
Cannes La palme
d' or à Angelopoulos

Théo Angelopoulos a obtenu hier la palme d'or du 51e Festival de Cannes pour «L'éternité et un jour». Ce long mé-
trage raconte le passé d'un écrivain incarné par l'acteur allemand d'origine suisse Bruno Ganz. Celui-ci rencontre
un petit clandestin et va l'aider à passer la frontière. Entretien avec le réalisateur. photo ap

La Sagne Trois j ours
de liesse aux Gouttes
La fête villageoise a battu son plein pendant trois jours
- et trois soirs - à La Sagne. En marge des bals très cou-
rus dans la grande tente chauffée, les gosses ont pu
s'éclater, notamment en glissant le long de ce toboggan
géant. photo Leuenberger

Bôle Nom d'une truffe,
la vie de chien, c'est bien!

Près de 5000 participants, bêtes et hommes compris, ont hier pris part à la Journée
du chien, à Bôle. Démonstrations et... contemplation ont rythmé une journée au poil.

photo Marchon

Les deux grands triom-
phateurs du Festival de
Cannes ont offert hier soir
un contraste sidérant. A se
demander s'il s'agissait bien
de deux cinéastes méditerra-
néens!

D'un côté Roberto Beni-
gni, se jetant à p lat ventre
pour baiser les p ieds du pré-
sident du jury Martin Scor-
sese. Un bouffon de la cour
fou de joie, bousculant le
protocole pour aller embras-
ser tout le monde et déclarer
son amour à toute la salle.
Cannes venait de le hisser à
la deuxième marche du po-
dium.

En face, le palmé Théo An-
gelopoulos. L'image désas-
treuse pour le cinéma d'un
Grec réfrigérant, atone en ce
jour inoubliable qu'il a at-
tendu une éternité. Il y  avait
un malaise énorme dans son
absence d'émotion, comme
si les dés de la compétition
avaient été p ipés. Comme si
le festival avait promis la
palme à ce grand cinéaste
européen avant même le dé-
but des joutes...

Chassons ce soupçon. Car
«L'éternité et un jour» n'a
rien d'une palme usurpée.
Ce beau film poétique in-

carne le défi qu 'avaient su
relever les meilleurs ci-
néastes du festival: comment
saisir dans un même élan la
pesanteur et la légèreté du
monde?

Roberto Benigni a eu le cu-
lot ultime: opposer le rire à
l'horreur de l'Holocauste. Il
a tourné en dérision la dis-
crimination érigée en reli-
gion. Et si «La vie est belle»
est léger, il ne l'est pas à la
manière des f i lms écervelés,
qui p longent leur public
dans un univers de toc pour
mieux ignorer les problèmes
du monde.

Théo Angelopoulos a
transformé le dernier jour
d'un homme en instants sus-
pendus par la grâce. Quand
un artiste traverse les cloi-
sons du temps avec une sim-
p licité si confondante, il re-
joint dans ses images l'éter-
nité chantée par Rimbaud:
la mer allée avec le soleil...

Nanni Moretti était sans
doute le cinéaste qui incar-
nait à merveille cet équilibre
entre gravité et légèreté. Il
faut dép lorer son absence du
palmarès. Martin Scorsese
avait aussi promis de récom-
penser les raconteurs d'his-
toires les p lus innovateurs.
Le prix du jury attribué au
Danois Vinterberg mis à
part, c'est raté! En ignorant
royalement la sophistication
asiatique, le président du
ju ry nous aura un peu déçu.

Christian Georges
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Palme

. 
¦

du malaise

L'Office fédéral de topo-
graphie a édité une carte
au ,1:50.000 rassemblant
les 4 feuillets jusqu'ici né-
cessaires pour couvrir le
canton de Neuchâtel.

photo Marchon

Carte Le canton
de Neuchâtel
est réuni

Les liens d'amitié existant
depuis une quinzaine d'an-
nées entre la Fondation
Sandoz, au Locle, et la lo-
calité de Zaton, en Croatie
(photo), ont été renoués
après la terrible période
de guerre civile, photo Perrin

Le Locle Liens
renoués entre
la Fonda et Zaton

Chézard
Mille feux
pour mille ans
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Europe Pierre
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l'Est à la Suisse
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Le Centre de culture et de
loisirs imérien a réussi un
grand coup: tous les élèves
concernés, dans le Vallon,
assisteront à une pièce de
théâtre dont le but est la
prévention, du racket et
des toxicomanies.

Prévention
Le Vallon
de Saint-lmier
au théâtre



Hôtellerie
A Montreux

La nouvelle formation
d ' assistant en restauration et
hôtellerie sera centralisée à
Montreux , a annoncé
Thierry Béguin la semaine
passée au Grand Conseil. A
terme, si la demande existe
dans le canton, cette filière
pourrait être reprise aussi
par l'Ecole des arts et mé-
tiers du CPLN, spécialiste
des métiers de bouche, /réd

Loterie
Plus de sept
millions
en 1997

Les institutions ayant béné-
ficié des dons de la Loterie ro-
mande 1997 dans le canton de
Neuchâtel s 'élèvent à plus de
deux cent septante. Plus de la
moitié appartiennent au do-
maine «Arts et culture» Les
domaines «Patrimoine et envi-
ronnement» , ainsi que «Pro-
motion touristi que et écono-
mique, recherche» totalisent
un apport de plus d' un demi-
million de francs. Les institu-
tions s'occupants de thèmes
tels que «Vie et assistance so-
ciale», «Enfance et jeunesse»,
et «Personnes âgées, malades
et handicapés» réunissent
plus de 2 millions et demi de
francs. La totalité de la somme
versée dans le canton s'ap-
proche des 7 millions et demi
de francs.

Les bénéfices de la Loterie
romande sont distribués à des
institutions d' utilité publique
dans les cantons de Vaud, Fri-
bourg, Valais, Neuchâtel , Ge-
nève et Jura. Et cela depuis
1937. /réd.

Commerce Pièces maîtresses
réunies à Neuchâtel
Les représentants de vingt-
sept chambres de com-
merce suisses à l'étranger
se retrouvaient vendredi et
samedi au Beau-Rivage de
Neuchâtel. Au menu:
échange d'expériences et
discours du secrétaire
d'Etat Franz Blankart.

Jusqu 'à l' an dernier, l'Union
des Chambres de commerce
suisses à l'étranger était prési-
dée par le Neuchâtelois Fran-
çois Habersaat , lequel occupe
aujourd'hui le siège de prési-
dent honoraire.

Il revient ici sur le rôle des
chambres. -

- Qu'est-ce que l'Union des
chambres de commerce
suisses à l'étranger, et quel
est leur rôle?

- L 'Union est l'organisation
faîtière qui regroupe en son sein
l'ensemble des chambres du
commerce suisses implantées à
l'étranger. Elles sont p lus de 50
dans le monde et se réunissent
un fois par an. Ces chambres
sont un dispositif de promotion
de l 'économie suisse sur le ter-
rain. Elles profitent d' une sub-
vention et leur efficacité doit
beaucoup aux différents prési-
dents. Comme principale attri-
bution, elles représentent le com-
merce et l 'industrie suisse, en

n oubliant pas la culture. L an
dernier par exemple, la
chambre de commerce de Bue-
nos Aires a mis sur p ied une se-
maine de présentation de l'in-
dustrie suisse à laquelle ont par-
ticip é les chambres de com-
merces de Suisse latine. A côté
de leur rôle promotionnel , les
chambres ont pour vocation de
créer les conditions favorables
sur les marchés étrangers, en
particulier en faveur des PME. Il
s 'agit pour elles d'ouvrir les
portes nécessaires en vue d'in-
dispensables contacts, de rensei-
gner, de rechercher les bons par-
tenaires en jugeant de leur qua-
lité.

- Pourquoi cette assem-
blée générale à Neuchâtel,
alors qu'elle se tient la plu-
part du temps à l'étranger
justement?

- J'ai présidé l'Union pen-
dant trois ans. L'an dernier à Is-
tanbul, en présence de Jean-Pas-
cal Delamuraz, j 'ai remis mon
mandat. Ils m 'ont alors nommé
président d'honneur et ont ac-
cepté avec p laisir de venir siéger
cette année à Neuchâtel...

- Quels ont été les points
forts discutés durant ces
deux jours?

«Il faut partir quand subsistent deux ou trois regrets
chez vos collègues et partenaires», a estimé Franz Blan-
kart, démissionnaire annoncé. photo Marchon

- Le principal intérêt de la
réunion consiste en un
échange d' expériences entre
les diffé rentes chambres. L' ef-
fet est stimulant et nécessaire.
Autre point fort cette année: la
coordination. Aidant son dé-
part, Delamuraz a changé la
subordination de l'Union des
chambres de commerce suisses
à l'étranger, maintenant liée à
l'ancien Ofiamt. D'où encore
certains flottements, pour les-
quels il faut trouver des solu-
tions.

PFB

«Prenons les angoisses
de la rue au sérieux»

De retour de la commémo-
ration du cinquantième anni-
versaire du Système commer-
cial multilatéral (actuelle
OMC), le Secrétaire d'Etat
Franz Blankart a exprimé sa-
medi la position suisse. «La
participation à l'OMC est l'un
des principaux p iliers de la
politique économique exté-
rieure de la Suisse. Notre pays
p laide en faveur d'un système
multilatéral ouvert, adapté
aux réalités économiques
contemporaines». Tenante de
négociations globales plutôt
que sectorielles, la Confédé-
ration et son représentant es-

timent «urgent d' engager le
processus de préparation des
prochaines négociations com-
merciales».

Pour Franz Blankart, la
communauté internationale a
clairement réaffirmé à Ge-
nève sa «détermination à rele-
ver les nouveaux défis qui dé-
coulent des nouvelles interdé-
pendances économiques». La
conviction personnelle du Se-
crétaire d'Etat: «certaines
parties de la population ont
peur de la globalisation,' de
l'OMC, de l'AMI en j ' en
passe. Or, l'OMC et l'.AMI ont
pour but de confiner le protec-

tionnisme sauvage et le libéra-
lisme sauvage qui, les deux,
sont néfastes. Prenons ces an-
goisses du sérieux si nous vou-
lons éviter que la pression de
la rue devienne telle que l'un
ou l'autre gouvernement ne
cède en introduisant des me-
sures restrictives au com-
merce. Ceci pourrait déclen-
cher une réaction en chaîne,
donc un protectionnisme géné-
ralisé. La globalisation, avec
sa division internationale du
travail est peut-être, para-
doxalement, le rempart le
p lus fort contre un protection-
nisme généralisé» PFB
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s Divers
•i appartements
« de 1 et 2 pièces
a avec cuisinière et frigo, bains-
g WC, libres tout de suite ou
2 pour date à convenir.
3 Situation: Biaufond 18

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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Appartement
| de 2 pièces

Cuisine aménagée
WC séparés

Balcon
Loyer Fr. 578.- + charges

Libre dès le 16.7.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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•tw X
¦j( B̂  ̂ Jardinière 111

Magnifique
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
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\ Studios l
Immeuble situé

dans un quartier calme.
Proche du centre et de la gare.

Pourvu d'un service de conciergerie.
Loyer: Fr. 300 - + charges.

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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Ce magnifique appartement
offre un habitat répondant aux
exigeances de confort actuel.
Finitions au choix des
acquéreurs.
Si vous recherchez la tran-
quillité, un appartement de
haut standing, alors n'hésitez
pas à nous contacter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 27867



Journée du chien Près de 1200
toutous ont emmené leur maître à Bôle
L'homme est le meilleur
ami du chien. On en a eu
la preuve hier. Quelque
1200 toutous avaient em-
mené leur maître à Bôle.
Certains se sont donnés
en spectacle, les autres
ont admiré leurs congé-
nères.

Les organisateurs , en l' oc-
currence la Fondation neu-
châteloise d' accueil d' ani-
maux (FNAA), n 'en revien-
nent pas. Mise sur pied l' an
passé pour fêter les dix ans
de la FNAA, la Journée du
chien aurait dû rester
uni que. Las! Comme le
confirme le vétérinaire Alain
von Allmen , les échos positifs
avaient été tellement nom-
breux , qu 'il a fallu récidiver.
Hier, Bôle a donc accueilli la
deuxième édition.

Piscine canine
Succès obli ge, la

deuxième mouture a été en-
richie de nouvelles démons-
trations. Ainsi , les quel que
5000 participants , bêtes et
hommes compris , ont pu no-
tamment assister à une
course de lévriers et à une
course relais (fl y-ball). Ils
ont aussi admiré des chiens
transporteurs d' oeufs frais
(une omelette a néanmoins
pu être faite avec ceux cas-
sés). Voire, ils se sont bous-
culés pour admirer des sau-

vetages aquati ques. Les hé-
ros de la piscine , des terre-
neuve, ont suscité l' enthou-
siasme des partici pants,
dont nombre se seraient vo-
lontiers noyés.

La Journée du chien a fait un tabac. Près de 5000 participants, bêtes et hommes
compris, se sont réunis hier à Bôle. photo Marchon

Seul bémol, il n 'y a pas eu
de chien parachutiste.
L' exercice, qui aurait dû se
faire en collaboration avec
l' armée suisse, a dû être an-
nulé. Les chiens «verts et

gris» souffrent de la toux ca-
nine. «Nous ne pouvions
prendre le risque de contami-
ner les quelque 1200 chiens
présents à Bôle», confirme
Alain von Allmen. Même la

solution de rechange est...
tombée. Motif: les vents d' al-
titude étaient hier par trop
dangereux pour livrer un
chien , et un homme, à un
saut en parapente.

Qu 'à cela ne tienne. Les
maîtres ne se sont pas
plaints , pas plus que la gent
canine qui n 'a même pas
aboyé. Les chiens - Alain von
Allmen estime que quel que
300 races sur un total de 500
étaient représentés - se sont
d' ailleurs côtoyés avec la
plus cordiale bienveillance.
«Ce n 'est pas une surprise.
Les chiens sont aujourd'hui
beaucoup p lus socialisés qu 'il
y  a une dizaine d'années.»

Un refuge? Un forum!
La journée s 'est terminée

par un gigantesque défilé qui
a réuni tous les participants,
à deux et quatre pattes. Elle a
surtout pleinement rempli
son objectif , qui était de pro-
poser une grande fête à tous
les amis du chien. Et ils sont
nombreux.

Les bénéfices de la journée
{voir ci-dessous) sont destinés
au Refuge de Cottendart, à Co-
lombier, qui accueille des ani-
maux placés. Pas seulement.
«Le refuge est devenu un fo-
rum. Les personnes se pressent
pour demander des conseils
pour encore mieux satisfaire
aux besoins de leur chien.»

Sandra Spagnol

Ils se tiennent bien à table
Les établissements publics

neuchâtelois aiment les tou-
tous. Et presque tous les
maîtres. Les responsables des
restaurants interrogés j urent
qu 'ils ne rencontrent que peu
de problèmes avec le meilleur
ami de l'homme.

L' ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires tolère
la présence de chiens dans les
cafés et restaurants, explique
le président de Gastro-Neuchâ-
tel, Charles-Edmond Guinand ,
«pour autant que l 'animal soit
tenu en laisse». Les restaura-
teurs sont toutefois libres de
ne pas accepter les chiens. «Je
ne connais que quelques cas
dans le canton.»

Un restaurateur chaux-de-
fonnier confirme exiger «que
l'animal soit tenu en laisse et
couché sous la table.» Cette
précaution est d' ailleurs appli-
quée par plusieurs de ses
confrères , trop conscients du
danger que représente pour le
personnel un animal couché
au milieu de la salle à manger.

Les chiens ne sont toutefois
pas autorisés à prendre un
verre dans le bistrot. La même

Aussi à l'aise dans l'eau que sur terre. photo Marchon

ordonnance stipule qu 'un res-
taurateur doit lui donner à
boire ou à manger à l' exté-
rieur de la salle.

Sauf exceptions, expli que
ce restaurateur du Val-de-Tra-
vers... «Il arrive que les

convives asseoient leur chien à
la table et lui fassent profiter
du repas...» Réaction , alors ,
du patron? «J'interviens si la
scène est visible pour d'autres
convives.»

SSP

A quoi servent les bénéfices?
«Le bénéfice de la journée

dii'chien permet de boucler la
boucle» s'exclame Oscar Ap-
piani , responsable du Refuge
de Cottendart , à Colombier.

L' année passée, le bénéfice
(environ 11.000 francs) avait
permis notamment d' amélio-
rer les parcs d'ébats . Cette an-
née il sera plus spécialement
consacré aux enclos de qua-
rantaine: le Service vétéri-
naire cantonal a imposé une
mise à l'écart temporaire aux
chiens abandonnés.

Justement, et ces aban-
dons? Contrairement aux
idées reçues , c 'est au prin-
temps et non en été à l' ap-
proche des grandes vacances
qu ' on en dénombre le plus.
D' après Oscar Appiani ,
«l'abandon est le p lus souvent
lié à un déménagement, à un
divorce, ou encore à l'arrivée
d' un petit ». • .

Cette année, le responsable
du chenil de Cottendart a déjà
eu affaire à «deux vrais aban-
dons. Les chiens ont été retrou-
vés attachés, seuls dans la fo-
rêt, sans tatouage ni p ièce
d 'identification. »

Qui pourrait s'imaginer l'abandonner? Pas son maître
en tout cas! photo Marchon

Ce genre d' abandon est «in-
justifié » s'insurge Oscar Ap-
piani: «Nous sommes justement
là pour recueillir ces animaux.
Nous n 'avons pas de leçon de

morale à donner à qui que ce
soit. Nous ne demandons rien,
sinon quelques indications sur
le caractère de l'animal.»

MAD

Géographie Une seule carte au lieu de quatre
Plus besoin de sortir
quatre cartes de géogra-
phie pour couvrir le terri-
toire neuchâtelois à
l'échelle 1:50.000! Une
seule suffit désormais. Sol-
licité par le Château, l'Of-
fice fédéral de topogra-
phie a édité un assem-
blage englobant tout le
canton.

Elle existe enfin , la carte of-
ficielle du canton de Neuchâtel
à l'échelle 1:50.000. Sortie en
fait l' an dernier par l'Office fé-
déral de topographie, elle a été
présentée véritablement au
stand neuchâtelois du récent
Salon du livre de Genève.

Auparavant , comme les
cartes nationales sont décou-
pées selon un quadrillage sys-
témati que de la Suisse, et non
d' après les frontières canto-

nales, il fallait quatre cartes au
1:50.000 pour couvrir le terri-
toire neuchâtelois. Il existait
déjà une carte cantonale éditée
par l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre. Mais la
surimpression de parcours en
rend la lecture difficile pour
d' autres usages, relève l' an-
cien député Gilles Attinger.

Avançant des arguments
touristi ques , ce dernier avait
suggéré en 1992 au Conseil
d'Etat de demander la réalisa-
tion d' une édition spéciale cou-
vrant le canton. Le gouverne-
ment était intervenu auprès de
l'Office fédéra l de topogra-
phie. Il a fallu un peu de pa-
tience , mais cet assemblage
«Neuchâtel , les Verrières, La
Neuveville» est donc là. Il n 'a
rien coûté au canton, précise
Martin Roggli , à l'Office de to-
pographie. Ce dernier a pris en

charge la réalisation et la com-
mercialisation de cette carte
qui répondait à un besoin du
marché.

Six au 1: 25.000
A l'échelle 1:25.000, en re-

vanche , il faut toujours six
cartes pour couvrir le terri-
toire neuchâtelois. Celui-ci ne
tiendrait de toute façon pas
sur une seule carte, mais il se-
rait techniquement envisa-
geable de faire deux assem-
blages distincts. Mais l' office
fédéral n 'est pas prêt à
prendre le risque, car il craint
des problèmes de vente. Il fau-
drait donc que l'Etat ou les or-
ganes touristi ques garantis-
sent eux-mêmes l'écoulement
de plusieurs milliers d' exem-
plaires. Ça ne semble pas être
le cas pour l ' instant .

AXB Une nouvelle carte au 1:50.000 couvre tout le canton de Neuchâtel. photo Marchon

La je une Rachel partici-
pait hier à sa première
Journée du chien , avec
Dounky, I I  mois. La jeune
fille et son jeune chien y
assistaient d' ailleurs en
tant qu 'acteurs. Ils ont en
effet pris part à une dé-
monstration , avec quel que
cinquante autres partici-
pants , dans le cadre de
«Jeunesse et chien».

«Jeunesse et chien»?
C' est un groupe cynolo-
gique réunissant des
j eunes, âgés entre 9 et 18
ans environ. Chaque mer-
credi après-midi , jeunes et
chiens se retrouvent à
Pierre-à-Bot pour faire du
dressage.

«J'avais quelque
crainte. Mais Dounky n 'a
pas fait  l 'imbécile et tout
s 'est parfaitement dé-
roulé», avouait hier Ra-
chel au terme de sa repré-
sentation. La Journée du
chien? «Non seulement, on
fait p lein de rencontres,
mais surtout on voit les dif -
férents «métiers» du
chien.»

SSP

Dounky relève
le défi
haut la patte
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Par exemple, de chercher quel que
preuve physique de sa parenté avec la
fille dorée... quête qui cessa net quand
ses vieilles peurs lui susurrèrent cruel-
lement qu 'il n 'existait aucun lien entre
la méchante Première fille et la char-
mante Deuxième fille. D'ailleurs
Allison ne voulait pas qu 'il en existe.

Ce rappel brutal lui rendit la force de
croiser le brillant regard d'émeraude,
aussi différent du sien que le bien l'était
du mal.
- Surtout, ne vous sentez pas obligée

de me tenir compagnie, Maylène.
Voilà. Tu vois bien? Elle n 'apas envie

que tu restes. Elle te congédie. Tu de-
vrais sauter sur l' occasion pour t 'en
aller. Sinon... qui sait ce qui risque de
se produire? Qui sait les mots cruels ou
stupides que tu vas prononcer?

Je vais me contenter d'être polie , dé-
cida Maylène. De mentir poliment.

- Vous avez dû remarquer que j 'étais
distraite. Surtout ne le prenez pas pour
vous , Allison. Je suis préoccupée par
un problème sur le plan du hall de l'hô-
tel. Mais je resterai avec plaisir pour
prendre le thé... si cela vous convient.
- Bien sûr, j 'en serai ravie, fit Allison

en souriant.
Durant un moment, la conversation

roula , facile , portée par l' enthousiasme
débordant de l'Américaine. Elle s'ex-
tasia sur son arrivée en avion , les lu-
mières des célèbres gratte-ciel et le luxe
des Alizés, sur la délicatesse de James
et l'installation d' une chambre noire
dans son appartement. C'était mer-
veilleux... Au milieu de ce flot de
louanges à propos de James, elle s'ar-
rêta net. Ses joues s'empourprèrent ,
elle baissa les yeux; un instant seule-
ment , car elle les releva aussitôt,
comme si elle s'était ressaisie.

-Je suppose que je n 'ai pas besoin de
vous dire à quel point James est mer-
veilleux.

Elle croit que nous sommes amants,
comprit May lène. Quant à elle... elle est
carrément éblouie par James.

Qu 'une femme fût éblouie par James
Drake n 'avait rien d'étonnant. A son
élégance sensuelle s'ajoutait ce feu in-
térieur qu 'il portait en lui , et qui , pour
être contrôlé , n 'en promettait pas moins
une passion débridée.

Ce qui surprenait May lène, en re-
vanche, c'était Allison. Malgré sa vive
attirance pour James, ni son expression
ni sa voix ne trahissaient une once d'en-
vie. Elle ne doutait pas le moins du
monde qu 'il existât une relation intime
entre eux.

CA suivre )

Perle
de lune

Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 1998
Editions du:
Samedi 30 mai 1998 jeudi 28 mai à 12 h 00
tundi 1er j uin 1998 pas d'édition
Mardi 2 juin 1998 jeudi 28 mai à 12 h 00
Mercredi 3 juin 1998 vendredi 29 mai à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-

, cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS i
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42

•» 132-24Î72

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

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17: 2 pièces. Avec ascenseur.
Fr. 460-+ charges. Libre fin juin. §

co

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

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88 _

APPARTEMENT 4 1/2 g FGU
EN DUPLEX :

Dernier étage (5) avec ascenseur "1 "1 O
Fr. 1000-+ charges I O
AZIMUT S.A.

Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09 

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

charges. Libre tout de suite ou à convenir.
*J>

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

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

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Côte d'Azur, Saint-Raphaël ( Bon Ion r is), à
proximité de la mer, Suisses vendent

villa mitoyenne
de plain-pied, style provençal, résidence
secondaire ou principale. Séjour, salon
avec cheminée, 2 chambres, nombreux
placards, cuisine très bien agencée,
terrasse plein sud et coquet jardin.
Tél. 0033/494 19 20 78. 132.28570

GÉRANCE
_¦ CHARLES BERSET SA

*d̂ — LA CHAUX-DE-FONDS
W M JJ Tél. 032/913 78 35
^^=^^=""= Fax 032/913 77 42

~ 
I À LOUER DE SUITE §

W LA CHAUX-DE-FONDS \LU "J"? Magnifique appartement
JJ composé de 3 chambres
'¦Jj à coucher, cuisine agen-

cée ouverte sur salon,
vestibule, salle de bains.
' Rue de la Serre iJNPf

\ïoW] \
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et découvrez
toutes vos surp rises...

 ̂ • GRATUIT
m. iS^ Ê̂à 

avec 
un achat

^̂ 5!<I65J~J votre cadeau-surprise

|i Jlf// 
# 50 /0 de réduction*

Si miMïl sur tout l'assortiment

Seulement du 20 au 30 mai 1998

dans votre Centre de Beauté V\}Q {
Neuchâtel - 2, rue de l'Hôpital ROCh f̂
* sauf «Plaisirs Nature» et «Mouvance Coloration»

249-388095



La Sagne Trois jours
de fête aux Gouttes
Malgré son déplacement
sur le parking du terrain
de football des Gouttes,
la fête villageoise de La
Sagne a connu son gros
succès habituel. Trois
jours de liesse qui se sont
terminés ce matin tôt...

Les organisateurs avaient
quel ques craintes. Vu les tra-
vaux en cours au collège et
complexe communal, la fête
a dû s ' exiler sous une
énorme tente du côté des
Gouttes , sur le parking du
terrain de football , de l' autre
côté de la vallée. Et bien ce
fût un succès , grâce à une
météo suffisamment clé-
mente et à la fidélité d' un pu-
blic qui sait ce dont les Sa-
gnards sont capables...

La soirée country du ven-
dredi , avec l' orchestre Rodeo
Ranchers , a drainé 400 en-
trées payantes et celle du sa-
medi , le grand bal emmené
par Logarythm. près de
mille. Plus familière, la jour-
née du dimanche s 'est passée
en douceur, comme au coin
du feu , plutôt entre Sa-
gnards. A l'heure de l ' apéro ,
on a accueilli les nouveaux ci-
toyens (lire ci-dessous), puis
remis une compresse de fête
avec Jacky Thomet et son
Show Band , en gros jusqu 'à
la soupe à l' oignon dans la
nuit...

Au chap itre des anima-
tions , une innovation notable:
la prison. Pour 5 fr. les 10 mi-
nutes , les fêtards se sont
amusés à envoyer derrière les
barreaux d' une geôle en bois
tous ceux qu 'ils ont dénoncés
aux shérifs, sous n 'importe
quel prétexte. Certains y ont
passé un bout de soirée dû-
ment menottes! Mais tous
sont ressortis très fiers avec

Les nouveaux citoyens de La Sagne, fêtes dimanche, posent pour la postérité...
photo Leuenberger

une photo polaroïd immorta-
lisant la scène... Le comité de
la fête avait aussi pensé aux
enfants, pour qui un tobog-
gan impressionnant - huit
mètres de haut - avait été
gonflé dehors. La bise a en re-

vanche quelque peu réduit les
vols captifs en montgolfière.

Au bilan , le président du
comité d' organisation Willy
Thiebaud a jugé cette 44e édi-
tion «fantasti que», salué l' es-
prit de fête du public (il n 'y a

pas eu d'incidents) et tiré un
grand coup de chapeau aux
250 bénévoles qui se sont re-
layés pendant ces trois jours.
A l' année prochaine. Dans la
cour du collège?

Robert Nussbaum

Nouveaux citoyens
A l' occasion de la fête de La

Sagne, treize nouveaux(elles)
citoyen(ne)s ont été fêtés par
toutes les autorités villa-
geoises. Il s'agit de: "Véro-
nique Perret , Steve Simonetti,
Valérie Leuba , Jezahel
Fritche, Nathalie Barras ,

Terry Maire , Nicolas Ischer,
Jonathan .Schmid, Rivo Hu-
guenin , Magalie Calame, Sa-
muel Robert , Cynthia Cassi et
Raphaelle Maurer. En remet-
tant les cadeaux, les autorités
se sont un peu mélangé les
pinceaux entre certains

j eunes gens, vu que la moitié
était méconnaissable. A noter
un beau passage dans l' un
des discours: «.. '. Mesdemoi-
selles, Messieurs, maintenant
que vous êtes des hommes (si
j 'ose dire)...»

RON

Espacité Le cœur des Tours de l'Est
sur la place le temps d'une animation

Malgré la bise , la place Es-
pacité était toute de douceur
samedi grâce au coup de cœur
des Tours de l'Est , en faveur
des enfants atteints de myopa-
thie et de la classe des Perce-
Neige de la ville. Les organisa-
teurs de la fête de quartier , qui
se déroule traditionnellement
la veille du 1er Août , avaient
en effet décidé de descendre
en ville offrir une belle anima-
tion aux habitants du centre, à
l' occasion de leur 13e édition.
Entre l' orchestre Bô • De Le
(notre photo Leuenberger) , le
magicien Alain Surdez et la

cantatrice Francine, les ba-
dauds ont pu boire un coup de
blanc et manger une saucisse,
tandis que les gosses ont pro-
fité de sauter dans le champ i-
gnon gonflable. Cinquante
d' entre eux ont en plus reçu
un bon cadeau! En fin
d' après-midi enfin , un public
malheureusement trop clair-
semé a pu assister gratuite-
ment au théâtre à un concert
d' accordéon avec le virtuose
loclois Cédric Stauffer et l'Or-
chestre romand des profes-
seurs d' accordéon.

RON

Paroisses Un minibus qui fera
certainement des heureux en Pologne

A 1 issue de la messe du
jeudi de l'Ascension, la com-
munauté catholique chré-
tienne du canton et ses invités
ont consacré devant l'église
Saint-Pierre à la rue de la Cha-
pelle une petite cérémonie au
don d' un minibus à une église
sœur de Pologne (notre photo
Galley), le centre Edouard Her-
zog à Konstancin , près de Var-
sovie. Le Conseil chrétien des

paroisses de La Chaux-de-
Fonds, qui réunit réformés, ca-
tholiques romains et chrétiens,
mennonites et Armée du salut,
y a contribué à hauteur de
3500 fr. , tandis que la paroisse
catholique chrétienne d'Aarau
y a mis tout son dernier béné-
fice , soit 5000 francs. Les
fonds chaux-de-fonniers pro-
viennent des collectes faites
lors des rencontres œcumé-

niques et vont tour à tour aux
différentes communautés. Lu-
cernois , Edouard Herzog était

le premier évêque catholique
de Suisse.

RON

Club 44
La greffe
d' organe

Chaque année en Suisse,
500 personnes attendent une
greffe d' organe. Mais il y a
seulement 100 donneurs.

Le Club 44 organise (en col-
laboration avec le Rotary club
et Swisstransp lant) mardi à
20h30 une table ronde sur le
sujet avec Christine Zimmer-
mann, coordinatrice de Swiss-
transp lant; Olivier Guillod , di-
recteur de l'Institut de droit de
la santé de l'Université de
Neuchâtel; le Dr R. Schneider,
chirurgien de l 'hôpital de
Martigny, et le Dr A. Kalan-
gos, chirurgien cardiaque à
l 'hôpital cantonal de Genève.
Entrée libre.

RON

Lectures
Le Portugal
de Miguel Torga

Les échanges littéraires pré-
vus dans le cadre de Salut
l'étranger ont du succès. La
prochaine de ces tables rondes
multiculturelles aura lieu
mardi à 18h30 à la Biblio-
thèque de la ville. Elle sera
cette fois-ci aux couleurs du
Portugal. Manuel Rosa, un im-
migré portugais de La Chaux-
de-Fonds présentera, avec des
lectures en français et portu-
gais, l' auteur Miguel Torga et
en particulier son œuvre clé
«La création du monde», un
portrait sans concession du
Portugal. Les livres de Torga
ne paraissent librement au
Portugal que depuis la Révolu-
tion de 1974. RON

Conseil général
Les bons comptes
font les beaux bébés
Une soirée plutôt char-
gée pour le législatif
chaux-de-fonnier! Des
dix-sept points inscrits à
l'ordre du jour, onze ont
trait à des motions et in-
terpellations! Outre les
comptes 97 et leur exa-
men de détail, ce soir, les
conseillers généraux de-
vront aussi se pencher
sur les rapports des
sous-commissions.

Christiane Meroni

L' examen de détail per-
met d'évoquer quel ques
questions d'intérêt général.
Parmi elles , l' avenir du Par-
lement des j eunes, qui sus-
cite des interrogations.
Faute de candidats , le
Conseil communal a dû re-
noncer à mettre sur pied la
2e chambre, celle des
grands. S'ils prennent la
peine de se réunir régulière-
ment , les membres de la Ire
chambre semblent terrible-
ment souffrir de l'influence
de l' environnement scolaire.
Une spirale qui aspirerait
quasi tous les débats.

Parents étrangers
Autre préoccupation , le

Musée des beaux-arts
(MBA). Avec près de un mil-
lion de déficit d' exploita-
tion , le MBA se trouve en
queue de peloton de tous les
musées de La Chaux-de-
Fonds. Et comme ses re-
cettes ne représentent que

les 2% de 1 ensemble de ses
dépenses...

La ville se doit de mettre
l' accent sur l' effort d' inté-
gration , particulièrement
clans le cadre scolaire. D' au-
tant que 47% des bébés qui
voient le j our à La Chaux-de-
Fonds sont issus de milieux
de parents étrangers!

Quand les bébés grandis-
sent, normal , ils songent à se
marier. C' est la raison pour
laquelle 62% des mariages
sont des mariages d'étran-
gers ou avec un conj oint
étranger. Mais seuls
quel ques cas de «mariage
blanc» sont soumis chaque
année au Conseil communal.

Pénurie
d'enseignants

En Suisse romande, les
barrières cantonales sont
tombées. Du coup, les insti-
tuteurs n 'ont plus à courir le
«100 mètres haies» pour
trouver un emp loi dans une
autre ville. Et comme le can-
ton se trouve dans une situa-
tion de pénurie d' ensei-
gnants, la commission sco-
laire a dû engager un institu-
teur fribourgeois , marquant
ainsi son désaccord au trop
sévère numerus clausus ins-
tauré par l 'Etat à l'Ecole
normale.

Une situation qui risque
fort de changer puisque les
cantons de Berne (région
francop hone) Jura et Neu-
châtel envisagent de regrou-
fier leurs écoles normales
Bejune).

CHM

Du pain sur la planche
Six interpellations et cinq

motions! Et comme pour plu-
sieurs d' entre elles l' urgence
avait été acceptée , les
conseillers généraux auront
bien assez de pain sur la
planche! Deux interpella-
tions concernent la faillite de
l' entreprise Bosquet. Trois
autres , le port du foulard is-
lamique par une fillette à
l'école primaire. Et la der-

nière interpellation fait état
des surcharges d'horaires à
la police locale.

Côté motions, la première
concerne les moyens de
contrôle à disposition en ma-
tière de gestion des services.
La deuxième demande
l'étude d'une zone piétonne
et la dernière concerne le
commerce local.

CHM

PUBLICITÉ 

E 

Susanne et Adrian Jutzet,

semences biologiques, nous sommes émerveillés de

C'est pourquoi: Oui le 7 juin _^ -

Club 44 Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger sera lundi soir à
20h30 au Club 44 où il donnera
une conférence intitulée «Pour
une politique financière
équitable en Suisse», /réd

A vos lignes !
Heures de turbinage à

l' usine du Châtelot: lundi , 7h-
8h , 1 turbine; 8h-12h, 2 tur-
bines; 12h-13h , 1 turbine.
(Sous réserve de modifica-
tion).

AGENDA
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f\0^  ̂ Rue de France 31

Appartements
1 pièce (dès le 1.7.98)

2 et 3 pièces
(de suite ou à convenir)
Cuisines agencées complètes

Poutres apparentes
Balcons.

Liste des appartements vacants à disposition

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds |

à partir du 1er juillet 1998 S

2 pièces avec balcon
Loyer: Fr. 758.-

(charges comprises)
Pour de plus amples renseignements

veuillez téléphoner aux numéros
suivants:

Monsieur N. Schwaar
Privé 032/914 41 89 (le soir)

Prof. 032/911 97 30 (la journée)

WQ Comité femmes contre les excès de l'initiative sur le génie génétique tj m
«L'initiative dite «pour la protection génétique» «Voilà pourquoi plus de 500 femmes romandes de tous horizons

•' • " ' entrave sérieusement la recherche médicale.» professionnels et politiques disent NON à cette initiative.»

BJP —W I Evelyne Jaquier. Chancy / Ann Kato Genève /Gabnelle Neuchâtel / Catherine Caccra Neuchâtel / Anne-Lise Michèle Favre . Sion / Marie-Françoise Gaist . Sion / Nicole Hoffmann Pochon Lausanne/SabineHonegger Culty
' 

j mmmWmmm*mm Keller-Maitre . Onex / Nicole Labra. Avusy / Danièle Chappuis. Cortaillod / Martine Christe. Neuchâtel / Rachel Gaist. Sion/Valérie Gaist , Grimisuat/Mar ie- / Edith Hummler , Lausanne / Germaine Imhof , Vevey /
rhantai APhv Frihnnrn / Marnnoritp Akiadin-î Fnrpi / Lefebvre. Genève / Marta Lopez Frasa, Genève /Martine Anne-Christine Clottu Vogel , Neuchâtel/Sylvie Collier- Jeanne Gard Meichtry, Verbier / Marie-Madeleine Odile Jaeger, Lausanne / Sylvia Jaquet, Crissier /
Sf^̂ rfZShSai Z / Louis Simone!, Genève / Béatrice Lùscher, Troinex / Lehmann, La Chaux-de-Fonds / Daisy Coule!, St-Blaise Germanier, Vétroz / Brigitte Hauser-Sùess, Brig-Glis / Mireille Jemelin, Ollon/FrançoiseJomini, Lutry/Martine
FmmanMPi P Sn Trihnnrn / pimS a rn inn JaQ^eline Mach, Chambésy / Elisabeth Machtou , Ge- / Marie-Antoinette Crelier, Neuchâtel / Anne De Chambrier, Jeanne Emmanuelle Jollien-Héritier , Savièse / Ariette Jotterand, Lausanne / Madeleine Joye, Lausanne /
SnEEï / rhrktinp Mfnrpi RiX / SpCphriS nève / Rime Madani ' Genève / Christine Maeder- Bevaix / Suzanne De Pourtalès , Colombier / Béatrice Kammacher-Métry. Albinen / Isabelle Kessler-Revaz, Pascale Juillerat , Ecublens /Florence Junod, Lausanne
npMMn RpnWFr̂ ni  ̂

Garavaglia , Collonge-Bellerive / Ludmilla Manson- Debély, Neuchâtel / Claudine Dessouslavy, Les Geneveys- Sion/Céline Kuchler, Sion/Anna Luyet Wirz, Savièse / Marie-José Junod. Ftomanel-sur-Morges/ Christiane
teP«' Hn̂ ^MtaMiniUH ĵ^anT/hohX Caen > Genève/Danièle Masson, Genève/ Marie Claude sur-Coflrane / Jocelyne Devaud, Cortaillod / Noëlle / Béatrice Meichtry. Guttet / Isabelle Millioud, Sion / Kalbluss , Bretigny-sur-Morrens / Marie-Hélène
Fiûrù Taupi / rrwimT Fn'nfp ftEm i Marrait» Maugain, Genève / Anne Meynard-Colomb, Genève / Donner, Auvernier / Véronique Douet , St-Blaise / Sandra Mueller de Kalbermatten , Sion / Edith Nanzer, Kesselring, Apples / Christina Kessler, Châtillens /
F ann'iè ihnnrn /Zn i Pnbn/Frihn. m / AnfniriP P Caroline Miller Oederlin . Genève / Marianne Morard, Mireille Ecabert , Neuchâtel / Norma Favre, Neuchâtel / Naters / Monique Paccolat , Collonges / Elisabeth Monique Khosrov, Pully / Parissa Khosrov, Pully /
Havn? P R™ ,i Rarhars Z. Frih'ni m / iwhpf a imhnf Genève / Geneviève Motlet-Durand, Avully / Vérène Anne-Marie Fischer, Bevaix / Chantai Freiburghaus, Plenninger-Wenk . Salins / Simone Roux-Cageux , Sandra Khosrov, Pully / Sylviane Klein, Montpreveyres

Friboura/Madeleine Klinoshi n Fr boum / Elisabeth Nicol! 1er, Genève / Christiane Ody. Conches / Alessandra Corcelles/ Nelly Giger. Les Hauts-Geneveys / Dominique Grimisuat / Véréna Sarcbach. Viège / Monique Saviez, / Gabriella Krezdorn, Nyon / Catherine Labouchère,

Leu-Lehmann Frëschels/CatherineMarin Friboura / Paaano ^ Genève/Manuela Palaia, Carouge/Bégonia Girardier, Neuchâtel /Jaqueline Glauser, Bôle/ Anne- Grimisuat / Romaine Savioz, Grimisuat / Fabienne Gland/ChristineLandolt ,Villars-sous-Yens/Christiane

Patricia Matthev Charmev/Thérèse Mever Estavaver- Penalosa ' Genève / Françoise Perrier , Genève / Christine Grùninger , Neuchâtel/Anne Gueissaz, Neu- Schmidely-Cusani, Choëx / Chris Schoepl, Fully / Langenberger , Romanel-sur-Morges / Stéphanie

le-Lac / Marie Morel Villars-sur-Glâne/Marie-Claude uomininue Marie Pibouleau. Genève / Anne-Marie châtel / Juliette Guggisberger, La Chaux-de-Fonds / Huguette Tabin, Les Giettes/ Sylviane Tabin, Venthône Lathion , Lutry /Ariane Lauscher, Croy/ Anne Leonard-

Pasauier Semsale'
s / Eliane Rossier Friboura / Pisce,ta' unex Z Barbara Polla, Genève / Sylvianne Véronique Guggisberger , Hauterive / Marie-Claude / Nicole Varone , Sion / Carmen Wiehr , Monthey / Henry, Pully / Caroline Levraz, Tannay / Roberta Linn,

rhrktinp Srhnnn rivk P? /Fikafwth Çnrpnn Frihnnrn / Ramseyer, Versoix / Cindy Ranzoni, Onex/Paola Ricci , Hertig, Neuchâtel / Marie-Claude Hubert , Cortaillod / Marie-Christine Zen Ruffinen-Glasson , Sion Corseaux / Anne-Marie Logoz, Lausanne / Françoise
nX  ̂

Genève / Alexandra Richardson, Vessy / Jill Rochat , Thérèse Humair, Fleurier/Anouk Imhof, Corcelles/ Lydia _^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Longchamp, Lausanne / Ginette Loup, Montmagny /

Friboura/Doris v^ Collonge-Bellerive / Catherine Romanens , Bernex / Jaccard, Cortaillod/Françoise Jeandroz, La Chaux-de- Ef£TfT«| Christine Magistrett i , Lausanne / Gisèle Maradan ,

Chantai Wickv Friboura /Mireille Zanoel li Friboura/Nicole Christine Rossi . Vésenaz / Anne Madeleine Rudhardt . Fonds/Dominique Jeanneret , St-Blaise/Yolande Joray. mMmmmmmmmmmM M̂MMmÊMMMMMMMMMMMM Romanel-sur-Morges / Claire Marguerat , Ecublens /

Zimmermann Friboura ' Genève / Stéphanie Rueggsegger, Meyrin /Marguerite Neuchâtel / Françoise Kapp, Neuchâtel / Nathalie Jacqueline Maurer-Mayor, conseillère d'Etat, Lausanne Annemarie Marzari, Epesses/Jacqueline Marzari, Lau-1 
_ Ruegsegger, Bernex/Alexandra Rys, Genève/Caroline Kupferschmied , Neuchâtel /PiaLuthy, Cormondrèche/ / Barbara Aebischer, Epalinges/Christiane Augsburger, sanne / Françoise Meier, Mauborget / Christiane Merinat,

KMH BM Marthe Salamin, Thônex / Nahid Sappino, Genève / Sophie Marc-Martin , Neuchâtel / Christine Mauler , Pully / Denise Barman , Pully / Mariet Becker , Nyon / Chardonne / Christine Meyer, St-Saphorin / Maude
¦SSalIâ ÙaOB Françoise Saudan , Chêne-Bougeries / Christine Colombier / Anne-Marie Mouthon , Neuchâtel/Isabelle Françoise Berger , Commugny / Véronique Berney, Meylan , Epalinges / Marianne Mayor , Corsier /

Martine Rmnçrhwin Praf mn<:Piiiprp ri'Fiat Ppnèup / Sayegh, Chêne-Bougeries / Roberta Scala-Daldini , Opan, Neuchâtel / Christine Panarello, La Chaux-de- Epalinges / Laurence Bersier, Le Vaud/Sylvie Bertholet, Raymonde Michaud, Yverdon/Christine Mischler, Rolle

Béatrice Anner Genève / Jacaueline Aroin Vernier / Chêne-Bougeries / Véronique Schiffer . Carouge / Fonds/Nicole Pasche, Neuchâtel/Véronique Pasche, Nyon / Brigitte Bidiville , Trélex / Angelika Bischof /Monique Mischler, Lausanne/Anne Moretti, Pully/

Laurence Aroin Vernier/Françoise Assimacoooulos- Raymonde Schmid, Grand-Lancy/ Lili Schiirch, Onex Neuchâtel / Yolande Perrin , Neuchâtel / Sylvie Delaloye , Lausanne / Anne-France Bischoff-Eyer , Luce Mottier-Levraz, Tannay / Karin Muller, Lausanne/

Jeannet Plan-lés-Ouates/Jacaueline Avril Genève / /JanineSéchaud, Petit-Lancy/AndréaSenger , Genève Perrinjaquet , Chez-le-Bart / Lisa Renard , Neuchâtel / Morges / Jocelyne Bloch , Lausanne / Jaqueline NatalieMunier-Jordi,Grandvaux/DanièleM.J. Murith,

Briaitte Bachmann-Buffle Versoix / Marika Bakonvi /JosianeSeydoux , Genève/MichelineSpoerri , Corsier Susan Roethlisberger , Wavre / Anne Rognon , Bortlang-Pittet . Villars-le-Terroir/ Danielle Bridel. Prilly Perroy / Patricia Neuhaus, Lausanne/Annette Nicole,

Genève / Nathalie Eianna Genève / Anne Barolfio Ge- / Anne_Ma,ie Stamm, Confignon / Milja Stosic , Vésenaz Cormondrèche/ Monique Rognon, Cortaillod / Colette / Marie-Christine Broillet , Lausanne / Christiane Bron, Nyon / Natacha Paillex, Clarens / Janine Panchaud,

nève/Janine Berberat Troinex/Madeleine Bernasconi- / Jeanine Strasser, Cologny / Susanne Suter, Genève / Rossat-Favre, Corcelles/Claudine Roulet, Peseux/ Jac- Lausanne / Sandra Bûcher, Lausanne / Elena Buetti, Morrens / Lana Paolillo, Lausanne / Denise Parein,

Cottina fvlevrin / Françoise Bettens Genève/ Christiane
" Claire Torracinta"Pacne, Bernex / Marjolaine Vassalli , queline Scheurer, Hauterive/ Marie-Eve Scheurer, Neu- Lausanne / Christa Calpini. Chexbres / Elena Cano, Lausanne / Véronique Pedrazzini, Morrens / Josiane

Blanchard Mevrin / Celia Blanchet-Delozier / Genève Copier / Anne-Claude Vaucher, Cologny / Geneviève châtel / Francine Schneider , Cortaillod / Karin Vevey / Monique Centeno , Epalinges /Dagmar Ceppi, Pelet, Lausanne/Odile Pelet, Lausanne/MarysePerret,

Yolande Boccard Mevrin / Isabelle Bolon Genève / Vaudan ' Geniive / Renée Vernet , Genève / Sabine Schneider-Guggisberger , Corcel les / Cristina Savigny / Emmanuelle Ceppi. Bussigny / Françoise Lausanne/Christine Petitpierre-Mottier, Villeneuve/Lilo

