'accord
d'illustrer les facettes des loi-
sirs en forêt, étaient réunies
pour garantir le succès de
cette initiative.

Le plaisir des quelque
soixante personnes qui ont
répondu à cette invitation at-

ténuera , on l'espère, l'amer-
tume de ceux qui se sont in-
vestis sans compter dans
cette action de sensibilisa-
tion.

De la cabane des bûche-
rons au Creux de Champs-
Meusel , les rares prome-
neurs, vus samedi , n'ont pas
trouvé le temps de s'ennuyer,
eux qui ont été sollicités pour
parler avec des spécialistes

Belle, la forêt imérienne a manque samedi de soupi-
rants, photo Galley

de chasse, pratiquer l'esca-
lade, observer des oiseaux,
visiter des réservoirs d'eau
potable , faire du vélo tout ter-
rain , pendant que les enfants
accordaient leur préférence à
une balade en poney. Les ani-
mations ont nourri toutes les
curiosités. Dommage que si
peu d'appétits aient été rassa-
siés.

NIC

Saint-lmier Mille personnes
visitent l'hôpital de district
Ce week-end, un millier
d'Erguéliens se sont ren-
dus à l'hôpital de Saint-
lmier. Pas pour se faire soi-
gner, mais pour s'infor-
mer. Ils en sont repartis
impressionnés par ce
qu'ils avaient vu. La mo-
dernité est présente à
tous les étages du com-
plexe hospitalier.

Les toiles d'Henri Aragon ont apporté une touche pictu-
rale aux journées portes ouvertes de l'hôpital.

I photo Leuenberger

Sagement, le comité d'orga-
nisation des festivités liées à
l'inauguration du nouveau
complexe hosp italier avait
écarté la solution de facilité ,
qui aurait consisté à ne pro-
poser qu 'une seule journée
portes ouvertes.

En organisant vendredi une
soirée destinée aux familles
du personnel , puis en invitant
le reste de la population sa-

medi et dimanche, il a réuni
les conditions nécessaires
pour que le baptême hosp ita-
lier se déroule sans perturber
le fonctionnement de l'éta-
blissement.
Visiteurs choyés

Ce procédé, en évitant les
affluences massives dans les
couloirs de ce grand laby-
rinthe, a d'autre part permis
de choyer les visiteurs. Grâce
aux connaissances d'un per-
sonnel installé à sa place de
travail , pas une question for-
mulée n'est restée sans ré-
ponse.

Hier après-midi , le direc-
teur de l'hôpital Henri Pin-
geon se montrait très satisfait
du succès rencontré par ces
journées portes ouvertes. II
qualifiait la fréquentation de
bonne et soulignait l'intérêt
soutenu du public.

Les visiteurs en sont au-
jourd 'hui convaincus. Avec
un pareil outil de travail , le
district de Courtelary est par-
faitement équipé pour dispen-
ser des soins de première
qualité.

NIC

La Ferrière Administration fermée
pour cause de déménagement

Depuis le début de l'année,
d'importants travaux de réno-
vation sont menés au bureau
municipal. Le chantier touche
à sa fin. Aussi dès aujourd'hui
et jusqu 'à vendredi prochain ,
l' administration communale
sera fermée afin de faciliter le
déménagement qui doit lui
permettre de réintégrer ses
murs. Dès lundi prochain , ce
sera chose faite. La date de ré-

ouvertu re du bureau commu-
nal coïncidera avec celle de
l'assemblée communale, te-
nue le soir même à 20h à la
halle polyvalente du village.
L'ordre du jour de cette séance
prévoit , notamment , la présen-
tation des comptes 1997, la
suppression et l'adoption de
règlements et l'acceptation du
décompte relatif aux travaux
du mur du cimetière. JOP

Protection civile Les subventions
ne seront pas toutes remboursées

Les organismes respon-
sables des six centres d'ins-
truction de la protection civile
qui vont fermer leurs portes ne
devront pas rembourser au
canton de Berne les 3 millions
de francs de subventions qu 'ils
ont reçus pour la construction
des bâtiments. Cette solution a
aussi été retenue par la Confé-
dération. Entre 1969 et 1972,
douze centre régionaux d'ins-

truction avaient été construits ,
au total. La nouvelle loi sur la
protection civile, qui est entrée
en vigueur il y a trois ans, a ré-
duit d'un tiers le nombre de
personnes astreintes à servir.
Après un quart de siècle d'ex-
ploitation , les centres de Bat-
terkinden , Berne-Riedbach,
Bienne , Liitzelflùh , Thoune et
Zvveisimmen vont donc être
fermés, /oid

Route de Chasserai La carte
de la gratuité pour les Imériens

Le Conseil municipal rap-
pelle aux Imériens que d'en-
tente avec le conseil d'adminis-
tration du chemin alpestre de
Chasserai , ils peuvent bénéfi-
cier de la gratuité du péage. Sur
présentation du permis de cir-
culation du véhicule, il sera dé-
livré gratuitement au poste de la
police municipale, désormais
installé à la rue des Jonchères
55, une carte annuelle de libre

passage établie par un agent de
la police municipale. Cette
carte peut être retirée tous les
jeudi de 17h à 18h30. Cette ma-
nière de procéder évite de se
présenter au péage à Chasserai,
puis au poste de police pour ob-
tenir un remboursement. Sans
ce sésame, les automobilistes
imériens s'acquitteront d'un
montant de 3 francs à chaque
passage, /comm
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1 Sur vos 10 numéros favoris D'accord' Je ne veux P|US sasPi,|er mon argent. 1
Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part des informations concernant les tarifs

SUI iriSe VOUS PrOPOSC IGS 
économiques sunrise pour clients privés.

Ŝ  »¦ Je m'inscris chez sunrise pour profiter aussitôt des tarifs pionniers sunrise.

1 tarifs les plus attractifs de «*»— ' *—» I
Rue: NPA/localité: [J

~~

A présent, le pionnier parmi les compagnies de télécommunication privées vous invite à faire des f̂lsssssss>s>Htsssssssssssssssssssssi.ssssssas>ssss>ssssssssssssssŝ ^
économies massives sur vos conversations avec 10 amis et connaissances de votre choix: 25% en Je téléphone/j 'envoie des télécopies à partir du ou des numéro(s) suivant(s): I
Suisse et même 40% à l'étranger. Une offre économique sans le moindre «mais» puisque rien ne Jsissssls.s..sssss«Msssss«Mssssssssiss.sslsss.ss

changera pour vous. Vous garderez votre raccordement Swisscom, votre téléphone et votre numéro e " ax.

attitré. Unique innovation: vous tapez juste le code préfixe sunrise avant de composer le numéro de Renvoyez donc immédiatement le coupon à sunrise, case postale 410, 8274 Tâgerwilen. Ou
votre correspondant. That's it! Appelez-nous ou envoyez-nous le coupon pour bénéficier au plus mieux encore: passez-le-nous par fax ou appelez-nous au numéro vert (gratuit) 0800 707 707,
vite de nos tarifs économiques. D'ailleurs, plus de 70000 Suisses en font d'ores et déjà autant. fax: 0800 707 117, wwW.sunrise.ch

Les tarifs pionniers sunrise. Pour vous renseigner ou vous inscrire au plus vite:
O Jusqu'à 40% de rabais sur vos 10 numéros \̂CD. \̂.̂ % ÂW \̂ Ê̂ m̂ W m m̂ k m̂WUo w w f vf rUi

Vous sélectionnez vos 10 numéros favoris. Nous vous accordons 40% de rabais sur vos
numéros favoris à l'étranger. Et 25% sur vos numéros en Suisse (appels interurbains). Tou* comme ,es clients Privés- ,e,s ***** commerciaux aussi profitent chez sunrise de

tarifs sans concurrence. Un complément d'information vous est fourni au 0800 707 717.

• 18% jusqu'à 25% de rabais standard. mmmmmmmmmmmmmmmmSur toutes vos autres conversations internationales, vous économisez toujours j ÊÊÊ  ??'. ¦.
25%. Et en moyenne 18% sur toutes vos conversations en Suisse (appels interur- ¦ H B ¦
bains). Les appels vers un Natel CH à partir de votre station fixe vous sont proposés M  ̂ wmW
avec au moins 25% d'économie. \N;; J à I

• Pas de frais de base ni autres charges. Vous .)
¦ garderez votre téléphone et votre numéro. 

 ̂ ^̂ e g^  ̂̂ r̂ te "'"""  ̂I
(Les comparaisons de prix se réfèrent aux tarifs Swisscom 3/98. Pour les appels interurbains, il s'agit de valeurs moyennes.) n e t C O m Services



Environnement Les déchets urbains
seront-ils livrés par le rail à Cridor?
L'Association transport et
environnement (ATE) a tenu
son assemblée à Glovelier.
L'ingénieur bernois Jorg
Messmer y a évoqué le
transport des déchets ur-
bains. L'assemblée a en-
suite pris connaissance de
l'étude demandée par les
Chemins de fer du Jura (CJ)
au Bureau d'ingénieurs
ATB de Tramelan, sur le
transport des déchets ju-
rassiens par le rail jusqu'à
l'usine d'incinération de
Cridor à La Chaux-de-
Fonds.

L'assemblée s'est déroulée
en présence de dix personnes
dont cinq membres du comité
et deux j ournalistes! L'ATE
est satisfaite de la campagne
Supervélo d'éclairage com-
plet des cycles. Elle attend
l'étude d'un bureau nancéen
sur la remise en fonction de la
ligne Délie - Belfort. Elle reste
favorable aux zones 30 km/h.
malgré l'échec du vote delé-
montain. L'érection de
centres commerciaux hors
des localités la préoccupe.
Elle compte 1350 membres,
en constante augmentation.
Elle entend que l'Etat réalise
sept tronçons cyclables, de
Porrentruy à Aile, Courgenay
et Courtedoux , Delémont -
Develier, Courfaivre-Basse-
court , Saignelégier - Le Bé-

mont et Saignelégier - Le
Noirmont.

Devant une cinquantaine de
personnes et basé sur des
exemples grisons et vaudois.
l' exposé de Jorg Messmer n'a
pas fait référence au Jura. Un
principe constant peut en être
retenu: le choix d'un mode de
transport considère le critère
des coûts comme essentiel . Le
rail pollue moins que les ca-
mions-bennes, mais vu le petit
nombre de trajets annuels, ce
critère est secondaire.

L'Office des eaux du Jura a
examiné les possibilités d'éli-
mination des déchets hors du
canton , la construction d'une
usine jurassienne étant exclue
sans subvention fédérale. Les
prix sont très proches, que ce
soit à Zuchwil, Bâle, Genève,
Lausanne ou Cridor, toute
usine française étant exclue,
faute d'intérêt de leur part. Dès
lors , le choix de Cridor s'im-
pose, vu la capacité disponible,
le lien des communes franc-
montagnardes et l'assurance
d'un contrat à long terme.
Telles sont les explications don-
nées par Théo Voelke, inter-
pellé plusieurs fois lors de l'as-
semblée.

Par le rail
Bien qu 'elle ne soit pas en-

core rendue publique, l'étude
du transport par rail des or-
dures des districts de Porren-

truy et de Delémont jusqu 'à
Glovelier puis le transborde-
ment dans des bennes placées
sur des wagons plats des CJ
prévoit des coûts équivalents à
ceux du transport par camions
à Cridor.

Cette solution permet une
complémentarité entre la dé-
charge du Seod à Boécourt , Cel-
tor à Tavannes et Cridor. En cas
d'arrêt technique ou de panne,
Celtor met les déchets en balles
utilisées pour le chauffage hi-
vernal. Le transport par rail
fonctionne déjà entre Celtor et
Cridor et donne satisfaction.
Cela facilite l'étude en cause.
Pour les CJ, une recette an-
nuelle de 400.000 à 500.000
francs peut être envisagée, ce
qui n'est pas négligeable.

Détails techniques
L'étude prévoit onze zones de

ramassage, dont celle des
Franches-Montagnes livrant par
camion à Cridor, les localités de
l'est avec Saulcy livrant à Glove-
lier, voire à Celtor. Les com-
munes créeraient des points de
ramassage afin de hâter celui-
ci. Parmi les nombreux types
de camion, le camion-benne tra-
ditionnel est le plus avantageux
selon plusieurs critères. Mais
les véhicules devront être chan-
gés progressivement. On pas-
sera de vingt-cinq à cinq ou six
camions. Le ramassage sera
possible en cinq j ours. Le sys-

tème de taxation par commune
devra être défini. La récupéra-
tion partielle des installations
de transbordement de Porren-
truy et leur transfert au Seod est
envisagée, avec quelques com-
pléments. En tout, il serait né-
cessaire de disposer d'une dou-

zaine de wagons plats pour ces
transports. Les travaux admi-
nistratifs pourraient être faits
au Seod.

Selon un calendrier provi-
soire, la mise en place com-
plète du système pourrait s'éta-
ler sur une dizaine d'années,

les contrats en cours devant al-
ler à leur terme. Quant aux
coûts de transport, une évalua-
tion sommaire aboutit à une
équivalence entre la route et le
rail , transbordement en gare de
La Chaux-de-Fonds compris.

Victor Giordano

Porrentruy-Jazz Vers
un festival de qualité

Organisée une nouvelle fois
en collaboration avec Altkirch,
la douzième édition de Porren-
truy-Jazz aura lieu le vendredi
12 juin dans la cité alsacienne
et le samedi 13 juin à Porren-
truy, à la place du Pré de
l'Etang.

Six groupes et orchestres s'y
produiront , dont deux unique-
ment à Altkirch, deux uni que-
ment à Porrentruy et deux dans
les deux localités. En plus de
Franta's Banjoba nd et Frédéric
Schlick Quartet à Altkirch , Por-
rentruy entendra dès 20 h. le
Weepers Circus , ensemble qui
s'imprègne de rythmes em-
pruntés aux rives orientale,
aux brumes celtiques et aux
steppes slaves. Ce sextuor fait
son cirque , jongle avec les mots
et les notes.

Ensuite , le Mille Swing
Quartet , français aussi , joue ra
en hommage à Stéphane Grap-
pelli , sous la conduite de Flo-
rence Fourcade , violoniste, qui
nous emmènera au Hot club de
France du temps de Dja ngo
Reinhardt.

Le Faby's International Gos-
pel Group se produira dès 22

Le Swiss Dixie Stompers se
produira à Porrentruy.

photo a

h.30, par les voix d'une Améri-
caine, d'une Malgache et d'une
Antillaise. Ce trio , outre la
beauté du gospel , entretient
l'émotion , avec un pianiste-
chanteur ténor. Il met ses ta-
lents au service de la force de
ses convictions chrétiennes.
Enfin , dès 23 h. jusqu 'à une
heure du matin , on reviendra
au style du j azz de la Nouvelle-
Orléans avec le Swiss Dixie
Stompers conduit par le trom-
pettiste André Racine.

VIG

Mathématiques
Un Jurassien lauréat

Les épreuves de demi-fi-
nales , en vue de la participa-
tion des lauréats romands aux
finales européennes des Jeux
de mathématiques et logiques ,
qui auront lieu à fin août à Pa-
ris , se sont déroulées samedi à
Prill y. Plus de 300 jeunes gar-
çons et filles y ont participé.

Parmi les jeunes Jurassiens
qui étaient de la partie, Jean
Monnerat, de Courtételle, a
terminé au 10e rang, en caté-
gorie 20-25 ans. En C 1 (1984-
1985), 4e Julien Cattin , Cour-
tételle (qui a une petite chance
d'être invité à la finale); 14.
Florian Miserez , Saignelégier;
24. Julia Bilat, Les Breuleux;
30. Eloïse Aubry, Saignelégier;
32. Patrick Berthoud , Porren-
truy; 45. Amandine Schaller et
47. David Jeanbourquin , Sai-
gnelégier; 55. Julien Farine,
Glovelier; 62. Loïc Devanthéry
et 71. Bono Stebler, Saignelé-
gier; 93. Grégoire Mertenat,
Delémont; 98. Magal i Dobler,
Glovelier et 105. Grégory
Schaffner, Develier.

En catégorie L 1 (1978-
1981), 7. Yann Prudat , Cour-

genay et 22. Alexandre Mon-
nerat, Delémont.

En catégorie adultes, 3. Gé-
rald Monin , Glovelier; 13. Sé-
bastien Viatte, Delémont;

Jurassien
à Paris

En catégorie C 2 (1982-
1983), brillante première place
de Matthieu Fleury, (1983) de
Glovelier qui a résolu les 7 pro-
blèmes en 72 minutes. Il est as-
suré de participer à la finale à
Paris. 7. Anli Tang, Les Breu-
leux; 8. François Gaignat, Cor-
nol; 14. Ignace Cuttat, Rosse-
maison; 16. Yoann Schaffner ,
Develier; 37. Arnaud Courtet,
Aile; 48. Géraldine Conti, Por-
rentruy; 53. Christoph
Boeckle, Delémont; 68. Julie
Marc, Boécourt.

Enfin , en catégorie CM
(1986-1987), 9. Eric Simon-
nin , Saignelégier; 27. Mat-
thieu Schaffner, Develier; 31.
Céline Oberli , Saignelégier;
51. Marie Rossier, 70. Pauline
Dubosson et 73. Sylvain Ros-
sier, Porrentruy.

VIG

Impôts Les Jurassiens
paient bien

Une nouvelle fois, les
comptes de l'Etat , ceux de
199/ aujourd'hui , démon-
trent que les Jurassiens conti-
nuent de payer leurs imp ôts
avec une grande régularité et
ponctualité. Le total des im-
pôts dus à la fin de l'année
n'a presque pas varié , n'aug-
mentant que légèrement de
30,24 à 30,49 millions , ce
qui correspond à 2 millions
de moins qu 'en 1995. C'est
surtout la dernière tranche,
échue le 10 janvier 1998, qui
marque un accroissement, de
18.7 à 19,8 millions. Les im-
pôts dus ont été éliminés jus-
qu 'à fin 1985.

De 1986 à 1990, le dû se
monte à 280.000 francs. De
1991 à 1993, le dû atteint
1,12 million. Il est de
928.000 pour 1994 et de
1,86 million pour 1995. Le
dû pour 1996 a augmente de-
puis un an , sans doute en rai-
son de la reprise de dossiers
en suspens. Il reste cepen-
dant modeste, soit 5,37 mil-
lions.

Quant au dû de 1997, avec
19.8 millions , sur les 142 ,5

millions facturés pour le re-
tenu et la fortune des per-
sonnes physiques , l'imp ôt sur
le bénéfice et le cap ital et sur
les gains immobiliers , il en
représente les 13,89%, ce qui
signifie que 86,1% ont été
payés par les tranches
d'acomptes.

Ainsi se confirme-t-il que ,
tout en rouspétant contre le
fisc et la fiscalité trop élevée,
les Jurassiens s'acquittent de
leur dû fiscal avec une grande
ponctualité. Cela est d' autant
plus remarquable que les
montants amortis parce
qu 'impayés restent dans des
limites très réduites, soit
moins d'un million de francs
en 1997.

Depuis l'introduction du
système des neuf tranches
d'acomptes payés chaque
mois, le taux de paiement de
l'impôt cantonal et communal
dans l'année même a toujours
dépassé les 80%. Même la
conjoncture économique
tiède ou le chômage n'ont pas
fait baisser ce taux plus élevé
que dans les autres cantons.

VIG

Trait d'Union
Médaille
d'or suite

Télévision de la région ju-
rassienne, Trait d'Union pro-
pose quatre émissions les
lundi 18, mardi 19, lundi 25 et
mardi 26 mai (à 20hl5). Les
téléspecteurs découvriront
d'abord quel ques facettes
d'Expo Ajoie et le bilan de
quelques exposants. Suivront
des extraits du match oppo-
sant Alle-Lyss , un match de la
peur pour les Ajoulots. La
suite des éliminatoires de la
Médaille d'or de la chanson à
Saignelégier et l'émission Free
Zone comp lètent ce pro-
gramme. Free Zone est un ma-
gazine romand des musiques
rock , électro et groove.

MGO

Damassine
Nouvelle
controverse

Une nouvelle brouille surgit
entre la société J+S de Soy-
hières , propriétaire de la
marque «damassine», qui en-
tend interdire à un distillateur
de Cornol , Jean-Louis Schnei-
der, de vendre sa «damascine»
dont il a demandé l'enregistre-
ment de la marque auprès de
l'Office fédéral comp étent.
Jean-Louis Schneider refuse
de s'engager à ne plus vendre
de «damascine» dont il écoule
environ 600 litres par an.
Mais , par souci de paix , il va
lancer désormais la «Véritable
prune du Jura» . Il n'est pas
sûr que cette nouvelle contro-
verse favorise la vente de ce
produit renommé. VIG

Architectes
Nouveau
président

La section jurassienne des
architectes et ingénieurs a dé-
signé Jean-Claude Chevillât,
Porrentruy, comme nouveau
président , Christine Rais , de
Delémont et Rudolf Strasser,
Les Pommerats , entrant au co-
mité. L'association est favo-
rable aux textes législatifs sur
les marchés publics mis en
consultation. Mais la section ,
qui compte 124 membres, de-
vrait se donner une nouvelle
structure, alors qu 'un nou-
veau visage sortira de l'assem-
blée des délégués suisses qui
se tiendra le mois prochain. La
loi cantonale sur la profession
sera traitée prochainement
par le Parlement. VIG

Zonta club
Nouvelle
présidente

Réunies samedi à Delé-
mont , à l'occasion de l' assem-
blée suisse, les 55 femmes
membres du Zonta club Jura
(canton du Jura et district de
Moutier) ont choisi Marie-Thé-
rèse Mertenat , de Belprahon ,
comme nouvelle présidente.
Elle agira sur le thème de
«l'engagement à l' entraide col-
lective».

En outre, Marcelle Roulet ,
de Saint-lmier, est devenue
«area directrice» . Le Zonta
suisse a fait un don de 49.000
francs à la fondation Marthe
Gosteli , de Worblaufen, qui
gère les archives d'organisa-
tions féminines suisses.

VIG

Le Peuchapatte
Les comptes
approuvés

Réunis en assemblée com-
munale vendredi soir, les ci-
toyens du Peuchapatte, dont le
maire est Jean-Philippe Cattin ,
ont accepté les comptes de
1997. Ils présentent un excé-
dent de dépenses qui surpasse
légèrement les 12.000 francs.

Après les exp lications
d' usage, ces comptes défici-
taires ont été acceptés. Abor-
dant le second point de l'ordre
du jour, les citoyens ont de
même approuvé une restric-
tion de la circulation sur les
chemins du remaniement par-
cellaire. Comme la précé-
dente, cette décision a été
prise à l' unanimité.

VIG

Loi sur le travail
Soutenir
le référendum

La Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens sou-
tient le référendum contre la
révision de la loi sur le travail.
La première mouture avait été
rejetée par 80% des voLx dans
le canton du Jura , en 1996. La
FJSC est d'avis que la révision
contient des dispositions inac-
ceptables , comme la prolonga-
tion de la journée du travail
j usqu'à 23 heures, sans com-
pensation financière , même
les veilles de fêtes. La compen-
sation du travai l de nuit en
temps à raison de 10% ne sera
pas valable dans tous les cas.
La Fédération recommande de
signer le référendum contre
cette loi. VIG
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/•CT Comprenant: hall d'entrée - Cui-

sine agencée - Salle de bains avec
douche - 1 salon et 2 chambres à
coucher.
Libre dès le 1er juin 1998 ou à
convenir.
Loyer: Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032/913 77 77-76 132-28135

Le Locle
Quartier Ouest, à vendre

Maison familiale
de 7 pièces et dépendances.
Excellent état d' entretien.
Situation très ensoleillée.

Prix de vente: Fr. 450 000.-

Épte/tfte Q/tandjr»
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 i
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 2

Vçrcorin
«• charme- enùtiis ES

Valais, ait. 1350 m S
A vendre 3

A deux pas des pistes de ski, hors zone 9
à construire. Panorama exceptionnel, ~
calme. &
Chalet meublé 100 m2 habitables,
terasse-balcon 28 m2, terrain aménagé JTi
1000 m2 y compris cabanon de jardin. Ej

Fr.s. 550 000.-
036-465056/nOC I

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Non , pas Oz, car James Drake n 'était
pas une illusion.

Mais ce voile qui embrumait légère-
ment ses yeux d' un gris intense n 'était-
il pas le signe de son irréalité?

Ses cheveux noirs encadraient un vi-
sage bien charpenté, à la fois racé et dur,
aussi frappant et irrésistiblement sen-
suel que son regard. Il était ombre et
pierre, songea Allison. Et passion et
puissance... A présent , il se tenait au-
près de May lène, à sa place, et sa beauté
sombre s'harmonisait parfaitement à
celle de l'Eurasienne.
- Voici James, annonça celle-ci à sa

petite sœur rougissante. Notre intrépide
taï-pan.

Bien qu 'il perçut l'indéniable dou-
ceur du ton de May lène, James lui
adressa un regard grave pour lui rappe-
ler sa promesse de se montrer aimable
avec la fille du Texas.

- Allison lit La Noble Maison , James !
Nous étions en train de discuter du bon
usage du mot taï-pan.

Quittant le regard sévère et même un
tantinet sceptique, Maylène replongea
dans les yeux émeraude de sa sœur.
- Que ce soit absolument correct ou

pas, Allison , James est bel et bien un
taï-pan. Au fond , la seule différence no-
table entre lui et les taï-pans de La
Noble Maison d'il y a trente ans est que
le métier est aujourd'hui beaucoup plus
dur. Nous sommes à quatre ans de
l'échéance de 1997 et l' avènement des
téléphones portables , des fax et des
Alphapages a tout accéléré. Malgré
tout , notre intrépide taï-pan ne laisse ja-
mais la pression l'écraser.

James aurait pu s'étonner des paroles
un rien moqueuses et pourtant lauda-
tives de May lène , mais son attention
était dirigée vers Allison... son rire mé-

lodieux , son regard brillant , ses che-
veux d' or et de cuivre qui bouclaient
dans la nuit moite.
- Bonjour , Allison , dit-il doucement.

Bienvenue à Hong Kong.
- Bonjour , James. Merci. Je suis très

heureuse d'être ici.
Poussée par lui , par la voix qui avait

su la convaincre au téléphone , elle était
venue à Hong Kong, quittant le refuge
de l' amour familial , déterminée à ou-
vrir ses ailes. Maintenant , c'était son.
cœur qui prenait son essor, emmenant
son esprit vers des hauteurs vertigi-
neuses. Le nid douillet n 'était plus
qu 'un lointain souvenir - comme l' ai-
sance avec laquelle elle avait donné la
répli que à la voix élégante, quand
l' océan les séparait.

(A suivre)
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures
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Genève La mobilisation
contre 1 ' OMC a tourné à 1 ' aigre
La manifestation orga-
nisée samedi après-midi
à Genève contre l'OMC
a dégénéré dans la nuit
suivante. Des casseurs
ont incendié des voi-
tures, brisé des vitrines
et pillé des magasins.
Les dégâts se chiffrent
par centaines de milliers
de francs. Cinq per-
sonnes ont été blessées
et une vingtaine inter-
pellées.

Samedi après-midi , les
manifestants - 3000 selon
la police, plus de 5000,
voire 8000, selon les organi-
sateurs -, surtout des
jeunes , ont formé un défilé
bigarré et cosmopolite , stig-
matisant le néo-libéralisme,
les multinationales et appe-
lant à la «résistance».
«L'OM C tue les gens - tuez
l'OMC», proclamait une
banderole.

Coalition hétéroclite
La manifestation répon-

dait à l'appel de l'Alliance
mondiale des peuples
(AMP), une coalition hété-
roclite formée à l'occasion
de la conférence ministé-
rielle de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) qui s'ouvre aujour-
d'hui à Genève. Elle com-
prend notamment des pay-
sans suisses et européens,
des syndicalistes et des
membres d'organisations de
gauche.

Premières déprédations
Un dispositif de sécurité

groupant plus d'un millier
de policiers a empêché les
manifestants de parvenir
jusqu'au siège de l'OMC.
Partis de la place Neuve, ils
ont été bloqués rue de Lau-
sanne par un barrage de di-
zaines de gendarmes cas-
qués , protégés par des bar-
rières métalliques.

En traversant la ville, des
éléments incontrôlés ont
commis des déprédations
pour plusieurs centaines de
milliers de francs. Selon la
police , des barbouillages et
sprayages ont été commis
contre les façades et vitrines
de banques et d' autres bâti-
ments. Les vitrines de deux
restaurants ont été brisées.
Une voiture a été renversée.
Près de l'OMC, quelques
jeunes ont bombardé de
pierres , de bouteilles et de
détritus les policiers impas-
sibles. Le périmètre des or-
ganisations internationales
avait été complètement bou-
clé.

Les déprédations ont re-
pris quelques heures après
la dispersion du cortège,
vers 23 h. De 500 à 1000
casseurs se sont regroupés
dans le secteur de la gare où
ils ont commis des
sprayages, cassé des vi-
trines et incendié un véhi-
cule. Par la suite, les cas-
seurs, par petits groupes ,
ont commis d'autres dégâts
dans le quartier de Plainpa-
lais , pillant des magasins et
incendiant encore des voi-
tures. Ils ont notamment
utilisé des jets de pierres et
des cocktails molotov.

Gaz lacrymogènes
Les forces de l'ordre ont

dû utiliser des gaz lacrymo-
gènes pour rétablir le
calme, qui n'est revenu que
vers 4 h du matin. Quatre
policiers et un manifestant
ont été légèrement blessés
lors des échauffourées. Plus
de 20 personnes ont été in-
terpellées. La majorité
d'entre elles venaient de
l'extérieur du canton:
Suisse alémanique, France
et Italie notamment. Quant
aux dégâts de la nuit , ils se-
raient au moins aussi im-
portants que ceux de
l'après-midi , ce qui ferait

Les casseurs ont causé pour plus d'un million de francs de dégâts. photo keystone

plus d'un million de francs
au total.

Réaction
du Conseil d'Etat

Hier matin, le Conseil
d'Etat genevois a publié un
communiqué selon lequel il
entend assurer en priorité la
sécurité de la population ge-
nevoise et des organisations
internationales. Si la liberté

d'expression doit être.garan-
tie - d'où l'autorisation de
la manifestation de samedi
- le désordre et les atteintes
portées aux personnes et
aux biens ne peuvent être to-
lérés , souligne le gouverne-
ment genevois.

Des renforts de police
sont arrivés à Genève hier
pour assurer la sécurité des
chefs d'Etat et de gouverne-

ment qui seront à Genève à
partir d' aujourd'hui.

L'AMP va poursuivre sa
campagne mondiale de mo-
bilisation non violente, a
précisé son comité genevois
hier. Un nouveau «défilé
pour la dignité» est prévu
demain. Pour éviter tout dé-
rapage, les organisateurs re-
noncent toutefois au «cha-
hut de nuit» prévu./ats

Russie Lebed
gagne son pari
Alexandre Lebed a gagné
son pari. Il a remporté
haut la main l'élection
pour le poste de gouver-
neur de la région de Kras-
noidrsk (Sibérie). L'ancien
général a devancé de 15%
le gouverneur sortant Va-
leri Zoubov. Ce succès in-
discutable relance la car-
rière politique d'Alexandre
Lebed et lui offre un trem-
plin vers le Kremlin.

Le général russe avait re-
cueilli hier 55,44% des voix
après dépouillement de plus
de 80% des bulletins. Ce pré-
tendant à la présidence russe
devançait de plus de 15% son
adversaire, le gouverneur sor-
tant. Valeri Zoubov, 45 ans ,
obtient 39,99% des suffrages ,
selon les chiffres donnés par la
commission électorale régio-
nale à la télévision locale.

Participation record
Le taux de participation a

atteint 62,65%, soit un chiffre
record et légèrement supé-
rieur à celui du premier tour,
selon des données prélimi-
naires de la commission élec-
torale régionale. La participa-
tion avait atteint 61,25% au
1er tour le 26 avril. Ce pour-
centage avait déjà constitu é un
record pour une élection lo-
cale dans cette région./ats-afp-
reuter

Jérusalem Flavio Cotti plaide la cause
de la Suisse et parle du processus de paix
Le président de la Confé-
dération a invoqué hier
en Israël la compréhen-
sion des efforts de la
Suisse dans la mise en
lumière de son passé.
Flavio Cotti a en outre
appelé l'Etat hébreu à
adopter une attitude
plus conciliante dans le
processus de paix au
Proche-Orient.

Le chef du Département
fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) s'est rendu
hier à la Knesset. Le Parle-
ment israélien , par la
bouche du député et
membre de la direction du
Fonds spécial pour les vic-
times de l'Holocauste , Avra-
ham Hirschson , a salué les
efforts de la Suisse pour la
mise en lumière de son
passé.

Israël ne s'intéresse pas à
l'argent ou à l'or mais seu-
lement à la justice , a souli-
gné M. Hirschson. Il a dé-
claré espérer qu 'une solu-
tion satisfaisante à cette
problémati que serait encore
trouvée durant la prési-
dence de Flavio Cotti. En ré-
ponse, le chef de la diplo-
matie suisse a expliqué les
mesures prises par la
Confédération afi n d'établir

Flavio Cotti ajuste sa kipa
avant de se rendre au mé-
morial de Yad Vashem.

photo K-epa

la vérité sur le rôle de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale et de pro-
mouvoir la solidarité.

Les officiels israéliens
ont souligné que le liti ge sur
les avoirs juifs en déshé-
rence ne devait pas avoir
d'impact sur les relations
bilatérales. Le gouverne-
ment hébreu n'a jamais cri-
ti qué directement la Suisse.

Une lance pour
les droits de l'homme

S'exprimant ensuite de-
vant le Council of Foreign
Relations , M. Cotti a expli-
qué que beaucoup de
Suisses se sentent de plus
en plus frustrés par les at-
taques incessantes contre la
Suisse dans ce dossier. Le
danger de cette situation ré-
side dans une possible aug-
mentation de l' antisémi-
tisme, a-t-il averti.

Le président de la Confé-
dération a en outre saisi
l'occasion pour évoquer la
situation politi que. Il s'est
clairement exprimé en fa-
veur du respect des droits
de l'homme et pour la pour-
suite du processus de paix
israélo-palestinien. «Nous
regrettons que ce processus
soit en f riche depuis p lus
d' un an» , a déclaré Flavio
Cotti.

«Violations
du droit humanitaire»

En tant que dépositaire
des Conventions de Genève,
la Suisse s'inquiète de la
construction de colonies is-
raéliennes dans les terri-
toires occupés et des expro-
priations de Palestiniens.
«Le dép lacement de popula-
tions et la destruction d'ha-

bita tions constituent une
violation du droit humani-
taire», a souligné le chef du
DFAE.

Tout en se montrant com-
préhensif à l'égard des im-
pératifs sécuritaires de
l'Etat hébreu , M. Cotti a es-
timé que les blocages répé-
tés entravaient le développe-
ment des territoires palesti-
niens.

Avant la Knesset, Flavio
Cotti s'était recueilli au mé-
morial de Yad Vashem, ren-
dant hommage aux six mil-
lions de Juifs morts sous
l' oppression nazie. Selon la
coutume, il y a allumé «une
lumière de l 'espoir» . «Je
suis prof ondément ému. Le
monde doit f aire son pos-
sible pour assurer que cela
de ne se reproduira p lus»,
a-t-il écrit dans le Livre d'or
du mémorial.

Aujourd'hui , Flavio Cotti
doit se rendre à Hébron et
Ramallah. Il terminera son
voyage à Jérusalem par une
rencontre avec le premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou.

Il a rencontré le président
palestinien Yasser Arafat
vendredi à Gaza et s'est en-
tretenu samedi à Amman
avec le roi Hussein de Jor-
danie./ats

Après dix jours d'au-
diences, le procès des as-
sassins présumés du dé-
puté Yann Piat laisse une
impression de nausée de-
vant le soupçon d' une ins-
truction tronquée, voire
délibérément orientée, ag-
gravée par la révélation
des bas-fonds de la poli-
tique varoise et l'impres-
sion durable que les assas-
sins, à tout le moins leurs
commanditaires, ne sont
pas dans le box des accu-
sés, mais, p lus sûrement,
à la barre des témoins.

Car, ce qui ressort de ce
procès, c 'est le spectacle
d' un département mis en
coupe réglée par une orga-
nisation locale politico-
mafieuse , à mi-chemin de
la Calabre et. du Chicago
de la prohibition, le tout
sous le regard lointain de
leaders nationaux, tout ac-
caparés par leur croisade
pour la vertu républicaine
et contre les partis extré-
mistes.

Grâce à la ténacité de
son président, la Cour
d'assises de Draguignan
révèle un microcosme poli-
tique, partagé entre la car-
tellisation, le clientélisme
et la corruption générali-
sée, sur fond de grand
banditisme, pourvoyeur
de colleurs d'affiches , re-
convertis en spadassins,
spécialistes de l'intimida-
tion, de l'agression à
coups de battes de base-
ball, voire de l'exécution
nocturne sur un chemin
creux.

Comme un vol au-dessus
d' un nid de coucous, on a
vu défiler à la barre une
étrange cohorte de par-
rains criant leur inno-
cence, d 'élus marrons dé-
nonçant l'acharnement ju-
diciaire. Et tout ce petit
monde, issu du cloaque
varois, de clamer, la main
sur le cœur, qu 'il n 'avait,
bien sûr, rien entendu,
rien su, rien vu...

C'est un peu court, trop,
en tout cas, pour évacuer
quelques tenaces pressenti-
ments. Le premier vaut
pour les leaders de la
droite française, élus de
cette région ou de ce dé-
partement, qui n 'ont pu
ignorer les mœurs de Bas-
Empire qui régnaient dans
le Var. C'est un secret de
Polichinelle, dans ce
théâtre de marionnettes,
que Jean-Claude Gaudin,
chargé des investitures de
son parti, et François Léo-
tard, dont le suppléant, de
1981 à 1986, fut  Sercia,
adversaire patenté de
Piat, n 'étaient pas favo-
rables à l'investiture de
l ex-député FN, en 1993.
Qui croira que ces mêmes
ténors de la droite parle-
mentaire française ont
ignoré la candidature et
l 'élection à la mairie de
Cannes de Mouillot, frais
émoulu d' une incarcéra-
tion d' un an?

Il est probable que si la
droite parlementaire avait
soutenu Yann Piat, au lieu
de fermer les yeux sur la
fange varoise, elle aurait
évité de donner 29% des
voix au FN contre 24% au
malheureux Léotard, aux
régionales du 15 mars, et
40% aux législatives par-
tielles de Toulon. Mais,
surtout, la protestation
des chevaliers blancs de la
vertu républica ine serait
p lus crédible.

Pierre Lcijoux

Eclairage
Une ardeur
suspecte



Génétique Eléments d' appréciation
pour décider en connaissance de cause
La biotechnologie et le gé-
nie génétique sont désor-
mais des techniques clé
pour comprendre le dé-
clenchement d'une mala-
die et mettre au point des
nouveaux médicaments.
L'initiative populaire «Pour
la protection de la vie et de
l'environnement contre les
manipulations géné-
tiques» entend y mettre un
frein par le biais d'une sé-
rie d'interdictions.

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

Récemment, les médias ont
répercuté les assertions d' un
médecin américain affirmant
haut et fort qu 'il souhaitait se
lancer dans le clonage hu-
main, autrement dit dans la
parfaite dup lication de
l'homme. Gros émois, bien
que cette opération relève,
pour l'instant du moins, da-
vantage de la fantaisie que de
la médecine de reproduction.

Messages biaises
Ces jours , on a aussi vu fleu-

rir des affiches porteuses du
message suivant: «Nous ne
voulons p as manger des p ro-
duits génétiquement modif iés:
oui à l'initiative «p our la p ro-
tection génétique».

Une chose est sûre. L'initia-
tive sur laquelle le souverain
doit se prononcer le 7 juin pro-
chain ne porte ni sur le clo-
nage humain, ni sur la vente
d' aliments contenant des sub-
stances issues du génie géné-
tique. L'initiative a été dépo-
sée il y a cinq ans déjà par le
Groupe de travail suisse sur le
génie génétique, qui regroupe
une nébuleuse de quelque 70
associations donnant dans le
fondamentalisme pro-nature
et le tiers-mondisme en pas-
sant par l' antivivisection.

Sur les 111.000 signatures
valables, 77.000 provenaient
de Suisse alémanique. Les au-
teurs de l'initiative estiment
que la Constitution est lacu-
naire en ce qui concerne le gé-
nie génétique. Ils reconnais-
sent que, s 'agissant de l' appli-
cation de cette technique à
l'homme, la question est ré-
glée. En revanche, il subsiste-
rait des trous dans le domaine
animal et végétal.

Trois interdictions et des
entraves

Pour l' essentiel, le texte de
l'initiative prescrit trois inter-
dictions absolues.

- La production , l' acquisi-
tion et la remise d' animaux gé-
nétiquement modifiés.

- La dissémination d' orga-
nismes génétiquement modi-
fiés dans l' environnement.

- L' octroi de brevets sur des
animaux et des plantes généti-
quement modifiés, sur des
parties de ces organismes, sur
les procédés utilisés à cet effet
et les produits qui en résul-
tent. Par ailleurs, le scienti-
fique voulant réaliser une ex-
périence faisant appel à des or-
ganismes génétiquement mo-
difiés devrait prouver au préa-
lable l' utilité de cette expé-
rience, sa sécurité, son accep-
tabilité sur le plan éthique et
l' absence d' alternative.

L'illusion de l'isolement
Le Conseil fédéral , comme

la majorité du Parlement ont
rejeté l'initiative. D' après eux,
le génie génétique ne justifie
en aucun cas une réglementa-
tion à coups d'interdictions.
La première conséquence
d' une acceptation de l'initia-
tive serait un isolement de
notre pays, de, son secteur de
recherche universitaire et in-
dustriel , sur le plan internatio-
nal , dans un domaine où les

chercheurs appartiennent à
l'élite mondiale. La Suisse se-
rait en effet la seule nation de
la planète à bannir peu ou
prou le génie génétique.

Entrons dans le détail.
L'initiative entravera , voire in-
terdira :

- La recherche fondamen-
tale , en biologie et en méde-
cine notamment, qui fait de
plus en plus appel à des orga-
nismes génétiquement modi-
fiés pour comprendre le fonc-
tionnement et le dysfonction-
nement du vivant. Si un cher-
cheur savait , avant de com-
mencer une expérience,
qu 'elle débouchera sur un ré-
sultat utile , il n 'aurait par dé-
finition pas besoin de réaliser
une «expérience». En entra-
vant la recherche fondamen-
tale , on placera des bâtons
dans les roues de l' enseigne-
ment universitaire, qui ne
formera plus que des scienti-
fiques de deuxième zone
dans les domaines concer-
nes.

- Les thérapies géniques à
base d' organismes génétique-
ment modifiés , à ceci près que
ceux qui en ont les moyens
pourront toujours aller se soi-
gner à l'étranger. C' est éthi-
quement insupportable.

- La vaccination à base
d' organismes génétiquement
modifiés. Or ce type de vaccin
est le seul disponible par
exemple contre l 'hépatite B.

- Tous les animaux généti-
quement modifiés , aujour-
d'hui indispensables dans les
recherches sur l'infarctus,
l' attaque cérébrale, le cancer,
la sclérose en plaques , le sida,
etc.

- L' emploi de plantes per-
mettant de réduire l' utilisation
de produits phytosanitaires,
donc la pollution des sols et de
l' eau.

- Les brevets suisses pour

Haute technologie du vivant à l'usage des vivants ou manipulation du vivant risquant
de déraper? Tout le débat est là. photo Schiller

des organismes génétique-
ment modifiés , ce qui touche-
rait avant tout les PME et les
instituts universitaires.

- La création d' environ
40.000 emp lois dans le do-
maine de la biotechnologie.

Sécurité garantie
En bref , l'initiative ouvre la

porte à une médecine en chute
libre qualitative et à l' exode
des cerveaux. Le Conseil fédé-
ral et les Chambres ont re-
connu le fait que le génie gé-

nétique peut susciter certaines
inquiétudes. D' où l' adoption
du programme «Gen-Lex» qui
crée les moyens de contrôles
aptes à garantir une utilisation
correcte et sûre de cette tech-
nologie prometteuse. BOS

Pour, contre, ou troisième voie
Très vive, très riche, avec

une intervention massive des
milieux scientifi ques et uni-
versitaires qui constitue une
première dans l'histoire des
scrutins fédéraux , la cam-
pagne n 'ébranle pas les prin-
cipales parties en cause. Tour
d'horizon dans les camps en
présence:

Christiane Langenberger:
non

Tirant la leçon de ce qui se
passe en Suisse alémanique ,
ia radicale vaudoise Chris-
tiane Langenberger a mis sur
pied un comité de «f emmes
contre les excès de l 'initia-
tive sur le génie génétique»,
réunissant en quinze jours
plus de 200 femmes ca-
pables de défendre un bon
usage du génie génétique et
d'informer.

Selon Christiane Langen-
berger, «la Suisse p ossède
une série de tout grands cher-
cheurs qui ne po urront p lus
travailler si l'initiative était
accep tée. Nous ne p ourrons
p lus f ormer des étudiants ni
produire quantité de nou-
veaux médicaments. L' enjeu
est d' une rare ampleur.»

Pour le oui
Selon Pro Natura , qui sou-

tient fermement l'initiative ,
la campagne n 'a pas changé
le fond des choses. Freddy
Witwer reconnaît que le
WWF ' et Greenpeace ont
longtemps occup é le terrain.
Il prétend que «les adver-
saires ont mis 35 millions et
jo uent le roulea u compres -
seur.» Mais , insiste-t-il , «Les
questions sont restées les
mêmes.»

Cuche et l'UPS:
liberté de vote

L'Union des producteurs
suisses (UPS) et son secré-
taire Fernand Cuche n 'ont
pas changé d' avis concernant
l'initiative. «On estime qu 'en
ce qui concerne les app lica-
tions médicales, les interdic-
tions et les limites mises par
l 'initia tive sont excessives.
On ne donne donc pas de mot
d 'ordre. On se p ositionne
dans l 'au-delà de l'initia tive.»
Fernand Cuche avoue: «On
est très ennuyé avec cette ini-
tiative qui. selon l 'UPS, a des
p oints positif s pour les app li-
cations agronomiques, l'in-
terdiction de la dissémination
des p lantes et des animaux
p ar exemple.»

Propos recueillis par
Raymond Gremaud/ROC

Genève Castro rencontre
des parlementaires suisses
Le dirigeant cubain Fidel
Castro s'est entretenu sa-
medi à Genève avec une
délégation de parlemen-
taires suisses conduite
par le président du
Conseil national, Ernst
Leuenberger (PS/SO).
Sept parlementaires doi-
vent se rendre à Cuba la
semaine prochaine.

«Fidel Castro impres -
sionne par sa f orte personna-
lité», a affirmé M. Leuenber-
ger après la rencontre de plus
d' une heure avec le président
cubain à l'hôtel Interconti-
nental. L'entretien a porté
sur la situation intérieure à
Cuba.

En visite en Suisse jus-

qu 'au 21 mai, Fidel Castro a
affirmé aux parlementaires
qu 'il est en faveur des valeurs
de la démocratie et des droits
de l'homme. La délégation
suisse abordera ces ques-
tions lors de son séj our à La
Havane, la première visite of-
ficielle d' une délégation de
parlementaires suisses à
Cuba.

Cordialité et humour
Le conseiller aux Etats An-

ton Cottier (PDC/FR) a indi-
qué pour sa part avoir été im-
pressionné par la cordialité et
l'humour du dirigeant cu-
bain. Celui-ci a souligné son
grand attachement à la
Suisse.

Outre MM. Leuenberger et

Cottier, font partie de la délé-
gation qui se rendra du 18 au
22 mai à Cuba la conseillère
nationale Cécile Bùhlmann
(Verts/LU), les conseillers na-
tionaux Werner Carobbio
(PS/TI), Adriano Cavadini
(PRD/TI), Jean-Charles Si-
mon (PDC/VD) et Dick Marty
(PRD/TI).

Points communs
Il y a de nombreux points

communs entre la Suisse et
Cuba , a affirmé vendredi le
président cubain Fidel Castro
dans un entretien avec la Té-
lévision suisse romande. La
Suisse et Cuba ont tous deux
une démocratie proche de
l'Athènes antique , a déclaré
le «lider maximo»./ats

Estermann
Dernier homrnage

Le commandant de la Garde
suisse Aloïs Estermann, assas-
siné au Vatican le 4 mai der-
nier avec son épouse, a été en-
terré samedi à Beromuenster,
village lucernois proche de sa
commune d'origine de Gunz-
wil. Plus d'un millier de per-
sonnes sont venues lui rendre
un dernier hommage.
L'évêque de Bâle Kurt Koch a
fai t l'éloge du défunt et fustigé
«l 'irrespect et les p rop os diff a-
matoires» de la presse à sen-
sation. Mgr Koch a aussi de-
mandé aux fidèles de prier
pour Cédric Tornay, l' assassin
d'Estermann et de son épouse
Gladys./ap

Sondage
Suisses solidaires

Neuf Suisses sur dix s'oppo-
sent à une ligne dure dans la
question du renvoi de jeunes
Bosniaques. Cela ressort d' un
sondage dont les résultats ont
été publiés hier par le «Sonn-
tags-Blick». Ainsi , 56,5% des
600 personnes interrogées
par l'institut Ipso veulent que
les jeunes Bosniaques puis-
sent terminer leur formation
en Suisse. Quelque 33%' des
gens interrogés sont même
d'avis qu 'ils devraient pouvoir
rester en Suisse même une
fois leur formation achevée.
Seuls 10,5% se déclarent par-
tisans d'une expulsion immé-
diate./ats

Maternité Point
de vue radical

Les femmes radicales
suisses sont en principe favo-
rables à l'introduction de l' as-
surance maternité. Elles n'ont
toutefois pas pu se mettre
d'accord sur la question du fi-
nancement samedi à Berne en
assemblée des déléguées. Le
financement est d'une impor-
tance décisive et doit être exa-
miné de manière plus appro-
fondie pour être assuré à long
terme, ont communiqué les
femmes du PRD hier. L'as-
semblée a par ailleurs criti qué
la dernière session des
femmes, où le point de vue ra-
dical n'a guère été
entendu./ats

Jura vaudois
Réunion néonazie

Une nouvelle réunion néo-
nazie a eu lieu samedi soir à
l'Abergement , dans le Jura
vaudois. Environ 250 jeunes
skinheads venus de Suisse et
de l'étranger y ont partici pé,
selon la police cantonale.
Celle-ci s'est rendue sur place
mais n'est pas intervenue, car
elle n'a constaté aucun débor-
dement. Selon un organisa-
teur interrogé par la Radio ro-
mande, c'est la cinquième fois
qu 'une réunion ou concert de
ce genre se déroule dans le
canton de Vaud. Le dernier
avait eu lieu à Concise, au
bord du lac de Neuchâtel , le
samedi de Pâques./ats

Herisau L'UDC
gagne un siège

L'UDC a enlevé un siège
aux radicaux au 2e tour de
l'élection du Conseil d'Etat
d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures. Selon les résultats
tombés hier, le gouvernement
cantonal se compose désor-
mais de quatre radicaux (-1),
un démocrate du centre (+1),
un socialiste et un hors parti
proche du PRD (sans change-
ment). Le 2e tour a vu l'élec-
tion de l'ing énieur Jakob
Brunnschweiler (PRD, 7104
voix) et de l' agriculteur Hans
Diem (UDC, 5872 voix). Tous
deux font leur entrée au gou-
vernement du demi-
canton./ats

UBS-BK Vision
Coûteux conflit

Le conflit entre l'Union de
Banques Suisses (UBS) et BK
Vision, la société de participa-
tions de Martin Ebner, a coûté
aux: actionnaires de la banque
zurichoise la somme de 3,7 mil-
liards de francs. Telle est la
conclusion d'une étude publiée
samedi dans la «Neue Zùrcher
Zeitung». L'étude, effectuée par
deux professeurs bernois, ap-
porte aussi un éclairage intéres-
sant sur l'épisode contesté de
l'achat à terme par la banque
d'un million d'actions nomina-
tives à l'investisseur allemand
Karl-Heinz Kipp. Selon eux,
l'UBS a. de fait, payé une prime
lors de cette transaction./ats



Droite française Claquements
de portes vaudevillesques
Le parti de l'ancien mi-
nistre libéral de l'Econo-
mie Alain Madelin a si-
gné samedi l'arrêt de
mort de l'UDF. Démocra-
tie libérale (DL), compo-
sante de l'opposition de
droite, a décidé à une
écrasante majorité de
quitter la fédération. Le
président de l'UDF Fran-
çois Léotard a fustigé
cette démarche.

De Paris:
Pierre Charaudeau

C'était un spectacle tou-
chant , presque enfantin , que
celui auquel la droite nous
fit assister ce dernier jeudi.
Le matin , Nicolas Sarkozy,
venu présenter la campagne
de pub Astérix du RPR à la
presse, promettait une initia-
tive pour l' après-midi. A 15
heures pétantes , la nouvelle
tombait: Philippe Séguin ,
président du RPR, et Fran-
çois Léotard , président de
l'UDF, annonçaient leurs
fiançailles en créant «l'Al-
liance» , une confédération à
objectifs variables. Immédia-
tement , ce fut la ruée des
communiqués. A part Phi-
lippe de Villiers et Bruno
Mégret, ce ne fut que
louanges. Même à l'Elysée.
Applaudissements, soup irs
de soulagement, rêves de re-
conquête. Comme si , pour la
première fois depuis la dis-

solution-suicide, les élus se
remettaient à y croire.

Le lendemain , on compre-
nait que les choses ne se-
raient pas si faciles. Bernard
Pons , président de l'Associa-
tion des amis de Jacques
Chirac, grommelait dans son
coin: «C' est une bonne idée,
mais pas f acile à mettre en
œu\Te». Le bras droit de
François Léotard , Renaud
Donnedieu de Vabres, indi-
quait qu 'il ne fallait pas tra-
duire «l'Alliance» par «parti
du président». Sarkozy et Sé-
guin entonnaient en chœur
le chant des législatives et
précisaient que , pour eux , le
but était d' avoir le plus
grand nombre de députés à
l'Assemblée.

«Je ne vois p as l'élection
présidentielle comme la dési-
gnation d' un candidat par
un parti po litique. La dé-
marche présidentielle est
une démarche personnelle»,
soulignait le patron du RPR
à l' adresse des chiraquiens
qui n 'auraient pas encore
compris.

Après l'union, la fracture
Enfi n , Charles Pasqua ,

«conseiller politique du
RPR», rappelait à ceux qui
l' auraient oublié que , si
cette Alliance devait devenir
une machine de guerre pro-
européenne, ce serait sans
lui.

Le deuxième acte eut lieu

François Léotard, président d'une UDF moribonde.
photo epa-o

samedi. Après 1 union, la
fracture! Réunis à l' occasion
de leur convention nationale
extraordinaire au parc des
expositions de la porte de
Versailles, les adhérents de
Démocratie libérale (l' une
des multiples composantes
de l 'UDF créée par VGE)
d'Alain Madelin décident, à
une écrasante majorité
(84 ,2%), de prendre leur in-
dépendance vis-à-vis de cette

UDF présidée par François
Léotard .

Ainsi Alain Madelin , dont
Philippe Séguin est persuadé
qu 'il est «7e p oisson-pilote
de Chirac», brisait-il net la
tentative de François Bayrou
de «ref onder» une UDF toute
neuve et assassinait du
même coup celui qui l' avait
porté à la présidence de ce
qui s ' appelait alors Parti ré-
publicain. Enfin , last but not

least , il se posait en futu r ar-
bitre , voire en futu r chef de
«l'Alliance», le seul en tout
cas en mesure de contester
le leadership des diri geants
gaullistes sur la structure
nevv-Iook de la droite fran-
çaise.

Dans la foulée, les anti-
Madelin fronçaient les sour-
cils. Le soir à la télé, Fran-
çois Léotard laissait en-
tendre qu 'il  allait claquer la
porte de Démocratie libérale
pour adhérer en solo à «l'Al-
liance» , et laissait supposer
qu 'il  pourrait rejoindre
l 'UDF que François Bayrou
veut reconstruire à partir de
Force démocrate.

Match a trois
Mais , au-delà de ces en-

trées et sorties , de ces cla
quements de portes vaude-
villesques, le gros problème ,
c 'est que l ' on ne sait pas en-
core très bien ce que la
droite va mettre dans son
«Alliance»: Charles Millon ,
qui vient de créer sa propre
structure («La Droite»), en
sera-t-il? Que se passera-t-il
aux europ éennes de 1999:
une seule liste? Une liste de
droite pro-Amsterdam et une
autre contre? Quid des élus
qui prônent un dialogue avec
le FN? Et surtout qui en sera
le chef? Entre Séguin , Sar-
kozy et Madelin , le match ne
fait que commencer.

PCH

Indonésie Le feu
couve toujours
L Indonésie était toujours
en état de choc hier après
les émeutes de ces der-
niers jours qui ont fait au
moins 500 morts, selon un
bilan de l'armée. Chars et
soldats ont été déployés
dans les rues de Djakarta,
mais de nouvelles mani-
festations de protestation
contre le président Su-
harto étaient attendues.

Le dernier bilan des
émeutes - 500 morts depuis
mardi -, publié samedi soir
par l'armée, tient compte des
quel que 200 personnes qui
ont péri lors des incendies de
quatre supermarchés à Dja-
karta. L'armée indonésienne a
ajouté que plus de 1000 mani-
festants et pillards avaient été
arrêtés depuis le début des vio-
lences.

Hier, le «Jakarta Post» fai-
sait état d'émeutes la veille à
Boyolali , Karanganyar et Su-
kohardjo. Dans une autre ville
du centre de Java , Solo, 28
personnes ont été tuées, des

pillards pour la plupart , pris
au piège dans l'incendie volon-
taire d' un magasin.

Des milliers d'étrangers ,
parmi lesquels de nombreux
Américains, des Danois et des
Malais , fuyaient le pays à bord
d'avions spécialement affrétés
par leurs gouvernements res-
pectifs. La Grande-Bretagne et
le Japon ont demandé à leurs
ressortissants de rentrer, crai-
gnant de nouvelles émeutes
mercredi à l'occasion de l'an-
niversaire du mouvement d'in-
dépendance de l'Indonésie.

Le président Suharto a
convoqué pour ce matin le
chef des forces armées, le gé-
néral Wiranto, également mi-
nistre de la Défense, selon des
sources au palais présidentiel.
Celui-ci , âgé de 52 ans , bénéfi-
cie d'un certain soutien popu-
laire .

Par ailleurs, l'un des an-
ciens conseillers de Suharto,
Sarwono Kusumaatmajda, a
exhorté le dictateur indoné-
sien, au pouvoir depuis 32
ans, à démissionner./ap

G8 Modeste allégement
de la dette des pays pauvres
Les dirigeants des huit
grandes puissances (G8),
réunis à Birmingham, ont
appelé les pays d'Asie tou-
chés par la crise à prendre
des mesures sociales pour
aider les plus pauvres. Les
pays du G8 ont fait un nou-
veau pas, modeste, dans
l'allégement de la dette
des pays pauvres.

«Nous sommes conscients
que la crise asiatique a de
graves répercussions pour les
plus pauvres et les p lus vulné-
rables», ont affirmé les chefs
d'Etat et de gouvernement des
Huit , dans leur communiqué
final publié hier, à l'issue de
leur sommet de trois jours à
Birmingham.

Soutien au FMI
Les chefs d'Etat et de gou-

vernement avaient longue-
ment parlé de la situation en
Indonésie au premier jour de
leur réunion. Le G8 (Alle-
magne, Canada, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne,Ita-

lie, Japon , Russie) avait ré-
clamé des réformes politiques
dans ce pays, sans toutefois
nommer le président Suharto.

Le G8 a cependant réaf-

Eltsine et Clinton ont eu un
entretien en tête à tête
peu après la clôture du
G8. Le président améri-
cain pourrait se rendre en
Russie au mois de juillet.

photo ap

firme son plein soutien au
Fonds monétaire international
(FMI), accusé par certains
d'avoir été trop dur avec l'In-
donésie. Le G8 a également
décidé d'étudier la suppres-
sion , pour les pays les plus
pauvres , du système de l' aide
iiée , qui exige des pays bénéfi-
ciaires de l' aide au développe-
ment, notamment en Afri que ,
de passer des contrats avec les
entreprises des pays bailleurs
de fonds.

Le G8 a aussi affirmé
«compter sur un p lein succès
de l 'UEM (euro), qui contri-
buera à la santé de l 'économie
mondiale». Il a appelé à l'élar-
gissement de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) et à la poursuite de la
libéralisation des échanges.

Samedi , retirés dans un
château de campagne à l'invi-
tation de Tony Blair, ils ont
adopté un plan de lutte contre
le crime organisé et décidé
d'accélérer les procédures
d'allégement de dette des pays
les plus pauvres./afp

Inde Un
missile à tête
nucléaire
L'Inde a averti hier
qu'elle poursuivrait son
programme nucléaire.
New Delhi s'est dit prêt
à produire en série un
missile à tête nucléaire
d'une portée de 1500
km. Le Pakistan a dé-
menti avoir procédé à
son tour à un essai.

«Personne ne p eut p lus
désormais ralentir notre
technologie», a déclaré
A.P.J. Abdul Kalam , res-
ponsable du programme in-
dien de missiles. Le pre-
mier ministre nationaliste
hindou Atal Behari Vaj-
payee a cependant assuré
qu 'il n 'utiliserait «jamais»
d' armes atomiques comme
moyen d' «agression».

Pour la première fois ,
l'Inde a officiellement dit
qu 'elle avait achevé la mise
au point d' un missile ca-
pable de porter une tête nu-
cléaire jusqu 'à 1500 km de
distance, baptisé Agni (le
Feu). Les spécialistes ten-
tent maintenant de synchro-
niser les têtes nucléaires et
les missiles, et de dévelop-
per les ordinateurs néces-
saires.

Villageois malades
Le gouvernement indien a

publié hier cinq photos de
cratères et de puits détruits
dans le désert du Rajas-
than , près de Pokhra, où les
tests ont été effectués. Plu-
sieurs habitants d'un village
situé à 5 km du site se sont
dits victimes de radiations
depuis les exp losions sou-
terraines de lundi et mer-
credi derniers. Une dizaine
de personnes se plaignent
de saignements de nez, d'ir-
ritations du nez et des yeux,
de vomissements et de dé-
rangements intestinaux,
rapporte le journal indien
«Sunday Statesman».

Démenti pakistanais
La crainte d'une nouvelle

escalade dans le conten-
tieux indo-pakistanais s'est
encore avivée avec la ru-
meur d'un test nucléaire pa-
kistanais. Le Pakistan a dé-
menti avoir procédé hier à
un tel essai. Islamabad a
toutefois confirmé qu 'il y
aurait recours pour ré-
pondre au défi que consti-
tuent les cinq essais de son
voisin indien.

Un test pakistanais avait
été annoncé à Birmingham
(Grande-Bretagne) au som-
met du G8 par le chancelier
allemand Helmut Kohi. Pré-
sent au même sommet, le
président américain Bill
Clinton a personnellement
démenti la nouvelle, en pré-
cisant qu 'un tel essai
n 'avait «pas encore» eu
lieu, /afp

OMS Nouveau
partage de l' aide

L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a décidé un
nouveau barème de réparti-
tion de son bud get. Au cours
des prochaines années, les
pays d'Afrique et d'Europe de
i'Est toucheront plus de sub-
ventions pour les projets
concernant la santé tandis que
ceux d'Asie recevront moins
d'argent.

Malgré une forte opposi-
tion , les délégués des pays
membres de l'OMS ont décidé
samedi en clôture de leur as-
semblée générale , qui s'est te-
nue à Genève, que l' aide fi-
nancière sera accordée en
fonction de critères objectifs.
Auparavant , elle était distri-
buée selon des données histo-
ri ques, /ats

Corse Notable
mis en examen

Le président de la Chambre
d'agriculture de la Corse et
son épouse ont été mis en exa-
men et placés sous mandat de
dépôt hier après-midi par le
juge d'instruction d'Ajaccio
Jean Guary.

Les époux Valentini ont été
entendus durant plusieurs
heures et mis en examen pour
«comp licité de détournement
de fonds publics» au terme de
48 heures de garde à vue, dans
le cadre de l'enquête sur le
scandale financier du Crédit
Agricole de la Corse. A ce chef
de mise en examen princi pal
s'ajoutent , pour l'épouse de
Michel Valentini, l' «abus de
confiance», et pour lui la
«comp licité d'abus de
confiance» , /ap

Sri Lanka Assassinat de la première
femme maire de Jafma

La première femme maire de
Jai'fna, dans le nord du Sri
Lanka, a été assassinée à son
domicile par des rebelles ta-
mouls, ont fait savoir les autori-
tés. Elle était membre du Front
uni de libération tamoul (TULF,
modéré). Jaf'lha est l'ex-bastion
des guérilleros tamouls.

«Aux environs de 10 h 30
(06 h 30 suisses), le maire de
Jallna, Sarojini Yogcswaran,
est tombé sous les balles de
membres des LITE (Tigres de
libération de l'Eelam tamoule).
Elle se trouvait alors dans sa ré-
sidence», lit-on dans un com-
muniqué officiel.

Le vice-président du TULF,
Veerasingham Anandasangari ,
a déclaré que deux personnes

s'étaient rendues à bicyclette au
domicile du maire et avaient de-
mandé à lui parler. Au moment
où Saroj ini Yogeswaran les fai-
sait entrer, les coups de feu ont
claqué.

Sarojini Yogeswaran, 60 ans,
avait pris sa fonction de maire
de Jafrha le 11 mai après avoir
remporté les élections locales.
Au cours de la campagne élec-
torale de janvier, elle avait ac-
cusé les guérilleros séparatistes
du LTTE d'être responsables de
l' assassinat de son mari , le dé-
puté V. Yogeswaran, en 1989.
File avait annoncé son entrée en
politique en déclarant qu 'elle
n'avait pas peur de reprendre le
flambeau malgré le sang
versé./afp-reuter

GIA Inculpations
à Londres

La justice britannique a in-
culpé samedi pour atteinte à la
sûreté du territoire deux
membres présumés du
Groupe islamique armé algé-
rien , qui pourraient être imp li-
qués dans la préparation d'at-
tentats pendant la Coupe du
monde de football en France.
Habitant Londres, Fateh Re-
chachi , 30 ans , et Hocine Ben
Abededehafid , 33 ans, fai-
saient partie des huit militants
présumés interpellés mardi
dernier par les policiers bri-
tanni ques avec la collabora-
tion de leurs collègues fran-
çais et belges. Ils comparaî-
tront devant un tribunal ven-
dredi prochain. Les autres ont
été remis en liberté sous cau-
tion./ap

Afrique Ancien
ministre assassiné

Un ancien ministre rwan-
dais, qui avait été limogé
parce qu 'il réclamait des sanc-
tions contre les soldats qui se
vengaient du génocide de
1994, a été assassiné samedi
au Kenya , selon un ami de sa
famille. Seth Sendashonga , un
Hutu , a été tué sur une route
de Nairobi avec son chauffeur
rwandais. Trois balles ont été
retrouvées dans leur véhicule.

«Le Rwanda a perdu son dé-
mocrate le p lus précieux», a
déclaré Jean Gahururu , le lea-
der du parti du Rassemble-
ment rwandais pour le retour
des réfugiés, exilé en Alle-
magne.

En février 1996 , Seth Sen-
dashonga avait déjà été la cible
d' un attentat à Nairobi./ap
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Cannes Roberto Benigni
prend la clé des camps

En concours
à Cannes,
«La vie est
belle», pré-
senté hier,
tourne en dé-
rision les an-
nées Musso-
lini. Exercice

rafraîchissant mais à moi-
tié réussi pour l'acteur et
cinéaste Roberto Benigni.

De Cannes:
Christian Georges

«Entrée interdite aux juif s  et
aux chiens» dit le panneau sur
la vitrine de la pâtisserie. «A
la droguerie p lus loin, il ne
laisse p as entrer les Espagnols
et les chevaux», exp lique le

père à son enfant. Quand le
monde devient insupportable ,
il faut des poètes pour le re-
construire. C' est ce que fait
Roberto Benigni en titrant «La
vie est belle» un film sur les
années fascistes.

Au box-office italien, Beni-
gni a en son temps battu le
Spielberg de «Jurassic Park».
Sa popularité lui donne de
moins en moins froid aux
yeux. On en oublierait que Be-
nigni a commencé par n 'avoir
pas froid aux oreilles. Détenu
dans «Down By Law», le dia-
blotin lunaire transformait le
handicap de la langue en
atout: ce qu 'il entendait était
toujours plus souriant que la
réalité. Sourd à l' agonie d' un
prêtre sur le siège arrière d ' un

taxi , le chauffeur d' «Une nuit
sur la terre» s'écrasait de rire
en détaillant ses prouesses
sexuelles.

Innocent dans un monde
coupable, tel est Benigni. A
qui d' autre que lui Fellini au-
rait attribué le privilège de
capter les voix de la lune?
Dans «La vie est belle», il
transforme la réalité pour ridi-
culiser les années Mussolini.
Qu 'il fasse signe aux passants
de s'écarter parce que sa voi-
ture n 'a plus de freins , on lui
répond par le salut fasciste.
Un coin de terre lui plaît? Il le
rebaptise Addis Abeba.

Devant des écoliers ébahis ,
il démontre la supériorité de la
race italienne par un strip-
tease. Dans la chambrée d' un
camp de la mort, il traduit de
vive voix les instructions alle-
mandes pour rassurer son
propre fils , en rappelant qu 'il
est inutile de réclamer des tar-
tines à la confiture pour les
quatre heures...

C' est en lisant Primo Levi
que Benigni a trouvé le culot
de plaisanter à propos de l'Ho-
locauste. «Dans «Si c 'est un
homme», Primo décrit l'app el
du matin dans le camp . Les dé-
tenus sont nus, immobiles, et
Levi regarde autour de lui en
se disant: «Et si ce n 'était
qu 'une blague? Tout ça ne
peut pas être vrai...»

Loach en forme
La première partie du film

était vive, légère et drôle. Puis ,
pour faire passer les horreurs
du camp, Benigni explique à
son fils qu 'un j eu compliqué
doit permettre au gagnant de
gagner un beau prix. Cet arti-
fice répétitif passe mal. In ex-
tremis pourtant, Benigni
trouve le moyen de faire rac-
corder vérité historique et réa-
lité poétique: le père meurt,
mais l' enfant reçoit le joujou
promis: un char grandeur na-
ture qui libère le camp...

Dans le registre du réalisme
social , Ken Loach a fait passer
un formidable courant de sym-
pathie pour les laissés-pour-
compte de «My Namc Is Joe».
Le film est aussi bon que
«Riff-Raff» et «Raining
Stones». Mais la surprise est
venue du Français Eric Zonca.

«La vie revee des anges»
conclut deux beaux portraits
de filles en marge par un long
travelling sur des ouvrières
d' usine. Où l' on mesure
qu 'entre voir des films à la
chaîne et travailler à la chaîne ,
il y a un monde...

CHG

Une scène du film «La vie est belle». Le réalisateur et ac-
teur Roberto Benigni embrasse Nicoletta Braschi.

photo Keystone

Du baume en chansons
Pour enchanter le cinéma,

la comédie musicale fait un
retour inattendu. «On
connaît la chanson» a donné
le ton. Aujourd 'hui sur les
écrans, «Jeanne et le garçon
formidable» conjuguent leur
voix. A Cannes, le soliste Tsaï
Ming-liang domine la compé-
tition avec un film musical
impossible: «The Hole» («Le
trou»).

Que nous disent ces films?
Que la fin du siècle est là et
que nous sommes profondé-
ment malades. Mais il faut
donner le change, sauver les
apparences.

Sur l'écran comme au bu-
reau , «the show rruist go
on»... «Résiste!» hurle Sa-
bine Azéma dans le film de
Resnais , où fa déprime
contemporaine prend des
airs guillerets. Chez
«Jeanne...», les chansons
simples et directes rendent
leur sel aux mots. Tout a été
dit , mais tout reste à dire. Et
le chant transfigure la force
du langage quand il faut par-

ler de l' amour, du désir, du
deuil ou de la maladie.

Les chansons intempo-
relles et savamment choré-
graphiées de «The Hole» illu-
minent la nuit d' une fin de
siècle aux allures de fin du
monde. Deux voisins
s'épient par un trou du plan-
cher creusé par le plombier.
Sous des averses torren-
tielles, ils apprennent que
l' eau courante leur sera bien-
tôt coupée. Une épidémie
mystérieuse s'étend.

Il est délicieux que ce film
fasse d' un trou aussi primitif
le vecteur unique de la com-
munication entre un homme
et une femme. Cafardeux ou
bientôt cafards dans leurs ap-
partements tout mouillés, ces
deux-là vivent le paradoxe
d' une époque qui promet la
pénurie alors que la profu-
sion est apparente.

«L'an 2000 est là. Heureu-
sement, il reste les chansons
pour nous consoler» , signe le
réalisateur à la dernière
image du film. CHG

Fidel Castro Appétit
d' ogre à Moléson

Fidel Castro a dîné hier à Mo-
léson- Village (FR). Sous un soleil
radieux, le «lider maximo» a
mangé avec un «bel appétit» un
menu pour le moins copieux, a
indiqué la patronne de la Froma-
gerie d'alpage Sylvia Magnin, in-
terrogée par l'ATS. Plus de 80
personnes ont pris part au festin.

Arrivé de Genève à 13 h 30
«avec un temps magnifique» , Fi-
del Castro, arborant sa tradition-
nelle tenue militaire , est reparti à
15 h 45 de Moléson-Village.

Après avoir lui-même sorti le
vacherin de la chaudière, Fidel
Castro a pu se mettre à table. Pour
commencer, il a dégusté la tradi-
tionnelle soupe de chalet servie
dans les «dietzo» avec les cuillères
en bois. Après l' entrée, ont suivi le
jambon de la borne, du saucisson,
de la saucisse et du lard , le tout ac-
compagné de vin rouge fribour-
geois, du «Faverges». Pour le des-
sert, Fidel Castro n'a pas hésité:
des meringues avec de la crème
double de Gruyère./ats

Mister Suisse Le plus beau
se nomme Tamin Kandil
Le plus bel homme de
Suisse s'appelle Tamin Kan-
dil. Il est âgé de 23 ans et
mesure 1,88 mètre. Le lau-
réat, qui travaille aux
douanes, vient d'Adliswil,
dans le canton de Zurich. Il
a été élu «Mister Suisse
1998» samedi soir à Zurich
parmi douze concurrents. Il
succède à Alessandro Aug-
sburger, couronné l'an der-
nier à Bâle.
Selon les organisateurs,
556 jeunes gens s'étaient
inscrits au concours. Parmi
les douze candidats quali-
fiés pour la finale de sa-
medi soir, figurait un seul
candidat romand, le Neu-
châtelois Thierry Dritten-
bass. Quelque 300 per-
sonnes ont assisté à cette
élection de Mister
Suisse, /ats

Tamin Kandil brandit une réplique géante de la clé du
carosse offert par un sponsor. photo Keystone

Exit Foire
d' empoigne
à Zurich
Les dissensions au sein
de l'association Exit, fa-
vorable à l'euthanasie,
ont éclaté au grand jour
ce week-end à Zurich. Le
directeur de l'organisa-
tion, Peter Holenstein , a
été évincé lors d'une as-
semblée générale hou-
leuse. La ligne plus radi-
cale des fondateurs
d'Exit s'est imposée.

Le publiciste Peter Holen-
stein avait été élu l'an der-
nier à la direction d'Exit en
remplacement du fondateur
de l'organisation Rolf Sigg.

Peter Holenstein s'est
surtout vu reproché de dé-
fendre une ligne trop léga-
liste. A ses yeux, tout ac-
compagnement d une per-
sonne désireuse de mourir
doit être précédé d'une
prise de contact avec son
médecin traitant. Pour les
partisans de la ligne qui l'a
emporté samedi, l'accompa-
gnement à la mort doit pou-
voir être pratiqué aussi à
l'insu du médecin traitant.

Elu vice-président, Chris-
toph Krayenbuhl a refusé
son élection hier. Le méde-
cin zurichois accuse Rolf
Sigg (fondateur d'Exit, défa-
vorable à la ligne légaliste)
et ses partisans d'avoir
réussi à imposer leur point
de vue en pratiquant de la
désinformation, en modi-
fiant l'ordre du jour et en
s'appuyant sur des proposi-
tions d élections en contra-
diction avec les statuts. L'as-
semblée générale s'est ainsi
transformée en «comédie de
la pire espèce».

Peter Holenstein a été
destitué samedi par 563
voix contre 138. Comme
nouveau président , l'assem-
blée générale s'est choisie
Rudolf Syz en remplace-
ment de Meinrad Schâr at-
teint par la limite d'âge./ats

Une Cour d'appel fédérale a
rejeté la demande d'immunité
judiciaire de Monica Le-
winsky. Cette décision devrait
permettre au procureur indé-
pendant Kenneth Starr d' exi-
ger le témoignage sous ser-
ment de la j eune femme de-
vant un grand jury.