Chantai Bonny Genève / Antoinette Boronana Zulian Von der Weid , Genève/ArielleWagenknecht , Genève/ Schwendtmayer, Neuchâtel /Nelly Sellenet, Neuchâtel/ Champoud , Lausanne / Françoise Chaulmontet , Piguet . Aubonne / Christine Piot, Morges / Deborah

Vevrier / Mary Boudai / Mevrin / Gorvana Branca- Michèle Wavre . Genève/Annelise Wohlwend, Genève/ Anne Shirvani-Schlittler, Neuchâtel /NitàSohrabi , Neu- Bussigny/Christiane Chevalier , Ormond/Vullierens Poloni, Lausanne/ Dominique Puget, Clarens/Katherine

Milisic Genève / Elisabeth Buhlmann Thônex / Alice Sabine Yerly ' Genève/ Paulette Zollinger, Meyrin /Anne châtel / Emilie Tissot , La Chaux-de-Fonds / Nathalie Janou Coderey, Lutry / Doris Cohen Dumani, Lausanne Puricelli , Epalinges / Sophie Rauch, La Conversion /

Buri-de Péter Troinex / Catherine Cattin Chêne- Zurn ' Grand-Saconnex Tissot , La Chaux-de-Fonds / Jacqueline Tschanz. /Aline Colomb , Trélex/ Danielle Cornaz. Veytaux/Alix Christiane Reuse, Morges / Catherine Rey-Mermet,

Bouqeries / Marianne Chaoouis Genève / Virainie j^F-^H^^^^^^^̂ ^^^^r-^^^B^^^^K-^^^^^^^^^^ r̂^^^^^ 
Corcelles / Huguette Tschoumy, Neuchâtel / Giovanna Coste , Lausanne / Françoise de Coulon-Ceppi , Lau- Lausanne / Marianne Reymond Laeng, Croy / Isabelle

Chaves-Vischer Genève / Anne Chevallev Genève / |[lTRV^ f̂liTRT iI?llT *JKS Va9''0, Peseux / DaisV Vaucher . Cortaillod / Elisabeth sanne/Thérèse de Meuron, Lausanne/Brigitte De Werra , Rivier Fluehmann , Lausanne/Nadia Rognon, Lausanne
Joëlle-Amy Chu Genève / Mina-Fen Chu-Wanq Ge- !JfcJ *lk̂ BjfcJ4ài*3U**flH I Von Allmen , Cortaillod / Christine Walti , Coffrane / Lausanne/Nicole Deglon, Lausanne/lsabelleOemierre . /Miche lle Rossier . Morges/Christiane Roth , Le Mont-

nève / Martine Collart Avullv/ Soohie Colomb Genève Anita Rion ' conseillè f e d'Etat, Delémont / Madeleine Francine Weibel , Auvernier / Carole Weil , Neuchâtel / Penthalaz / Françoise Deperry, Aubonne / Anne-Marie sur-Lausanne / Emmanuelle Roulet , Lausanne/ Claude
/ Dominique Colombo Genève /Chantai Conibéoine Amgwerd, Delémont / Mary-Louise Aeschlimann, St- Caroline Widmer , Colombier / Madeleine Widmer, Co- Depoisier, Renens / Renée Dessarzin. Préverenges / Rudaz, Epalinges / Corinne Rusterholz, Villars-Tiercelin

Sézenove / Caroline Crettaz Genève / Andrée Daver lmier ' Geneviève Aubry, Tavannes / Pierrette Berger- lombier / Heidi Zahnd, Rochefort / Francine Zaugg, Monique di lulio, Aigle / Heidi Diggelmann, Lausanne / Françoise Ryter, Chardonne/ Francine Saeco, Yverdon

Conches / Ariane De Aaostini Genève/Marie-Françoise Hirscn '. Bienne/Ariane Bernasconi , Bienne/ Chantai Cormondrèche / Christiane Zenklusen , Neuchâtel / / Virginie Dunand, Epalinges / Madeleine Duvoisin, /Suzette Sandoz, Pully/Michelle Schenk, Nyon/Sandie
de Tassiqny Genève / Colette Deaive Vandoeuvres / Bornoz Fluck ' La Heutte / Raymonde Bourquin , La Claudine Zurcher Cortaillod Yverdon-les-Bains/Micheline Duvoisin, Lutry/Sonia Schmid , Echandens / Annette Schneider, La Sarraz /
Chantai Doélker Conches / Sandra Duc Kruszvnski Neuveville / Patricia Cattin , Delémont / Margarete 

___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Egli, Morrens/Pasca leEngler, Lausanne/Daisy Ethenoz, VivianeSchusselé , Ollon/Chantai Seignez, Lausanne
Genève / Béatrice Dupont-Carrilho Chêne-Boum / Dessonnaz, St-Imier / Béatrice Devaux Stilli , Orvin / (kffl HKH Morges/A nnette Favre , Lausanne/Marguerite Florio , /Dany Senn, Yverdon-les-Bains /Kat ia Silvani , Mutrux
Alice Ecuvillon Genève / Christiane Eichenberqer Vessv Danièle Favre Vogt , La Neuveville/Mina Fertig-Schaller , mmmmmmmmmmmM Ê̂MMMMMMMMMMMWMMMM Lausanne/ Nadine Fournier, Lausanne /Sandra Gabriel , / Nicole Skarda-Coderey, Lausanne / Anne-Christine
/ Marie-Thérèse Enqelberts Genève/ Floriane Erniacora Péry ' Marie -Claude Gindrat , St-Imier / Christiane Chantai Balet Emery, Sion / Huguette Bérard, Ardon / Morrens / Anne-Claude Gaide , Monnaz / Susan Souici , Lausanne / Letizia Stasi, Lausanne /Elisabeth
Genève / Anne Etienne-Naav Carouae / Antonietta Hennet-Dufour , Delémont / Jacqueline Henry Bédat, Fabienne Bernard, Martigny / Olivia Berthod, Monthey Gasser, Lausanne / Marie-Pierre Genillard-Straggiott i, Sfucki , Aigle / Suzanne Suter, Lausanne / Hélène
Fabbiano Petit-Lancy/ElianeFavero-Kunzi Genève/ Bienne ' Rj,n Hirscni . Bienne / Micheline Huguelet / Annelise Borloz , Monthey / Carole Burrus Balet , Aigle / Suzanne Gilliand Zumbùhl , Préverenges / Tanniger, Morrens/ClaudineTuscher , Denens/Sylvie
Sophie Fi'rmenich Genthod / Nicole Fournet Genève / Cuixeres , Vauffelin / Elisabeth Joly, Tramelan / Caterina Grimisuat/ Madeleine Crettaz , Sion / Marguerite Françoise Givel , Lausanne / Sylvette Grandchamp, St- Veillard-Lugrin, Jouxtens-Mézery / Linette Vullioud,
Danièle Franchino Chambésy / Mercedes Fretz Cheva- Mavlan (i ' Moutier / Bruna Merazzi, Bienne /Fernande Crettenand, Ovronnaz/YvonneCretton, Fully/Bernadette Légier / Pascale Gubler, Tannay / Yvonne Gubser , Sullens / Marie-Claire Vust , Bussigny / Catherine
lier Bernex/Edya Fuhrmann Genève/Chantai Gaille Moine, Courgenay / Danielle Munier-Donzé, Tramelan Dalleves Allet , Sion/Christine de Kalbermatten, Réchy Bussigny / Francine Guisan, Tannay/ Sylviane Haefliger- Wenger , Renens / Catherine Wyss-Bovay, Morrens /
Genève / Gissela Gallardo Genève / Brigitte Galliot ' ' Rolande Nicolet , Tramelan / Paulette Pisanello- / Dominique Delaloye, Martigny / Brigitte Diserens, Henry, Pully/Pierrette Hausel , Lausanne / Françoise Ursula Wyss Schelker, Le Mont sur Lausanne/ Catherine
Chêne-Bourg / Fernande Gapany Genève / Monique Burknard. Tramelan / Martine Rossier, Courtedoux / Morgins / Catherine Donnet, Troistorrents / Monique Henry, St-Prex / Valentine Herdé , Lausanne / Claire Yazidi-Junod, Renens / Silvia Zamora . Lausanne /
Gattoliat Grand-Lancy / Anne Gaud McKee Genève / Marcelle Ro iJlet ' St-Imier / Marguerite Rufenacht . Donnet, Monthey / Gabrielle Duc, Carrupt / Martigny Hessler, Vulflens-la-Ville / Ursula Hinz, Lausanne / Catherine Zeiter, Yvonand / Caroline Zwicky, Lausanne
Isabelle 'Germann-Nicod , Chêne-Bourg '/ Monica S
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5î"î.- - Co"3™oret ' w -,. •Gersbach Forrer, Genève/Teresa Giovannini , Genève/ Yvette Voûtai, Malleray / Mane-Pierre Walhser-Klunge, I A 7 filin „„, im l B ,M A r  MB
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Sylvia Hochuli , Chêne-Bougeries / Karin Hodel , Ge- Antille . Colombier/Marie-LaureBéguin . St-Blaise/Michèle 
 ̂ 1 «I 1 ^ 1  ÉPHnève / Claude Howald , Chêne-Bourg / Yvonne Berger-Wildhaber , Neuchâtel/Elisabet h Bernoulli, Hauterive 
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Appartement neuf
de 31/2 pièces
Cuisine agencée ouverte

Ascenseur
Collège et centre commercial

à proximité
Loyer mensuel: Fr. 810.- + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

A remettre de suite

auberge de montagne
La Robellaz

Comprenant un restaurant de 40 places et une
buvette de 100 places, situé à la station
en amont du télésiège Buttes/La Robellaz à
1222 m.

En hiver:
clientèle touristique: randonneurs pédestres,
forfait «télérôsti», randonneurs VTT, piste de
descente et piste d'entraînement VTT, etc.

Exploitation:
à l'année (exploitation possible par saison).

Profil du tenancier souhaité:
dynamique, excellent contact avec la clientèle
touristique et locale, sympathique, sens de
l'organisation (exploitation d'hiver).

Patente nécessaire: C. Libre: de suite.

Offres et renseignements à:
Télésiège Buttes-La Robellaz, case postale 10,
2115 Buttes, tél. 079/219 19 75.

28-147750

QJ A La Chaux-de-Fonds

CC ¦! HH-IIMI-MQ \ri /!) rJuril
; LU Utilisé précédemment par la

 ̂
petite industrie, il conviendrait
parfaitement à une réaffectation

f^t en grands appartements.
Prix intéressant à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 28755

Jmmîàwwm r •[ ¦ B^^HH

À LA CHAUX -DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort .
Fr. 790.- + charges 2jM4 5743

Garage
Hôtel de Ville

A. Bergamin
© 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

132-19907 

¦ I

S^SmarV '">¦.->
Vit <¦<¦ u .v du Groupe VTT

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité S tarif local

dans toute la Suisse.
Conuctez-nous vite au,
0800 803 806

132-25942

novopfk-
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

^
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4Lt& \Mffr Docteur-Kern 9

Appartement
| de 2 pièces

Situé dans Quartier calme.
Cuisine aménagée.
Loyer intéressant.

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

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

A vendre aux Verrières |
immeuble

locatif et commercial mitoyen
comprenant 1 magasin de vente

+ 3 appartements.
Pour tout renseignement: <r> 032/925 41 70

L'annonce, reflet '

*^ Ĵ§ (À  LOUER )

< LE LOCLE

% Magnifiques appartements
f de 2 et 3 pièces rénovés
10 avec cuisine agencée, bains-WC,
* locations avantageuses, libres

tout de suite ou pour date à
S convenir.
» Situation: Gare 12, Le Locle

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

Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds
MI-MIME: A^^UNPI 
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LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE

rue des Montagnons

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: 7'/2 pièces,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande véranda, cave, garage,

places de parc extérieures et jardin.

Pourtous renseignements „
et notice, sans engagement, |

s'adresser a: Û
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ¦ mipi

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 SiES-fu/

vivant du marché 

À LOUER, Hôtel-de-Ville 39

STUDIO-DUPLEX
Tout confort, cuisine agencée, machine
à laver. Tél . 032/968 49 98 midi et soir,
S3Uf mardi 132-287,3



Fondation Sandoz Les contacts
ont été renoués avec Zaton en Croatie

Zaton, son port et ses alentours qui a, a nouveau, retrouve son havre de paix.
photo Perrin

Une délégation locloise
formée d'une dizaine de
personnes s'est récem-
ment rendue à Zaton, en
Croatie. Soit dans cette
bourgade balnéaire avec
laquelle la Fondation J&M
Sandoz entretient des
liens d'amitié depuis envi-
ron une quinzaine d'an-
nées. Il s'agissait, pour les
Loclois, de le renouer
après cette dure période
de guerre civile qui a se-
coué et parfois mis à mal
cette région.

Jean-Claude Perrin

Emmenés par la président
du foyer atelier de cette fonda-
tion, Francis-E. Favre, huit
membres du conseil de cette
institution ainsi que l'officier
de police et commandant du
centre de secours, Jean-Mi-
chel Mollier étaient du voyage.

L'amitié qui lie la Fonda à
Zaton date de 18 ans. En
1980, des jeunes de l'institu-
tion avaient participé au festi-
val de l'enfance de Sibenik - à
nouveau réorganisé cette an-
née après une interrupt ion de
quatre ans - et avaient été lo-
gés dans cette charmante loca-
lité nichée au fond d'un es-
tuaire s'ouvrant sur l'Adria-
tique.

Dès lors , les échanges n'ont
cessé de se développer. A
chaque événement marquant
de la vie du foyer-atelier, une
délégation croate, surtout
sous la forme de la chorale lo-
cale, la klapa, venait au Locle.

Lors des tristes événements
guerriers et politiques qui ont
chamboulé cette région , la
Fondation J&M Sandoz, avec
le précieux appui du Lions
club , avait acheminé sur place
un convoi humanitaire en dé-
cembre 1991.

Dès que les armes se sont
tues, les habitants et les auto-
rités de Zaton ont repris
contact avec l'institution lo-
cloise, espérant qu 'à l'issue de
ce conflit , les contacts se réta-
blissent. Ils le furent par la ve-
nue au Locle d'une délégation
lors du 25e anniversaire de la
Fonda , ainsi que la visite de
pompiers de cette localité, en
automne dernier.

Visites touristiques
Les Loclois se devaient donc

de rendre la politesse à leurs
amis croates , ce d'autant plus
que cet été, une dizaine de
pensionnaires de la Fonda , en-
tourés de deux éducateurs, se-
ront accueillis par les habi-
tants de cette localité de la
côte dalmate.

Le récent déplacement sur
place avait donc aussi pour but
de préparer les vacances esti-
vales de ces garçons.

En ex-Krajina, spectacle de désolation. Des centaines, voire des milliers, de maisons
ont été rasées. photo Perrin

Ils seront, sans nul doute,
aussi chaleureusement ac-
cueillis que le furent les
membres de cette délégation
et découvriront les richesses
de cette région qui a déj à soli-
dement pansé les plaies lais-
sées par le récent conflit ,
même si des traces sont en-
core bien visibles.

Parmi les découvertes affi-
chées au programme de la ré-
cente visite, qui constitueront
aussi des buts de visite pour
cet été, les Loclois ont notam-
ment été conduits aux fa-
meuses chutes de Krka (main-
tenant intégrées dans un des
sept parcs naturels nationaux
que compte la Croatie), à Sibe-
nik , Split , Zadar ainsi que sur
l'île de Brac.

La délégation a aussi été of-
ficiellement reçue par le maire
de Sibenik qui a dit son espoir
de voir cette région renaître
économiquement grâce au

tourisme. En effet , suite au
conflit interne qui a secoué
l'ex-Yougoslavie, là comme
ailleurs , le taux de chômage
est important. Il franchit allè-
grement les vingt pour cent.

Encore des traces
du conflit

Sur place, les Loclois ont pu
s'apercevoir que la vie a nor-
malement repris son cours ,
dès lors que la tragique paren-
thèse de cette guerre civile a
pu être refermée. A l' excep^-
tion de la région de l'ex-Kra-
jina , où les combats ont fait
rage et des milliers de maisons
ont été rasées, les plaies, gen-
timent se referment. Certes,
les signes du conflit sont en-
core visibles. Ainsi , à Skradin ,
une localité située le long de la
rivière Krka , les éclats d'obus ,
contre maintes façades sont
encore bien visibles. Tout
comme à Sibenik d'ailleurs,

dont la coupole dominant la
superbe cathédrale gothique
Saint Jacob (terminée en 1441
et dont le maître Nicolas Flo-
rentin fut un des architectes) a
été reconstruite avec les maté-
riaux d'origine. Soit de la
pierre blanche.

A Zadar, la magnifique
salle de concert , avec ses deux
pianos à queue, menace en re-
vanche toujours de tomber
ruine. Cependant , le plus an-
cien édifice du lieu , l'église
Saint-Donna (IXe siècle) a re-
trouvé son éclat et ses orgues
qui avaient été réduits en un
amas de ferraille. Cet instru-
ment, le plus réputé de Croa-
tie, fait à nouveau merveille.
Mais il est évident qu 'il faudra
encore beaucoup de temps, et
d'argent, pour effacer tous les
stigmates de cette guerre dont
notre propos n'est pas ici de
vouloir tenter d'analyser les
causes. JCP

A quel que huit kilomètres
de Zaton (fort heureusement
peu touché par la guerre) se
situait une très importante
ligne de front. Durant
presque quatre ans , les ad-
versaires se sont affrontés
dans cette contrée , avec
beaucoup de morts à la clé.

L'enjeu princi pal était la
conquête d'une petite colline
dont la situation dominante,
avec une vaste vue sur l' ex-
Krajina , représentait évi-

La Tuna Academica, musique et élégance raffinées. photo Droz

demment un important
point stratégique. A ses
alentours , et sur des di-
zaines de kilomètres carrés ,
toutes les maisons, qu 'elles
soient isolées ou regroupées
en hameaux et petites locali-
tés, ont été rasées , détruites
par des tirs de mortiers ou
des grenades. La reconstruc-
tion de certains villages
(croates) a débuté grâce aux
aides gouvernementales ac-
cordées par le parlement de

Zagreb. Les quel ques rares
villages serbes (les Croates
n'emp loient jamais ce
terme, mais disent «ortho-
doxes») sont dans le même
état.

Mais ses habitants ne bé-
néficient d' aucune aide. Ils
continuent à tenter de culti-
ver leurs champs , vignes et
oliviers. Quand bien même
la terre est truffée de mines.

JCP

L'ex-Kraj ina: la désolation Brac: Martina Hingis connaît
Parmi les 1185 îles qui

bordent la côte croate sillon-
nées bien avant notre ère par
les navigateurs (dont les
Phéniciens qui marquèrent
notamment de leur em-
preinte Carthage - près de
l'actuelle Tunis), 66 seule-
ment sont inhabitées. Parmi
les plus grandes d' entre
d' elles (Krk , Hvar, Pag, Kor-
çula...) celle de Brac figure
en bonne place. Très touris-
tique , elle est la seule à bé-

néficier d'un aéroport. Elle
présente plusieurs particula-
rités. A commencer par ses
pierres blanches. C'est
d'ailleurs d'une de ses car-
rières qu 'ont été extraits les
blocs qui ont permis l'édifi-
cation de la Maison Blanche
(l' actuelle demeure du prési-
dent Clinton) à Washington.
Le sommet de cette île cul-
mine à 778 mètres. Il s'agit
de la plus haute «montagne»
de Croatie.

De là , à côté d'un restau-
rant dont la spécialité est le
mouton rôti à la broche et où
feu le maréchal Tito aimait à
se rendre, la vue s'étend jus-
qu 'à l'archipel des 100 îles
de Kornati.

Le regard plonge aussi sur
un superbe et luxueux com-
plexe de courts de tennis qui
accueille régulièrement Mar-
tina Hingis ou Steffi Graf.

JCP

La Résidence
Des étudiants charmants

Vingt j eunes gens en frac,
charmants, d'une élégance
raffinée, sont venus chanter,
samedi à la Résidence, des
airs drôles ou romantiques ,
parlant de la vie à l'université,
des j olies filles...

De Lisbonne
C'était la Tuna Academica

de l'université indépendante
de Lisbonne, c'est-à-dire une
formation d'étudiants jouant
de la guitare, du tambour, de
l'accordéon , de la contre-
basse, pour accompagner des
airs séduisants , légers, à en re-
gretter de ne pas savoir le por-
tugais!

A préciser que s'il y a bien
des filles à l' uni de Lisbonne.

la Tuna, elle, est typiquement
masculine!

Dans le cadre
de Salut l'étranger

C'est dans le cadre de Salut
l'étranger que ce groupe est
venu spécialement du Portugal
pour trois jours dans le canton
de Neuchâtel. Non seulement
ces étudiants étaient venus
j ouer gracieusement pour les
pensionnaires de la Rési-
dence, mais en plus avaient
apporté plein de cadeaux ,
dont une bouteille de porto!

Le charme et la gentillesse
de ces garçons ont manifeste-
ment séduit l' auditoire , et pas
uni quement les jeunes
femmes! CLD

District du Locle
Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
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Europe Le minis tre Pierre Mos covici
prône l'ouverture aux ex-pays de l'Est
La bise était fraîche sa-
medi soir à Maîche mais
c'était plutôt un vent du
sud qui a soufflé sur le dé-
bat relatif à la question
européenne en présence
du ministre français des
Affaires européennes,
Pierre Moscovici, prudem-
ment optimiste quant à
l'adhésion des pays d'Eu-
rope centrale, plus cir-
conspect quant au rallie-
ment de la Suisse.

Alain Prêtre

La célébration du 20e anni-
versaire du jumelage entre
Maîche et Kressbronn a servi
de prétexte à l'organisation
de cette table ronde propo-
sant trois thèmes au menu:
les relations entre les com-
munes et l'Europe, l'élargis-
sement aux ex-pays de l'Est et
la relation franco-allemande.

Dans le premier chapitre
Edwin Weiss (CDU), maire
de Kressbronn, a confié que

les communes allemandes
«tremblaient devant le pou-
voir européen auquel elles
doivent abandonner 60% de
leurs compétences». Il déplore
en outre que l'Europe
s'exerce parfois avec autorita-
risme, citant le cas de sa com-
mune contrainte d'investir 21
millions de marks pour l'as-
sainissement des eaux alors
que Bruxelles n'a même pas
de station d'épuration. «A
chacun ses peurs», commente
Pierre Moscovici appelant à
davantage de «dialogue et de
transparence entre Bruxelles,
les Etats membres et les com-
munes» afin , comme le dit
très justement Joseph Parre-
nin , député-maire socialiste
de Maîche, d'évacuer ce sen-
timent «d'éloignement psy-
chologique de Bruxelles». Les
politiques doivent se réappro-
prier l'Europe «car ce n'est
pas aux fonctionnaires de
choisir». Cette ligne de
conduite proclamée par
Pierre Moscovici devra , selon

lui , inspirer la marche en
avant de l'Europe.

Le ministre , dans la pers-
pective de l'élarg issement à
l'Est , donne la priorité à la ré-
forme des institutions de
l'Union , «proches de la para-
lysie». II qualifie de «fonda-
mentale» l'ouverture de l'Eu-
rope aux ex-pays du bloc com-
muniste sans ignorer que
«cela coûtera beaucoup d'ar-
gent et exigera de profondes
adaptations structurelles».
Slovaquie indésirable

Pierre Moscovici ne ferme
la porte a priori à aucun pays
à l'exception de la Slovaquie.
«Je viens de faire le tour de
tous les pays d'Europe cen-
trale mais je n'ai pas visité la
Slovaquie car j 'aurais eu des
choses trop désagréables à lui
dire», rapporte-t-il faisant à
n'en pas douter allusion au
déficit démocratique de cet
Etat. Toutefois, le ministre
français aux Affaires euro-
péennes est partisan de se hâ-
ter lentement en la matière:
«Il faut se donner sept à dix
ans pour le préparer et le réus-
sir».

Joseph Parrenin travaille à
cet élargissement dans le do-
maine de l'agriculture avec le
ministre Louis Le Pensée. Il
en profite pour lancer à
l'adresse des eurosceptiques
que, «si la politique agricole
commune n'avait pas existé,
le niveau de production
agroalimentaire de la France
serait de 30% p lus faible».
«La perspective d'une Europe
à 25 nous rendra p lus fort
pour supporter la mondialisa-
tion et faire face à la concur-

rence américaine», assure-t-
il.

L'état du couple franco-alle-
mand - dernier volet de ce dé-
bat - soumis récemment à
l'épreuve orageuse de la nomi-
nation du président de la
banque européenne n'insp ire
aucune inquiétude. C'est du
moins l'avis de Pierre Mosco-

Pierre Moscovici (a gauche), ministre des Affaires européennes, a assiste a la plan-
tation, à Maîche, d'un tilleul marquant le 20e anniversaire du jumelage entre le chef-
lieu du plateau et Kressbronn. photo Prêtre

vici demeurant confiant dans le
«rôle de moteur et de leader»
que l'alliance franco-allemande
continuera de jouer dans la
construction européenne.

Dans le propos de clôture
de cet échange réservé au mi-
nistre, celui-ci a souhaité que
l'Europe affirme son identité:
«Il faudrait, qu 'un jour, l'Eu-

rope ait un visage, une voix et
un exécutif» . Ce dessein, a
poursuivi , le ministre pour-
rait très bien se réaliser dans
l' alternance des deux
grandes familles politi ques
ayant vocation à diri ger l'Eu-
rope, à savoir les socialistes
et les démocrates-chrétiens.

PRA

«La Suisse n est pas prête»
Pierre Moscovici , évo-

quant la question de l'adhé-
sion de la Suisse, l'invite fra-
ternellement mais ferme-
ment à se «découvrir euro-
p éenne».

«C'est aux Suisses de pen-
ser pour eux. Ce pays n'est
pas encore prêt mais l'op i-
nion publique évolue un peu.
Il y a encore du travail, une
dizaine d'années pour qu 'elle
rejoigne l'Espace économique
européen, son adhésion
pleine et entière, exigeant à

mon avis encore beaucoup
p lus de temps», considère le
ministre avouant que les né-
gociations engagées entre
l'Europe et la Suisse sont
«pénibles». Il souhaite que
«la Suisse se découvre qu'elle
est européenne» mais pour
cela Pierre Moscovici estime
«qu 'elle doit beaucoup chan-
ger». Il ajoute que «le para-
doxe serait que la Suisse soit
dans l'euro mais pas dans
l'Europe».

PRA

Villes sportives Morteau se rendra
en Suisse le 13 juin

Les sportifs qui défendront les couleurs de Morteau, en
compagnie de Claude Barbier, adjoint aux sports.

photo Roy

Cette année, le 10e Grand
prix des villes sportives
suisses sera organisé, le sa-
medi 13 juin , dans le canton
de Vaud par la ville d'Echal-
lens. Morteau , commune fran-
çaise invitée, déléguera une
équipe pour défendre ses cou-
leurs outre-frontière .

C' est la quatrième fois que
la cité du Haut-Doubs partici-
pera à cette rencontre sportive
amicale. Les athlètes locaux
se sont déjà rendus par le
passé à Vevey, Saint-lmier et
au Locle.

Au programme, trois types
de compétition: une multi-
sports comprenant une di-
zaine d'épreuves en salle ou à

l' extérieur, une épreuve pour
les personnalités locales qui
s'affronteront au tir à l' arc et
un mini grand prix par
équipes de trois concurrents
de 10 à 12 ans.

L'équipe mortuacienne
sera constituée de représen-
tants du ski club , de Valma et
du vélo club qui ont déjà com-
mencé leur entraînement sous
la responsabilité de Bernard
Baudoin et entourés par toute
la sollicitude de Claude Bar-
bier, adjoint municipal aux
sports , qui souhaite que la
ville soit bien représentée
dans cette compétition ami-
cale.

DRY

Tourisme Nouveau
guide des manifestations

Le guide des manifesta-
tions estivales et mardis
d' accueil 1998 du Doubs
vient de paraître.

Le programme complet
des manifestations estivales
du Doubs , pour la période
de mai à début octobre est
sorti. Au total 429 anima-
tions sont recensées sur 24
pages en format de poche.
Deux cent nonante-deux
manifestations sportives ,
culturelles , fêtes , foires et
salons sont présentés par
ordre chronologique et 137
mardis d'accueil , animation
ori ginale organisée par
l 'Aded en partenariat avec
les offices de tourisme du
Doubs permettront de dé-
couvrir ou mieux connaître ,

par secteurs , fa nature, les
sites et leur histoire, l'arti-
sanat et les traditions du dé-
partement.

Disponible gratuitement
dès à présent à l'Aded , dans
les offices de tourisme du
Doubs. / comm

Rubrique
Haut-Doubs
Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70
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Chezard-Saint-Martin Une
première pour le millième
Aussi curieusement que
cela paraisse, il a fallu
que Chézard-Saint-Martin
attende mille ans pour
avoir, temporairement du
moins, le droit de battre
monnaie. Et c'est ce week-
end, sous les efforts
conjugués du forgeron
André Brauen et du nu-
mismate Jean-Pierre Plan-
cherel que les deniers
sont sortis des mains ex-
pertes d'artisans et de
passionnés. Le public a
beaucoup apprécié et ad-
miré les créations de
l'équipe de vrais mon-
nayeurs, attraction princi-
pale des festivités du mil-
lième.

Jean-Pierre Plancherel ai-
merait bien ressembler à Fari-
net. «Les Neuchâtelois ont
aussi eu leurs fabricants de
fausse monnaie, mais ils n'ont
pas eu Ramuz pour les faire
connaître», a-t-il dit joliment
samedi après-midi. Mais la
monnaie commémorative fa-
çonnée et frapp ée en public
n'était pas illégale. Elle perpé-
trera longtemps le souvenir
d'une grande fête villageoise,
entre passé et présent.

La forge a ronflé ce week-
end devant l'ancienne lessive-
rie communale. Les forgerons
allaient coulé l'étain dans les
moules prévus pour la mon-
naie. Une autre équipe s'occu-
pait ensuite du découpage des
pièces avant de les peser.
Puis, Jean-Pierre Pancherel,
revêtu d'un costume
d'époque, s'occupait de la
frappe au moyen d'une ma-
chine qui a reconstitué la
technique du Moyen Age, où
chaque sou était frapp é au
moyen d'un burin gravé et
d'une masse. Puis, le produit
recevait sa contremarque,
gage de sa valeur. En bout de
chaîne, Jacques Blandenier
donnait quelques échantillons
de son talent de graveur sur
métal .

Seul les comtes de Neuchâ-
tel avaient le droit de battre
monnaie au Moyen Age. Les
démonstrations de ce week-
end à Chézard-Saint-Martin
sont donc une première au
Val-de-Ruz. La monnaie du
millième de la commune rap-
pelle , sur l'une de ses faces,
l'histoire de ce pays, avec les
armoiries des familles qui
l'ont dirigé. L'autre face repré-
sente le temple, premier édi-
fice attesté et symbole des fes-
tivités de cette année.
Couleurs d'Ardèche

La délégation ardéchoise de
Saint-Martin-de-Valamas, ve-
nue ce week-end à Chézard-

Unique au Val-de-Ruz, les Farinets de Chézard-Saint-Martin ont battu monnaie ce
week-end, en toute légalité et sans l'apport de grands écrivains. photo Marchon

Saint-Martin pour célébrer le
dixième anniversaire du jume-
lage entre ces deux localités,
n'oubliera pas de sitôt l'ac-
cueil que les Gaguelets et les
Couennes de lard leur ont ré-
servé. Il faut dire que le séjour
a été rude. Entre deux mani-
festations, les visiteurs ont dé-
couvert les beautés du canton
et fait épouser les richesses
culinaires du lieu avec leur
fromage de chèvre, appelé pi-
codon , et leurs châtaignes.

Les Ardéchois sont venus
tenir samedi et dimanche un
stand de produits de leur ter-
roir très apprécié. Ils ont fait
davantage en préparant le re-

pas du samedi soir à La Re-
batte et proposé ensuite un
spectacle absolument extraor-
dinaire. Le Quintette de l'art ,
groupe de chansonniers venus
de ce coin de France si cher à
Jean Ferrât, a emmené le
nombreux public à la décou-
verte de chansons fort drôles ,
dans une ambiance très
joyeuse. Les artistes , tous mu-
siciens confirmés, ont égale-
ment fait un clin d'oeil à leurs
hôtes en interprétant «Gens
d'En-Haut», de Michel Buh-
ler, et, comme cerise sur le gâ-
teau , «La chanson des Vieux-
Prés». Au grand dam de
Christian Blandenier, direc-

teur de la fanfare L Ouvrière,
qui a essayé de leur faire ac-
célérer le refrain. Des Fran-
çais qui chantent plus lente-
ment que les Suisses, c'est le
monde à l'envers.

Tout s'est terminé hier avec
des adieux en chansons. Les
échanges entre les deux com-
munes ont été nombreux en
dix ans, et il ne fait aucun
doute que l'amitié va encore
s'entretenir entre le Val-de-
Ruz et l'Ardèche. Un peu à
l'image des fromages propo-
sés hier à midi , entre ceux du
millième et ceux de chèvre,
unis dans la même assiette.

Philippe Chopard Parcage à Neuchâtel
Un nouveau rapport

Le Conseil communal de
Neuchâtel va-t-il introduire
de nouvelles zones bleues
avec vignettes et va-t-il élar-
gir sa réflexion en la ma-
tière dans la perspective de
l'Expo.01? Ces interroga-
tions travaillaient la
conseillère générale socia-
liste Anne Tissot Schul-
thess au point qu 'elle en
avait fait une question
écrite à l' exécutif. Qui y a
répondu dernièrement.

Il annonce principale-
ment qu 'il envisage de «pré-
senter prochainement un
rapport» au Conseil général
pour, en quelque sorte,
élargir la réflexion conduite
lors de la préparation de

son rapport sur la concep-
tion directrice du stationne-
ment, présenté début 1995.
Ce rapport était en effet «es-
sentiellement orienté vers le
centre-ville et ses abords».

Le nouveau rapport inté-
grera , promet-il , «les sec-
teurs du nord de la gare et
ceux de l'est de la ville».
Mais attention: «Le Conseil
communal ne veut pas se
lancer dans de nouvelles ex-
tensions des zones bleues
avec vignettes sans regarder
où il met les p ieds» , indique
Philippe Matthey, adjoint à
la Direction de la police.

JMP

Hommage à un travail de titan
Jean-Pierre Hâring, prési-

dent du comité du millième
de Chézard-Saint-Martin, ne
s'est probablement pas assis
pendant les quatre jours de
fête que lui et son équipe ont
organisés. Un dévouement
de tous les instants qui a été
récompensé par les remercie-
ments du président de com-
mune, Jean-Bernard Steud-
ler, au moment de la partie
officielle , et par tous les invi-
tés du village.

«C'est la fête aujourd'hui,
c'est la fête au pays» , ont
chanté les interprètes du
spectacle «Adeline», jeudi et
vendredi soir. Une ambiance

qui s'est poursuivie hier, au
moment des discours. Jean-
Pierre Hâring a invité les au-
torités du village à surmon-
ter les quelques difficultés
nées entre autres de la ré-
cente votation communale
pour que la localité puisse
continuer à célébrer sans ar-
rière-pensée tout au long de
cette année.

Jean-Bernard Steudler a
félicité tous ceux qui ont su
relever le défi d'animer le vil-
lage de manière particulière
et courageuse. Il a rappelé
que si les gens avaient
changé en mille ans, l'état
d'esprit général était resté le

même. Le président du
Conseil d'Etat , Jean Gui-
nand , a également loué les
festivités organisées, qui
«mettent la population de
Chézard-Saint-Martin en rap-
port direct avec son histoire».
Cela dans un esprit de convi-
vialité qui est aussi celui de
la fête du 150e anniversaire
de la République. «Saint
Martin est l'image du partage
et de la solidarité», a encore
ajouté le conseiller d'Etat.
Mille ans après la première
mention du village, ces deux
notions sont encore plus que
jamais d'actualité.

PHC

Les Verrières Retour
du train régional après
cinq ans d' absence
Ce matin a 7h02, les Ver-
risans qui travaillent
dans le Bas ont pu re-
prendre le train pour
Neuchâtel, via Travers.
Pour la première fois de-
puis cinq ans. La réintro-
duction de deux rames
par jour en semaine (ma-
tin et soir), est mise à
l'épreuve pour une an-
née. Hier, un train spé-
cial plein à craquer est
arrivé aux Verrières pour
une manifestation suivie
par plus de 400 per-
sonnes.

Ivan Radja

Ils étaient plus de quatre
cents , des Verrières mais
aussi de tout le Val-de-Tra-
vers, hier matin à la gare
verrisane, pour fêter l' arri-
vée du premier train régio-
nal depuis la suppression
des omnibus par les CFF en
mai 1993. Depuis cinq ans
en effet , seuls passaient par
Les Verrières (sans s 'y arrê-
ter) les rames du TGV et de
TEE , alias la «souris grise».

C' est donc un train spé-
cial plein comme un œuf qui
a déversé les nombreux
amoureux du rail venus fê-
ter l'événement et participer
au petit-déjeuner buffet
géant mis sur pied par l' as-
sociation Liaisons , cheville
ouvrière de la réapparition
du train entre Travers et Les
Verrières.

Au nom du groupe, Véro-
nique Gosteli a salué l' abou-
tissement de cinq ans «d'ef-
fo rts, d' espoirs et de déses-
poirs » pour que survienne
ce jour tant attendu , même
si la prestation actuelle «est

en-deçà de ce qui avait été
demandé». Elle a par
ailleurs remercié pour leur
soutien constant l'Associa-
tion transports et environne-
ment (ATE) et l' association
Région Val-de-Travers.
Une année a l'essai

La réintroduction de deux
rames quotidiennes en se-
maine n 'est cependant pas
encore chose définitivement
acquise. En théorie , les CFF,
l'Office des transports et le
Conseil d'Etat (qui a dé-
boursé 240.000 francs pour
que ce projet aboutisse) don-
nent une année aux usagers
pour faire la preuve que la
demande est réelle. En théo-
rie! Car dans la pratique , il
faudra que le seuil de fré-
quentation soit jugé satisfai-
sant en septembre déjà , pé-
riode à laquelle sont définis
les horaires et les lignes
pour l'édition de mai
1999...

Pour que l' essai passe la
rampe, il faut atteindre le
seuil minimum de 20 passa-
gers par train. «Cela semble
peu, mais il faut  savoir que
nombre de pendulaires com-
mencent trop tôt pour utiliser
la rame de 7h02», analyse
Véronique Gosteli.

Le temps est d' autant plus
court jusqu 'à septembre
qu 'une période est oblitérée
par les vacances scolaires.
Or les étudiants sont nom-
breux à rejoindre chaque
jour les écoles de Neuchâtel.
Le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy a cependant précisé
que le taux de fré quentation
serait pondéré en consé-
quence.

IRA

Elégante certes, mais hélas pas chère.
La Rover 620 Si.

Là où d'autres ajoutent des suppléments,
nous offrons l'équipement complet.

La Rover 620 Si pour Fr. 32'000 -
A bientôt pour une course d'essai.
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Prévention Le Centre de culture
veut sensibiliser plus de 800 élèves
En se lançant dans un cré-
neau nouveau, le Centre
de culture et de loisirs de
Saint-lmier frappe un
grand coup: plus de 800
enfants et adolescents -
soit tous les élèves de la
5e à la 10e années sco-
laires, de Renan à Péry! -
participeront à une expé-
rience théâtrale axée sur
la prévention.

Dominique Eggler

En fin d'année dernière,
après que trois de ses
membres avaient découvert à
Delémont les deux pièces ac-
tuelles de la troupe Le Camé-
léon, le comité du Centre de
culture et loisirs (CCL) a dé-
cidé de proposer ces spec-
tacles aux élèves du Vallon.

Avec filet
L'association Caméléon,

fondée voici quatre ans, a
pour but de créer et de pré-
senter, auprès des jeunes no-
tamment, des spectacles trai-
tant des thèmes de préven-
tion. Ses acteurs, tous profes-
sionnels, changent en fonc-

tion de leurs autres engage-
ments.

Pour chacune de ses créa-
tions , l' association s'entoure
de professionnels tels que mé-
diateurs scolaires, psycho-
logues , médecin cantonal ,
conseillers de Pro Familia , en-
seignants , etc. C'est que la
troupe entend aborder les
thèmes de ses spectacles de
telle manière qu 'ils soient
réellement préventifs et adap-
tés à l'âge du public.

Coup de poker
et coup gagnant

Pour le CCL, l'organisation
d'une tournée du Caméléon,
dans le Vallon, relevait d'un
véritable défi. Avec des spec-
tacles interactifs, et dont le
public est donc limité en
nombre, une telle opération
coûte cher. Tout en consultant
toutes les écoles , pour cerner
leur intérêt , le centre lançait
donc immédiatement une
campagne de récolte de fonds.

Or c'est un répondant
énorme, aussi bien pour les fi-
nances que pour l' aspect pré-
ventif, que le CCL a suscité.
Grâce au soutien du canton ,

de nombreuses munici palités ,
paroisses , associations de pa-
rents d'élèves et de médecins,
les élèves pourront suivre ce
spectacle pour le prix très mo-
dique de deux francs.

Plus de 800 écoliers
Quant à l'intérêt des

écoles, il ne pouvait être plus
conséquent: plus de 800
élèves, soit tous ceux qui fré-
quentent les classes concer-
nées - de la 5e à la 10e an-
nées -, dans tous les établis-
sements approchés - soit de
Péry à Renan -, assisteront à
une représentation du Camé-
léon.

A l'issue de cette action , le
CCL va réaliser un sondage
auprès des enseignants qui
auront accompagnés les
classes au théâtre. Sondage
qui permettra de définir leur
taux de satisfaction et donc
l'éventualité d'une autre ex-
périence du genre.

Signalons enfin qu 'une re-
présentation tout public est
programmée pour le 11 ju in.
Nous en reparlerons en temps
voulu.

DOM

«Partie de racket»
Le premier spectacle,

«Partie de racket», se dé-
roule essentiellement dans
une cour d'école. Le titre de
la pièce correspond parfaite-
ment à la trame, qui relate le
racket exercé par Lucien sur
Dominique. Lucien exige
d' elle des cigarettes, puis de
l' argent, lui dérobant au pas-
sage celui qu 'elle devait utili-

ser pour les courses. Domi-
nique est littéralement terro-
risée par ses menaces de vio-
lence physique, au point
qu 'elle n'ose même pas en
parler à ses parents. Elle
tente de voler de l'argent et
vend des objets personnels
pour satisfaire les exigences
de son racketteur...

DOM

«Un père en pétard...
La deuxième pièce, qui

s'adresse à un public un peu
plus âgé, touche à la préven-
tion des toxicomanies. Elle
relate les problèmes de Gé-
raldine et de Frédéric , deux
amis de 14 ans, séparés par
l'alcool , les médicaments et
le haschich que la première
se met à consommer. Frédé-
ric souhaite faire "tout ce qui

est en son pouvoir pour sor-
tir son amie de cet engre-
nage. Mais Géraldine me-
nace de le dénoncer comme
une «balance» dans tout le
collège, s'il révèle quoi que
ce soit à un adulte. L'adulte
de la pièce est le père de la
jeune fille , qui veut absolu-
ment connaître le fournis-
seur de drogue. DOM

Neuf spectacles
Cette action du Centre de

culture et de loisirs s'articule
en pas moins de neuf spec-
tacles. Trois séances se don-
neront demain mardi à Cor-
gémont, pour les élèves du
Bas-Vallon. Les 10 et 11 juin
prochain , c'est à Saint-lmier
qu 'émigrera la troupe du Ca-
méléon , pour une série de
six représentations. Les cinq

premières seront destinées
aux classes d'écoles , tandis
que l'ultime spectacle sera
tout public. A la salle Saint-
Georges, le jeud i 11 juin à
20h30, les parents sont très
cordialement invités à décou-
vrir «Un père en pétard» ,
seuls ou accompagnés de
leurs enfants.

DOM

Tramelan Un saxo et une voix
mariés à la percussion de YAL
YAL réalise un projet origi-
nal: les percussionnistes
tournent avec les «guest
stars» de leur nouveau
disque, une chanteuse et un
saxophoniste. Cette tour-
née passera la semaine pro-
chaine par Tramelan, où le
CIP accueille un concert
soutenu par la commune.

Formation originale par es-
sence, YAL distille un ja zz eth-
nique contemporain qui ne doit
rien aux modes, mais tout aux
compositions personnelles, à
l'improvisation et à l'interac-
tion. Cet état d' esprit , le trio l' a
conservé cette année pour son
nouveau projet , lequel l'a vu
marier sa batterie et ses marim-
bas à la voix de Corin Curschel-
las et au saxophone d'Andy
Scherrer, pour le plateau enre-
gistré en janvier dernier au
Temple Allemand chaux-de-fon-
nier comme pour la tournée ac-
tuelle.

Andy Scherrer prête son ta-
lent au Vienna Art Orchestra ,
mais les plus grands du jazz en
Erofitent également, le musicien

âlois ayant collaboré par

exemple avec Gary Burton , Dex-
ter Gordon , Addullah Ibrahim
(Dollar Brand). Quant à Corin
Curschellas, sa voix exception-
nelle séduit les plus grands mu-
siciens européens actuels, et no-
tamment le Vienna Art Orches-
tra.

Yannick Oppliger, Dominik
Alig et Lucas Gonseth , les trois
de YAL, ont fait, en s'associant

""—" TmmM «M mT l*3l,U : mi-m *  ̂ „

YAL et ses deux «guest stars», en tournée pour présen-
ter leur disque. photo Bigler-ldd

ces deux talents , un choix qui
n'enlève rien au caractère im-
prévisible, surprenant, éner-
gique , «hors mode» de leur mu-
sique. Tout au contraire , ce nou-
vel apport l' enrichit encore en
ori ginalité, /comm-dom

Tramelan, vendredi 5 juin,
20H30, au Centre interrégional
de perfectionnement.

Saint-lmier Tout va bien
à la paroisse catholique-chrétienne

Réunie en assemblée an-
nuelle, la paroisse catholique-
chrétienne a notamment fait le
tour des activités et des événe-
ments importants de l'exer-
cice écoulé. Carmen Fliïcki-
ger, présidente, a ainsi rappelé
qu 'à l'exception du change-
ment de deux fenêtres , sur la
tour de l'église, aucun travail
important n'a dû être réalisé
l'an passé. Les bâtiments de la
paroisse, à savoir l'église et la
cure, sont effectivement en

bon état. Le nouveau règle-
ment d'organisaiton, qui est
conforme aux prescriptions
cantonales actuelles, a été ap-
prouvé par l'assemblée et par
les instances compétentes de
l'Etat.

La rencontre régionale du
jour de l'Ascension, à Neuchâ-
tel , ainsi que la j ournée ro-
mande, de septembre, à Ge-
nève - avec retransmission de
la messe par la télévision -,
ont réuni des catholiques-chré-

tiens de toute la Suisse ro-
mande.

A relever que Rolf Rei-
mann, curé, continue ses ef-
forts pour contacter person-
nellement, par des visites à do-
micile, les paroissiens dissé-
minés sur tout le territoire de
la paroisse.

Présentés par Claude Morf ,
caissier, les comptes parois-
siaux 1997 ont été approuvés ,
qui bouclent sur un déficit in-
férieur aux prévisions, /comm

Prévention Rues imériennes
un radar, mais pas d'amende!

Du 2 au 7 ju in prochain , un
inforadar sera mis en service
à Saint-lmier. Il sera installé
chaque jour le long d'une rue
différente, de préférence aux
endroits sensibles, qui sont
fréquentés par des usagers
vulnérables. Tous les passages
de véhicules seront enregis-
trés automatiquement , mais
sans photo. Aucune contra-

vention ne sera dressée, mais
chacun pourra connaître ,
grâce à un affichage bien li-
sible , sa vitesse à l'endroit
concerné.

But de l' action: l'informa-
tion et la prévention , en sti-
mulant le respect des limita-
tions , sans répression. Les ex-
périences réalisées avec cet
engin , depuis 1996, ont révélé

des réactions très positives, de
la part des conducteurs et des
riverains , qui apprécient cette
forme d'information non coer-
citive.