Cette décision confirme le
jugement rendu le mois der-
nier par un juge de première
instance. Le magistrat avait
décidé que Monica Lewinsky
ne pouvait se prévaloir d' une
quelconque immunité contre
d'éventuelles poursuites ,
contrairement à ce qu 'affir-
mait son principal avocat
William Ginsburg.

Le chef de la Maison-
Blanche aurait menti à la jus -
tice et demandé à Monica Le-
winsky, 24 ans , de faire de
même pour cacher leur liaison
entamée en 1996./ats-afp

Monica
Lewinsky
Pas d'inununité

Himalaya Mort
de l' alpiniste
Chantai Mauduit

L'alpiniste française Chan-
tai Mauduit , 34 ans , est
morte. Elle a perdu la vie en
faisant, l'ascension du Dhaula-
giri (8167 mètres), dans la
chaîne de l'Himalaya , au Né-
pal, a-t-on appris, hier auprès
de ses proches. Son corps a
été retrouvé le 16 mai par des
membres de l'expédition cata-
lane à laquelle elle partici-
pait./ats-afp

«Barbie Girl»
Mattel débouté
de ses poursuites

Le fabricant de j ouets Mat-
tel a été débouté vendredi de
son action en justice contre
MCA Records pour la chanson
du groupe danois Aqua , «Bar-
bie Girl». La firme américaine
avait intenté des poursuites
contre MCA en septembre, es-
timant que la chanson violait
les lois sur les droits d'au-
teur./ats-reuter

Genève Aznavour
retrouve son chien

Le chien de Charles Azna-
vour «Nooky» a été retrouvé
samedi, après une escapade
de deux jours à Genève. Un ap-
pel lancé par le chanteur fran-
çais dans les colonnes de la
«Tribune de Genève» a porté
ses fruits. Une dame encais-
sera la récompense promise.
Agé d' un an et demi , le labra-
dor s'était échapp é jeudi soir
de la propriété de l'artiste à
Vandoeuvres (GE)./ats

Espagne Baiser
avec la langue
à la buvette

Une entreprise espagnole va
installer cet été sur les côtes
de Catalogne des buvettes fort
particulières. Chaque verre
commandé dans ces estami-
nets sera en effet servi accom-
pagné d'un copieux baiser
«avec la langue» administré
par le personnel. Une ving-
taine de j eunes femmes et
jeunes gens ont déjà été recru-
tés./ats-afp



Football Neuchâtel Xamax:
un nouveau titre... honorifique
NEUCHATEL XAMAX -
LUGANO 3-0 (0-0)

Neuchâtel Xamax a pris
provisoirement congé de
son public, en réalisant
l'une de ses meilleures pres-
tations de ce printemps.
Jamais inquiétés par un
Lugano qui n'a pas franche-
ment paru concerné par
l'enjeu, les hommes de Gil-
bert Gress ont définitive-
ment assuré le première
place de promotion-reléga-
tion LNA/LNB. Un titre
honorifique mérité pour une
équipe qui aura alterné le
bon et le moyen ces trois
derniers mois.

Fabrice Zwalilen

Au début du tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB. l'ob-
ject if était des plus clairs pour
Neuchâtel Xamax: terminer en
tête de son mini-championnat.
Les hommes de Gilbert Gress.
malgré une défaite concédée à
Lugano, ont atteint leur objectif
en championnat, samedi , en
venant à bout de Tessinois
méconnaissables et décimés par
les absences. «Il était imp ortant
de ne pas terminer notre saison
sur une f ausse note à domicile.
analysait , à l'issue des débats,
l' entraîneur xamaxien. En p lus
de la victoire, nous avons mar-
qué trois buts, sans en encais-
ser. Cette p remière p lace f inale,
c 'est une petite consolation
même si j 'aurais préf éré termi-
ner ma carrière à Neuchâtel

Christian Gimenez (ici à la lutte avec Régis Rothenbùhler) s'est créé l'unique occasion d'un pâle Lugano. photo Galley

Xamax par un match p lus signi-
f icatif .»

Martinovic malheureux
Venus assister à la dernière

apparition sur sol neuchâtelois
de Gilbert Gress et Phili ppe Per-
ret dans leur respectif rôle d'en-
traîneur et de cap itaine des
«rouge et noir» (voir page sui-

vante), les 5700 spectateurs pré-
sents - une chambrée bien
faible pour un tel événement -
n'auront pas regretté leur dépla-
cement. Parfaitement à son
affaire en défense - seul Gime-
nez, à la 35e minute , s'est créé
une véritable occasion d'inquié-
ter Delay, un peu faible pour
légitimer le point du match nul
-, la lôrmation neuchâteloise a
passé le plus clair de la ren-
contre dans le camp des visi-
teurs. Malheureux à la 6e minu-
te - tir de Martinovic sur le som-
met de la transversale - floué
par l'arbitre - faute de main
d'Andreoli non sanctionnée à la
12e -, les «rouge et noir» ont su
remettre l'ouvrage sur le métier,
sans se décourager.

Bientôt en vacances
Alors que les plus pessi-

mistes des spectateurs de la
Maladière commençaient à se
tourmenter pour savoir com-
ment leurs protégés parvien-
draient à prendre en défaut l'at-
tentive défense tessinoise,
Alexandre Maslov se rappela
aux bons souvenirs des siens.
En inscrivant le 1-0 (73e), avant

de pousser Rota à la faute dans
sa surface de réparation (voir
encadré), il permit à Neuchâtel
Xamax d'enfin passer l'épaule.
«Alexandre a été nettement
meilleur que lors de ses derniers
matches, soulignait, visiblement
satisfait. Gilbert Gress. Son
app ort nous a été utile lors de ce
tour de relégation.» Attendu au
coin du bois par son entraîneur,
le Russe d'Albacete a mis fin à
sa longue période de disette
(574 minutes). Le troisième but
de Martinovic sur penalty - le

Serbe s'est montré plus incisif
sur son aile qu 'à l' accoutumée,
tout vient à point pour qui sait
attendre, en somme - ne fit
qu 'alourdir l'addition pour un
Lugano comp lètement hors
sujet.

Certains de leur première
place, les Neuchâtelois se ren-
dront encore samedi à Baden ,
avant de songer à la prochaine
saison , dont la reprise a été
fixée au 10 juin,  soit le jour des
trois coups de la Coupe du
monde... FAZ

La Maladière: 5700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Détrache.
Buts: 73e Maslov 1-0. 79e

Perret (penalty) 2-0. 91e Marti-
novic (penalty ) 3-0.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Martin; Hamann, Rothenbùh-
ler; Alicarte, Perret (87e Fried-
li), Wittl, Gigon: Isabella (70e
Berisha), Maslov, Martinovic.

Lugano: Abatangelo; Rota;
Penzavalli, Andreoli , Morf;
Allenspach, Emmers (77e Pav-
lovic), Bullo (85e Andersen).
Lendvai; Gimenez (05e Versa-
vel), Bori que.

Notes: Neuchâtel Xamax
sans Corminboeuf, Jeanneret ,
Halili , Rueda (blessés), Chanlot
(suspension interne), Moret
(avec les espoirs), Boughanem
ni Zambaz (non convoqués).
Lugano privé de Brenna, Frizzi,
Giannini (blessés), Fernande?.,
Sandri, V'ieira , Wegmann (sus-
pendus) et de Vivas (en stage de
pré paration avec l'équipe natio-
nale d'A rgentine avant la Coupe
du monde). Avertissements à
Lendvai (42e, faute grossière) et
à Bullo (59e. faute grossière).
Coups de coin: 8-0 (5-0).

«Petchon», «Petchon»...
Phili ppe Perret a eu droit à

un cadeau inattendu pour
son ultime apparition à la
Maladière sous le chandail
xamaxien. A la 78e minute ,
Claude Détruche accordait
un penalty indiscutable , aux
Neuchâtelois. Le public
xamaxien , rarement aussi en
osmose avec ses j oueurs,
s'est alors écrié d'une même
voix: «Petchon, Petchon...».
Devant l'insistance des
fidèles de la Maladière et les
encouragements de ses
coéqui piers , le cap itaine des
«rouge et noir» n'a pas osé

refuser l' aubaine d'inscrire
un dernier but dans son sta-
de fétiche. Prenant son cou-
rage à deux mains , le
Sagnard trouvait les res-
sources psychologi ques
nécessaires pour inscrire sa
26e réussite, sa première de
la saison, en 538 matches
sous le maillot neuchâtelois.
«Ce p ublic invitant Philippe à
tirer ce pe nalty, c 'est l 'image
que je conserverai de notre
capitaine» révélait , au terme
des débats , un Gilbert Fac-
chinetti , visiblement ému.

FAZ

Coupe
du monde
Un guide pour
commerçants
Les Mexicains sont «expansifs
et bruyants», les Russes
«simples», les Bulgares
aiment les lits jumeaux, les
Camerounais les plats à base
de manioc et les Saoudiens les
«oreillers très durs»: un petit
guide pour commerçants et
professionnels du tourisme
s'attache à résumer us et cou-
tumes de 44 nationalités, à la
veille de la Coupe du monde.

Alors que la France, première
destination touristique mondiale,
se prépare à accueillir plusieurs
centaines de milliers de visiteurs ,
la Chambre de commerce et d'in-
dustrie de Paris (CCIP) édite,
conjointement avec le secrétariat
d'Etat au tourisme, ce guide
«Bonjour 98. la France accueille
le monde. Connaître et accueillir
les touristes étrangers».

Selon ce guide, les Belges
jugent les Français «f antaisistes,
beaux parleurs», les Britan-
niques les considèrent «bavards.
distants envers les étrangers», les
Italiens les croient «distants,
impertinents, chauvins, arro-
gants».

Au chapitre «us et coutumes»:
les Brésiliens aiment le lit
double, la bonne cuisine, les hari-
cots, la musique. Ils sont «parf ois
un peu bruyants et exigeants
(mais p ayant le p rix)». Les Saou-
diens aiment grands lits et
oreillers très durs, n'aiment pas
- comme les Britanni ques -
abats, escargots et cuisses de gre-
nouille.

Ce fascicule de 66 pages est
disponible gratuitement dans les
lieux d'accueil (170.000 exem-
plaires) et sera envoyé à l'en-
semble des professionnels de la
restauration et de l'hôtellerie de
Paris et de la petite couronne
(90.000 exemp laires), indi que la
CCIP, en précisant qu 'il n 'a
«aucune prétention sociologique
ou scientif ique, mais vise simple-
ment à aider a l 'accueil».

Le guide comprend une foule
de renseignements sur les
heures d' ouverture des com-
merces en vigueur dans chaque
pays, les horaires des déjeuners ,
les boissons favorites, un voca-
bulaire minimum de courtoisie
en de multiples langues (bon-
jour , au revoir, à demain , merci ,
en finnois ou croate) et un
lexique plus complet en français,
anglais, allemand espagnol , ita-
lien et hollandais sur le vocabu-
laire de base (gastronomie ,
accueil...)./si

Amour Un
prix au plus
beau poème

La section suisse de 1 Asso-
ciation des membres de
l' ordre des palmes acadé-
mi ques (AMOPA) a créé un
pr ix pour récompenser le plus
beau poème d' amour. Ce prix
a été doté de 10.000 francs
pour dix ans , par l' ancien pré-
sident de la section suisse de
l 'AMOPA Jean-Louis Leuba.
La première récompense sera
décernée en mai 1999. Les
partici pants peuvent adresser
leur œuvre j us qu 'au 20
décembre à Maurice Métrai ,
écrivain , 1971 Grimisuat. A
l'ori gine du projet , ce dernier
présidera le premier jury. Le
prix a été officiellement créé
le 2 mai dernier à Genève en
présence de quel que 200 per-
sonnalités des lettres et des
arts. Il sera décerné chaque
aimée. / ats

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

' IM abattue =

Nathan, de Neuchâtel

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de
Nathan , Ken et Wendy, et Lae-
titia. Ils recevront prochaine-
ment leur petit livre souvenir.
Celte rubri que se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.
(N'oubliez pas d'indi quer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées. Ken et Wendy, de St-Imier. Laetitia, de Cortaillod

Zoociété
Le morse,
un éléphant
de mer?

Animaux
Le cochon
d'Inde

Médicaments
Les pilules
amères de la
pharmacologie
moderne
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Football Quand la Maladière
rend hommage à ses monuments
L'accueil du public de la Ma-
ladière aura été digne de
l'événement. Gilbert Gress
et Philippe Perret auront
pris congé des leurs devant
des spectateurs debout, ap-
plaudissant à tout rompre
ces deux monuments du
club «rouge et noir». Emo-
tion garantie.

Fabrice Zwahlen

Philippe Perret porté en
triomphe par ses coéquipiers:
l'image demeurera à jamais
gravée dans le livre d'or de
Neuchâtel Xamax. Modeste,
véritable gentleman du ballon
rond, «Petchon» aura su conte-
nir ses larmes toute la soirée.
Comme souvent au sein du
club de la Maladière, l'émotion
aura surtout été intérieure...

Sitôt le triple coup de sifflet
final , le capitaine «rouge et
noir» et son entraîneur de tou-
jours, Gilbert Gress, ont été
fleuris par leur président ,

avant d'effectuer un tour
d'honneur en compagnie de ju -
niors de La Sagne et de Neu-
châtel Xamax sous les vivas de
la foule. «Mon dernier tour
d'honneur remontait à 1972 au
Parc des Princes lorsque j 'ai
remporté la Coupe de France
en tant que joueur avec Mar-
seille» relevait «l 'hommegrâce
auquel Neuchâtel Xamax s 'est
f ait Connaître dans le monde du
f ootball» dixit Gilbert Facchi-
netti.

Dans les vestiaires, le Cham-
pagne a ensuite coulé à flots.
Diable, il y avait également un
premier rang final à fêter. Dans
l'enchaînement, les deux ve-
dettes de la soirée ont ensuite
participé à une réception orga-
nisée par le club et les autorités
de La Sagne et de Neuchâtel
dans la tribune Sud du stade
de la Maladière.

Gress à cœur ouvert
A chaque interview, «le ci-

toyen de La Sagne le p lus cé-
A l'issue du match face à Lugano, Gilbert Facchinetti a fleuri Gilbert Gress et Philippe
Perret. photo Galley

lèbre de notre génération»
comme le relevait le président
du club de ses débuts, François
Jaquet, n'a pas changé son dis-
cours d'un iota. «Je suis ému,
mais j 'ai de la peine à l'expri-
mer, admettait-il en préambule.
Durant 20 ans, j 'ai vécu des
moments magiques. J 'ai 36 ans
mais j 'aimerais avoir 20 ans de
moins pour reprendre le che-
min de l'entraînement, p arce
que le métier que j 'ai exercé est
le p lus beau du monde.»

A écouter les deux Gilbert ,
Facchinetti et Gress, la carrière
de Philippe Perret semble toute
tracée. Adjoint d'Alain Geiger
dès la reprise de l'entraînement
fixée au 10 juin , «Petchon» ne
devrait pas attendre une éter-
nité avant de reprendre les
rênes de la première équipe xa-
maxienne. Fort de cette certi-
tude, Gilbert Gress a adressé
un petit message au Sagnard :
«Le bonheur que l'on ressent
en tant qu 'entraîneur lorsque

l'on voit son équipe joue r selon
ses conceptions du f ootball n 'a
rien à voir avec celui que l'on
ép rouve comme joueur. Et
p ourtant, j 'ai été champion de
France, vainqueur de la Coupe
de France et international. Pour
votre avenir comme entraîneur,
Pliilippe, je vous souhaite le
même bonlieur que j 'ai ressenti
en tant qu 'entraîneur.»

Une vraie passation de pou-
voir...

FAZ

Un match de gala
Comme ce fut le cas pour

ses anciens et glorieux co-
équipiers Daniel Don Givens
(en 1987) et Ueli Stielike
(1989), Philippe Perret dis-
putera un match d'adieu .
Cette partie se déroulera en
août prochain à la Mala-
dière. «Ce match de gala

mettra aux prises le Neuchâ-
tel Xamax version 1998-
1999 à une sélection de
jo ueurs très comp étitif s que
j 'ai côtoyés ou que j 'apprécie
énormément» expli quait-il ,
samedi soir, entre deux bra-
vos et trois mercis.

FAZ

Souvenir d'Hambourg
L'homme des grands suc-

cès de Neuchâtel Xamax du-
rant 16 ans - de 75 à 77, de
81 à 90 et enfin de 94 à 98 -,
Gilbert Gress peinait à mas-
quer une petite déception , au
moment de tirer un bilan de
sa longue carrière xa-
maxienne. «Bien sûr H y  a eu
les titres ou nos matches f ace
au Real ou au Bayern, mais
l'image que je garderai de
Neuchâtel Xamax remonte à

notre match retour des quarts
de f inale de la Coupe de
l'UEFA 81-82, f ace à Ham-
bourg, admettait-il. Abus
avions p erdu 2-3 sur l'en-
semble des deux matches.
Cette année-là, je suis certain
que nous p ou\ions aller en f i-
nale de Coupe d'Europe .»

Une occasion qui ne se pré-
sentera pas de sitôt aux
j oueurs de la Maladière...

FAZ

LNA, tour final
Le bonheur zurichois
Servette ne compte plus que
trois points d'avance sur Zu-
rich. La formation de Rai-
mondo Ponte a réussi la
meilleure opération de cette
avant-dernière journée. Plus
encore que la large victoire
sur Lucerne (4-0), ce sont les
deux points perdus par Sion
à Saint-Gall (1-1) qui font le
bonheur des Zurichois.

A Tourbillon samedi , ils ne
se heurteront pas à un adver-
saire encore en course pour
une qualification UEFA. Mais
Nonda et ses partenaires doi-
vent absolument l'emporter
s'ils ne veulent pas être dépas-
sés sur le fil par les Lausan-
nois. Aux Charmilles, les
hommes de Georges Bregy ont
confirmé leur retour en condi-
tion. Le Malien N'Diaye (lie)
et le futur Suisse N'Kuf'o (38e)
ont fait la décision en première
période. Certes après la pause,
les introductions de Varela et
Pizzinat secouèrent la léthar-
gie des «grenat» mais il fallut
une bourde monumentale du
gardien Brunner pour relancer
l'intérêt (but de Varela à la
73e).

Pour sa rentrée, après deux
mois de pause forcée, le gar-
dien saint-gallois Jorg Stiel ne
fut guère inquiété à l'Espen-
moos. Les Sédunois ne cadrè-
rent qu 'un seul tir, celui victo-

rieux d'Ouattara à la 88e mi-
nute. Les Saint-Gallois avaient
ouvert la marque par le Séné-
galais Sène à la 54e minute.
Les remaniements apportés en
défense en raison des absences
de Grichting, Wolf et Vanetta
n'expliquent pas les carences
offensives des Valaisans.

Douze matches sans victoire
pour Aarau en pleine décompo-
sition. Au Briiggliféld , les pro-
tégés de Triimpler ont été inca-
pables de profiter de l'absence
d'une demi-douzaine de titu-
laires à Grasshopper. Privés de
leur force de frappe Subiat-Tur-
kyilmaz , les nouveaux cham-
pions suisses ont néanmoins
remporté un succès aisé (3-0).

Malacarne gâche la fête
Le but de la victoire (3-2)

inscrit par le défenseur de
Young Boys Malacarne à la
93e minute contre Baden inter-
dit à Soleure de d'ores et déjà
fêter sa promotion en LNÂ.
Les amateurs de Martin We-
ber, qui se sont imposés 1-0 à
Carouge, auraient , en effet ,
joué en LNA la saison pro-
chaine si les Young Boys
avaient été tenus en échec par
Baden. Ils devront aller cher-
cher un point dimanche pro-
chain à Bâle pour ne pas rester
en rade dans cette lutte poul-
ies deux derniers tickets pour
la LNA. /si

AARAU - GRASSHOPPER 0-3
(0-1)

BrQgglifeld: 2900 spectateurs .
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 32e Kavelaschvili 0-1.

64e Ahinful 0-2. 68e Kavelasch-
vili 0-3.

Aarau: Bonito; Zitola, Pavlice-
vic. Page (76e Previtali), Kilian;
Markovic , Skrzypczak, Aloisi
(83e Saibene), Melunovic; Dra-
kopulos, C. Viceconte (46e
Roembiak).

Grasshopper: Walker; Gàm-
perle , Haas, Mazzarelli, Berner
(78e Thûler); Magnin, Tikva
(78e Magro), Vogel (64e Caba-
nas), Comisetti: Ahinful , Kavel-
schvili.

Notes: à Grasshopper, débuts
en LNA de Ricardo Cabanas et
Félix Magro, Avertissement à
Haas (22e , faute grossière).

SERVETTE - LAUSANNE 1-2
(0-2)

Charmilles: 4387 spectateurs .
Arbitre: M. Busacca.
Buts: l ie  N'Diaye 0-1. 38e

N'Kufo 0-2. 73e Varela 1-2.
Servette: Pédat; Barea (46e

Pizzinat), Potocianu , Juarez;
Ouajda , Durix, Karlen, Millier,
Paisiey (79e Margarini); Sesa ,
Rey (46e Varela).

Lausanne: Brunner; Varda-
nian (68e Londono); Puce,
Hiinzi; Hottiger, Celestini, Piffa-
retti , Ohrel (65e Rehn), Douglas;
N'Kufo (61eThurre), N'Diaye.

Notes: avertissements à Var-
danian (13e. faute grossière), Va-
rela (53e, faute grossière) et à
Juarez (81e, faute grossière).

ZURICH - LUCERNE 4-0 (1-0)
Letzigrund: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 28e Yekini 1-0. 67e Ye-

kini 2-0. 74e Nonda 3-0. 87e
Nonda 4-0.

Zurich: U. Brunner; Tejeda;
Huber, Brugnoli; Tarone (86e
Baldassarri), Sant'Anna (88e
Sutter), Opango, Di Jorio;
Nonda; Yekini, Nixon (67e Wei-
ler).

Lucerne: Crayton; Moser; M.
Brunner , Knez; van Eck: Joller,
Koilov, Camenzind (38e Trni-
nic), Savvu; Merenda, Kogl (67e
Ibrahim).

Notes: avertissements à Savvu
(10e) et à Knez (16e).

SAINT-GALL- SION 1-1 (0-0)
Espenmoos: 7100 specta-

teurs .
Arbitre: M. Meier.
Buts: 54e Sène 1- 0. 88e Ouat-

tara 1-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Zwyssig, Sène, Dal Santo; Slavt-
schev (46e Millier) , Vurens , Hel-
linga. Biililmann; Pereira (46e
Vidallé), Yakin (85e Zinna) .

Sion: Ançay; Milton; Quen-
noz , Quentin; Gaspoz , Cama-
dini , Seoane (59e Dérivaz), Lon-
fat , Duruz; Ouattara , Chassot.

Notes: avertissements à Gas-
poz (26e , faute grossière), Sène
(35e, faute grossière), Quentin
(50e, faute grossière), Vurens
(58e, faute grossière) et à Milton
(70e, faute grossière).

Classement
1. Grasshopper* 13 10 1 2 35-14 54 (23)
2. Servette+ 13 5 6 2 16-11 41 (20)
3. Zurich 13 6 5 2 25-14 38 (15)
4. Lausanne 13 4 4 5 13-16 37 (21)
5. Sion 13 5 4 4 20-19 34 (15)
6. Saint-Gall 13 3 5 5 10-17 29 (15)
7. Aarau 13 1 4 8 12-23 25 (18)
8. Lucerne 13 1 5 7 10-27 23 (15)
* champion
+ qualifié pour la Coupe de l'UEFA
Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif

Prochaine et dernière
journée

Samedi 23 mai. 17 h 30:
Grasshopper - Servette. 19 h 30:
Lausanne - Aarau. Lucerne -
Saint-Gall. Sion - Zurich.

Buteurs
Tour final: 1. Nonda (Zu-

rich, +2) et Turkyilmaz (Gras-
shopper) 22. 3. N'Kuf 'o (I^au-
sanne, +1) 18. 4. Moldovan
(Grasshopper) et Subiat
(Grasshopper/Bâle) 17. 6.
Sesa (Servette) et Ouattara
(Sion, +1) 16. 8. Yekini (Zu-
rich. +2), 14. 9. Kirik (Aarau)
13. 10. Rey (Servette) 12. 11.
Regtop (Saint-Gall) 10,/si

SOLEURE - ETOILE CAROUGE
1-0 (1-0)

BruM: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
But: 12e Edward 1-0.
Soleure: Roth; Du Buisson;

Adrian Aebi , Loosli , Rohr;
Feuz, Fluri (85e Lanz), Hotz ,
Plaschy; Mordeku (90e
Maiano), Edward (73e Dysli).

Etoile Carouge: Rousseau;
Morisod; Giuntini, Elmira , Ne-
gri ; Djorkaeff , Croci , Bugnard ,
Orlando; Hertig (83e Mosca),
Cravero.

Notes: avertissements à Croci
(18e), Orlando (19), Mordeku
(36e) et Negri (89e). Expulsion
de Cravero pour voies de fait
(86e).

KRIENS - BÂLE 1-3 (0-0)
Kleinfeld: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 49e Frick 0- 1. 73e

Rôlli 1-1. 75e Frick 1-2. 96e
Zuffi 1-3.

Kriens: Crevoisier; Disler;
Schnuriger (56e Erni), Zwyssig,
Egli; Melina, Colatrella (70e
Rôlli), Gross, Benson (44e
Schwizer); Burri , Esposito.

Bâle: Huber; Kreuzer; Disse-
ris , Webber; Perez, Hartmann ,
Pechoucek, Gaudino (84e

Tschopp), Reimann (91e Ca-
lapes); Zuffi , Frick (92e
Mendi).

Notes: Kriens sans Bonna-
fous (blessé). Bâle sans Cecca-
roni, Knup, Kondé (suspen-
dus), Henry, Salvi, Barberis et
Fabinho (blessés). Huber arrête
un penalty de Burri (89e). Aver-
tissements à Gaudino (3e), Es-
posito (16e) et à Erni (68e) . Ex-
pulsion de Pechoucek (12e ,
faute de dernier recours).

YOUNG BOYS - BADEN 3-2
(2-1)

Wankdorf: 4600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 5e Sutter 0- 1. 29e Iva-

nov 1-1. 45e Beki rovski 2-1. 63e
Sutter 2-2. 93e Malacarne 3-2.

Young Boys: Pulver; Kiiffer,
Vukotic, Malacarne, Lengen;
Gerber,Baumann , Studer (79e
Fryand), Bekirovski , Eich (77e
Moser); Ivanov (73e Kehrli).

Baden: Bettoni; Lorenzo ,
Vieira , Bossi , Torghele; Wallon
(46e Dnibi), Casamento, Sutter
(73e Rossi); Liithi , Aleksan-
drov, Guzik.

Notes: avertissements à Lo-
renzo (10e), Lùthi (45e), Beki-

rovski (45e), Malacarne (66e),
Torghele (72e) et à Rossi (81e).

Classement
1. NE Xamax * 13 7 5 1 34-17 2C
2. Lugano ** 13 6 5 2 14-10 23
3. Soleure 13 6 3 4 17-12 21
4. Bâle 13 5 4 4 24-22 19
5. Young Boys 13 5 4 4 18-22 19
R. Kriens ' 13 4 4 5 19-23 16
7. Baden++ 13 2 3 8 10-22 9
8. Etoile Carouge+ 13 2 2 9 11-19 8
* reste en LNA
** promu en LNA
+ relégué en LNB
++ reste en LNB

Prochaine et dernière
journée

Samedi 23 mai. 17 h 30: Ba
den - Neuchâtel Xamax. Di-
manche 24 mai. 16 h: Bâle - So-
leure. Etoile Carouge - Kriens.
Lugano - Young Boys.

Roumen Ivanov (à droite, à
la lutte avec Olivier Bossi) a
inscrit le premier des trois
buts de Young Boys face à
Baden. photo Keystone

Buteurs
Promotion-relégation

LNA/LNB: 1. Maslov (Neu-
châtel Xamax , +1) 10. 2. Es-
fiosito (Kriens) 8. 3. Frick
Bâle, +2) et Gimenez (Lu-

gano) 7. 5. Gaudino (Bâle),
Ivanov (Young Boys, +1) et
Martinovic (Neuchâtel Xa-
max , + 1) 6. 8. Mordeku (So-
leure) et Biirgisser (Soleure)
4./si

FC SCHAFFHOUSE - WIL 3-1
(1-1)

Breite: 391 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 16e Calvi 1-0. 25e Fla-

vio 1-1. 55e Pesenti 2-1. 82e Pel-
legrino 3-1.

YVERDON -THOUNE 2-0
(1-0)

Municipal: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 45e Leandro 1-0. 84e

Diogo 2-0.

DELÉMONT - WINTERTHOUR
2-0 (0-0)

Blancherie: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Risi.
Buts: 73e Romano 1- 0. 90e

Da Silva 2-0.

LOCARNO -
SV SCHAFFHOUSE 0-1 (0-1)

Lido: 300 spectateurs.

Arbitre: M. Etter.
But: 21e Fehr 0-1.

Classement
l. Y%-crdon 13 9 2 2 32-13 44 (15)
2. Delémont 13 6 5 2 27-11 41 (18)
3. FC Schafïh. 13 4 5 4 16-17 34 (17)
4. Wil 13 4 4 5 22-16 33 (17)
5. Loearno 13 5 1 7 16-21 33 (17)
6. Thoune 13 8 3 2 15-11 31 (4)
7. Winterthour * 13 3 3 7 14-21 20 ( 8)
8. SV Schaflh. * 13 1 1 11 1042 9 (5)
* relégué en première ligue

Entre parenthèses, points au
terme du tour qualificati f

Prochaine et dernière
journée

Mardi 19 mai. 19 h 30: Wil -
Yverdon. 20 h: SV Schaifhouse -
Delémont. Samedi 23 mai. 17 h
30: Winterthour - Loearno. 19 h
30: Thoune - FC Schaifhouse.



Bulle - Wangen 3-0 (1-0)
Colombier - Aile 3-0 (3-0)
Granges - Bienne 1-0 (1-0)
Kiiniz - Miinsingen 1-2 (0-2)
Chaux-de-Fonds - Marl y 1-1 (0-0)
Lyss - Fribourg 1-3 (0-2)
Serrières - Biimpliz 3-1 (0-0)

Classement final
1. Serrières* 26 1G 8 2 53-23 56
2. Mûnsingen * 26 15 9 2 54-20 54
3. Granges 26 16 4 fi 43-21 52
4. Wangen 26 11 8 7 46-43 41
5. Bienne 26 10 8 8 48-43 38
6. Fribourg 26 10 7 9 52-39 37
7. Biimpliz 26 9 8 9 48-18 35
8. Chx-de-Fds 26 8 7 11 37-10 31
9. Colombier 26 6 11 9 22-40 29

10. Bulle 26 6 10 10 33-32 28
11. Kiiniz 26 6 9 11 33-48 27
12. Lyss +¦+ 26 4 10 12 35-14 22
13. Marlv + 26 5 6 15 34-68 21
14. Alle+ 26 5 5 16 23-52 20
* finaliste
++ barragiste
+ relégué en deuxième ligue

Football La première tournée
de Champagne pour Serrières
SERRIÈRES - BUMPLIZ 3-1
(0-0)

Serrières s'est succédé à
lui-même, samedi. Vain-
queurs du coriace Biimpliz ,
les «verts» ont décroché
leur deuxième titre consécu-
tif de champions du groupe
2 de première ligue. En at-
tente d'une éventuelle as-
cension en LNB, les Serrié-
rois ont sablé le Cham-
pagne.

Fabrice Zwahlen

«Champ ions Tan dernier,
tout le monde nous attendait
au contour. Nous avons su as-
sumer notre rôle de f avori.
Pour cette raison, ce deuxième
titre est davantage méritoire
que celui remporté il y  a douze
mois»: rayonnant de bonheur,
Pascal Bassi résumait briève-
ment son intense émotion , une
dizaine de minutes après le
coup de sifflet final. «Même si
je suis d'une nature optimiste,
jama is je n 'aurais pensé que
nous puissions engranger 56
p oints, comme Tan dernier,
c 'est f antastique, poursuivait-il
dans l' enchaînement. Mes
joueurs doivent être tiers de
leur p erf ormance».

En deux minutes
Elogieux à juste titre au mo-

ment de tirer le bilan du cham-

pionnat écoulé, Pascal Bassi
ne pouvait arborer le même
large sourire en se remémo-
rant les 45 minutes initiales
que ses hommes venaient de
proposer. «En première mi-
temps, nous n 'avons tout sim-
p lement eu aucune occasion.
admettait-il sans peine. La rai-
son? Une certaine crispation.
Comme la semaine dernière à
Miinsingen, p lusieurs de mes
j oueurs étaient trop f ébriles.
Heureusement, nous avons su
hausser le ton en seconde p é-
riode».

Place aux finales
En fait , Serrières se montra

fidèle à lui-même, offensive-
ment parlant , dès l'entrée en
jeu de Claude Gerber. L'appa-
rition de l'Imérien (52e) se-
coua le cocotier maison. Ré-
sultat des courses: deux buts
serriérois signés Béguin et
Smania en... deux minutes.
Quel réalisme...

Grassement payés à cet ins-
tant de la rencontre , les
«verts», pas franchement
transcendants en li gne mé-
diane, eurent alors la mau-
vaise idée de se relâcher, ce
dont profita l'habile Pagano
(1-2 à la 62e).

Ultra motivés à l'idée d'ac-
crocher le leader à leur pal-
marès , les Bernois plièrent
toutefois définitivement
l'échiné à la 73e minute, à la

Sven Liithi, entre Fabrizio Smania (de dos) et Alain Béguin (cache), et ses coéquipiers ber-
nois ont mené la vie dure aux Serriérois. photo Galley

suite d'un coup de tête victo-
rieux de Gerber (3-1). Davan-
tage adroits au moment du
dernier geste, Krômer et Bé-
guin auraient pu donner, dans
les ultimes instants de la par-
tie, des allures de score-fleuve
à une rencontre jouée sous un
soleil de plomb.

Champion du groupe 2, Ser-
rières en découdra au stade du
premier tour des finales , avec
Meyrin (matches aller et re-
tour) . La première rencontre
de ce duel romand est agendée
à samedi , 19 h 30, dans la ban-
lieue genevoise. «Ainsi, nous
évitons d'aff ronter Stade Nyon-

nais et nous disputerons le
match retour f ace à Meyrin à
domicile comme on l 'espérait»
se réjouissait, en guise de
conclusion, un Pascal Bassi
qui croit de plus en plus à une
ascension de ses poulains en
Ligue nationale...

FAZ

Terrain de Serrières: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Germann.
Buts: 54e Béguin 1-0. 56e

Smania 2-0. 62e Pagano 2-1.
73e Gerber 3-1.

Serrières: Enrico;
Guillaume-Gentil; Saiz , Ray;
Penaloza , Rohrer (75e Mara-
dan), Jeanneret (62e Guer-
rero). Smania; Rodai (52e
Gerber) , Béguin , Kroemer.

Biimpliz: Kobel; Both; Lu-
thi (81e Pilieri), Mellone,

Fiore; Bellaroba , Aebi , Gast,
Protopapa (69e Gertsch); Ta-
dorian , Pagano.

Notes: Serrières sans Milo-
vanovic (blessé), ni Deffer-
rard (au repos). Biimpliz
privé de A. Gertschen
(blessé), Rashica , Petropaolo
et de Gomes (absents). Aver-
tissements à Protopapa (23e,
faute grossière), Saiz (50e,
jeu dur), Aebi (71e, réclama-
tions) et à Gerber (80e, anti-
jeu ). Coups de coin: 4^4 (4-3).

Groupe 1: Stade Nyonnais -
Vevey 3-1 (2-0). Le Mont -
Grand-Lancv 0-2 (0-1). Meyrin
- Monthey 3-2 (0-2). Nate'rs -
Chênois 1-2 (0-1). Stade Lau-
sanne - Gland 2-3 (0-2). Bex -
Echallens 4-0 (1-0). Marti gnv -
Renens 0-2 (0-0).

Classement final (26
matches): 1. Stade Nvonnais
66. 2. Meyrin 58. 3. Chênois
56. 4. Renens 44. 5. Naters
39. 6. Monthey 38. 7. Bex 38.
8. Martignv 35. 9. Vevev 32.
10. Echallens 32. 11. Stade
Lausanne 28. 12. Grand-
Lancy 24. 13. Gland 11. 14. Le
Mont 10. Stade Nyonnais et
Meyrin sont finalistes , Grand-
Lancy barragiste, Gland et Le
Mont sont relégués en
deuxième ligue.

Groupe 3: Bellinzone - Dor-
nach 4-1 (2-1). Buochs - As-
cona 4-1 (2-0). Chiasso - Mut-
tenz 0-0. Hochdorf - Concordia
0-1 (0-0). Mûri - Biasca 0-1 (0-
1). Riehen - Schôtz 1-2 (1-0).
Sursee - Wohlen 0-4 (0-1).

Classement final (26
matches): 1. Chiasso 51. 2.
Muttenz 49. 3. Schôtz 46. 4.
Biasca 44. 5. Buochs 43. 6.
Concordia 4L 7. Ascona 37. 8.
Bellinzone 36. 9. Riehen 32.
10. Sursee 31. 11. Mûri 26.
12. Dornach 25. 13. Wohlen
19. 14. Hochdorf 17. Chiasso
et Muttenz sont finalistes ,
Dornach barragiste, Wohlen
et Hochdorf sont relégués en
deuxième li gue.

Groupe 4: Bùlach - Vaduz 1-
3 (1-0). Freienbach - YF-Juven-
tus Zurich 2-3 (1-2). Kreuzlin-
gen - Frauenfeld 0-2 (0-1). Red
Star ZH - Tuggen 3-0 (0-0).
Rorschach - Gossau 0-1 (0-0).
Schwamendingen - Rappers-
wil 2-3 (2-2). Zoug - Altstetten
ZH 4-2 (1-1).

Classement final (26
matches): 1. Red Star ZH 55.
2. Gossau 50. 3. Zoug 50. 4.
Tuggen 50. 5. Frauenfeld 49.
6. Rapperswil 37. 7. YF-Juven-
tus ZH 37. 8. Altstetten ZH 37.
9. Vaduz 35. 10. Kreuzlingen
35. 11. Rorschach 31. 12.
Freienbach 22. 13. Bùlach 18.
14. Schwamendingen 5. Red
Star ZH est finaliste , Gossau
et Zoug se disputeront le der-
nier billet de finaliste , demain
à Zurich (stade du Red Star) ,
Freienbach est barragiste. Bù-
lach et Schwamendingen sont
relégués en deuxième ligue./si

Raté Le FCC incapable
de finir la saison en beauté
LA CHAUX-DE-FONDS -
MARLY 1-1 (0-0)

Les Chaux-de-Fonniers ont
raté leur sortie. Face à
Marly qui aura finalement
effectué un aller-retour en
première ligue, le FCC a été
incapable de terminer la
saison en beauté, malgré
une multitude d'occasions.

Si cette partie n'avait plus
aucun enjeu pour les Neuchâ-
telois , il en allait différemment
pour les Fribourgeois qui lor-
gnaient toujours la place de
barragiste. Le visiteur a donc
tenté crânement sa chance. Il
s'est lui aussi montré mena-
çant à maintes reprises. Bien
moins toutefois que le FCC
qui a loup é des buts tout faits
et touché du bois à trois re-
prises. Cette rencontre a par-
faitement reflété la saison
d'un groupe qui , s'il s'est tiré
d'affaire relativement facile-
ment , aura dans l' ensemble
déçu.

«Lors de certains matches,
nous avons montré de très
belles choses, confessait Roger
Lâubli. Malheureusemen t, ce
ne lut pas toujours le cas. La
régularité nous a f ait déf aut.
Les gars ne sont pas assezpros
dans leur tête. Ils pe nsent au
match une f ois qu 'ils sont au
stade, pas avant. Collective-
ment, il y  a eu des lacunes.
Comme au nivea u de la réali-
sation, du dernier geste. La
dilf érence s 'est située au ni-
veau des petits détails. Mais si
on les additionne...»

Depuis maintenant trois sai-
sons , le gang de La Charrière
vivote. Il est grand temps de
changer de partition. Les gens
se lassent. Heureusement, Ro-
ger Lâubli , qui a rechaussé
pour deux ans , en est le pre-
mier conscient: «L 'ossature
est là. Pour jouer les premiers
rôles, nous devons garder nos
meilleurs éléments et tenter de
dénicher un vrai numéro 10 et
un costaud devant.» Qui par-
tira , qui restera? De prime
abord , le FCC ne devrait pas

connaître' de saignée. Otero re-
tourne au Deportivo . Sertkan
et Tucovic - ce dernier aura
réussi l'exploit de n 'inscrire
aucun but! - vont changer
d'air. Ce sont à l'heure ac-
tuelle les seules certitudes. Et
Oscar Villena? «Il devrait res-
ter» claironnent l' entraîneur et
les responsables. Reste que
dans les milieux bien infor-
més, on murmure que le
meilleur buteur du groupe (25
réussites) pourrait se retrou-
ver à Serrières si les «verts»
venaient à décrocher leur tic-
ket pour la LNB. Autre possi-
bilité: samedi à La Charrière ,
on a aperçu Christian Mathez ,
le directeur sportif des SR De-
lémont.

Il n 'est sûrement pas venu
uni quement parce que les
routes étaient bonnes...

Charrière: 370 spectateurs.
Arbitre: M. Wirthner.
Buts: 87e Villena 1-0. 89e

C. Schafer 1-1.

Laurent Tercier - Giovanni Colombo: Marly et le FCC se
sont quittés dos à dos à la Charrière. photo Galley

La Chaux-de-Fonds: Langel;
Castro; Rup il , Deschenaux,
Moser; Rufèner, Colombo
(59e Tucovic), Otero , Villars
(62e Huguelit) ; Villena , Pittet
(78e Sertkan).

Marly: Nicolet; B. Schafer
(78e Ducry) . Jungo, Kaehr,
Chavaillaz; Dos Santos , A. Du-
pasquier, C. Schafer, Tercier
(68e Sottas); Savary (68e J.
Dupasquier), Gizzi.

Notes: pelouse en bon état,
bise durant toute la rencontre.
La Chaux-de-Fonds est privé
des services de De Piante ,
Marchini et Rota (blessés),
alors que Marl y déplore les ab-
sences de Julmy, P. Schafer
(blessés) et Rauber (sus-
pendu). Otero fleuri pour son
dernier match avec le FCC.
Avertissements à B. Schafer
(30e, faute), Gizzi (64e, récla-
mations) et A. Dupasquier
(72e, réclamations). Coups de
coin: 3-6 (2-2).

GST

Colombier Dernière
victoire à domicile
COLOMBIER - ALLE 3-0 (3-0)

Les Colombins ont pris
congé de leur public en rem-
portant une nette victoire
contre la lanterne rouge. Ce
faisant, ils ont définitive-
ment condamné les Ajouts à
la culbute.

Mathématiquement , Aile ca-
ressait encore un mince espoir
de se tirer d'affaire. Mais , com-
prenne qui pourra, l' entraîneur
Raccordon avait concocté une
tacti que ultra-défensive dont les
Neuchâtelois ont profité pour
se lancer à l' attaque dès le coup
d'envoi. L'ouverture du score
tombait après neuf minutes de
j eu déj à, à la faveur d'un but
spectaculaire - tête plongeante
-, Pfund convertissant victo-
rieusement le cinquième coup
de coin botté par Colombier.
Dès lors , la partie s'est dérou-
lée à sens unique jusqu 'à la
pause, ce qui a permis au gar-
dien Crétin de se mettre en évi-
dence, en détournant par
exemple deux tirs successifs à
bout portant de Pfund et Catti-
laz (21e). Il allait pourtant cap i-
tuler à deux reprises encore.
Tout d' abord sur une percée de
Weissbrodt, qui profita d'une
mésentente entre deux défen-
seurs pour leur subtiliser le
cuir, puis sur une reprise de
Pfund , promu attaquant en
l'absence de Saiz , sur un ser-
vice du même Weissbrodt qui a
retrouvé tardivement la forme
qu 'on lui connaissait ces der-
nières saisons!

Tout était dit à la mi-temps.
La suite ne fut qu 'un remplis-
sage monotone. Le coeur n'y
était plus du côté jurassien
alors que François Hiltbrand
en a profité pour procéder à
une revue d'effectif.

«Nous avons vu un Colom-
bier à l 'image de la saison qui
s 'achève, relevait, à l'issue de la
partie , le futur assistant de
Pierre-Philippe Enrico. Nous ne
p arvenons pas à livrer un
match p lein. Si nous avons bien
entamé la pa rtie, la seconde mi-
temps a été p lutôt médiocre.
Cela dit, c 'est assez compréhen-
sible aujourd 'hui. L 'équipe a
dû évacuer la pression de ces
dernières semaines.»

Chézards: 250 spectateurs .
Arbitre: M. Peduzzi.
Buts: 9e Pfund 1-0. 25e Weiss-

brodt 2-0. 36e Pfund 3-0.
Colombier: Kohler (46e Mol-

lard); Aubry; Freitas (46e Sanson-
nens), Arnoux, Pellet; Ferreira ,
Bonjour , Catillaz (65e Bea), Feuz;
Weissbrodt , Pfund.

Aile: Crétin; Montefùsco ; San-
tin , Elozevic, Tièche, Cramatte;
Coehlo, Duarte (81e Campolieti),
Cancellara (69e Trotta); Schmitt ,
Girardin.

Notes: Colombier sans Balles-
tracci, Wûthrich, Passos, Bande-
lier (blessés), ni Saiz (suspendu).
Aile privé de Gianunarino , Ara-
baci (blessés) et de Ossei (pas
qualifié ). Tir sur le poteau de Elo-
zevic (63e). Avertissements à
Tièche (45e), Cancellara (48e),
Bonjour (60e), Coclilo (64e).
Expulsion de Coehlo (83e,
deuxième avertissement). Coups
de coin: 8-4 (8-3).

JPD

Finales d'ascension en LNB,
premier tour, matches aller. Sa-
medi 23 mai. 16 h: Gossau ou
Zoug - Chiasso. 17 h: Muttenz -
Red Star ZH. 19 h 30: Meyrin -
Serrières. Dimanche 24 mai.
16 h: Mûnsingen - Stade Nyon-
nais.

Matches retour. Samedi 30
mai. 17 h: Serrières - Meyrin.
Red Star ZH - Muttenz. 18 h:
Chiasso - Gossau ou Zoug. 20 h:
Stade Nyonnais - Mûnsingen.

Barrages contre relégation en
deuxième ligue, premier tour.
Samedi 23 mai. 17 h: Grand-
Lancy - Lyss (à Echallens). Di-
manche 24 mai. 16 h: Dornach
- Freienbach (à Sursee)./si



Football Un match nul équitable
qui n'arrange personne
MARIN - LE LANDERON 1-1
(1-1)

Les choses n'ont pas traîné à
La Tène. C'est seulement après
cinq minutes de jeu que Tor-
tella ouvrait la marque de la
tête sur un corner de Gerber.
En fait, la première demi-heure
de la partie fut entièrement à
l'avantage des locaux. Ceux-ci
se créèrent de belles occasions,
notamment par Boza et Brueg-
ger, mais toutefois la concréti-
sation fit trop souvent défaut. A
la 32e minute, c'est à la suite
d'un exploit technique de Wat-
trelos que Le Landeron égalisa:
il récupéra le ballon à 25
mètres, élimina son adversaire
direct et fusilla Petermann. A
noter encore une belle occasion
deux minutes plus tard par Tor-
tella, mais Mallet se montra
très à son affaire. Marin aurait
pu , aurait dû prendre le large
en première période, la défense
du Landeron se montrant assez
fébrile.

Après le thé, les visiteurs
manquèrent de peu de mar-
quer, Racine, parti seul du mi-

lieu de terrain , échoua devant
Petermann. Les Marinois se
cantonnèrent en attaque au fil
des minutes dans l'espoir de
marquer ce but , synonyme de
victoire contre les derniers du
classement, mais c'est Le Lan-
deron qui se montra le plus
dangereux. Petermann pré-
serva le match nul grâce à un
superbe sauvetage de la main
sur une frappe de Cattilaz.

Un partage des points
somme tout équitable même
s'il ne fait l'affaire de per-
sonne.

La Tène: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Dénériaz.
Buts: 5e Tortella 1-0. 32e

Wattrelos 1-1.
Marin: Petermann; Fahrni,

Jacquet, Richard; Bruegger,
Boza (55e Suriano), L. Pena-
loza, Zurmuehle, Gerber; R. Pe-
naloza (75e Thurner) , Tortella.

Le Landeron: Mallet; Anser-
met, Stalder, Rossi , Peltier;
Disciani (46e Morand), Catti-
laz, Ciprietti , Chédel; Wattre-
los (80e Kùhni), Racine (85e
Wingerter).

DBU
Yannick Chédel (Le Landeron) - Leonel Penaloza (Marin): un partage des points équitable.

photo Galley

Saint-Biaise
Un carton, un!
SAINT-BLAISE -
BÉROCHE-GORGIER 6-0 (4-0)

Match à sens unique sa-
medi sur le terrain des
Fourches. Pour une équi pe qui
se devait de se défoncer afin
de préserver une chance aussi
minime soit-elle de rester en
deuxième li gue, on ne peut
pas dire que ce fut le cas des
gens de La Béroche. Ou alors
les j oueurs avaient-ils oublié
de passer leurs combinaisons
anti-G? Lisez par là anti-Gross
et anti-Grob car nos deux las-
cars s'en sont donné à cœur
joie et signant chacun à sa ma-
nière un superbe tri plé. A au-
cun moment la suprématie
saint-blaisoise ne fut contes-
tée. Les copains de Piemontesi
démontrèrent une belle assu-
rance et une fluidité de jeu ab-
solument extraordinaire que
nous avions déjà remarquée
lors des dernières sorties , n'en
déplaise à certains.

De quoi nourrir certains re-
grets à la suite d'un début de
championnat quelque peu
chaotique. Difficile donc de
disserter sur la rencontre du
j our, mais une chose est sûre,
c'est que Saint-Biaise se battra
ju squ'au bout de ce champion-
nat afin de terminer dans le
trio de tête.

Les Fourches: 100 specta-
teurs. .

Arbitre: M. Bellardinelli.
Buts: 9e Gross 1-0. 16e

Gross 2-0. 40e Grob 3-0. 45e
Grob 4-0. 47e Gross 5-0. 62e
Grob 6-0.

Saint-Biaise: Quesada;
Christe (45e Sanz), Simoes,
Vallat, Meyer (25e Rusillon);
Piemontesi , Claude, Jenni;
Gross , Grob , Ribeiro.

Béroche-Gorgier: Zuber;
Sarciva , Berger, Lambert (52e
Ferrara), Calou; Durini , Al-
meida , Juillerat; Frutiger,
Cheffe, Princi pi.

BMO

Derby Deportivo plie
F échine face au Locle
DEPORTIVO - LE LOCLE 1-2
(1-1) .

Décidément, les Loclois
conviennent fort peu à Depor-
tivo. Déjà défaits au premier
tour aux Jeanneret, les His-
pano-Chaux-de-Fonniers ont
en effet dû plier l'échiné hier
face aux gens de la Mère-Com-
mune. Un revers sans trop de
conséquences puisque les
deux formations étaient cer-
taines d'avoir évité la culbute
avant le coup d'envoi.

Tout avait pourtant bien
commencé pour Deportivo,
qui ouvrait le score par l'en-
tremise de Roxo à la 15e mi-
nute. En la circonstance, l'at-
taquant «blanc et bleu» profi-
tait d'un superbe cadeau d'un
défenseur «jaune et rouge».
Mais les locaux n'allaient pas
mener longtemps au score.
C'est que, à la 25e minute, les
Loclois égalisaient sur un cor-

ner très insidieusement botté
par Rustico.

Deportivo a bien eu l'occa-
sion de reprendre le large,
mais Dainotti , Ngolla et Santa-
maria manquèrent de réa-
lisme face à l'expérimenté
Paolo Sartorello. Un sens du
but qui ne fit pas défaut à Vac-
caro lorsqu 'il reprit superbe-
ment de la tête un magnifique
centre de Hostettler au terme
d'un splendide mouvement.

Cet avantage acquis à la 66e
minute, les Loclois allaient le
gérer sans trop de problèmes
malgré une certaine fatigue
engendrée par leur match dis-
puté jeudi face à Serrières II.

Sourire et regrets...
Santamaria, Rota et Ngolla

eurent bien quelques opportu-
nités d'égaliser, mais ils man-
quèrent tous leur affaire. La
troupe des Jeanneret pouvait
ainsi repartir du Centre sportif

avec le sourire. Quant à De-
portivo, il ne pouvait que re-
gretter, une nouvelle fois,
d'avoir égaré une unité à sa
portée et de voir sa progres-
sion au classement stoppée.
Une litanie souvent entonnée
cette saison et qui ne fera
qu 'engendrer des regrets au
terme du championnat.

Centre sportif: 110 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 15e Roxo 1-0. 25e

Rustico 1-1. 66e Vaccaro 1-2.
Deportivo: Fernandez (68e

Sepulveda); Girard; D. Sarto-
rello , Villena , Angelucci;
Ngolla , Rodri guez , Castan-
heira , Dainotti (67e Matos);
Santamaria (75e Rota), Roxo.

Le Locle: P. Sartorello;
Nussbaum; Mazzeo, Robert;
Donzallaz , Favre (55e Du-
praz), Rustico, Indino; Vac-
caro, Hostettler (75e Ro-
mano), Epitaux.

JCE

Co rt a i 11 o d Stérilement vôtre
SERRIERES II - CORTAILLOD
0-0

Très bon match à Serrières
où l'on a vu la II prendre un
point au leader du champion-
nat. L'entraîneur Tacchella qui
demandait à ses joueurs de l'en-
gagement, de la volonté et de la
solidarité a été servi. Malgré
l'heure matinale qui n'a pas plu
à tous les joueurs (10 heures),
ceux-ci ont parfaitement ré-
pondu à l'attente du staff tech-
nique. II n'a manqué qu'une
seule chose: des buts. Jusqu 'à
la 58e minute, les «verts» ont
parfaitement su maîtriser leur
sujet. Les Carcoies n'ont pas eu
d'occasions, si ce n'est une infil-
tration de Despland qui aurait

pu amener un penalty. Du côté
serriérois, pas de possibilités.
Après la sortie pour deux car-
tons de Volery, les «verts» ont
perdu de leur mainmise sur le
milieu de terrain et les visiteurs
se sont rués à l'assaut des buts
une nouvelle fois bien défendus
par le capitaine des «verts» Me-
nendez. Jusqu 'à la 90e minute,
le dernier rempart des locaux a
souffert. Les occasions se sont
multipliées et, sur l'une d'elles,
sans un sauvetage acrobatique
de Scurty, Cortaillod aurait pris
l'avantage. Très bon point pour
des «verts» qui finissent le
championnat en beauté. Ils se
font actuellement plaisir et l'on
voit chez eux une très grande
joie de jouer.

Stade de Serrières: 243 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Hssina .
Serrières: Menendez; Kurth ,

Guillaume-Gentil, Scurty; Poli ,
Volery, Meury, Tello (68e Aloé);
Terpino, Ecoffey (46e Sette-
casi), Mettraux (86e Rohrer).

Cortaillod: Vuillomenet; Sou-
sadamota, Bongiovanni (65e
Guillod), Thévenaz, Boillat; Raf-
faele, Dos Santos (46e Guenat),
Panchaud , Mentha; Despland ,
Da Silva (60e Cuche).

Notes: avertissements à Vo-
lery, Kurth , Menendez,
Guillaume-Gentil, Despland et
Bongiovanni. Expulsion de Vo-
lery (58e, deuxième avertisse-
ment).

SDE

Corcelles L'essentiel
malgré la défaite
CORCELLES - BOLE 1-3 (0-1)

Après le verdict des
matches de samedi , cette ren-
contre pouvait se résumer à
du remplissage. D'emblée,
l'on se dit que le jeu serait
agréable, ceci d'autant plus
que la chaleur n 'était pas au
rendez-vous.

Au contraire, une certaine
crispation , voire un engage-
ment certain , amenèrent les
22 acteurs à pratiquer un foot-
ball relativement peu at-
trayant. Corcelles, avec un jeu
légèrement plus élaboré, se
heurtait à des dégagements ra-
pides de la défense adverse.
Ainsi , Bôle parvenait, au
terme de l'unique action dan-
gereuse en première mi-temps,
à tromper le gardien local.

Dès la reprise , Corcelles dé-
montra ses bonnes intentions.
Au terme d'une supériorité et
d'une maîtrise du j eu, une éga-
lisation logique venait de
Kùnzi. Malheureusement, la
défense locale oubliait la réac-
tion sensée de l'adversaire, et
très rapidement Bôle parve-
nait à reprendre l'avantage.

Dès lors , le reste de la ren-
contre était une forme de rem-

plissage, où Corcelles semblait
pouvoir revenir à une égalité,
mais où Bôle, plus réaliste,
parvenait à augmenter la
mise. La messe était dite. Cor-
celles a assuré sa place en
deuxième ligue, c'est bien là
l'essentiel!

Grand-Locle: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Frey
Buts: 23e De Oliveira 0-1.

65e kïmzi 1-1. 68e Veller 1-2.
85e Anker 1-3.

Corcelles: Mounir ; Kùnzi; Pa-
pis (85e Doerlli ger) ; Stoppa L.;
Chételat: Ergen; Stoppa R.; Pul-
virenti (80e F. Stoppa); Nydeg-
ger; Fantin; Dousse.

Bôle: Rocchetti; Lecoultre ;
Serrano; Girard (53e Matticoli);
Rufer; Veller (53e Racine): An-
ker; Sydler; Arquint; Locatelli ;
De Oliveira .

BBU
Classement

1. Cortaillod 20 12 G 2 33-17 42
2. Auda.vl'riùl 20 12 5 3 35-13 41
3. Noirai gue 20 8 8 4 24-20 32
4. St.-Blalse 20 8 5 7 42-27 29
5. Serrières II 20 6 10 4 22-22 28
G. Bôle 20 7 G 7 31-10 27
7. Le Locle 20 6 8 6 29-21 2G
8. Marin I 20 G G 8 21-22 24
9. Deportivo 20 6 5 9 34-35 23

10. Corcelles 20 4 9 7 17-20 21
11. Le Landeron 20 3 5 12 23-37 14
12. Bcroche-G. 20 3 3 12 1G-51 14

Football Le match
le plus long

Le record du monde du
match le plus long a été battu
à Toulouse en 33 heures dans
la cour d'honneur de l'hôtel de
police où 660 participants re-
groupés dans plus de 60
équi pes ont permis d'inscrire
614 buts./si

Basketball
Le BBCC
battu en finale

Comme l' an dernier, la for-
mation féminine juniors du
BBCC s'est hissée en finale du
championnat de Suisse. A
Nyon , les Chaux-de-Fonnières
se sont inclinés 31-47 face à
City FR, déjà lauréate en
1997./si. réd.

Audax-Friùl Comme Zola
NOIRAIGUE - AUDAX-FRIUL
0-1 (0-0)

A peine entré en jeu , à
l'image de Zola mercredi der-
nier lors de la finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupe, le vétéran Andréa Lo-
sey a fait pencher la balance
en faveur d'Audax-Friùl.

Bien décidé à remporter les
trois points à domicile, Noi-

raigue ne sut pas profiter des
avantages du vent , pour re-
joindre provisoirement les ves-
tiaires, fort d'une unité
d'avance. D'où son revers... A
noter dans les rangs au-
daxiens, les bonnes presta-
tions du gardien Neuesferreira
et des jeunes Pesolino et Ongu.

Centre sportif: 120 specta-
teurs.

But 80e Losey 0-1

Noiraigue: Suter, Gargan-
tini; Gafner, Hamel , Carême;
Boulanger, Niederer , Szanto ,
Righetti (76e Limoni); Sueto,
Theurillat (6e Ncecraz).

Audax-Friul: Neuesferreira,
Pesolino (82e Marzo), Weiss-
brodt , Iuorio , Egli; Manai ,
Ongu (75e Losey) , D'Amico,
Troisi; Reo, Mentha (68e El
Rhaib).

RMA

COURTETELLE - LAMBOING
3-1 (1-0)

Sans toucher au génie ,
Courtételle a assuré définitive-
ment son maintien en
deuxième li gue, remportant
une victoire méritée. Toute-
fois, la première occasion du
match échut à Kovacs, mais
celui-ci croisa beaucoup trop
son tir. A la 10e minute, une
attaque des joueurs locaux
provoquait la confusion dans
la défense adverse. Dans ses
propres 16 mètres, Catalano
arrêtait le ballon de la main.
C'était penalty et Léchenne le
transforma sans bavure. A la
demi-heure, c'était au tour de
Lamboing de bénéficier d' un
coup de réparation pour une
faute peu évidente commise
sur Kovacs. Ce dernier voulut
se faire justice lui-même, mais
son tir manqua de puissance
et Friche put s'interposer. Les
visiteurs ayant raté l'égalisa-
tion , on assista un peu plus
tard au deuxième but de Cour-
tételle. En effet, après avoir
aj usté la transversale juste
avant le thé, Léchenne doubla
la mise pour ses couleurs dès
le début de la deuxième pé-
riode. L'espoir suscité par le
tir victorieux de M. Richard à
un quart d'heure de la fin fut
de courte durée. Reprenant
deux longueurs d'avance à la
81e minute, Courtételle n'était
plus inquiété.

Centre sportif: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Weibel.
Buts: 10e Léchenne (pe-

nalty) 1-0. 47e Léchenne 2-0.
75e M. Richard 2-1. 81e P. Ri-
mann 3-1.

Courtételle: Friche; C.
Fleury; Eusebio, Mauro ; Oli-
veira (60e Stadelmann), P.
Fleury (87e Cao), Guénaire,
A. Rimann; P. Rimann, Lé-
chenne, Zanetta (46e Andrec-
zyk).

Lamboing: Thévoz; Cata-
lano; Houriet , Hermann, Pas-
sos; Heuri , Schneider, Lisci ,
A. Richard; Kovacs, M. Ri-
chard.

Notes: Kovacs rate un pe-
nalty (32e). Avertissements à
Kovacs , P. Rimann et C.
Fleury.

YGI

Le point
Courtételle - Lamboing 3-1
Court - Azzurri B. 0-0
Reconvilier - Porrentruy 3-2
Grunstern - Moutier 1-4
Boncourt - Bévilard-M. 5-0
Cornol - Herzogenb. 6-1

Classement
1. Boncourt 21 15 3 3 58-29 48
2. Moutier 21 II 6 4 40-14 39
3. Herzogenb . 21 11 3 7 40-33 36
4. Porrentruv 21 10 4 7 42-31 34
5. Courtételle 21 8 7 6 36-33 31
G. Lamboing 21 8 6 7 29-24 30
7. Amirri B. 21 7 7 7 20-23 28
8. Cornol 21 8 3 10 39-36 27
9. Bévilard-M. 21 8 3 10 32-40 27

10. Court 21 6 7 8 31-37 25
11. Reconvilier 21 2 8 11 2245 14
12. Grunstern 21 1 5 15 13-57 8

Lamboing
Simplement
inférieur



Football Doublé historique
pour l'Arsenal de Wenger
La «Cup», le Saint Graal du
football anglais, est venue
rejoindre le gros calice de la
«Premiership» dans l'ar-
moire aux trophées d'High-
bury. Menacé par la limite
d'âge de ses cadres et
guetté par les critiques, Ar-
senal a déjoué tous les pro-
nostics en réussissant un
doublé - son deuxième après
1971 - dont personne ne le
pensait capable cette sai-
son.

Cet exploit - seul Manches-
ter United compte deux doublés
- constitue-t-il l'ultime fait
d'arme d'une génération exem-
plaire, ou marque-t-il le début
d'une nouvelle ère de succès
pour la formation dirigée par
Arsène Wenger?

Hier en tout cas, le manager
français, unanimement en-
censé, s'est offert un triomphe
de César dans les rues du nord
de Londres pavoisées de rouge
et blanc.

Après les débordements et
les échauffourées de la nuit , ils
étaient des dizaines de milliers
dès 10 heures du matin dans
Avenell Street , devant le stade
d'Highbury, pour assister sous
un soleil éclatant à la parade de
Tony Adams et ses équipiers
installés sur la plate-forme dé-
couverte d'un autobus à impé-
riale.

Hommes, femmes, enfants,
plus de 200.000 personnes

Nicolas Anelka - Marc Overmars (à genou): les deux buteurs d'Arsenal en finale de la
«Cup». photo Keystone

avaient envahi les rues de ce
quartier populaire et branché,
pour accompagner leurs héros
jusqu 'à la mairie d'Islington.

En arrivant à Arsenal , Wen-
ger a trouvé dans la vieille garde

Seaman-Dixon, Bould ,
Keown, Adams, Winterburn -,
un groupe de joueurs qui parta-
geait ses valeurs sur lequel il a
pu greffer un alliage franco-hol-
landais ultraperformant.

Grâce à une réussite heu-
reuse sur un coup franc de Bas-

ler à la 89e minute , le grand ab-
sent de la liste des 22 du sélec-
tionneur allemand Berti Vogts,
le Bayern Munich a remporté
pour la neuvième fois de son his-
toire la Coupe d'Allemagne. En
finale au Stade olympique de
Berlin, devant 75.841 specta-
teurs, les Bavarois, qui étaient
dirigés pour la dernière fois par
Giovanni Trapattoni , se sont im-
posés 2-1 devant Duisbourg.

Menés dès la 20e minute
après l'ouverture du score de

l'attaquant togolais Bachirou
Salou - le frère du Servettien
Tanj ou -, les Bavarois ont long-
temps couru derrière le score.
A la 70e minute , ils égalisaient
sur une reprise à bout portant
du stopper Bahbel.

Ils forçaient ensuite la déci-
sion sur la frappe de Basler, qui
semblait pourtant anodine mais
dont la trajectoire devait sur-
prendre les défenseurs de Duis-
bourg et leur gardien norvégien
Gill./si

Italie
Atalanta - Juventus 1-1
Bologna - Lazio 2-1
Fiorentina - AC Milan 2-0
Inter Milan - Empoli 4-1
Lecce - Piacenza 1-3
Napoli - Bari 2-2
Parma - Brescia 1-3-
AS Roma - Sampdoria 2-0
Vicenza - Udinese 1-3

Classement final
1. Juventus 34 21 11 2 67-28 74

Portugal
Desp. Chaves - Ac. Coimbra 0-0
Sporting Farense - Rio Ave 1-0
Boavista - Campomaiorense 1-2
Maritimo Funchal - FC Porto 3-2
Vit. Guimaraes - Vit. Setubal 2-1
Sport. Braga - Sport. Lisbonne 2-0
Salgueiros - Estrela Amadora 2-1
Benfica Lisbonne - Leça 7-1
Belenenses - Varzim 1-0

Classement final
1. FC Porto 34 24 5 5 75-38 77

2. Inter Milan 34 21 6 7 62-27 69
3. Udinese 34 19 7 8 62-40 64
4. AS Roma 34 16 11 7 67-42 59
5. Fiorentina 34 15 12 7 65-36 57
6. Parma 34 15 12 7 55-39 57
7. Lazio 34 16 8 10 53-30 56
8. Bologna 34 12 12 10 55-46 48
9. Sampdoria 34 13 9 12 52-55 48

10. AC Milan 34 11 11 12 37-43 44
11. Bari 34 10 8 16 30-45 38
12. Empoli 34 10 7 17 50-58 37
13. Piacenza 34 7 16 11 29-38 37
14. Vicenza 34 9 9 16 36-61 36

2. Benfica 34 20 8 6 62-29 68
3. Guimaraes 34 17 8 9 42-25 59
4. Sp. Iisbonne 34 15 11 8 45-33 56
5. Mar. Funchal 34 16 8 10 44-35 56
6. Boavista 34 15 10 9 54-31 55
7. Est. Amadora 34 14 8 12 4241 50
8. Salgueiros 34 13 10 11 48-44 49
9. Rio Ave 34 12 10 12 43-43 46

10. Sp. Braga 34 11 12 11 48-49 45
11. Campomaio. 34 11 7 16 53-58 40
12. Leça 34 10 8 16 29-52 38
13. Vit. Setubal 34 10 7 17 38-43 37
14. Sp. Farense 34 8 13 13 41-50 37
15. Ac. Coimbra 34 8 12 14 2741 3615. Brescia 34 9 8 17 45-63 35

16. Atalanta 34 7 11 16 25-48 32
17. Lecce 34 6 8 20 32-72 26
18. Napoli 34 2 8 24 25-76 14

Ronaldo: deux buts face à
Empoli. photo a-ASL

16. Des. Chaves 34 10 5 19 31-55 35
17. Varzim 34 6 11 17 26-51 29
18. Belenenses 34 5 9 20 22-52 24

Espagne
Compostelle - Oviedo 1-0
Valladolid - Esp. Barcelone 0-0
Santander - Atlet. Madrid 0-1
Athletic Bilbao - Saragosse 1-0
Maj orque - Real Sociedad 0-1
Barcelone - Salamanque 1-4
Tenerife - Valence 3-2
Real Madrid - Betis Séville 1-0
Celta Vigo - Merida 2-0
Sporting Gijon - La Corogne 0-3

Classement final
1. Barcelone 38 23 5 10 78-56 74

2. Athletic Bilbao38 17 14 7 52-42 65
3. Real Sociedad 38 16 15 7 60-37 63
4. Real Madrid 38 17 12 9 63-45 63
5. Ad. Madrid 38 16 12 10 79-56 60
6. Majorque 38 16 12 10 55-39 60
7. Celta Vigo 38 17 9 12 54-47 60
8. Betis Séville 38 17 8 13 49-50 59
9. Valence 38 16 7 15 58-52 55

10. Esp. Barcelone38 12 17 9 44-31 53
11. Valladolid 38 13 11 14 36-47 50
12. La Corogne 38 12 13 13 4446 49
13. Saragosse 38 12 12 14 45-53 48
14. Salamanque 38 12 9 17 4646 45
15. R. Santander 38 12 9 17 46-55 45
1G. Tenerife 38 11 12 15 44-57 45

17. Compostelle 38 11 11 16 5G-G6 44
18. Oviedo 38 9 13 16 30-51 40

19. Merida 38 9 12 17 33-53 39
20. Sp. Gijon 38 2 7 29 31-80 13

Allemagne
Coupe, finale: Bavern Munich -

Duisbourg 2-1 (0-1). '

Angleterre
Coupe, finale: Arsenal - Newcastle
2-0 (1-0).

Autriche
Première division, 36e et der-

nière journée: Austria Vienne -
Salzbourg 1-2 (1-0). Tyrol Inns-
bruck - Rap id Vienne 0-2 (0-0).
Lustenau - AK Graz 2-3 (0-3). Ried
- ASK Linz 6-1 (3-0). Sturm Graz -
Admira/Wacker Môdling 2-0 (1-0).

Classement final: 1. Sturm Graz
81. 2. Rap id Vienne 62. 3. AK Graz
61. 4. Salzbourg 56. 5. ASK Unz
55.
Belgique

Coupe, finale: Genk - Brugges
4-0 (3-0).

Hollande
Coupe, finale: Aj ax Amsterdam -

PSV Eindhoven 5-0 (2-0).

Danemark
Brôndby Copenhague a rem-

porté le championnat du Danemark
pour la troisième fois consécutive.
Il est assuré du titre à trois j ournées
de la fin, son avance étant de onze
points sur son second , le FC Co-
penhague,

Yougoslavie
Obilic a décroché le premier titre

de champion de Yougoslavie de son
histoire, en devançant de deux
points Etoile Rouge de Belgrade et
de seize points Partizan Belgrade.
Obilic disputera les qualifications
pour la Ligue des champ ions. Etoile
Rouge sera engagé dans la Coupe de
l'UEFA et Partizan dans la Coupe
des vainqueurs de coupes./si

Hockey sur glace
Ruhnke reste
aux ZSC Lions

Kent Ruhnke demeure l'en-
traîneur des ZSC Lions. Le Ca-
nadien , 46 ans, avait été ap-
pelé en février dernier pour
remplacer l'Allemand Hans
Zach. Il a signé un contrat de
deux ans. / si

NHL: Washington
et Dallas en finale

NHL. Play-off , demi-finales
(au meilleur des sept matches).
Western conférence: Dallas
Stars - Edmonton Oilers 2-1
(Dallas remporte la série 4-1).
Eastern conférence: Washing-
ton Capitals - Ottawa Senators
3-0 (Washington remporte la
série 4-1).