La police municipale s'asso-
ciera à cette campagne, of-
ferte par la section juras-
sienne du TCS, en collabora-
tion avec le Fonds de sécurité
routière, /cms

Moutier Une expo raconte
«150 ans de patrimoine industriel»

A l'occasion du 150e anniver-
saire de l'Etat fédéral , 4'Associa-
tion suisse d'histoire de la tech-
nique et du patrimoine indus-
triel a mis sur pied une exposi-
tion consacrée aux 150 ans du
patrimoine industriel suisse.
Cette exposition est itinérante et
passera dans une quinzaine de
villes helvétiques. Moutier, cité
industrielle de réputation mon-

diale, a été désignée pour l' ac-
cueillir ce printemps. Elle est la
seule des cantons de Berne et du
Jura à avoir cet honneur. Cette
exposition est visible actuelle-
ment, et jus qu'au 6 juin pro-
chain , dans les locaux du Centre
professionnel Tornos, de 15 à
19h la semaine, de 10 à 12h et
de 14 à 19h le samedi; elle est
fermée le dimanche, /comm

Route de Chasserai Les travaux
seront achevés ce

Le Conseil municipal de
Saint-lmier informe les usa-
gers de la route de Chasserai
que la libre circulation ne
pourra intervenir là qu 'à la
fin de cette semaine.

En effet, les travaux néces-
saires à la sécurité des utilisa-
teurs , en certains endroits
particulièrement délicats ,
sont actuellement en voie

vendredi
d' achèvement. Ainsi que
nous en avions parlé abon
damment l'automne dernier,
il s'agit de curer la roche la
plus friable et de poser des fi-
lets de protection, en dessus
de certains tronçons. Ces opé-
rations assez complexes né-
cessitent que la route de-
meure fermée jusqu 'à ven-
dredi 29 mai. /comm

Bienne «Si Dieu était suisse...»
au Théâtre de poche

Après Saint-lmier notam-
ment , le Théâtre du Sentier
poursuit la tournée de «Si
Dieu était suisse...», une pièce
de l'écrivain alémani que Hugo
Loetscher, traduite par Gilbert
Musy et mise en scène par
Anne-Marie Delbart.

La musi que ori ginale est si-
gnée Daniel Perrin , l'inter-
prétation Marie Perny, en

robe fleurie et jouant de l'ac-
cordéon , et Claude Thébert ,
en jardi nier au verbe désher-
bant. De clichés en paysages,
les tableaux se suivent , écor-
chent et arrachent les der-
nières mauvaises herbes
d' une carte postale en péril.
Au Théâtre de poche , le (i juin
à 20h30; réservations au 322
77 78. /réd



Conseil des jeunes
Trente réalisations en dix ans de vie
En automne 1988, Jacques
Stadelmann, maire de la
capitale jurassienne, prési-
dait la séance inaugurale
du Conseil des jeunes delé-
montain. C'était une pre-
mière suisse. L'institution,
qui regroupe 40 à 60 ados
de 13 à 16 ans, a connu
des hauts et des bas. Mais,
en 10 ans de vie, ce conseil
a concrétisé pas moins de
trente projets. Et tous ne
sont pas orientés sur les
sports et les loisirs. Petit
tour des réalisations...

L'idée de ce Conseil des
jeunes est- partie à l'époque
d'une motion de Combat so-
cialiste. Ce parti donnait pour
exemple une petite bourgade
en Alsace voisine. Les Ûelé-
montains sont allés se rendre
compte de l'expérience sur
place avant de se lancer. Le
système est assez simple.

Un budget
de 20.000 francs

Des élections ont lieu dans
les divers collèges et au Foyer

ju rassien. Puis l'assemblée se
divise en commissions.
Chaque commission travaille
sur un projet qu 'elle présente
et défend en plénum. On re-
tient alors les meilleures idées
au gré d' un budget à respec-
ter. En effet et c'est important ,
le conseil a les moyens de son
action puisqu 'il se voit doter
chaque année de 20.000
francs.

Sports et loisirs
Qu'est-ce qu 'ont réalisé les

jeunes Delémontains en 10
ans? Les sports et les loisirs
tiennent bien sûr une bonne
place dans les projets. Ainsi ,
ils ont acheté un bus à disposi-
tion des groupes sportifs et
des sociétés de jeunes , ils ont
mis sur pied des animations
sportives à La Blancherie, ils
ont lancé une pétition en fa-
veur de la patinoire régionale,
ils ont aménagé un jeu
d'échecs géant derrière Saint-
Marcel , ils ont créé un skate
park à la patinoire, mis en
place un trempoline à la pis-
cine, une piste de bicross de

340 mètres au Cras-des-
Fourches , un circuit pour voi-
tures téléguidées aux Traver-
sins.

Créatif...
Dans un domaine plus créa-

tif , ils ont mis en place le Ciné
jeunes (tarifs d' entrée au ci-
néma réduit), ils ont réalisé
des peintures murales, ils ont
organisé une exposition de BD
et un concours de dessin dans
le cadre des 20 ans de la Bi-
bliothèque des jeunes , ils ont
créé un magazine baptisé «Dé-
dale», ils ont ouvert une vidéo-
thèque , mis sur pied la fête de
fin d' année à la halle du châ-
teau...

... et ouvert au monde
Ce Conseil des jeunes a

aussi été ouvert aux autres et
au monde comme le prouve
cette série de réalisations:
échange avec d'autres parle-
ments de jeunes (notamment
Lucerne et Prill y), animations
en faveur des personnes âgées
au home La Promenade, orga-
nisation de tables rondes sur

le thème de l' armée, la sexua-
lité..., récolte de fonds en fa-
veur de Terre des hommes et
en faveur des crèches de la
ville, création d'une cassette-
vidéo présentant Lare (Lieu

d'animation et de rencontre de
Caritas), participation à
l'émission TV «BUS et Compa-
gnie» et visite de la Télévision
suisse romande... Un débat
critique le 27 j uin avec dîner

paella , tombola géante et
séance de cinéma offerte vont
marquer le dixième anniver-
saire de cette institution riche
de sa diversité.

Michel Gogniat

Danse sur la Doux
Luna Park et enchères !
En raison du pont de l'As-
cension, il y avait un peu
moins de monde que d'ha-
bitude à la Danse sur la
Doux, du nom de la source
qui jaillit en vieille ville de
Delémont.

Aiguisés par un soleil splen-
dide et une petite bise, de
nombeux badauds ont déam-
bulé dans les rues du haut de

La vente aux enchères de Caritas Jura reste un moment
fort de la danse sur la Doux. photo Bist

l' ancienne cité, les uns en
quête de la bonne occasion ,
les autres pour s'agglutiner
aux guinguettes des sociétés
locales.

Quatre-vingt-cinq stands
La cour du château avait été

tranformée en Luna Park pour
le plus grand plaisir des en-
fants qui n'avaient que le
choix des carrousels. Dans les

rues adjacentes , entre 80 et 85
stands ont été érigés. Les fo-
rains (habits , chaussures...)
ont joué des coudes avec les
stands caritatifs de Sida Jura ,
Jura Afri que... On a même dé-
couvert un stand de la Tour du
vieux château des ruines du
Vorbourg. La bourgeoisie,
épaulée par la société d'embel-
lissement de Delémont , tra-
vaille depuis des années à re-
mettre en valeur ce site an-
cien. La vente de plaquettes et
de magnifiques photos servent
de soutien à cette action.

Pêche et enchères
Les temps forts de la Danse

sur la Doux sont connus. C'est
la pêche à la truite dans la fon-
taine de l'Hôtel de ville. C'est
surtout la traditionnelle vente
aux enchères de Caritas Jura
qui apporte touj ours son lot de
surprises.

Cette année , les organisa-
teurs des festivités avaient re-
noncé à inviter un hôte d'hon-
neur (habituellement une com-
mune voisine). Ils avaient
aménagé en lieu et place un
grand podium près de l'Hôtel
de ville avec un orchestre en
permamence. De quoi tenter
de redonner le goût de danser
aux Delémontains... avec plus
ou moins de succès.

MGO

Bressaucourt La justice
peine à retrouver le «corbeau»
La justice jurassienne
peine à découvrir le «cor-
beau», soit l'auteur de
lettres anonymes qui, en
1996, ont semé la confu-
sion dans le village ajoulot
de Bressaucourt et donné
le branle à une large en-
quête qui est toujours
sans résultat probant.

Agissant sur ordre du pro-
cureur, la police a pourtant
procédé à de nombreuses ana-
lyses, notamment de la salive
de près de 200 personnes, en
major ité des femmes, afin de
retrouver l'auteur des lettres
anonymes. L'examen des
timbres collés sur les enve-
loppes contenant les messages
souvent injurieux et à connota-
tion politique a mis en évi-
dence, au terme de l'analyse

de l'ADN, que la personne qui
a mouillé les timbres avec sa
salive était une femme.

Mais les examens de la sa-
live de la quasi-totalité des
femmes du village n'a pas mis
en évidence des propriétés gé-
nétiques comparables à celles
des timbres. De même, les sa-
lives de quel ques mâles du vil-
lage, eux aussi soumis à une
investigation , n'ont donné au-
cun résultat.

Le juge hésite
Le jug e d'instruction Henri-

Joseph Theubet , qui a repris
le dossier après les recherches
préliminaires de la police, a
certes entendu plusieurs per-
sonnes dont il pouvait penser
qu 'elles pouvaient nourrir des
soupçons envers telle ou telle
personne du village.

Ces interrogatoires, parfois
longs, n'ont débouché sur au-
cun élément concret. L'en-
quête n'est pas close, mais il
n 'est plus entamé de nouvelles
procédures. Le juge attend en
somme que le «corbeau» se
démasque de lui-même. En at-
tendant, la famille, M. qui a
reçu les messages parfois
odieux, souvent vindicatifs et
toujours un brin énigma-
tiques , n'a heureusement plus
rien reçu de tel et connaît des
jours plus apaisants. Elle sou-
haiterait certes que la plainte
contre inconnu qu 'elle a dépo-
sée permette de démasquer le
ou les coupables. Mais , dans
le fond , il est bien plus impor-
tant que les envois de lettres
aussi désagréables aient
cessé.

VIG

Vacances Cinq ans d'avance
Les autorités cantonales ont

fixé pour les cinq prochaines
années , soit jusqu 'en 2002 ,
les dates des vacances sco-
laires.

Les treize semaines de va-
cances sont réparties en six se-
maines estivales, deux autom-
nales, deux semaines à Noël ,

une semaine en février et deux
semaines à Pâques.

Cette répartition découle de
considérations pédagogiques
et aussi d'observations médi-
cales , tenant compte notam-
ment de l'état de fatigue des
élèves. Tous ces éléments sont
conjugués avec le résultat

d'une enquête faite il y a plu-
sieurs années auprès des pa-
rents d'élèves.

Il arrive forcément, selon le
calendrier, que la semaine
d'interruption scolaire en fé-
vrier, coïncide avec celle des
réjouissances carnavalesques.
Cela suscite des récrimina-
tions de la part des organisa-
teurs de ces dernières qui se
heurtent à l'absence des
élèves et parfois aussi des en-
seignants. VIG

PUBLICITÉ 

"Jèderotiôn"
des Carrossiers Romands

La galerie Gaxotte à Porren-
truy accueille jusqu 'au 14 juin
les travaux récents du Lausan-
nois Didier Rittener. L'artiste
expose de grands dessins au
trait gris reproduisant systé-
matiquement des scènes ordi-
naires, des instants qui sem-
blent pris sur le vif. C'est un
archéologue d'un micro-passé
imaginaire.

La galerie Gaxotte a été
aménagée dans le local de Jo-
seph Pape qui mit au point
«L'Aj oulote», un apéritif anisé.
Trois étiquettes sur ce thème
dues à Jacques Bonnard, Di-
dier Rittener et François Koh-
ler sortent de presse à cette oc-
casion.

MGO

Porrentruy
Didier Rittener
à la galerie Gaxotte

Cartophiles
Une rencontre
au Noirmont

La société régionale de
cartop hilie regroupe une
trentaine de collectionneurs
de la région Neuchâtel-Jura
histori que. Elle a pour but
de réunir les personnes qui
s'intéressent à ce hobby, en
leur facilitant la tâche dans
la réalisation de leurs collec-
tions par les échanges, les
conseils et la documenta-
tion. Les membres se retrou-
vent mensuellement en ou-
vrant les portes et leurs al-
bums à tous les intéressés.

Une prochaine rencontre se
déroulera le jeudi 28 mai dès
20 heures à l'hôtel du Soleil
au Noirmont dans la grande
salle voûtée du sous-sol.

MGO

Delémont
Voici la course
sur appel

Durant une année, la ville
de Delémont va réaliser un es-
sai de courses sur appel. Cel
essai passe par une collabora-
tion avec les taxis. Pour la mu-
nici palité, il s'agit de pour-
suivre les efforts dans la ré-
duction du déficit des trans-
ports urbains (TUD) par la
suppression de quel ques
courses très faiblement utili-
sées.

En compensation , on va in-
troduire les courses sur appel.
L'usager devra réserver par té-
léphone la course souhaitée
vingt minutes avant l'heure
mentionnée dans l'horaire.
C'est le tax i qui viendra alors
les prendre en charge.

MGO

FCTC Une résolution
et un nouveau secrétaire syndical

La FCTC (Syndicat chrétien
de la construction) Jura-Neu-
châtel a tenu ses assises à Ché-
zard-Saint-Martin sous la pré-
sidence de Francis Fresard , du
Noirmont. Les délégués ont
voté une résolution et nommé
un nouveau secrétaire syndical
pour le bureau de Delémont.

Dans sa prise de position , la
FCTC demande aux autorités
politiques de stopper le dé-
mantèlement de l'assurance
chômage. Elle revendique un
revenu minimum d'insertion
pour les chômeurs en 11 n de
droit et demande que les capi-
taux boursiers soient taxés. La
FCTC soutiendra l'initiative in-
troduisant l'obli gation de paie-
ment de salaire en cas de ma-
ladie.

Un nouveau responsable
syndical à Delémont a été dési-
gné en la personne de Patrick
Loriol. Ce dernier a travaillé
dans le monde bancaire puis
celui des assurances où il a tou-
ché de près les problèmes de
l'heure . Pour lui , le chômage
reste le problème le plus épi-
neux. «Il déborde sur la famille
qui doit se débrouiller avec 20 à
30% de revenu en moins» dit-il.
Favorable à l'Union euro-
péenne, Patrick Loriol est aussi
pour la semaine de quatre
jours (36 heures) avec un re-
venu équivalent. «Par contre,
s 'il faut réduire le revenu cor-
respondant , il faudrait revoir le
système surtout en ce qui
concerne les assurances so-
ciales» dit-il. MGO
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^p systèmes d'entraînements à hautes performances.

^P 
Pour compléter l'effectif de notre division financière, plus précisément

^p dans le 
domaine 

de la 
comptabilité analytique, nous recherchons un(e)

P COMPTABLE
^p 

Les tâches confiées sont les suivantes:
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^P • Superviser 
et 

contrôler les immobilisations.
jpp • Etablir des rapports par centres de frais et les analyser avec les
pp responsables.

^P • Etudier 
et 

améliorer l'efficacité dans le contrôle des inventaires et la
%p valorisation.

^P Titulaire d'un diplôme de contrôleur de gestion ou équivalent, vous
^p possédez quelques années d'expérience dans une activité similaire,
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jpp national.
%p De langue maternelle française ou anglaise, vous avez de très bonnes
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PREDIGE. société suisse de renommée et lea-
der sur le marché suisse, cherche pour votre
région

une collaboratrice
• de bonne présentation
• à la recherche d'un travail indépendant et

varié
• ayant le sens de l'organisation
• de nationalité Suisse ou permis C

Nous offrons:
• une activité à 60, 80 ou 100%
• une excellente rémunération (salaire fixe

garanti), primes et frais de déplacement
• une formation complète et suivie sur

6 mois
• un véhicule d'entreprise
• la possibilité d'évoluer comme respon-

sable de région.

Date d'entrée de suite ou à convenir. Vous êtes
intéressée? N'hésitez pas à contacter notre
responsable M™Rodriguez au 032/721 15 81
pour de plus amples renseignements ou en-
voyez-nous votre dossier accompagné des
documents usuels à Predige SA, route de
Cossonay 196, 1020 Renens. 22610579
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Heureusement

qu'elle existe! g»
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Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

m Nous recherchons ¦
m pour de longues %

M missions plusieurs: %

1 - Peintres en bâtiment
1 - Maçons
I - Constructeurs de routes
I - Electriciens-monteurs
1 - Ainsi que des aides pour ces
I professions avec minimum ¦

I 2 ans d'expérience t
I Contactez tout de suite Claude
I Massari au 721 41 41 pour de
I plus amples renseignements

Restaurant-Pizzeria
de la place cherche pour tout de suite

CUISINIER
avec expérience. Tél. 032/913 09 36

132-28691

Nous recherchons, pour renforcer notre département
mécanique, un

MÉCANICIEN
disposant d'une formation en mécanique, micro-
mécanique ou autre, pouvant travailler de manière
indépendante.
Le poste consiste en l'exécution de pièces diverses et
d'outillages à réaliser à partir de plans. Le poste exige .
une autonomie totale.
La connaissance et la pratique des commandes
numériques sont un plus, bien qu'une formation soit
prévue dans ce domaine.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leur offre de service complète au service du person-
nel de SETCO La Chaux-de-Fonds SA, rue de la
Paix 152, 2306 La Chaux-de-Fonds.

132 2869B

mica
Hui les  de mo n t re -  Cherche

UN MÉCANICIEN
Pour la confection des
outillages de fabrication.
Apte à travailler de façon
indépendante.

Faire offre à: MICA SA, boîtes de montres,
rue de l'Industrie 10
2345 LES BREULEUX

u 16163 ou par téléphone: 032/959 19 19

Cherche pour cabinet médical
à La Chaux-de-Fonds

secrétaire
médicale
(à 90%)

à partir du 1°' septembre 1998.

Ecrire sous chiffre S 132-28660
à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 2BG60

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds . TèV 032/91 I 23 30

fif F.J. BURRUS .

F.J. BURRUS S.A.
cherche

pour sa division industrielle à Boncourt (JU)

un contremaître de production
Votre mission:
• gérer plusieurs lignes de production et de conditionnement de ciga-

rettes en termes de ressources humaines et d'équipements (affecta-
tion des ressources humaines, gestion du plan de production dans
des contraintes de qualité, etc.).

Votre profil:
• CFC ou dipôme de technicien ET dans l'un des métiers de la méca-

nique (le diplôme de contremaître serait un plus);
• expérience réussie dans la conduite du personnel;

• expert en organisation de la production;

• à l'aise en relations humaines;

• familiarisé avec les tâches administratives;

• flexible pour travailler en équipe;

• 30-40 ans.

Faites parvenir votre dossier de candidature (lettre de motivation ma-
nuscrite, CV, copies de diplômes et de certificats de travail) avant le
vendredi 5 juin 1998 à l'adresse suivante:
F.J. Burrus S.A., Département du personnel, route de France 17,
2926 Boncourt.

165-752125/4x4



Irlande L' euphorie tempérée
par 1 ' expérience après le «oui»
A 71%, l'Irlande du Nord a
dit «oui» à l'accord de
paix. Mais, malgré l'eu-
phorie, et à la lumière
d'une expérience de 30
ans de conflit, on se de-
mande de quoi l'avenir
sera fait.

Robert Barr*

Le nouveau Parlement bi-
confessionnel pourra-t-il être
efficace? La bonne volonté
d'aujourd'hui survivra-t-elle
aux traditionnelles marches
protestantes de l'été? Les pa-
ramilitaires déposeront-ils
vraiment les armes?

«Pour l 'instant, nous ne sa-
vons pas à quoi nous avons dit
oui», souligne la protestante
Mélanie Williamson. «J 'es-
p ère que ceci marque le début
d'une nouvelle ère. Tout, p lu-
tôt que ce que nous avons vécu
ces 30 dernières années», ren-
chérit le catholique Sam Cro-
zier.

Arrestations
La violence politique a fait

3400 morts et 40.000 blessés
dans la province en trois dé-
cennies. Samedi encore, alors
que l'île faisait la fête, la po-
lice de la République d'Irlande
arrêtait , près de la frontière
nord-irlandaise, deux hommes
qui transportaient des explo-
sifs dans leur voiture. Et une
bombe explosait, sans faire de
blessés , à une gare de Belfast.

«Bien sûr, de petits élé
ments tenteront de déstabili-
ser le processus, peut-être
dans les deux camps», admet
le premier ministre irlandais
Bertie Aliern. A ceux ayant
toujours la tentation de la vio-
lence, il lance: «Les gens au
nom desquels vous aff irmez
agir ont parlé. Vos méthodes
sont celles du passé.»

Mais sur la paix, et sur la
cohabitation , les Nord-Irlan-
dais restent sceptiques: «Le
véritable test sera de voir si le
nouvea u Parlement peut vrai-
ment f onctionner», estime le
catholique Michael O'SulIi-
van. Et de savoir si les frères
ennemis peuvent vraiment tra-
vailler ensemble au sein du
nouveau Parlement qui sera
élu le 25 juin prochain , ren-
chérit sa fiancée protestante.

A la hauteur
Pour le président du Sinn

Fein Gerry Adams, les ci-
toyens d'Irlande du Nord ont
dit qu 'ils voulaient vraiment
que les choses changent et
sont prêts à prendre des
risques pour cela: «Ils ont de-
vancé les hommes politiques,
qui doivent désormais être à la
hauteur.»

David Ervine, ancien pri-
sonnier politique et désormais
dirigeant du Parti progressiste
d'Ulster (PUP, pro-britan-
nique), jugea it avec réalisme:
«Nous devons maintenant
nous salir les mains, avoir af -
f aire à des gens que nous n 'ai-

mons pas, pour aboutir à
quelque chose de mieux.»

Les résultats du référendum

A la proclamation des résultats, la foule a accueilli le «oui» par des cris de joie. photo ap

sont en tout cas un succès
pour David Trimble, chef du
Parti unioniste d'Ulster, prin-
cipal parti protestant d'Ulster.
Mais , lors de la prochaine
étape importante, l'élection
des 108 membres du nouveau
Parlement, les opposants au
processus de paix, sous la fé-
rule du révérend extrémiste
lan Paisley, feront tout pour
avoir le plus de sièges pos-
sible.

Le gouvernement qui en ré-
sultera devra prendre toutes
ses décisions à la majo rité à la
fois du bloc protestant et du
bloc catholique, en accord
avec le gouvernement de Du-
blin.

Un début
Car le «oui» à l'accord de

Stormont n'est qu 'un début
dans cette Irlande du Nord où

rien n'est jamais simple. Pour
l'hoftime qui joua les média-
teurs entre les parties, l'an-
cien sénateur américain
George Mitchell , l'accord «en
soi, ne créera pas la pa ix et la
stabilité. Il ne f ait qu 'en f our-
nir les moyens». Et, du côté de
Dublin , où on a voté «oui» à
un écrasant 94%. la prési-
dente (née en Irlande du Nord)
Mary McAleese a gardé une
pensée pour tous ceux qui ont
perd u des proches dans la
«guerre de 30 ans»: «Le résul-
tat d 'aujourd 'hui ne met p as
f in à leur souff rance. Mais
pe ut-être trouveront-ils une
consolation dans la manière
bruyante dont l 'Irlande a f ait
taire les voix du cynisme et de
la violence.» RBA

* Journaliste à l'Associated
Press

Commentaire
Les trompe ttes
de Jéricho

E pu r, simuove... L 'UE
progresse lentement,
mais quand elle a franchi
une étape, elle exploite
aussitôt son avancée. La
Commission de Bruxelles
vient de le démontrer,
trois semaines après la
création officielle de la
Banque centrale euro-
p éenne, en édictant une
directive qui arrête un ob-
jectif - la taxation des re-
venus d'épargne - et en
laissant le choix des
moyens aux Etats.

La Commission euro-
péenne affiche une lo-
gique imparable: la li-
berté de circulation des
cap itaux a été instaurée
dans l'UE, i l y  a près de
10 ans; les économies na-
tionales, celles des XI de
l'euro, en tout cas, ont at-
teint un seuil de conver-
gence, compatible avec la
création d'une monnaie
unique; la BCEgérera les
taux d 'intérêt qui ont vo-
cation à s 'uniformiser ra-
p idement chez les XI; la
taxation des revenus de
l'épargne doit donc obéir
à la même uniformité et
mettre un terme à l'ex-
ception luxembourgeoise
actuelle: le Grand Duché
est le seul Etat à refuser
tout prélèvement à la
source et à entretenir ce
que le fisc allemand ap-
pelle «un détournement
de capitaux» qui lui
coûte p lusieurs milliards
de francs suisses par an.

Aujourd'hui, le
Luxembourg devrait f i -
nalement accepter un
prélèvement libératoire
se situant entre 10 et
20%, la seule possibilité
laissée aux Etats étant de
choisir entre ce p rélève-
ment forfaitaire et la
transmission des infor-
mations aux Etats de ré-
sidence des déposi taires
de fonds...

Noyau dur et résistant
au centre de l'UE, la
Suisse va être pressam-
ment sollicitée de s 'ali-
gner sur ses voisins puis -
qu 'elle accorde une fran-
chise de rémunération
aux capitaux étrangers
réinvestis sur des p laces
f inancières voisines.

Bien sûr, la Suisse
n 'est membre ni de l'UE
ni de l'Union monétaire
et ce point n 'est pas ins-
crit à l'ordre du jour des
bilatérales. Mais la pres-
sion va être forte, au nom
de l'euro conformité et
Kaspar Villiger aura
beaucoup de peine à ré
itérer le refus d'Otto
Stich à Christiane Scrive-
ner, commissaire euro-
péen, en 1990.

Si la Suisse s 'aligne, ce
sera un nouveau coup
porté au secret bancaire
qui a déjà subi quelques
outrages et à la p lace f i -
nancière suisse, large-
ment désertée par les
grandes banques, pré-
sentes sur les p laces
étrangères, aux Etats-
Unis, en particulier où
elles subissent aujour-
d'hui une autre pression,
p lus radicale, au nom
des fonds en déshérence,
comme le confirment les
menaces du Congrès du
New Jersey, malgré les
bonnes paroles de Clin-
ton à Genève. Entre l'UE
et les Etats-Unis, l'esp ace
est décidément res-
treint...

Pierre Lajoux

Les défis de David Trimble
La victoire du «oui» au ré-

férendum de paix en Irlande
du Nord donne au chef de la
première formation politique
de la province, le Parti unio-
niste d'Ulster (UUP), David
Trimble, la quasi-assurance
de diriger bientôt l'exécutif de
la province. Sa première prio-
rité, difficile à réaliser, sera la
réunification de son camp.

De tous les responsables
politiques impliqués dans la
campagne du «oui», pour la-
quelle il a pris des risques co-
lossaux , M. Trimble était
sans doute celui qui avait le

plus à perd re d'un résultat né-
gatif. Cet avocat de 53 ans
aura eu besoin de multiples
appuis extérieurs, face à la
fronde de six des dix députés
de l'UUP, la défiance de l'or-
dre d'Orange, organisation
mère de son parti forte de
80.000 membres, et les radi-
caux unionistes de lan Pais-
ley.

Le premier ministre Tony
Blair, le président américain
Bill Clinton et le chef du
grand parti catholique natio-
naliste (SDLP, modéré) John
Hume ont prêté charisme et

autorité politique à sa cam-
pagne. Au dernier, il a fait dès
samedi une offre de pacte des
modérés au sein de la future
assemblée «af in de la rendre
capable d 'op érer pour le bien
de tous en Irlande du Nord».

Il aura besoin de cette al-
liance, même si les moins ul-
tras de ses députés félons ont
déjà esquissé un mouvement
de réalignement. Nul revire-
ment de ce genre n'est à at-
tendre de lan Paisley, pour le-
quel David Trimble est pure-
ment et simp lement un traître
à la cause unioniste./afp

Criminalité Pour Arnold Koller,
la Suisse reste un pays des plus sûrs
La Suisse reste un des
pays les plus sûrs d'Eu-
rope, estime le ministre de
la Justice et de la Police
Arnold Koller. Mais l'aug-
mentation des délits an-
noncés et les nouvelles
formes de criminalité sont
des développements qui
doivent être pris au sé-
rieux.

La Suisse n'est pas devenue
le paradis de la criminalité , in-
dique Arnold Koller dans une
interview parue hier dans «Le
Matin». Elle demeure l'un des
pays les plus sûrs d'Europe.
La criminalité y est moins éle-
vée qu 'en France, qu 'en Alle-
magne ou qu 'au Luxembourg.

Préoccupants
Il ne faut ni dramatiser, ni

minimiser la situation , ajoute
le chef du Département fédé-
ral de la justice et de la police
(DFJP). L'augmentation des
délits annoncés en 1997 ou la
propension nouvelle à la vio-
lence doivent être prises au sé-
rieux. Ces phénomènes sont

préoccupants et doivent être
surveillés de près , tout comme
l'évolution des nouvelles
formes de criminalité.

Les moyens nécessaires
pour maîtriser la situation
sont du ressort des cantons,
rappelle M. Koller. Cepen-
dant , les polices cantonales ne

Le ministre de la Justice et
de la Police Arnold Koller.

photo K

peuvent relever tous les défis
car le crime est devenu inter-
national. Il est donc inévitable
que la Confédération s'engage
davantage dans la poursuite
pénale.

Cet engagement passe par le
développement de systèmes
d'information mis à la disposi-
tion des polices cantonales,
poursuit le conseiller fédéral.
Dosis rassemble des données
sur le trafic de drogue. Un sys-
tème analogue est mis sur pied
pour le crime organisé. La
Suisse négocie des traités de
coopération policière et doua-
nière avec ses voisins afin de
pallier la non-appartenance à
l'espace de Schengen.

Le renforcement des
moyens à la frontière réclamé
par certains milieux concerne
la politi que d'asile, souli gne
Arnold Koller. Actuellement,
la Suisse fait face à une hausse
des demandes alors que les
Etats voisins ont stabilisé le
nombre de requêtes. Les
gardes-frontière ont intercepté
depuis le début de l'année
trois fois plus de personnes en-

trant illégalement en Suisse
que durant la même période
de 1997.

Mesures urgentes
Cette situation a amené le

Conseil fédéra l à proposer des
mesures urgentes contre les
abus , qui visent les sans-pa-
piers et les délinquants , in-
dique le patron du DFJP. Un
recours à l'armée serait la der-
nière solution. La loi ne le pré-
voit que si les moyens civils ne
suffisent plus. De toute ma-
nière, un contrôle total de la
frontière est illusoire.

L'immigration clandestine
n'est pas la mère de tous les
maux , estime Arnold Koller.
Le développement du tou-
risme criminel imp lique ce-
pendant une observation ac-
crue au-delà de la frontière.
Un oui à l'initiative «SOS -
Pour une Suisse sans police
fouineuse» accentuerait l'iso-
lement du pays. Ce dernier ne
bénéficierait plus des informa-
tions transmises par les ser-
vices étrangers faute de réci-
procité./ats

L'indemnisation des survi-
vants du massacre de Louxor
et des familles des victimes va
pouvoir prendre un tour
concret. Le rapport de la po-
lice égyptienne a en effet été
transmis aux autorités
suisses.

Ce rapport a été transmis
aux survivants et parents des
victimes ainsi qu 'aux cantons
concernés. Le Département fé-
déral de justice et police , après
examen , l'a jugé suffisant. Les
conditions requises sont satis
faites et les cantons, sur la
base de la loi sur l'aide aux
victimes, pourront procéder
aux indemnisations. Le DFAE
n'est toutefois pas satisfait de
la partie du rapport relative à
la disparition d'effets person-
nels des victimes. Les données
fournies sont insuffisantes et
des comp léments ont été de-
mandés.

Début juin , toutes les par-
ties concernées se retrouve-
ront à Berne pour des discus-
sions./ap

Louxor
Victimes
bientôt
indemnisées



Objectif 2001 La Constitution
au chevet des finances fédérales
Objectif 2001: c'est le nom
donné au projet d'article
constitutionnel - soumis au
peuple le 7 juin - qui oblige
le Conseil fédéral et le Par-
lement à ramener, à fin
2001, le déficit budgétaire
sous la barre de 1 milliard.
L'article ne dit pas com-
ment y parvenir concrète-
ment: c'est aux forces poli-
tiques du pays de s'en-
tendre. Ce qu'elles ont fait.

De Berne:
François Nussbaum

L'idée de cette contrainte
constitutionnelle, lancée par la
patron des finances fédérales
Kaspar Villiger, part d'un
constat alarmant. Depuis
1991, les déficits budgétaires
se sont accumulés: en
moyenne, près de 5 milliards
chaque année. Trois pro-
grammes d'assainissement,
sous Otto Stich, n'ont pas
stoppé le mouvement.

L'exemple des voisins
L'accumulation de ces défi-

cits a fait passer la dette de la
Confédération de 40 milliards
(1990) à 100 milliards auj our-
d'hui. Situation inacceptable,
dit le Conseil fédéral , puis-
qu'elle oblige l'Etat à payer
des intérêts d'environ 3,5 mil-
liards par an (10 millions par
jour), soit davantage que le
budget annuel «formation et
recherche».

Nos voisins européens, eux,
ont inversé la tendance. Pous-

sés par la perspective de la
monnaie unique, ils sont par-
venus à réduire leurs déficits
et leur endettement pour se
conformer aux critères de
Maastricht. Même si la dette
helvétique reste modeste par
rapport au PIB (27%), c'est
son augmentation vertigineuse
qui doit inquiéter.

Un autre chemin
Les programmes d' assainis-

sement de la période 1992-95
n'ayant pas donné les résultats
escomptés , Kaspar Villiger a
choisi un autre chemin. On
commence par se fixer un ob-
jectif: ramener, d'ici à fin
2001, le déficit budgétaire à
2% des recettes, c'est-à-dire
environ à 1 milliard de francs
(il est à 7 milliards pour
1998).

Des étapes intermédiaires
sont prévues: 5 milliards en
1999 et 2,5 milliards en 2000.
Pour atteindre ces buts, le
Conseil fédéral ne propose, en
principe, que des économies,
sans nouvelles recettes.

Référendum possible
Si le Parlement n'est pas

d'accord avec ces économies,
il doit en proposer d'autres
pour un même volume. S'il n'y
parvient pas, le Conseil fédé-
ral impose les mesures néces-
saires, mises en vigueur par
arrêtés fédéraux urgents.
Toute cette procédure peut
être retardée de deux ans, se-
lon la situation conjoncturelle.

A noter que le référendum

peut être lancé contre toutes
les mesures d'économies qui
seront prises dans le cadre de
l'article constitutionnel Objec-
tif 2001 , y compris celles
mises en vigueur en u rgence.
Dans ce dernier cas , il n'y a
pas d' effet suspensif: elles
sont appli quées jus qu'à un
éventuel refus du peuple (gé-
néralement un an).

Succès
Le peuple et les cantons

sont donc appelés , le 7 j uin , à
approuver cet article constitu-
tionnel. C'est un cadre juri-
dique contraignant mais vide:
il faut lui trouver un contenu,
c'est-à-dire déterminer com-
ment et où procéder à des éco-
nomies. Kaspar Villiger avait
des propositions mais il n'a
pas voulu décider seul.

Il a donc réuni , à quatre re-
prises, les partis politiques,
les cantons et les partenaires
sociaux autour d'une «table
ronde». Et, début avril , ils sont
parvenus à un consensus: une
économie de 2 milliards a été
trouvée, en particulier dans
l'AVS (indexation des rentes),
dans le budget militaire et la
protection civile, dans les dé-
penses des CFF et dans les
subventions aux cantons.

Clivage gauche-droite
Parallèlement, l'accord pré-

voit de nouvelles recettes: le
déficit de l'assurance chômage
sera réduit par une cotisation
sur les hauts salaires , alors
que la Banque nationale distri-

L'idée de cette contrainte constitutionnelle est venue du conseiller fédéral Kaspar
Villiger. photo Keystone-a

buera une part plus impor-
tante de ses bénéfices (1 mil-
liard aux cantons, 500 mil-
lions à la Confédération). Et
des lacunes fiscales seront
comblées.

Si, aujourd'hu i, la gauche
s'oppose à l'Objectif 2001,
c'est qu'elle l'estime inutile
depuis l'«accord de la Table
ronde» , qui représente un vé-
ritable compromis politique et

un équilibre entre économies
et nouvelles recettes. La
droite, elle, tient à ce que cet
accord soit «consolidé» par la
garantie constitutionnelle.

FNU

François Borel dit non:
«Ça, c'est la confrontation!»

La bonne méthode pour ré-
duire les déficits fédéraux?
C'est la «Table ronde» réunis-
sant partis , cantons, patronat
et syndicats. La mauvaise?
C'est l' article du 7 juin. La
certitude du Neuchâtelois
François Borel , la voilà. La
«Table ronde», c'est la négo-
ciation , l'article, c'est la
confrontation.

Autre colère du député so-
cialiste: l' article n'agit qu 'au
niveau des dépenses. On se
prépare ainsi des tensions in-
utiles. Là aussi, la méthode
de la «Table ronde» est supé-
rieure, puisque qu 'elle pré-
voit de nouvelles recettes -
avec l'assurance chômage et
les versements de la Banque
nationale. Borel tient aussi
fermement à ce que tout soit

entrepris pour combler les la-
cunes fiscales les plus
criantes (Mme Kopp qui ne
paie pas d'impôt , M. Ebner
qui gagne beaucoup d'argent
en se déplaçant, ça choque).
Donc , plus de rigueur d'ac-
cord , mais plus de justice fis-
cale aussi. Encore un grief:
l'article n'empêche pas le Par-
lement de multiplier les ca-
deaux fiscaux qui minent les
budgets. C'est une autre rai-
son de dire non.

Il n'empêche! Sans la fer-
me pression d'un article
constitutionnel , les efforts
d'économies ne risquent-ils
pas de s'affaiblir? Non , ré-
plique le Neuchâtelois , parce
que l'impulsion décisive est
venue de la «Table ronde».
C'est d'ailleurs un bon coup

politi que du ministre des Fi-
nances Villi ger. L'article
maintient le recours au réfé-
rendum facultatif pour les
mesures concrètes. N'est-ce
pas une garantie antidéra-
page? Borel croit au contraire
que le système de la «Table
ronde» , en réduisant les
risques de référendum, fait
gagner du temps. Pour restau-
rer la confiance , c'est beau-
coup mieux.

Non, François Borel ne
craint pas trop d'être débordé
par des jus qu 'au-boutistes de
gauche qui contesteront , par
exemple, les concessions ac-
cordées sur l'AVS. «A droite,
on a aussi vu quelques milita-
ristes s 'agiter... »

Propos recueillis
par Georges Plomb

Edouard Delalay dit oui:
«On ne casse pas la relance!»

«Je vote oui p arce que les
f inances f édérales sont dans
une situation telle que si nous
n 'intervenons pas, l 'Etat cen-
tral ne sera p lus à même de
remplir ses tâches.» La
conviction du Valaisan
Edouard Delalay est faite.
Que l'article constitutionnel
du 7 juin ne parle pas de re-
cettes nouvelles ne gêne pas
le sénateur démocrate-chré-
tien. Déjà , de nouveaux pro-
jets déboulent comme la taxe
poids lourds - qui devrait
rapporter 1,8 milliard de
francs. Delalay ne craint pas
davantage de casser la re-
lance qui s'esquisse. La part
des investissements dans les
dépenses fédérales est faible
(6 milliards sur 43). Dans les
cantons et les communes,

c'est tout autre chose.
N'ouvre-t-il pas la voie à des
coupes brutales dans les as-
surances sociales? Encore
non. Le point sensible, ce se-
ront les 300 millions de l'AVS
(sur 25 milliards!). Mais les
rentes ne seront pas réduites.
Seule leur adaptation au ren-
chérissement sera ralentie. Et
Delalay n 'ira pas plus loin.

A droite, on a reproché à
l'article d'être dépourvu de
sanctions en cas d'échec. De-
lalay s'étonne: «Vous ne pou-
vez tout de même p as empri-
sonner le chef du Dépa rte-
ment des f inances si on n 'at-
teint pas l 'objectif !»

Delalay ne craint pas une
avalanche de cadeaux fis-
caux. Pour les droits de
timbre de négociation, on

compensera dans le même
domaine. Delalay exigera
aussi de mettre fin à certains
abus fiscaux. Il songe à ces
cadres d'entreprises qui em-
pruntent de grosses sommes
à leurs emp loyeurs , qui les
placent en bourse ou dans
des assurances à prime
unique , dont les intérêts sont
presque équivalents à leur sa-
laire annuel et qui ne sont
pas imposés.

Et les 500 millions deman-
dés aux cantons? Le patron
des finances Kaspar Villi ger
négocie avec eux. Mais il y
aura compensation grâce aux
bénéfices de la Banque natio-
nale. Delalay: «Ils ne seront
pas pe rdants.»

Propos recueillis
par Georges Plomb

Week-end
Soleil
et bouchons

Malgré quelques pluies
éparses au début , le week-end
de l'Ascension s'est achevé
sous le soleil. Toutefois, hier
après-midi , quel ques nuages
ont assombri le ciel. Au Go-
thard, un bouchon de 9 kilo-
mètres s'est formé à l'entrée
sud du tunnel.

Le trafic très dense a provo-
qué plusieurs accidents , par-
fois avec des blessés graves.
Hier matin , un automobiliste
de 82 ans a perdu la vie entre
Arolla et Les Haudères (VS).
Son véhicule a effectué deux
tonneaux avant de s'immobili-
ser à 30 mètres de la route. Sa-
medi matin , un homme de 36
ans est décédé entre Neun-
kirch et Lohningen (SH). Le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a percuté
un arbre.

Vendredi, six personnes
avaient déjà perdu la vie sur
les routes./ats

Rail
Changement
sans problème

Le «petit changement» d'ho-
raire introduit hier par les CFF
s'est effectué sans problème.
Aucun retard n'a été constaté,
selon Christian Krauchi,
porte-parole de la régie. Il ap-
porte des améliorations sen-
sibles, notamment pour les na-
vetteurs des grands axes
Berne-Zurich et Berne-Olten.
Pour la première fois, des
«bus régionaux CFF» ont été
mis en service./ap

Informateur
Oprecht,
pas Grimm!

L'informateur des Améri-
cains durant les négociations
de 1946 sur l'Accord de Wa-
shington était le conseiller na-
tional zurichois et président
du Parti socialiste Hans

Oprecht et non son camarade
Robert Grimm. La «Neue Zur-
cher Zeitung» (NZZ) a corrigé
l'accusation qu'elle avait lan-
cée lundi 18 mai. Le flirt
d'Hans Oprecht avec les ser-
vices secrets américains est
bien mieux établi dans sa bio-
graphie que dans le cas de Ro-
bert Grimm, ajoute la NZZ.
Dès 1940 au plus tard , le Zu-
richois était devenu un cri-
ti que déclaré du conseiller fé-
déral chargé des Affaires
étrangères Marcel Pilet-Go-
laz./ats

Eglise
Revaloriser
la femme

Revaloriser le rôle des
femmes au sein de l'Eglise,
participer à des consultations
œcuméniques et mettre en
place des modèles substituant
la communication aux rap-
ports de force. Telles sont les
recommandations émises sa-

medi à Lucerne à l'issue des
premières journées statutaires
du Diocèse de Bâle. Quelque
350 participants , en majorité
des femmes, ont pris part aux
trois journées de débats du
plus grand diocèse de
Suisse./ats

Tir fédéral
Sans Ogi

Les Suisses ont fait parler la
poudre ce week-end, à l'occa-
sion du 59e Tir fédéral en
campagne, la plus grande fête
de tir du monde. Les plus
fines gâchettes du pays se sont
affrontées sur tout le territoire
lors du programme de 18
coups sur la cible de cam-
pagne.

Adolf Ogi n'a pas pris part
cette année au Tir fédéral. Il
était à l'étranger pour le week-
end , a indi qué un porte-parole
du Département fédéral de la
protection de la population et
des sports./ats

PUBLICITE 

Génie génétique: Le revers de la médaille |

La patate transgénique qui se protège j
des pucerons, c'était prévu.

Elle tue aussi les coccinelles. C'était imprévu.
Les mani pulations gêné- nuée d'autant. D'où proliféra-

ti ques hâtives expérimentées tion des pucerons. Et recours
dans la nature nous réserveront intensif aux insecticides,
encore bien des surprises. Quant aux effets de la patate
Exemple: la création d'une transgéni que sur les consomma-
pomme de terre transgéni que leurs humains, personne ne peu!
protégée des pucerons. exclure des surprises-

Peu après sa mise sur le mar- Sauvegarder notre nourritu-
ché, le «Crop Research Institu- re saine, naturelle , sans mani pu-
le» de Dundee (Ecosse) consta- lations génétiques. Exiger le res-
tait effectivement une baisse de pect de la nature, de la terre qui
50% des attaques de pucerons, nous nourrit et des animaux qui
Ces derniers étant le plat favori y vivent. Et que la médecine
des coccinelles, les chercheurs se fasse de vrais progrès. Tels sont
sont intéressés aux effets de la les buts de l'Initiative pour la
consommation par les cocci- protection de la vie et de l'envi-
neiles de pucerons nourris à la ronnement contre les mani pula-
patate transgénique. Surprise: la lions généti ques. Pour que nos
durée de vie des coccinelles enfants ne puissent ja mais nous
femelles est réduite de moitié, reproeher d'avoir saccagé le
Leur descendance est ainsi dimi- monde que nous leur laisserons.

Le 7 juin , nous voterons OUI , naturellement , à l 'Initiative pour la protec-
tion généti que. Et merc i pour votre soutien financier: CCI' 17-552074-1
Soutien au travail d 'information sur le génie g énéti que ¦ Greenpeace. Ph. de Rougemonl , resp.



Russie Première victoire
sociale pour Kirienko
Le jeune gouvernement de
Sergueï Kirienko a rem-
porté hier sa première vic-
toire sociale. Il a pratique-
ment mis un terme au plus
dur mouvement de grève
des mineurs de ces der-
nières années. Ce déblo-
cage a permis de rétablir
la circulation des trains
entre l'est et l'ouest de la
Russie.

Alors que le gouvernement
vient de lancer un vaste pro-
gramme de rigueur écono-
mique, les envoyés du premier
ministre sont parvenus à faire
entendre raison aux mineurs
de deux régions qui blo-
quaient le trafic ferroviaire.
Les grévistes tentaient d'obte-
nir le paiement de leurs sa-
laires qu 'ils n'ont pas reçus
depuis plusieurs mois. Seuls
les mineurs de la région du
grand nord d'Inta , près de Vor-
kouta, ont maintenu leur mou-
vement de protestation. Après
les grévistes de la région de
Prokopievsk, de Mejdouret-
chensk (bassin du Kouzbass)
et de Rostov-sur-le-Don (sud)
samedi, les mineurs d'Anjero-
Soudjensk (bassin du Kouz-
bass) à l'origine de la grève ont
fini hier par libérer les voies
ferrées sur lesquelles ils
s'étaient installés.

Peu de promesses
Le transsibérien a pu repar-

tir après dix jours d'arrêt et
avec lui toute la circulation
cruciale des trains de mar-
chandises qui alimentent les
industries locales en énergie.
Pour régler son premier défi
social qui a fait subir «des p ré
indices énormes» à la Russie,

Fin d'un des plus durs mouvements de grève de mineurs
de ces dernières années. photo keystone

le nouveau premier ministre
russe n'a pas hésité à mobili-
ser ses meilleurs hommes et à
les dépêcher auprès des gré-
vistes en colère.

A Rostov-sur-le-Don, le po-
pulaire réformateur Boris
Nemtsov (numéro deux du
gouvernement) a fait appel à la

conscience des mineurs. Il
leur a demandé de «com-
prendre humainement le gou-
vernement et de l'aider». A
Anjero-Soudjensk, il a fallu
deux longs tours de négocia-
tions au vice-premier ministre
Oleg Sissouïev pour obtenir la
levée des piquets de grève.

Comme dans les autres ré-
gions , M. Sissouïev s'en est
apparemment sorti sans
grande promesse financière,
ce que le gouvernement vou-
lait éviter à tout prix après
l'annonce de fortes coupes
bud gétaires jeudi.

Création d'emplois
Dans le contrat passé avec

les mineurs, Moscou s'engage
à verser une certaine somme à
la région de Kemerovo. Celle-
ci doit la distribuer à tous les
employés de l'Etat qui
connaissent les mêmes retards
de salaires. Le gouvernement
ne nomme pas le montant ac-
cordé. Mais il ne devrait pas
être plus significatif que celui
déboursé pour Rostov-sur-le-
Don - 74,8 millions de
roubles soit 18,3 millions de
francs - ou pour Prokopievsk -
28 millions de roubles - alors
que les arriérés de l' ensemble
des charbonnages s'élèvent à
3,7 milliards de roubles. Les
mineurs ont surtout obtenu la
promesse de création d' em-
plois pour ceux d'entre eux
qui travaillent dans des mines
non rentables et dont la ferme-
ture paraît inévitable.