Football Sforza
et Wicky opérés

Les deux internationaux
suisses Ciriaco Sforza (Kai-
serslautern) et Rap haël Wicky
(Werder Brème) ont été opérés

dans une clinique biennoise.
Sforza a subi une intervention
au tibia gauche. Pour sa part ,
Wicky s'est soumis à une ar-
throscopie au tibia droit.
Sforza devra observer un re-
pos absolu de six semaines ,
alors que Wicky suivra une
convalescence de quatre à six
semaines. / si

Klinsmann reste
capitaine

L'avant-centre Jurgen Klins-
mann , 33 ans , 101 sélections ,
sera de nouveau le capitaine
de l'équi pe d'Allemagne pour
la Coupe du monde 98. Et ce
même s'il n'est pas assuré
d'être un titulaire à part en-
tière, a déclaré le sélection-
neur Berti Vogts. / si

Cyclisme
Zampieri sixième

Morges. Deuxième Prix des
espoirs (moins de 23 ans , trois
étapes). Classement final: 1.
Hunter (Lugano) 6 h 12'34".
Puis: 6. Steve Zamp ieri (Cor-
naux) à 44". / si

3e ligue, groupe 1
Hauterive la - Colombier II 3-0
Boudry - St-Imier Ib 3-1
C.-Portugais - Comète , ,, t u , 2r5
Couvet - Ne Xamax II 1-2
Travers - Bevaix 1-3
Coffrane - Marin II 1-1

Classement
1. C-Portugais 20 13 2 5 49-26 41
2. Boudrv 20 12 4 4 48-26 40
3. Coffrane 20 11 4 5 55-10 37
4. Comète 20 11 2 7 55-37 35
5. St-Imier Ib 20 8 6 6 39-37 30
6. Travers 20 8 5 7 42-36 29
7. Marin II 20 8 4 8 33-36 28
8. Colombier II 20 7 2 11 46-64 23
9. Hauterive la 20 6 4 10 31-36 22

10. Bevaix 20 7 1 12 2645 22
11. Nc Xamax lI 20 6 3 11 27-43 21
12. Couvet 20 3 3 14 32-57 12

Groupe 2
St-lmier la - Pts-de-Martel 10-1
La Sagne - Hauterive Ib 4-3
Le Locle II - Le Parc 2-2
Fontainemelon - Clix-de-Fds II 5-1
Les Bois - Lignières 1-0
Superga - Ticino 6-2

Classement
1. Fontainemelon20 15 3 2 69-30 48
2. St-Imier la 20 14 3 3 73-33 45
3. Pts-de-Martel 20 12 6 2 53-37 42
4. Superga 20 10 4 6 61-34 34
5. Lignières 20 9 2 9 40-39 29
6. Les Bois 20 7 5 8 28-39 26
7. La Sagne 20 8 2 10 48-49 26
8. Le Locle II 20 6 5 9 3742 23
9. Chx-de-Fds II 20 7 2 11 35-52 23

10. Le Parc 20 4 4 12 2845 16
11. Ticino 20 4 4 12 26-61 16
12. Hauterive Ib 20 4 0 16 37-74 12

4e ligue groupe 1
C.-Espagnol - Buttes 1-3
St.-Sulpice - Ticino II 8-1
AS Vallée - Môtiers 5-2
Fleurier - Ap Val-de-Trav. 1-2

Classement
1. AS Vallée 15 9 G 0 48-19 33
2. Ap Val-de-Trav. 15 10 3 2 40-19 33
3. Môtiers 16 8 4 4 44-30 28
4. Azzuri 13 7 2 4 25-21 23
5. C.-Espagnol 16 G 4 G 38-42 22
6. Fleurier 16 4 6 6 25-26 18
7. St.-Sulpice 16 3 8 5 43-44 17
8. Buttes 16 3 5 8 2*31 14
9. Ticino II 1G 4 2 10 21-49 14

10. Us Brenets 15 1 4 10 29-52 7

Groupe 2
Dombresson Ib - La Sagne II 5-3
US Villeret - Deportivo II 3-8
Le Parc II - Sonvilier 0-0
Etoile la - Floria 4-9
Mont-Soleil - Superga II 3-1

Classement
1. Deportivo II 16 14 1 I 82-18 43
2. Mont-Soleil 15 10 3 2 43-12 33
3. Floria 16 8 5 3 62-29 29
4. La Sagne II 14 8 3 3 41-22 27
5. SonviUer 16 5 8 3 37-29 23
6. Le Parc II 16 4 5 7 29-39 17

. 7. Dombresson Ibl6 4 2 10 30-66 14
8. Superga II 15 4 1 10 38-60 13
9. US Villeret 16 4 0 12 24-80 12

10. Etoile la 16 2 2 12 24-55 8

Groupe 3
Helvetia la - Corcelles II 4-1
Comète II - Espagnol NE 3-1
Boudrv II - Auvernier 0-0
Béroehe G. II - Bôle II 6-2

Classement
1. Boudry II 16 8 5 3 50-30 29
2. Auvernier 14 7 7 0 38-20 28
3. Corcelles 11 16 8 4 4 40-34 28
4. Noiraigue II 14 6 3 5 27-21 21
5. Helvetia la 16 6 3 7 31-31 21
6. Comète II 16 6 2 8 30-37 20
7. Espagnol NE. 16 4 7 5 39-39 19
8. Béroehe G. Il 16 5 2 9 31-45 17
9. Cortaillod 11 15 5 1 9 31-42 16

10. Bôle II 15 3 4 8 36-54 13

Groupe 4
Helvetia Ib - F'melon H 2-1
Cressier - Dombresson la 3-4
Gen.s/Coffr. - Landeron II 5-1
St-Blaise II - Valangin 3-8

Classement
1. Cornaux 15 14 1 0 86-8 43
2. Gen.s/Com-. 15 13 1 1 88-18 40
3. Uinderon II 15 9 1 5 58-27 28
4. Etoile Ib 14 8 3 3 42-38 27
5. F'melon II 16 7 3 6 46-39 24
6. Dombresson la 16 7 1 8  31-59 22
7. St-Blaise II 16 4 1 11 35-67 13
8. Cressier 15 3 3 9 38-57 12
9. Helvetia Ib 16 2 2 12 17-72 8

10. Valangin 16 2 0 14 23-79 6

5e ligue, groupe 1
Môtiers II - Blue Stars 1-2
Auvernier II - Couvet II 8-1
Cantonal NE - Noiraigue III 0-2
Bevaix II - Comète III 5-5

Classement
1. Fleurier II 16 12 2 2 58-24 38
2. Auvernier II 16 12 0 4 81-24 36
3. Comète III 16 10 2 4 59-31 32
4. Noirai gue III 15 9 1 5 67-30 28
5. Blue Stars 17 7 3 7 38-47 24
6. Couvet 11 15 7 2 6 36-37 23
7. Cantonal NE 15 6 1 8 39-38 19
8. Bevaix II 17 5 3 9 53-62 18
9. Môtiers II 15 1 0 14 18-128 3

Groupe 2
Lusitanos - Lignières II 5-0
Sonvilier II - Benfica NE 1-8
La Sagne III - Pts-Martel II 1-2

Classement
1. Lusitanos 14 13 1 0 96-8 40
2. Benfica NE 15 12 3 0 52-13 39
3. La Sagne III 15 8 1 (i 40-35 25
4. lignières II 16 6 4 6 41-39 22
5. Mt-Soleil II 14 6 0 8 27-59 18
G. Cornaux 11 14 4 3 7 27-40 15
7. Pts-Martel H 12 4 1 7 28-31 13
8. Sonvilier 11 14 4 1 9 29-58 13
9. Les Bois II 14 0 0 14 21-78 0

3e ligue, groupe 6
Perles - Bouj ean 34 a 04
Aurore Bienne - Azzurri B. 2-0
Orpond - Breitenbach b 10-3
M'buchsee - Zollikofen 3-1
Longeau - Lyss b 3-0
Nidau - La Neuveville 3-1
Classement -

1. Orpond 21 20 1 0 93-25 61
2. Boujean 34 a 21 U 5 5 45-25 38
3. Nidau 21 10 5 6 34-22 35
4. Longea u 21 10 3 8 21-23 33
5. Breitenbach 1)21 9 5 7 4749 32
G. Aurore Bienne 21 7 10 4 29-23 31
7. La Neuveville 21 8 5 8 32-30 29
8. M'buchsee 21 7 4 10 25-31 25
9. Lyss b 21 G 5 10 3041 23

10. Perles 21 5 5 11 2849 20
11. Zollikofen 21 4 2 15 23-64 14
12. Azzurri B. 21 2 4 15 1540 10

Groupe 7
Vicques - Tramelan 3-1
Courrendlin - Tavannes 1-0
Mervelier - La Courtine 2-1
Aegerten b - Courroux 0-0
USI Moutier - Breuleux-FM 0-8
Montsevelier - Moutier 1-0

Classement
1. Courrendlin 21 15 4 2 63-24 49
2. Tavannes 21 12 5 4 45-25 41
3. Courroux 21 13 2 6 50-32 41
4. Breuleux-FM 21 12 3 6 47-21 39
5. Vicques 21 10 G 5 38-26 36
6. Tramelan 21 7 7 7 3640 28
7. Moutier 21 7 4 10 3642 25
8. Montsevelier 21 7 3 11 22-32 24
9. Mendier 21 4 6 11 2845 18

10. Aegerten b 21 3 8 10 2041 17
11. La Courtine 21 4 4 13 31-51 16
12. USI Moutier 21 4 4 13 16-53 16

4e ligue, groupe 10
Glovelier b - Corgémont 7-2
Ol. Tavannes - Perrefitte 2-1
Court - Rebeuvelier 0-3
Courtelarv - Tavannes 1-0
ATEES Del. - Bassecourt 7-0
Classement

1. Ol. Tavannes 17 13 1 3 50-16 40
2. Courtelary 18 10 6 2 39-21 36
3. Rebeuvelier 17 10 4 3 36-17 34
4. Court 16 9 2 5 37-24 29
5. Tavannes 17 6 6 5 38-30 24
6. Sonceboz 17 7 2 8 27-27 23
7. Perrelitte 17 5 6 6 31-31 21
8. Corgémont 18 5 4 9 3748 19
9. Bassecourt 17 5 3 9 33-55 18

10. Glovelier b 16 4 1 11 24-52 13
11. ATEES Del. 18 2 1 15 28-59 7

5e ligue, groupe 12
Orvin - Plagne 3-1
Tavannes - Orvin 1-5
Plagne - Ol. Tavannes 0-0
Tramelan - Douanne a 3-1
Breuleux-FM - Lyss b 34
Classement

1. Reconvilier 16 15 0 1 79-19 45
2. I.vss b 15 11 2 2 56-17 35
3. Orvin 15 10 1 4 45-23 31
4. Tramelan 15 8 1 6  38-20 25
5. Plagne 17 8 1 8 39-30 25
6. Ol. Tavannes 16 6 6 4 33-31 24
7. Breuleux-FM 15 6 1 8 42-54 19
8. Tavannes 18 5 1 12 37-79 16
9. Courtelary 15 3 2 10 21-61 11

10. Douanne a 13 3 1 9 2244 10

Groupe 13
Boécourt - Moutier 5-9
Perrefitte - ITaute-Sorne 04
Rebeuvelier - La Courtine 6-6

Classement
1. Bévilard-M. 13 11 1 1 58-19 34
2. Breuleux-FM 12 10 1 1 47-18 31
3. Haute-Sorne 13 9 0 4 68-29 27
4. Rebeuvelier 14 7 1 6 51-38 22
5. Moutier 12 6 1 5 4543 19
6. La Courtine 12 3 3 6 39-50 12
7. Perrefitte 13 3 2 8 2647 11
8. Bclprahon 12 1 2 9 14-60 5
9. Boécourt 13 0 3 10 21-65 3

Groupe 14
Courrendelin - Mervelier 10-1
Courl'aivre - Montsevelier 5-5
Corban - Breuleux-FM 0-9
Soyhières - CourchapoLx 2-2
Mervelier - Pleigne 3-1
Courrendelin - Corban 3-1
Courtételle - Breuleux-FM 2-5

Classement
1. Breuleux-FM *15 14 0 1 87-19 42
2. Courrendelin 15 12 0 3 70-17 36
3. Montsevelier 14 8 2 4 39-36 26
4. Mervelier 15 8 1 6 46-36 25
5. Pleigne 14 6 2 6 31-33 20
(i. Soyhières 14 6 2 6 27-52 20
7. Courl'aivre 13 3 4 6 23-36 13
8. Courtételle 15 3 3 9 2843 12
9. Courchapoix 14 1 3 10 22-58 6

10. Corban 15 0 5 10 21-64 5

Groupe 15
Bressauc. b - Lugnez-D. b 12-1
Vendlincourt - Saint-Ursanne 2-2
Bonfol - Cornol 3-2
Courtemaïche a - Breuleux-FM 1-7
Miécourt - Boncourt 14

Classement
1. Brculeux-FM 15 15 0 0 111-9 45
2. Bressauc. b 15 14 0 1 88-24 42
3. Boncourt 18 7 4 7 5548 25
4. Bonfol 12 7 1 4 3344 22
5. Cornol 14 6 1 7 2942 19
6. Counem. a 15 6 1 8 2947 19
7. Vendlincourt 15 3 5 7 41-59 14
8. Lugnez-D. b 15 3 4 8 2*55 13
9. Miécourt 14 2 2 10 17-51 8

10. Saint-Ursanne 15 1 2 12 21-65 5

Groupe 16
Bure - Courtedoux 5-3
Lugnez-D. a - Courgenay 7-0
Bressauc. a - Breuleux-FM 0-6
Grandfontaine - Coeuve 3-0

Classement
1. Lugnez-D. a 15 12 3 0 65-8 39
2. Breuleux-FM 15 11 2 2 65-20 35-
3. Courtem. b 14 11 1 2 30-17 34
4. Grandfontaine 15 11 1 3 67-19 34
5. Bure 15 7 2 G 36-29 23
6. Courtedoux 14 3 2 9 29-53 11
7. Bressauc. a 15 2 3 10 26-60 9
8. Courgenay 12 2 1 9  27-60 7
9. Chevenez 14 2 111  20-58 7

10. Coeuve 15 1 2 12 8-52 5



Hockey sur glace La Suède
couronnée grâce à un inconnu
Il arrive que le hockey sur
glace sache respecter la lo-
gique. Au terme du duel nor-
dique qui les opposait à
leurs voisins finlandais en fi-
nale des Mondiaux, les
casques bleus suédois ont
ainsi fait régner l'ordre sur
la glace du Hallenstadion.
D'une courte lame certes,
mais de manière parfaite-
ment méritée, les stars aux
trois couronnes ont offert
un superbe cadeau d'adieu
à leur coach et un septième
sacre à leur pays.

Zurich
Jean-François Berdat
Cela relève sans doute du pa-

radoxe: c'est au terme du seul
de ses dix matches qu 'elle
n'aura pas remporté que la
Suède a été sacrée championne
du monde. Paradoxal peut-
être, mais surtout significatif
de la maîtrise affichée par cette
équipe qui aura littéralement
plané sur ce tournoi.

La complicité de Sulander
Le pas décisif en direction

du titre, les gens de Kent Fors-
berg l'ont franchi lors du pre-
mier acte d'une fi-
nale qui , comme
on pouvait le
craindre, s'est ré-
sumée à un long
duel tactique.
Donnée largement
favorite en raison
de la présence et
du rayonnement

FINLANDE - SUEDE 0-0

Hallenstadion: 11.500
spectateurs.

Arbitres: MM. Acheson
(Can), Jones (Can) et Garo-
falo (EU).

Pénalités: 3 x 2'  contre la
Finlande, 1 x 2 '  contre la
Suède.

Finlande: Sulander; Timo-
nen , Laukkannen; Kara-
lahti , Linna; Niemi, Lydman;
Kiprusoff; Jokinen , Helmi-
nen, Peltonen; Tuomainen,
Lius, Ruutu; Eloranta , Kapa-

de ses nombreuses stars. - à
l'inverse, la Finlande apparais-
sait bien inexpérimentée, souf-
frant aussi d'un flagrant
manque d'individualités -, la
Suède n'aura pourtant pas dé-
gagé la même impression de fa-
cilité et de puissance que pré-
cédemment dans la compéti-
tion. En fait , elle n'a dû son sa-
lut qu 'à un illustre inconnu , Jo-
han Tornberg , qui disputait ici
son premier championnat du
monde.

Défenseur au patinage im-
peccable mais à la relance trop
souvent approximative, le
joueur de Vâsteràs IK aura en
effet été le seul à trouver la
faille. Avec, ironie du sort , la
complicité bien involontaire de
Ari Sulander qui a laissé filer
le puck entre ses jambières.
C'était dans la 51 e minute de la
première manche et personne
n'imaginait alors que cette
réussite aurait le poids d'un
titre mondial.

Un nouveau statut?
Equilibrée comme le sont

tous les affrontements entre les
deux nations - la Finlande
l'avait emporté 2-1 à Nagano
au stade des quarts de finale et

la Suède s'était
imposée 1-0 lors
du tour intermé-
diaire -, la pre-
mière manche
avait surtout per-
mis aux deux por-
tiers d'apporter
une .. nouvelle
preuve de leur ta-

nen, Rintanen; Toermaenen,
Ikonen, Alatalo.

Suède: Salo; Oehlund ,
Tornberg; Haevelid , Jons-
son; Mertzig, Johnsson; Ois-
son; Forsberg, Sundin , Mo-
din; Falk, Dahlen , Renherg;
Joensson, Nordstroem , Berg-
qvist; Johansson , Sund-
stroem, Kjellberg.

Notes: la Finlande sans
Nummelin (blessé). Touché à
la jambe (2'), Olsson ne ré-
apparaît plus. L'arbitre Ache-
son , touché au visage par un
puck, se fait soigner (50e).

Un petit but aura suffi aux Suédois en finale pour qu'ils puissent fêter leur septième titre
mondial. photo Keystone

lent. Au sommet de leur art,
Tommy Salo et Ari Sulander
ont ainsi fait le désespoir de
leurs rivaux.

Les deux bougres devaient
remettre ça hier, se montrant
intraitables soixante minutes
durant. Si le tableau d'affi-
chage s'est obstiné à une
séance de surplace, les gâ-
chettes des deux camps ne
sont toutefois pas en cause.
Ainsi , après un début de ren-
contre prudent , les Finlandais
se décidèrent à jouer la carte
de l'offensive, la seule qui de-
meurait en leur possession.
Sans succès, la défense sué-
doise se montrant plus hermé-
tique que jamais, ' donnant
plus de relief encore à la per-
formance réussie par la

Classement final
1. Suède. 2. Finlande. 3.

République tchèque. 4.
Suisse. 5. Russie. 6. Ca-
nada. 7. Slovaquie. 8. Bié-
lorussie. 9. Lettonie. 10.
Italie. 11. Allemagne. 12.
Etats-Unis. 13. France. 14.
Japon. 15. Autriche. 16.
Kazakhstan. / si

Suisse, seule formation à avoir
inscrit deux buts face aux nou-
veaux champ ions du monde.

Leurs adversaires forcés de
se découvrir, les Suédois béné-
ficièrent alors de nombreuses
opportunités de contres, gâ-
chées maladroitement pour
certaines, annulées par le fu-
tur portier des ZSC Lions pour
les autres. Tant et si bien que
les bouchons de Champagne
explosèrent sur un score nul et
vierge.

Si cette finale a laissé les es-
thètes sur leur faim, elle n'en
a pas moins couronné la
meilleure équipe du tournoi.

Mats Sundin et Peter Forsberg
ont éclaboussé tous leurs ri-
vaux, pour le plus grand bon-
heur du coach Kent Forsberg
qui quitte la navire en pleine
gloire .

Une gloire que son fiston et
bon nombre de ses camarades
continueront de chasser sur
les patinoires nord-améri-
caines dès la saison pro-
chaine. Johan Tornberg, lui ,
restera vraisemblablement au
pays, où il se sent paraît-il très
bien. Gageons néanmoins que
son statut sera quelque peu
revu...

JFB

SUEDE - FINLANDE 1-0
(0-0 0-0 1-0)

Hallenstadion: 9300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Dell (EU) ,
Halas (Tch) et Masik (Slq).

But: 51e Tornberg (Kje ll-
berg) 1-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suède, 6 x 2 '  contre la Fin-
lande.

Suède: Salo; Oehlund,
Tornberg; Haevelid , Jons-
son; Olsson , Johnsson; Fors-

berg , Sundin, Modin; Falk,
Dahlen, Renherg; Joensson,
Nordstroem, Bergqvist; Jo-
hansson , Sundstroem, Kje ll-
berg.

Finlande: Sulander; Timo-
nen , Kiprusoff; Karalahti ,
Linna; Niemi , Lydman; Tuo-
mainen , Helminen, Pelto-
nen; Maekiaho, Lius, Ruutu ;
Jokinen , Kapanen , Rinta-
nen; Toermaenen, Ikonen,
Alatalo.

Notes: la Finlande sans
Nummelin (blessé).

AM Star Team
Marcel Jenni remarqué

Peter Forsberg et Mats Sun-
din font partie du Ail Star
Team désigné par la presse
présente aux champ ionnats du
monde. Sundin figurait déjà
clans le Ail Star des Mondiaux
92. Pour le gardien suédois
Tommy Salo et l'attaquant fin-
nois Ville Peltonen , il s'agit
également de la deuxième no-
mination après respective-
ment les Mondiaux 97 et 95.
Aucun Suisse ne figure dans
le Team A, mais Marcel Jenni

(Lugano) est nommé pour le
Team B en tant qu 'ailier droit.

Ail Star Team
Team A. Gardien: Salo (Su). Dé-

fenseur droit: Karalahti (Fin). Dé-
fenseur gauche: Kucera (Tch). Ailier
droit: Forsherg (Su). Centre: Sundin
(Su)- Ailier gauche: Peltonen (Fin).

Team B. Gardien: Sulander
(Fin). Défenseur droit: Oehlund
(Su). Défenseur gauche: Kiprusoff
(Fin). Ailier droit: Jenni (S). Centre:
Patera (Tch). Ailier gauche: Berezin
(Rus). / si

Déclarations Forsberg: «Nous étions
les meilleurs sur les deux matches ! »

Kent Forsberg, entraîneur
de la Suède: «Nous étions la
meilleure équipe sur les deux
matches, cela ne se discute
pas. Sans le gardien Sulander
nous aurions f ait une p lus
grande diff érence. C'est un
grand exploit p our tout le
p ays. Cette victoire eff ace
notre échec de Nagano. Désor-
mais les médias parleront de
la victoire de Zurich.»

Hannu Aravirta , entraîneur
de la Finlande: «Il y  avait deux
grandes équip es la Suède et la

Finlande. Nous avons réalisé
un sup erbe deuxième tiers,
mais nous n 'avons pas réussi
à marquer. Je souligne que si
Forsberg et Sundin ne sont ja-
mais pa rvenus à trouver le
chemin des f ilets, c 'est que
notre système déf ensif était
bon.» I si

Mikael Renberg: un beau ca-
deau d'adieu à l'entraîneur
Forsberg. photo Keystone

Equipe de Suisse
Tête de série en l'an 2000

Quatrième de ces Mon-
diaux , la Suisse devra patien-
ter afin de bénéficier des avan-
tages de son rang. Elle ne sera
tête de série que lors des
championnats du monde 2000
à St-Petersbourg. En Norvège
l'année prochaine, la Suisse se
retrouvera dans un groupe re-
doutable avec la Suède, la Let-
tonie et un qualifié du tournoi
éliminatoire du mois de no-
vembre.

Selon le calendrier des orga-
nisateurs norvégiens, la
Suisse jouerait le tour prélimi-

naire à Oslo, avec un premier
match contre les Lettons (2
mai), le deuxième contre la
Suède (4 mai) et le dernier
contre le qualifié (6 mail.

Toutefois, la formation des
groupes pour les prochains
Mondiaux n'est pas encore dé-
finitive en raison de l'incerti-
tude qui règne à propos des
Etats-Unis. Les Américains
pourraient renoncer à dispu-
ter le tournoi des qualifica-
tions et ne participeraient pas
au mondial norvégien où ils fi-
gurent comme tête de série!

La situation devrait se décan-
ter au cours du Congrès de la
Fédération internationale
(UHF), la première semaine de
juin à Lausanne.

Il reste aussi à définir le
mode de sélection pour les
Jeux olympiques de Sait Lake
City en 2002. A Nagano , les
équi pes pouvaient assurer
leur sélection au cours des
champ ionnats du monde 1995
en Suède. Si le même règle-
ment s'app li que , c'est en Nor-
vège que les premières places
seront attribuées. / si

Judo Du bronze pour
Isabelle Schmutz

La Lausannoise Isabelle
Schmutz (27 ans) a obtenu la
médaille de bronze des 52 kg
aux championnats d'Europe
d'Oviedo. En match pour la
troisième place, elle a pris le
meilleur sur la Hollandaise Ta-
mara Meyer par waza-ari. En
57 kg, Lena Goldi , la vice-
championne d'Europe j unior,
a pardu son combat pour la
troisième place face à une
autre Batave, Dibora Gravens-
tij n , victorieuse par yuko.

Auparavant, les deux Suis-
sesses avaient toutes deux
perdu en demi-finale, Isabelle
Schmutz contre la Britannique

Gcorgina Singleton , ancienne
champ ionne du monde junior
(ippon), Lena Goldi contre la
championne du monde, l'Espa-
gnole Isabel Fernandez (yuko).

Dans son combat pour la
médaille de bronze, Schmutz a
dominé dès le début et elle a
rapidement marqué un avan-
tage. Les deux combattantes
ne s'étaient jamais rencon-
trées. Outre sa médaille, le fait
de gloire de la Vaudoise res-
tera d' avoir obtenu à Oviedo
sa première victoire sur la
Française Marie-Claire Res-
toux, championne olympique
et championne du monde. / si

Suède, Finlande, Répu -
blique tchèque: le tiercé de
ces Mondia ux est p lutôt re-
présentatif des valeurs ac-
tuelles de la p lanète hockey.
En fin de compte, la seule
surprise aura résidé dans le
fait que la Suisse ait pu se
hisser, miraculeusement
c'est vrai, dans le dernier
carré.

Ce rendez-vous de Zurich
et de Bâle aura surtout
confirmé la régression,
voire le déclin du hockey
nord-américain. Quelques
semaines après leur cuisant
échec de Nagano, le Canada
et les Etats-Unis ont une
nouvelle fois fait p iètre f i -
gure. Passe encore pour des
«Ricains» p lus portés sur la
vie nocturne zurichoise que
sur l'idée de laisser une
trace indélébile dans le Hal-
lenstadion. Pour le Canada
en revanche, ce tournoi a
pris les allures d'un camou-
flet, d'une déroute. Bien sûr,
les hockeyeurs à la fleur
d'érable ont payé au prix
fort leur f i n  de match face à
la Finlande et le but concédé
à onze secondes du gong.
Reste que Ton était en droit
d'attendre p lus des tenants
du titre, même privés de
leurs stars de la NHL.

A y  regarder d'un peu
p lus près, cette chute vertigi-
neuse n'est peut-être pas si
surprenante qu'il y  paraît
de prime abord Tout avait
déjà commencé en début
d'année lorsque les juniors
canadiens, partis à la
conquête d'un sep tième titre
mondial consécutif,
s 'étaient inclinés face au Ka-
zakhstan dans la f inale
pour la... septième p lace,
abandonnant à d'autres na-
tions - dont la Suisse - les
joies des médailles.

Cette descente aux enfers
n'est vraisemblablement que
le reflet de ce qui se trame de-
puis quelques saisons outre-
Atlantique. Où les forma-
tions les p lus performantes
sont celles qui bénéficient de
l'apport des Européens les
p lus efficaces. Hasek devant
le filet, les Suédois Lidstrom
en défense et Forsberg en at-
taque font  aujourd 'hui réfé-
rence. Sans oublier la ribam-
belle de Russes qui ont
conduit les Red Wings de Dé-
troit à la Coupe Stanley la
saison passée. Bref : en NHL,
le ton est européen.

Il est vrai que les rendez-
vous à caractère mondial
n'ont jamais suscité un en-
gouement débordant chez
les Nord-Américains. Reste
que par le passé, l'équipe à
la feuille d'érable était par
simple définition un candi-
dat au titre. Elle ne Tétait
p lus cette année et c'est peut-
être dans ce déclin qu 'il faut
tirer l'enseignement majeur
de ce tournoi.

Jean-François Berdat

Commentaire
Le déclin
nord-américain

Meilleurs compteurs
1. Forsherg (Su) 11 (6 buts + 5 as-

sista). 2. Sundin (Su) 11 (5 + 6). 3.
Helminen (Fin) 11 (2 + 9). 4. Pelto-
nen (Fin) 10 (4 + 6). 5. Belohlav (Tch)
et Patera (Tch) 9 (6 + 3). 7. Kozlov
(Rus) 9 (4 + 5). 8. Berezin (Rus) 8 (6
+ 2). 9. Znaroks (Let). Renberg (Su)
et Kovalev (Rus) 8 (5 + 3). 12. Jenni
(S) 8 (3 + 5). Puis: 14. Crameri (S) 8
(2 + G).

Meilleurs gardiens
1. Salo (Su) 95,91 % de Urs re-

poussés. 2. Sulander (Fin) 95,58. 3.
Rosati (It) 95. 4. Hnilicka (Tch)
94,01. 5. Simonovic (Slq) 92,31. 6.
Potvin (Can) 92 ,08. 7. Uravel (Fr)
91,75. 8. Chevsov (Rus) 90.91. 9. Ae-
bischer (S) 89.77. 10. Irhe (Let)
89,31.

Les plus pénalisés
1. Antisin (S) 35 minutes. 2. Lyd-

man (Fin) 31. 3. Miller (EU) 29. 4.
Trochshinskiy (Kaz) 27. 5. Sutter (S)
2G. 6. Belavskis (Let) et Slegr (Tch)
20. 8. Felski (Ail) 18. / si



Athlétisme
Perche: record
du monde

La Russe Olga Kouzenkova a
amélioré son propre record du
monde du lancer du marteau,
avec un jet à 73.80 m réussi à
l'occasion d'une réunion tenue
à Togliatti, près de Moscou. Elle
détenait le précédent record de-
puis juin 1997 avec 73.10 m. / si

Cyclisme Succès
de Jalabert

Le Français Laurent Jalabert
(ONCE) a remporté le Tour des
Asturies. s'imposant au sprint
dans la dernière étape courue
sur 160 km entre Cangas del
Narcea et Oviedo. Au classement
généra] final, Jalabert compte
une confortable avance de 24 se-
condes sur son premier poursui-
vant, l'Espagnol José Maria Ji-
menez (Banesto). et 29 secondes
sur Santi Blanco. troisième. / si

Basketball
Blonay jouera
bien en LNA

Trois j ours après avoir mani-
festé leur intention de retirer
leur première équi pe du cham-
pionnat suisse de LNA, les diri-
geants de Blonay sont revenus
sur leur décision. Suite à «des
éléments nouveaux». le club
vaudois a présenté vendredi,
dans le délai réglementaire du
15 mai, une demande formelle
d'inscription en LNA, qui a été
acceptée par le Comité exécutif
de la Ligue nationale. / si

Saut à l'élastique
Un Neuchâtelois
en argent

Claude-Alain Leuba , de Fenin,
a remporté la deuxième place
lors des championnats du monde
de saut à l'élastique, disputés ce
week-end à Niouc, en Valais. Le
plongeon s'effectuait sur une dis-
tance de 190 m. / réd.

Full-contact Charles Aubry
champion du monde sur un coup
Il a suffi d'un coup - mais
quel coup! - pour que
Charles Aubry devienne
champion du monde des su-
perlégers (64,500 kilos) ver-
sion ISKA. L'action s'est dé-
roulée au quatrième round
et l'Américain Lafayette
Lawson, compté dix, n'a
pas été capable de rebon-
dir. Fabuleux!

Gérard Stegmùller

Depuis samedi soir, le can-
ton de Neuchâtel ne compte
certes pas un millionnaire de
plus, mais il tient «son» cham-
pion du monde. Dans un Pa-
villon des sports garni d'un
bon millier de spectateurs,
Charles Aubry. au sommet de
son art , a classé l'affaire au dé-
but de la quatrième reprise.

Compte tenu de la réputa-
tion des gaillards , on pensait
bien que ce championnat du
monde ne durerait pas douze
rounds. Par contre, ce qui hit
surprenant , c'est la résistance
affichée par Lafayette Lawson.
Le Black est sûrement un pun-
cheur de premier ordre, mais
pour ce qui est d'encaisser les
coups , il y a encore bien du
boulot.

Début de polémique
On l'a écrit plus haut, le

combat s'est joué sur un coup.

Lors des trois premières re-
prises , à l' exception de deux
coups de pied retournés de
Lawson, les deux boxeurs se
sont beaucoup observés. Les
événements se sont accélérés
au quatrième round. Et de
quelle façon. L'Américain a
été surpris par une terrible
droite en contre de Charles
Aubry, droite qui l' a touché au
menton. On a admiré au pas-
sage le punch et la précision
de l'athlète de l'Atemi Power
Club du Locle. C'en était beau-
coup trop pour Lawson qui
s'est retrouvé au tapis. Il a
tenté de se relever immédiate-
ment, mais ses jambes n'ont
pas suivi.

L'arbitre s'est alors mis à le
compter. A quatre, l'Améri-
cain a semblé avoir retrouvé
ses esprits. Semblé seule-
ment. A huit , l' arbitre a mar-
qué un petit temps d'arrêt.
Mais ce «coup de pouce» se ré-
véla insuffisant. A dix , il a
bien fallu se rendre à l'évi-
dence: Lafayette Lawson n en
menait toujours pas large. Il se
plaisait certainement au sol et
l'arbitre a dû prendre la seule
décision qui s'imposait: décla-
rer Charles Aubry vainqueur
par k.-o.

Ce fut bien sûr l'explosion
de joie dans le Pavillon. Mais
nombreux furent les specta-
teurs qui n'ont pas franche-

Lafayette Lawson est au sol: l'Américain sera compté dix et ne reprendra pas le combat.
photo Marchon

ment compris l'attitude de
l'Américain. Etait-il réelle-
ment groggy? «C'est vraiment
bizarre» s'est hasardé un des
trois juges (l'Espagnol). On
était parti pour un début de
polémique. Chacun y est allé
tle sa propre partition. La plus
folklorique a émané du princi-
pal intéressé: «A quatre, j 'ai
regardé mon f rère (réd: son
coach). Il m 'a f ait signe de re-
p rendre gentiment mon
souille, de ne p as me relever
immédiatement. Et au mo-
ment où je voulais me redres-
ser, l 'arbitre en était déjà à
dix!»

Cette explication a bien fait
rire la clan Aubry. «Lawson
n 'est p as un excellen t encais-
seur, confiait Tony Fiore, l' en-
traîneur du Loclois. // ne s 'at-
tendait pas à ce que Charles le
touche aussi durement.
L 'Américain a tenté de mettre

la pression dès le premier
round, mais mon protégé n 'est
p as tombé dans le p iège.»

Pour Charles Aubry, le ver-
dict ne souffre d'aucune dis-
cussion. «Si Lawson était par -
venu à se relever, je remettais
ça. Le combat n 'aurait pas
duré beaucoup p lus long-
temps. Lors des premières re-
p rises, j 'ai surtout pris la tem-
p érature. Par moments, j 'ai
même eu l 'impress ion que
c'était trop simple. Je lui ai as-
séné deux uppe rcuts, des
coup s de p ied. Il ne bronchait
p as! A part ça, je peux aff ir-
mer que ce k.-o. n 'était pas du
tout programmé. Ma droite est
pa rtie, comme ça...» Et elle a
commis des sacrés dégâts.
Tout au long de ses 73 com-
bats pros , Lafayette Lawson
n'avait jamais été mis k.-o.
C'est tout à l'honneur du nou-
veau champ ion du monde, ad-

mirablement préparé, sûr de
son fait, et qui n'a nullement
volé sa ceinture.

On a vu un tout grand Au-
bry samedi soir. En route
pour de nouvelles aventures!

GST

Un titre
Ce championnat du

monde a été précédé des fi-
nales des championnats
suisses. Daniel Siegentha-
ler (Gym La Côte Neuchâ-
tel) a battu aux points Tho-
mas Hladky et a été sacré
champ ion national. Par
contre, Nicolas Issenhart
(Atemi Power Club Le
Locle) a trouvé son maître
en la personne de Robin
Jaros , le Neuchâtelois s'in-
clinant aux points. GST

«J'ai fait mon boulot!»
S'il y a une personne qui

était énormément entourée
au terme de ce championnat
du monde, c'était bel et bien
l' arbitre français Hervé Sain-
tot: «A dix, l 'Américain était
incapa ble de tenir sur ses
j ambes. J 'ai donc app liqué le
règlement. Je veux bien ad-
mettre que les gens soient
quelque peu f rustrés. Tout le
monde voulait savourer ce
championnat du monde, moi
le p remier. Mais le p remier
rôle de l 'arbitre est de pré-

server la santé des boxeurs.
Il est surp renant de constater
qu 'un prof essionnel peut
être mis hors combat sur un
coup . Mais cela prouve au
moins la qualité du coup . Si
Lawson n 'était p as k.-o. tech-
niquement, il Tétait p ar
contre cérébralement. Ce
constat est limp ide. La loi,
c 'est la loi. J 'ai f ait mon bou-
lot, un p oint c 'est tout.»

Il n'y a rien à redire là-des-
sus.

GST

Sport-Toto
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Toto-X
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Loterie à numéros
1 - 4 - 1 9 - 2 6 - 41 - 45
Numéro complémentaire: 20
Joker: 449 598

Rome Rios sans j ouer
Le Chilien Marcelo Rios ,

tête de série No 3, a remporté
sans jouer le tournoi ATP de
Rome, après le forfait en finale
de l'Espagnol Albert Costa ,
blessé au poignet droit.

A l'appel du juge arbitre ,
Costa s'est présenté avec un
gros bandage au bras droit, ré-
sultat d' une blessure contrac-
tée la veille lors de sa demi-fi-
nale victorieuse contre son
compatrilote' Alberto Berasate-
gui.

«Albert a bien tenté d 'échan-
ger des balles, mais il ne p ou-
vait pratiquement pas bouger

son bras», a déclaré hier le mé-
decin qui l' a examiné.

Ainsi , Rios a remporté son
quatrième tournoi de l'année
et s'annonce déjà comme l'un
des grands favoris des Interna-
tionaux de France.

Résultats
Rome (It). Tournoi ATP

(2,45 millions de dollars).
Demi-finales du simple mes-
sieurs: Rios (Chili/3) bat Kuer-
ten (Bré) 6-0 7-5. Costa (Esp)
bat Berasategui (Esp/ 12) 6-3 4-
6 6-3. Finale: Rios (Chi/3) bat
Costa (Esp) par forfait. / si

Tennis 29e titre de Martinez
Conchita Martinez (WTA 9) a

cueilli ce week-end le 29e titre
de sa carrière sur la terre battu e
berlinoise. La Catalane, fina-
liste malheureuse en j anvier
dernier à Melbourne face à Mar-
tina Hing is , s'est imposée en fi-
nale de l'Open d'Allemagne 6-4
6-4 devant Amélie Mauresmo
(WTA 65).

La Française, championne du
monde juniors en 1996, est de-
venue la première joueuse issue
des qualifications à disputer la
finale d' un tournoi de première
catégorie. Bien que battue,
Amélie Mauresmo a eu sa

chance aussi bien au premier
qu 'au second set.

Au premier, elle réussit le
break à 2-1 pour mener ensuite
3-1, sur jeu blanc , sur son ser-
vice. Au second , elle a mené 2-
0. Mais, comme la veille contre
la No 3 mondiale , Jana Novotna ,
Mauresmo a été alors saisie par
la peur de gagner et ne prenait
plus d'initiatives , renonçant aux
montées au filet qui lui avaient
permis de réussir les points dé-
cisifs dans les jeux précédents.
Entrant dans le jeu de Martinez ,
elle acceptait l'échange du fond
du court où le lift de l'Espa-

gnole , en particulier en coup
droit , s'avérait une arme impa-
rable. La veille , Anna Kourni-
kova (WTA 16), au lendemain
de sa victoire sur la No 1 mon-
diale , Martina Hingis, n'avait
marqué qu 'un malheureux jeu
devant Martinez...

Résultats
Berlin (AU). Tournoi WTA

(926.250 dollars), demi-finales du
simple dames: Martinez (Esp/7) bat
Kournikova (Rus/ 14) 6-0 6-1. Mau-
resmo (Fr) bat Novotna (Tch/3) 7-5
5-7 6-4. Finale: Martinez (Esp/7)
bat Mauresmo (Fr) 6^1 6-4. / si

Loterie à numéros
3 x 5  + cpl. Fr. 157.231.60
138x5 7841.-
7391 x 4 50.-
135.266x3 6.-

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 3.500.000.-
Joker
1 x 6 Fr. 352.783.-
6 x 5  10.000. -
59 x 4 1000.-
578 x 3 100.-
5516 x 2 10.-

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. MOTO! ©[PDMDOM
Demain ' I-, ... 1 It s-Buitenzorg 2800 R.-L Pools G. Buitelaar 70/ 1 5 - Depuis deux mois, c est Notre jeu

Prix Bettina 2 Elite-D'Auvillier 2800 L-M. David L-M. David 13/1 Da2aDa ''embellie. 13,
(trot attelé, 3 Sugar-Power 2800 J.-E. Dubois E. Gubellini 25/ 1 6a0aDm ""3 - Magnifique de courage 17'

Réunion 2 et de régularité. <•>
' ' 4 Carina-Du-Buisson 2800 J.-F. Popot J.-F. Popot 45/1 0a0m7a ,, -, , 2

course 1, - 17 - C est le cheval de classe 3
2800 m 5 Edroon-Port 2800 J.-F. Feuilllet J.-F. Feuillet 15/1 2a2a3a du lot. 8
20 h 15) 6 Dollar-De-Bannes 2800 H. Sionneau A. Sionneau 17/1 0a3aDa 15 - A racheter impérative- *Roses

7 Doll-Du-Cottage 2800 F. Corbineau D. Cordeau 55/1 0aDa7a ment - Coup de poker
Cette rubrique vous est TZTTV, Tl I 77-, n -, A 2 - Alterne les perfs et les dis- KM
offerte par un dépositaire 8 Dirty 2800 P. Levesque F. Souloy 7/ 1 0a2a4a ' EJ
i u DHH qualifications. . _ . .locoldu PMU: 9 Douce-De-Gossinée 2800 P. Békaert P. Békaert 11/1 0aDa3a „ „ ¦ , . .  „ *u 2/4
4— 3 - Sa dernière course I an- 5 -13
f .̂e4tflXtn &*tt 10 Efuriac 2800 B. Piton P.-D. Allaire 14/1 0a1a4a nonce en progrès. Au tiercé

@0*tti4tft ' 11 Dorenzo 2800 J.-C. Hallais V. Onfroy 7/1 0a0a2a 8 - Et s'il mettait tout le 5-
"
x-13

Rue du Bois-Noir39 12 C°m-Early 2800 P. Vercruysse P. Ahl 5/1 OaDaOa monde d'accord. 
Le gros lot

2300 La Chaux-de-Fonds 13 Etonne-Moi 2825 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 9/1 4a4a3a 11 " Un en9a9ement idéal. 12
Tél. 032 / 926 93 35 

 ̂Erestan-Des-Rondes 2825 L-C. Abrivard L-C. Abrivard 14/ 1 0a4a4a LES REMPLAÇANTS: 5
13

Seule la liste 15 Ekir-De-Léau 2825 J. Lepennetier J. Lepennetier 6/1 0a0a2a 10 - Il est pénible de l'écarter. -yj

Officielle du 16 Chimère 2825 D. Cordeau D. Cordeau 17/1 0a2a6a 12 - Remplaçant malgré la li- ?
PMU fai t f o i 17 Extra-De-La-Loge 2825 M. Lenoir L-C. Abivord 8/1 Da3a5a mite du recul, 8

Hier à Longchamp,
Prix Le Parisien
Tiercé: 2-3-6
Quarté+: 2-3-6-5
Quinté+: 2-3-6-5-9
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 688,40 fr.
Dans un ordre différent: 102,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1559,10 fr.
Dans un ordre différent: 62 ,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 15,70 Ir.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 26.142, 60 fr.
Dans un ordre différent: 355,20 Ir.
Bonus 4: 21.40 fr.
Bonus 3: 21,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 11,00 fr.
Course suisse,
hier à Aarau
Non-partant le No 2 (Comstock Mac)
Tiercé: 1 3 - 8 - 5
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 323 ,80 Ir.
Dans un ordre différent: 16,10 fr.
Transformé: 16.10 fr.

Samedi à Eng hien,
Prix du Nivernais
Tiercé: 17-11-14
Quarté+: 17-11-14-1
Quinté+: 17-11-14-1-7
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 431,00 fr.
Dans un ordre différent: 86,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1321,20 fr.
Dans un ordre différent: 76,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 19,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 63.804,00 fr.
Dans un ordre différent: 770,00 fr.
Bonus 4: 17,00 fr.
Bonus 3: 17,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 26,00 fr.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60



VTT 6e Roc du Littoral:
Sébastien Varré se joue de la bise
C'est hier à Cornaux que
s'est déroulée la sixième
édition du ROC du Littoral.
Ce ne sont pas moins de
220 amoureux de la bé-
cane, répartis en sept caté-
gories qui y ont pris part
sous un généreux soleil.

Cette épreuve, la deuxième
comptant pour la Coupe neu-
châteloise, s'est courue sur
une boucle de 9 km à parcou-
rir trois fois pour les hommes
et deux fois pour les dames et
les j eunes. Chaque boucle pré-
sentait une dénivellation de
plus de 200 mètres, ce qui n'a
pourtant pas entamé ni la mo-
tivation, ni le plaisir des cou-
reurs.

Malgré une forte bise, la
course des hommes est partie
sur un train d'enfer et une sé-
lection sévère s'opéra dans le
premier tour déjà. En effet , le
frontalier Christop he Meyer
partit comme une fusée, em-
menant dans sa roue le futu r
vainqueur, Sébastien Varré.
«Dans ce genre de course, il
ne f aut  pas laisser trop de ter-
rain à l 'adversaire. Meyer est
p arti très f ort et j 'ai croche dès
le dép art. Ensuite j 'ai mis les
gaz etj  'ai f ait le premier tour à
f ond» exp liquait , à l'arrivée,
le Seelandais. Il n'en fallait
pas moins pour que le Bien-
nois de 29 ans remporte cette
course, organisée par ailleurs
par le CC Littoral. Il nous

confiait encore au terme de
son effort: «J 'ai su gérer mon
avantage, j 'ai su garder le
même rythme tout au long du
reste du p arcours et ça a bien
marché!».

Le poissard de la journée a
pour nom Ludovic Fahrni, en
qui de légitimes espoirs de
victoire étaient placés hier. En
effet, le jeune Ponlier eut la
mauvaise surprise de voir un
de ses pneus se dégonfler cinq
minutes avant le départ. De-
vant se contenter, douce iro-
nie, du treizième rang final , il
analysait: «J'ai p eut-être aussi
mal géré ma course. Mais je
p articip e jeudi déjà , à la troi-
sième ép reuve de la Swiss
Wheeler Cup et là on verra si
c 'était le p neu ou moi!».

Chez les masters I , compre-
nant les hommes nés entre
1959 et 1968, on a assisté à la
victoire de Pierre-Alain Mu-
rith , de Bulle, qui a devancé
une vieille connaissance dans
le petit monde du vélo tout ter-
rain , le Sagnard Thierry
Schulthess, et le Biennois Rolf
Uhlmann. Les masters II (nés
avant 1959) ont dû , eux, se
plier à la loi de Georges Liithi,
d'Yverdon, qui termina de-
vant Jean-François Junod ,
deuxième et Jean-Pierre
Fliick, troisième.

Dans la catégorie Jeunesse,
réunissant les coureurs nés
entre 1980 et 1983, Gian Ma-
lar de Vinelz s'est imposé de-

Sébastien Varré a remporté
Coupe neuchâteloise 98, hier

vant un triplé colombin formé
des deux frères Girard , Valen-
tin et Julien , ainsi que de Ni-

la deuxième manche de la
à Cornaux. photo Galley

colas Hêche, qui , lui , devait se
contenter du quatrième rang.

JPW

Sur la ligne
La grande performance de

la journée est à mettre au
crédit de la Bulloise Marous-
sia Rusca, qui a survolé les
débats dans la catégorie
dames en reléguant sa plus
proche poursuivante, la Lan-
deronnaise Nicole Vorlet à
plus de cinq minutes! Magali
Droz , de Saint-Sulpice, vint
encore souffler la troisième
place à Valérie Ducommun,
à quelques mètres de la ligne
d'arrivée. La jeune Saint-
Blaisoise , visiblement pas
trop déçue, nous expliquait

sa mésaventure: «Dans le
tout dernier virage encore, je
croyais tenir une p lace sur le
podium. Mais mes vitesse
ont «sauté» et Magali a su
donner la bonne impuls ion
au bon moment pour me pas-
ser devant». Elle continuait:
«Comme je poursuis mes
études à Genève, il n 'est pas
toujours f acile de m 'entraî-
ner comme il f aut .  C'est
aussi p our cette raison que je
suis satisf aite de ce qua-
trième rang».

JPW

Motocyclisme
Doohan devant Biaggi
Quadruple champion du
monde des 500 cmc, Mi-
chael Doohan a signé une
nouvelle victoire à l'occa-
sion du Grand Prix d'Italie,
sur le circuit de Mugello. Le
pilote australien, au guidon
de sa Honda, s'est en effet
imposé devant l'Italien Max
Biaggi et l'Espagnol Alex
Crivillé, tous deux sur
Honda également.

Michael Doohan , au terme
d'un duel superbe avec Max
Biaggi. a démontré une nou-
velle fois qu 'il maîtrisait à la
perfection le circuit toscan.
L'Australien a en effet obtenu
dimanche sa sixième victoire
consécutive à Mugello. Il a
également signé son deuxième
succès de la saison, le 48e de
sa carrière 24 heures après
avoir obtenu sa 52e «pôle po-
sition» aux essais. Doohan dé-
sormais occupe la deuxième
place du classement du cham-
pionnat du monde, derrière
Max Biaggi.

Cette quatrième manche de
la saison a donné lieu à un
duel passionnant entre Doo-
han et l'autre quadruple
champion du monde en lice,
Biaggi (4 titres en 250 cm3).
Après un court intermède au
départ , lorsque le Brésilien
Alex Barros (Honda) se mon-
trait le plus rap ide , l'Italien de-
vait se porter au commande-
ment de la course au
deuxième des 23 tours de
l'épreuve. Mais Doohan pre-
nait la direction des opérations
au neuvième tour et l'Austra-
lien ne devait plus être vérita-
blement menacé par le pilote
romain , lequel s'accrochait
toutefois avec brio à cette
deuxième place.

Doublé italien
Devant leur public , les pi-

lotes italiens ont réussi le dou-
blé dans la course des 250
cm3. De manière surpre-
nante , la victoire est revenue à
l' ancien , Marcellino Lucchi

(41 ans), lequel signait là la
première victoire de sa car-
rière alors qu 'il avait bénéficié
d' une «wild card» pour s'ali-
gner au départ de la course.
Lucchi l'emportait devant le
champion du monde en titre
des 125 cm3, Valentino Rossi
(Aprilia également).

En 125 cm3 enfin , la fin de
course a été mouvementée.
Alors qu 'il s'était porté en
tête, l'Italien Mirko Giansanti
chutait dans le dernier tour,
entraînant avec lui son compa-
triote Luca Cecchinello. Cet in-
cident de course profitait au
Japonais Tomomi Manako,
qui obtenait son premier suc-
cès de la saison.

Classements
Mugello. Grand Prix d'Italie.

125 cmc (20 tours = 104,9 km):
1. Manako (Jap), Honda ,
40'53"607 (153,912 km/h). 2.
Melandri (It), Honda , à 0"044. 3.
Scalvini (It), Honda , à 0"201. 4.
Sakata (Jap), Aprilia , à 3"152. 5.
Ui (Jap), Yamaha, à 8" 162. Puis:
20. Tresoldi (S), Honda , à
l'12"177.

Championnat du monde (4
courses sur 15): 1. Manako (Jap)
81 p. 2. Sakata (Jap) 73. 3. Ueda
((Jap) 45. 4. Azuma (Jap) 43. 5.
Scalvini (It) 37.

250 cmc (21 tours = 110,145
km): 1. Lucchi (It), Aprilia.
40'59"049 (161 ,250 km/h). 2.
Rossi (It), Aprilia. à 5"701. 3. Ha-
rada (Jap), Aprilia , à 7"625. 4.
Capirossi (It), Aprilia , à 10"029.
5. Perugini (It). Honda , à 47"830.

Championnat du monde (4
courses sur 15): 1. Capirossi (It)
58. 2. Harada (Jap) 54. 3. Jacque
(Fr) 43. 4. Ukawa (Jap) 42. 5.
Rossi (It) 40.

500 cmc (23 tours = 120,635
km): 1. Doohan (Aus), Honda ,
43'55"307 (164 ,795 kmh). 2.
Biagg i (It), Honda , à 5"395. 3.
Crivillé (Esp), Honda , à 13" 141.
4. Checa (Esp), Honda , à 19"647.
5. Kocinski (EU), Honda , à
19"826. Puis: 18. Suter (S), MuZ,
à 2'02"092.

Championnat du monde (4
courses sur 15): 1. Biaggi (It) 77.
2. Doohan (Aus) 70. 3. Crivillé
(Esp) 67. 4. Checa (Esp) 54. 5. Ko-
cinski (EU) 30./ si

Cyclisme Les sprinters
font le j eu de Zûlle au Giro
Mariano Piccoli a remporté
la première étape du 81e
Tour d'Italie entre Nice et Cu-
neo, couvrant les 162 km en 3
h 55'39", à la moyenne de
41,248 km/h. Vainqueur du
prologue, samedi, Alex Ziille
a conservé son maillot rose
de leader.

Dans ce Giro où les leaders at-
tendent les principales difficul-
tés pour affirmer leurs ambi-
tions, la plupart des équi pes
centrent leur objectif sur les vic-
toires d'étapes. Une attitude qui
a provoqué une course rapide
dès les premiers kilomètres avec
une cassure comprenant une
trentaine de coureurs dont Jaer-
mann après le passage de la Tur-
bie. Une petite passe d'armes
qui préluda à une échappée de
90 km animée par trois Italiens,
Paolo Bettin , Marzio Bruseghin
et Mirko Gualdi qui n'ont été re-
joints qu'à 6 km du but.

Provisoirement dépouillé
Des trois échappés, Mirko

Gualdi était le mieux placé au
terme du prologue qu 'il termina
à la 33e place à 28" de Zûlle.
Les attaquants ayant porté leur
avance jusqu'à 5'25' au sommet
du col de Tende, à 69 km de l'ar-
rivée, Ziille fut longtemps vir-
tuellement dépouillé de son
maillot rose.

Mais même s'ils ne seraient
pas fâchés de voir un autre cou-
reur (et son équipe) ravir le
siège de leader et ses obliga-
tions, les Festina ne pouvaient
toutefois laisser une trop grande
liberté aux audacieux. Ils assu-
rèrent l'allure en tête du pelo-
ton, contrôlant l'écart. «Nous sa-
vions que c'était une étape pour
les sp rinters, relevait Ziille. Ils
allaient f orcément réagir si
l'avance des hommes de tête
restait dans certaines p ropor -
tions.»

Prologue sans surprise
5'25 d'écart à 69km de l'arri-

vée, chacun savait que les fugi-
tifs auraient toutes les peines du
monde à rallier Cuneo sans être
rejoints. Le passage au Prix de
la montagne coïncida aussi avec
la fin du travail pour les coéqui-
piers du maillot rose. Dès ce mo-
ment, les équipes de sprinters
devinrent leurs meilleurs alliés.

Les sprinters et leurs équipes
en ont toutefois été pour leurs
frais. Mariano Piccoli (28 ans)
les surprit à 800 m de la ligne:
«Je savais que j e n 'avais aucune
chance f ace aux sp rinters, décla-
rait-il. J 'ai donc attaqué et cela
m'a réussi. Mariano Piccoli of -
f rait ainsi une belle victoire à
l 'équipe Brescialat».

Samedi , Alex Ziille a an-
noncé d'entrée la couleur en

remportant le prologue de ce
Giro. A Nice, au terme des 7
km, qu 'il a parcourus en
7'55", à la moyenne de 53,053
km/h , il a devancé l'Ukrainien
Serguei Gontschar d'une se-
conde et le Letton Arturas Kas-
putis de 10".

Après le jaune du Tour de
France et du Tour de Suisse,
l'amarillo de la Vuelta , le Saint-
Gallois s'est paré du rose du
Giro. Toutes les couleurs lui
conviennent. A Nice , sa victoire
n'a pas été une surprise. Deux
coureurs partaient avec les fa-
veurs de la cote, Zûlle et Gont-
schar. Ils ont terminé dans cet
ordre , séparés par une seule se-
conde.

Un écart qui montre aussi la
valeur de l'Ukrainien , incontes-
tablement un des plus grands
rouleurs du moment.

Dans ce prologue , Zûlle a de
nouveau frapp é fort au plan
psychologique. Les écarts qu 'il
a creusés par rapport aux
autres favoris , bien décevants
tout de même - 23" sur Ton-
kov, 30" sur Rebellin , 31" sur
Leblanc et Gotti , 39" sur Pan-
tani -, seront sujets à fluctua-
tions ces prochains jours mais
auront certainement marqué
les uns et les autres dans la
perspective des prochains chro-
nos à venir, beaucoup plus
longs ceux-là (40 et 34 km)./si

Samedi. Prologue contre-
la-montre (7 km), Nice: 1.
Zûlle (S) 7'55" (53,053
km/h). 2. Gontchar (Ukr) à
1". 3. Kasputis (Lit) à 10". 4.
Vélo (It) à 13". 5. Tauler
(Esp) à 14". 6. Podenzana (It)
à 16". 7. Fontanelli (It) à 17".
8. Dominguez (Esp), même
temps. 9. Finco (It) à 18". 10.
Colombo (It) , même temps.
Puis les Suisses: 15. Boscar-
din , à 20". 18. Camenzind ,
même temps. 27. Jarmann à
26". 34. A. Meier à 28". 51.
Jeker, à 31". 123. Richard à
47". 140. Puttini à 55".

Classements
Hier. Première étape, Nice

- Cueno (192 km): 1. Piccoli
(It) 3 h 55'39" (moy. 41,248
km/h). 2. Bartoli (It) . 3.
Guidi (It) . 4. Edo (Esp). 5.
Minali (It). 6. Cipollini (It). 7.
Leoni (It) . 8. Arazzi (It) . 9.
Baldato (It). 10. Fontanelli
(It) , tous même temps. Puis
les Suisses: 17. Camenzind.
19. Richard. 31. Jaermann.
60. Zûlle. 91. A. Meier. 105.
Jeker. 137. Boscardin , tous
m. t.

Général: 1. Zûlle (S) 4 h
03'34". 2. Gontchar (Ukr) à
1". 3. Kasputis (Let) à 10". 4.
Bartoli (It) à 12". 5. Vélo (It) à
13". 6. Tauler (Esp) à 14". 7.
Podenzana (It) à 16". 8. Fon-
tanelli (It) à 17". 9. Domin-
guez (Esp) m.t. 10. Colombo
(It) à 18". Puis les autres
Suisses: 15. Boscardin à
20". 16. Camenzind à 21".
27. Jaermann à 26". 34. A.
Meier à 28". 51. Jeker à 31".
113. Richard à 47". 134. Put-
tini à 55"./si

Hommes (1969-1979): 1.
Sébastien Varré (Bienne)
58'27". 2. Adrian Tschanz
(Zvveisimmen) 59'26". 3.
Sven Mosimann (Port)
59'34". 4. Thierry Schelfel
(Morteau/F) lh 00'26". 5.
Christop he Meyer (Les
Fins/F) lh 00'39". 6. Sté-
phane Benoit (Le Landeron)
lh 00'44". 7. Xavier Sigrist
(La Chaux-de-Fonds) lh
01'06". 8. Alain Mazzacane
(Belfaux) lh 01 31". 9. Sté-
phane Grossenbacher (La
Chaux-de-Fonds) lh  02'17".
10. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) lh 02'26".
11. Johan Dockx (La Chaux-
de-Fonds) lh 03'14". 12.
Christophe Niederhauser
(Dombresson) lh03'26". 13.
Ludovic Fahrni (Les Ponts-de-
Martel) lh 03'37". 14. Lau-
rent Reuche (La Chaux-de-
Fonds) lh 03'54". 15. Pa-
trick Reusser (La Chaux-de-
Fonds) lh 04'26". 16. Cédric
Beaubiat (Areuse) 1 h
04'35". 17. Hervé Surdez
(Glovelier) 1 h 105'17". 18.
Pierre Berbera t (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 05'17". 19. Ar-
naud Michaud (Le Locle) 1 h
06'15". 20. Sébastien
Schmid (La Chaux-de-Fonds)
1 h 06'21".

Masters I (1959-1968): 1.
Pierre-Alain Murith (Bulle)
lh 00'47". 2. Thierry Schul-
thess (La Sagne) lh 01'0300.
3. Rolf Uhlmann (Bienne) lh
02'18". 4. Willv Wisard (De-
lémont) lh 03'04". 5. Patrick
Schneider (Montalchez) lh
04'45". 6. Alexandre Buthey
(Saint-Biaise) lh 05'07". 7.
Hubert Louis (La Neuveville)
lh 08'09". 8. Pascal Degen
(Saint-Biaise) lh 09'25". 9.
Christophe Leuba (Provence)
lh 09'50". 10. Serge Oyvaert
(Le Landeron) lh 10'31".

Masters II (1958 et plus
âgées): 1. Georges Luthi
(Yverdon) lh 02'46". 2. Jean-
François Junod (Boudry) lh
04'38". 3. Jean-Pierre Fliick
(Travers) lh 05'45". 4. Mi-
chel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) lh 05'43". 5. Claude
Beveler (Le Landeron) lh
09

;16". 6. Alberto Sanchini
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
10'02" . 7. Ulrich Kampf (Le
Pâquier), lh 10'04". 8. Ber-
nard Maréchal (Enges) lh
10'40" . 9. Jean-Claude Vallat
(La Chaux-de-Fonds) lh
10'40". 10. Claude Robert
(La Chaux-de-Fonds) lh
12'28" .

Jeunesse (80-83): 1. Gian
Malar (Vinelz) 42'26". 2. Va-
lentin Girard (Colombier)
42'56". 3. Julien Girard (Co-
lombier) 43'14". 4. Nicolas
Hèche (Colombier) 43'21 ". 5.
Joris Boillat-Duhaut (Les
Emibois) 43'31". 6. Jan Du-
bois (La Chaux-de-Fonds)
44'55". 7. Vincent Kaufmann
(La Chaux-de-Fonds) 45'29".
8. Danilo Mathez (Colombier)
45'41". 9. Nicolas Joriot
(Bôle) 48'16". 10. Christophe
Nonorgue (Neuchâtel)
48'46".

Ecoliers II (14 ans): 1. Mi-
chael Bering (La Chaux-de-
Fonds) 24'07". 2. Sébastian
Girard (Le Locle) 26'21". 3.
Yann Beveler (Le Landeron)
27'02". 4. Jérôme Luthi
(Yverdon) 28'02". 5. Pascal
Bernasconi (Neuchâtel)
28'04". 6. Andy Bering (La
Chaux-de-Fonds) 28'56". 7.
Nicolas Luthi (Yverdon)
31'00". 8. Jonas Magnin (La
Chaux-de-Fonds) 31 '15". 9.
Vincent Fliick (Travers)
31'58". 10. Kenny Marra (La
Chaux-de-Fonds) 33'47".

Dames: 1. Maroussia
Rusca (Bulle) 47'32". 2. Ni-
cole Vorlet (Le Landeron)
53'23". 3. Magali Droz (St-
Sulpice) 53'29". 4. Valérie
Ducommun (St-Blaise)
53'31". 5. Ariette Schneider
(Montalchez) 54'26". 6.
Sandy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 55'43". 7. Carole
Spoeri (La Chaux-de-Fonds)
58' 17". 8. Sandra Stadel-
mann (Neuchâtel) 58'36". 9.
Chloé Saas (La Chaux-de-
Fonds) 59'45". 10. Coralie
Jeannin (Fleurier) 1 h 00'13".

Ecolières II (14 ans): 1. Co-
ralie Jeanmaire (La Chaux-
de-Fonds) 32'03". 2. Camille
Lehnherr 38'51"./réd.

Classements



Athlétisme
Gigandet
s'envole

Vendredi dernier à Cor-
taillod, sur le terrain de la Rive,
s'est déroulé un meeting de lan-
cers organisé par le CEP Cor-
taillod. A relever avant tout que
Michel Gigandet (GG Berne) a
établi la meilleure performance
suisse de la saison au saut à la
perche avec un bond à 5,30 m.

Classements
Messieurs. Disque (2,0 kg):

1. Roehrig (FC Sochaux-Mont-
béliard/France) 54,75 m. 2.
Fahrni (Stade Genève) 47,43 m.
3. Laurent Moulinier (CEP Cor-
taillod) 45,68 m. 4. Yves De-
gl'Innocenti (CEP Cortaillod)
44,33 m. 5. Alain Beuchat
(CEP Cortaillod) 44,11 m. 6.
José Delémont (CEP Cor-
taillod), 43,12 m. Poids (7,260
kg): 1. José Delémont (CEP
Cortaillod) 14,73 m. 2. Yves De-
gl'Innocenti (CEP Cortaillod)
13,71 m. 3. Laurent Moulinier
(CEP Cortaillod) 12,81 m. Ca-
dets A (5,0 kg): 1. Alain Zum-
steg (CEP Cortaillod) 14,00 m.
Perche: 1. Gigandet (GG Berne)
5,30 m (meilleure performance
suisse de la saison). 2. Arnaud
(Stade Genève) 4,50 m. 3. Yves
Hulmann (CEP Cortaillod) 4,40
m. 4. Cassayre (Stade Genève)
4,40 m. 5. El Idrissi (LC Zu-
rich) 0.

Dames. Disque (1,0 kg): 1.
Josée Fallet (CEP Cortaillod)
26,64 m. Poids (4,0 kg): 1. Jo-
sée Fallet (CEP Cortaillod) 9,57
m. / réd.

Course d'orientation Annick Juan
et Alain Berger font coup double
Le onzième week-end de
course d'orientation du
Jura neuchâtelois a une
nouvelle fois enregistré un
record de participation
avec 430 coureurs samedi à
Valangin et plus de 500 hier
pour la course qui comptait
comme championnat can-
tonal et championnat ro-
mand. La présence des
cadres régionaux de la
Suisse entière y est évidem-
ment pour beaucoup.

Disputé dans la forêt de La
Dame-Chuffort, le champion-
nat cantonal a de nouveau
souri aux deux sociétaires du
CO Chenau et du cadre natio-
nal, Annick Juan et Alain Ber-
ger, qui ont tous deux ainsi
conservé leur titre de l'an
passé. Us ont du même coup
remporté le titre de champion
romand. Le terrain de course
leur a parfaitement convenu.

En dames élites, Annick
Juan a terminé au second rang
d'une épreuve remportée par
la championne junior de l'an
passé, Simone Luder (OLV
Hindelbank). «Je suis
contente de ma course, surtout
p ar rapport aux autres
membres du cadre qui sont
derrière moi. Je suis partie
vite et pas trop concentrée, ce
qui m 'a f ait p erdre un peu de
temps aux deux premiers
p ostes. Ensuite, c 'est bien allé,
malgré le f ait que je ne suis
pas au top de ma f orme physi-

quement», déclarait Annick
Juan.

Course très relevée
Chez les hommes, la vic-

toire est revenue au Bâlois
Christoph Plattner (OLG Ba-
sel). Alain Berger a pris la
quatrième place, juste devant
ses deux camarades de club ,
Christian Aebersbld et Jérôme
Attinger. Le titre de champion
cantonal s'est donc fortement
disputé entre ces trois orien-
teurs, puisque seules 34 se-
condes les séparent! Comme
on peut le voir, cette course
était très relevée, puisque plu-
sieurs membres du cadre na-
tional ont fait le déplacement
en terre neuchâteloise et ceci
pour préparer les premières
épreuves Coupe du monde de
la semaine prochaine en Ir-
lande.

«Cette course était un der-
nier test avant ces épreu ves
mondiales, disait Alain Ber-
ger. J 'étais donc un peu f ati-
gué p ar mon entraînement de
cette semaine. J 'ai donc eff ec-
tué une course moyenne et j e
m 'attendais bien à un tel re-
tard (réd.: 3'08) sur le pre-
mier.» L'un des autres préten-
dants au titre, Luc Béguin, a
malheureusement dû aban-
donner suite à une blessure te-
nace à la hanche.

Dans les autres catégories,
les titres de champions canto-
naux sont revenus à Alexan-
dra Khlebnikov (CO Chenau)

en dames 14 ans, Tanja Trûs-
sel (CO Chenau) en dames 18
ans, Véronique Juan (CO Che-
nau) en dames 40 ans, Anne-
Marie Monnier (CO Calirou)
en dames 50 ans, Dimitri
Khlebnikov (CO Chenau) en

Alain Berger, quatrième de l'épreuve, a effectué un der-
nier test avant les épreuves mondiales. photo Galley

hommes 12 ans , Alain Trûssel
(CO Chenau) en hommes 14
ans , Baptiste Rollier (CO Che-
nau) en homme 16 ans , Marc
Lauenstein (CO Chenau) en
hommes 18 ans, Pierre-Alain
Matthey (CO Calirou) en

hommes 35 ans, Anton Khleb-
nikov (CO Chenau) en
hommes 40 ans, Alain Juan
(CO Chenau) en hommes 45
ans, Jean-Bernard Aellen (CO
Calirou) en hommes 50 ans,
Bernard Monnier (CO Cali-
rou) en hommes 55 ans et
Willy Steiner (CO Calirou) en
hommes 60 ans. C'est-à-dire
qu 'en tout 11 titres sont reve-
nus au CO Chenau et 5 au CO
Calirou.

Quant au championnat ro-
mand , la plupart des titres
sont revenus aux Neuchâtelois
et aux Fribourgeois , avec un
léger avantage pour les Neu-
châtelois, lesquels en ont rem-
porté dix, contre sept aux Fri-
bourgeois. Les Vaudois ont
remporté quant à eux deux
titres.

Classements
Messieurs A. Long: 1. Platt-

ner (Mûnchenstein) 59"31. 2.
Bûhrer (Zurich) 59"57. 3. Nig-
gli (Mûnsingen) l'00'28. 4.
Alain Berger (Neuchâtel)
l'02"39. 5. Christian Aeber-
sold (Port) l'02"58. 6. Jé-
rôme Attinger (Chaumont)
l'03"13.

Danes A. Long: 1. Luder
(Burgdorf) 45"02. 2. Annick
Juan (Cernier) 47"44. 3. Wid-
ler (Weisslingen) 48"35. Puis:
17. Claire-Lise Chiffelle (Chau-
mont) l '01"05. 18. Lauen-
stein Janine (Cormondrèche)
l'01"42.

SBL

Motocyclisme
Webster souverain

Le Britannique Steve Webster
et son coéquipier Dave James ont
remporté avec plus de huit se-
condes d'avance sur l'étonnant
équipage helvétique composé de
Mariais Schlosser et Daniel Hau-
ser, la première manche de la
deuxième édition de la Coupe du
monde des side-cars. Les pilotes
suisses se sont d'ailleurs mis en
évidence avec Markus
Bôsiger/Jûrg Egli classés à la troi-
sième place et les frères Giidel au
quatrième rang./si

Voile Bonne bise
au Bol d'Or-North Sails
Un ciel bleu azur et une bise
établie à 5-6 Beaufort, bref
des conditions idéales pour
les 89 régataires présents
ce week-end lors du 12e Bol
d'Or-North Sails du lac de
Neuchâtel. Un nombreux
public était massé le long
des rives du port de Grand-
son, qui a assisté à un su-
perbe départ.

Parmi les grands favoris de
cette importante épreuve. Oli-
vier Schenker et son catama-
ran Gust, vainqueurs des
quatre dernières éditions et
détenteurs du record en 2 h
45'25". Malheureusement
pour la lutte en multicoques,
l'un de ses princi paux adver-
saires, Sport Paradise, skippé
par Daniel Ruffieux, lût
contraint de renoncer en der-
nière minute suite à la bles-
sure d'un de ses équipiers.

Pour Gust, la voie était donc
libre pour un cinquième sacre.
Cependant, rien ne fut facile et
Olivier Schenker dut compter
avec la forte présence des Ven-
tilos 20 et 18. Dès le coup de
canon, Gust s'est rapidement
dégagé du reste de la Hotte.
Dans un premier temps, il par-
tit au nord du lac avant de ra-
pidement traverser au sud où
il retrouva les Ventilos. Ces
derniers lui tinrent la dragée
haute dans les bords de près
jusqu 'au passage de la barge
de la Motte, à mi-parcours. A
ce moment, Gust ne comptait
que 2 minutes d'avance sur
les premiers Ventilos 20, mais
était toujours dans les temps
du record de l'épreuve.

Suspens total
Très performant au portant,

le catamaran RC27 d'Olivier
Schenker mit alors le turbo et
les Ventilos 20 ne purent
suivre son rythme. Sauf avarie
majeure, toujo urs possible
dans des conditions aussi
musclées, Gust avait course
gagnée. Restait le record.
«Nous avons donné tout ce
que nous avions dans le.
ventre. Cependant, le lac était

très f ormé et nous empêchait
de développer le potentiel
maximum de notre bateau»,
mentionne Olivier Schenker.
Le suspense fut intense jus-
qu 'au passage de la ligne d'ar-
rivée. Finalement, Gust s'im-
posait avec une avance confor-
table devant deux Ventilos 20,
respectivement, celui mené
par l'équipage morgien de
Werner Wittwer et Philippe
Charriol skippé par le tandem
Lang/Barros mais rate le re-
cord pour 5 petites minutes.

La bagarre fut aussi superbe
chez les monocoques. En em-
buscade derrière les Ventilos,
l'Asso 99 Corum mené par le
Chaux-de-Fonnier Marcel
Sgualdo se livrait une lutte à
couteaux tirés avec les Jokers
Breitling et X-Pensif ainsi
qu 'avec 1TMX38 Canopus de
Michel Matthey. Parti attardé
en raison d'un chavirage
quelques minutes avant le dé-
part, Konica , le 18 pieds aus-
tralien du skipper Alexander
Schroff effectua une superbe
remontée sur la tête de la
course. A mi-parcours, c est
Corum qui passait en tête.

Cependant, on savait les 18
pieds australien très rapides
au portant. Konica nous en ap-
portera la preuve. Il distança
irrémédiablement ses adver-
saires pour s'imposer brillam-
ment. Derrière, la lutte faisait
rage entre Corum , les Joker et
le Luthi36 Eso-Es de Félix
Meyer, qui est bien revenu
dans les bords de portant. A
l'arrivée , Corum arrachera fi-
nalement la deuxième place et
Eso-Es la troisième.

Classements
Monocoques: 1, Alexander

Schroff , Konica (18 pieds aus-
tralien). 2. Marcel Sgualdo,
Corum (Asso 99). 3. Félix
Meyer, Eso-Es (Luthi 36).

Multicoques: 1. Olivier
Schenker, Gust (Catamaran
RC27). 2. Werner Wittwer,
(Ventilo 20). 3. Philippe Char-
riol , Nils Lang, . Jorge Bar-
ros(Ventilo 20).

PMU

Athlétisme Match des six cantons:
Locatelli et Cachot s'illustrent
Chaleur et vent tourbillon-
nant ont été des conditions
assez favorables hier pour
ce match des cantons ro-
mands à Sion. Sans aligner
tous ses meilleurs représen-
tants, l'équipe neuchâte-
loise a fait contenance ho-
norable dans un contexte
où les Fribourgeois de La
Singine ont assuré une
nette victoire.

Côté neuchâtelois , on a
comptabilisé deux victoires
chez les hommes: Steve Gurn-
ham, encore à l'école de re-
crues , n a pas forcé sont talent
pour l'emporter, alors que son
camarade de l'Olympic Chris-
tophe Kolb enrageait d'avoir
dû disputer son concours sur
un cercle lent et rugueux.
Chez les féminines, quatre
succès sont à l'actif des Neu-
châteloises, avec en prime le
record cantonal du triple saut
de Dejana Cachot qui retom-
bait à 12,40 m, soit une pro-
gression de 37 cm sur le pré-
cédent record de Nelly Sébas-
tien qui , pour sa part , portait
son record personnel à 12 m
05 après s'être imposée mo-

Nathalie Perrin (No 62): un
quatrième rang sur 3000 m.

photo privée

destement en hauteur, où ses
problèmes d'élan se font plus
pointus.

Après avoir battu son re
cord neuchâtelois du marteau
samedi à Berne avec 48,34 m,
la Chaux-de-Fonnière Lau-
rence Locatelli a également
été, dans ce match, au-dessus
de son précédent record avec
47 m 03. La lanceuse de
l'Olympic s'approche de la li-
mite qualificative aux mon-
diaux juniors. Quant à Ca-
rinne Nkoué (CEP Cortaillod),
elle s'est imposée sur 200
mètres après une remar-
quable deuxième place dans
le 100 mètres. A relever tout
particulièrement l'excellente
firestation de Alexa Domini
Geneveys-sur-Coffrane) au

saut en longueur où elle se
classa deuxième avec une
bonne distance de 5,67 m.

Bachmann à son avantage
Chez les hommes, Patrick

Bachmann a été à son avan-
tage tant sur 100 m que sur
200 m, où la concurrence était
du meilleur niveau national.
Tout en faisant les utilités en
remplacement d'un Olivier
Berger «prudent» , le junior de
l'Olympic Julien Fivaz a été
un précieux équipier en lon-
gueur avec plus de 7 mètres et
au triple saut.

Pour sa première participa-
tion sous le maillot neuchâte-
lois , le lanceur José Delémont,
ainsi que son jeune camarade
du CEP Cortaillod , Yves De-
gl'Innocenti, ne se sont incli-
nés que devant l'international
Patrick Buchs, tant au poids
qu 'au disque. Bien que
deuxième du saut en hauteur,
le Chaux-de-Fonnier Nader El
Faleh se retira visiblement
déçu d'en être resté à 1 m 93.

On a noté dans les relais 4 x
100 m une meilleure presta-
tion des Neuchâtelois , tant
pour l'équipe du CEP qui se
classa quatrième d'une course
en panne de chrono , que pour
les filles, qui prenaient la troi-
sième place avec une forma-
tion issue de trois clubs.

Classements
Messieurs. 100 m: 1. Widmer

(GE) 10"67. 3. Bachmann (NE)
10"84. 200 m: 1. Clerc (FR)
21 "24. 2. Bachmann (NE) 21 "58.
400 m: 1. Delmonico (VD)
48"86. 4. Simonet (NE) 51 "61.
800 m: 1. Gurnham (NE)
l'56"49. 1500 m: 1. Berset (FR)
3'55"78. 6. Simon-Vermot (NE)
4'17"74. 3000 m: 1. Schweick-
hard t (VS) 8'15"40. 6. Kitsos
(NE) 9'30"72. HOhaies: 1. Délia
Santa (FR) 13"85. 6. Stalder (NE)
18"05. 400 m haies: 1. Gazeau
(GE) 52"59. 6. Stalder (NE)
64"72. Hauteur: 1. Losey (FR)
2 ,03 m. 2. El Faleh (NE) 1,93 m.
Longueur: 1. Bettex (VD) 7,39 m.
3. Fivaz (NE) 7,05 m. Triple saut:
1. M'Bon (VD) 14,94 m. 4. Fivaz
(NE) 13,43 m. Perche: 1. Arnaud
(VD) 4,60 m. Hulmann (NE) 4,30
m. Poids: 1. Buchs (FR) 16,90 m.
2. Delémont (NE) 15,36 m.
Disque: 1. Buchs (FR) 56,88 m.
2. Degl'Innocenti (NE) 44 ,94 m.
Marteau: 1. Kolb (NE) 59,52 m.
Javelot 1. Vicqueront (VD) 53,76
m. Burri (NE) 45,43 m. 4 x 100
m: 1. Fribourg. 4. Neuchâtel.