Bataille perdue
Il n'en demeure pas moins

que les grévistes ont perdu
cette bataille au moment où ils
ont perdu le soutien des mé-
dias , influencés par le gouver-
nement. Ils ont également
perdu celui des industries qui
subissaient d'énormes pertes
à cause du manque de ravi-
taillement, estime l'analyste
Sergueï Markov, directeur de
l'institut des Etudes politiques
de Moscou, /ats

Hong Kong Pékin maltraité
par les urnes lors des législatives
Le Parti Démocratique et
ses alliés, adversaires de
Pékin, arrivent en tête des
élections législatives à
Hong Kong, les premières
depuis la rétrocession à la
Chine, selon un sondage
effectué hier à la sortie
des urnes par Radio Télévi-
sion Hong Kong.

Toutefois, ces résultats sont
tempérés par le fait que sur les
60 sièges du Conseil législatif
(Legco), seuls vingt étaient
soumis au suffrage universel,
les autres étant pourvus par
l'élite pro-chinoise de l'an-
cienne colonie britannique.
D'après les sondages à la sor-
tie des urnes, le Parti Démo-

cratique de Martin Lee obtien-
drait neuf sièges sur 20 et ses
alliés trois ou quatre. Le prin-
cipal parti pro-chinois obtien-
drait quatre sièges. Le taux de
participation, plus important
que jamais malgré des pluies
torrentielles qui ont contraint
à l'évacuation de plusieurs bu-
reaux de vote, a atteint 53,3%,
selon l'agence Chine Nouvelle.
En 1995, seuls 35% des 2,8
millions d'électeurs s'étaient
déplacés. Ce taux de participa-
tion était une bonne nouvelle
pour les Démocrates de Mar-
tin Lee. Ce dernier y a vu le
signe de la désaffection du
peuple pour le système actuel
et a jugé que Pékin devait
«écouter ce message et nous

autoriser à établir une vraie
démocratie», avec la totalité
du Legco ainsi que le chef de
l'Exécutif élus au suffrage uni-
versel dès les élections de
2000. Alors qu 'il arrivait à
son bureau de vote, le chef de
l'Exécutif de Hong Kong, Tung
Chee-hwa, a été accueilli par
un groupe de manifestants, ré-
clamant eux aussi que les 60
sièges du Legco soient tous at-
tribués au suffrage universel
et appelant les électeurs à vo-
ter nul. /ap

Sale temps pour Pékin se-
lon un sondage effectué à
la sortie des urnes.

photo Keystone

Saint-suaire Appel
clair et net du Pape
Jean-Paul II s 'est rendu à
Turin au nord de l'Italie à
l'occasion de l'ostentation
du saint-suaire. Il a adres-
sé un appel aux scienti-
fiques pour éclaircir le mys-
tère qui l'entoure. L'Eglise
ne se prononce pas sur
l'authenticité du linceul
qui, selon la tradition, au-
rait enveloppé le corps du
Christ, a dit le Pape.

C'était la première fois
qu 'un chef de l'Eglise catho-
lique intervenait d' une façon
aussi claire et nette sur le
saint-suaire, la relique la plus
vénérée du monde catholique

et qui est considérée par cer-
tains comme un faux datant
du Moyen Age.

Après avoir prié très inten-
sément pendant quelques mi-
nutes devant la toile de lin ,
abritée dans un reliquaire
blindé et ventilé artificielle-
ment , le Pape n'a pas caché
jusqu 'à quel point il était lui-
même intrigué par «le magné-
tisme mystérieux» exercé par
le saint-suaire. Le Pape avait
qualifié le linceul de véritable
«relique» en 1980, avant que
des analyses au carbone 14,
aujourd'hui contestées , n'indi-
quent qu 'il datait du Moyen
Age./afp

Hongrie Des alliances
seront nécessaires

Le deuxième tour des élec-
tions législatives hongroises
donne lieu à un coude à coude.
Selon les sondages, quel que
soit le vainqueur, ni l'opposi-
tion de droite, ni les socialistes
au pouvoir ne peuvent pré-
tendre à une majorité simple.
Selon un sondage Gallup à la
sortie des urnes, la «Fédéra-
tion des Jeunes démocrates -
Parti civique hongrois» (Fi-
desz-MPP, droite), obtiendrait
38% des voix. Un autre insti-
tut de sondage, Sonda IPSOS,
donnait cependant le Parti so-
cialiste vainqueur d'une
courte tête avec 36,8% des
voix , contre 36% des voix pour
Fidesz-MPP.

Aucun parti ne semble as-

suré d'avoir la majorité simp le
au Parlement, et des alliances
vont devoir être conclues pour
obtenir cette majorité. Le pré-
sident Arpad Goncz doit nom-
mer d'ici 30 j ours premier mi-
nistre le chef de file du parti
3ui a obtenu le plus de voix au

euxième tour, mais le gouver-
nement que formera ce pre-
mier ministre doit obtenir l'as-
sentiment du Parlement.

Seul incident de la journée,
une femme a dû être expulsée
d'un bureau de vote de Oro-
shaza (sud) pour avoir insulté
un assesseur. Une explosion
dans un local d'un parti poli-
tique, dans la nuit de samedi à
hier à Budapest , a par ailleurs
fait deux blessés, /ats

Israël Commémoration
les muscles bandés
En 1967, lors de la Guerre
des Six Jours, Israël s'em-
parait et annexait la partie
est de Jérusalem. Hier,
c'est par la plus grande
parade militaire de ces
dernières années que
l'Etat hébreu a commé-
moré cet événement vieux
de 31 ans, exprimant expli-
citement sa revendication
sur la totalité de la Ville
Sainte et mécontentant
ainsi Palestiniens et pays
arabes, qui crient à la pro-
vocation.

«Cette ville p our laquelle
nous nous sommes battus avec
nos prop res mains ne sera p lus
jamais divisée», a juré le pre-
mier ministre Benyamin Néta-
nyahou , tandis que défilaient
dans la principale artère de Jé-
rusalem et devant des dizaines
de milliers de badauds quel-
que 13.000 parachutistes, pi-
lotes et marins, aux côtés d'an-
ciens combattants, certains
âgés ou en fauteuil roulant.

Des avions de combat F-15
et des C-130 de transports de
troupes ont survolé ce défilé ,
le plus important depuis la fin
de la guerre du Kippour, en
1973. Pour les Palestiniens,
qui veulent Jérusalem-Est
pour cap itale, tout comme
pour la Jordanie, ancienne
puissance tutélaire de la ville,
et enfin pour la Syrie, l'am-
pleur prise par cet anniver-
saire, l' année où l'on fête aussi
les 50 ans d'Israël , est un
signe clair que l'Etat hébreu
ne veut pas faire la paix.

A ces manifestations assis-
taient plusieurs hommes poli-
tiques américains , dont le pré-
sident de la Chambre des re-
présentants, New! Gingrich, et
le chef de l'opposition démo-
crate. Dick Gephardt.

Cette présence est une «pro-
vocation majeure » pour l'un
des principaux négociateurs
palestiniens. Saeb Erekat j uge
en effet «inimaginable et sans
précédent» que des parlemen-
taires étrangers assistent à la
commémoration d'une an-

nexion non reconnue par la
communauté internationale de
cette ville trois fois sainte dont
le statu t reste toujours en sus-
pens et devrait - en princi pe -
être réglementé dans le cadre
de négociations israélo-palesti-
niennes.

«Jérusa lem-Est f ait p artie
des territoires occup és depuis
1967», au même titre que
Gaza ou la Cisjordanie, a rap-
pelé Yasser Arafat. Si le gou-
vernement jordanien est resté
muet, le Parlement d'Amman a
en revanche condamné ces cé-
lébrations , qui «f oulent aux
p ieds les sentiments de cen-
taines de millions de musul-
mans dans le monde et consti-
tuent une agression f lagrante
contre les valeurs spirituelles
et humaines».

Pourtant , samedi soir, le
maire Ehud Olmert avait dé-
claré: «Faisons du Jour de Jé-
rusalem ce qu 'il devrait vrai-
ment être, un jour de réconci-
liation, un jour d'unité, de to-
lérance, de respect mutuel
p our tous ceux qui vivent à Jé-
rusalem, Juif s et Palesti-
niens». Mais dans certains
quartiers , ces derniers se sont
affrontés aux cris de «Jérusa-
lem est juive» et «Mort à Ara-
f at». Et à Bethléem en Cisjor-
danie, deux Palestiniens ont
été blessés par des balles en
plastique au cours d'un affron-
tement avec l'armée israé-
lienne.

La police a tout de même
empêché 40 extrémistes juifs
du groupe des Fidèles du Mont
du Temple de pénétrer sur
l'Esplanade des Mosquées -
l'emplacement de l'ancien
Temple pour les Juifs -, évi-
tant ainsi un affrontement cer-
tain avec les Palestiniens.
«Nous sommes venus dire que
Jérusalem est à jamais une
ville jui ve. U n 'y.  aura jamais
d 'Etat p alestinien sur notre
terre, la terre d'Israël, que
Dieu nous a donnée pa r un en-
gagement f ormel. Cette ville ne
p eut être pa rtagée», a déclaré
Gershom Solomon, le chef des
extrémistes, /ap

Illinois
Explosion

Une église de Danville, dans
l'IIlinois , a été soufflée par
une explosion , hier, faisant
une trentaine de blessés parmi
les membres de la congréga-
tion. Au moins huit d'entre
eux se trouvaient dans un état
grave. On ignorait dans l'im-
médiat la cause de cette explo-
sion qui s'est produite dans
l'église./ap

Espagne Procès
très attendu

L'un des procès les plus at-
tendus s'ouvre aujourd'hui en
Espagne, celui des organisa-
teurs des GAL, escadrons de
la mort antiséparatistes
basques. Un ancien ministre
socialiste de l'Intérieur et une
grande partie de l'état-major

de la lutte antiterroriste des
gouvernements de Felipe Gon-
zalez sont sur le banc des ac-
cusés, /ats

Nicaragua Ortega
toujours là

L'ex-président du Nicara-
gua , Daniel Ortega , a été réélu
samedi secrétaire généra l du
Front sandiniste de libération
nationale (FSLN) à l'issue du
Ile congrès de cette formation
politique.. Daniel Ortega était
l' uni que candidat à ce poste. Il
a recueilli 411 voix contre 11
nuls sur un total de 429. /ats

Sénégal 140
députés à élire

Les Sénégalais se rendaient
hier aux urnes pour élire 140
députés à l'Assemblée natio-
nale sénégalaise, contre 120
dans la précédente législature.

Quelque 3 millions d'élec-
teurs ont été inscrits sur les
listes , mais à peine la moitié
d'entre eux étaient allés retirer
samedi leurs cartes électo-
rales, /ats

Egypte Double
exécution

Deux frères , condamnés à
la peine cap itale pour la mort
de neuf touristes allemands et
de leur chauffeur égyptien
dans une fusillade et l' explo-
sion d'une bombe incendiaire
devant le musée du Caire en
septembre dernier, ont été
pendus hier dans une prison
de la ville , selon la police égyp-
tienne, /ap

Belgique Accord
sur les polices

Major ité et opposition
belges ont abouti samedi soir à

Bruxelles à un accord sur la
réforme des polices , a indi qué
le premier ministre Jean-Luc
Dehaene. Les huit partis en
négociations sont parvenus à
se mettre d'accord sur la créa-
tion d'une police fédérale et
d'une police locale. Une ré-
forme destinée à mettre fin à
la guerre des polices, /ats

Pakistan Avion
détourné

Un groupe d'hommes a dé-
tourné un avion pakistanais,
hier au cours d'un vol inté-
rieur entre la ville de Gawadar
et Karachi , ont annoncé les au-
torités à Karachi (sud-est du
Pakistan). L'avion , un Fokker,
transporte 38 passagers et
deux ou trois membres d'équi-
page. Des avions de l' armée
ont intercepté le Fokker et
l'ont obli gé à se poser à Hyde-
rabad./ats



Cannes Palme d'or, le Grec Théo
Angelopoulos rej oint l'éternité

Le cinéaste
grec Théo
Angelopou-
los a rem-
porté hier la
Palme d'or
du 51e Festi-
val de

Cannes pour son film
«L'éternité et un jour».
Nous l'avions rencontré la
veille...

Le poète Alexandre (Bruno
Ganz) quitte sans retour la
maison où il a toujours vécu.
Commence un voyage dans les
souvenirs et vers la mort, en
compagnie d'un petit Alba-
nais clandestin...

- Comment est née l'idée
de «L'éternité et un jour»?

Théo Angelopoulos: - J'ai
vécu la dernière journée d'un
homme. Et je me suis de-
mandé: «Quepeut-on f a i r e  s 'il
l'on sait qu 'il nous reste qu 'un
seul j our à vivre?»

- Vous avez tourné à Salo-
nique, une ville qui a effacé la
plupart des vestiges du
passé...

- Pour les besoins du film ,
j 'ai même dû ramener la mer
près de la maison, comme
c'était autrefois le cas! J'ai
tourné dans une de ces de-

meures d'antan qui avaient
des proportions beaucoup
plus justes. Les villes devien-
nent monstrueuses, inhabi-
tables. Les gens perdent la re-
lation harmonieuse à la na-
ture.

- Votre film postule que les
deux choses qui sauveront le
monde sont l'enfance et la
poésie. Juste?

- L'innocence, c'est la pos-
sibilité de découvrir, qu'in-
carne l'enfant. En faisant des
films , moi aussi je découvre
des choses que je ne connais-
sais pas. Quand on arrête de
découvrir, c'est la mort. Et la
poésie est mon refuge pour les
moments difficiles.

- L'artiste reste un enfant?
- L'artiste cherche toujours

ses mots. On le paie de son
sang. Semprun a écrit: «Vivre
ou écrire». Parfois, on accuse
de bons cinéastes de faire des
films vieillots. Mais enfin: un
bon film est un bon film!
Pourquoi essayer de se renou-
veler en allant du côté de la
mode? LAsie est à la mode.
OK, il font de très bons films
et j 'aime beaucoup un ci-
néaste comme Hou Hsiao-
hsien. Mais il ne faut pas
créer une mode.

- Vous évoquez de façon

saisissante 1 exode albanais.
Un Grec se sent une responsa-
bilité particulière?

- L'émigration albanaise
vers la Grèce a commencé au
XXIe siècle. Dans l'Emp ire by-
zantin, il y avait une libre cir-
culation de ces peuples. Des
familles de bergers se dépla-
çaient avec leurs traditions. Je
suis si possible pour une abo-
lition des frontières. Pas au
sens économique , mais cultu-
rel.

- N'avez-vous pas peur que
le public remarque un peu
trop que vous aspirez à un ci-
néma de poésie?

- Si les intentions sont déli-
bérées, elles deviennent le su-
j et du film. Si elles restent à
mi-chemin, c'est un mauvais
calcul et ça ne fontionne pas.
Dreyer et Tarkovski faisaient
des choses délibérément poé-
tiques.

Les autres prix
Grand Prix de Cannes 1998

pour «La vie est belle», Ro-
berto Benigni a reçu une ova-
tion à laquelle il a répondu
par d'invraisemblables effu-
sions.

Le jury a su primer les bons
acteurs: Elodie Bouchez et Na-
tacha Régnier («La vie rêvée

Le film de Théo Angelopoulos «L'éternité et un jour» a remporté la Palme d'Or.
photo sp

des anges») et Peter Mullen
(«My Name Is Joe»). Plus dis-
cutables apparaissent les prix
du scénario (Hal Hartley) et

de la mise en scène (John
Boorman). Et le très original
«Fête de famille», de Peter
Vinterberg doit partager le

prix du jury avec «La classe de
neige» de Claude Miller, bon
téléfilm sans plus.

Christian Georges

Taiwan Viagra
en contrebande

Des trafiquants taïwanais
font venir depuis les Etats-
Unis des cargaisons de Via-
gra , la pilule contre l'impuis-
sance, pour faire face à
l'énorme demande dans l'île.
Au marché noir, le médica-
ment est vendu plus de 2000
dollars de Taïwan la pilule ,
soit plus de quatre fois son
prix sur le marché améri-
cain.

Les bénéfices engrangés
par les trafiquants ne de-
vraient pas s'arrêter de sitôt,
car les autorités sanitaires de
l'île ne devraient pas donner
leur feu vert au Viagra avant
au moins six mois. Les prin-
cipaux clients seraient les
prostitués masculins et les
«hôtes» des bars-karaoke ré-
servés aux femmes, /ap

Canicule L'Inde
compte ses morts
Plus de 70 personnes ont
trouvé la mort en raison
d'une vague de chaleur qui
touche actuellement l'Inde,
notamment New Delhi et
quatre Etats de ce pays. Des
centaines de personnes ont
dû être hospitalisées.

Selon l'agence indienne PTI ,
le nombre des victimes dépasse
largement les 70 personnes. Le
seul Etat du Rajasthan, au
nord du pays, fait état de 33
morts dont 11 au cours des der-
nières 24 heures. Selon les
chiffres officiels , il y a eu trois
morts dans chacun des Etats
du Bengale occidental et de
l'Uttar Pradesh et 25 dans la
province occidentale de Maha-
rashtra. Les lieux les plus tou-

chés par la canicule ont été sa-
medi les villes d'Hissar et
d'Agra (où se trouve le Taj Ma-
riai) où les températures ont at-
teint 48 degrés Celsius.

A New Delhi, où le thermo-
mètre a atteint 45 degrés Cel-
sius vendredi et samedi , il y a
eu des coupures d'électricité el
d'eau. De nombreuses écoles
ont été fermées sans attendre
la date prévue des vacances
d'été en raison de la canicule.
Selon le service météorolo-
gique , cette vague de chaleur,
l'une des pires enregistrées au
cours des dernières années
dans le pays, «devrait conti-
nuer et même s'intensifier»
puisqu 'il n 'y a «aucun signe de
perturbations atmosphé-
riques» , /ats

Bulle Les Francomanias ont
fait le plein durant cinq soirs
Les 5e Francomanias de
Bulle ont attiré un public
record cette année. 4200
spectateurs ont suivi les
cinq soirées. 3800 billets
ont été vendus. Il s'agit du
meilleur résultat depuis la
création du festival bisan-
nuel en 1990. En l'an
2000, la 6e édition se dé-
roulera de nouveau à l'Hô-
tel de Ville.

Jacques Higelin a mis la
note finale à la 5e édition du
seul festival suisse entière-
ment consacré à la chanson

francop hone hier à 3 h 00.
Pour Dominique Rime, le
père des Francomanias, cette
édition a été la meilleure de
toutes sur le front des chiffres.
«C'est la première f ois dep uis
1990 que nous avons un taux
d'occup ation de 100% tous les
soirs. C'était un rêve d'y  arri-
ver», a-t-il expliqué lors d'une
conférence de presse.

Le budget de 400.000
francs devrait être tenu. 30%
des recettes du festival pro-
viennent des entrées, tandis
que 40% sont des subven-
tions des collectivités pu-

bliques. Le sponsoring couvre
le reste.

Les Francomanias restent
fidèles à la salle vétusté de
l'Hôtel de Ville de Bulle,
même si Espace Gruyère, avec
notamment une salle de spec-
tacle de 4000 places, sera
bientôt inauguré. «Nous y  or-
ganiserons sans doute une soi-
rée, mais nous n 'avons pas
l'intention de nous y  installer.
Si on change de salle, on
change l'esprit du f estival»,
souligne Dominique Rime. Il
faudrait revoir tout le finance-
ment de la manifestation, /ats

Winterthour La collection
Georg Reinhart au Kunstmuseum
Depuis hier et jusqu'au 23
août, le Musée des beaux-
arts de Winterthour tente
de reconstituer la collection
du mécène et industriel
Georg Reinhart (1877-
1955). L'exposition présen-
te 260 toiles, sculptures,
dessins et documents. Elle
a été inaugurée samedi en
présence de la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss.

Le vernissage donne le coup
d'envoi à une vingtaine de ma-
nifestations artistiques dans
toute la Suisse, consacrées à
l'histoire des collections pri-
vées. Georg Reinhart, frère
d'Oskar Reinhart, lui aussi col-
lectionneur et à l'origine de
deux musées portant son nom
à Winterthour, a commencé à
réunir sa collection d'art inter-
national dans les années 1910.
Elle comprend des œuvres de
peintres français majeurs, dont
Corot, van Gogh, Cézanne, Re-
noir, Toulouse-Lautrec.

Le mécène s'intéressait éga-
lement à la peinture expres-
sionniste et à la gravure (Kirch-
ner, Hofer, Epper, Masereel),
ainsi qu'à l'art suisse de
l'époque. Il a notamment été
l'initiateur de la première ex-

position de Niklaus Stoecklin,
un des fondateurs de la «nou-
velle objectivité», en 1927. De
ses voyages en Extrême-Orient,
Georg Reinhart a ramené plu-
sieurs pièces d'art asiatique.

Dans son allocution, Mme
Dreifuss a fait l'éloge des hom-

La culture? Comme la sève dans le tronc, a estimé
samedi Ruth Dreifuss. photo keystone

mes d'affaires qui, à 1 instar de
la famille Reinhart, se sont en-
gagés en faveur de l'art: «La cul-
ture n 'est pas le luxe de l 'éco-
nomie, mais sa condition. Elle
n 'est pas comme la f leur au
bout de la branche, mais com-
me la sève dans le tronc.» /ats

Soleure Succès
des Journées
littéraires

Les 20e Journées littéraires
de Soleure se sont achevées
hier après-midi sur une lecture
de Gunter Grass. Durant trois
jou rs, 40 auteurs de Suisse et
du monde entier ont présenté
leurs œuvres.

La plupart des manifestions
ont fait le plein auprès du pu-
blic, /ats

Baden Fusillade
au centre culturel

Un portier de 27 ans est dé-
cédé samedi à l'hôpital de Zu-
rich. Il avait été grièvement
blessé la veille lors d'une fu-
sillade devant le centre cultu-
rel Halle 36 à Baden (AG).

Une seconde personne a été
également blessée. Le tireur,
un ex-Yougoslave de 20 ans,
est toujours en fuite, /ats

Bolivie Violent
séisme
Au moins 100 personnes ont
été tuées dans le séisme qui a
frappé vendredi les localités
boliviennes d'Aiquile et de To-
tora (centre), a annoncé sa-
medi le gouvernement, mais le
bilan pourrait monter à 150,
selon des estimations des
équi pes de secours. Le dernier
bilan fourni par la Défense ci-

vile bolivienne faisait état de
80 morts, /ats

Egypte Sphinx
rénové

Après dix ans et des travaux
qui auront coûté l'équivalent
de quelque 20 millions de FF,
le Sphinx , vieux de 4500 ans ,
symbole de l'Egypte ancienne ,

a ete rénove et a «retrouve son
sourire», selon les termes de
l'archéologue Zabi Hawas,
responsable du projet gouver-
nemental. Dans le cadre de ce
premier projet de restauration
100% égyptien, on a placé
12.244 énormes blocs de
pierre le long des pattes et de
l'estomac de l' animal qui me-
naçait de s'effondrer, /ap
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Football Serrières arrache
un nul méritoire à Meyrin
MEYRIN - SERRIERES 2-2
(0-1)

Rien n'a été simple et c'est
sans doute pour cette raison
que la performance en a pris
plus de relief encore... En
arrachant un nul aussi méri-
té que méritoire sur la pelou-
se de Meyrin, Serrières a
réussi une excellente opéra-
tion, qui lui ouvre toutes
grandes les portes du deuxiè-
me tour des finales de pro-
motion en LNB. Mais atten-
tion, rien n'est fait et les
Genevois ne se déplaceront
pas en victimes samedi pro-
chain sur les bords du lac.

Meyrin
Jean-François Berdat
«Je n 'en attendais pas moins

de Meyrin...» Par ces mots ,
Pascal Bassi rendait hommage
au coup de sifflet final à tous
les acteurs d'un match qui aura
tenu toutes ses promesses. Un
hommage aux Genevois
d'abord , auteurs d'une remar-
quable seconde période, à ses
gens ensuite qui n'ont jamais
baissé les bras, même quand
les événements se sont faits
contraires, et qui sont finale-
ment parvenus à arracher sur
le tard un partage qui laisse
plutôt bien augurer du match
retour.

Dans la cage vide
Placée sous le signe de la

méfiance et de la fébrilité dans
le cas de Pedro Menendez - s'il
s'en est bien sorti sur l' en-
semble, le portier serriérois a
laissé échapper quelques bal-
lons en apparence pourtant pas
trop «chauds» -, la rencontre
allait longtemps se résumer à

Bois-Carré: 900 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schmid.
Buts: 45e Kroemer 0-1.

59e Henchoz 1-1. 61e Hilty 2-
1. 88e Rodai 2-2.

Meyrin: Marguerat; Agu-
do; Ballon , Davico, Palazzo-
ni; D. Rodriguez (77e Velle-
tri), Powell , Henchoz, Studer
(46e Hilty); Baubonne, Bau-
mann (26e Brunner) .

Serrières: Menendez; Ray,
Defferrard , Guillaume-Gen-
til , Penaloza; Saiz, Jeanne-

un round d observation. Domi-
nant territorialement dès le
quart d'heure , les Genevois ne
trouvèrent toutefois jamais l'ou-
verture dans une défense
intransigeante certes, mais qui
passait somme toute un début
de soirée plutôt tranquille sous
les derniers rayons du soleil.
Un soleil qui devait d'ailleurs
jouer un vilain tour à Agudo
qui se laissait surprendre sur
un long dégagement du portier
serriérois. Â l'affût comme tou-
jours , Béguin y allait alors de
son petit numéro pour offrir sur
un plateau l'ouverture du score
à Kroemer qui n'aura peut-être
jamais inscrit un but aussi faci-
lement, dans la cage vide en
l'occurrence.

Tombée à quelques secondes
de la pause, cette ouverture du
score - un brin flatteuse pour
les gens de Pascal Bassi , conve-
nons-en... - allait totalement
libérer... les Meyrinois. «Ce but
a eu l'eff et d 'un coup de f ouet»
admettait l' entraîneur Pascal
Bernard. Dès la reprise en
effet, les Genevois se montrè-
rent nettement plus entrepre-
nants, sous l'impulsion de Hilty
qui apportait ce surplus de
vivacité qui avait cruellement
fait défaut auparavant. Et le
résultat ne se faisait pas
attendre puisque peu après
l'heure de jeu , les gens du lieu
avaient totalement inversé la
tendance. «Nous avons réussi
de très belles choses durant 25
minutes. Héla s, nous nous
sommes quelque peu relâchés
par la suite» déplorait I' cx-Ser-
vettien .

Légitime satisfaction
Curieusement en effet - le

mérite en revient avant tout aux
Serriérois -, les Genevois

ret , Smania, Rohrer; Béguin ,
Kroemer (60e Rodai). '

Notes: soirée estivale,
pelouse en excellent état.
Meyrin sans D. Rodri guez
(blessé) ni Clémente (armée);
Serrières sans Enrico , Mara-
dan , Milovanovic (blessés) ni
Gerber (suspendu). Avertisse-
ments à Ballon (35e, jeu dur) ,
Penaloza (35e, jeu dur), Brun-
ner (75e, faute grossière) et à
Béguin (Ole , antijeu). Ballon
(92e) tire sur la transversale.
Coups de coin: 9-4 (6-2).

Claudio Penaloza et Serrières: une excellente opération à Meyrin. photo a-Galley

allaient perdre de leur superbe
à l'approche du dernier quart
d'heure. Dans un premier
temps, ils ne durent leur salut
qu 'à une double intervention
de Marguerat qui repoussa une
tête de Béguin qui prenait le
chemin du but puis, dans la
continuité, une volée à bout
portant de Jeanneret qui avait
bien suivi. Conscients de leurs
possibilités , les Neuchâtelois
optèrent alors pour le quitte ou
double - «A ce moment-là ,
j 'étais partagé entre deux senti-
ments, car ce 2-1 ne constituait
p as un mauvais résultat» dira
Pascal Bassi - qui s'avérait
payant à deux minutes de la fin
du temps réglementaire quand
Rodai faisait le meilleur usage

d'une remise parfaite de
Béguin. Durant les arrêts de
jeu , les Genevois tutoyaient la
victoire, Ballon voyant un
superbe coup franc être détour-
né par Menendez sur la trans-
versale.

En quittant le Bois-Carré, les
Serriérois affichaient une légiti-
me satisfaction.. «J 'ai déjà vu
des opérations p lus mauvaises
que celle que nous venons, de

réaliser, soufflait Pascal Bassi.
Néanmoins, je n 'ai pas dit que
cet aff ron tement était joué...»
Ce serait sans doute la plus
grosse erreur que les Neuchâte-
lois pourraient commettre.
Vingt-cinq minutes durant,
Meyrin a en effet démontré
qu 'il dispose d'arguments qui
l' autoriseront à se déplacer
pour la gagne samedi prochain.

JFB

Fifa Un acte
déloyal
Le comité de soutien à la
candidature du Suédois
Lennart Johansson à la pré-
sidence de la Fédération
internationale (Fifa) a esti-
mé que le soutien de la
France au Suisse Sepp Blat-
ter, associé à Michel Platini,
était un «acte déloyal vis-à-
vis du candidat officiel
européen».

«Je suis déçu de l 'acte
déloyal de la Fédération f ran-
çaise» a indiqué l'Italien Anto-
nio Matarrese. vice-président
de la Fifa et animateur du
comité de candidature de M.
Johansson , le président de
l'Union européenne (UEFA),
dans un communiqué publié à
Nyon.

«J 'ai toujours considéré la
Fédération f rançaise comme
un loyal parte naire. Elle
s 'était engagée par écrit il y  a
un an à soutenir la candidatu-
re de M. Johansson, présen-
tée par le comité exécutif de
l 'UEFA. Je suis donc réelle-
ment surp ris maintenant de là
p rise de p osition de la France
en f aveur de M. Blatter. Est-ce
que les deux hommes pensent
que la majorité du Comité
exécutif de la Fif a  va nommer
Michel Platini directeur des
sp orts avec un burea u à
Paris?» ajoute le texte.

Le soutien que la France a
accordé à Sepp Blatter ne
fait pas que des heureux.

photo ASL

Le Turc Senes Erzik ,
membre du comité exécutif de
la Fifa et qui fait partie égale-
ment du comité de soutien à
Lennart Johansson avec l'Alle-
mand Egidius Braun , le Norvé-
gien Per-Ravn Omdal et le Sué-
dois Lars-Ake Lagrell , a été
encore plus loin: «Avec cette
décision, la France s 'est isolée
d'elle-même et il n 'est pas cer-
tain qu 'elle en tire des avan-
tages dans le f utur», /si

Une leçon à retenir
Sur leur ligne de touche,

ils n'étaient guère séparés
que par une vingtaine de
mètres. Et pourtant, ils n'ont
pas vu le même match...
«Nous méritions la victoire,
c 'est incontestable» marte-
lait Pascal Besnard à l'heure
de l'analyse. «Ce partage est
largement mérité, car nous
nous sommes créé notre lot
d 'occasions» estimait pour
sa part Pascal Bassi. Disons
que les deux n'étaient pas
très loin de la vérité.

Ce qui est certain, c'est
que ce sont les Serriérois qui
ont réalisé la meilleure opé-
ration , que ce soit sur le plan
comptable - samedi pro-
chain , ils seront qualifiés au

coup d'envoi - ou d'un point
de vue mental. «Mes joueurs
sont déçus, confessait l'ex-
Servettien. Pourtant, il n 'y  a
p as de quoi. A Serrières,
nous devrons nous montrer
plus eff icaces , p lus malins
aussi que sur l 'égalisation
que nous avons concédée
naïvement. C'est une bonne
leçon à retenir. A les
entendre, il m 'a semblé com-
p rendre que les Neuchâtelois
se croient déjà en LNB. Nous
verrons bien au retour.»

Il serait vraiment étonnant
que Pascal Bassi et les siens,
rompus à ce genre de situa-
tion , commettent l'excès de
confiance...

JFB

Promotion en LNB
Muttenz - Red Star ZH 1-1
Miinsingen - Stade Nyonnais 1-0
Zoug - Chiasso 0-0
Prochaine journée

Samedi 30 mai. 17 h: Red Star
ZH - Muttenz. 18h: Chiasso - Zoug.
19 h 30: Serrières - Meyrin. 20 h:
Stade Nyonnais Mùnsingen.
Contre la relégation
Grand-Lancy - Lyss 2-1
Freienbach - Dornach 4-1

Grand-Lancy et Freienbach se
maintiennent. Lyss et Dornach dis-
puteront un barrage dont le perdant
sera relégué, /si

SOS animaux
Adoptez-moi!

Tanaro est un superbe
matou de deux ans et
demi. Ayant vécu dans une
écurie et peu goûté au plai-
sir des caresses , il est un
peu méfiant, mais ne
demande qu'à donner sa
confiance à une personne
seule ou à un couple sans
enfant , possédant un jar-
din ou un balcon, n vous
attend désespérément à la
SPA de La Chaux-de-
Fonds. photo Leuenberger

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

Serena, de Neuchâtel Nadia, de La Chx-de-Fds

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 j olis minois de Sere-
na , Nadia et Jérémie.- Ils rece-
vront prochainement leur petit
livre souvenir. Cette rubrique
se poursuit chaque lundi. Vos
portraits en couleurs sont à
adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Imparti al-L'Express ,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

(N'oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées. Jérémie, de Colombier

Zoociété
Castagne
entre chiens
et blaireaux
en Angleterre

Jardinage
Sortez
vos plantes
de la véranda!

Sciences
Héréditaire,
l'intelligence?

! A croquer
Un régal
de pâtisson
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Football Neuchâtel Xamax: quel
manque de professionnalisme!
BADEN - NEUCHATEL
XAMAX 5-1 (2-0)

Neuchâtel Xamax a complè-
tement raté sa sortie. A Ba-
den, face à un adversaire
bien décidé à boucler sa
saison sur une bonne note,
les «rouge et noir», pas
franchement enclins à se
défoncer, ont subi une dé-
faite mortifiante que Gil-
bert Gress a qualifiée lui-
même de «non profession-
nelle». Ouïe...

Baden
Fabrice Zwahlen

Pour son dernier match à la
tête de Neuchâtel Xamax, Gil-
bert Gress ne s'attendait cer-
tainement pas à pareil scéna-
rio. Ses hommes, terriblement
brouillons au moment du der-
nier geste et souvent inatten-
tifs en défense, ont subi un vé-
ritable camouflet. Comment
parler autrement d'un revers
concédé 1-5 face à l'avant-der-
nier du classement de ce tour
de promotion-relégation
LNA/LNB. Bien sûr, depuis
une semaine, les Xamaxiens
s'étaient mathématiquement
assurés du premier rang, voilà
bien l'essentiel. Reste qu 'Ha-
mann et consorts auraient pu

Esp: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 3e Liithi 1-0. 26e

Aleksandrov 2-0. 54e Maslov
2-1. 69e Aleksandrov 3-1.
78e Liithi 4-1. 84e Aleksan-
drov 5-1.

Baden: Bettoni; Casa-
mento, Meier, Bossi, Rossi
(46e Torghele); Wallon,
Vieira (25e Dnibi), Sutter
(46e Di Pasqua); Guzik,
Aleksandrov, Liithi.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Martin; Hamann, Ro-
thenbiihler; Alicarte, Perret ,
Gigon , Wittl; Isabella (65e
Berisha) , Maslov, Martinovic.

faire honneur a leur rang sur
la pelouse ensoleillée de l'Esp.

«J 'avais demandé à mes
joueurs de se montrer prof es-
sionnels jusqu 'au bout. Ils ne
l'ont tout simp lement pas été
ce soir. Lorsque l'on s 'incline
1-5 à Baden, il ne f aut  p as se
chercher d'excuses. Mes
joueurs qui possèdent un peu
d'orgueil doivent avoir honte»:
en moins de temps qu 'il ne
faut pour courir un 100
mètres, Gilbert Gress a fus-
tigé, sitôt le coup de sifflet fi-
nal, le comportement d'une
partie de son équipe. Si l'éter-
nel Philippe Perret et
quelques-uns de ses cama-
rades ont échappé à la critique
- ne mettons pas l'ensemble
des «rouge et noir» dans le
même panier -, force est de
constater que les Xamaxiens
ont raté leur sortie.

Pris à froid dès la troisième
minute par Lùthi - une réus-
site rapidement suivie par
celle d'Aleksandrov -, les Xa-
maxiens se sont dès lors mé-
nagé un nombre d'occasions
tel qu'ils auraient très bien pu
renverser le score avant la
69e, moment que choisit l'ami
Petar pour inscrire sa
deuxième réussite (3-1). Hé-
las, si Maslov a inscrit son on-
zième but de la saison, le

Notes: temps ensoleillé,
pelouse en parfait état. Ba-
den privé de Lorenzo (sus-
pendu), Oldani , Hubeli (bles-
sés) et d'Okolosi. Neuchâtel
Xamax sans Jeanneret, Ha-
lili , Rueda (blessés), Chanlot
(suspension interne), Bou-
ghanem, Friedli , Moret ni
Zambaz (non convoqués).
Tirs sur le poteau d'Hamann
(24e) et de Martinovic (82e).
Avertissements à Vieira (14e,
antijeu), Guzik (71e , récla-
mations), Martinovic (75e,
jeu dur) et à Maslov (84e,
faute grossière). Coups de
coin: 1-8 (1-1).

Charles Wittl - Olivier Bossi: un match à oublier pour Neuchâtel Xamax. photo Keystone

Russe et ses compères de l' at-
taque, Isabella et Martinovic ,
ont eu la fâcheuse tendance à
se compliquer exagérément la
vie durant nonante minutes.
«A 2-1, nous avons eff ective-
ment bénéf icié d'un certain
f acteur chance» admettait,
beau joueur, Claude Ryf, l'en-
traîneur de Baden.

Rideau
Malgré le match très moyen

des défenseurs argoviens, le
trio offensif xamaxien ne sera
parvenu à tromper la vigi-
lance de l' excellent Bettoni
qu'à une reprise. Trop peu
pour ramener à la raison un
Baden bien décidé à terminer
sa saison sur une bonne note.
«Notre victoire 5-1 est aussi
trompeuse que notre déf aite
0-5 concédée à la Maladière,
précisait à l'issue de la ren-

contre, Claude Ryf. Je f élicite
mes gars pour avoir su jouer à
f ond jusqu 'à la dernière j our-
née, malgré le f ait qu 'ils ne
touchaient pas de pr ime lors
de ce tour de promotion-relé-
gation».

Désormais en vacances jus -
qu 'au 10 juin , les Xamaxiens
auront tout le temps de médi-
ter sur leur prestation.

Rideau sur une saison à ou-
blier...

FAZ

La colère de Perret
S il y avait un j oueur xa-

maxien qui en avait «gros
sur la patate» , samedi,
c'était bien Phili ppe Perret.
Au moment d'analyser son
539e et dernier match sous
le maillot xamaxien, le cap i-
taine des «rouge et noir» n'a
pas mâché ses mots au sujet
de la prestation non profes-
sionnelle de plusieurs de ses
coéquipiers: «Je suis davan-

tage déçu du comp ortement
de certains que de la déf aite.
Ils devraient arrêter le f oot-
ball et changer de métier.» Et
d'avouer dans l' enchaîne-
ment, visiblement remonté:
«Franchement, j 'aurais pré-
f éré terminer ma carrière
f ace à Lugano. Cette soirée-là
demeurera à jamais riche en
moments intenses».

FAZ

Verdict Soleure
privé d'ascension
Au cours de la quatorzième
et dernière journée du tour
de promotion-relégation de
LNA/LNB, le quatuor So-
leure, Bâle, Young Boys et
Kriens a livré une âpre lutte
pour l'obtention des deux
dernières places dispo-
nibles en LNA, les deux
autres étant déjà attri-
buées depuis quelques jour-
nées à Neuchâtel Xamax et
Lugano. Young Boys, vain-
queur à Lugano 2-1 et Bâle,
qui s'est défait de Soleure
3-0, ont finalement décro-
ché ces tickets gagnants.

Soleure possédait les
meilleurs atouts dans sa
manche. Un nul aurait en effet
été suffisant à la phalange de
Martin Weber pour être
promu. Mais dans l'antre de
Saint-Jacques qui a enregistré
l' affluence record de la saison
avec 36.500 spectateurs
(grâce à la générosité de la Mi-
gros), le petit Poucet soleurois
n'a pas été de taille pour espé-
rer mettre à mal Bâle, impéra-
tivement condamné au succès.

Mathez reste
Dès la 4e minute en effet , les

Rhénans sonnaient déjà la
charge par Kreuzer. Une faute
de Roth sur Frick dans la sur-
face donnait à Gaudino la pos-
sibilité de doubler la mise juste
avant le thé. Un troisième but
signé Frick à la 51e minute
mettait fin à toutes les belles
espérances des pensionnaires

de la LNB. Selon le président
René C Jaggi, les dirigeants bâ-
lois ont par ailleurs décidé de
maintenir leur confiance à
l'entraîneur Guy Mathez.

Pour Young Boys une seule
alternative prévalait s'il enten-
dait retrouver la LNA en cette
année de célébrations de son
centenaire: une victoire sur Lu-
gano au Cornaredo lors de
cette dernière journée. Les Ber-
nois qui n'avaient jamais perdu
cette saison face aux Tessinois
se déplaçaient donc plutôt
confiants. Mais dès la 3e mi-
nute, Morf ouvrait la marque
pour Lugano. Dans la foulée
(4e), Studer pouvait cependant
rétablir la parité et à la demi-
heure de jeu , Vukotic donnait
aux Bernois un avantage qui al-
lait s'avérer décisif.

Aujourd'hui , les dirigeants
dévoileront au cours d'une
conférence de presse, à Berne,
le nom du nouvel entraîneur du
club de la capitale fédérale qui
pourrait bien être le Soleurois
Martin Weber - qui a porté du-
rant 18 ans le maillot de Young
Boys et qui j oue encore avec les
vétérans bernois - ou Marco
Filomeno (SV Schaffhouse

Battu à Carouge 0-2 , Kriens
retourne en LNB, une saison
après son ascension au sein de
l'élite, nationale. Relégué en
LNB, le club lucernois s'est sé-
paré de son entraîneur, l'Alle-
mand Charly Herberth. L'an-
cien milieu de terrain d'Aarau
sera remplacé, dès le 1er
juillet, par Kudi Millier, /si

Iselin remercié
Le FC Schaffhouse, qui a

terminé au troisième rang du
tour de relégation de LNB,
s'est séparé de son entraîneur
Walter Iselin (45 ans). Ce der-
nier occupait son poste de-
puis novembre 1994./si

Egli prolonge
Thoune qui a assuré son

maintien en LNB a prolongé
d' une saison le contrat le liant
avec Andy Egli comme entraî-
neur de la première équi pe.
Urs Meier, l' ex-joueur de
Grasshopper a été engagé
comme responsable à plein
temps du secteur forma-
tion./si

LUGANO - YOUNG BOYS 1-2
(1-2)

Cornaredo: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 3e Morf 1-0. 4e Studer 1-1.

35e Vukotic 1-2.
Lugano: Hiirzeler; Rota; Ander-

sen, Andreoli; Morf , Lendvai, Em-
mers, Fernandez; Allenspach (46e
Versavel), Gimenez, Enrique (73e
Pavlovic).

Young Boys: Pulver; Kiiffer, Vu-
kotic, Malacarne, Lengen; Gerber,
Baumann, Bekirovski , Eich; Studer
(65e Kehrli); Ivanov.

Notes: avertissements à Bau-
mann (48e, faute grossière), An-
dersen (56e, faute grossière) et à
Kiiffer (77e, faute grossière).

BÂLE - SOLEURE 3-0 (2-0)
Saint-Jacques: 36.500 guichets

fermés (record de la saison en LN).
Arbitre: M. Meier.
Buts: 5e Kreuzer 1-0. 42e Gau-

dino (penalty) 2-0. 58e Frick 3-0.
Bâle: Huber; Kreuzer; Cecca-

roni, Disseris (50e Tschopp);
Ferez, Hartmann, Gaudino (82e
Berger) , Kondé, Reimann; Frick
(88e Mendi), Zuffi.

Soleure: Roth; Du Buisson;
Aebi, Loosli , Rohr; Feuz (69e
Lanz), Hotz , Burgisser (35e Fluri),
Plaschy; Mordeku , Abayateye (61e
Dysli).

Notes: avertissements à Roth
(41e, faute grossière), Aebi (43e,
faute grossière), Reimann (49e,
faute grossière) et à Ferez (64e,
faute grossière).

ETOILE CAROUGE - KRIENS 2-0
(CM))

Fontenette: 480 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 54e Giuntini 1-0. 55e Or-

lando 2-0.

Miograd Vukotic jubile:
Young Boys évoluera en
LNA la saison prochaine.

photo Keystone

Etoile Carouge: Rapo; Elmira;
Rothenbûhler, Morisod , Negri;
Giuntini (83e Cissé), Villiot , Croci;
Greco (54e Mosca), Van der Laan
(71e Escofet), Orlando.

Kriens: Crevoisier; Schniiriger,
Zwyssig, Disler, Egli; Melina , Cola-
trella , Schwizer, Gross (51e Burri);
Rôlli (82e Pasquale), Esposito.

Notes: avertissements à Croci
(37e, jeu dur) et à Rôlli (44e, faute
grossière).

Classement final
1. NE Xamax 14 7 5 2 35-22 26
2. Lugano 14 (i 5 3 15-12 23
3. Bâle 14 6 4 4 27-22 22
4. Young Boys 14 (i 4 4 20-23 22
5. Soleure 14 6 3 5 17-15 21
6. Kriens 14 4 4 6 19-25 16
7. Baden 14 3 3 8 15-23 12
8. Etoile Carouge 14 3 2 9 13-19 11

Neuchâtel Xamax et Bâle res-
tent en LNA, Lugano et Young
Boys sont promus en LNA, Kriens
et Etoile Carouge sont relégués en
LNB, Soleure et Baden restent en
LNB. .

l 1

Neuchâtel Xamax et
Bâle qui se maintiennent
en LNA, Lugano et Young
Boys qui retrouvent leur
p lace pa rmi l 'élite: la lo-
gique a finalement été res-
pectée dans le tour de
p r o m o t i o n - r e l éga t ion
LNA/LNB qui aura néan-
moins fait  la part belle au
suspense jusqu 'à l 'ultime
minute, le sort de certains
n'ayant tenu qu'à un
but...

Le 15 juillet prochain,
la LNA se présentera donc
sous un visage p lus
conforme aux réalités du
football de ce pays. Les
promotions de Lugano et
de Young Boys redonnent
en effet à l 'élite une confi-
guration géographique
p lus «normale». Le Tes-
sin et la cap itale ont en ef -
f e t  une p lace qui leur re-
vient de droit dans une
compétition qui se doit
aussi d 'être le reflet des
régions.

Une année après avoir
touché au rêve, Kriens et
Etoile Carouge ont été ra-
menés à la raison. Dans
l 'ombre de leurs voisins
de Lucerne et de Servette,
les uns et les autres ont
certes accompli un par-
cours honorable. Ils ne
disposaient toutefois pas
des ressources nécessaires
à se maintenir, ne serait-
ce qu'à moyen terme, au
p lus haut niveau.

La remarque est valable
pour Soleure également.
Bien sûr, Martin Weber et
les siens ont dû la trouver
saumâtre hier, victimes
d'un méchant coup de
barre. Et dire que durant
douze des quatorze jour -
nées de ce champ ionnat,
ils avaient campé au-des-
sus de cette fameuse
barre, faisant f igure de
p romus en puissance! Si
la présence des pension-
naires du Brûhl aurait as-
surément apporté une
touche d'exotisme à la
LNA, on peut sans risque
aucun affirmer qu'ils
n'auraient pas évité de
monter à leur tour dans
l 'ascenseur.

Dep uis que la f ormule
est ce qu'elle est, seuls Zu-
rich et Bâle sont parvenus
à retrouver leur p lace en
LNA et à s'y  maintenir.
Dès lors que l 'écart est
sans cesse p lus prononcé
entre les nantis et les
autres, on peut raisonna-
blement estimer que
l 'élite du pays a retrouvé
hier son vrai visage. C'est
dommage pour Soleure,
Kriens, Etoile Carouge et
tous ceux qui esp èrent un
jou r marcher sur leurs
traces, mais c'est ainsi.

Jean-François Berdat

Commentaire
Le vrai
visage
de la LNA

WINTERTHOUR - LOCARNO 3-1
(2-1)

Schûtzenwiese: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 4e S. Balmer 1-0. 14e Bou-

douma 2-0. 32e De Lusi 2-1. 84e
Boudouma 3-1.

THOUNE - FC SCHAFFHOUSE 0-1
(0-1)

Lachen: 705 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
But 41e Leandro 0-1.

Classement final
1. Yverdon 14 9 3 2 33-14 45 (15)
2. Delémont 14 7 5 2 34-12 44 (18)
3. FC Schaflh . 14 5 5 4 17-17 37 (17)
4. Wil 14 4 5 5 23-17 34 (17)
5. Locarno 14 5 1 8 17-24 33 (17)
6. Thoune 14 8 3 3 15-12 31 ( 4)
7. Winterthour * 14 4 3 7 17-22 23 ( 8)
8. SV Schaflh.* 14 1 1 12 1149 9 (5)
* relégué en première ligue
Entre parenthèses moitié des points
de la qualification

Tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB. Classement fi-
nal: 1. Maslov (Neuchâtel Xa-
max, + 1) 11. 2. Esposito
(Kriens) et Frick (Bâle) 8. 3.
Gimenez (Lugano) et Gaudino
(Bâle), 7. 5. Ivanov (Young
Boys) et Martinovic (Xamax),
6. 7. Mordeku (Soleure), Biir-
gisser (Soleure), Aleksandrov
(Baden , +3), Orlando (Etoile
Carouge, +1), Studer (Young
Boys, +1) et Vukotic (Young
Boys, + 1)4. 13. Hertig (Etoile
Carouge), Isabella (Xamax),
Liithi (Baden , +2), Wittl (Neu-
châtel Xamax), Knup (Bâle), et
Burri (Kriens) et Rueda (Neu-
châtel Xamax) 3./si

Buteurs



Football Grasshopper:
Champagne et avance record
Jamais un titre de cham-
pion suisse n'avait été rem-
porté avec une avance
aussi considérable: Gras-
shopper établit un nouveau
record. Il devance de seize
points son second, Servette.
Les Zurichois ont terminé le
tour final de LNA en boulet
de canon: neuf victoires
consécutives pour 28 buts
marqués et 7 encaissés.

Au Hardturm dans une at-
mosphère de liesse, les Servet-
tiens ont mesuré tout ce qui
les sépare de leurs rivaux.
Même en se payant le luxe de
laisser Tiirkyilmaz et Subiat
sur le banc des remplaçants ,
les Zurichois ont surclassé les
Genevois. Ceux-ci étaient déjà
menés 0-3 lorsque Kubi fit son
entrée sur la pelouse à la 72e
minute. Soixante secondes
plus tard , l'Israélien Tikva ins-
crivait son second but. Au
cours des dix dernières mi-
nutes, les visiteurs échap-
paient à une défaite trop humi-
liante grâce à des buts de Va-

rela (80e) et de Sesa (91e).
Battus pour la troisième fois
d' affilée, ils préservent néan
moins leur deuxième place au
classement final. Mais cette
fin de championnat en forme
de capitulation interpelle diri-
geants et entraîneur.

Le bonheur des Lausannois

Lausanne a devancé sur le
fil Zurich pour la troisième
place , celle qui ouvre les
portes de la Coupe de l'UEFA.
A La Pontaise, les protégés de
Georges Bregy ont réglé le sort
d'Aarau lors des premières
vingt minutes. Des buts de Pif
faretti (17e) et Puce (20e) pro-
curaient un avantage substan-
tiel face à une formation argo-
vienne résignée dès le départ à
son triste sort. L'intérêt des
6.050 spectateurs se portait
vers le Totomat où s'inscrivait
le déroulement du score à
Tourbillon. L'annonce du suc-
cès de Sion fut accueilli par
des transports d'enthou-
siasme alors que Aarau sau-
vait l'honneur par Previtali

(77e) sans remettre en ques-
tion la victoire (4-1) des Vau-
dois. Seule ombre au tableau
chez les vainqueurs: la frac-
ture de la cheville du Malien
N'Diaye en fin de partie.

Chassot face
à la Yougoslavie?

S'ils n 'étaient pas directe-
ment concernés par l' enjeu ,
les Sédunois n'entendaient
rien lâcher contre Zurich.
Dans le contexte de l'action
menée pour la sauvegarde du
club au sein de l'élite natio-
nale, il était important que les

Les joueurs de Grasshopper ont eu droit à la visite de leur ex-entraîneur, Christian Gross.
photo Keystone

j oueurs sédunois donnent
l'exemple par leur comporte-
ment sur le terrain. «Je crois
que nous avons rempli notre
devoir» s'exclamait Lonfat à
l'issue d'une rencontre riche
en renversements de situation.
Vainqueurs 3-2 , les Valaisans
ont eu le mérite de remonter à
deux reprises un score défici-
taire. Auteur des deux der-
niers buts (64e et 88e), Chas-
sot a posé sa candidature pour
le match Suisse - Yougoslavie
du samedi 6 juin. Battu finale-
ment 2-3, Zurich ne put comp-
ter que sur le punch de Nonda

pour battre en brèche la
fougue des Valaisans. Le Bu-
rundais termine en tête du
classement des marqueurs
grâce à son doublé à Sion.
Avec 24 buts , il devance Tûr-
kyilmaz (22) et N'Kufo (18).

Dans une rencontre privée
de toute signification , Saint-
Gall s'est imposé à Lucerne (2-
0). Les finalistes de la Coupe
de Suisse ont démontré leur
retour en forme. Un autogoal
de Brunner, un penalty raté de
Kogl ajoutèrent encore aux
malheurs d'une formation lu-
cernoise en pleine déroute./si

Coupe du monde Brésil
une ambiance survoltée
Entre une alerte a la bombe
et l'absence remarquée de
l'attaquant Romario, sur le-
quel circulent les plus in-
croyables rumeurs, la
deuxième journée en
France du Brésil à Ozoir-la-
Ferrière, s'est déroulée à
nouveau dans une am-
biance survoltée de carna-
val. Plus de 3000 specta-
teurs ont assisté à la
séance du samedi après-
midi.

La police a fait évacuer, à la
suite d'une alerte à la bombe,
les alentours du stade des
Trois Sapins à Ozoir-la-Fer-
rière, dans la banlieue pari-
sienne, où s'entraîne l'équi pe
du Brésil en vue de la Coupe
du monde. Après avoir fait
sauter une portière d'une Re-
nault 9 rouge suspecte sur le
parking jouxtant le stade, les

démineurs ont finalement dé-
cidé de se débarrasser du véhi-
cule. A l'issue de la seconde
explosion , les services de dé-
minage ont téléguidé un robot
qui a dégagé un sac marron de
la voiture. Après vérification ,
ils ont constaté qu 'il s'agissait
d'une fausse alerte.

L'entraînement du matin,
consacré à des tests phy-
siques , s'est tenu sans Roma-
rio et Roberto Carlos, l'un se
plaignant d'une contracture et
l' autre toujours en phase de
récupération après la monu-
mentale fête consécutive au
titre de champ ion d'Europe ac-
quis par le Real Madrid , mer-
credi dernier à Amsterdam.

Remise à niveau

La presse brésilienne fait
déjà ses choux gras au sujet de
Romario qui pourrait même
rentrer au Brésil , déclarant

forfait pour le Mondial! «Une
bêtise» a répondu Mario Za-
gallo , le sélectionneur: «Ro-
mario est blessé certes. Il
soutire d'une contracture au
mollet droit. Mais je connais
mon joueur. Romario est. un
joueur qui aime se préserver.
Vous verrez, il sera de retour
dès que nous f erons les exer-
cices avec le ballon».
«Romario s 'entraîne à l 'hôtel

ou p lutôt il se rep ose. Il en a
besoin durant au moins trois
j ours» selon le service médical
de la «Seleçao». Roberto Car-
los , pour sa part, soigne éner-
giquement une gri ppe contrac-
tée jeudi clans une nuit sans
fin à Madrid. Le latéra l devrait
être rap idement de retour sur
les terrains d'entraînements
du stade des Trois Sap ins au-
tour duquel quelque 14.000
personnes devraient se masser
ces prochains j ours./si

France Aimé Jacquet
a tranché: Anelka écarté

Le sélectionneur national
Aimé Jacquet a communiqué , à
Clairefdntaine, la liste officielle
des 22 joueurs sélectionnés en
équi pe de France pur la phase
finale de la Coupe du monde.
SLx joueurs , qui faisaient partie
de la présélection , ont été écar-
tés: le gardien Lionel Letizi
(Metz), le défenseur Martin
Djetou (Monaco), les milieux
de terrain Ibrahm Ba (AC Mi-
lan), Sabri Lamouchi (Monaco)
et Pierre Laigle (Sampdoria).
ainsi que l'attaquant Nicolas
Anelka (Arsenal).

L'éviction de Nicolas
Anelka. auteur d' une superbe
fin de saison avec Arsenal ,

club avec lequel il a réussi le
doublé Champ ionnat - Coupe
d'Ang leterre , constitue une
surprise. Aimé Jacquet lui a
préféré le jeune Monégasque
Thierry Henry tout comme il a
retenu le Marseillais Chris-
tophe Dugarry, pourtant peu à
son aise avec son club cette
saison.

La sélection

Gardiens: Fabien Barthez
(Monaco), Lionel Charbonnier
(Auxerre), Bernard Lama
(West Ham).

Défenseurs: Laurent Blanc
(Marseille), Vincent Candela
(AS Rome). Marcel Desailly

(AC Milan), Frank Leboeul
(Chelsea), Bixente Lizarazu
(Bayern Munich), Lilian Thu-
ram (Parme).

Milieux de terrain: Alain
Boghossian (Sampdoria), Di-
dier Deschamps (Juventus),
Emmanuel Petit (Arsenal),
Bernard Diomède (Auxerre),
Youri Djo rkaeff (Inter Milan),
Christian Karembeu (Real Ma-
drid), Robert Pires (Metz), Pa-
trick Vieira (Arsenal), Zine-
dine Zidane (Juventus).

Attaquants: Thierry Henry
(Monaco), Christophe Du-
garry (Marseille), Stéphane
Guivarc'h (Auxerre), David
Trezeguet (Monaco)./si

Del Piero ou Chiesa?
L'attaquant international de

la Juventus, Alessandro Del
Piero , blessé mercredi dernier
lors de la finale de la Ligue des
champions , devra observer un
repos complet de six j ours
avant de reprendre l'entraîne-
ment. Del Piero a subi une
imagerie à résonance magné-
tique (IRVI), qui a diagnosti-
qué une élongation aux adduc-
teurs de la cuisse gauche. Si
Del Piero n 'était pas rétabli , le
sélectionneur national , Cesare
Maldini appellerait Enrico
Chiesa (Parme)./si

Foé: fracture du péroné
Le milieu international du

Cameroun et de Lens, Marc
Vivien Foé, victime d'une frac-
ture du péroné de la jambe
gauche au cours d' une séance
d'entraînement à Norcia , ne
participera pas à la Coupe du
monde. L'accident s'est pro-
duit samedi lors d'un choc
avec un coéqui pier lors d'un
entraînement dans le cadre du
stage de préparation./si

L'Iran bat l'Inter Milan
A Corne: Iran - Inter Milan

4-1 (0-1). Buts: 41e Recoba 0-
1. 71eMahdvi 1-1. 76e Daei 2-
1. 78e Daei 3-1. 87e Bagheri 4-
1. A Yokohama (Jap): Japon -
République tchèque 0-0. A
Ifrane (Mar): Maroc - Montpel-
lier 1-3 (1-1). Buts : 12 Riahi 1-
0. 25e Sauzée (penalty) 1-1.
50e Robert 1-2. 81e Barbosa
1-3. A Dublin : Eire - Mexique
0-0. A Londres: Angleterre -
Arabie Saoudite 0-0/si

Dos à dos
La Colombie, qui évoluera

clans le groupe G de la Coupe
du monde, et l'Ecosse , qui dis-
putera le match d'ouverture
contre le Brésil le 10 j uin au
Stade de France, n 'ont pas
réussi à se départager lors
d' une rencontre de prépara-
tion disputée au Giants Sta-

dium de New York, devant
56.400 spectateurs: les deux
équipes se sont en effet sépa-
rées sur un score nul de 2-2 (1-
2). Les buts ont été inscrits
par Valderrama (penalty), Col-
lins , Burley et Rincon./si

Kubi à Kaiserslautern?
L'international égyptien Sa-

mir Kamouna sera la saison
prochaine le nouveau libero
du champ ion d'Allemagne,
Kaiserslautern , le club du
Suisse Ciri Sforza. Kamouna,
25 ans, en provenance du
Caire Al-Ahly, a signé un
contrat de trois ans. Il rempla-
cera l'international tchèque
Miroslav Kadlec, 33 ans, qui
retourne dans son pays, après
huit ans passés à Kaiserslau-
tern. L'entraîneur du cham-
pion d'Allemagne, Otto Reh-
hagel , tout comme le PSG,
s'intéresserait également à Ku-
bilay Tiirkyilmaz. /si

Blatter et Platini en visite
Le Suisse Joseph Blatter,

candidat à la présidence de la
FIFA et Michel Platini , co-pré-
sident du Comité français à
l'organisation de la Coupe du
monde (CFO) qui fait équipe
avec l'ancien secrétaire géné-
ral de la FIFA, ont rendu une
visite de courtoisie à la déléga-
tion brésilienne à Lésigny, no-
tamment à son président Ri-
cardo Texeira, qui est par
ailleurs le gendre de Joao Ha-
velange, l'actuel président de
la FIFA. La teneur de l'entre-
tien n'a pas été dévoilée./si

Un joli chèque
La Confédération brési-

lienne de football a versé à la
commune de Ozoir-la-Ferrière,
600.000 francs suisses pour
subventionner les travaux né-
cessaires à la bonne réception
de l'équi pe nationale et de ses
supporters. L'opération «Bré-
sil» à Ozoir-la-Ferrière est esti-
mée à quel que 2,5 millions de
francs suisses/si

GRASSHOPPER - SERVETTE 4-2
|(2-0)

Hardturm: 10.300 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 22e Tikva 1-0. 32e Maz-

zarelli 2-0. 59e Magnin 3-0. 73c
Tikva 4-0. 80e Varela 4-1. 91c
Sesa 4-2.

Grasshopper: Zuberbûhler;
Haas, Mazzarelli , Gren. Thuler;
Tikva. Vogel (61e Nemsadze) . Es-
posito (46e Magnin), Comisetti:
Kavelaschvili. Ahinful (72e Tiir-
kyilmaz).

Servette: Pédat; Potocianu:
Karlen, Juarez: Pizzinat. Durix,
Fournier, Muller; Sesa, Rey (61e
Ouajda), Varela.

Notes: match d'adieux de Thii-
ler et Geiger (Grasshopper). Re-
mise du trophée de champion de-
Suisse avant la rencontre par le
président de la Ligue nationale
Zloczovver et le directeur Isoz à
Grasshopper.
LAUSANNE-AARAU 4-1 (2-0)

Pontaise: 6050 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 17e Piffaretti 1-0. 20e

Puce 2-0. 65e Ohrel 3-0. 68e Car-
rasco 4-0. 77e Previtali 4-1.

Lausanne: Brunner: Hottiger,
Puce, Vardanyan, Hànzi (71e Igle-
sias); Ohrel , Piffaretti. Rehn, Ce-
lestini (66e Carrasco); N'Kufo
(56e Thurre), N'Diaye.

Aarau: Benito; Zitola. Pavlice-
vic, Page (46e Kilian). Previtali;
G. Viceconte, .«Moisi (65e Sai-
bene), Skrzypczak. Melunovic;
Drakopulos (75e C. Viceconte),
De Napoli.

Notes: N'Diaye est victime
d'une fracture de la cheville et
Lausanne doit terminer la ren-
contre avec dix joueurs seule-
ment. (80e) Avertissements à De
Napoli (22e , antijeu) et à Puce
(26e, faute grossière).

SION - ZURICH 3-2 (1-2)
Tourbillon: 13.200 specta-

teurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 19e Nonda 0-1. 22e Ouat-

tara 1-1. 37e Nonda 1-2. 63e
Chassot 2-2. 88e Chassot 3-2.

Sion: Ançay: Milton (90e Du-
ruz); Vanetta, Quennoz; Gaspoz ,
Camadini , Lonfat (46e Veiga),
Seoane (61e Derivaz), Grichting;

I Ouattara , Chassot.
Zurich: Brunner; Tejeda; Hu-

ber, Brugnoli; Tarone (58e Wei-
ler), Fischer, Sant 'Anna (87e Bal-
dassari), Opango, Di Jorio (75e
Nixon); Nonda , Yekini.

Notes: match d'adieux de Mil-
ton qui part à Monthey comme
joueur-entraîneur. Avertissements
à Camadini (26e, faute grossière),
Ouattara (39e, faute grossière), Ta-
rone (43e, antijeu). Fischer (67e,
réclamation), Sant'Anna (77e, anti-
jeu ). Huber (86e, faute grossière)
et à Chassot (87e, antijeu).
LUCERNE - SAINT-GALL 0-2
(0-0)

ALLmend: 3180 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 69e Brunner (autogoal)

0-1. 75e Muller 0-2.
Lucerne: Crayton; Camenzind;

Trninic , Van Eck; Joller (73e
Knez), Moser, Koilov, Brunner
(78e Baumann); Brown (65e
Fink). Merenda , Kogl.

Saint-Gall: Stiel: Zellweger,
Zwyssig, Tsawa, Dal Santo (75e
Fiechter); Muller , Slavtschev (61e
Yakin), Hellinga , Buhlmann; VI-

! dallé (82e Pereira), Vurens.
Notes: penalty de Kogl sur le

poteau (64e). Avertissements à
Slavtchev (32e, faute grossière) et
à Joller (62e , faute grossière).
Classement final
l.Grasshnppcr 14 11 1 2 39-16 57 (23)
2.Servelte 14 5 6 3 18-15 41 (20)
S.Lausanne 14 5 4 5 17-17 40 (21)
4.Zurich 14 6 5 3 27-17 38 (15)
ô.Sion 14 6 4 4 23-21 37 (15)
fi.Saint-Gall 14 4 5 5 12-17 32 (15)
7.Aarau 14 1 4 9 13-27 25 (18)
8.1.uceme 14 1 5 8 10-29 23 (15)
Entre parenthèses moitié des points
de la qualification

LNA, tour final. Classement
final: 1. Nonda (Zurich , + 2) 24.
2. Tiirkyilmaz (Grasshopper)
22. 3. N 'Kufo (Lausanne) 18. 4.
Moldovan (Grasshopper), Su-
biat (Grasshopper/ Bâle), Sesa
(Servette , +1 ) et Ouattara (Sion ,
+ 1) 17. 8. Yekini (Zurich) 14. 9.
Kirik (Aarau) 13. 10. Rey (Ser-

} vette) 12. 11. Regtop (Saint-
Gall) 10. 12. Kavelaschvili
(Grasshopper), Vurens (Saint-
Gall), Chassot (Sion , + 2) et Ce-
lestini (Lausanne) 9. 15. De Na-
poli (Aarau) 8. 16. Drakopulos
(Aarau) et Kogl (Lucerne) 7./si

Buteurs

Plusieurs inconnues
Si Grasshopper (Ligue des

champ ions) et Servette
(Coupe de l'UEFA) sont fixés
sur leur sort , plusieurs in-
connues subsistent au terme
de la dernière ronde du Tour
final. En cas de succès lundi
prochain en finale de la
Coupe de Suisse, Lausanne
part iciperait à la Coupe des
vainqueurs de coupe. Pour le
plus grand bonheur de Zu-

rich qui se retrouverait alors
en Coupe de l'UEFA.

En cas de victoire de Saint-
Gall , dans une semaine au
Wankdorf, les Brodeurs dis-
puteraient la Coupe des vain-
queurs de Coupe et Lau-
sanne, la Coupe de l'UEFA.
Zurich se contenterait alors
de participer à la Coupe In-
tertoto en compagnie de
Sion./réd.



Mari n Beau derby
et beau vainqueur
MARIN - SAINT-BLAISE 3-2
(2-1)

II n'y a pas eu de round d'ob-
servation dans ce derby, Saint-
Biaise prenant d'emblée de jeu
les choses en main. Pendant les
20 premières minutes, il n 'y a
eu qu 'une équi pe sur le ter-
rain , les visiteurs, mais sans
grand danger pour Petermann.

Petit à petit , Marin remonta
le terrain après avoir laissé pas-
ser l'orage. Et ce qu 'on sentait
arriver arriva. A la 34e minute,
Fahrni arma une fusée qui
laissa pantois Quesada. Marin
continua sur sa lancée et à la
40e minute doubla la mise par
Richard Penaloza qui s'extraya
de la mêlée à la suite d'un cor-
ner tiré à la perfection par Zur-
muehle. Pour une fois Marin
tira parti au maximum de ses
occasions. Malheureusement
Saint-Biaise put revenir au
score par Jenni à la 4rie minute
sur un coup franc inexistant.

Mais rien n'y fit. Ce diable
de Fahrni remit les pendules à
l'heure à la 48e minute d'une
seconde fusée. Marin reprenait
deux longueurs d'avance.

Saint-Biaise ne s'avoua pas
battu pour autant et Petermann
put se mettre à nouveau en évi-
dence à la 62e minute, en s'in-
terposant coup sur coup devant
Jenni et Gusmerini. Saint-
Biaise poussa alors pour reve-
nir et Marin procéda en
contres , ce qui amena encore
bien des occasions. A la 85e
minute Petermann dut
s'avouer battu sur un corner de
Rusillon , ce qui ne remit pas le
succès marinois en question.
Un très bon match disputé
dans un très bon esprit qui
aura beaucoup plu au trop
maigre public.

Stade de La Tène: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Frey.
Buts: 34e Fahrni 1-0. 40e R. Pe-

naloza 2-0. 46e Jenni 2-1. 48e
Fahrni 3-1. 85e Rusillon 3-2.

Marin: Petermann; Leuba, Roc-
chetti , Jacquet , Richard ; Fahrni ,
Zurmuehle, L. Penaloza ; Tortella
(68e Thurnherr), Suriano (73e Ra-
cine), R. Penaloza (87e Ramseier).

Saint-Biaise: Quesada; Christe
(73e Sanz), Somoes (80e Amstutz),
Vallat, Rusillon; Piemontesi , Gross,
Jenni; Forney, Gusmerini, Grob.

DBU

Bôle Réconciliation
et blanchissage
BOLE - NOIRAIGUE 2-0 (2-0)

Dénué de tout enjeu , ce
match revêtait pourtant une
importance certaine pour Bôle.
En effet , après quelques déra-
pages cette saison , le club se
devait de prendre congé de ses
supporters en livrant une pres-
tation convaincante tout en
s'adjugeant la victoire.

Chose qui fut faite assez ai-
sément, tant Noiraigue montra
un pâle visage, ne se créant en
tout et pour tout qu 'une seule
véritable occasion..-, sur une
mauvaise relance bôloise,
mais annihilée de fort belle
manière par un Rocchetti qui
a somme toute passé une très
tranquille fin d'après-midi. Et
les Bolets dans tout ça? Sans
se montrer géniaux , ils eurent
l'excellente idée de transfor-
mer leur première occasion,
via un coup franc «Del Pier-
resque» de Locatelli.'Puis à la
demi-heure de jeu , Arquint
opina victorieusement du

chef. La deuxième mi-temps
ne fut presque plus du rem-
plissage, les joueurs locaux ra-
tant deux ou trois occasions de
se mettre définitivement à
l'abri d'un éventuel retour né-
raouis , soit par maladresse,
soit par précipitation.

Voilà donc Bôle qui se sera
tout de même réconcilié avec
son public pour sa dernière
sortie de la saison à domicile
en ne concédant (enfin!) aucun
but , histoire de prouver que ce
n'était là que des accidents de
parcours... Et d'aviver peut-
être quelques regrets!

Champ-Rond: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Canales.
Buts: 8e Locatelli 1-0. 32e Ar-

quint 2-0.
Bâle: Rocchetti; Lecoultre, Ue-

bellart , Rufer, Serrano; Vêles, Syd-
ler, Arquint (68e Schor), Locatelli;
Oliveira, Matticolli (61e Racine).

Noiraigue: Syca; Hamel, Gargan-
tini , Gainer, Carême; Szanto, Ro-
drigues, Righetti ; Niederer, Nrecaj,
Sueto (65e Limoni).

FRS

Lamboing Un final
de toute beauté
LAMBOING - CORNOL 4-1
(2-1)

Lamboing a conclu sa saison
en beauté, infl igeant à un Cor-
nol bien pâle une défaite indis-
cutable. A l'issue du premier
quart d'heure , le score était
déjà de 2-0 en faveur des
j oueurs du Plateau de Diesse.
Catalane avait d'abord placé
un coup de tète victorieux sur
un coup de coin botté au
deuxième poteau. Puis , c'était
au tour du duo Flammini-Mi-
chaël Richard de frapper. Le
premier nommé s'échappait
sur la gauche et centrait magni-
fiquement sur son coéqui pier
qui trompait Closson d'un tir
imparable. Quant à l'équipe
ajoulote , réduite à dix dès la
25e minute, elle n'eut que de
timides réactions et parut ac-
cepter la supériorité adverse.
Toutefois , lors des arrêts de jeu
de la première mi-temps, un
autogoal de Schneider permit
aux visiteurs de retrouver un
certain espoir.

En début de seconde pé-
riode, profitant d'un moment
de flottement des joueurs lo-
caux, les gars de Cornol refi-
rent quelque peu surface. Un
excellent coup franc de Bou-
grine permettait à Thévoz de se
mettre en évidence. Mais ,

après dix minutes de doute,
Lamboing reprenait le contrôle
des opérations et assurait sa
victoire par deux nouvelles
réussites.

Stade de Jorat 150 spectateurs.
Arbitre: M. Kocher.
Buts: 4e Catalano 1-0. 15e M. Ri-

chard 2-0. 45e Schneider (autogoal)
2-1. 74e Flammini 3-1. 86e M. Ri-
chard 4-1.

Lamboing: Thévoz; Catalano;
Houriet , Hermann (25e J.-Fr. Ra-
cine), Passos; Heuri (79e Crisci),
Schneider, Y. Richard (64e A. Ri-
chard), Lisci; Flammini, M. Richard.

Cornol: Closson; Garcia; Migy,
Baume (32e Joray), Martin; Voi-
sard , Achlif, Herti , Pruniaux; Bou-
grine, Comment.

YGI

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

Classement final
1. Boncourt 22 15 3 4 59-31 48
2. Moutier 22 12 6 4 42-14 42
3. Herzogenb . 22 12 3 7 42-34 39
4. Porrentruy 22 11 4 7 44-32 37
5. Lamboing 22 9 6 7 33-25 33
6. Courtételle 22 8 8 6 36-33 32
7. Azzurri B. 22 7 8 7 20-23 29
8. Cornol 22 8 3 11 40-10 27
9. Bcvilard-M. 22 8 3 11 32-11 27

10. Court 22 6 7 9 32-39 25
11. Reconvilier 22 2 8 12 2247 14
12. tlrunstern 22 2 5 15 14-57 11

3e ligue, groupe 6
Boujean 34 A - Nidau 0-1
La Neuveville - Longeau 2-1
Lyss B - M'buchsee 1-2
Zollikofen - Orpond 1-7
Breitenbach B - Aurore Bienne 2-0
Azzurri B. - Perles 6-2
Classement final

1. Orpond 22 21 1 0  100-26 64
2. Boujean 34 A 22 11 5 6 45-26 38
3. Nidau 22 11 5 6 35-22 38
4. Breitenbach B 22 10 5 7 4949 35
5. Longeau 22 10 3 9 22-25 33
6. La Neuveville 22 9 5 8 34-31 32
7. Aurore Bienne 22 7 10 5 29-25 31
8. M'buchsee 22 8 4 10 27-32 28
9. Lyss B 22 6 5 11 3143 23

10. Perles 22 5 5 12 30-55 20
11. Zollikofen 22 4 2 16 24-71 14
12. Azzurri B. 22 3 4 15 21-42 13

Groupe 7
Tramelan - Montsevelier 1-2
Moutier - USI Mouuer 5-1
Breuleux-FM - Aegerten b 0-0
Courroux - Mervelier 3-3
La Courtine - Courrendlin 1-0
Tavannes - Vicques 1-0
Classement final

1. Courrendlin 22 15 4 3 63-25 49
2. Tavannes 22 13 5 4 46-25 44
3. Courroux 22 13 3 6 53-35 42
4. Breuleux-FM 22 12 4 6 47-21 40
5. Vicques 22 10 6 6 38-27 36
6. Tramelan 22 7 7 8 37-12 28
7. Moutier 22 8 4 10 4143 28
8. Montsevelier 22 8 3 11 24-33 27
9. Mervelier 22 4 7 11 3148 19

10. La Courtine 22 5 4 13 31-51 19
11. Aegerten b 22 3 9 10 2040 18
12. USI Moutier 22 4 4 14 17-58 16

4e ligue, groupe 10
Bassecourt - Courtelary 0-2
Corgémont - Sonceboz 1-0
Rebeuvelier - OL Tavannes 24
Perrefitte - Glovelier B 2-2
Tavannes - Court 3-0
Classement

1. 01. Tavannes 18 14 1 3 54-18 43
2. Courtelary 19 11 6 2 41-21 39
3. Rebeuvelier 18 10 4 4 38-21 34
4. Court 17 9 2 6 37-27 29
5. Tavannes 18 7 6 5 41-30 27
6. Sonceboz 18 7 2 9 27-28 23
7. Perrefitte 18 5 7 6 33-33 22
8. Corgémont 19 6 4 9 3848 22
9. Bassecourt 18 5 3 10 33-57 18

10. Glovelier B 17 4 2 11 26-54 14
11. ATEES Del. 18 2 1 15 28-59 7

5e ligue, groupe 12
Orvin - Tramelan 2-3
Douanne A - Ol. Tavannes 2-1
Reconvilier - Breuleux-FM 8-0
Orvin - Douanne A 2-1
Classement

1. Reconvilier 17 16 0 1 87-19 48
2. I.yss B 15 11 2 2 56-17 35
3. Orvin 17 11 1 5 49-27 34
4. Tramelan 16 9 1 6 41-22 28
5. Plagne 17 8 1 8 39-30 25
6. Ol. Tavannes 17 6 6 5 34-33 24
7. Breuleux-FM 16 6 1 9 42-62 19
8. Tavannes 18 5 1 1 2  37-79 16
9. Douanne A 15 4 1 10 2547 13

10. Courtelary 15 3 2 10 21-61 11

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

Classement
1. Bévilard-M. 14 12 1 1 63-22 37
2. Breuleux-FM 14 12 1 1 52-18 37
3. Haute-Sorne 15 9 0 6 71-37 27
4. Rebeuvelier 15 7 2 6 5340 23
5. Mouder 14 6 2 6 4646 20
6. La Courtine 14 5 3 6 48-52 18
7. Perrefitte 14 3 3 8 2748 12
8. Belprahon 14 1 3 10 16-65 6
9. Boécourt 14 0 3 11 23-71 3

Groupe 14
Breuleux-FM - Mervelier 6-1
Corban - Courtételle 1-2
Pleigne - Montsevelier 2-2
Courchapoix - Courrendelin 0-2

Classement
1. Breuleav-FM 16 15 0 1 93-20 45
2. Courrendelin 16 13 0 3 72-17 39
3. Montsevelier 15 8 3 4 41-38 27
4. Mervelier 16 8 1 7 4742 25
5. Pleigne 16 6 4 6 35-37 22
6. Soyhières 14 6 2 6 27-52 20
7. Courtételle 16 4 3 9 3044 15
8. Courfaivre 14 3 5 6 25-38 14
9. Courchapoix 15 1 3 11 22-60 6

10. Corban 16 0 5 11 22-66 5

Groupe 15
Miécourt - Saint-Ursanne 2-3
Lugnez-D. B - Vendlincourt 04
Breuleux-FM - Bonfol 4-0
Cornol - Bressauc. B 3-1

Classement
1. Breuleux-FM 16 16 0 0 115-9 48
2. Bressauc. B 16 14 0 2 89-27 42
3. Cornol 16 8 1 7 3643 25
4. Boncourt 18 7 4 7 5548 25
5. Bonfol 13 7 1 5 3348 22
6. Courtemaî. A 15 6 1 8 2947 19
7. Vendlincourt 16 4 5 7 45-59 17
8. Lugnez-D. B 16 3 4 9 20-59 13
9. Miécourt 16 2 2 12 19-58 8

10. Saint-Ursanne 16 2 2 12 24-67 8

Groupe 16
Courgenay - Bure 2-2
Courtemaî. B - Bressauc. A 9-0
Breuleux-FM - Lugnez-D. A 0-2
Grandfontaine - Courtedoux 7-1
Coeuve - Chevenez 9-0

Classement
1. Lugnez-D. A 16 13 3 0 67-8 42
2. Courtemaî. B 15 12 1 2 39-17 37
3. Grandfontaine 16 12 1 3 74-20 37
4. Breuleux-FM 16 11 2 3 65-22 35
5. Bure 16 7 3 6 38-31 24
6. Courtedoux 15 3 2 10 30-60 11
7. Bressauc. A 16 2 3 11 26-69 9
8. Courgenay 13 2 2 9 29-62 8
9. Coeuve 16 2 2 12 17-52 8

10. Chevenez 15 2 1 12 20-67 7

AUDAX-FRIÙL -
CORTAILLOD 2-2 (0-1)

Voilà des matches comme on
les aime. Jusqu'à la dernière
minute, la victoire était à la
portée des deux équipes, qui
ont démontré samedi en fin
de soirée être les meilleures
du championnat.

La première mi-temps était
nettement à l'avantage des Au-
daxiens qui aurait dû tuer le
match déjà dans le premier
quart d'heure. Après un arrêt
miraculeux de Vuilliomenet à
la 5e minute, le diable a dû
s'en mêler pour que les «noir
et blanc» ne prennent pas
l'avantage.

Les faits: au quart d'heure ,
poteau intérieur sur un envoi
de Mentha suite à un relais
avec Manai , le ballon longeant
la ligne de but; deux minutes
plus tard , nouveau poteau (le
même), le gardien étant archi
battu sur l'envoi de Troisi. La
domination audaxienne conti-
nuait de plus belle, lorsque sur
un coup de coin et un ca-
fouillage devant Neves , le
jeune Cuche donnait l'avan-
tage à Cortaillod qui n'en de-
mandait pas tant.

Dès la reprise, le jeune
Neves dégageait dans les pieds
de Despland qui ne se faisait
pas prier pour doubler la mise.
Mais la réaction audaxienne
fut immédiate et rageante.

David Mentha déborde Cédric Guillod, mais Audax-Friùl devra se contenter du partage.
photo Leuenberger

Ainsi, Troisi trouvait le coin
gauche de Vuilliomenet deux
minutes plus tard.

Jouant le tout pour le tout ,
les hommes de Martial Ey-
mann ouvrirent leur défense et
leur jeune gardien (17 ans)
sauva par deux fois son
équi pe, se rachetant de ses bé-
vues initiales.

A un quart d'heure de la fin ,
Reo obtenait enfin l'égalisation
et la fin du match fut drama-
tique. Toutefois, les dieux du

stade n'étaient pas avec Au-
dax-Friùl samedi soir...

Terrain de Serrières: 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Cardoso.
Buts: 35e Cuche 0-1. 46e Des-

pland 0-2. 48e Troisi 1-2. 75e Reo
2-2. «

Audax-Friùl: Neves; Pesolino
(71e El Rhaib), Weissbrodt, Iuorio ,
Egli; Manai , Ongu (68e Losey),
D'Amico, Troisi; Reo, D. Mentha.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Guillod , Sousadamota , Thévenaz,
Boillat; Raffaele, Panchaud , Dos

Santos (83e Da Silva); Despland,
A. Mentha, Cuche (68e Guenat).

RMA
Classement

1. Cortaillod 21 12 7 2 35-19 43
2. Audax-Friùl 21 12 6 3 37-17 42
3. Noiraigue 21 8 8 5 24-22 32
4. Bôle 21 8 6 7 3340 30
5. St.-Blaise 21 8 5 8 44-30 29
6. Serrières II 21 6 10 5 23-26 28
7. Le Locle 21 6 9 6 30-22 27
8. Marin 21 7 6 8 24-24 27
9. Deportivo 21 7 5 9 39-35 26

10. Corcelles 21 4 10 7 18-21 22
11. Le Landeron 21 4 5 12 27-38 17
12. Béroche-G. 21 3 5 13 16-56 14

Football Les dieux
du stade contre Audax

3e ligue,
groupe 1
Coffrane - Flauterive la 3-1
Marin II - Travers 3-1
Bevaix - Couvet 2-3
NE Xamax II - C.-Portugais 0-0
Comète - Boudry 2-2
St-Imier Ib - Colombier II 1-3

Classement
1. C.-Portugais 21 13 3 5 49-26 42
2. Boudry 21 12 5 4 50-28 41
3. Coffrane 21 12 4 5 5841 40
4. Comète 21 U 3 7 57-39 36
5. Marin II 21 9 4 8 36-37 31
6. St-Imier Ib 2 1 8  6 7 4040 30
7. Travers 21 8 5 8 43-39 29
8. Colombier II 21 8 2 11 49-65 26
9. Hauterive la 21 6 4 11 32-39 22

10. NE Xamax II 21 6 4 11 2743 22
11. Bevaix 21 7 1 13 2848 22
12. Couvet 21 4 3 14 35-59 15

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

Classement
1. Fontainemelon 21 16 3 2 71-31 51
2. St-Imier la 21 14 4 3 75-35 46
3. Pts-de-Martel 21 12 7 2 5640 43
4. Superga 21 10 5 6 63-36 35
5. Les Bois 21 8 5 8 3340 29
6. Lignières 21 9 2 10 4141 29
7. La Sagne 21 8 3 10 4849 27
8. Chx-de-Fds II 21 8 2 11 39-53 26
9. Le Locle II 21 6 5 10 3846 23

10. Le Parc 2 1 4  5 12 2845 17
11. Ticino 21 4 4 13 27-66 16
12. Hauterive Ib 21 4 1 16 40-77 13

4e ligue,
groupe 1
Fleurier - C.-Espagnol 3-0
Ap Val-de-Trav. - AS Vallée 4-0
Môtiers - St.-Sulpice 3-5
Ticino II - Les Brenets 4-2
Azzuri - Buttes 0-1

Classement
1. Ap Val-de-Trav. 16 11 3 2 44-19 36
2. AS Vallée 16 9 6 1 48-23 33
3. MôUcrs 17 8 4 5 47-35 28
4. Azzuri 15 8 2 5 28-23 26
5. C.-Espagnol 17 6 4 7 3845 22
6. Fleurier 17 5 6 6 28-26 21
7. St.-Sulpice 17 4 8 5 4847 20
8. Buttes 17 4 5 8 21-31 17
9. Ticino II 17 5 2 10 25-51 17

10. Les Brenets 17 1 4 12 32-59 7

Groupe 2
Mont-Soleil - Dombresson Ib 6-1
Superga II - Etoile la 5-3
Floria - Le Parc II 4-1
Sonvilier - US Villeret 5-2
Deportivo II - La Sagne II 2-2

Classement
1. Deportivo II 17 14 2 1 84-20 44
2. Mont-Soleil 16 11 3 2 49-13 36
3. Floria 17 9 5 3 66-30 32
4. La Sagne II 16 9 4 3 49-24 31
5. Sonvilier 17 6 8 ' 3 42-31 26
6. Le Parc II 17 4 5 8 3043 17
7. Superga II 17 5 1 11 43-69 16
8. Dombresson Ib 17 4 2 11 31-72 14
9. US Villeret 17 4 0 13 26-85 12

10. Etoile la 17 2 2 13 27-60 8

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

1. Auvernier 16 8 8 0 41-21 32
2. Boudry II 16 8 5 3 50-30 29
3. Corcelles II 17 8 5 4 43-37 29
4. Noiraigue II 16 7 3 6 29-24 24
5. HelveUa la 17 6 4 7 34-34 22
6. Espagnol NE 17 4 8 5 4242 20
7. Comète II 17 6 2 9 31-39 20
8. Béroche G. II 17 5 3 9 3448 18
9. Cortaillod II 16 5 2 9 3243 17

10. Bôle II 15 3 4 8 36-54 13

Groupe 4
St-Blaise II - Helvetia Ib 4-2
Valangin - Gen.s/Coffr. 0-8
Landeron II - Cornaux 0-6
Etoile Ib - Cressier 2-2
Dombresson la - F'melon II 0-3
Classement

1. Cornaux 17 16 1 0 96-8 49
2. Gen.s/Cofîr. 16 14 1 1 96-18 43
3. Etoile Ib 16 8 4 4 4444 28
4. Landeron II 16 9 1 6 58-33 28
5. F'melon II 17 8 3 6 49-39 27
6. Dombresson la 17 7 1 9 31-62 22
7. St-Blaise II 17 5 2 10 39-64 17
8. Cressier 16 3 4 9 40-59 13
9. Helvetia Ib 17 2 2 13 19-76 8

10. Valangin 17 1 1 15 18-87 4

5e ligue, groupe 1
Noiraigue III - Auvernier II 4-1
Blue Stars - Fleurier II 0-3
Classement

1. Fleurier II 17 13 2 2 61-24 41
2. Auvernier II 17 12 0 5 82-28 36
3. Comète III 16 10 2 4 59-31 32
4. Noirai gue III 16 10 1 5 71-31 31
5. Blue Stars 18 7 3 8 38-50 24
6. Couvet II 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
Pts-Martel II - Sonvilier II 3-1
Benfica NE - Lusitanos 1-1
Mt-Soleil II - Cornaux II 0-3
Classement

1. Lusitanos 15 13 2 0 97-9 41
2. Benfica NE 16 12 4 0 52-14 40
3. La Sagne III 15 8 1 6 40-35 25
4. lignières II 16 6 4 6 41-38 22
5. Cornaux II 15 5 3 7 3040 18
6. Mt-Soleil II 15 6 0 9 27-62 18
7. Pts-Martel II 13 5 1 7 31-32 16
8. Sonvilier II 15 4 1 10 30-61 13
9. Les Bois II 14 0 0 14 21-78 0



Tennis A Paris
Martina Hingis
ouvre les feux
Martina Hingis aura l'hon-
neur de disputer le premier
match de la quinzaine de Ro-
land-Garros sur le Central.
Ce lundi à 11 heures, la nu-
méro 1 mondiale sera oppo-
sée à l'Espagnole Maria San-
chez Lorenzo (WTA 67). Mar-
tina a demandé à jouer très
tôt afin d'être en mesure de
participer dans l'après-midi
au cocktail de l'un de ses
sponsors auquel elle a été
conviée avec le pilote de For-
mule 1 Jacques Villeneuve.

Si Patty Schnyder et Marc
Rosset disputeront leur pre-
mier tour mardi, Emmanuelle
Gagliardi (WTA 91) sera égale-
ment en lice lors de cette jour-
née initiale. Elle affrontera sur
le court numéro 1, aux envi-
rons de 15 heures, la Française
Nathalie Tauziat (WTA 12).

Et de trois pour Schnyder
Arrivée samedi soir de Ma-

drid, Patty Schnyder a pu ainsi
bénéficier de deux jours pour
retrouver ses marques sur la
terre battue parisienne avant
son choc contre la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer (WTA
4). «Je n 'ai aucun complexe à
f ormuler devant Coetzer, lance
Patty Schnyder. Elle reste sur
deux contre-perf ormances à
Berlin et à Strasbourg.» La Bâ-
loise a cueilli son troisième
titre de l'année à Madrid.
Après ses succès à Hobart et à
Hanovre, elle a enlevé la finale
du tournoi madrilène en bat-
tant en trois sets, 3-6 6-4 6-0, la
Belge Dominique Van Roost
(WTA 15). «Cette victoire
m 'emplit d 'une certaine f ierté,
admet la Bâloise. Toutes les
joueuses ne gagnent pas trois
tournois en six mois sur trois
surlaces diff érentes. »

Après son succès en Es-
pagne, la Bâloise a gagné un
rang au classement mondial
pour occuper dorénavant la
18e place. Mais , surtout, elle
peut entrevoir de plus en plus
une qualification pour le Mas-
ters de New York.

Patty: numéro 6 en 1998
Sur la base des résultats ob-

tenus depuis le début de l'an-
née, Patty Schnyder figure,
avec un total de 1249 points,
au sixième rang d' un classe-
ment dont la première place
est bien sûr occup ée par Mar-
tina Hingis (2510) devant Lind-
say Davenport (1684), Venus
Williams (1482), Conchita
Martinez (1482) et Anna Kour-
nikova (1287). Seize joueuses
seront admises à ce Masters ,
qui se déroulera au Madison
Square Garden du 16 au 22
novembre prochain. Avant Ro-
land-Garros , Patty Schnyder
possède une avance de 551
points sur la seizième de ce
classement, la Française San-
drine Testud qu 'elle a battue
vendredi à Matlrid.

Après sa belle campagne
dans les tournois indoors ,
Marc Rosset pouvait, lui aussi ,
rêver à une qualification pour
les Masters. Seulement, une
tournée américaine bien
moyenne et, surtout , un mal de
dos qui ne lui a pas permis de
défendre vraiment ses chances
depuis un mois et demi ont mis
un bémol à ses belles ambi-
tions. A Paris , son obj ectif ini-
tial sera de passer le premier
tour devant l'Italien Gianluca
Pozzi (ATP 69), qu 'il n'a en-
core jamais rencontré. «Nous
sommes arrivés à Paris mer-
credi soir. Marc s 'est entraîné à
peu près normalement. Les
douleurs sont moins vives»
souligne Stéphane Obérer.

Marc Rosset sera le seul
joueur suisse engagé dans le
tableau final du simp le mes-
sieurs. Le Saint-Gallois Ivo
Heuberger, a, en effet, échoué
dans les qualifications. Il s'est
incliné 6-4 2-6 6-4 au
deuxième tour face à l'Italien
Mose Navarra. /si

Rallye Le duo Hotz/Calame
brille sur les routes du Tessin
Au volant de sa Peugeot 306
Maxi, Cyril Henny a nette-
ment dominé le rallye du
Tessin, troisième manche du
championnat de Suisse de
la spécialité. Le champion
de Suisse en titre, avec sa
navigatrice Aurore Brand, a
en effet remporté les quinze
épreuves spéciales (124,5
km) inscrites au pro-
gramme pour signer une
victoire particulièrement
probante.

Cyril Henny au-dessus du
lot , la lutte pour la deuxième
place a été passionnante. Elle a
finalement tourné à l'avantage
du jeune Neuchâtelois Gré-
goire Hotz (Renault Clio), le-
quel a pris le meilleur sur l'Ita-
lien Giacomo Ogliari (Lancia
Delta Intégrale) et le Genevois
James De Traz (Peugeot 306
Maxi). Ce dernier n'en a pas
moins conservé la tête du clas-
sement provisoire du cham-
pionnat.

Ex-pilote de Formule 1, Lo-
ris Kessel , n 'a pas connu de
réussite dans «son» rallye. Vic-
time de deux incidents méca-
niques sur sa Renault Mégane,
le Tessinois a en effet dû se

contenter du cinquième rang
d'une épreuve dont le groupe
N est revenu à son compatriote
Antonio Galli (Peugeot 306
GTI).

Lugano (Ti). Rallye du Tes-
sin (troisième manche du
championnat de Suisse): 1.
Henny/Brand (Yvonnand),
Peugeot 306 Maxi , 15 spé-
ciales (124 ,5 km) en
1 h 11'52. 2. Grégoire
Hotz/Etienne Calame (Fleu-
rier), Renault Clio Williams
«Mini»-Maxi , à 2'03. 3.
Ogliari/Bottinelli (It), Lancia
Delta Intégrale, à 3'25 (pas
classé au champ ionnat). 4. De
Traz/Christinat (Thônex/Lau-
sanne), Peugeot.306 Maxi, à
3'34. 5. Kessel/Bernasconi
(Garancia/Pregassona), Re-
nault Mégane Kit Car, à 3'47.

Championnat de Suisse
(trois manches): 1. De Traz 83
points/3 résultats. 2.
Henny/Brand 70/2. 3.
Brillai/Brillât (Meyrin), Honda
Civic VTI , 59/3.

Victoire de Makinen
Le Finlandais lornmi Maki-

nen (Mitsubishi Lancer) a rem-
porté la 18e édition du rallye
d'Argentine , septième manche

du champ ionnat du monde, de-
vant l'Espagnol Carlos Sainz ,
qui en a profité pour détrôner
l'Ecossais Colin McRae de la
tête du classement mondial
des pilotes. Le double cham-
pion du monde finlandais s'est
finalement imposé devant la
Toyota Corolla de l'Espagnol ,
et un autre Finlandais, Juha
Kankkunen, sur Ford Escort ,
troisième à 27"05.