Dames. 100 m: 1. Simasotchi
(GE) 11"95. 2. Nkoué (NE)
12"04. 200 m: 1. Nkoué (NE)
24"69. 2. Sauvage (JU) 24"72.
400 m: 1. Rolli (FR) 58"08. 4.
Scheibler (NE) 59"13. 800 m: 1.
Favre (FR) 2'17"22. 3. Donzé
(NE) 2'21"73. 1500 m: 1. Hayoz
(FR) 4'46"62. 5. Jeandroz (NE)
5'26"86. 3000 m: 1. Jeitziner
(VS) 10'06"82. 4. Perrin (NE)
10'38"50. 100 m haies: 1. Wae-
ber (FR) 14"04. 4. Cachot (NE)
15"60. 400 m haies: 1. Mérillat
(JU) 65"85. 6. Belliard (NE)
76"57. Hauteur: 1. Sébastien
(NE) 1,69 m. Longueur: 1. Wae-
ber (FR) 5,89 m. 2. Domini (NE)
5,67 m. Triple saut: 1. Cachot
(NE) 12,40 m (rec. NE). 2. Sébas-
tien (NE) 12,05 m. Perche: 1.
Gumy (FR) 2 ,70 m. 4. Domini
(NE) 2 ,00 m. Poids: 1. Junod (JU)
12,25 m. 5. Bendit 10,07 m.
Disque: 1. Pfenninger (VS) 41,35
m. 2. Locatelli (NE) 40,95 m. Ja-
velot: 1. Lanthemann (FR) 36,29
m. Solcu (NE) 28,62 m. Marteau:
1. Locatelli (NE) 47,03 m. 2. Vau-
thier (NE) 40 ,82 m. 4 x 100 m: 1.
Genève 48"32. 3. Neuchâtel
49"08.
Final (messieurs et dames): 1. Fri-
bourg 177 pts. 2. Vaud 142. 3. Va-
lai s 136. 4. Neuchâtel 132. 5. Ge-
nève 115. 6. Jura 78. RJA

•Contre toute attente, l'Assem-
blée de la Fédération cycliste
suisse (FCS), qui s'est tenue à
Wikon (LU), n'a suscité aucune
vague. Dans un vote de confiance
qu'il avait provoqué, Hugo Stei-
negger a reçu le soutien presque
unanime - une seule voix contre
- des délégués pour poursuivre
son action à la présidence de la
FCS. Le Neuchâtelois Alexandre
Houlmann a été élu à la vice-pré-
sidence, succédant ainsi à Pros-
per Dubouloz. Le Chaux-de-Fon-
nier était en concurrence avec le
Genevois Charles-André Roh. Au
vote, il l'a emporté par 128 voix
contre 20. Très actif dans le mi-
lieu du VTT, Alexandre Houl-
mann accède pour la première
fois à une telle charge. Désor-
mais le comité de la FCS est com-
posée de trois Romands, un Tes-
sinois et de cinq Alémaniques.

Hugo Steinegger a sollicité les
délégués pour répondre aux cri-
tiques récentes sur sa double cas-
quette de président de la FCS et
de directeur du Tour de Suisse.
La bonne situation financière de
la FCS, avec le bénéfice de
92.000 francs dégagé lors de
l'exercice 1997, a été l'un des élé-
ments qui expliquent l'union sa-
crée réalisée autour de Hugo
Steinegger.

Par ailleurs, la transformation
du Tour de Suisse en société ano-
nyme a été différée. Cette propo-
sition sera soumise lors d'une as-
semblée extraordinaire de la
FCS./si, réd.

Cyclisme
Houlmann
vice-président
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Le sens commun médical
s'amuse depuis fort longtemps
à critiquer la nocivité des médi-
caments industriels. Selon un
cliché fort rentable (en tant qu 'il
sert de colonne vertébrale à des
entreprises thérapeutiques dis-
putant l'inutile au ridicule ), le
médicament moderne serait
néfaste parce qu 'il engendrerait
des effets secondaires.
L'Histoire rappelle que l'affaire
est plus complexe. Associée à la
ch imie , la pharmacolog ie
s'emp loie depuis un siècle et
demi à isoler, purif ier, concen-
trer des substances susceptibles
de donner  naissance à des
remèdes efficaces.

L'axiome pharmacolog ique
ne connaît aucune exception:
un médicament qui est efficace
est potentiellement dangereux.
Asp irer à une pharmacolog ie
sans effets contingents n 'a à ce
titre strictement aucun sens. I.a
seule chose à envisager — et qui
occupe souvent les dix années
que dure en moyenne la
conception d'un nouveau médi-
cament — est une connaissance
parfaite des multi ples consé-
quences d'un traitement phar-
maceutique donné.
Roaccutine montrée
du doigt

La brumeuse lé gende de
reflet secondaire s'est à nou-
veau manifestée la semaine
passée par l' entremise d' up
Londonien accusant la
Roaccutine, un puissant anti-
acné oral , d'être responsable
du suicide de son fils. Selon
lui , les effets indésirables de la
Roaccutine aurait contribué ,
voire provoqué la dépression
fatale du jeune homme.

Certes , l' uti l isation de la
Roaccutine — un des produits
les plus vendus par le géant
Roche — n 'est pas sans com-
porter quelques risques (dont
la notice de vente fait le détail).
Mais en aucun cas , il n 'est
acceptable de passer directe-
ment de la dimension biop hy-
siologique spécifique et univer-
selle (éventuels troubles du
métabolisme , bypervitamino-
se,...) à un événement de natu-
re psychosocial et singulier
dans le temps et l' espace (se
donner la mort).
Epoque schizophrène

Le fait que ce père engage sa
fortune pour prouver un lien de
causalité entre le principe actif
du Roaccutane. Y isotrétinoïne,
et un ép isode dont on peut
assurer qu 'il condense un
grand nombre  de variables
indépendantes de la biolog ie,
souligne à quel point la confu-
sion règne lorsque le mythe
croise la douleur d'être.

C'est aussi un signe supp lé-
mentaire attestant que l'époque
contemporaine se fait schizo-
phrène lorsqu 'il est question de
médicaments (et plus générale-
ment de médecine orthodoxe).
Elle exige une efficacité totale
mais ne veut pas assumer les
risques inhérents à cette effica-
cité.

Thomas Sandoz

Zoociété Eléphant de mer, deux
candidats pour un titre... convoité!
Remarque pechee dans
un récent documentaire
sur la faune de l'Europe
arctique: pourquoi n'est-
ce pas le morse, avec ses
défenses imposantes,
qui a reçu le digne titre
d'éléphant de mer? Effet
d'usage , plus que de
mérite!

Albert  le Grand (1200-
1280) avait bien évoqué un
éléphant-baleine vivant dans
les mers nordi ques , gros ani-
mal avec «des déf enses diri-
gées en bas, dont il se sert
pour se suspendre aux
rochers et pour combattre» .
Mais peu après , l'évêque nor-
végien Olaùs Magnus a décrit
la bête sous le nom de «mors»
emprunté au lapon (?) . Les
marins ont , pour leur part ,
dans diverses langues , usé
longtemps d' approximations
chiméri ques , avec des réfé-
rences à eux plus familières
que l'éléphant: «baleine-che-
val» , «cheval marin»!

Et si l'actuel nom savant du
morse signale les défenses ,
l'allusion n 'a rien de finement
pachydermique: le morse est,
pour les modernes zoolo-
gistes, «celui qui marche (grec
-baen) sur ses dents (gr. odo-
)» , «Odobenus» — au siècle
dernier, on mettait l'emphase
sur les moustaches abon-

Contrairement au morse, l'éléphant de mer n'a pas de longues défenses, photo a

dantes de la bête , appelée
alors Trichechus (gr. tricho- ,
poi l ) .  La bête qui est
aujourd 'hui  l' «éléphant de
mer» n 'a pas la plus petite-vel-
léité de défense — mais a des
dents tranchantes avec les-
quelles les mâles s'entaillent
mutuellement au moment de
constituer leurs harems.

Dans cette excitation san-
guinolente , les machos arbo-
rent aussi quel ques déci-
mètres de chair qui pend de
leur figure. Une trompe! Voilà
ce que la bête a d'éléphantin ,
outre sa taille — un mâle pèse
jusqu 'à 3.6 t , quatre fois le
poids de chacune de ses
douces moitiés , qu 'il garde en

harem de quel ques dizaines.
Toutefois, les premières des-
cri ptions , début XVIIIe , appe-
laient l' animal «lion de mer»,
allusion à des p ilosités , ou
«loup de mer» , allez savoir
pourquoi .  Puis ce fut
«p hoque-éléphant» , «phoque
à t rompe» , «macrorhine»
(«grand nez»), «éléphant de

mer» — personne ne parla de
«cheval de mer», alors qu 'un
navigateur affirmait que ses
marins «montaient les élé-
p hants marins comme des
chevaux».

Les savants ont d' abord fait
de la bête le Macrorhinus ele-
phantinus, mais la taxonomic
moderne a retenu Mirounga
leonina , du nom dont les insu-
laires des mers du sud appe-
laient l'animal — avec en pri-
me un retour à la case «lion» .
Convoités par
les chasseurs

Morses et éléphants de mer
ont donc été départagés pour
I analog ie avec les pach y-
dermes terrestres , mais sont
ex aequo côté convoitise susci-
tée chez les chasseurs , pour la
graisse — et l'ivoire chez le
morse. Chasses massives!
Rien du pittoresque rapporté
par le Grand Albert au XlIIe
pour la chasse au morse: «les
p êcheurs s 'approchent de
l' animal quand il dort, lui
détachent la peau de la queue,
y passent une corde qu 'ils
attachent solidement à un
rocher et lancent des p ierres à
l' animal. Celui-ci , pour
s 'enf uir , sort de sa pea u, qu 'il
abandonne et se précip ite à la
mer, où on le prend épuisé ».

Jean-Luc Renck

En deux mots Les abeilles
Chaque colonie d' abeilles

comprend en effet de 10.000 à
50.000 ouvrières pour une
seule reine , archétype de la
femelle parfaite , vouée à la
reproduction. Un essaim répar-
tit ses membres en corps de
métiers où les ouvrières pas-
sent successivement, d'âge en
âge, pour accomplir une tâche
précise.

Ce sont les nourrices qui
choisissent dès sa naissance la
future reine , qu 'elles vont
nourri r exclusivement de gelée
royale. Unique et privilégiée, la
souveraine et mère de la colo-
nie ne sort de la ruche qu 'une
fois au cours de sa longue vie
d'insecte (de deux à cinq ans)

pour son vol nuptial. Elle émet
alors une odeur caractéristique
(produite par les phéromones)

Une reine peut pondre
jusqu'à 2000 œufs par
jour. . photo a

qui peut attirer les mâles jus-
qu 'à dix kilomètres de distan-
ce. Au cours de ce vol , la reine
peut s'accoup ler avec une
dizaine de faux bourdons , jus-
quà ce que sa «sperma-
thèque» , sa réserve de sperme,
soit pleine.

Cette uni que p ériode de
fécondation va permettre à la
reine de consacrer le reste de
sa vie à pondre des œufs, jus-
qu 'à 2000 par jour , pendant
plusieurs années. Ces œufs
constituent le couvain, mainte-
nu à la température idéale de
35°C degrés par les abeilles.
Fécondé, il donnera le jour à
une abeille ; non fécondé, à un
mâle (ou faux bourdon). / ap

Livre Légumes
et fleurs de balcon

Transformer son balcon en
un mini-potager , c ' est pos-
sible! Du choix des conteneurs
à la sélection des variétés'adap-
tées à ce type de culture , ce
petit livre, illustré de plus de
80 photos et dessins en cou-
leurs , vous donne toutes les
astuces pour aménager un
plan de culture varié selon les
saisons, cultiver et enfin récol-
ter rapidement les légumes de
votre choix. Donnez libre cours
à vos talents! / ctx
• «Légumes et fleurs de
balcon» , Petits Pratiques
Hachette, 1998.

Potes à poils Tout ce qu ' il faut
savoir sur le cochon d'Inde

Le cochon d ' Inde  est très
actif du crépuscule à l' aube. Il
communi que par silllement (y
penser si la cage se trouve
dans la chambre  des
enfants!) . Sa taille varie entre
20 et 36 cm et son poids de
1000 g à 1800 g pour les
mâles et de 700 g à 1000 g
pour les femelles. Le cochon
d ' I n d e  ne devrait pas vivre
seul mais en petite borde. La
surface min imale  pour une
cage doit être de 3800 cnr .

La litière peut être .faite de
paille , de foin ou de copeaux
de bois non traité (éviter la
tourbe ou le sable pour chats).
L'épaisseur de la litière doit
être au m i n i m u m  4 cm.
Prévoir des caches , des abris
pour chaque animal. Ne pas
placer la cage sous une fenêtre.
Comment le nourrir?

Un cochon d ' I n d e  adu l t e
mange environ 20 g à 60 g de
nourriture complète sous for-
me de pellets que l' on trouve
dans les magasins spécialisés.
Si l' on ne donne pas un ali-
ment comp let , il faut ajouter
en complément aux céréales et
graines (maïs , avoine , riz cuit ,
orge, etc.), de petites quantités
d'herbe , de dents-de-lion , de
salade , de fruits (pommes ,
poires , etc.). Ne pas oublier de
laisser de l' eau fraîche conti-

Le cochon d'Inde, un sympathique petit animal qui
fait craquer les enfants. photo a

nuellement à disposition dans
une pipette (10 ml par 100 g
de poids corporel par jour ) .
Gestation et procréation

Si ces petites bêtes sont
tenues en groupe penser que
les mâles sont prêts à la pro-
création à l'â ge de deux .mois
et les femelles à un mois (il ne
faudrait pas commencer l'éle-
vage avant que les cochons
d ' I n d e  aient quatre à cinq
mois.) Le temps de gestation
est de 59 à 72 jours. La gran-

deur des portées est de deux à
cinq petits qui seront sevrés
environ 15 jours  après la
mise-bas. Ils naissent avec des
poils et les yeux ouverts et
pèsent entre 50 g et 100 g.
Les petits qui naissent avec un
poids de moins de 50 g ne sur-
vivent pas. Les petits mangent
di rectement  la n o u r r i t u r e
fournie à la mère en comp lé-
ment au lait maternel.

Claude-Alain Jeanmonod,
vétérinaire

A croquer Pressez
pressez le citron!

Par ces lourdes chaleurs ,
quoi de mieux que de parler
du ra f ra îch issan t  citron?
Comme tous les agrumes, le
citron est une mine de vitami-
ne C, dont l'activité est renfor-
cée par les flavonoïdes pré-
sents dans le fruit. C'est une
vitamine anti-fatigue , protec-
trice des petits capillaires san-
guins. Il est acidulé , mais non

Le citron? Une mine de
vitamine C. photo a

acidifiant comme beaucoup le
croient.  Ses acides (orga-
ni ques et citri que) se combi-
nent avec les minéraux —
notamment le potassium — et
libèrent des composés alcalins
qui ont une action anti-acide
sur le milieu interne.

Le citron se consomme cru
ou cuit:

— En segments pelés à vif à
glisser dans une salade. La
pul pe est gorgée de jus et écla-
te en bouche: rafraîchissant et
surprenant.

— En jus pour aciduler un
autre jus de frui t , ou pour
intervenir dans une vinaigret-
te , ou dans les marinades
pour «cuire» les poissons
crus.

— En limonade: le citron est
brossé et lavé , pelé à vif en
partie , coupé en morceaux et
mixé avec sucre et eau.

— Et pourquoi  pas une
recette bien parfumée, le «riz
au citron»: mélange de riz
blanc et de riz sauvage cuit
avec du cucurma , des zestes
de citron râpés. En fin de cuis-
son , ajouter du jus de citron ,
des segments de citron , des
dattes dénoyautées , des
amandes et des noix de cajou.
A savourer avec des lanières
de courgettes cuites al dente
et arrosées de jus de citron et
d'huile d'olive. / ap -

Il est temps de semer sans
crainte les haricots verts nains
(7-8 cm de long) où verges
(env. 10 cm de long) que vous
récolterez à partir de la fin du
mois de juin. Faites des semis
échelonnés toutes les deux à
trois semaines en petite quan-
tité afi n d ' en récolter tout
l 'été sans crouler sous une
production excessive. Semez
en sillons de 3-4 cm de pro-
fondeur , distants de 40-50 cm
et buttez les rangs lorsque les
p lants  attei gnent 20 cm de
hauteur. Arrosez au pied en
période sèche. Cueillez vos
haricots tous les deux à trois
jou r s  pour  qu ' i l s  so ient
tendres. / ctz

Légume du jour
Le haricot vert nain



Tu me laisses toute la place.
TOI , JE TE GARDE.
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Nouvelle Citroën Xsara Break.
ntC Cn nninnn LE PLUS GRAND BREAK DE SA CATEGORIE VOUS DFFRE UN VOLUME
UCO rn. CZ.C-. CUU,~ INTÉRIEUR FACILEMENT ACCESSIBLE. LA XSARA BREAK EST ÉQUIPÉE

\/l~l l IQ DDI l \ /P7  I I II DE TaUT CE aLJI CONTRIBUE AU PLAISIR DE LA CONDUITE " ET POUR

VOUS ÉVITEZ LE PIRE, DES DOUBLES AlRBAGS FRONTAUX ET LATÉRAUX

FA IRE CONFIANCE. AINS. guE DE UABS DE SéRIE.

_: i 1 CHEZ V O T R E  A G E N T  C I T R O Ë N  I 1 8o | 1 |
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i La Chaux-de-Fonds Garage Carosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30
Le Locle Garage Carosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80
Saignelégier Garage Jacques Sester Tél. 032 951 10 66 |

(O

co

Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à
La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous atta-
chons une importance particulière à la formation de notre personnel et
au développement individuel. Afin de compléter notre effectif, nous
recherchons pour notre Centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds

un conducteur de camions
pour les livraisons aux 64 points de vente de notre secteur économique
(Neuchâtel, Jura et Jura bernois).
Horaire flexible: du lundi au samedi avec un jour de congé hebdoma-
daire.
Date d'entrée: 1er juillet 1998 ou date à convenir;

un boulanger qualifié
pour notre boulangerie industrielle.
Horaire de nuit: 20 heures - 3 heures.
Date d'entrée: tout de suite 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. Ruchat (boulangerie) au No de
tél. 032/ 925 42 70 ou M. Ramseyer (service Transports) au No de
tél. 032/925 42 50 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.

^¦B|É||HpBHp||IM^k f̂afip|P^H

^ LIQUIDATION APR è S FAILLITE

PR O L O N G A T I O N
OUVERTURE TOUS LES JOURS NON-STOP DE 9 H 30 à 18 H 30 

^̂ ^̂ ^MERCREDI ET VENDREDI JUSQU 'à 21 H SUR RENDEZ -VOUS ^̂^̂^ J^̂  ̂ Ë

MEUBLE S - SALO NS CUIRAISS U/A LCANTARA I r̂  à ̂ 3fkTABLES DE SALON - SALLES à MANGER 1 *ITW^^ZJKHMEUBLES FRIBOURGEOIS W\ Là̂ kMH hV^MILITERIES MATELAS TOUTES DIMENSIONS 1 H ÉfcVifiSOMMIERS éLECTRIQUES AVEC ¦ ttl Ui0|A
MATELAS LATEX 2% 80x200 ou uox2oo ¦ ^WX5jS2ÉèiNET FR. 1980.- ¦ nlHJlÉlTWl il

VENTE-LIVRAISON GARANTIE PAR DESCARTES MEUBLES SAXON Té L. (027) 743 43 43

ES Coop Neuchâtel - Jura i
,32-28409 Bal; Jura berm>H

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
STEINER SA

Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

serruriers qualifiés
expériences en charpente métallique.

Hôtel-de-Ville 105, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 24 24 

^̂

GO Gérance Elio PERUCCIO
A Location - Vente
i|_ France 22, 2400 Le Locle
rV Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES e

avec cuisine agencée et balcon.
Quartier calme et très ensoleillé. S

132-25942

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

Tél. 032/913 39 55

L'HÔPITAL RI VIERA, Site du Samaritain
cherche pour le 1er août 1998 ou date à
convenir

une infirmière HMP
ou infirmière SG

avec très bonnes connaissances en
néonatalogie.
Les offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, sont à adresser
au Service du personnel de l'HÔPITAL
RI VIERA , Site du Samaritain, boulevard
Paderewski 3, 1800 Vevey

22 6CP-3J5

LA MAISON DES JEUNES
de La Chaux-de-Fonds

cherche

cuisinier diplômé
Nous recherchons une personne
- consciencieuse et indépendante;
- intéressée à travailler au sein d'une petite

équipe;
- ayant quelques années d'expérience;
- CFC exigé.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: tél. 032/913 08 26, auprès
de M. André Dubois.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de diplômes et
certificats sont à adresser jusqu'au 3 juin
1998 à: Maison des Jeunes, Direction,
Parc 69, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-28349 

CURTY TRANSPORTS S.A.
engage:

• un conducteur de
camions basculants
expérimenté,

entrée immédiate ou à convenir;

• un apprenti conducteur
de camions,

entrée début août 1998.

Tél. 032/968 56 28
Rue du Marais 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-28395 * 

—̂ —̂^̂  
132̂ 26835 ^̂ k

4$> \^0*̂  Alexis-Marie-Piaget 69

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

mtmmwSmH irWi

H La Chaux-de-
| Fonds
HH Jaquet-Droz 12

H| Très beaux bureaux
M 159 m  ̂
^= ¦ 3 pièces avec réception

HH M 2*™ étage / ascenseur
== ¦ Centre ville / P. parc à proximité
^= ¦ Loyer Fr.2'225.- ch. comprises
 ̂¦ Entrée dès le 01.07.98

== Winterth ur-Assurances
= Service immobilier
gH Mme S. Panico

 ̂ Tél. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

U winterthur

=== 162-703505
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Sensationnel: magnétoscope hi-fi stéréo .̂ I
pour rnojn êFr̂ O -̂̂ ^̂ ^gfflSBBI

ITsuis  ̂ ĵjilft^

• Magnétoscope HQ-VHS Modèle en Pal/Secam L
• 6 lêtes vidéo, son hi-fi stéréo Philips VR-675/39
• Longplay, super arrêt sur image, ralenti k ztio m\
• Programmation automatique des chaînes par Follow IV "'*•'"• "I
• Programmation ShowView et VPS 

SOISre Sony DCR-TRV 7 | SiI
Sensationnel: le caméscope _ _«-^numérique de Sony! m̂^̂ m̂SmSi
• Caméscope numérique avec 'À, • •, J-- ¦' ' ¦"-"̂ i \\llljfi^

6 fonctions, 8 effets image ĵ j|irip 
^

MriaMMMtaj^MMamMMtié^
• Son stéréo numérique PCM, haut-parleurs k j &l t oH '."' J

intégrés « Codes date et heure, m*% *¦%.*
'

% /jusqu'à 6.5 h d'enregistrement w ^̂ t- wim "f
• Accus Stamina, accessoires complets \nt\\} s/mm

mm*mm̂ *£mmJ
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du

stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

laCtau*foiid^Hpt-Fust Neuchâtel, chez Gloous (Armourins) 032 7242674
bddesEplaUjres44 032 92612 22 (PC) Mario, Mann-Centre,
romwtniy, Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) (PC = proposent également des ordinateurs)
Bien», Hyper-FusL rte de Soleure 122 032 3441600 (PC) P»1'

11*'1"'** '""*' ....
SMtm^l^mmm E

oor
ordirdeurset taNeochâtel,medesTemeaux5 0327230852 (Fr. 213/mmute) 1575030

K-sœsïw
. t

f ~y t \  Une région, une
L*!»* combinaison publicitaire !

T ^QuotidienJurossien b̂ IMM. EEXPRESS Jgffij

TOURISME • HÔTELLERIE • RELATIONS PUBLIQUES

L 'Ecole des Professionnels de l 'Accueil
T *§> SW RECRUTEMENT EN ENTREPRISE MTT «*jtfk t̂ev i Jj k Jfc' ¦ £ *umowM« IUM CI

*TM

ÈSË.r'lj i  d'information é C O L E  I N T E R N A T I O N A L E

WeàtJmîm* les mercredis *¥* I |̂ J 
/ \̂ 

|̂ Jffif M 20 mai et 10 juin \J f^f Vg>J |̂
WW T ^H * Ĵ ' 

aj L*tn3U I ENSEIGNEMENT SUP é RIEUR PRIV é

Wkiy JL Mm 2' rue Adrien Vallin , 1201 Genève - Suisse
I J&MMÊ Tél. +(41) 22 732 83 20

UÊ 1 M m  
¦ t 018-473709 ROC

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: ,

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

K4-781027/ROC

ECOLE
TÔPFFER

Internat /  ' \ J^Ê
Externat \^^ ^^r

avenue Eugène-Pittard 21 - CH-1206 GENÈVE
© 022 347 29 94

018-463586/ROC

°/f!re
I OVR&NISAZspéciale — '̂ "-
15.5.1998/10.7.1998

7 jours de logement, 7 entrées à la piscine
une soirée valaisanne, une soirée Scandinave,

une fondue Bacchus
dès Fr. 260-par personne (dès 2 personnes)

¦P̂ H Offre
^ains de spéciale
Saillon 1998

A—%^ ^—m 7 jours de 
logement

H BNÉI ¦ entrées piscine
+ une soirée valaisanne

Fr. 365.-/p. (dès 2 pers.)
2 offres, une seule adresse:

INTERHOME,® 027 3064636
36-465748/4x4

( E F c o mmm
—"#"— I

Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9 I

COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS H

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISTANT(E) I I
I [DE DIRECTION | I
H Cycle de formation "multibranche"
H marketing économie

vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

BL^  ̂
021/311 77 78

An internationaily
accredited MBA by studying
for one year on a saturday ?yes

Join BSL's Executive MBA NOW
Professional • The guarantee of quality
accréditation of an MBA programme

ACBSP • The only American national agency
to award accréditation outside the USA

BSL • The first business school in Europe
to hâve full ACBSP accréditationm

Business School Lausanne
Full-time programmes for BBA & MBA are also available

DSL Av. Edouard-Dapples 38, PO Box 2290,
1002 Lausanne, Switzerland

Tel. ... 41 21 617 38 33 Fax ... 41 21 617 38 37
e-mail : bsl@iprolink.ch

22-607577/4x4

_ l LJ |̂ LJJ| U HBJ P̂HDNE .
/

^
 ̂ /^  ̂ P O U R  SE F A I R E  UNE TDI1E.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

PLEINE LUNE POUR LE PIRE ET¦¦ VO. s -t. fr /all. 17 h 30 mm POUR LE MEILLEUR ™
12 ans. Première suisse. 

 ̂
.,L

mm] De Frcdi Murer. Avec Hanspeter Mùller, mW UM
Lifo Baur. Benedict Freitag. Pour <°us- 1 ™ semaine (Reprise).

¦¦ Une vue critique sur la Suisse contempo- ¦¦ De James L Brooks. Avec Jack Nicholson, ¦¦§

raine teintée d'un magnifique espoir Helen Hunt, Greg Kinnear.
¦¦ d'avenir... mM Une histoire touchante , sensible , interpre mM

tée mag istralement! OSCAR DE LA
MM CORSO - Tél. 916 13 77 mm MEILLEURE ACTRICE ET DU MEILLEUR mu

LE DÎNER DE CONS ACTEUR! 
UM 

V.F. 20 h « Ua PLAZA - Tél. 916 13 55 um
mm Pour tous. 5e semaine. mm CODE MERCURY M

De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite. w p 15 h 30 20 h 45
¦m Jacques Villeret Francis Huster. mm, ——

,, ,. , . , . ^™ 12 ans. Première suisse. mm
Mercredi c est le concours de celui qui

mm aura invité le plus con au dîner. Mais là , ils mm 
De Harold Becker. Avec Bruce Willis .Alec

ont dégoté un champion du monde... ^^ Baldwin. Chi McBride. ¦¦¦

mmi DERNIERS JOURS Art. agent du FBI «mis au placard» , doit
^^ mm' protéger un petit autiste de 9 ans capable *"

EDEN — Tel 913 13 79 de décrypter le code «Mercury»...

™ JACKIE BROWN ™ OO ™
um V.F. 17 h 45,20 h 45 ¦¦ 

Fj l̂ 
WM

16 ans. 2e semaine. ¦¦»¦ "̂ 1
mm' De Ouent inTarantino. Avec Pain Grier . *¦" / *̂>» mW

Samuel L. Jackson , Robert De Niro. OO
^  ̂ Convoyeuse de fonds d' un trafiquant mm 

L-J l̂ ^^
d'armes minable. Jackie Brown décide de >̂ V^ OO¦¦ se tirer avec la caisse. Attention , danger! HB prW| ^̂
DERNIERS JOURS 7̂

nom
LA RADIO NEUCHATILOISt

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
titres 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 Mélomanie 19.30 Voz de
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 Ephéméride7.15Parti pris
9.05,10.05 Transparence 9.08
L'invité.R. Beck et E. Ingold: re-
lations mères-filles 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35.18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.31 Rappel
des titres 19.00 Les loges du
rire, avec Jean-Michel Probst
19.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

f-j-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
19.02100% musique.

V \y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Forum 19.05 Trafic.
Emission musicale , actualité
du disque et du spectacle en
Suisse romande 21.05 La
smala 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ «/ Espace 2

, 6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Paul Scudo: Critique
et littérature musicale 9.30 Les
mémoire s de la musique. Mir-
moirs de la musique 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Musique d'abord. Entre Haydn
et Wagner , Weber 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la Radio Finlandaise
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Henryk Szeryng, violoniste
20.03 Les horizons perdus. Or-
chestre de la Suisse Romande:
Stravinski . Yun 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

r IVI 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: Camille
Maurane 16.30 Le vocabulaire
des musiques traditionnelles
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte. 19.35
Prélude 20.00 Concert. 0SR:
Apollon Musagète, Le Sacre
du Printemps , Stravinski:
Concerto, Yun 22.30 Musique
pluriel. 23.07 Le bel
aujourd'hui. Créations mon-
diales

V>^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30Volksmusik11.10Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Kaktus 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 Wunchkon-
zert 22.00 Familienrat 23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub

A
~ 

Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Spazio aperto. 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.00 II suono délia luna 21.05
Solo musica italiana. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte.
0.15 Pan e café.

RADIOS LUNDI



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
W9302 8.00 TSR-Dialogue
724995 8.10 Les craquantes
Z5446578.35 Top models 4913050
9.00 La 7e victime du tueur de
Bristol . Film d'Alan Clayton
6//575910.20 Euronews 5427470
10.35 Les feux de l' amour
64S547O11.20 Paradise Beach
708947011.45 Le prince de Bel
Air 8788505

12.15 Cranberries: l'or
rouge 5757595

12.30 TJ-Midi/Météo
167609

12.50 Zig Zag café 1145302
Invité de la semaine:
Paul Grossrieder

13.40 MatlOCk 6438789
Le détenu

14.30 Le feu de la terre
1/6. Du volcan inter-
dit à la montagne de
Dieu 5975401

15.25 Cyclisme 9550747
Tour d'Italie, 2e
étape: Alba-lmperia

17.10 Les craquantes
2775079

17.35 Pacific police
7763895

18.25 Top Models 533470
18.55 Météo régionale

1041079

19.00 Tout sport 130692
19.10 TJ-Soir spécial

conférence OMC
Suisse puzzle
Banco Jass 975575

20.05
BOX Office 4495057

Les caprices
d'un fleuve
Film de Berna rd Gi rau-
deau , avec Richa rd
Bohringer
Exilé par Louis XVI sur les
côtes de l'Afrique , un homme
fait l' apprentissage de la
différence et du métissage

22.10 Aux frontières du
réel 5577470
La voie de la vérité
(2/2)

23.00 NYPO Blue 224166
Double jeu

23.50 Au-delà du réel:
l'aventure conti-
nue 3745596
Amour virtuel

0.35 Soir Dernière 7700095
0.55 TSR-Dialogue

7757600

I TSR a I
7.00 Euronews 54947455 8.00
Quel temps fait-il? 456090729.30
Droit de cité 69555944 10.35
Mise au point 5057067511.25 Eu-
ronews 4795492511.45 Quel
temps fait-il? 5477545712.15 Eu-
ronews 69802437

12.30 L'anglais avec
Victor 55725576

13.00 Quel temps fait-il?
33726505

13.30 Euronews 33729692
14.00 Droit de cité 97249760
15.05 Mise au point

91275944

16.00 Myster Mask557/7S57
16.30 Bus et Compagnie

32628012

17.30 Minibus et Compa-
gnie 56555)68

18.00 J and Co 23314963
18.20 Suisse Puzzle

43453302
18.35 VD/NE/GE Régions

56599747

18.55 II était une fois...
les explorateurs
Vasco de Gama

72557555

19.25 Le français avec
Victor 80580128

20.00 L'autre télé 34634370
20.15 LittéraTour de

Suisse 33071942
Anna Felder

20.30
Hommage à:

Frank Sinatra

Frank Sinatra: les belles
années 1943-1965 70307838

21.15 Les frissons du
hasard 42129925
Géorgie: les mille
et une loteries

21.35 NZZ Format 43299586
Dresseurs d'animaux

22.05 VD/NE/GE Régions
32132234

2225 Tout sport 55224012
22.30 Soir Dernière

67675692

22.50 J and Co 75456470
23.00 Suisse Puzzle

59727728

23.10 Zig Zag café 75627726
23.55 Textvision 77097296

6.20 La croisière Foll' amour
862455866.45 Info/MétÉO 59555499
7.00 Salut les toons 796554579.05
Secrets. Feuilleton 49759802 9.50
Jamais deux sans toi ...t 52975505
10.20 Le miracle de l'amour
7976527510.50 La clinique de la Fo-
rêt Noire 49740057 11.35 Une fa-
mille en or 5724774712.10 Cuisinez
comme un grand chef 98038437
12.15 Le juste prix 5975676012.50
A vrai dire 55659079

13.00 Le journal/Météo
22802895

13.50 Les feux de
l'amour 64677057

14.45 Arabesque 16448857
15.35 Dynastie 65238166
16.30 Sunset Beach

68819586

17.20 L'homme qui
tombe à pic 45522275
Rendez-vous à Paris

18.20 CD Tubes 52657595
18.25 Exclusif 97836019

L'actualité des
personnalités

19.00 Le Bigdil 49724963
19.50 Ushuaïa 53788234
20.00 Le journal/Météo

72567857

20.55
Marseille 95752499

Téléfilm de Didier Albert,
avec Anny Duperey,
Wadeck Stanczak, Jean-
François Stévenin

3/3. Du côté de Sormiou
Brisé par la mort de Malika,
Michel, le pied-noir obsédé
par le désir de revanche so-
ciale , devient le bras droit
d'un magnat de l'immobilier

22.45 Droit de cité 78757296
0.05 Chapeau melon et

bottes de cuir
74941161

1.05 Football 974479061.40 CD
Tubes 586020951.45 TF1 nuit/Mé-
téo 75846242 2.00 Public 70010987
2.45 Reportages 750567573.15Très
chasse 747524264.05 Histoires na-
turelles 95505074 4.35 Nul ne re-
vient Sur ses pas (8/12) 89383797
4.55 Musique 77(96567 5.00 His-
toires naturelles 852057225.50 Les
nouvelles filles d'à côté 70435074

fJÊ. France 2GBBa I

6.30 Télématin 54256505 8.35
Amoureusement vôtre 56911505
9.00 Amour , gloire et beauté
40369963 9.30 Les beaux matins
5054065410.55 Flash info 80572087
11.05 Motus 5965465411.40 Les
Z'amours 9055950512.10 Un livre,
des livres 9809607912.151000 en-
fants vers l'an 2000 98026692

12.20 Pyramide 39733215
12.55 Météo/Journal

57705254
13.50 Consomag 7577/728
13.55 Le renard 9/55/760
15.00 L'as des privés

22597789

15.55 La chance aux
chansons 95034215
Bon anniversaire
M. Trenet

16.45 Des chiffres et des
lettres 24541186

17.25 Sauvés par le gong
13992166

17.50 Hartley cœurs à vif
57955654

18.45 Qui est qui? 5/057/66
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 49932234
19.25 C'est l'heure 88080789
19.50 Au nom du sport

55786876
20.00 Journal/ 4/57/895

A cheval/Météo

21.00
La clé des 52234050
champs (6/6)
Feuilleton de Charles
N emes , av ec Ch rist ine
Boisson

Tout le village se mobilise
pour aider Colombe à sauver
l a Ré parade et à sur tou t ne
pas baisse r les bra s

22.50 D'un monde à
l'autre 57959555

0.20 Le journal/Météo
81820780

0.40 Signé Croisette 5/4256570.50
Le Cercle des arts 58264705 2.10
Histoires courtes 13109074 2.55
C'est l'heure 49599/ 09 3.50 24
heures d'info/Météo 82483635
4.05 Les Z'amours 93303616 4.35
Métiers dangereux et spectacu-
laires 529025765.40 La chance aux
chansons 42001600

n 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 4/570/666.30 Les
pieds sur l'herbe 4/5555577.00 Les
Zamikeums 2554/0508.40 Un jour
en France 62055942 9.25 La croi-
sière s'amuse 5555952/11.05 Les
craquantes 9054669511.35 A
table! 57450/47

12.00 Le 12/13 WW8499
13.32 KenO 272689079
13.40 Parole d'Expert!

64677215

14.35 Grand Prix interna-
tional du cirque
En Italie 86731692

16.10 Montagne 18460383
La passion Hannibal

16.40 Minikeums 84162215
Les Kikekois ,
L'histoire sans fin,
Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
98256550

18.20 Questions pour un
champion 2121770s

18.50 Un livre, un jour
82844128

18.55 19/20 4277/457
20.05 Fa si la chanter

64832437

20.35 Tout le sport 22559760

20.50
Fantômas 72520079

Film d André Hunebelle ,
avec Jean Marais, Louis
de Funès
Un mystérieux et insaisis-
sable criminel terrorise la
France en narguant la police

22.40 Météo/Soir 3
• ' 24205766

23.15 Confessions dan-
gereuses 88098296
Téléfilm de Robers
Iscove

0.40 La case de l'oncle
DOC 94678906

1.35 Musique graffiti
48450364

j +w  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 55475457
6.45 Ça tourne Bromby 96599321
7.45 Cellulo 97207457 8.15 Tra-
vailler par intérim 42584/478.45
Allô la terre 48503654 9.00 Le
dessous des cartes 74450321
9.15 Littérature 54/70499 9.30
Toques à la loupe 625649449.45
Œil de lynx 429544/510.20 Gali-
lée 5045776011.00 Le conflit ir-
landais 9524565411.55 Journal
de la santé /6075586 12.10 Le
rendez-vous 56889760 12.50
100% question 558/229613.15
Journal de la santé 29412302
13.30 D'ici et d'ailleurs 93203906
14.30 Les 400 coups. Film de
François Truffaut 4033803 1
16.30 Les temps changent
849520/217.00 Cellulo 84933741
17.30 Jeu 54945/2518.00 Allô la
terre 5494465718.30 L' otarie à
fourrure 8495287619.00 Fin

SB î i
19.00 Au nom de la loi

4/7675
19.30 7 1/2 416944
20.00 Reportage 413857

Vladimir est grippé!
20.30 81/2 845960

20.45
Cinéma 467906

Petits arrange-
ments avec les
morts
Film de Pascale Ferran

Trois êtres marqués par la
mort d'un proche se confient
les secrets de leur intimité

22.30 Kinorama 238708
22.45 Stranger than

paradise 246995
Film de Jinr j ¦•-* ¦•¦"
Jarmusch

0.10 Court-circuit 62766/6
Spécial cinéma muet

1.15 Underground
1/6. Film d'Emir
KuStUrica (v.O.| 9662705

2.10 Absolutely fabu-
lOUS 62008068

/&\ -M.
8.00 M5 express 58766857 8.05
Boulevard des clips 38223296
9.00 M5 express 18164031 9.35
Boulevard des clips 66632505
10.00 M6 express 48307079
10.05 Boulevard des clips
5576/502 10.50 M6 Express
4/50050511.00 Drôles de dames
7949769511.50 M6 express
70667654 12.00 Cosby show
28526708

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42860963
La fortune pour
Serena

13.05 Madame est servie
Tel père, telle fille

11162925
13.35 Docteur miracle

Téléfilm d'Ariene
Sanford 61250332

15.15 Berlin anti-gang
Un train d'enfer

55255675
16.10 Boulevard des

Clips 36890383
17.30 Sports événement

32111925
18.00 Agence Acapulco

Opération dragon
97808019

19.00 Lois et Clark 97655502
19.54 6 minutes, météo

482298963

20.10 Une nounou
d'enfer 66529556

20.40 Les produits star
49069963

tL.\J m -J-J 65809944

Le proviseur
Film de Christopher Caïn

Rick Latimer est un enseignant
au bout du rouleau. Le monde
entier semble s 'être ligué
contre lui. Et voilà qu'il vient
d'être promu proviseur du lycée
le plus pourri de la ville...