Grâce à une formidable ba-
taille samedi , Sainz est par-
venu à dépasser Kankkunen
pour s'emparer de la deuxième
place. L'Ecossais Colin
McRae, cinquième au classe-
ment final sur sa Subaru Im-
preza , a en l'ait perdu la pre-
mière place du rallye et la tête
du champ ionnat du monde, en
se faisant infl iger une pénalité
de 2'30" lors de la deuxième
étape.

McRae (26 points), incon-
testable numéro 1 de ce ral lye
d'Argentine , au cours duquel il
a remporté 15 des 23 étapes
spéciales, est désormais à
deux points de l'Espagnol au
classement du champ ionnat
du monde des pilotes , Maki-
nen remontant à la troisième
place avec 24 points, /si

Automobilisme Mika Hakkinen
sur les traces des plus grands
Mika Hakkinen a réussi le
Grand Chelem à l'occasion
du Grand Prix de Monaco,
sixième manche du cham-
pionnat du monde, disputé
sous le soleil dans les rues
de la Principauté. Au volant
de sa McLaren-Mercedes,
le pilote finlandais a en ef-
fet signé le meilleur temps
des essais, occupé la tête
de la course de bout en
bout, inscrit le meilleur
tour et remporté la vic-
toire!

Seuls quatre pilotes jus-
qu 'ici avaient aligné pareil ex-
ploit: Juan-Manuel Fangio
(1957), Jackie Stevvart (1971),
Ayrton Senna (1990) et Mi-
chael Schumacher (1994).

Monte-Carlo. Grand Prix de
Monaco (sixième manche du
championnat du monde): 1.
Hakkinen (Fin), McLaren-
Mercedes , 72 tours de 3,367
km = 262 ,626 km en
1 h 51'23"595 (141,458
km/h). 2. Fisichella (It), Benet-
ton-Mécachrome, à 11 "475.
3. Irvine (Irl), Ferrari , à
41 "378. 4. Salo (Fin), Ar-
rows, à l'00"363. 5. à un
tour: Villeneuve (Can),
Williams-Mécachrome. 6. Di-
niz (Bré). 7. Herbert (GB),
Sauber-Petronas. 8. à deux
tours: Hill (GB), Jordan-Mu-
gen Honda. 9. Nakano (Jap),
Minardi-Ford . 10. M. Schuma-
cher (Ail), Ferrari. 11. Takagi
(Jap), Tyrrell-Ford. 12. à six
tours: Alesi (Fr), Sauber-Petro-
nas (pas à l'arrivée).

Championnat du monde
(six manches). Pilotes: 1. Hak-
kinen (Fin) 46. 2. Coulthard
(GB) 29. 3. M. Schumacher
(Ail) 24. 4. Irvine (Irl ) 15. 5.
Wurz (Aut) 9. 6. Frentzen
(AU) et Villeneuve (Can) 8. 8.
Fisichella (It) 7. 9. Alesi (Fr) et
Salo (Fin) 3. Constructeurs: 1.
McLaren-Mercedes 75. 2. Fer-
rari 39. 3. Williams-Méca-
chrome et Benetton-Méca-
chrome 16. 5. Sauber-Petro-
nas et Arrows 4.

Prochaine manche: Grand
Prix du Canada , le 7 juin à
Montréal, /si

Hakkinen, sans jamais être
inquiété , a obtenu à Monte
Carlo sa quatrième victoire de
la saison , la cinquième de sa
carrière, en devançant l'Ita-
lien Giancarlo Fisichella (Be-
netton-Mécachrome) et l'Irlan-
dais Eddie Irvine (Ferrari) tan-
dis que l'écurie Sauber-Petro-
nas ne parvenait pas à mar-
quer le moindre point. Le Fin-
landais , du même coup, a
conforté sa position de leader
au classement du champion-
nat du monde, ce d'autant que
ses rivaux directs , son coéqui-
pier britannique David Coul-
thard et l'Allemand Michael
Schumacher, ont été
contraints à l'abandon. Il est
également devenu le deuxième
pilote finnois à l'emporter en

A Monaco, Mika Hakkinen n'a vu personne dans son rétroviseur. photo Keystone

Princi pauté, après son glo-
rieux aîné Keke Rosberg.

Si ce Grand Prix a connu un
déroulement sans histoire
pour Mika Hakkinen , il n 'en
fut pas de même pour de nom-
breux autres favoris. C'est
ainsi que l'équi pe McLaren-
Mercedes a donné dans un
premier temps l'impression
d'être en mesure de signer son
quatrième doublé de l'année.
Mais David Coulthard devait
renoncer au 17e des 78 tours
déjà , le moteur de son bolide
ayant rendu l'âme. L'Ecossais
quittait ainsi prématurément
la course pour la première fois
de la saison.

Alors qu 'il était en lutte
avec Alexander Wurz (Benet-
ton- Mécachrome) pour la

deuxième place , Michael
Schumacher était victime
d'une touchette avec le pilote
autrichien au 38e tour.
Contraint à un arrêt de
quelque quatre minutes à son
stand , l'Allemand perdait
toute chance de bien figurer
au classement final. Quant à
Wurz , il faisait un «tout droit»
quelques tours plus loin et se
retrouvait lui aussi éliminé.

Alesi malchanceux
Champion du monde en

titre, Jacques Villeneuve
(Williams-Mécachrome) avait
adopté une tacti que particu-
lière afin de tenter de pallier le
manque de rendement de son
bolide. C'est ainsi que le Ca-
nadien ne fit qu 'un arrêt aux

I stands , après 55 tours seule-
ment. Cela lui aura finalement

; permis de prendre la cin-
quième place. A noter par

: ailleurs que l'équipe Arrows a
i placé ses deux voitures dans

les points , le Finlandais Mika
Salo prenant la quatrième

i place et le Brésilien Pedro
Paolo Diniz la sixième.

r Peter Sauber ne gardera pas
un souvenir impérissable de
ce Grand Prix de Monaco. Le
Français Jean Alesi devait en

i effet être contraint à l'abandon
• à quatre tours de la fin seule-

ment , alors qu 'il occupait la
cinquième place. Quant au
Britannique Johnny Herbert ,
il a terminé à la plus mauvaise
place, la septième en l'occur-
rence, /si

Voile «Merit Cup»
vainqueur au sprint
C'est quasiment au sprint
que «Merit Cup», barré par
le Néo-Zélandais Grant Dal-
ton, a remporté à Sou-
thampton la neuvième et
dernière étape de la Whit-
bread, course autour du
monde en équipage avec
escales.

C'est aux alentours de midi
que le vainqueur a franchi la
ligne d'arrivée, le parcours
ayant été modifié en dernière
minute - comme le prévoyait
le règlement - afin de rallon-
ger un peu la route et assurer
un finish en plein jour...

Voilier battant pavillon mo-
négasque, «Merit Cup» avait
pris durant la nuit de samedi
à dimanche la tête de cette ul-
time et courte traversée de-
puis le port français de La Ro-
chelle (450 milles) et cette vic-
toire lui permet de se hisser
sur la deuxième marche du
podium, reléguant «Swedish
Match» (Gunnar Krantz) au
troisième rang. Le Franco-
Américain Paul Cayard , à la
barre d' «EF Language», s'est
longtemps accroché à son ta-
bleau arrière, mais il n'a pu
rattrapper son rival , ni dans la

remontée du Soient ni lors
des derniers bords tirés pour
franchir la ligne d'arrivée, tra-
cée juste à l'entrée du port
britannique.

Cayard , sp écialiste de la
Coupe de l'America et qui par-
ticipait pour la première fois à
cette épreuve, aurait bien
aimé finir sur un coup d'éclat.
Mais il n'a pas pris de risques
inutiles. Avec ses trois vic-
toires d'étapes durant cette
circumnavigation , il avait déjà
course gagnée avant le départ
de La Rochelle, vendredi.

Southampton. Whitbread.
Course autour du monde en
équipage avec escales. Neu-
vième et dernière étape: 1.
«Merit Cup» (Mon), Grant
Dalton , 1 j 22 h 56'5". 2. «EF
Language (Su), Paul Cayard , 1
j 23 h 11'37". 3. «Innovation
Kvaerncr» (Nor) , Knut Fros-
tad , 1 j 23 h 21 '22". 4. «Silk
Cut» (GB), Lawrie Smith, 1 j
23 h 31'41". 5. «Swedish
Match» (Su), Gunnar Krantz,
l j  23 h 51'18". dassement fi-
nal: 1. «EF Language» 836 pts.
2. «Merit Cup» 698. 3. «Swe-
dish Match» 689. 4. «Innova-
tion Kvaerner 633». 5. «Silk
Cut» 630. /si



17 km
Dames: 1. Sandv Dubois (La

Chaux-do-Fonds) 48*01". 2. Ar-
iette Schneider (Fresens-Montal-
chez) 48"27. 3. Pascaline Reus-
ser (I.a Chaux-de-Fonds) 51'14".
4. Jane Amez-Droz (Dombres-
son) 56'44". 5. Ophélie Noirjean
(Boudry) 57'17".

Hommes: 1. Vincent Haag (Re-
nens) 41'45". 2. Pascal Fleury
(La Chaux-de-Fonds) 42'24". 3.
Steeve Miihlbauer (Le Mont)
42'29". 4. Florian Schâfer (Vil-
lers-le-Lac) 43'03". 5. Jean-Marc
Monnet (Travers) 43'07".

Masters I: 1. Claude-Eric Sin-
zig (La Chaux-de-Fonds) 41'18".
2. Alain Grandjean (Neuchâtel)
44'28". 3. Alain Wirth (Le Locle)
45'04". 4. Olivier Foulon (Bou-
dry) 45'29". 5. Gérald Matthez
(Villard-Ie-Terroir) 45'29".

Masters H: 1. Patrick Sta-
browski (Môtier) 43*02". 2. José
Cardoso (Corcelles) 43'43". 3.
Celestino Vincente (Neuchâtel)
45'17". 4. Yves Antoniotti (Saint-
Sulpice) 46*09". 5. José Carlos
De Oliveira (Neuchâtel) 46*25".

Juniors: 1. Eric Amez-Droz
(Dombresson) 41'27". 2. Nicolas
Joriot (Bôle) 42'11". 3. Vincent
Robert (La Chaux-de-Fonds)
42'20". 4. Jérôme Liand (Sa-
vièse) 42'27". 5. Joël Van Vlaen-
deren (Marin) 44'40".

32 km
Dames: 1. Valérie Ducommun

(Saint-Biaise) 1 h 32' 19". 2. Ni-
cole Vorlet (Le Landeron) 1 h
34'10". 3. Carole Spori (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 41 '08". 4.
Chloé Saas (La Chaux-de-Fonds)
1 h 45'03". 5. Isabelle Singelé
(Le Locle) 1 h 49'24". 6. Coralie
Jeannin (Fleurier) 1 h 55'35". 7.
Magali Droz (Saint-Sulpice) 2 h
10'53".

Hommes: 1. Vincent Bader
(Villeret) 1 h 13*19". 2. Ludovic
Fahrni (Les Ponts-de-Martel) 1 h
14'35". 3. Stéphane Benoit (Le
Landeron) 1 h 14'35". 4. Sté-
phane Grossenbacher (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 15'03" . 5. Xavier
Sigrist (La Chaux-de-Fonds) 1 h
15'44". 6. Pascal Monbaron
(Courtelary) 1 h 16*17". 7. Joce-
lyn Ballat (Le Noirmont) 1 h
16*51". 8. Pierre Berberat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 17'19". 9.
Cédric Beaubiat (Areuse) 1 h
17'35". 10. Fabrice Sahli (Mont-
de-Buttes) 1 h 17*57". 11. Yves
Bader (Villeret) 1 h 19*43" . 12.
Thomas Schneider (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 20'51". 13. Arnaud
Michaud (Le Locle) 1 h 20'53".
14. Louis Hubert-Christophe Au-
berson (La Neuveville) 1 h
2T39". 15. Frédéric Fatton
(Saint-Sulpice) 1 h 22'06".

Masters I: 1. Phili ppe Pelot (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 14' 18". 2.
Thierry Salomon (Neuchâtel) 1 h
16'54". 3. Patrick Schneider
(Fresens-Montalchez) 1 h 18'49".
4. Pascal Schneider (Montmollin)
1 h 21'15". 5. Jean-Pierre Mas-
sari (Nods) 1 h 21'24". 6. Chris-
tophe Leuba (Provence) 1 h
21 '29". 7. Alexandre Buthey
(Saint-Biaise) 1 h 22'49". 8.
Serge Oyvaert (Le Landeron) 1 h
24'20". 9. Guiseppe Paone (Neu-
châtel) 1 h 25*13". 10. Patrick
Daina (Neuchâtel) 1 h 25'25".

Masters II: 1. Jean-François Ju-
nod (Boudry) 1 h 17'36". 2. Mi-
chel Vallat (La Chaux-de-Fonds) 1
h 18'40". 3. Jean-Pierre Girard
(Colombier) 1 h 21'42". 4. Ueli
Kamp f (Le Pâquier) 1 h 23'47".
5. Gilbert Perrier (Baulmes) 1 h
25'10". 6. Bernard Maréchal
(Enges) 1 h 26'23". 7. Claude Ro-
bert (La Chaux-de-Fonds) 1 h
28'07". 8. Yvan . Vuilleumier
(Dombresson) 1 h 29'29". 9. Di-
dier Magnin (La Chaux-de-Fonds)
1 h 30'46". 10. Claude Schranz
(Lausanne) 1 h 31'46".

Jeunesse: 1. Valentin Girard
(Colombier) et Julien Girard (Co-
lombier) 1 h 16'37". 3. Vincent
Kaufmann (La Chaux-de-Fonds) 1
h 16'45". 4. Nicolas Hêche (Co-
lombier) 1 h 19'17". 5. Danilo
Mathez (Colombier) 1 h 19'46".
6. Jan Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 24'19". 7. Emmanuel
Schâfer (Villers-le-Lac) 1 h
25'48". 8. Nicolas Pittet (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 26'01". 9.
Patrick Junod (Villars-Burquin) 1
h 27*21". 10. Pascal Humair (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 27'49".

Enfants. Catégorie 1: 1. Andy
Bering 18' 17". 2. Jonas Magnin
19'23" . 3. Michael Rohrer
19'34" .

Catégorie 2: 1. Michael Bering
32*15". 2. Pascal Bernasconi
34'33". 3. Loic Fahrni
37'39"./réd.

Mario Cipollini se souvien-
dra de son week-end dans
le sud de l'Italie. Victorieux
samedi à Matera, il a fait
coup double hier en s'impo-
sant encore à Lecce, devant
Martinello et Leoni.

En s'imposant hier, «Super
Mario» a ainsi obtenu sa troi-
sième victoire dans ce Ole
Giro , sa 24e au total dans
l'épreuve italienne, rejoignant
au nombre de victoires Giu-
seppe Saronni. Seuls Eddy
Merckx (25), Costante Girar-
dengo (30), Learco Guerra
(31) et Alfredo Binda (41) ont
fait mieux. Alex Zulle
conserve son maillot rose de
leader du classement général
malgré une nouvelle avancée
de Bartoli qui a grapp illé six
secondes dans un sprint inter-
médiaire.

Pour la première fois de-
puis le départ du Giro , les cou-
reurs ont longtemps roulé à al-
lure très réduite , parcourant
moins de 100 km lors des trois
premières heures de course.
C'est à 75 km de l'arrivée que
la première tentative sérieuse
a été lancée avec un groupe de
huit coureurs. La présence
dans cette échappée de Dario
Frigo , huitième du classement
général à l '04" a incité les
équi piers de Zulle a entamer
rapidement la poursuite et
l'avance de ce groupe ne dé-
passa jamais l'35".

Cette tentative, annihilée,
mit toutefois le feu aux
poudres. Le vent soufflant de
côté n'y fut pas étranger, pro-
voquant des éventails et des
cassures. Une évolution qui
surprit l' un des favoris, Marco
Pantani. Il n'en fallut pas plus
pour que les équipes des
autres leaders , Festina (Ziille),
Mapei (Tonkov) et surtout
Polti (Leblanc) dictent une al-
lure d' enfer. Soutenus par la

majorité de ses équipiers , Pan-
tani dut chasser pendant une
vingtaine de kilomètres pour
réaliser la jo nction. Les favoris
regroupés, la parole revenait
aux sprinters. Parfaitement
emmené par ses «locomo-
tives» Calcaterra et Fagnini,
Mario Cipollini ne laissa au-
cune chance à ses adversaires.

Classements
81e Giro, septième étape,

Montella - Matera, 235 km: 1.
Cipollini (It) 6 h 30'00"
(moyenne 36,154 km/h), 12"
de bonification. 2. Baldato (It) ,
8" bonif. 3. Edo (Esp), 4" bo-
nif. 5. Bartoli (It). 6. Leoni (It).
7. Cassani (It) . 8. Smetanine
(Rus). 9. Kiviliev (Rus). 10.
Piccoli (It). Puis les Suisses:
66. Ziille. 75. Camenzind. 76.
Puttini. 83. A. Meier, tous
même temps que Cipollini.
107. Boscardin à 3'34". 144.
Jaermann à 8'21 ". 146. Jeker,
m.t.

Huitième étape, Matera -
Lecce 191 km: 1. Cipollini 5 h
08'47" (moy.37,113km/h),
12" de bonification. 2. Marti-
nello (It) , 8" de bonif. 3. Leoni
(It), 4" de bonif. 4. Arazzi (It).
5. Petacchi (It). 6. Strazzer (It).
7. Loda (It). 8. Edo. 9. Colonna
(It). 10. Zanotti (It). Puis les
Suisses: 59. Zulle. 70. Camen-
zind. 88. A. Meier. 97. Boscar-
din m.t. 141. Jaermann à
7'01 ". 148. Puttini m.t.

Général: 1. Zulle (S) 39 h
41'59". 2. Bartoli (It) à 5" 3.
Leblanc (Fr) à 50". 4. Tonkov
(Rus) à 56". 5. Savoldelli (It) à
57". 6. Pantani (It) à l'02". 7.
Miceli (It) à l '03". 8. Gotti (It)
à l '04". 9. Frigo (It) m.t. 10.
Zaina (It) à l '08". Puis les
autres Suisses: 17. Camenzind
à l'35". 56. A. Meier à
10*19". 57. Puttini à 10'24".
71. Jeker à 16'44". 91. Bos-
cardin à 29'33". 96. Jaer-
mann à 31'45"./si

Giro Mario Cipollini
rej oint Beppe Saronni

Cyclisme Prometteuse victoire
finale de Laurent Dufaux
Le Suisse Laurent Dufaux
(Festina) a remporté la cin-
quantième édition du
Grand Prix du Midi Libre à
l'issue de la sixième et der-
nière étape, courue sur
208,5 km entre Florac et
Sète et remportée au som-
met du Mont Saint-Clair par
son coéquipier français
Laurent Brochard, cham-
pion du monde en titre.

Comme ils l'avaient fait de-
puis le début de la course
mardi , les Festina ont une nou-
velle fois parfaitement maî-
trisé cette ultime étape, obte-
nant un deuxième succès
consécutif dans l'épreuve
après la victoire de Dufaux la
veille à Mende. Dufaux n'a ja-
mais été réellement en danger
dans cette montée très exi-
geante. Brochard remportait
ainsi pour la deuxième année
consécutive l'étape du «Saint-
Clair», difficulté «hors catégo-
rie» qui domine le port de Sète
et le golfe du Lion. Le cham-
pion du monde avait d'ailleurs
remporté trois étapes lors du
«Midi Libre» 1997, qui avait
vu la victoire finale de l'Italien
Alberto Elli (Casino), peu en
vue cette année.

La victoire de Laurent Du-
faux a aussi été celle d'une
équi pe. Les coureurs de Fes-
tina ont admirablement ma-
noeuvré. Dans la première
[>artie de l'étape de samedi ,
es moins bons grimpeurs

(Thierry Laurent, Pascal
Hervé et Didier Rous) ont as-
suré le rythme et protégé leur
leader. Puis dans les trois der-
niers cols , ils ont passé le re-
lais à Richard Virenque, Lau-
rent Brochard et Christop he
Moreau. Une action continue
qui a interdit toute attaque et
placé Laurent Dufaux en posi-
tion idéale au pied de la côte fi-
nale conduisant les coureurs

au sommet de la Côte-Neuve,
au-dessus de Mende.

En attendant le Tour
Attaqué successivement par

Cédric Vasseur, Armand de
las Cuevas et Benoit Salmon,
Laurent Dufaux a pu compter
sur les premières rampes me-
nant à l'arrivée sur Richard
Virenque puisque lorsque Ri-
nero accéléra à son tour, il ré-
pondit personnellement. Du-
faux conserva assez de res-
sources pour distancer légère-
ment son dernier rival sur la
ligne d'arrivée. Une victoire
d'autant plus importante en
raison des bonifications attr i-
buées aux trois premiers (10",
6", 2").

Comme il l'avait fait à
maintes reprises lors du Tour
de Romandie, Laurent Dufaux
a rendu hommage à ses équi-
piers, samedi: «Le comporte-
ment de l 'équipe a été exem-
p laire. C'était une étape diff i-
cile, qui s 'annonçait décisive.
Nous avons f ait exactement ce
qu 'il f allait f aire tout au long
de la journée. Pour ce qui
concerne l'arrivée, je savais
qu 'elle était très dure. Il ne f al-
lait pas attaquer trop tôt.»

Laurent Dufaux, vainqueur
du dernier Tour de Romandie.
avait endossé le maillot jaune
jeudi , le jour de ses 29 ans , à
l'issue du contre-la-montre de
Rodez, remporté par l'Espa-
gnol Melchior Mauri (ONCE).

«Bien sûr que je suis p lus
que content, et p lus que ras-
suré. Sur ma f orme et sur
notre équipe . On a f onctionné
à merveille pendant six jours,
admettait, hier, le Vaudois. Ce
matin, j 'avais dit aux gars que
j 'assurais en contrôlant Ri-
nero. Donc si quelqu 'un vou-
lait la victoire d 'étape, il la p re-
nait. J 'ai d 'abord cru que Ri-
chard Virenque allait se lan-
cer. C'est Brochard f inalement

qui est p arti. C'est tant mieux
p our lui. Sincèrement».

En songeant à son avenir
«pour les semaines à venir», le
Suisse des Festina évoque aus-
sitôt «quelques jours de récu-
p ération. Je ne vais p as au
Daup hiné, mais j e f ais le Tour
de Suisse, et après, c 'est le
Tour de France. Un p eu décalé
cette année, mais on l 'avait
pré vu».

A propos des Festina dans
ce Tour, Laurent Dufaux, va,
là encore, droit au but: «On
sera au moins trois coureurs
protégés sur ce Tour. Alex, Ri-
chard, et moi en numéro 3. Ça
ne pose aucun problème entre
nous. J 'ai p rouvé cette se-
maine que j 'avais les jambes.
Mais trois leaders, ce n 'est j a-
mais trop sur un Tour de
France où tout peut arriver».

Classements
Grand Prix du Midi Libre. Cin-

quième étape, Nîmes - Mende,
180 km: 1. Dufaux (S) 5 h
03'21". 2. Rinero (Fr) à 3". 3.
Pena (Col) à 19". 4. Bouvard (Fr)
à 22". 5. Virenque (Fr) m.t. 6.
Salmon (Fr) à 25". 7. Leproux
(Fr) à 28". 8. Ampler (Al) à 31".
9. Aebersold (S) à 33". 10. Berzin
(Rus) à 35". Puis les autres
Suisses: 16. Hotz à 53". 17. Bu-
schor m.t. Midi Libre

Sixième étape, Florac - Sète
(208,5 km): 1. Brochard (Fr)
4h46'07" (moyenne: 43,723
km/h). 2. Bouvard (Fr) à 3". 3. Ri-
nero (Fr) à 4". 4. Dufaux (S) à 9".
5. Virenque (Fr) à 14". 6. Salmon
(Fr) à 17". 7. Gonzalez (Esp). 8.
Sivakov (Rus) à 30". 9. Hotz (S) à
39". 10. Aebersold (S). Puis: 18.
Schnider (S) à 56".

Général final: 1. Dufaux (S) 24
h 32*21". 2. Rinero (Fr) à 22". 3.
Brochard (Fr) à l'52". 4. Vi-
renque (Fr) à 2'02". 5. Gonzalez
(Fsp) à 2'05". 6. Salmon (Fr) à
2'07". 7. Bouvard (Fr) à 2*21" .
Puis les autres Suisses: 13. Hotz à
3*55". 14. Aebersold à 4'28". 19.
Buschor à 5'09"./si.

VTT Un championnat cantonal
de toute beauté au Val-de-Ruz
Vincent Bader se souvien-
dra longtemps de sa se-
maine de l'Ascension 1998.
Champion cantonal élites
sur route, jeudi passé à
Sierre, le citoyen de Villeret
a récidivé, hier à Dombres-
son, en remportant le tricot
cantonal en VTT.

Fabrice Zwahlen

«J 'ai atteint mes deux objec-
tif s de la semaine, je suis com-
blé»: en remportant, en l'es-
pace de quatre jours les titres
cantonaux sur route et en
VTT, Vincent Bader a réalisé
un doublé à la mesure de son
immense talent. Sur un par-
cours favorable aux bons rou-
leurs, le citoyen de Villeret, li-
cencié au VC Edelweiss , du
Locle n'a laissé aucune chance
à ses adversaires, passant en
tête à chaque poste intermé-
diaire. «Je n 'avais pas prémé-
dité mon dép art ultra-rapide,
racontait Vincent Bader. Sim-
plement, comme j 'avais de
bonnes sensations j 'ai décidé
de rapidement p rendre la tête.
Dès que j 'ai eu environ une
minute d'avance, je me suis

contenté de gérer la course.»
En fait , Vincent Bader n'aura
dû contenir les assauts que
d'un seul coureur, Christophe
Meyer. Le vainqueur de la
Trans-Neuchâteloise 1997 a
malheureusement perdu ses
illusions dès la montée sur la
Combe-Biosse (chaîne brisée).
Le frontalier des Fins
contraint à l'abandon, c'est
Philippe Pelot qui s'est hissé
sur la deuxième marche du po-
dium. «Très rapidement, je
nie suis retrouvé seul entre Ba-
der et le p remier group e de
p oursuivants (réd.: composé
de Ludovic Fahrni, Stép hane
Benoît, f inalement troisième et
Stép hane Grossenbacher).
Dans la descente sur Cernier,
j 'ai tenté de revenir mais en
vain.» A l'aise dans le Val-de-
Ruz, Philippe Pelot a d'ores et
déjà donné rendez-vous à ses
supporters pour la MegaBike
du 7 juin prochain. On a hâte
d'y être...
Place à la jeunesse

Chez les dames, la relève a
pointé le bout de son nez. En
tête durant la première moitié
de l'épreuve, Nicole Vorlet,

déjà deuxième à Planeyse et
au Roc du Littoral , a une nou-
velle fois dû se contenter d'un
accessit, battue dans le final
par une Valérie Ducommun
plus habile descendeuse
qu 'elle. «Aujourd 'hui , j 'avais
vraiment de super sensations»
expliquait , rayonnante de bon-
heur, la nouvelle champ ionne
cantonale. Distancée dans les
derniers kilomètres, Nicole

Vincent Bader: le citoyen de Villeret a remporté son deuxième titre cantonal en moins
d'une semaine. photo Leuenberger

Vorlet s'est ensuite payé «un
soleil» dans sa quête de la pre-
mière place. «Je suis tombée
sur une route parsemée de co-
pe aux et je suis allée embras-
ser un arbre - (réd.: veinard)
—, racontait la jolie dauphiné,
au terme de son épreuve. Heu-
reusement, je ne me suis p as
f ait mal. Tout au p lus, j 'ai eu
le souille coup é. Encouragée,
j 'ai trouvé les ressources né-

cessaires pour terminer la
course. »

Vainqueur chez les juniors ,
les frères Girard , Julien et Va-
lentin ont décroché ex aequo
le troisième et dernier titre
cantonal en jeu , hier lors du
7e VTT Val-de-Ruz.

Prochaine manche de la
Coupe neuchâteloise, le di-
manche 14 j uin à Neuchâtel.

FAZ

Cette septième édition du
VTT Val-de-Ruz aura été celle
de tous les records. L'en-
semble des meilleurs temps
enregistrés ces dernières an-
nées a été pulvérisé. Sur la
boucle réservée au populaire
(17 km), Sandy Dubois a su
prendre le meilleur sur Ar-

iette Schneider dans les der-
niers kilomètres, et signer sa
première victoire à Dombres-
son. Lauréat l'an dernier,
Vincent Haag s'est succédé à
lui-même chez les hommes,
tout un signant un chrono su-
périeur au meilleur juniors,
Eric Amez-Droz. FAZ

Record tous azimuts
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VOTATION FÉDÉRALE \ft
Les 6 et 7 juin 1998
Sont électeurs:
Les Suisses et les Suissesses , âgés de 18 ans Bjfl
révolus, domiciliés dans la commune ainsi que les
Suisses et les Suissesses de l'étranger , âgés de H£J3
18 ans révolus. INI
Bureaux de vote M I
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16 Rs
CHARRIÈRE: collège de la Charrière, gl

rue de la Charrière 36 ^J
Heures du scrutin:
Samedi de 9 h à 18 heures
Dimanche de 9 h à 12 heures Œt
Vote par correspondance: B̂ SJ
Les électeurs peuvent également voter par cor-
respondance. Ils en feront la demande auprès de
l'administration communale, Police des habitants,
qui leur remettra le matériel nécessaire. 

^
J

Vote anticipé: Inl
Les électeurs peuvent voter personnellement HSl
du lundi 2 juin au vendredi 5 juin 1998:
a) au bureau de la Police des habitants, Tour

Espacité , pendant les heures de bureau, de
8 à 12 heures et de 14 à 17 h 30, le vendredi
jusqu'à 17 heures;

b) ces jours , après 18 heures uniquement , au HS
poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce
d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au bureau de la Police
des habitants, téléphone 032/967 62 53 jusqu'au
vendredi 5 juin 1998 à 17 heures et dès l'ouver-
ture du scrutin au bureau de vote: _ B
Halle aux Enchères téléphone 032/913 62 83 ^—\\Collège des Forges téléphone 032/925 70 20 m̂^k
Collège de la Charrière , à̂ k̂
téléphone 032/968 67 85 ^t—X
Police des habitants: -̂ k̂
Tour Espacité , m̂^Ê
1er étage ĴmW HâSÉiÉ

Mandatés par plusieurs entreprises des Montagnes

I 

neuchâteloises, nous recherchons des:

INGÉNIEURS ETS
| OU TECHNICIENS ET

Profil:
- Formalion de base en mécanique.
- Apte à entreprendre des mandats de construction.
| - Bonnes connaissances en électricité/électronique .
: - Avec quelques années d'expérience.
- Sens pratique.
I - Environnement Windows (Word et Excel) et maîtrise

d'Autocad.
- Anglais parlé et écrit.

I Cahier des charges:
EM - Mise au point, industrialisation d'équipements de

production en vue d'améliorer la qualité et la produc-
tivité (en collaboration avec les départements Pro-
duction et R+D). .

. - Installation el mise en route de nouveaux équipe-
ments.

Si vous j ltes dynamique et motivé et correspondez à ce
I profil, contactez M. Alain Augsburger

au 032/714 22 22 ou faites;nous parvenir
votre candidature à:
MANPOWER, avenue Léopold-Robert 42, IH&X-, case postale 2148, 2300 La Chaux-de-Fonds ( B"

< /fiiA '¦I— 132-28747 V^ ¦ -y—̂anaaniMMii

Feu
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Ligne rouge
pour voire annonce
Lu Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032 931 14 42

W PUBUCITAS

iv VI i 1 , 1 , i , M- n̂mai
Mandatés par une entreprise des Montagnes neuchâ-
teloises, nous recherchons pour un poste rixe une

EMPLOYÉE 1
DE COMMERCE 1
I - CFC d'employée de commerce ou formation corn- I

merciale équivalente;
i - bonnes connaissances du domaine industriel;
- maîtrise des outils informatiques, logiciels Word et

Excel;
. - grande facilité de contact;
è - expérience dans les Ressources Humaines, un plus;
- capable de travailler de manière indépendante.

: Vous avez entre 30 et 45 ans et correspondez au pro-
fil demandé, faites-nous parvenir votre dossier complet:

¦ Manpower ^—^I 42, avenue Léopold-Robert • /É̂ 3
- 2300 La Chauxde-Fonds \ sk • j
I 132-28746 KL 1? Vf

I Paul Cramatte I
Placement de personnel

PORRENTRUY
Place tempo-fixe

Nous cherchons pour un client de la région
de Neuchâtel-Bienne, un(e)

responsable
du département
ressources humaines

Nous demandons:
- la maîtrise orale et écrite de l'allemand
- une expérience dans le recrutement serait

un atout
- âge idéal 30-40 ans

Offre écrite à: Paul Cramatte
Case postale 199
M. Stéphane Gigon
Rue Joseph-Trouillat 16
2900 Porrentruy X

Fédération jurassienne des bureaux F JBPP
placement en personnel 14.1618a ŷ Mj

Publicité intensive,
Publicité par annonces

i ^___^ ROMANDIE

; &MM 'T0J0 j M mZZmm
«H développons le sport! —u, J< ; ,/i > i^ i ^ '̂ ^?^?F?77(77^B
IAéé AM Le Nouvelliste '"Quotidien Jurassien I

votre meilleur tOIHIlS I Hillet gagnez t ¦Hl
une semaine è N6W YOflC I -ffl^H*

avec entrée aux matchs ¦>, -^H*
du MaSterS féminin. RéHB
m La société du SpOft-TOtO et les six titres de

ROmflndlO COmbl organisent au mois de juin
à Lausanne, Neuchâtel et Sion trois grands tournois de ,-;: 1¦ Jtennis réservés aux joueuses et joueurs non licenciés. /
Les vainqueurs de chaque catégorie (femmes, hommes) //M
des trois tournois gagneront un voyage d'une semaine

à New-York pour deux personnes avec la possibilité 1 V_j y  *o, j f "
m F ¦ r '!¦

d'assister à tous les matchs du Masters féminin.

, I Les dates définitives et les lieux exacts . ,»/"'" |
de chacun des trois tournois seront f §
définis en fonction des inscriptions. j f j?

t̂HKn------ Hn bulletin d'Inscription
fk flBflnOr AflelOflifint ' à retourner jusqu'au 05 juin 1998 à: Société du Sport-Toto ,
** ||CH|II" V|jaiUIII VIll« Tournoi de tennis, case postale 1329, 1001 Lausanne

I M£**̂ Btfaâî fe. "OUI, je m'inscris pour le tournoi de tennis
^^^•̂ jr-- f f^SÇflffifS a^\ Sport-Toto / Romandie Combi."

^8_ m . \ Je désire participer dans la ville-suivante: 

¦ Pi UÊ !&*>***. 
J Lausanne • Q Neuchâtel J Sion

fffff^^^^̂ J^' "/¦^s-^SSv^Sk nom:

4^ r̂^̂ w I prén°m:
I 1/îÏÏ ILI ^ t ï ' imm ¦ati, , ¦n*"̂I lurJ"**^̂ **5- nini ujiiuiuiw ' adresse:

"ù̂  ̂ nffnt^o n p°sta|/v '||e:
 ̂ ut it luem Mw tel: âge:

• 
;date: signature:

Le Sport-TOtO est Une association d'Utilité publique -m Les participants recevront par écrit leur confirmation d'inscription
POUr le développement dU Sport amateur W ainsi que toutes les informations utiles. t_

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

* 
¦

rm i pp̂
?*=»' ^̂  MmËÊÀ:¦:¦:¦: W  ̂ wm
AVIS AUX USAGERS Ë|
DE LA ROUTE EjjS
Les Travaux publics procéderont dès la ¦SI
fin mai 1998 aux habituels travaux de Bol
goudronnage en ville et aux environs.

Nous prions les usagers de la route Sa
d'observer strictement la signalisation Pj3
mise en place et de se conformer aux CSl
indications données par la Police locale A^SJ
et le personnel des Travaux publics. BH
La vitesse des véhicules doit être
fortement réduite sur les tronçons Ml
gravil lonnés pour protéger les BS1
revêtements et limiter les nuisances. MSMM

Nous remercions la population de 
^^'¦̂ ¦n

respecter les présentes directives. ^̂ —U mn

DIRECTION 
^̂DES TRAVAUX 

^̂PUBLICS ><^̂̂ B̂ IBI



Athlétisme L'Olympic gagne
brillamment et se maintient
Samedi a Baie, les fémi-
nines de l'Olympic ont
conjuré, par une victoire, la
poisse tenace qui s'est
acharnée sur l'équipe du-
rant la semaine.

A l'absence de la talen-
tueuse Juliane Droz s'est ajou-
tée celle de l'internationale ju-

Aude Démangeât devant Laurence Donzé dans le 800 m:
les féminines de l'Olympic ont frappé un grand coup.

' photo Jacot

nior Laurence Locatelli (liga-
ments de la cheville) et des
problèmes de pieds chez Aude
Démangeât qui s'est alignée
diminuée et puisant dans son
courage.

Assumant pleinement leur
réputation nationale, Nathalie
Ganguillet et Nelly Sébastien
ont cristallisé autour d'elles

les énergies de leurs cama-
rades pour qualifier l'équi pe
en finale de promotion en
LNA. L'appui de la Française
Reinaflore Okori intervenait à
point pour contrebalancer les
circonstances, alors que Debo-
rah Rippus, malgré ses 14
ans, a fait de prometteurs dé-
buts, quoique encore timide
dans ce contexte national.

Certaines de rester en LNB
et entrevoyant la possibilité
d'une éventuelle promotion en
LNA, les Chaux-de-Fonnières
se devaient de se fidéliser avec
les entraînements jusqu'en
septembre , où espérons-le,
l'équi pe se présentera au com-
plet avec la marge de progres-
sion de la plus jeune équi pe
du championnat de LNB. Une
belle aventure assortie d'un
challenge.

Kolb record cantonal
Pour les hommes de

l'Olympic qui étrennaient leur

ascension en LNC à Lau-
sanne, l'accès à la victoire
était impossible face à COA
Lausanne-Riviera regroupant
les trois plus grands clubs
vaudois. L'objectif - presque
inesp éré - était une deuxième
place synonyme de maintien
en LNC. La tâche était d'au-
tant plus difficile que Steve
Gurnham et Raynald Vaucher
terminaient, cette fin de se-
maine, une longue période
militaire.

Préparé avec minutie et
conscient qu 'il n'a pas encore
donné la plénitude de ses
moyens, Christophe Kolb a dy-
namisé l'équipe en améliorant
par trois fois le record neuchâ-
telois du marteau le fixant à
62 ,50 m. Bien que devant af-
fronter un vent contraire, le
cadet Damien Chapatte a affi-
ché les dispositions d'un ex-
cellent sprinter en devenir.

Sans pouvoir encore donner
sa pleine mesure, le groupe

demi-fond de l'Ol ympic a fait
contenance honorable der-
rière ses figures de proue
Steve Gurnham et Jean-Mi-
chel Aubry. C'est ainsi que
Yves Jaquet se félicitait d'une
nouvelle progression sur 800
mètres, alors que Gilles Si-
mon-Vermot peut à nouveau
exprimer ses remarquables
dispositions débarrassé de ses
ennuis musculaires. Seuls les
talentueux sauteurs de
l'Olympic n'ont pas pu s'ex-
primer à leur niveau habituel ,
alors qu 'on se doit de relever
le précieux appui du j unior
Alexandre Brusa qui a mis à
profit la trêve du hockey sur
glace pour lancer le javelot.

Cette première journée des
interclubs a été, à tous points
de vue, bénéfique aux
équi pes de l'Olympic qui ont
retiré les avantages de l'inlas-
sable travail de formation au-
près des j eunes de la région.

RJA

Dames
100 m: Joanne Scheibler

12"86. Deborah Bi ppus 13"45.
200 m: Corinne Pierre-Joseph
25"89. Joanne Scheibler
26"60. 800 m: Laurence Donzé
2'25"41. Aude Démangeât
2'26"72. Delphine Anderegg
2'29"75. 100 m haies: 1. Reina-
flore Okori 13"78. 3. Corinne
Pierre-Joseph 14"90. Hauteur:
1. Nelly Sébastien 1,75 m. 10.
Laurence Donzé 1,50 m. Lon-
gueur: 1. Reinaflore Okori 6,16
m. 2. Nelly Sébastien 5,80 m. 7.
Deborah Bippus 4,73 m. Poids
(4 kg): 1. Nathalie Ganguillet
14,53 m. 5. Pétronille Bendit
10,49 m. Disque (1 kg): 1. Na-
thalie Ganguillet 46,47 m. 2. Pé-
tronille Bendit 36,38 m. 4 x 100
m: 4. Olympic (Joanne Schei-
bler/Nelly Sébastien/Deborah

Classements
Bippus/Reinaflore Okori)
50**55.

Classement final: 1. SEP
Olympic 7123 points. 2. LC Bâle
6890. 3. BTV Aarau 6798. 4. TV
Inwil 5382 ,5.

Hommes
100 m: 6. Damien Chapatte

11 "79. 7. Fabian Perrot 11 "82.
200 m: 7. Damien Chapatte
23"62. 8. David Aeschlimann
24"33. 400 m: 4. Steve Gurn-
ham 50"47. 8. Yves Jaquet
53"59. 800 m: 1. Steve Gurn-
ham l'53"66. 4. Yves Jaquet
l'58"89. 1500 m: 4. Jean-Mi-
chel Aubry 4'09"62. 6. Gilles Si-
mon-Vermot 4' 11 "30. 5000 m:
2. Jean-Michel Aubry 15'22"97.
4. Thierry Huguenin 15'49"87.

110 m haies: 2. Frédéric Requin
15"30. 4. Fabian Perrot 15"84.
Hauteur: 4. Nader El Faleh 1,93
m. 10. Pierre Monnat 1,70 m.
Longueur: 5. Nader El Faleh
6,80 m. 6. Julien Fivaz 6,78 m.
Triple saut: 3. Julien Fivaz 13,16
m. 4. Paulo Alves 12,86 m.
Poids: 6. Christian HostetUer
11,45 m. 8. Christophe Kolb
11,29 m. Javelot 6. Paulo Alves
46,42 m. 10. Alexandre Brusa
42 m 85. Marteau: 1. Christophe
Kolb 62,50 m. 2. Cédric Tissot
49 m 48. 4 x 100 m: 4. Olympic
(Damien Chapatte/Julien Fi-
vaz/Fabian Perrot/Nader El Fa-
leh) 43"70.

Classement final: 1. COA Lau-
sanne-Riviera 12.317,5 points. 2.
SEP Olympic 11.612 , 5. 3. LG
Kusnacht-Erlenbach 11.375,5. 4.
LG Obersee 11.197.

Basketball
Le calice
jusqu'à la lie
CHYPRE - SUISSE
52-47 (27-21)

Après l'Irlande, l'Autriche et
la Finlande, la Suisse a subi
l'humiliation en enregistrant
sa quatrième défaite depuis
le début de la semaine, qui
plus est devant Chypre 52-
47 (21-27), lors de la sep
tième et dernière journée du
tour préliminaire des élimi-
natoires de l'Euro 2001.

Avec un bilan de deux vic-
toires et quatre défaites, la pha-
lange de Dusko Ivanovic s'est
classée au sixième et avant-der-
nier rang final d'une épreuve
où seuls les deux premiers clas-
sés se qualifient directement
pour le tour des demi-finales de
l'Euro 2001: «On ne méritait
p as mieux après notre match
f ace à Chypre » estimait le sé-
lectionneur. La Finlande et
l'Autriche ont en revanche, ob-
tenu leur visa pour la suite de
ces éliminatoires.

Au cours d'une rencontre
qui n'avait pour enjeu que la
troisième place, la Suisse a bu
le calice jus qu'à la lie. Face à
une équipe de Chypre guère
plus inspirée, la Suisse a
concédé une défaite inexcu-
sable pour son image de
marque. Les Chypriotes sont
d'honnêtes joueurs. Sans plus.
A l'image des Suisses, finale-
ment.... Le pivot Antoniou (11
points) a fait preuve d'une mal-
adresse flagrante sous les pa-
niers alors que le distributeur
Stylianides (11 points, 5/15
dont 1/5 à 3 points) a tenté des
tirs dans toutes les positions,
sans réellement de succès.

L équi pe suisse devra désor-
mais s'attacher les services
d'un prestigieux avocat pour
défendre sa cause. Celui-ci ne
sera en tous les cas pas Dusko
Ivanovic. Le sélectionneur na-
tional ne cherchait en effet au-
cune excuse. Au contraire, le
Monténégrin n'en finissait pas
de taper du poing sur la table
pour exprimer son mécontente-
ment: «Nous étions au repos
samedi alors que dans le même
temps les j oueurs de Chypre
ont j oué 40 minutes f ace à la
Finlande. Je respecte beaucoup
Chypre, mais nous valons cer-
tainement mieux. Même si
nous aurions souhaité bénéf i-
cier de p lus de temps , en dix
jou rs de stage, nous étions
p rêts. C'est un désastre et j 'en
p orte aussi la responsab ilité.
Mais que voulez-vous, il y  a des
joueurs qui ne sont pas prêts à
jouer des compétitions euro-
p éennes de ce genre. C'est un
problème d'état d'esprit».

Un problème qui n'a épar-
gné personne dimanche. Même
les éléments les plus chevron-
nés n'ont pas affiché la rigueur
nécessaire. Patrick Koller,
après une première mLtemps
où il a parfaitement neutralisé
Stylianides avant de se blesser
à la cheville, Norbet Valis et
même Harold Mrazek ont
perdu trop de ballons impor-
tants. Plus précisément quatre
au début de la seconde période
que les Suisses avaient bouclée
avec un avantage de six points
(27-21). Ces quatre ballons per-
dus reflètent parfaitement les
débuts de deuxième mi-temps
de la Suisse cette semaine.
Comme face à l'Autriche, la
Finlande voire même le Luxem-
bourg, les Suisses ont à chaque
fois mal négocié la reprise.

Kisahalli Sporthall: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Moberg (Fin) et
Bakken (No).

Suisse: Locatelli (2), Ceresa
(4), H. Mrazek (6), Koller (2), Y.
Mrazek , Valis (6), Maggi (3), Clé-
ment (14), Gojanovic (10).

Chypre: Sty lianides (11), Anas-
tasiades (12), Michael , Georgiou
(8), Kyriakou (2), Zachariou (8),
Antoniou (11).

Au tableau: 5e: 8-5; 10e: 12-
13; 15e: 21-17; 25e: 31-28; 30e:
33-34; 35e: 47-52.

Demi-finales Le retour
d'Anita Weyermann

Les demi-finales des
championnats suisses inter-
clubs messieurs de LNA
n'ont été marquées par au-
cune surprise notable. Les
six clubs de la dernière édi-
tion, le LC Zurich , Lâng-
gasse Berne , le ST Berne ,
Hochwacht Zoug, Stade Ge-
nève et Briïhl Saint-Gall ont
en effet accédé à la finale
qui se déroulera le 19 sep-
tembre prochain. Chez les
dames, Bruhl Saint-Gall et le
LC Lucerne ont cédé leur
place à deux clubs bernois ,
le LV Langenthal et le LV
Thoune dans le cercle des
derniers qualifiés.

Sur les stades qui ont
servi de cadre à ces demi-fi-
nales, Berne et Bâle , les
sprinters ont tenu la vedette.
A Berne, Alain Rohr (TVL) a
signé un temps de 47" 12 sur
400 mètres. A Bâle, tant sur
le 100 mètres que sur le
200 , le Genevois Kevin Wid-
mer (10"36/20"58) a do-
miné par deux fois le Zuri-
cois Dave Dollé
(10"36/20"87). Un autre
Genevois, Laurent Clerc,
s'est distingué sur le 400 m
(47"26), Frédéric Gazeau a
été le plus rapide sur 400 m
haies (51 "86) alors que Jus-
tin Nkoumazok a remporté
la longueur (7,52). Sur les
bords du Rhin , Stade Genève
a par ailleurs terminé en
tête , avec 194 points, devant
le LCB Saint-Gall et le LC
Bâle.

Au Wankforf de Berne,
dans les demi-finales fémi-
nines , le suspense a été total.
L'excellente performance
d'Anita Weyermann et Nelly
Glauser sur le 3000 mètres a
finalement permis au GG
Berne d'obtenir la deuxième

place et de reléguer Thoune
au troisième rang. Tous les
regards étaient naturelle-
ment portés sur Anita
Weyermann. Après avoir été
contrainte au forfait le 9 mai
dernier au Grand Prix de
Berne, en raison d'une infec-
tion virale qui avait nécessité
un traitement aux antibio-
tiques , la Bernoise est en
passe de recouvrer tout son
potentiel. «Mardi dernier,
j 'ai pu à nouveau m'as-
troindre à un entraînement
p oussé» exp liquait la mé-
daillée de bronze des mon-
diaux, visiblement soulagée.

Avec un chrono de
2'09"74 aur 800 mètres,
Anita prenait la deuxième
place derrière Anita Brâgger.
Sur le 3000 mètres, elle s'est
imposée en 9'57"08, offrant
ainsi de précieux points au
GG Berne dans l'optique de
la qualification pour la fi-
nale, /si

Victoires
chaux-de-fonnières

Le traditionnel meeting de
marteau de Lucerne servait
de sélection pour la Coupe
d'Europe dans cette spécia-
lité. Chez les féminines, la
Zougoise Senta Kleger a rem-
porté le concours avec 48,44
m, alors que la Chaux-de-
Fonnière Laurence Locatelli
ne pouvait défendre ses
chances étant victime d' une
lésion ligamentaire. Sa ca-
marade Jackye Vauthier a
pris la quatrième place avec
un nouveau record person-
nel à 41,08 m. Annelise Che-
nal et Florian Lambercier
s'imposaient respectivement
chez les cadettes avec 39,03
m et chez les cadets B avec
46 ,20 m. /rja

CEP Cortaillod Une blessure
très lourde de conséquences
C est dans de bonnes condi-
tions que le CSI pour quatre
équipes de première ligue
hommes, deux équipes de
première ligue dames et
quatre équipes de
deuxième ligue dames s'est
déroulé sur le stade du Lit-
toral à Colombier.

Alors que les jeunes filles
du CEP s'imposaient devant le
COA Fribourg-Sarine en pre-
mière ligue, les hommes du
club du Littoral devaient s'in-
cliner devant la FSG Basse-
court par 11.257 points à
11.185. C'est sur 110 m haies
que le CEP vit tous ses espoirs
de victoire s'envoler en raison
d'une chute d'Olivier Berger
qui se blessa au pied gauche,
blessure qui l'empêcha par la
suite de prendre part au saut
en longueur et au triple saut.

Néanmoins, le CEP fit très
bonne figure dans plusieurs
disciplines grâce à ses lan-
ceurs et à ses sprinters en par-
ticulier. Relevons les victoires
de Patrick Bachmann sur 200
m en 21 "83, d'Olivier Meiste-
rhans au saut à la perche avec
4,40 m, de José Delémont au
jet du poids avec un jet de
15,19 m, de Laurent Mouli-
nier au lancer du disque avec
47,62 m et de la formation du
4 x 100 m avec un honnête
43"05.

Chez les clames, Sylvie Mou-
linier s'imposait au disque
avec 42 ,74 m, Josée Fallet au
jet du poids avec 10,07 m,
alors que Dejana Cachot rem-
portait la longueur (5 ,56 m) et
le triple saut (11,70 m).

Classements
Dames. 100 m: Carine

N'Koué 12'17". Aude Gaberell
14'12". 1500 m: Anne Maître

5'22". Marion Mordasini
5'23". 100 m haies: Dejana Ca-
chot 15'25". Carine N'Koué
16'88". Longueur: Dejana Ca-
chot 5,56 m. Séverine Pétrini
4,93 m. Triple saut: Dejana Ca-
chot 11,79 m. Caroline Rey-
mond 10,09 m. Poids: Josée Fal-
let 10,07 m. Sylvie Moulinier
9,88 m. Disque: Sylvie Mouli-
nier 42 ,74 m. Josée Fallet 29 ,25
m. 4 x 100 m: (Dejana Cachot,
Aude Gaberell , Caroline Rey-
mond , Carine N'Koué) 50'76".

Classement final (première
ligue): 1. CEP Cortaillod 5446
points. 2. COA Fribourg-Sarine
5059,5. Deuxième ligue: 1.
Stade Genève 5459. 2. Femina
Vicques. 5332. 3. COA Petit-Lé-
man 5116. 4. CABV Martigny
5041.

Hommes. 100 m: Patrick
Bachmann 10'67" . Heinz Burri
11'50". 200 m: Patrick Bach-
mann 21'83". Rodrick Lemwa-
dio 23'41". 400 m: Cédric Simo-
net 51'27". Bernard Lienher
54'41". 800 m: Cédric Simonet

Dejana Cachot s'est imposée tant en longueur qu'au triple
saut. photo Leuenberger

l'58"67. Philippe Kitsos
2'01"46. 1500 m: Philippe Kit-
sos 4' 13 "66. Claude-Alain So-
guel 4'17"70. 5000 m: Claude-
Alain Soguel 16'13"14. François
Glauser 16'13"65. 110 m haies:
Olivier Meisterhans 19'53". Oli-
vier Berger 23'20". Perche: Oli-
vier Meisterhans 4,40 m. Yves
Hulmann 4,20 m. Longueur: Pa-
trick Bachmann 6,72 m. Olivier
Meisterhans 6,29 m. Triple saut*
Martin Bôhni 12,36 m. Nicolas
Rousseil 11,62 m. Poids: José
Delémont 15,19 m. Yves Degl'ln-
nocenti 13,71 m. Disque: Lau-
rent Moulinier 47,62 m. Alain
Beuchat 44,87 m. Javelot: Yves
Hulmann 47,88 m. Yves DeglTn-
nocenti 44,52 m. 4 x 100 m:
(Heinz Burri , Patrick Bachmann,
Olivier Berger, Samuel Favre)
43'05".

Classement final (première
ligue): 1. FSG Bassecourt
11.257 points. 2. CEP Cor-
taillod 11.185,5. 3. CABV Mar-
tigny 11.177. 4. COA Petit-Lé-
man 10.519. CLM



Hi ppisme Plan-Jacot:
tradition respectée
Le traditionnel concours
hippique du Plan-Jacot, le
51e du nom, qui s'est dé-
roulé ce week-end sur les
hauts de Bevaix a connu un
joli succès, même si dans
les épreuves importantes
de hier après-midi, on au-
rait pu s'attendre à une
plus forte participation lors
des épreuves jumelées où
cavaliers nationaux et ré-
gionaux devaient en dé-
coudre sur des parcours du
niveau «R3/ M1».

En dressage, l'écuyère de
Cornaux, Judith Kull-Zimmer-
mann est venue prouver tout
son talent en réalisant un nou-
veau doublé, remportant les
deux reprises de dressage qua-
lificatives pour la prochaine
finale du championnat neu-
châtelois de la discipline. Ca-
valière de saut émérite durant
les années septante, avec son
cheval «Looping» Judith Kull-
Zimmermann semble bien
partie pour j ouer à nouveau
les premiers rôles lors de cette
prochaine finale. Après la
Tour-de-Pelz et le concours
d'Anet , ce sera le grand mo-
ment de la saison pour «Us-
saro CH» le hongre élevé dans
les écuries du château JeanJa-
quet au-dessus de Cressier et
aue lui confie Franziska Wal-
aer.

Classements
Samedi

Dressage. Programme FB
2/90 cavaliers non licenciés:
1. Lamibi des Droz , Régula
Dysli (Oleyres) 474 points. 2.
Uhlarr GH , Martine Rocchetti
(Cornaux) 463. 3. Bel Espoir
CH, Ophélie Clottu (Cornaux)
453. 4. Flipper V CH , Nathalie
Margueron (Cormondrèche)
451. 5. Santos XI CH , Nicole
Botteron (Neuchâtel) 445.

Programme FB 4/90: 1. Us-
saro CH, Judith Kull-Zimmer-
mann (Cornaux) 701 points.
2. Ménestrel des Peupliers
CH, Laurent Borioli (Bevaix)
607. 3. Fani CH, Nevis Adatte-
Aeschlimann (Enges) 605. 4.
Rajesh , Régula Dysli (Oleyres)
580. 5. Korail CH, Anne-Flo-
rence Piguet (Saint-Biaise)
557.

Programme FB 3/90: 1. Us-
saro CH, Judith Kull-Zimmer-
mann (Cornaux) 592 points.
2. Fani CH, Nevis Adatte-Aes-
chlimann (Enges) 540. 3.
Rayonne du Maley CH, FIo-
rene Monard (Le Maley
s/Saint-Biaise) 523. 4. Lena-
more Birdie , Danny Burgener
(Lausanne) 520. 5. Raj esh,
Régula Dysli (Oleyres) 517.

Saut, libre, barème A avec
note de style: 1. Pépita de la
Courtine CH, Marc Vincent
(Lausanne) 79/58"70. 2. Gar-
van Glory, Joëlle Thiebaud

La Ligniéroise Jane Richard, sur «El Rico» s'est classée deuxième du RIII barème A avec
un barrage au chrono. photo Leuenberger

(Penthaz) 79/65"07. 3. Nicky,
Maryline Sallin (Cormin-
boeuf) 77/65"69. 4. Orssini ,
Séverine Gatinois (Lausanne)
76/53"88. 5. Mandela VI CH,
Rachel Penseyres (LTsle)
76/57"99.

Libre, barème A avec un
barrage intégré: 1. Jimmy V.
Nicole Schâfer (Planfayon)
0/0/39"68. 2. Joop, Lisa Sol-
lami (Fenin) 0/0/29"84. 3.
Gay Luron B CH, Valérie Sor-
det (Bretonnières) 0/0/31 "18.
4. Venise du Thiel , Alexia Jac-
card (Pully) 0/0/32"67. 5. Cé-
dille , Cindy Jaquet (Villarbe-
ney) 0/0/32"85.

RI , barème A au chrono,
première série: L Othello de
l'Etoile CH, Laurent Borioli
(Bevaix) 0/54"02. 2. Ulana III
CH , Emilie Jaquiery (Dellay)
0/56" 14. 3. Trampes , Joëlle
Baderstcher (Montmollin)
0/57"92. 4. Rushland II , Gil-
bert Imer (La Neuveville)
0/59"39. 5. Amadeus XX CH,
Corinne Meylan (La Mauguet-
taz) 0/61"10.

Deuxième série: 1. Rahel VI
CH, Valérie Collaud (Cugy)
0/52"27. 2. Tille III CH, Laure
Perrenoud-Schneider (Fontai-
nemelon) 0/53"84.3. Rose du
Tabeillon CH, Laetitia Wû-
thrich (Les Tuilleries)
0/54"34. 4. Belgasou CH, Va-
lérie Erni (Le Locle) 0/54"50.
Cindy XXXII CH, Natascha
Pasche (Corrençon) 0/55"79.

RI , barème A avec un bar-
rage intégré, première série:
1. Batida di Coco, Tamara

Schlub (les Hauts-Genevevs)
0/0/37"73. 2. Puszta , Ma-
rianne Wicki (Savagnier)
0/0/38"25. 3. Wasa CH, Ni-
cole Etter (Engollon)
0/0/40"40. 4. Frivolle des Gil-
lottes, Alain Favre (Le Locle)
0/0/40"90. 5. Karaat II , Ca-
rine Schild (Cernier)
0/0/41 "60.

Deuxième série: 1. Quoti-
dien CH, Cyril Thiebaud
(Saules) 0/0/42"01. 2. Wata-
toki CH, Patrick Schneider
(Savagnier) 0/0/44"28. 3.
Quinto III CH, Annick Rais
(La Chaux-de-Fonds)
0/0/46"10. 4. Aircat, Nicole
Aubry (Vuarrens) 0/0/47"24.
5. Belgazou CH , Valérie Erni
(Le Locle) 0/0/47"27.

Hier
Epreuve combinée dressage

saut, réservée aux chevaux de
4 ans: 1. Freya CH, Eva Ny-
degger (Schwartzenburg) 3 +
1. 2. Pascolo de la Courtine
CH, Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds) 1 + 3 .

Chevaux de 5 ans: 1. Astro-
logue CH, Eva Nydegger
(Schwartzenburg) 1 + 1. 2. Ca-
non Bail Ben, Eva Nydegger
(Schartzenburg) 2+2. 3. Ma-
jest ie d'ia Sagne CH, Thierry
Johner (la Chaux-de-Fonds)
3+6 . 4. Virginia VII CH, Rein-
hard Reiner (Dotzigen) 5 + 5.

RII, barème C: 1. Rouchka
CH, Sylvie Lugeon (Corsier)
73"68. 2. Emeraude en Solo
CH, Sylvie Lugeon (Corsier)
74"20. 3. Elda du Silly, Anne-

Lise Robert (Fenin) 74"46. 4.
Bilba Herpinière, Mélanie
Moerlen (Les Verrières)
74"55. 5. Eol des Rocqueries,
Patrick Gauchat (Lignières)
74"71.

RII-LII, barème A au chrono
avec un barrage: L Désir du
Fra igneon , Julie Godol (La
Chaux-de-Fonds) 0/0/43"00.
2. Arctic Clover, Annick En-
gisch (La Chaux-de-Fonds)
0/0/47" 14. 3. Cadence des
Peupliers CH, Laurent Borioli
(Bevaix) 0/0/47"45. 4. Dyan
II CH, Robert Bresset (La
Côte-aux-Fées) 0/0/56"27. 5.
Dryade de Meudon CH, Méla-
nie Moerlen (Les Verrières)
0/4/38"71.

R3-M1, barème C: 1. Bakou-
nine Brebison , Patrick Schnei-
der (Savagnier) 68"68. 2.
Wandiva du Cerisier CH, Mo-
nique Hofer (Tschugg) 77"69.
3. El Rico, Jane Richard (Li-
gnières) 78"02. 4. Waldemar
des Baumes, Brigitte Stauffer
(Lignières) 79"11. 5. Digne
Coeur A CH, Sandra Monta-
von (Avenches) 79"4L

R3-M1, barème A au chrono
avec barrage: 1. Glici CH, Bet-
tina Hofer (Prêles) 0/0/45"17.
2. El Rico, Jane Richard (Li-
gnières) 0/0/48"77. 3. Digne
Coeur A CH, Sandra Monta-
von (Avenches) 0/7/58"70. 4.
Wandiva du Cerisier CH, Mo-
nique Hofer (Tschugg)
4/68"04. 5. Bakounine Brebi-
son , Patrick Schneider (Sava-
gnier) 4/75"96.

RNE

Football
Doublé pour Porto

Porto, après avoir remporté
son quatrième titre consécutif
de champion national , a réussi
le doublé en s'imposant par 3-
1 (2-0) devant Sporting Braga ,
à Lisbonne, en finale de la
Coupe. C'est la neuvième
Coupe du Portugal remportée
par Porto , qui a enregistré le
troisième doublé de son his-
toire./si

Succès aisé
Dans le cadre de son stage à

Nyon, la sélection néerlandaise
affrontait Lausanne à la Pon-
taise. Au terme du premier
quart d'heure , les deux atta-
quants noirs , Van Hoydonk
(7e) et Hasselbank (13e) , les
doublures de Bergkamp et
Kluivert, avaient déjà jeté les
bases d'un succès attendu . Le
score de 4-1 (3-1) ne reflète
qu 'imparfaitement ce que fut
la supériorité des Hollan-
dais./si

Marche noir
en Angleterre

Jusqu'à 20.000 billets de la
Coupe du monde 98 auraient
été vendus au marché noir à
des supporters anglais, met-
tant en péril les mesures de sé-
curité et accroissant les
risques de violence. Les acqué-
reurs auraient payé jusqu 'à
quarante fois le prix , selon la
brigade financière, /si

Tennis La j eune
garde au pouvoir

L'Allemagne a remporté à
Dusseldorf pour la troisième
fois de son histoire la Coupe
du monde par équi pes, grâce à
sa jeune garde, Nicolas Kiefer
et Thomas Haas l' emportant

Sport-Toto
1 1 2 - 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 2 - 2 .
Toto-X
28 - 30 - 31 -33 - 36 - 38.
Loterie à numéros
1 - 1 0 - 2 1  -24 - 37 - 38.

Numéro complémentaire: 33
Joker
155.570

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
9 x 5  + cpl. Fr. 44564 ,00
9 9 x 5  8529,70
6378 x 4 50.-
116.985x3 6.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
1.300.000.
Joker
1 x 6  Fr. 663.332 ,40
3 x 5  10.000.-
4 7 x 4  l'OOO. -
413x3 100.-
4330 x 2 10.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
300.000.-

sans coup férir sur la Répu-
bli que tchèque , pourtant em-
menée par Petr Korda, numéro
deux mondial./si

Tir Buhlmann
à Sydney

Lors de la dernière journée
de l'épreuve de la Coupe du
monde à Munich, la Bâloise
Gaby Buhlmann a remporté le
tir à air comprimé avec un re-
cord du monde en finale en
prime. La Suissesse a ainsi
rempli les minima pour une sé-
lection en vue des Jeux olym-
piques de Sydney./si

Course à pied
Du bronze pour
Fabiola

Pour sa première participa-
tion aux championnats suisses
de la montagne, le Zougois An-
dréa Erni (Hochwacht Zoug)
n'a pas fait de détail en s'adju-
geant le titre national. Chez les
dames, Eroica Spiess (LG
Horn) a devancé Carolina Rei-
ber (LC Meilen) et Fabiola
Rueda-Oppliger (Corsier)./si

Basketball
Les Pacers
ont repris espoir

Les Indiana Pacers ont re-
pris espoir. Dans leur salle, ils
ont en effet battu les Chicago
Bulls par 107-105 et ne sont
désormais plus menés que 2-1
dans la série au meilleur de
sept rencontres de la finale de
la Conférence Est du Cham-
pionnat de la NBA. Reggie Mil-
ler a été le grand artisan de ce
premier succès du club d'In-
dianapolis. Il a en effet inscrit
13 de ses 28 points dans les ul-
times minutes de la rencontre ,
alors qu 'il venait de revenir sur
le plancher après avoir été soi-
gné pour une blessure à la che-

¦i i  i ¦ville.../si

Hockey sur glace
Avantage
aux Sabres

Les Buffalo Sabres ont pris
l'avantage dans la finale de la
Conférence Est du champion-
nat de la NHL. A Washington,
ils ont en effet battu les Capi-
tals sur le score de 2-0 dans le
premier match de la série au
meilleur de sept rencontres
qui les opposent au club de la
capitale./si

Cyclisme
Jolidon quatrième

Jacques Jolidon s'est classé
23e du Tour de Zélande cen-
trale, samedi en Hollande. Le
Jurassien a terminé dans le
même temps que le vainqueur,
Erik Zabel. Hier, Jolidon s'est
encore illustré en terminant
quatrième du circuit de Mùh-
lauser en Allemagne. Une
épreuve remportée par Tho-
mas Meyer./réd.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur $ Perf. M©TOLI @[P0!K]0@M
Demain, ; i
à Lonachamo ' Foggy-Day 60,5 S. Guillot H. Van Zuylen 8/1 1p4p1p 5 - Sa dernière victoire en fut Notre jeu

Prix du Parc 2 Ben-Ewar 59 F. Spanu F. Doumen 5/1 0p3p7p une- 14.
Monceau 3 Yahel 59 T. Gillet F. Guedj 8/1 0p1p0p 14 - A ce poids, il faut le re- 13*

JP.
at
'. 

1 
4 Madoun 58 J. Bourgeois B. Renard 13/1 5p0p6p Prendre- -,

_ c C;„A „ EQ c i< ii„* 
— 

D ,-L. TTî ï „ n 13-C'est aussi un très bel en- 15
COUrse 2 5 Sinécure 58 S. Maillot R. Gibson 6/1 1p4p0p ~

2000 m, 6 Red-Guest 57 G. Mossé A. Royer-Dupré 15/ 1 1p1p0p 
9agemen " 16

14 h c:c:\ ~~~ " : ~ 6 - Une valeur sûre de Royer- *Basesm " °°> 7 Zgdlonl 57 P.Coppin C. Bouer 11/1 5p0p2p 
 ̂ Coup de poker

_ „ . .  8 Blushing-Edward 56 J.-M. Breux R. Crépon 30/ 1 OpOpOp , . *PT1Cette rubrique vous est 2 Z L r K M 1 - Il est charge mais sa mSm\offerte par un dépositaire 9 La-Bijou 56_ C. Asmussen J.-E. Pease 35/1 3p3p3p c|asse est évidente. Au 2/4local du PM U: '
ç, 

10 Alert-To-Go 55.5 F. Sanchez S. Wattel 40/ 1 2p1p1p 1C , Aupr poc,ior mio„, vn„, 5-14
^fCeaZOWtattt H Cotton-Kisser 55,5 O. Doleuze C. Laffon-P. 12/1 0p6p2p se prémunir. , pour 16 fr

(£'&l£Ùrt&, 12 Flying-To-The-Moon 55 S. Forgeât J.-P. Perruchot 17/ 1 6p0p1p 9 - Un bijou de régularité. 5 - X - 1 4

Rue du Bois-Noir 39 13 Splendid-Senor 55 T.Thulliez M. Zilber 22/1 1p1p6p 16 - Il a les moyens de Le gros lot

2300 La Chaux-de-Fonds 14 Dart-Board 54,5 D. Boeuf D. Smaga 20/1 0p0p6p prendre une allocation. c
Tél. 032/ 926 93 35 %15 Sydney-Opera 54 O. Peslier J.-P. Delaporte 35/ 1 7o1o1o LES REMPLAÇANTS:

Seule la liste 16 Pedrito 52,5 A.Junk N. Rossio 12/ 1 4p0p6p 2 - Parce qu'il est mol placé à 2
officielle du 17 Montfalgoux 52 A. Sanglard J. De Balanda 7/1 5p0p2p la corde. ~[

PMU fait foi 18 Cham-AI-Nassim 51,5 C. Hanotel R. Collet 12/1 0p0p4p 7 - Sur une ancienne valeur. 9

Samedi à Enghien,
Prix de Laval
Tiercé: 4-3-1.
Quarté+: 4-3-1-7.
Quinté+: 4-3-1-7-14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 139,00 fr.
Dans un ordre différent: 27,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 427,20 fr.
Dans un ordre différent 53,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 10,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 69C0, 00 fr.
Dans un ordre différent- 139,20 fr.
Bonus 4: 25,80 fr.
Bonus 3: 8,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,50 fr.

Hier à Auteuil ,
Prix Wild Risk
Tiercé: 10-4-15.
Quarté+: 10-4-15-2.
Quinté+: 10-4-15-2-6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1393,50 fr.
Dans un ordre différent 278,70 fr
Quarté+ dans l'ordre: 8330,70 fr.
Dans un ordre différent 276,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 54,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 87.014,60 fr
Dans un ordre différent 501,00 fr.
Bonus 4: 100,20 fr.
Bonus 3: 33,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 56,00 fr.

Course suisse,
hier à Frauenfeld
Tiercé: 5-1-9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 792 ,50 fr.
Dans un ordre différent 158,50 fr.



Zoociété En Angleterre, les combats
de blaireaux et de chiens vont fort
Le blaireau est un dis-
cret qui ne court guère
après les ennuis. Alors
d'aucuns lui en livrent à
domicile. Ainsi , en
Angleterre s'organisent
de nocturnes combats,
illégaux, blaireaux
contre chiens. Mais une
parade étonnante se met
en place!

Dans cette désuète classifi-
cation du monde entre utiles
et nuisibles, le blaireau a été
parfois p lacé dans le camp
des bestioles qui rendent ser-
vice: il croque des gêneurs du
camp d'en face. Cette réputa-
tion , il l' a gagnée sans être
très tape-à-1'œil: le blaireau
s'agite la nuit et sieste en ter-
rier le jour. «Les mœurs noc-
turnes du blairea u, son aver-
sion p our la lumière, la rudes-
se de son poil (...) caractéri-
sent cet animal égo ïste et
abruti» , en disait un natura-
liste au XIXe. «C'est un soli-
taire chagrin paresseux com-
me pas un», renchérissait un
autre.

Casser du blaireau
Pour vivre heureux, vivons

caché. Le blaireau y a si bien
réussi que le folklore n 'en a
pas fait grand chose. On le
cherche en vain dans tel bes-
tiaire fabuleux , entre bison et
blennie — poisson dont la vue

Pour stopper les combats illégaux des chiens et des blaireaux en Angleterre , on
va marquer ces derniers à l'aide d'une substance qui sera détectée sur tout
chien qui aura cassé du blaireau. photo a

suffisait à provoquer un avor-
tement , croyait-on. Le blai-
reau est si secret qu 'au Moyen
Age, même, on colporta l'idée
qu 'il avait les membres plus
courts d'un côté...

Sa chasse était donc réputée
«extrêmement difficile»: «On
le p rend dans des lacets, ou
on décou\Te sa retraite et on

le p erce avec une sorte de tire-
bouchon ou bien on lance
après lui des bassets qui le
f orcent à sortir de son terrier
et on le tire. Cependant (...).
le blaireau livre souvent aux
chiens des combats achar-
nés».

Ces combats ont encore, en
Angleterre notamment , leurs

af ic ionados .  Les b la i r eaux
affrontent la nuit les chiens de
citadins pas moins désœuvrés
que ces quidams qui se lan-
cent aux trousses de pauvres
renards , en grandes meutes
où l'on distingue l'homme du
chien à ce que l'homme est à
cheva l et costumé en majoret-
te.

Les lâches divert issements
aux dépens du blaireau , illé-
gaux d e p u i s  1981 out re -
M a n c h e , dev ra i en t  pe rd re
définitivement tout attrait. On
va marquer  des b la i reaux à
l' aide d' une substance habi-
tuellement utilisée » pour préve-
nir les vols. Celle-ci pourra
être a i s émen t  détectée sur
tout  ch ien  et m a î t r e  qui
a u r o n t  cassé du b l a i r e a u .
Comme la bête est no to i re -
ment asociale , il sera difficile
de prétendre qu 'on l'a croisée
à sa réception d' anniversaire.

Marques chimiques
Pas quest ion non p lus de

faire croire qu 'on s'est taché
en pil lant  une banque proté-
gée par le même procédé: des
si gnatures chimi ques permet-
tront de déf inir  précisément
non seulement que le délit est
bien un combat chien contre
blaireau , mais où il a eu lieu!
A charge pour  le c i t a d i n
confondu de justif ier  sa pré-
sence récente,  l o i n  de son
domicile , auprès d' un terrier
dévasté!

Puisse cette parade, utilisée
auss i  p our  décourager  les
rapts de faisans et de dindes
de Noël , rendre aux blaireaux
des Midlands leur t ranqui l le
ex is tence  d'é goïstes et de
«solitaires chagrins» .

Jean-Luc Renck

Sciences
Préjugés
aveugles

Il n 'y a pas d' observat ion
neutre , même en science. A
chaque fois qu 'il décrit un objet,
qu 'il commente un événement ,
qu 'il propose une expérience, le
chercheur  véh icu le  un
ensemble  de pré jug és ,
d'attentes, de savoirs préalables
qui vont non seulement modi-
fier son rega rd — au sens fort de
l' expression — mais aussi
influencer son discours .

Ce constat n 'est pas nouveau ,
bien au contraire.  Depuis la
nuit  des temps , l'homme s'est
app li qué à déterminer des pro-
cédures susceptibles de «faire
parler les objets eux-mêmes» —
en cla i r , object ivement .  Et
curieusement s'est affirmée au
('ours des siècles la croyance en
la p o s s i b i l i t é  de se l i b é r e r
(même part iel lement)  de ses
croyances.

Héréditaire ,
l'intelligence?

Un exemple illustre parfaite-
ment  ce p aradoxe.  Robert
Rosen tha l , dans  les années
soixante , demanda à ses étu-
diants de vérifier une hypothèse
émise quelques décennies plus
tôt au sujet de l'hérédité de
l'intelli gence. Il constitua plu-
sieurs groupes de chercheurs et
leur prêta des rats directement
issus des parents de la première
expérience. En aidant un peu la
na ture , on avait favorisé la
reproduct ion des mei l leurs
entre eux, et réciproquement.

Très concrètement, Rosenthal
demanda à ses étudiants d'orga-
niser une série d'épreuves per-
mettant d'évaluer les compé-
tences des différents rongeurs.
Toutes les enquêtes confirmè-
rent l'hérédité de l'intelligence:
les Mickeys doués obtinrent de
meilleurs résultats que leurs
congénères idiots.

Bien entendu,  l' expérience
était faussée. Les rats n'avaient
pas été sélectionnés et étaient
tous nés chez le marchand du
coin. En fait , l 'é tude de
Rosenthal ne portai t pas sur les
aptitudes des petits animaux,
mais bien sur les croyances de
ses étudiants!

Les attentes
de Rosenthal

Si l'affaire a fait beaucoup de
brui t  (à l'é poque , certains
s'occupaient aux Etats-Unis à
prouver la stup idité congénitale
des citoyens de couleur) , elle
n 'a cependant pas réellement
permis de faire la lumière sur la
force des préjugés sur l'objecti-
vité. Les chercheurs, après avoir
émis quelques inutiles mea cul-
pa , se sont en effet vite rendu
compte qu 'ils étaient pris dans
un système sans queue ni tête.
Car Rosenthal lui aussi avait de
robustes attentes (entre autres,
que ses étudiants se trompent),
des attentes dont il était peut-
être à peine conscient. De plus,
nul ne sait si les étudiants n 'ont
pas arrangé les résultats simple-
ment pour plaire à leur célèbre
professeur. Et ainsi de suite,
entendu que personne n 'échap-
pe au préjugé. Même celui qui
s'en défend...

Thomas Sandoz

Jardinage Sortez
les plantes de véranda
' Le temps est venu de sortir
les p l an te s  que  vous avez
entreposées pour l'hiver dans
la véranda ou en appartement.
Alo r s  que ces végétaux
demanda ien t  des arrosages
parcimonieux et se passaient
totalement d'engrais pendant
la saison hivernale , ils ont à
présent besoin d'eau et d'élé-
ments nutrit ifs pour assurer
leur nouvelle croissance. Vous
reprendrez donc progressive-
ment les arrosages et la fertili-
sation , jusqu 'à parvenir au
ry thme estival: un ou deux
arrosages par semaine (voire
davantage en période de fortes
chaleurs) et une fer t i l isat ion
tous les quinze jours pour les
plantes les plus gourmandes.

Taille de printemps
Avant de sortir vos plantes,

procédez à une inspec t ion
minutieuse de leur ti ge et de
leur feuillage. Repérez toutes
les at taques parasi taires  et
maladies et traitez au besoin.
Rempotez clans un contenant
un peu plus grand si la [liante
commence à être à l ' é t ro i t
clans son pot (un rempotage
tous les deux ou trois ans suf-
fit généralement).

Vous finirez par une ta i l l e
de printemps, conseillée pour
un grand nombre de p lantes
de véranda. Ainsi l' abutilon, la

Les hibiscus? Indispen-
sables en été! photo a

b o u g a i n v i l l é e , l 'h i b i s c u s ,
l'anthémis et la mauve du Cap
doivent être rabattus d'un tiers
au printemps. Enlevez même
les deux tiers de la longueur
des ti ges chez tous les géra-
niums, les fuchsias, ainsi que
la denlelaire. Dans le cas des
agrumes, vous vous contente-
rez en revanche d' une tai l le
légère destinée simp lement à
redessiner leur port arrondi.

Véronique Laroche / ap

Livre Baies et fruits
Savie/ .-vous que l' on peut

manger autant de parties diffé-
rentes que les racines , l'écor-
ce, les bourgeons , les feuilles,
les f leurs et les frui ts  pour
autant  qu 'on util ise la bonne
partie de la bonne plante , car
ce r t a ines  sont  toxi ques.
Richement  i l lus t ré , ce petit
guide contient tous les rensei-
gnements sur  l 'hab i t a t , les
caractéristiques , les saisons
de fructification et de récolte ,
les particularités et les parties
u t i l i s ée s  de p lantes domes-
tiques.

CTZ

• «Fruits , baies et autres
plantes sauvages comes-
tibles», Ed. S.A.E.P., 1998.

bi vous 1 avez semé tôt en
saison ou l' automne dernier ,
le gypsophile est déjà proba-
blement en fleurs dans votre
j a rd in .  Plante  d' environ 50
cm de hauteur , le gypsophile
est précieux pour sa floraison
vaporeuse , estivale , blanche
ou rosée , qui contraste joli-
ment dans les p lates-bandes
avec les grandes Heurs et les
coloris vifs . Cette plante est
également très utilisée clans
les b o u q u et s  composés .
Semez le gypsophile en place
ou en pépinière ,  en sachant
qu 'il préfère les sols p lu tô t
p a u v r e s ,  t rès  d r a i n a n t s  et
ensoleillés.

CTZ

Fleur du jour
Le gypsophileA croquer Apprêter le pâtisson

Le plus commun des pâtis-
sons est souvent blanc , mais il
peut  être orange , vert , ou
panaché. Proche cousin de la
courgette , sa saveur fine de
fonds d'artichaut est une mer-
veille. D' une haute  densité
nutritionnelle , le pâtisson est
riche en calcium , 1er, cuivre ,
vitamines BI et 136. A noter sa
pauvreté en sodium qui est un
atout pour la fluidité de la cir-
culation sanguine.

Le pâ t i s son  n 'est pas
consommable cru , mais peut
s 'apprêter  de d i f f é ren tes
façons. En entrée, vous aurez
un grand succès en proposant
des minis-pâtissons cuits à la
vapeur , surmontés  d' un jol i

dôme de mayonnaise allégée
d' un blanc d'oeuf battu en nei-

Le pâtisson est riche en
vitamines. photo a

ge servis tièdes , parfumés à la
ciboulette , au p iment ou au
sa f ran , en association avec
des miettes de crabe ou des
crevettes. Egalement très bon.
coupés en quatre et nappés de
crème fraîche chaude légère-
ment ci tronnée et de persil
haché.

A la poêle: coup és en dés et
sautés à l 'hu i le  d' olive avec
tomates et pointe d'ail à feu
doux pendant 25mn. Au four:
gratinés , mélangés à d' autres
légumes (courgettes , tomates)
et saupoudrés de parmesan,
ou encore en Hans (les pâtis-
sons sont auparavant blanchis
p endant lOmn) ,  ou farcis à la
viande et au riz. / ap

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ PINCHO. Battu , lynché ,
chassé parce qu 'il est handica-
pé (il n 'a cj ue trois pattes),
voilà ce que fut le quotidien
de ce gentil mâle ti gré de 5
ans qui attend désespérément
un foyer plein d' amour et
d' affect ion.  Est-ce qu 'un
coup le sans enfant et possé-
dant un jardin ou une terrasse
a c c u e i l l e r a i t  l' a f fec tueux
Pincho? Cet appel est son der-
nier espoir d'être heureux.

¦ KUNG. Difficile de trouver
une grosse boule de poils aus-
si affectueuse que Kung, ce
sp lendide croisé bouvier ber-
nois âgé d' un an (vacciné et
ta toué) .  A b a n d o n n é  débu t
mai , Kung s'entend avec tout
le monde. Super sociable et
gen t i l  comme tout , il do i t
a b s o l u m e n t  pouvoi r  sor t i r

dans un jardin et se trouver
un maître fidèle et présent.

¦ BABOU. Existe-t-i l  une
gentille famille calme prête à
accueillir Babou , ravissant et
super câlin mâle de cinq ans?
Un peu c r a i n t i f , Babou a
besoin d'être mis en confiance
et là, il sort le grand jeu: ron-
rons, yeux langoureux et quê-
te de grosse caresses. Cet ado-

rable matou n o i r  et b l a n c
accepte volontiers une petite
copine.

¦ WHISKY. Mi gnon comme
tout, ce petit mâle croisé york-
shire et cotton de Tuelar de
trois ans et demi vient de faire
les I ra is  d' un  a b a n d o n .  Si
Whisky peut tout à lait vivre
en appartement, il ne doit pas

être seul. Très sociable et faci-
le à vivre, il adore les enfants
et les promenades en voiture.
Qui ne craquerait pas pour ce
ravissant paquet de poils bei-
ge tout ébouriffé?

Corinne Tschanz
• SPA de La Chaux-de-Fonds.
Pour les adoptions de chiens:
(032) 926 48 78; pour les adop-
tions de chats: (032) 968 64 24.

Photos Leuenberger



«Transf ormez le blanc
en bleu»

Le temps a bien changé ces
dernières semaines, vous ne
trouvez pas?

Un retour d'hiver a p longé
la Suisse et le reste de l 'Eu-
rope dans un f roid humide,
histoire de rester quelques
jours sous un épais brouillard
à siroter de délicieuses tisanes
pour se remonter le moral.
Soudain, un grand coup de
vent a balayé les nombreux
nuages chargés de p luie et
d'électricité statique. L 'envie
du retour de la p ériode esti-
vale se fait sentir, les tempé-
ratures montent gentiment et
il devient nécessaire de faire
les nettoyages de printemps.
Tiens donc, aujourd 'hui il fait
17 ' à Neuchâtel et au Val-de-
Ruz, ici à 1000 mètres il faut
encore attendre quelques
longues semaines avant de
f aire ce qu 'il nous p laît, et
oui, le mois de mai approche.
Bref, quoi de neuf sur la terre,
optimiste ou pessimiste, à
vous de choisir?

1998 peut paraître comme
une année de relance écono-
mique pou r se sentir en
confiance , une année
d'avance technologique pour
diminuer les distances, une
année de tolérance pour ac-
cepter la différence , une an-
née de partage entre le Nord
et le Sud, une année d'espoir
pour une justice équitable.
C'est aussi en 1998 que s 'af-
fiche une attitude dans notre
région: Salut l 'étranger.
L 'étranger, qui? - Oui,
l 'étranger, l'autre, le faux
Helvète, celui qui contribue à
notre bien-être, celui qui tra-
vaille par tous les temps , celui
qui occupe trop souvent une
petite p lace dans la hiérar-
chie, celui qui dit bonjour aux
Suisses, celui qui paye ses im-
p ôts et qui n 'a pas le droit de
donner son avis, celui qui ap-
porte une touche d' exotisme à
notre pays si f roid, celui qui
m 'accueille à bras ouverts
lorsque je vais dans son pays
d'origine. Il est normal et na-
turel pour moi de lui témoi-
gner ma confiance , ma recon-

naissance et mon amitié.
L'identité, la religion et la
couleur ne me préoccupent
pas car les valeurs, la sagesse
et les autres richesses se trou-
vent à l 'intérieur de l 'être.

1998, c 'est aussi une année
de combat pour se sentir en sé-
curité. En effet, un marteau
extrêmement adroit part en
croisade briser le silence afin
d'affirmer sa couleur de pré-
dilection: le blanc pur et sans
souillure.

Dans les années 1960, un
leader de «la nation of Islam»
qui prônait aux USA la supré-
matie de la race noire, a, avec
un temps de réf lexion, changé
son comportement et ses
idées. Malcom ¦X '-a—affirmé
avant son assassinat que le
p ire des jugements est celui at-
tribué à la couleur de peau de
l 'être humain.

Même avec une très longue
remise en question, il est évi-
dent que le marteau ne va pas
changer son discernement. Il
est haineux, si gonflé à bloc, si
sûr de lui, si entraîné à pro -
mouvoir l'indiff érence et la
violence, qu 'il fa udrait un ma-
gicien, comme dans les contes
de fées pour le transf ormer en
une petite p ioche. Oui, une pe-
tite p ioche toute simple pour
creuser la terre et ainsi p lanter
des milliers de fleurs, syno-
nymes de couleurs naturelles
qui apportent le bonheur.

Lorsque l'on regarde notre
p lanète depuis l'espace, il n 'y
a qu 'une couleur qui ressort:
le bleu. Je pourrai dire alors
que l 'humanité est tantôt bleu
clair ou bleu foncé. Bleue
aussi comme les drapeaux de
l 'Europe et de l'Onu, bleue
comme le ciel où je contemple
un magnifi que arc-en-ciel.
Marteau, s 'il te p laît, regarde
un peu au-dessus de ta tête et
réfléchis bien à ce que Gandhi
disait: le ciel est ma patrie, la
terre est ma maison.

Peace à tous ceux et celles
qui contribuent à une société
p lus équilibrée.

Cyril Miserez
La Chaux-de-Fonds

Le coût des réf ugiés
L 'Office fédéral des réfu-

giés (vos impôts!) finance le
programme des retours vo-
lontaires de Bosniaques.

Cela coûte la jolie somme
de 53 millions — et ce n 'est
qu 'un début! — que nous don-
nons généreusement. [...]

Pensez aux ponctions faites
sur vos indemnités de chômage,
pour ne citer que celles-ci.

Et notre gouvernement ne
nous parle pas des montants
que nous devrons débourser
pour reconstruire ce pays. De
combien de millions avons-

nous besoin pour notre AVS,
nos chômeurs, etc. ?

Et certaines personnes
s 'étonnent de la montée de
l' extrême droite? [...]

Le prolongement dans
notre pays de ces animosités
ne nous concerne pas!

Occupons-nous déj à des mi-
séreux de chez nous, oui Ma-
dame, oui Monsieur, il y  en
a! On les cache mais il y  en a
beaucoup p lus que l 'on ne
croit.

Serge Muller
Neuchâtel

Scandaleux
Il y  a quelques jours, vous

avez publié une p hoto mon-
trant Mme Claudine Stahli-
WbIf avec l'homme qui fait
la grève de la faim devant la
prison de La Chaux-de-
Fonds.

C'est proprement scanda-
leux qu 'une personne élue et
payée par le peup le passe
son précieux temps à soute-
nir des délinquants, de p lus
récidivistes, alors qu 'il y  a
tant à faire pour les Suisses
et surtout au Département
TP.

Marylou Lopez
La Chaux-de-Fonds

Sommes-nous p rêts à nous accommoder
de l'ignorance et de l 'incertitude?

Les belles promesses ac-
compagnant le slogan
«L'atome pour la paix» n 'ont
pas été tenues. Pire: l'atome
ne nous a pas apporté la
paix, mais des milliards de
tonnes de déchets meurtriers.
Un problème que le génie hu-
main n 'avait pas imaginé, et
qu 'il ne sait toujou rs pas ré-
soudre. Alors, on cache ces
déchets dans les océans, ou
sous les montagnes. Nos des-
cendants se débrouilleront...
Pour la première fois dans
l'histoire de l'humanité, une
génération d'inconscients a
légué aux suivantes le pro -
blème insoluble qu 'elle a créé
de toutes p ièces.

Les belles promeses accom-
pagnant le slogan «Génie gé-
nétique, un don de la nature»
ne seront vraisemblablement
pas mieux tenues. Peut-on
vraiment faire confiance à
ces représentants du monde
médical et d' une certaine
science lorsqu ils font miroi-
ter leurs futurs — éventuels —
succès pour vaincre la mala-
die, tout en admettant des

risques qu 'ils ne sont pas en-
core en mesure d'imaginer...

Il est intéressant de relever
que les deux technologies ont
utilisé la caution morale du
monde médical pour s 'impo-
ser.

Le nucléaire, «qui ren-
ferme des possibilités aussi
considérables que deux direc-
tions opposées — améliora-
tion du bien-être de l'huma-
nité et détérioration de la
race humaine»!), présente
des risques tels qu 'il faut à
tout prix les cacher à l'op i-
nion publique. Pour cela,
deux éléments jouent un rôle
déterminant: le secret et la
maîtrise du pouvoir médical.
Les nucléocrates ont admira-
blement usé de l'un et de
l'autre. Inutile de s 'étendre
sur le «secret», auquel on a
rajouté «défense» pour le légi-
timer.

La maîtrise du pouvoir mé-
dical est p lus subtile, mais es-
sentielle: elle permet de «rela-
tiviser» l'importance des «dé-
triments» (morts pa r irradia-
tion) et d' entretenir un flou

scientifi que autour des essais
et des accidents, ainsi que sur
leurs effets sur l'environne-
ment et la santé des popula-
tions. L 'information , entière-
ment sous le contrôle «d' ex-
pe rts» médicaux, sera géné-
ralement jugée crédible par le
public.

Pour s 'assurer cette maî-
trise du pouvoir médical, les
promoteurs de l 'atome, ré-
unis sous le sigle ALEA
(Agence internationale de
l 'énergie atomique), ont donc
conclu avec l'OMS (Organi-
sation mondiale de la santé)
un accord p récisant que dé-
sormais «À1EA et OMS agi-
ront en coop ération
étroite». 2)

Cette union contre nature a
permis, durant trop d'an-
nées, de conserver intacte
l'image du nucléaire, malgré
ses nuisances, ses accidents
et ses victimes.

Revenons au secret, pour
évoquer l'ignorance qui en ré-
sulte. Voici en quels termes
l'OMS conclut le rapp ort
déjà cité: «La solution la p lus

satisfaisante pour l avenir
des utilisations pacifiques de
l 'énergie atomique serait de
voir monter une nouvelle gé-
nération qui aurait appris à
s 'accommoder de l'ignorance
et de l 'incertitude...»

N'est-ce pas toujours d'ac-
tualité?

En limitant l'enjeu des vo-
tations à une séduisante pro-
messe «Grâce au génie géné-
tique et aux souris transgé-
niques, la recherche est sur le
point de vaincre la maladie»,
les promoteurs du génie géné-
tique se gardent bien d 'évo-
quer les vrais problèmes que
générera leur «science». Mais
en sont-ils capables?

Le 7 juin, nous saurons si
le peuple suisse aura app ris à
s 'accommoder de l'ignorance
et de l 'incertitude!

Paul Bonny
Mies

1) OMS, rapport technique
No 151, Genève, 1958. An-
nexe 1.

2) Accord entre l 'AIEA et
l'OMS, 1950. Article L

Faute de science...
Les Curie ont découvert,

sauf erreur, la radioactivité.
Certes Tchernobyl fu t  un dé-
sastre, mais cette «même» dé-
couverte combien de vies a-t-
elle sauvé et quel confort nous
a-t-elle apporté. Ce confort ,
vous en passeriez-vous?

Au début du siècle, aux
Etats-Unis, pensez-vous vrai-
ment que la prohibition fu t  la
solution pour combattre l'al-
cool? Souvenez-vous de tous
ces morts, pas seulement ceux
tombés sous les balles d'Al
Capone, mais aussi ceux qui
sont morts empoisonnés par
des alcools frelatés. Poison
qui a rendu certains hommes
très riches, en dehors de
toutes lois et de tout contrôle!

Il y  aurait encore beaucoup
d' exemples, mais laissons le
passé et parlons du présent et
de l'avenir.

La génétique n 'est pas en-
core une science parfaite, les
scientifi ques f ont des progrès
quotidiennement. Il est vrai
que parfois ils se trompent,
mais il ne faut pas oublier
que ce ne sont que des
«hommes», au même titre
que nous.

La nature, elle aussi pa r-
fois, se trompe et sans l'aide
de personne. La terre d' un
volcan est des p lus fertiles,
mais combien de dégâts et de
douleurs a-t-elle causé avant
d'obtenir ce résultat. Les ani-
maux et les humains qui
naissent «différents» (il y  en
a toujours eu depuis la nuit
des temps), n 'ont eu besoin
de personne pour cela. La gé-
nétique de la nature s 'est
trompée.

Pour moi, le premier pro-
fesseur en génétique qui soit,
est Dame Nature elle-même
et elle n 'a pas, non p lus, tou-
jours réussi à obtenir le ré-
sultat souhaité au premier

Le génie génétique est au cœur du débat. photo a

essai. L'évolution du monde
est p leine de «mutations»!

Je suspecte les personnes,
ayant lancé l'initiative du 7
juin, d 'être en parfaite santé
et sincèrement je l'espère pour
elles et leurs familles. Je ne
souhaite de mal à personne.
Mais peuvent-elles réellement
jurer, que si la «nature» ou la
«vie» leur faisaient une mau-
vaise farce, à elles ou à un de
leurs proches, elles n 'iraient
pas, le cas échéant, jusqu 'à
prendre, utiliser, tenter, n 'im-
porte quelle proposition,
même la génétique, pour être
sauvées ou sauver un être
cher. Je réaffirme que je ne
souhaite de mal à personne.
D'autre p art, je ne peux, ni ne
veux croire en l'égoïsme de
toutes ces personnes. Car si
elles enlèvent leurs œillères.

elles verront tout autour
d'elles qu 'ily  a un ami, un pa-
rent, un collègue, un enfant,
un chien, un chat ou n 'im-
porte quel être vivant, qui est
malade, qui souffre , qui crie
au secours et que l'on ne peut
soulager que grâce à toutes ces
recherches. Il y  a aussi tous
ceux qui continuent de crier et
qui ne pourront être soulagés
que si la science peut évoluer.

Certains diront que je
prêche pour ma «paroisse »,
étant moi-même atteinte de la
sclérose en p laques.

Je leur répondrai que certes
je pense à moi, mais aussi à
tous les autres malades ac-
tuels et futurs.

Pour conclure, une ques-
tion: Laisseriez-vous p leurer
un enfant qui s 'est écorché les
genoux? Non sans doute feriez -

vous tout le nécessaire pour le
soulager.