22.55 Sai!or et Lula4787208i
• Film de David Lynch

1.05 Jazz 6 95450/092.20 Boule-
vard des clips 198179713.20 Des
clips et des bulles 655256953.35
Fréquenstar 50950068 4.15 Fan
de 550750954.40 Onztet de vio-
lons jazz 500975675.35 Fan quiz
68555600 6.05 Boulevard des
C lips 11742600

6.00 TV5 Minutes 554969026.05 Fa
Si La Chanter 57817708 6.30 Télé-
matin 9/4506758.00 TV5 Minutes et
Météo 794629448.05 Journal cana-
dien 924995058.35 Questions pour
un champion 957956759.00TV5 Mi-
nutes 18813499 9.05 Polémiques
98558302 10.00 TV5 Minutes
7582905010.05 Reflets , images
d'ailleurs 2454896511.00 TV5 Mi-
nutes 44929/6611.05 La clef des
champs 6794570811.30 Le jeu des
dictionnaires 5785207911.50 Signé
Croisette 8926247012.00 TV5 Mi-
nutes 15250895 12.05 Paris Lu-
mières 5/05270812.30 Journal
France 3 5762670813.00 La sym-
phonie pastorale. Film 31810031
15.00 Au-delà des apparences
95/65050 16.00 Journal TV5
5785567516.15 Pyramide 67856654
16.45 Bus et compagnie 46937963
17.30 TV5 Minutes 7792596517.35
Fa Si La Chanter 769785/418.00
Questions pour un champion
5/475079 18.30 Journal TV5
5/44/47019.00 Paris Lumières
4776276019.30 Journal suisse
47/6/05/ 20.00 Envoyé spécial
4968885722.00 Journal France Té-
lévision 67/5050222.35 Kiosque
2//75505 23.15 Mise au point
57894944 0.15 Vivre avec 776658/9
0.30 Journal Soir 3 475/67621.00
Journal belge 46968221 1.30 Les
grands entretiens du cercle.
947658/9245 Rediffusion 13422616

«™**ïwr Eurosport* • *
8.30 Voile/Whitbread 4097419.00
Plongeon: Championnat du monde
de plongeon de falaise 4004709.30
Nascar 56550510.30 Football: festi-
val espoirs de Toulon Allemagne-
Brésil 50752/12.00 Football: festi-
val espoirs 76605013.30 Football:
en route pour la Coupe du monde
86465414.30 Voitures de tourisme:
Championnat GT 86847015.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie , 2e étape
7/085717.00 Tennis: Championnat
du monde par équipes 9424/819.00
Football: festiva l espoirs France-
Afrique du sud 98556520.30 Yoz
mag 69555621.30 Boxe: Champion-
nat d'Europe de boxe amateur, 51
kg et 60 kg 9044/923.00 Eurogoals
5457590.30 Boxe: combat interna-
tional poids lours-légers Markus
Bott/Lee Manuel Osio 5124432

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 çoale.ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 58750296 7.25
SOS Bout du monde 81084296
7.50 Le petit clairon 80636505
8.30 La semaine des guignols
94/04/66 9.00 La femme d'un
seul homme. Film 52161789
10.35 Info 4/57470910.45 Night-
watch. Film 2818769212.30 Le
journal de la nuit 8283632112.55
Tout va bien 5225507914.00
Alaska. Film 2269756515.50 Ski-
bums. Doc 4/64645716.10 Allons
au cinéma 5629649916.35 Der-
nières heures à Denver. Film
7215432 1 18.30 Nulle part
ailleurs 800495/419.35 Le jour-
nal du festival 8065592520.40 Di-
dier. Film 96944586 22.20 Info

. 7576208/ 22.25 Love sérénade.
F Film 55469555 0.10 Quadrille.

Film 5227245/1.40 Clinic. Film
79728797 3.15 Surprises
5/055684 3.45 Black rainbow.
Film 674659065.25 La maison du
sourire. Film 18728616

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20668050
12.25 Chicago hospital 23764963
13.10 Derrick 5764994414.10 Eu-
roflics 2547505015.05 Christy
45902457 15.55 Happy Days
96260470 16.25 Cap danger
6585570516.55 Guillaume Tell
/6/664/817.20 L'enfer du devoir:
forces populaires 91412789
18.10 Top ModelS 47647050
18.35 Chicago hospital 88905050
19.20 Raconte-moi Internet
2855/67919.25 Harry et les Hen-
derson 9270950519.50 La Vie de
famille: un spiderman peut en
cacher un autre 9278974120.15
Friends 74588254 20.40 Le petit
homme. Film de et avec Jodie
Foster 91492925 22.25 L'empire
du soleil. Film de Steven Spiel-
berg 652585051.00 14-18. Film

I de Jean Aurel 527/44522.30 Un
r soldat maudit. Film de Ted Ka-

plan 43002567 4.00 Compil
26878703

9.20 Maguy 45213925 9.50 Sé-
quences 6546269510.15 Paroles
de femmes 4458555611.35 Des
jours et des vies 5960569212.30
Récré Kids 33597470 13.35 Do-
cument animalier 75875457
14.30 Les colonnes du ciel
5975450516.00 Document ani-
malier: Everglad , l'année
des incendies 57/5287616.25
L'Inspecteur Morse: une mort
programmée (1/2) 1206 174 1
17.20 Sois prof et tais-toi
9844725417.50 Le Prince de Bel
Air: Will a horreur de l'hôpital
4526629618.15 Les rivaux de
Sherlock Holmes. Série avec
Donald Pleasence 10579470
19.30 Maguy 79572502 20.00
Major Dad 795/ 92/5 20.30
Drôles d'histoires 23883215
20.35 L'arbre aux sabots. Film
d'Ermanno Olmi avec Luigi Or-
naghi , Francesca Moriggi
27056296 23.40 Festival de
Cannes. Les marches 57557/47
0.15 Fais comme chez toi. Co-
médie de Frank Oz avec Steve
Martin 22297155

7.00 Moscou , 3 jours en août
29053708 8.00 Djabote Doudou
N'Diaye Rose 450449568.45 En-
quêtes médico-légales 65913166
9.10 Ciné-tracts (5/12) 34239499
9.20 La maladie de la vache
folle (2/2 ) 5552729610.20 Le
droit à la parole 2722655211.15
Les éléphants de Tsavo
7906547012.00 Mai 68 97977925
13.10 Underground USA
7222792513.40 Je suis resté vi-
vant 2548589514.35 Les cheva-
liers 72466944 15.25 Occupa-
tions insolites 5299269215.40
L'homme des casernes 79282654
17.10 Ciné-tracts 27/8567517.20
Les ai les expérimentales
80/6/2/517.40 L'Ouest améri-
cain 7295845719.35 Occupations

insolites 40960/4719.45 La pi-
rogue de ma mémoire 55466128
20.35 Le fond de l'air est rouge
50660296 21.40 Les nouveaux
explorateurs 896/2924 22.20 Is-
raël , OPUS 40 9555758523.40 7
jours sur Planète 629024290A0
L' ordre règne à Simcavil le
94027074 0.40 Les Requins
51535093 1.30 Petite terre
5/24//55

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Das Traumschiff
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF-Quer
13.30 Lindenstrasse 14.00 Be-
nissimo 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 Taflife 17.15
Heathcliff 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Giro d'Italia 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Megaherz 21.05 Time out
21.5010 vor 10 22.20 G lengarry
Glen Ross. Film 23.55 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Baci
in pima pagina 13.10 I segreti
del mondo animale 13.40 Maria
14.20 Ultimo Idillio. Film 15.55
La grande ferrovia indiana
16.55 Peo 17.25 Gli amici di
papa 17.50 Blossom 18.15 Te-
legiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.30 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
22.55Telegiornale23.15 Belvé-
dère O.lOWalker , Texas Ranger
0.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof9.52Wetterschau 10.03
Einer wird gewinnen 11.50 Lan-
derzeit 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Klein schoner Land 21.00 Re-
port 21.40 Lôwengrube 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.35
Nachtmagazin 0.55 Tod in Hol-
lywood 2.55 Nachtmagazin
3.15 Fliege 4.15 Bahnfahrt 4.20
Report

9.03 Das super-Wunschkonzert
der Volksmusik 10.45 Info Tier
und wir 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Mit Leib und
Seele 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Expédition
15.03 Mensch, Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Callboy. Film 21.45
Heute-Journal 22.15 Young
Americans - Todesspiele 23.50
Heute nacht 0.05 Letting Go
1.05 Vor 30 Jahren 2.05 Wiso
2.50 Willemsens Woche 3.50
Strassenfeger

11.00 Geschichten aus unserem
Land 11.30 Kinderquatsch mit
Michael 12.20 Sport-Arena
13.05 Sport im Dritten 13.50
Flutlicht 14.30 Schulfernsehen

14.45 Sprachkurs 15.00 Eisen-
bahnromantik 15.35 Landarzt
Dr. Brock 16.00 Rund um den
Kase 16.30 Ratgeberzeit 17.00
Geheimnisvolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Es war ein-
mal ... 18.25 Sandmânnchen
18.35 Dreierlei 18.50 Ein
Schuss im Doppeldecker 19.20
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt-Markt info
21.00 Nachrichten 21.20 Tele-
globus 21.50 Die Geliebte des
franzôsischen Leutnants. Film
23.50 Denkanstbsse 23.25
Weisser Fleck 0.40 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 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruftâ-
glich 13.00 Stadtklmik 14.00
Bârbel Schafer 15.00 Mona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
linik 21.15 Hinter Gittern 22.15
Extra 23.30 Future 0.00 Nacht-
journal 0.35 10 vor 11 1.00 Love
&War1.30DerHoganClan2.00
Barbel Schafer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 Mona
Christen 5.10 Jeopardy! 5.35
Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Blondes , brunes ou
rousses. Avec Elvis Presley
(1963) 0.00 Les parachutistes
arrivent. Avec Burt Lancaster ,

Deborah Kerr (1969) 2.00 Mar-
qué par la haine. Avec Paul
Newman (1956) 4.00 Blondes,
brunes ou rousses

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia8.30 Tg1 - Flash 9.50 Pala-
dini - Storia d'armi e d'amore.
Film 11.30 Da Napoli Tg 1 11.35
Verdemattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economie 14.05 Verde-
mattina 14.35 Cara Giovanna
15.25 Giorni d'Europa 15.55
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Fratelli d'Italia
20.50 Matrimonio a quattro
m.ani. Film 22.40 Tg 1 22.45
Porta a porta 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda -Zodiaco 0.45 Edu-
cational 1.10 Filosofia 1.15 Sot-
tovoce 1.30 La notte per voi.
1.35Sicilia«1860».Film3.15Tg
1 notte 3.45 Campioni 3.55 Mu-
sicale 4.55 Variété (5)

7.00 Go-cart mattina 9.10 Sor-
gente di vita 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00CivediamoinTV16.15T g
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta. All'interno: Tg 2 Flash
18.15 Tg 2 - Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 Law and
0rder.Telefilm20.00ll lottoalle
otto 20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick 23.00 Spéciale Pas-
sioni: il '68 23.45 Tg 2 - Notte

0.20 Oggi al Parlamento 0.35
Meteo. Sport 0.50 Telecamere
1.05 lo scrivo , tu scrivi 1.30 La
notte per voi. 1.35 Mi ritorni in
mente replay 2.20 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Casa Via-
nello. Téléfilm 13.00 Tg 513.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uomini e donne 15.40
Vivere bene salu:e 16.15 Stefa-
nie. Téléfilm 17.15 Verissimo
18.35 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.35 Striscia la notizia - La
voce dell'insorgenza 21.00 Wa-
terworld. Film 23.40 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Labora-
torio 5 - Corti 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 Belle
e pericilose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate e fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 TV
educativa 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 A su salud 14.30 Corazôn
de primavera 15.00 Telediario
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 Telediario
21.50 La mujer de tu vida 23.00
®Quien sabe dônde? 1.15 Te-
lediario 2.00 Redes 2.30 Linea
900

BTVT Î

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
Consult ôrio 15.30 Chuva na
Areia 16.45 Jornal da Tarde
17.15 RTPi Sport 18.15 Junior
19.00 Jornal Jovem 19.30 Re-
formado e Mal Pago 20.00 A
Grande Aposta 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Made in Por-
tugal 23.00 Remate 23.45 Acon-
tece 0.00 Artur Pizarro 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 fitness: abdos , fes-
sier 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Ma-
gazine Voyage au Pays des Mer-
veilles 21.00, 22.00, 23.00 Re-
portage. Le suaire de Turin: vrai
miracle ou faux prodige?

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
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. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hô-
pital, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11-12h/18-
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroehe: 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
médicale et dentaire: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Théâtre: 14h30, La joie du
Lundi: «Bonjour tout le monde»,
présenté par la Troupe théâtrale
du M.D.A., ainsi que des
sketches de Gilles.
BOUDEVILLIERS
Collège: 20h, débat contradic-
toire sur les prochaines vota-
tions communales.
CERNIER
Eglise catholique: 18h30, pas
sage du Pèlerinage pour la paix.
DOMBRESSON
Grand-Rue: dès 8h, foire au
printemps.
LES HAUTS-GENEVEYS
Buvette du téléski: 20h15, les
lundis de l'impro: match ama-
teur Neuchâtel-Genève.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Repu
blique. Et les collections perma-
nentes. Ouvert les dimanches
après-midi de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16. Jusqu'au
30 septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e siècle»,
exposition jusqu'au 31 mai. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault , Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. In-
térieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-I8h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30 (en-
trée gratuite). Du 1er mars au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le

Landeron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-
17h. /
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
«Bruxelles». Me 16-20h, ve-di 14-
18h. Jusqu'au 21 juin.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Exposition 1848-
1998 «150 ans de patrimoine in-
dustriel suisse + régional». Lu-ve
15-19h, sa 10-12h/14-19h. Jus-
qu'au 6 juin.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey, litho-
graphie; Claude Genoud, dessin,
litographie et peinture; Jacques
Rime, Eau forte et litographie;
Christophe Stern, aquarelle,
peinture à l'huile, gravure sur
bois et sculpture, exposition jus-
qu'au 28 juin. «RATS», exposition
jusqu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie* . Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48. Jus-
qu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande. Jus-
qu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CHAMP-DU MOULIN, LA MO-
RILLE. Centre d'information de
la nature neuchâteloise. Ouvert
sa/di 10-17h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également le
jeudi 21 mai (Ascension) et les
lundis de Pentecôte (1er juin) et
du Jeûne (21 septembre).
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 jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard
Chappalaz, de Duillier (VD),
Jean-Pierre Devaud, de Neuchâ-
tel, Philippe Lambercier, de
Confignon (GE) et Soundie Sexe,
de Besançon, céramistes. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 7 juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31
octobre 10h-12h/13h30-17h30.
Du 16 juin au 15 septembre,
non-stop 10h-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 per-
sonnes 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 pho-
tos «Les Sahraouis, peuple ou-
blié du désert». Ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 30 mai.
Colonia Libéra Italiana (rue
du Tertre 32). Exposition de
photos «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», tous les jours
de 18h à 22h, sauf le lundi. Jus-
qu'au 30 mai.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14
septembre.
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.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 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-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Clau-
dine Houriet, peinture et écri-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h
Jusqu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 oc-
tobre, ouverture d'été. Groupes:
visites toute l'année, toute la
journée sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au 863
30 10. Individuels: tous les jours
à 10h et 14h, dimanche aussi à
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Proutheau, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7 juin.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Yves Lan
dry, peintures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 et sur

rendez-vous 842 58 14. Jusqu'au
30 mai.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 juin.
Galerie du Manoir. Arnold Ste-
koffer, peinture. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 10 juin.
Sonia Wirth-Genzoni. Exposi-
tion Lermite. ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 23 mai.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres»/chez Delio Macchi.
Ariane Schmied, peintures. Ma-je
17-18h30, sa 10-16h, di 10-12h.
Jusqu'au 30 mai.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages et peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Exposition
prolongée jusqu'au 31 mai.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jacot-Guillar-
mod, sculpteur, quatre-vingts
ans en mai, Paul-Louis Tardin,
petites peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 24 mai.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de Syl-
vie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21 h. Jusqu'au 28
juin.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. E.
Perusset, peintures - œuvres ré-
centes. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 24 mai.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et œuvres
sur papier de Jean Lecoultre.-
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 4 juillet

Galerie de l'Orangerie. Bertil
H.W. Schmûll, la véritable gra-
vure au burin sur cuivre. Tous les
jours (sauf lundi) 14-18h30 et sur
rendez-vous 724 10 10. Jusqu'au
29 mai.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à
la terre» de Dominique Humblot,
céramiste sculpteur. Exposition
permanente.
Galerie Coï. Peinture-sculpture -
six artistes d'origines diverses,
dans le cadre de «Salut l'Étran-
ger». Ma-di 16-18h30. Les di-
manches, présence des artistes.
Jusqu'au 31 mai.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Claire Wer
meille. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 1
juin.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h
à 19h.
Galerie André Rebetez. Inès
Rieder, peintures récentes. Ma-di
15-19h. Jusqu'au 24 mai.

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
20h45. Pour tous. 5me semaine.
De Francis Veber, avec Thierry
Lhermitte, Jacques Villeret, Fran-
cis Huster.
DANCE OF THE WIND. 18h30
(O st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Rajan Khosa.
SECRETS. 15h-18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Jocelyn Moorhouse,
avec Michelle Pfeiffer, Jessica
Lange.
JEANNE ET LE GARÇON FOR-
MIDABLE. 15h-18h-20h30. 12
ans. Cycle «Parlez-moi d'amour».
D'Olivier Ducastel, avec Virginie
Ledoyen, Mathieu Demy,
Jacques Bonnaffé.
ARCADES (710 10 44)
TAXI. 18h15. 12 ans. 6me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefen-
thal, Marion Cotillard.
PAPARAZZI. 15h-20h15. 12 ans.
2me semaine. De Alain Berbe-
rian, avec Patrick Timsit, Vincent
Lindon, Catherine Frot.
BIO (710 10 55)
THE BIG LEBOWSKI. 15h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De Ethan & Joël
Coen, avec Jeff Bridges, Steve
Buscemi, Julienne Moore.
REQUIEM. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De Alain Tanner, avec
Francis Frappât, André Marcon.
PALACE (710 10 66)
DE GRANDES ESPERANCES.
15h -(18h VO st. fr/all.) - 20h30.
Pour tous. Première suisse. De
Alfonso Cuaron, avec Ethan
Hawke, Gwyneth Paltrow, Robert
De Niro.
REX (710 10 77)
LA SOURIS. 15h. Pour tous.
6me semaine. De Gore Verbinski
avec Nathan Lane, Lee Evans,
Christopher Walken.
GADJO DILO. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine. De
Tony Gatlif, avec Romain Duris,
Rona Hartner, Izidor Serban.
BIENVENUE À GATTACA.
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Andrew Niccol
avec Ethan Hawke, Uma Thur-
man, Alan Arkin.
STUDIO (710 10 88)
CEUX QUI M'AIMENT PREN-
DRONT LE TRAIN. 15h-17h45
20h30. 12 ans. Première suisse.
De Patrice Chéreau, avec Jean-
Louis Trintignant, Valeria Bruni-
Tedeschi, Charles Berling.
BÉVILARD
PALACE
MARION. Me/je 20h- 12 ans.
De M. Poirier, avec C. Têtard, E.
Sommelin.
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). De R. Wallace, avec L Di
Caprio, J. Irons.
LES BREULEUX
LUX
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. Je 20h30, ve 20h30,
sa 20h30, di 20h. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ILCICLONE. Ve/sa 21 h, di
20h30 (VO). De Leonardo Pierac-
cioni, avec Lorena Forteza, L. Pie
raccioni.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE TANGO LESSON. Je
20h30, ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Sally
Potter, avec S. Potter, Pablo Ve-
ron, Gustavo Naveira.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA SOURIS. Ma 20h, me 16h, je
17h, di 14h. 9 ans. De Gore Ver-
binsky.
JACKIE BROWN. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans.
De Quentin Tarantino.
PETITS DESORDRES AMOU-
REUX. Je 20h, sa 18h, di 20h15
16 ans.D'Olivier Peray.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu
bliée chaque vendredi.



MORTEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur André Jeandroz
Bernard et Danièle Jeandroz et leurs enfants
Claude et Françoise Jeandroz

Nadia, Pierre, Antoine et Justine
Mathieu
Claire

Odile et Michel Bonnet et leurs enfants
Dominique et Maryse Jeandroz et leurs enfants
Véronique et Lionel Madec et leurs enfants
Christine et Erik Robin et leurs enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle JEANDROZ
née SIMON-VERMOT

survenu le 15 mai à l'âge de 71 ans.

Le corps reposera au funérarium de l'hôpital de Morteau à partir du 16 mai au soir.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 18 mai à 15 h 30 en l'église de Morteau.

Cet avis tient lieu de faire-part .

 ̂ A

LES ANCIENS COLLABORATEURS
DE L'ENTREPRISE BOSQUET

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gî ul iO AVALLONE
fidèle collaborateur de l'entreprise pendant plus de 30 ans.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
k A

r i
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Je vous laisse la paix; je vous donne

ma paix; je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Que
votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14 :27

Jean et Jacqueline Schenk-Ducommun, à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants:
Pascal et Esther Schenk-Adler, à Cormondrèche, Jérôme, Aline et Raphaël;
Biaise Schenk, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest SCHENK
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi 15 mai 1998, dans sa 93e
année, après plusieurs mois de maladie supportée avec beaucoup de courage.

La cérémonie sera célébrée en la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, mardi 19 mai, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard

Adresse de la famille: Winkelried 45, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part .
L ^

Ephéméride 18 mai 1911: mort de
Gustav Mahler

Né en 1860 en Bohême.
Gustav Mahler entra au
Conservatoire de Vienne à
l'âge de 15 ans et devint l'élève
favori de Bruckner. Après
l'échec de sa première compo-
sition , une cantate drama-
tique, il décida d'entreprendre
une carrière de chef d'or-
chestre qui le conduisit triom-
phalement à travers le monde
entier. Mais il n'abandonna
pas la composition pour au-
tant: son œuvre comprend dix
symphonies , une cinquan-
taine de lieder et le célèbre
«Chant de la Terre» '(1908).
Imprégné de la musique de
Bach, Beethoven et Wagner,
Mahler, dernier de la lignée
des romantiques, a su aussi
exploiter la musique folklo-
rique de Bohême, d'Autriche
et d'Allemagne.

Cela s'est aussi passé
un 18 mai:

1997 - Eric Cantona dé
cide de mettre un terme à sa
carrière de footballeur à l'âge
de 31 ans. La palme d'or du
50e Festival de Cannes est at-
tribuée à «L'Anguille» du Ja-
ponais Shohei Imamura et au
«Goût de la cerise» de l'Ira-
nien Abbas Kiarostami.

1996 - Une mutinerie
éclate à Bàhgui, où quelque
200 soldats assiègent le palais
présidentiel. Décès du général
serbe bosniaque Dj ordje Dj u-
kic, 62 ans, inculpé de crimes
contre l'humanité par le Tri-
bunal de La Haye.

1995 - La composition du
premier gouvernement Juppé
comprend 42 membres, dont
26 ministres, deux ministres
délégués et 14 secrétaires

d'Etat. Avec 12 femmes, il
s'agit de l'équi pe la plus fémi-
nisée de l'histoire de la Répu-
bli que. Décès d'Alexander Go-
dounov, 45 ans, danseur et ac-
teur russe, qui avait fui
l'URSS et le Bolchoï pour se
lancer dans une carrière ciné-
matographique aux Etats-
Unis , et d'Henri Laborit , 80
ans, médecin, philosophe, in-
venteur des tranquillisants.

1992 - le cinéaste danois
Bille August remporte la
palme d'or du 45e Festival de
Cannes, pour son film «Les
meilleures intentions».

1991 - Le Mouvement na-
tional somalien, qui contrôle
le nord du pays, fait sécession
et proclame la création de la
République du Somaliland.

1984 - Téhéran se déclare
prêt à faire face à toute tenta-
tive d'intervention des
grandes puissances dans la ré-
gion du Golfe Persique.

1983 - Au Salvador, 1500
hommes des forces gouverne-
mentales franchissent la ri-
vière Torola et pénètrent dans
la province septentrionale de
Morazan , où des rebelles tien-
nent des places fortes.

1978 - Des parachutistes
français sautent sur Kolwezi
(Zaïre) afin de libérer des Eu-
ropéens retenus en otages par
des rebelles.

1972 - Quatre artificiers
sont parachutés, en plein At-
lantique, sur le paquebot
«Queen Elizaheth II» , à la
suite d'une alerte à la bombe
avec demande de rançon.

1970 - Les Kmhers Rouges
parviennent à 40 kilomètres
de Phnom-Penh.

1967 - L'Onu accepte de re-
tirer les casques bleus du cou-
loir du Gaza , à la demande de
l'Egypte.

1954 - Entrée en vigueur de
la Convention européenne des
droits de l'homme.

1944 - Après de violents
combats , les Alliés occupent le
monastère du Mont-Cassin ,
que tenaient les Allemands.

1941 - Reddition des forces
italiennes en Ethiopie.

1917 - Le prince Lvov fait
entrer des socialistes dans le
gouvernement russe.

1911 - Mort du composi-
teur et chef d'orchestre autri-

chien Gustav Mahler, ne en
1860.

1878 - La Colombie ac-
corde une concession à la
France pour le percement du
canal de Panama.

1793 - Défaite française à
Neerwiden (Belgique).

1643 - La reine-mère Anne
d'Autriche devient régente de
France.

Ils sont nés un 18 mai:
- Le philosophe britan-

nique Bertrand Russel (1872-
1970);

Le cardinal François
Martv, ancien archevêque de
Paris'(1904-1969);

- L acteur français Jean
Gabin (1904-1976);

Le chanteur français
Charles Trenet (1913);

- Le couturier français
Pierre Balmain (1914-1982);

- La ballerine britanique
Dame Margot Fonteyn (1919-
1991);

- Le pape Jean Paul II (Ka-
rol Woityla) (1920);

- Le tennisman français
Yannick Noah (1960). /ap

Administration Nominations
Lors de récentes séances, le

Conseil d'Etat a nommé
Etienne Robert-Grandpierre, à
La Brévine, directeur du ser-
vice de la j ustice; Pascal Fon-
tana , à Hauterive, responsable
de l' office des imp ôts immobi-
liers et de succession; Jean-
Claude Aebischer, à Neuchâ-
tel , adjoint à l' administrateur
de la Caisse de pensions de
l'Etat de Neuchâtel; Claude
Jeandroz , à La Chaux-de-
Fonds , directeur de l' office
cantonal d' orientation sco-
laire et professionnelle; Si-
mone Jaeggi, aux Hauts-Gene-
veys, administratrice à l' office

cantonal d' orientation sco-
laire et professionnelle; Jean-
Marie Fragnière, à Corcelles-
Cormondrèche, directeur de
l' office régional d' orientation
scolaire et professionnelle du
Littoral neuchâtelois; Gene-
viève Gabus, à Corcelles-Cor-
mondrèche, directrice de l' of-
fice régional d' orientation sco-
laire professionnelle des Mon-
tagnes neuchâteloises; Sylvain
Rebetez, à La Chaux-de-Fonds,
documentaliste à l' office ré-
gional d' orientation scolaire et
professionnelle des Mon-
tagnes neuchâteloises; Stefa-
nia Patrono, à Lausanne, psy-

chologue à l' office régional
d' orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Littoral neu-
châtelois, Josiane Greub, à La
Chaux-de-Fonds, déléguée à la
recherche pédagogique à l' of-
fice de la documentation et de
la recheche pédagogique.

Le Conseil d'Etat a égale-
ment ratifié la nomination de
Florian Bachmann aux fonc-
tions de préposé à la police des
habitants et de supp léant de
l'Officier d'état civil du Locle
et celle de Biaise Chérix aux
fonctions de supp léant de l' of-
ficier d'état civil de l' arrondis-
sement de Cortaillod. /comm

DIVERS

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Vendredi, vers 17hl5, une
voiture conduite par une habi-
tante de Colombier sortait de
la bretelle de raccordement
A5-J20 en direction de Pe-
seux, à Neuchâtel. Arrivée au
milieu du carrefour de Vau-
seyon , elle a été heurtée par
une voitu re conduite par un
habitant de Marin , lequel arri-
vait depuis la rue des Parcs en
direction du centre-ville. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Perte de maîtrise
Samedi, vers 3h, une moto

conduite par M.M., de Bôle,
circulait sur le quai Phili ppe-
Suchard à Neuchâtel , en direc-
tion de Lausanne. Dans un vi-
rage à droite , le motocycliste
perdit la maîtrise de sa ma-
chine, laquelle , après avoir dé-
vié sur la gauche, heurta une
borne «abeille», surmontée
d' un signal «obstacle à
contourner par la droite» sise
sur l'îlot délimitant les deux
chaussées. Suite à ce choc, la
moto se coucha et glissa sur
une trentaine de mètres, pour
heurter le bout-roue de l'îlot
délimitant la bretelle d' entrée
de l' autoroute. Blessé, le mo-
tard a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Collision
Samedi , vers 14h45, une

moto conduite par un habitant
de Chaumont circulait sur la
route de Chaumont, en direc-
tion de Neuchâtel. Peu après
l'intersection avec le chemin

menant à la Pinte de Pierre-à-
Bot, une collision se produisit
avec la voiture conduite par
un habitant du Locle, lequel
circulait en sens inverse,
/comm

Début d'incendie
Vendredi, vers 15h30, le

SIS de Neuchâtel est intervenu
à la rue du Vignoble 37 à Neu-
châtel pour un début d'incen-
die. Un boiler a surchauffé
suite à une cause technique.
Pas de dégâts, /comm

Colombier
Feu bouté à un tas
de matériel

Les PS de Cortaillod et les
pompiers de Colombier sont
intervenus, dans la nuit de
vendredi à samedi , vers minuit
et demi , pour un début d'in-
cendie, avenue de la Gare 7, à
Colombier. Pour des raisons
indéterminées pour l'instant ,
le feu a été bouté à un tas de
matériel (palettes CFF, lattes à
tuiles , bidons , chiffons, etc.)
entassé contre la façade est de
l'immeuble précité. Façade et
volets endommagés, /comm

Rochefort
Contre la glissière

Samedi, vers 16h30, une
moto pilotée par R.V.K., d'Os-
termundigen, circulait sur la
route tendant de Brot-Dessous
à Rochefort. Au lieu dit «Les
Chaumes», dans un virage à
gauche, le motocycliste a
perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui se coucha et termina
sa course contre la glissière
sise à droite de la chaussée.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l 'hôpital de Cou-
vet. /comm,, ,.,_„„ . , _.

Môtiers
Perte de maîtrise

Hier, vers 4hl5, une voiture
conduite par un habitant de
Fleurier circulait sur la route
cantonale reliant Couvet à Mô-
tiers. Au lieu dit «Le Marais»,
juste après un dos d'âne , le
conducteur a été surpris par
un renard et il perdit la maî-
trise de son automobile, la-
quelle glissa puis traversa la
chaussée de droite à gauche et
heurta un mur de pierres sis
au sud de la route pour s'im-
mobiliser quel ques mètres
plus loin, /comm

Engollon
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
qui , le samedi 16 mai dans
l' après-midi , manœuvrait sur
le parc sis à l' ouest de la pis-
cine d'Engollon et qui a
heurté une voiture en station-
nement laquelle suite au choc
a été poussée contre une autre
voiture également stationnée,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Cernier, tél. (032) 853
21 33. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Samedi, vers llh45, une
voiture conduite par une habi-
tante de Bâle circulait rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A
l'intersection avec la rue du
Docteur-Coullery, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture d' une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur cette dernière rue citée en
direction nord, /comm

ACCIDENTS



C'est quoi, «quelqu 'un de bien»? La défini-
tion: savoir jouer au bridge, au polo, au golf, dé-
couper un homard, cirer soi-même ses bottes, ça
commence à dater. Maintenant, ce serait p lutôt:
être clcan, sportif, bien dans sa tête et ses
jambes. Manger sainement. Etre responsable,
créatif, intégré, attentif à la vie locale et régio-
nale. Fréquenter d'autres gens bien. Ne pas aller
dormir trop tard. «No drinks, no smoke, no pro-
blem», pour citer (à peu près) Nancy Reagan,

Dans des endroits peu
f r équentés par ce genre de
clientèle, on rencontre
pourtant des gens qui dé-
p loient des trésors de déli-
catesse sous leurs airs go-

guenards ou mal embouchés. Certes, ils déca-
dreraient dans l'assemblée d'un club service,
mais perçoivent d'un coup d'œil le vague à
l 'âme de leur voisin, car eux-mêmes ne sont pas
sans failles. La certitude n'est pas leur credo.

Et si la vie, souvent, ne leur a pas fait de ca-
deaux, eux en font avec la p lus grande généro-
sité. D 'abord, en ne jugeant jamais. Et en of-
frant cette politesse du cœur si précieuse en ces
temps de faux-semblants. Claire-Lise Droz

Billet
Quelqu 'un
de bien

Horizontalement: 1. Expédition punitive. 2. Dans les
pommes. 3. La mode jeune, c'est celle qu'il aime - Colle
naturelle. 4. Pronom indéfini - On ne s'en écarte pas
sans risque. 5. Paquet gelé - Désert de cailloux. 6.
Grâce à elle, on a bonne écoute - Premier. 7. On peut la
préférer à une blonde - Reçu. 8. Tire-ligne - Possessif. 9.
Désavoue - Coiffure plate. 10. Chef de colonne - Pour la
faire, il faut un bon feu. 11. Indicateur de matière - Paille
au vent.

Verticalement: 1. Ça se fait souvent avec les gros
yeux... 2. Bourré - Particule. 3. Bois moulu - Gardez-vous
de lui voler sa clef! 4. Cher payée - Grains de café. 5.
Brève communication - En pleine crise - Largement
ouverte. 6. Lettre grecque - Rien de mieux pour mettre
les voiles. 7. On lui dit l'œil perçant - Dur, dur... 8.
Chargé d'affaires - Infinitif. 9. On y revient, avec le
passé - Séjour hôtelier.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 352

Horizontalement: 1. Enquêteur. 2. Sou -Ta - Nô. 3. Cyanure. 4. Renaître. 5. Tt - Rosa. 6. Quittes. 7. Usée - Silo. 8.
Oie. 9. Rée - Rênes. 10. Il - Set. 11. Eus - Tasse. Verticalement: 1. Escroquerie. 2. Noyé - Us - Elu.
3. Quantième. 4. Natte. 5. Etui - Prêt. 6. Tartres - Eta. 7. Erosion. 8. Un - Es - Liens. 9. Roc - Aloès. HOC 1227

MOTS CROISÉS No 353
Entrée: TERRINE DE PRINTEMPS AUX

LANGOUSTINES ET AU TOURTEAU.
Plat principal : Escalopes aux champignons.
Dessert: Framboises.
Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de tour-

teau , 16 langoustines , 250g de pois gour-
mands , 500g de vert de poireaux , 3 fonds d' ar-
tichauts , 1 petit bouquet de ciboulette , 3/4 de
poivron , 3 c. à soupe d'huile d'arachide , 1 c. à
soupe de vinaigre de cidre, poivre et sel.

Préparation: cuisez les langoustines et le
tourteau au court-bouillon et attendez qu 'ils
aient refroidi avant de les décortiquer. Epluchez
les légumes et cuisez-les dans une eau salée
pour qu 'ils restent al dente. Faites griller le poi-
vron et pelez-le. Coupez la chair en lanières.
Faites de même avec les fonds d' artichauts.
Rangez les verts de poireaux dans une terrine
rectangulaire beurrée de telle sorte qu 'ils dé-
passent un peu du moule. Versez par couches
successives les légumes, les queues de langous-
tines et la chair du tourteau. Posez sur la ter-
rine une planchette et répartissoz un poids de
5kg par dessus. Entreposez au réfri gérateur
pendant 24h. Servez avec une vinaigrette à la ci-
boulette.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: un bel anticyclone trône Fièrement sur les
îles Britanniques d' où il maîtrise le temps sur le nord et l' ouest
du continent. II maintient un courant de bise dans lequel voya-
gent quelques nuages qui se sont échappés de la dépression cen-
trée sur lés Balkans. Une atmosphère des plus agréables nous
est servie aujourd'hui, décorée de petits cumulus bien ventilés.

Prévisions pour la journée: le soleil règne en maître de l' aube
au crépuscule. Seuls de timides nuages traversent notre ciel ,
sans gêner sa domination. Les vents continentaux de nord-est ba-
laient les crêtes jurassiennes et agitent les lacs, ne permettant
pas aux thermomètres de s'élever au-delà de 20 degrés sur le Lit-
toral et 16 dans les vallées du Haut. Demain: le même temps est
au rendez-vous. Mercredi et jeudi: l'instabilité gagne progressi-
vement notre région. Notre astre doit composer avec quelques
averses ou orages locaux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Théodote

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 21°
Berne: beau, 17°
Genève: beau, 20°
Loearno: peu nuageux, 19°
Sion: beau, 22°
Zurich: beau, 17"... en Europe
Athènes: nuageux, 23°
Berlin: peu nuageux, 18°
Istanbul: averses pluie, 16°
Lisbonne: beau, 21
Londres: très nuageux, 21 °
Moscou: très nuageux, 17°
Palma: beau, 21°
Paris: beau, 22°
Rome: orageux, 21 °... et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: nuageux, 36°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: beau, 30°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 29°
Pékin: beau, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 16°
Sydney: nuageux, 21 °
Tokyo: nuageux, 23 °

:

Aujourd'hui Le souffle de la bise
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