Alors pourquoi le laisser
p leurer dans un lit d'hôp ital
faute de science?

Nicole Rollat
La Chaux-de-Fonds

P.S. Je ne pense pas que
tout dans l 'initiative soit
faux. Je ne suis pas généti-
cienne. Mais souvenez-vous,
la votation sur la ceinture de
sécurité, tant que seule la
ceinture faisait l'obj et d'un
vote, cela a été refusé.
Lorsque dans le même objet ,
f iguraient en même temps la
ceinture pour les voitures et le
casque pour les motards, ce
fu t  accepté. Refuser eût été
une erreur aux dépens de
nombreuses vies et tous nous
l'avions compris!

Un chat qui part en chasse
et s 'attaque aux souris et aux
oiseaux (ce que tout le monde
ne peut que dép lorer) suit son
instinct et les lois de la nature.
Il n 'y  a aucune cruauté volon-
taire dans ce comportement.
Tout être humain doté d'un

minimum de 'raisonnement et
d'intelligence devrait le com-
prendre. Cela n 'est apparem-
ment pas votre cas puisque
vous vous comportez de ma-
nière ignoble et écœurante.

Luce Petracco
Marin-Epagnier

Le chat doit pouvoir chasser. photo a

Au «tueur» de chats
de La Sagne

Hantés p ar un Tchernobyl biologique
J' aimerais rassurer Mme

Monique Gisel qui dans votre
Tribune des lecteurs du
25.04.98, nous dit qu 'at-
teinte de sclérose en p laques,
elle considère l'initiative
«Pour la protection géné-
tique» comme une tueuse
d' espoir pour les malades.

Disons tout d' abord qu 'il
ne s 'agit pas d 'une «initiative
contre le génie génétique»
comme Mme Gisel la nomme.
Tous les vaccins et médica-
ments (par exemp le, l 'interfé-
ron) p roduits par technologie
génétique sont fondés sur des
cellules ou parties d'orga-

nismes. Les initiants souhai-
tent que les manipulations
soient limitées aux cultures
cellulaires et aux modèles de
développement «in vitro».
Ces op érations permettent de
continuer les recherches. Des
recherches que l 'initiative ne
prohibe nullement.

Enfi n, l'initiative n 'interdit
pas l'importation de médica-
tions qui pourraient être, hy-
pothétiquement, produites à
l 'étranger à partir d 'animaux
transgéniques. Car ces médi-
caments ne sont pas, aux
termes de l 'initiative, une
«dissémination d'organismes

génétiquement modifiés dans
l'environnement».

A mon avis, les initiants (et
beaucoup d 'Européens avec
eux) sont beaucoup p lus han-
tés par la crainte d' un Tcher-
nobyl biologique irréversible,
que bercés par l 'espoir incer-
tain de voir apparaître un
jou r une panacée tirée d 'un
animal génétiquement repro-
grammé et garantie sans
contrecoups catastrophiques
du genre: thalidomide, sang
contaminé et autres vaches
folles.

Chris Vuille
La Chaux-de-Fonds
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*W  ̂ Rue Girardet 19-21-23 séropositivité, celle qui engendre un désir leur lot de rythm and blues et de bagnoles

1 ¦¦ irrésistible de vivre ,. 
— 

fracassées , en digital . GENIAL! au
Appartements de mm EDEN - Téi. 913 13 79 ABC - Téi 913 72 22

3, 37a et 41/z pièces POUR LE PIRE ET REQUIEM !
L ' Wa POUR LE MEILLEUR mm V.O. portugaise,s.-t. français mm \Cuisines agencées ou aménagées. VF 18h 20 H 30 !Balcons. mm ¦¦ MW

Pourtous. 2e semaine (Reprise). îbans.
Loyers avan ageux. um  ̂̂  ̂̂. Brooks Avec Jack Nicholson , ¦¦ De Alain Tanner. Avec Francis Frappât , ¦

Libres de suite OU a convenir Helen Hunt, Greg Kinnear. André Marcon, Cécile Tanner...

Liste des appartements vacants à disposition ¦¦ Une histoire touchante , sensible , interpré- '*'¦ Tanner (re)tourne à Lisbonne , la ville m
..ni, ,, n—. mn.-.i, ,!»! ̂ gg» tée magistralement! OSCAR DE LA blanche , les vertiges narrés dans

^hH:t.lÎ Jn;iTTJAT77il.̂ '[:!-i'HHî  MEILLEURE ACTRICE ET DU MEILLEUR ¦» "REQUIEM» , le roman d'Antonio Tabucchi ...

r J i im WmTm7mwT m f̂ ~ ~rWÏTmM I ACTEUR I

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/
Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 241,251

positions

551 552 553 554

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral
de topographie)

Armes- Le libre passage par les itinéraires est assuré; de
Pistolet Fass PzF mitr oren à brèves interruptions sont possibles,
main et explosifs Sur les P|aces de tir on ne s'écartera de ces chemins

qu'avec l'autorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
rj» (SÛT! f^S)%7% Ne jamais Ènfi  ̂ 7- 5̂tUjyW toucher ^̂  Marquer v ' Annoncer

ÉO> iÊJ>) 117

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 04.06.98: Tf 032/843 96 14 2013 Colombier Secteur d'instructionU
dès le 05.06.98: Tf 032/843 96 14 20.04.98 Caserne Colombier 219 isieos

yv 
 ̂

Jouez au golf pour Fr. 250.-!
A * j . grâce à notre formule «membre à l'essai» comprenant

f "t-p \ 4 leçons collectives avec un professeur de golf
— ' mmm, .Jh""̂  ̂ Les formulaires d'inscription ainsi que tout renseignement utile

^̂
^̂  >̂y sont disponibles à notre secrétariat.

L6S DOIS JUPE Tél. 032/961 10 03 Fax 032/961 10 17__ 132-028566

X.

Pour la pêche aux |
occasions, Publicitas

connaît les bons coins.
Tél. 039-21 04 10 ou

Fax 039-28 48 63.
^PUBLICITAS

L'annonce, reflet vivant du marché fôliJiH

LE SPORT CHIC
BOUTIQUE LE COIN 53.

03

LACOSTE f^P̂ *
Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 89 60

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
DONNEZ DE VO TR E
SA NG J-

^SAUVEZ DES / ^0
Û\

VIES ( )

CONFÉRENCE
«La pensée créatrice,
source de mieux-être»

par Mme Paule Gataud de Paris
au C D E L I, Bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-Fonds ,
33, rue du Progrès

le mercredi 27 mai 1998
à 20 heures

Entrée libre
18-»B17a9

COMMUNIQUÉ
A nos abonnés

de la Chaux-de-Fonds et du locle
La distribution matinale de «L'impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation ,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

| ¦¦.¦¦! ! H.ï..m 

M/iiJ-Miftn LA POSTE^
A votre service, le numéro gratuit

LJP.PMQ_8_041_31_J

KTN &
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j.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-
3.00 Matinale 6.15 Une toile à
'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Jne colle avant l'école (jeu)
?.50,13.20 Reportage 8.45 Les
joints dans la poche 8.58 .
11.50, 13.55 Petites annonces
3.00-11.00 Carrousel 9.40
Donseils santé & diététique
10.20 Des tribunaux et des
nommes 11.03-14.00 Micro-
3ndes 11.15 VIP 11.45 La ca-
/erne d'Ali Baba 12.00 Les
Litres 12.30 Change 13.00
Maissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-20.30 No pro-
Dlemo 17.03 Jeux divers 17.20
.es Mastodondes 17.30
"\genda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.40 Tube
mage 18.45 Définitions (jeu)
19.02 Mélomanie19.30Vozde
Portugal 20.30 Musique Ave-
nue

5.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
5.10 Ephéméride 6i30. 7.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 .
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Parti pris 9.05, 10.05 Transpa-
rence 9.08 L'invité.Gabriel Voi-
rol: le prix des médicaments
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35. 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
sn stock 13.00 Platine 13.30,
14.05, 15.05 Verre azur 16.05,
17.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.31 Rappel
des titres 19.00 Les loges du
rire 19.32 Les ensoirees 0.00
Trafic de nuit.

iR-Q Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00 .
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 Invité 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique.

\ \y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.00 Info pile et
votations fédérales du 7 juin
12.10 Chacun pour tous 12.13
Salut les p'tits loups 12.30 Le
12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 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
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

( ^*  ̂ \îc Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Luciano Berio: entre-
tiens avec Rossana Dalmonte
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Béjart et musique 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Les inspira-
teurs de Chopin 15.20 Concert.
Quatuor Auer 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Hermann
Abendroth , chef d'orchestre
20.03 Les horizons perdus.
Georges Migot, à travers son
œuvre et sa pensée 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoire s de la
musique 0.05 Programme de
nuit.

I lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Aux origines de la
musique russe 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: Etmanno
Wolf-Ferrari Maurane 16.30 Le
vocabulaire des musiques tra-
ditionnelles. Indonésie - Mali
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.35 Pré-
lude 20.00 Concert. LOcke ,
Fasch , Sammartini , Vivaldi
22.30 Musique pluriel. 23.07
Le bel aujourd'hui. Messiaen:
4 études de rythme '

N̂ - ,. . I
m -̂W Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 VolksmusiklI.IOR atge-
ber 11.45 KinderClub 12.03,
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Kontakt 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

/T Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: ITncontro 16.15
Spazio aperto. 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache 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 TSRB I
7.00 Minibus et Compagnie
461293 8.00 TSR-Dialogue
533908 8.10 Les craquantes
/37336/8.35Top models 4759854
9.00 Tous les hommes de Sara.
Film de Gianpaolo Tescari
39502/210.25 Euronews 8754835
10.30 Les feux de l' amour
7843545 11.20 Paradise Beach
7825274 VAS Le prince de Bel
Air 8524309

12.15 Route sous haute
surveillance 8355877

12.30 TJ-Midi/Météo
330670

12.50 Zig Zag café ISS I WB
Les écrivains
voyageurs

13.40 MatlOCk 6267293
Le journaliste

14.30 Croisières à la dé-
couverte du monde
Les Grenadines

5576485
15.25 Cyclisme 9126545

Tour d'Italie , 9e
étape: Foggia - Vasto

17.10 Les craquantes
2507583

17.35 Pacific police
7509699

18.25 Top Models 4823800
18.50 TJ Titres/

TJ Régions 798309
19.10 Tout Sport 248380
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 879274
19.30 TJ Soir/Météo

317854

20.05 Box Office
Spécial Festival de
Cannes 98 9iosoo

20.40
La rivière
sauvage 594545
Film de Curtis Hanson ,
avec Mery Steep
Gail , passionnée de rafting,
tient à offrir une descente ra-
pide mémorable à son jeune
fils qui va fêter son anniver-
saire.

22.35 Aux frontières du
réel 8088019
Les bandits solitaires

23.20 NYPD Blue 2032496
Fausse piste

0.10 Au-delà du réel:
l'aventure 8993210
continue
Régénération

1.00 Soir Dernière 9155862

1.20 TSR-Dialogue
35268713

I TSR « I
7.00 Euronews 365434678.00 Quel
temps fait-il? 494459/69.30 Droit
de cité 69174748 10.35 Mise au
point 503/647711.25 Euronews
4779072511.45 Quel temps fait-il?
54502S4;12.15 Euronews 69631941

12.30 L'anglais avec
Victor 33554380

13.00 Quel temps fait-il?
33562309

13.30 Euronews 33565496
14.00 D ro it de c ité 97085564
15.05 Mise au point

91011748
16.00 Myster Mask3354636/
16.30 Bus et Compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 32464816
Chasseurs d'étoiles

17.30 Minibus et Compa-
gnie 62651552
Une petite place
Les contes du chat
perché

18.00 J and Co 23/50767
18.20 Suisse Puzzle

43299106

18.35 VD/NE/GE Régions
86434545

18.55 II était une fois...
les explorateurs
11. Magellan et del
Cano 12603/37

19.25 Le français avec
Victor 80319632

20.00 L'autre télé 36232354
20.15 Rue des souvenirs

1968 34201485
22.30 Soir Dernère 674/9496
22.50 Tout Sport 56073380

22.55
NZZ Format 49790816

Atterrissage de
fortune sur le
glacier
En novembre 1946, un accident
d'avion faisait la une des jour-
naux: les pilotes d'un DC 3 amé-
ricain s'égaraient à cause du
brouillard , pendant le vol de
Munich à Lyon, dans les Alpes
suisses et faisaient un crash sur
un glacier profondément en-
neigé. Un sauvetage gigan-
tesque s'en est suivi.

23.25 Zig Zag café 13673593
0.10 J and Co (R) 7/749/52
0.20 Suisse Puzzle

71744336

0.30 VD/NE/GE Région
58228510

0.50 Textvision 143365W

—r***̂ ^̂ ^W ~̂̂  I
France 1

6.20 La croisière Foll' amour
86072090 6.45 Info/Météo
39364903 7.00 Salut les toons
79462941 9.05 Secrets 49535106
9.50 Jamais deux sans toi...t
52711309 10.20 Le miracle de
l'amour 7950/0/910.50 La cli-
nique de la Forêt Noire 43586835
11.35 Une famille en or 3)033545
12.10 Cuisinez comme un grand
chef 9696794/12.15 Le juste prix
39574564 12.50 A vrai dire
85468583

13.00 Le journal/Météo
22648699

13.50 Les feux de
l'amour 64417835

14.45 Arabesque Z627736/
L'elixir de courte vie

15.35 Dynastie 65067670
La crise

16.30 Sunset Beach
68648090

17.20 L'homme qui
tombe à pic
Rêve de star 48i680i9

18.20 CD Tubes 82607699
18.25 Exclusif 56384313
19.00 Le Bigdil 49560767
19.50 Ushuaïa 53524038
20.00 Le journal/Météo

1231094 1

20.45 Coupe du monde
1998 passionné-
ment 46994903

20.55
Madame le
COnSUl 94205767
Pili, prince des rues

Téléf i lm avec Vérinique
Jannot

22.35 Y'a pas photo!
18115293

0.10 Ex Libris 26510268
Non, tous les intel-
lectuels ne boudent
pas le sport!

1.15 Football 91109794 1.50 CD
Tubes 58364881 1.55 TF1
nuit/Météo 6/7464232.10 Public
13874336 2.55 Le vignoble des
maudits 128085W 3.55 Repor-
tages 35/4293/ 4.20 Histoires
naturelles 29335/43 4.55 Mu-
sique /'352/7/ 5.00 Histoires
naturelles 95979626 5.50 Les
nouvelles f i l les d'à côté
70108978

*3 1r^ÊL, France 2GZB3 

6.30 Télématin 84092309Z.25
Amoureusement vôtre 56757309
9.00 Amour , gloire et beauté
40/05767 9.30 Les beaux matins
5039645910.55 Flash info 80358835
11.05 Motus 5947045911.40 Les
Z'amours 9037530912.10 Un livre ,
des livres 9936559312.151000 en-
fants vers l'an 2000 98862496

12.20 Pyramide 39579019
12.55 Météo/Journal

37541038

13.50 Consomag 75900632
13.55 Le renard 30434090

Une famille détruite
14.55 Tennis 65225859

Les internationaux
de France de Roland
Garros

19.15 Un livre, des livres
49779767

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 49778038

19.25 C'est l'heure 88819293
19.50 Au nom du sport

53515380

20.00 Journal/ Z23/4767
A cheval/Météo

20.35 Le monde de la
Coupe 46996361

20.45 Image du jour
Roland Garros

22362090

21.00
Louis et les 5207ms
marchés (1/2)
Téléfilm avec Line Renaud
et Jean-François Balmer
A la tête du clan «Richard» ,
Louis dirige les marchés de
primeurs de la région pari-
senne depuis de nombreuses
années.

22.45 Mots croisés
33695800

0.20 Le journal/Météo
12156607

0.35 Côté court 3/999/520.40 Le
Cercle des arts 569058922.05 Ro-
land Garros 59642626 2.55 C'est
l'heure 2.30 C'est l'heure 24660336
3.00 Un pays, une musique: Bré-
sil 70 164323 3.45 24 heures
d'info/Météo 32/57269 4.00 Les
Z'amours 2/9/7539 4.30 L' art au
quotidien 355462745.35 Miss Ma-
nager et ses footballeurs 6/57420/

B 1
3̂ France 3 I

6.00 Euronews 4/309670 6.30
Les pieds sur l'herbe 41384361
7.00 Les Zamikeums 23686125
8.35 Un jour en France 66344038
9.20 La crois ière s 'amuse
2/96/56411.00 Les allées de Ro-
land Garros 9/24709011.35 A
table! 57289651

12.00 Le 12/13 25224767
13.00 Tennis 7459/ m

Internationaux de
France de Roland
Garros

14.59 Keno 459473800
15.05 Inspecteur Derrick

La décision 50937748
16.10 Montagne 18206187

Ils ont marché sur le
ciel

16.40 Minikeums 84908019
Les Kikekois ,
L'histoire sans fin,
Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
90884534

18.20 Questions pour un
champion 21045212

18.50 Un livre, un jour
82673632

18.55 19/20 42500941
20.05 Fa si la chanter

Jeu musical présenté
par Pascal Brunner

64661941

20.35 Tout le sport
Côté COUrt 41945309

21.00
Fantômas se
déchaîne 52053554
Film d'André Hunebelle .
avec Jean Marais, Louis
de Fîmes , Mylène Demon-
geot
Le commissaire Juve et le
journaliste Fandor sont une
nouvelle fois aux prises avec
le redoutable Fantômas. Par-
viendront-ils à l' empêcher
d'asservir notre planète?

22.40 Météo / Soir 3
42871347

23.05 Football 894008ie
Argentine - Afrique

"du Sud
Match amical en
direct

1.15 Aléas 24227862
Calorifère... Qu'alors
y faire?
Aux enchères, les
souvenirs

2.05 Musique graffiti
57804997

%+J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85204941
6.45 Ça tourne Bromby 96335125
7.45 Cellulo 97036941 8.15 Tra-
vailler en se formant 42613651
8.45 Allô la terre 433494599.00
Le dessous des cartes 74296125
9.15 Littérature 54909903 9.30
Toques à la loupe 826007489A5
Œil de lynx 4279392210.20 Gali-
lée 50273564 11.00 Le 7e jour
d'Israël , un kibboutz en Galilée
9303/45311.55 Journal de la
santé /690409012.10 Le rendez-
vous 5662556412.50100% ques-
tion 3357690013.15 Journal de la
santé 29259/0613.30 D'ici et
d'ailleurs 2492469014.30 Le ci-
néma de papa 40/7493516.30
Les temps changent 84778816
17.00 Cellulo 94779545 17.30
100% question 9477263218.00
Allô la terre 8477336118.30 L'hi-
ver de l'aigle royal 84781380

58 î2il
19.00 Au nom de la loi

779564

19.30 7 1/2 779935
20.00 Reportage 775743

Nouvelle donne?
20.30 81/2 390651

20.45
Cinéma 377/06

Salaam
Bombay!

Film indien de Mira Nair
Livré à lui-même , Krishna , 10
ans, devient porteur de thé à
Bombay. Au hasard des livrai-
sons, il découvre la ville et sa
folie ambiante , multipliant les
rencontres qui vont changer
sa vie.

22.35 Kinorama 1576293
22.50 Mac 1234554

Film de John Turturro
0.50 Court-circuit 1300201

Prise de vue
1.20 Le chanteur de jazz

Film d'Alan Crosland
7093607

/ft \ -I
8.00 M6 express 5859536/ 8.05
Boulevard des clips 389898000.00
MB express 18930835 9.35 Boule-
vard des clips 6647930910.00 M6
express 48/3653310.05 Boulevard
des clips 53507/0610.50 MB Ex-
press 4/34630911.00 Drôles de
dames 7923369911.50 MB express
70403458 12.00 Cosby show
28355212

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42606767

13.05 Madame est servie
11908729

13.35 Amour et ambition
Téléfilm de David
Lowell Rich 27415256

15.15 Berlin anti-gang
Un anniversaire
mouvementé 38079477

16.10 Boulevard des
Clips 36636187

17.30 Sports événement
36644534

18.05 Agence Acapulco
Le tOU'noi 36512632

19.00 Lois et Clark 97429W6
19.54 6 minutes, météo

482034767
20.10 Une nounou

d'enfer eeissooo
20.40 Les produits star

70997813

20.50
Invasion 24742313
Los Angeles
Film de John Carpenter
Deux ouvriers et une journa-
liste entreprennent de faire
échec à la horde d'extrater-
restres qui vient insidieuse-
ment de prendre le contrôle de
Los Angeles , en prélude à une
invasion de la Terre.

22.40 Ainsi soient-elles
Film de Lisa et
Patrick Alessandri
Trois jeunes femmes ,
amies de longue
date, se retrouvent
chaque dimanche à
la piscine. Elles s'y
font des confidences
intimes et confron- .
tent leurs opinions
sur l'amour. 86535125

0.30 Culture pub 3550/6261.00
Jazz 6 28420355 2.05 Boulevard
des clips (9663/523.05 Des clips
et des bulles 252367753.20 Fan de
8/3239303.45 Gulf tring 69797210
4.30 Movida opus 6 496009625.25
Fan quiz 3889/2495.50 Boulevard
des Clips 64332133

6.00 TV5 Minutes 33234/066.05 Fa
Si La Chanter 576462/26.30 Téléma-
tin 9/276477 8.00 TVB Minutes et
Météo 792097498.05 Journal cana-
dien 922353098.35 Questions pour
un champion 955324779.00 TV5 Mi-
nutes 18642903 9.05 Polémiques
98394 106 10.00 TVB Minutes
Z8665854 10.05 Reflets , images
d'ailleurs 24/8476711.00 TVB Mi-
nutes 4475767011.05 La clé des
champs 2443676711.35 Le jeu des
dictionnaires 66094421 11.50 Signé
Croisette 9900927412.00 TVB Mi-
nutes 15096699 12.05 Cannes Lu-
mières 3/98/2/212.30 Journal
France 3 574552/213.00 Orfeu Ne-
gro. Film de René Clément 31656835
15.00 Au-delà des apparences
9390/85416.00 Journal TVB 57699477
16.15 Pyramide 6/69245816.45 Bus
et compagnie 4677376717.30 TVB
Minutes Z7769767 17.35 Fa Si La
Chanter /9S7659918.00 Questions
pour un champion 31202583 18.30
Journal TVB 3/28727419.00 Paris Lu-
mières 4790956419.30 Journal
suisse 4790783520.00 Envoyé spé-
cial 494/736/ 22.00 Journal France
Télévision 479/72/222.30 Rolland
Garros 98 48436/3722.45 Kiosque
70704033 23.30 Mise au point
836226990.30 Vivre avec 84960846
1.00 Journal Soir 3 835/03051.30
Journal belge /033/9591.50 Roland
Garros 98 34453220200 Les grands
entretiens du cercle. 320258623.15
Rediffusion /79507/3

«*wHwr Eurosport* * *
8.30 Funboard 4503809.30 Auto-
mobile/Formule 3000 à Monte
Carlo 78903810.00 Voitures de tou-
risme: Coupe d'Allemagne de Su-
per Tourisme 446/8711.00 Tennis:
Internationaux de France à Roland
Garros, 1 er jour 3659749616.15 Cy-
clisme: Tour d'Italie, 9e étape Fog-
gia/Vasto 790972917.00 Tennis: In-
ternationaux de France à Roland
Garros 20254519.00 Football:
Coupe du Monde 98 32967020.00
Yoz mag: magazine de l'Extrême
32585421.00 Arts martiaux: maga-
zine Doj o 95674822.00 Eurogoals:
les plus beaux buts 94563223.00
Tennis: Internationaux de France à
Roland Garros , les temps forts du
jour 9692/20.00 Voile: Champion-
nats du monde de «49er» 323713
1.00 Boule lyonnaise 7843/2

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 584/6800 7.25
SOS Bout du monde 81740800
7.50 Gaspard , legardien du parc
859265/6 8.15 Achille Talon
99045459 8.30 La semaine des
guignols 949336709.00 Antonia
et ses filles. Film 5299029310.35
Info 41343212 10.45 Love séré-
nade. Film 2392349612.30 Tout
va bien 9/35562913.35 Temps de
chien. Film 9/02873315.20 T. V.+
38070106 16.15 Surprises.
Concert 3536772916.25 Allons
au cinéma 35311922 16.50 La
compétit ion. Film 17304670
18.30 Nulle part ai l leurs
25475564 20.35 L'effaceur. Film
82629651 22.25 Info 75505748
22.30 La bouche de Jean-Pierre.
Film 9/92/0/923.25 Carne. Film
799020390.05 Le retourde Ringo.
Western 3942/7/31.40 A quel
âge est-on vieux? 738577/31.50
J'aurai 100 ans 3/6045722.45 La
vie commence à 60 ans 18470341
3.00 Chienne de vie... 23461442
3.45 L'ère des seniors 26492978
3.55 Haut les coeurs! 73292620
4.40 Vivre ensemble 566/25/0
4.50 Ah, que la vie est belle!
31322075 5.40 Surprises
9/3953/75.55 Golf 86706133

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20404854
12.25 Chicago Hospital
2350076713.10 Derrick 57485748
14.10 Euroflics 252/985415.05
Christy 4573/94/15.55 Happy
Days 9600627416.25 Cap danger
636642/216.55 Guillaume Tell
/399592217.20 L'enfer du devoir:
baiser volé , baiser d'adieu
9/24/293 18.10 Top Models
4749335418.35 Chicago Hospital
9974/35419.20 Raconte-moi In-
ternet 2939747719.25 Harry et
les Henderson 9254530919.50 La
Vie de famille: plus dur sera

l'avenir 92525545 20.15 Friends
7432903920.40 Ta i-Pan. Film de
Daryk Duke 7878553322.50 Les
Dents de la mer 3. Film de Joe
Alves 9/53/0330.30 Toi... le ve-
nin. Comédie de et avec Robert
Hossein 32486607 2.00 A main
armée. Policier d'Umberto Lenzi
324811523.30 Compil 26533688

9.35 Maguy 34008274 10.05
Gliiisse. Magazine 391860U
10.30 Boléro 3576609011.35 Des
jours et des vies 5944/43612.30
Récré Kids 33333274 13.35 Do-
cument animalier: échanges de
bons procédés 31944941 14.00
Boutique du téléachat 33548729
14.30 Mon dernier rêve sera
pour vous 3794672915.30 Ma-
guy: Vaudou dingue 57957/87
15.55 Document animalier
13385699 16.20 L'Inspecteur
Morse: la banqueroute (1/2)
/290927417.15 Sois prof et tais-
toi 498353/817.40 Le Prince de
Bel Air 450068/618.05 Les rivaux
de Sherlock Holmes 32159212
19.05 Flash infos 2480685419.30
Maguy 79358106 20.00 Major
Dad 793550/920.30 Drôles d'his-
toires 236290/9 20.35 L'amour
foot. Comédie de et avec Robert
Lamoureux 48356477 22.30 Le
Docteur . Comédie de Randa
Haines 895376990.30 Document
animalier 97445021

7.05 Gwoka , l'âme de la Gua-
deloupe? 487750908.05 Glaston-
bury: le film 93497854 9.05 En-
quêtes médico-légales 38847699
9.30 Ciné-tracts 3/423090 9.40
Un requiem industriel 40090767
9.55 Oser lutter , oser vaincre
9/95903311.25 Le léopard qui
voulait vivre sa vie 76944090
12.15 Une vie de couleurs
50201651 12.45 Oye Barra

666749/6 13.15 Underground
USA 12086670 13.45 Le pouvoir
est dans la rue 33913496 14.35
Les Chevaliers 2743390015.30
Occupations insolites 22194670
15.45 Satori stress 90647941
17.00 Les nouveaux explora-
teurs 6024303917.25 Ciné-tracts
2793367017.35 Les ailes expéri-
mentales 9640376717.55 Les
frères des frères //09209019.40
Occupations insolites 59229545
19.50 Le pont de Normandie
72035/37 20.35 Le fond de l'air
est rouge. Société 50326800
21.40 L'Inde en instantanés
9943269922.40 Poubelles riches
pour créateurs pauvres 29204038
23.20 7 jours sur Planète
66398/87 23.50 Le charme dis-
cret de la démocratie bour-
geoise 23/35477 0.15 Baignade
interdite 88640171 1.00 Albanie
18602336

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
Schmirnski ' s Feriengrusse
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 aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Der Priester. Spielfilm
0.10 Nachtbulletm/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale /Meteo 12.45 La

grande vallata 13.40 Maria
14.25 Yankee - L'americano.
Film 16.00 Documentario 16.55
Peo 17.30 Dr . Quinn 18.15 Tele-
giornale 18.20 Scacciapensie-
rino 18.30 QueU' 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
22.50 Telegiornale23.10 Belvé-
dère 0.05 Walker , Texas Ranger
0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Das Festival des deutschen
Schlagers 11.50 Lânderzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Agen-
teuerZoo 16.00 Fliege17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Musikantenscheune 21.00 Fakt
21.40 Lôwengrube 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazin 0.50 Fussball
2.20 Fliege 3.20 Titel Spécial
4.05 Bahnfahrt 4.20 Fakt

JM\à*\ I
9.03 Lustige Musikanten 10.35
Info: Tier und wir 11.00 Tages-
schau 11.04 Tennis 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 In aller Freundschaft. Film
21.40 Ich verbinde 21.45 Heute-
Journal 22.15 Fieber des Bdsen.
Thriller 23.50 Heute nacht 0.05
Bolsche Vita 1.40 Vor 30 Jahren
2.10 Heute nacht 2.25 Wiso
3.10 Strassenfegerr

11.00 Ich trage einen grossen
Namen 11.30 Kinderquatsch
mit Michael 12.20 Sport-Arena
13.05 Sport im Dritten 13.50
Flutlicht 14.30 Schulfernsehen
15.00 Eisenbahnromantik 15.35
Graf Yoster gibt sich die Ehre
16.00 Rund um den Kase 16.30
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Sesamstrasse
18.00 Isnogud 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.35 Dreierlei
18.50 Wasser , Wodka und Trâ-
nen 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.20 Teleglobus 21.50 Bren-
nendes Herz-Tagebuch einer
Flucht 23.45 Denkanstosse
23.50 Weisser Fleck 0.35 Na-
chrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 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 Notruf ta-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten - Die
Show 22.15 Extra 23.30 Future
0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor
11 1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bâr-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Jeopardy! 5.35
Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Morts suspectes. Avec
Michael Douglas (1978) 0.00
Mondwest. Avec Yul Brynner
(1973) 1.30 Comme un torrent.
Avec Franck Sinatra , Shirley
MacLaine (1959) 4.00 Morts
suspectes

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tgl - Flash 9.50 New
York Press - Operazione dollari.
Film 11.30 Da Napoli Tgl 11.35
Verdemattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 Verde-
mattina 14.35 Cara Giovanna
15.25 Giorni d'Europa 15.55
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Fratelli d'Italia
20.50 II Maresciallo Rocca 2.
Film 22.40 Tg 1 22.45 Porta a
porta 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Educa-
tional 1.10 Filosofia 1.15 Sotto-
voce 1.30 La notte per voi .
1.35Uomini e Lupi . Film 3.10
Tutto Gadda in TV 3.55 Arrive-
derci Roma 4.10 Gino Paoli 4.25
Campioni 5.05 Dov'è Anna

7.00 Go-cart mattina 9.10 Pro-
testantesiomo 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita II.OO Tg 2 - Ele-
zioni 11.35 Anteprima «I Fatti
vostri» 12.00 I Fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Cos-
tume e société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 17.15Tg 2 - Flash
18.15 Tg 2 - Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 Law and

Order . ~elefilm20.00li lottoalle
otto 20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick 23.00 Tribuna politica
23.45 Tg 2 - Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.35 Meteo. Sport
0.50 Telecamere 1.10 Teleca-
mere 1.10 La notte per voi. 1.15
Mi ritorni in mente replay 3.35
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Casa Via- '
nello. Téléfilm 13.00 TgB 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uomini e donne 15.40
Vivere bene salute 16.15 Stefa-
nie. Téléfilm 17.15 Verissimo
18.35 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00 II
primo cavalière. Film 23.40
Maurizio Costanzo Show 1.00
TgB 1.30 Striscia la notizia 2.00
Labora:orio 5 - Corti 3.00 Tg 5
3.30 H II street giorno e notte
4.30 Belle e pericilose 5.30 Tg
B

8.20 Empléate a 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 vida22.45
©Quien sabe dônde? 1.15 Te-
lediario 2.00 Redes 2.30 Linea
900

9.00 Jornal Jovem 9.45 Com-
pacte Contra Informaçâo 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
Consultorio 15.45 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 Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Made in Por-
tugal 23.00 Remate 23.45 Acon-
tece 23.30 Dinheiro Vivo 0.00
Cristaos na Terra das Especia-
rias 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 Informa-
çâo 4.40 Financial 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: renforcement
musculaire 19.36, 20.42, 21.42
Neuchâtel région 20.01, 22.30
Magazine Objectif nature: les
dents de la mère 21.00, 22.00,
23.00 Aujourd'hui l'espoir: une
lueur d'espoir

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: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11-12H/18-
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville: à
17H30 et 20h, «La Fête des Ven-
danges (1912)», «Le Congrès
d'Ethnographie à Neuchâtel et
l'exposition nationale suisse à
Berne (1914)», «Un siècle d'électri-
cité en Ville de Neuchâtel 1896-
1996» et «La pêche au grand filet
(1973)», projections en vidéo.
NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20F , les
lundis du Gor: «2 mois de travail
dans un camp de réfugiés au Sou-
dan», par Madame Anne-Marie
Urfer.
VALANGIN
Collège: 20h, séance du Conseil
général.
Au P'tit Paris: 20h15, les lundis
de l'impro: «Musique», Impro dé-
couverte.
Club 44: 20K30, Kaspar Villiger:
Pour une politique financière
équitable en Suisse.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.
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 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 jusqu'au 5
septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «De la fascinante Pata
gonie au désert d'Atacama»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition visible les
soirs de conférence, ainsi que
sur rendez-vous. Jusqu'à fin juin
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. Edouard Chappa-
laz, de Duillier (VD), Jean-Pierre
Devaud, de Neuchâtel, Philippe
Lambercier, de Confignon (GE) et
Soundie Sexe, de Besançon, céra-
mistes. Me-di 14h30-17h30. Jus-
qu 'au 7 juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Du
16 juin au 15 septembre, non-stop
10h-17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de 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; fabri
cation 8-10h.
SAIGNELÉGIER
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 AS, 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 écriture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'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 jour-
née sur rendez-vous; renseigne-
ments, réservations au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
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-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e siècle»,
exposition jusqu'au 31 mai. Col-
lections permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - Ecole de Paris, contem-
porains 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 14-18h;
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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. 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.
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'archéo-

logie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té
méraire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48. Jus-
qu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 15h-
20h45. Pour tous. 6me semaine.
De Francis Veber, avec Thierry
Lhermitte, Jacques Villeret, Fran
eis H uster.
TAXI. 18h15. 12 ans. 7me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefen-
thal, Marion Cotillard.
DE GRANDES ESPÉRANCES.
15h-20h30. Pour tous. 2me se-
maine. De Alfonso Cuaron, avec
Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow,
Robert De Niro.
J'AI HORREUR DE L'AMOUR.
18h. 16 ans. Cycle «Parlez-moi
d'amour». De Ferreira Barbosa,
avec Jeanne Balibar, Jean-Quen-
tin Châtelain, Laurent Lucas.
CEUX QUI M'AIMENT PREN-
DRONT LE TRAIN. 15h -17h45-
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
Patrice Chéreau, avec Jean-Louis
Trintignant, Valeria Bruni-Tedes-
chi, Charles Berling.
ARCADES (710 10 44)
BLUES BROTHERS 2000. 15h-
17h45-20h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De
John Landis, avec Dan Aykroyd,
John Goodman, Joe Morton.
BIO (710 10 55)
APRILE. 15h-19h-20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De Nanni Moretti, avec
Nanni Moretti, Silvio Orlando,
Silvia Nono.
PALACE (710 10 66)
UN TUEUR POUR CIBLE. 15h
18h15-20h30. 16 ans. Première
suisse. De Antoine Fuqua, avec
Chow Yun-Fat, Mira Sorvino, Mi-
chael Rooker.
REX (710 10 77)
BIENVENUE À GATTACA. 15h-
20h30. 12 ans. 3me semaine. De
Andrew Niccol, avec Ethan
Hawke, Uma Thurman, Alan Ar-
kin.
THE BIG LEBOWSKI. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 4me semaine.
De Ethan & Joël Coen, avec Jeff
Bridges, Steve Buscemi, Julienne
Moore.
STUDIO (710 10 88)
PRIMARY COLORS. 15h-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Mike Nichais, avec
John Travolta, Emma Thomson,
Billy-Bob Thornton.
SECRETS. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De Jocelyn
Moorhouse, avec Michelle Pfeif-
fer, Jessica Lange.
BÉVILARD
PALACE
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De J. L.
Brooks, avec J. Nicholson.
LES BREULEUX
LUX
LA SOURIS. Ve 20H30, sa
20h30, di 16h-20h. Dès 7 ans.
De Gore Verbinski, avec Nathan
Lane, Lee Evans.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
CLANDESTINS. Ve 21 h, sa 21 h

di 20h30 (VO). De Denis Choui-
nard.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30. Club de cinéma pour les
enfants.
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Me 20h, ve 20h30, sa 21 h,
di 17h, lu 17h. 12 ans. De R. Wal-
lace, avec Leonardo Di Caprio.
GADJO DILO. Je 20h, sa 18h, di
20h, lu 20h (VO). 14 ans. De
Tony Gatlif.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe Prou-
theau, peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7 juin.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Yves Landry,
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 Sté-
koffer, peinture. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 10 juin.
Sonia Wirth-Genzoni. Exposi-
tion Lermite. ma-sa 14-18h. Pro-
longation jusqu'au 20 juin.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres»/chez Dello 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 - an
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.

LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'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 10-21h. 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 Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18H.
Galerie Ditesheim. «Pièces a
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. Schmùll, 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.

Galerie DuPeyrou. «Eruption
de couleur», peinture, gravure,
céramique 1986/98 de Lorenzo
Maria Bottari. Me-sa 15-18h30,
di 15-17H30. Jusqu'au 18 juin.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à la
terre» de Dominique Humblot, cé-
ramiste sculpteur. Exposition per-
manente.
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 7
juin.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers» . Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16H. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
ma-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h



Chaux-de-Fonds
Automobiliste
en fuite

Vendredi, à 14hl5 , un cy-
clomoteur conduit par Y.D.,
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue des Crêtets, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. Peu avant l'intersection
avec la rue de la Croisée, il se
mit en présélection afin de bi-
furquer à gauche et une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture conduite par un automo-
biliste de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait dans le même
sens et qui avait entrepris le
dépassement du cyclomoto-
riste. Sans se soucier des dé-
gâts ou blessures commis ,
l' automobiliste poursuivit sa
route et fut interpellé peu
après à son domicile. Blessé,
le cyclomotoriste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, /comm

Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
inconnue qui , le samedi 23
mai entre 14hl5 et 16H15, a
heurté une voiture stationnée
dans le virage du Pré-de-Suze,
sur la route tendant de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-
Alpes, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Chaux-de-Fonds
Promeneurs
négligents
Hier, vers 17 h , les premiers
secours ont dû intervenir à La
Roche-Plate, dans les côtes du
Doubs , pour de l'herbe et des
feuilles qui brûlaient en bor-
dure de forêt. L' extinction
s'est faite au moyen d' eau. II
s' agit de promeneurs qui ont
allumé un feu dans un foyer et
qui ont quitté les lieux sans
l'éteindre, /comm

Noiraigue
Témoins svp

Vendredi, à 19h, une voiture
de marque Subaru break , de
couleur bleue, circulait sur la
J10 à Noirai gue, en direction
de Neuchâtel. Dans la montée
de la Clusette, cette voiture ef-
fectua un dépassement en troi-
sième position. A un moment
donné, une voiture est arrivée
en sens inverse et la Subaru
s'est rabattue à droite en heur-
tant I ' auto qu ' elle venait de dé-
passer. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Colombier
Collision

Samedi , vers 16h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Cormondrèche circu-
lait rue de la Côte, à Colom-
bier, en direction est. A l'in-

tersection avec la route reliant
Peseux à Colombier, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture d' une habitante de Neu-
châtel , qui circulait de Peseux
en direction de Colombier.
Suite au choc, cette dernière
voiture heurta une auto qui
circulait normalement en sens
inverse, /comm

Bôle
Perte de maîtrise

Samedi, vers 23hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Peseux circulait rue de
la Gare, à Bôle, avec l'inten-
tion d' emprunter la rue du
Lac, en direction de Colom-
bier. En s' engageant sur cette
dernière rue, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhi-
cule dans le virage à gauche
par rapport à son sens de
marche et heurta l'immeuble
Lac 2. /comm

Cressier
Cycliste blessé

Vendredi, vers 15h45, une
voiture conduite par une habi-
tante de Saint-Biaise circulait
sur la route de Neuchâtel à
Cressier, en direction du Lan-
deron. Arrivée à l'intersection
avec le chemin de la Chapelle,
la conductrice a bifurqué à
gauche. Au cours de cette ma-
nœuvre, elle n 'a pas aperçu le
cycliste R.P., de Chez-le-Bart,
qui circulait normalement en
sens inverse, et le heurta.
Blessé, ce dernier a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

ACCIDENTS

COUVET
NAISSANCES - 1.4. Na-

poli , Nicola , fils de Napoli ,
Michèle et de Napoli .'. née
Santos Lourenço , Guiomar,
domiciliés à Fleurier. 2.
Sancey, Julien , fils de San-
cey, David Pierre et de San-
cey née Wûthrich , Chris-
tiane Elisabeth , domiciliés
aux Verrières. 3. Reber,
Elisa , fille de Rber , Chris-
tian Heinz et de Reber née
Brûhlmann , Marie Chris-
tine Léa , domiciliés à
Buttes. 4. Emery, Nicolas ,
fils de Emery, Jean-Fran-
çois Emile et de Emery née
Blaser, Martine , domiciliés
à Buttes. 8. Jequier, Lise
Eva , fille de Jequier, Pierre-
André et de Jequier née
Chieux , Isabelle Geneviève
Joëlle , domiciliés à Fleu-
rier. 12. do Carmo, André,
fils de do Carmo, Joao et de
Coutinho Ribeiro do Carmo
née Coutinho Ribeiro , Paula
Cristina , domiciliés à
Sainte-Croix. 13. Mozzon ,
Nathan , fils de Mozzon ,
Jean-Marie Luigi , et de
Mozzon née Bernardi , Valé-
rie , domiciliés à Môtiers.
15. Benoit , Matilde , fille de
Benoit , Didier René et de
Benoit née Calame, Séve-
rine, domiciliés à La Sagne.
18. Fernandez , Noémie,
fille de Fernandez née Bo-
billier , Corinne Irène, domi-
ciliée à Fleurier; Taindzic ,
Sanela , fille de Taindzic ,
Belma, domiciliée à Couvet.
20. Petermann , Maud Cas-
sidy, fille de Petermann,
Bob Laurent et de Peter-
mann née Ciardo , Anna
Rita , domiciliés à Sainte-
Croix. 21. Courvoisier,

Ophélie , fille de Courvoi-
sier, Lilianne Arianne , do-
miciliée à Travers. 22. Mas-
set, Cédric , fils de Masset,
Michel et de Masset née Ho-
sanee, Bibi Firoza , domici-
liés à Sainte-Croix. 24. Hu-
guenin-Bergenat, Sarah ,
fille de Huguenin-Bergenat,
Georges-Ulysse et de Hugue-
nin-Bergenat née Orlikovâ,
Monika , domiciliés à Saint-
Sulpice. 27. Scagnetti , Mar-
gaux , fille de Scagnetti , De-
nis Manuel et de Scagnetti
née Vermot-Petit-Outhenin,
Sylviane Monique , domici-
liés à Noiraigue.

MARIAGE - 6.4. Ates ,
Ozdemir, né en 1966, céli-
bataire , domicilié à Couvet ,
et Yesil, Fadime, née en
1973, célibataire , domici-
liée à Langenfeld (Alle-
magne).

DECES - 2.4. Sahli née
Scherwey, Monika , née en
1915, veuve, domiciliée à
Buttes; Rohert-Tissot née
Rochat , Julie Marguerite
Emilie , née en 1901, veuve,
domiciliée à Buttes. 3. Pa-
Iazzini , Nello , né en 1927,
célibataire , domicilié à
Fleurier; Bonny née Zybach ,
Bluette Caroline, née en
1917, veuve, domiciliée à
Boveresse. 5. Camélique
née Martinet , Nelly Odette ,
née en 1910, épouse de Ca-
mélique Max , domiciliée à
Couvet. 7. Knutti , Jean Eu-
gène, né en 1913, époux de
Knutti née Zimmerli , Su-
zanne Frédérique , domicilié
à Travers. 26. Gehret née
Favre, Claudine Margue-
rite , née en 1923, veuve , do-
miciliée à Couvet. 29. Lam-
bercier, Marcel Eugène, né

en 1931, époux de Lamber-
cier née Grandjean , Hélène
Edith , domicilié à Fleurier.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - Ro-

drigues Soares , Vasco, fils
de Ferreira Soares, Maxi-
mino et de Pereira Ro-
drigues Soares , Maria Fla-
via; Kanani , Mehdi Hus-
saïn , fils de Kanani , Hassa-
nali Basirali et de Kanani ,
Rahila; Iglesias Garcia ,
Lara , fille de Iglesias Gar-
cia , Fernando et de Iglesias
Garcia née Heng, Alexan-
dra.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - Voirol, Yan et Ro-
bert-Tissot, Mélanie; Aru-
mugam , Jeyathevan et Raja-
kulasingam, Tharshini;
Tschantz , Dominique Syl-
vain et Frauchiger, Rahel
Elisabeth.

MARIAGES CIVILS. - Pé-
caut , Didier Joël et de Jean-
neret-Grosjean , Claudine
Laurence; Lûthi , Pascal
Eric et Haldimann , Julie;
Boni , François Marcel et
Erhard née Freiburghaus ,
Erika Agatha; Henriques ,
Michel et de Jésus Fontes,
Lucia Marisa; Mavilla ,
Alain et Pérez Deive, Maria-
Nieves.

DÉCÈS. - Guillod , May
Olga , de 1923; Tarby née
Graber, Berthe Alice , 1905,
veuve de Tarby, Willy Ar-
thur; Bechtel , Charles, i
1929, époux de Bechtel née
Bosiger, Ginette Yvonne;
Droz-dit-Busset née Pilatti ,
Jeanne Cécile , 1914, veuve
de Droz-dit-Busset , Aimé
Edouard; Calame-Longjean ,
Simonne Esther, 1928.

ÉTATS CIVILS 
=̂ =̂

r LE LOCLE mLm Comme je vous ai aimés
Aimez-vous les uns les autres.

1 Jean 13: 34

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Mademoiselle

Jeannette RENNWALD
notre très chère belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à notre
tendre affection dans sa 76e année, après une courte maladie.

Ses belles-sœurs:
Madeleine Rennwald-Monnin, à Delémont
Yvonne Rennwald-Wernli, à Delémont
Son neveu et sa nièce:
Jean-Claude et Chantai Rennwald-Guélat et leurs filles Maude et Line, à Courrendlin
Les familles parentes et alliées.

Une messe d'adieu sera célébrée le mardi 26 mai, à 14 heures, en l'Eglise catholique
du Locle, suivie de l'incinération sans cérémonie.

Jeannette repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Adresse de la famille: Jean-Claude Rennwald
17, La Quère - 2830 Courrendlin

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
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Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Luc VII, v. 22

Madame Nelly Leuba-Liechti
Raymonde et Eric Wiedmer-Leuba, leurs enfants et petites-filles
Francine et Rodolphe Santschi-Leuba, leurs enfants et petits-fils
Ginette Leuba-Sandoz et ses enfants

Les descendants de feu Léon Leuba-Grossenbacher
Les descendants de feu Edouard Liechti-Gerber

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur AM LEUBA
Repose en paix très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui samedi, dans sa 86e
année, après un court déclin.

Que ta main paternelle sanctifie et fortifie
ceux que je laisse ici-bas, dirige et soutienne
ceux que j'ai tant aimés.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1998.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 26 mai, à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sombaille 29

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre «Les Perce-
Neige» cep 23-5418-4

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L. J

t >
Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus et réconfortés par les
présences, les messages de sympathie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours
de pénible séparation lors du départ de notre cher époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur René JOLIAT
Madeleine J0UAT-DÀHLER

Jean-Marcel et Monique JOLIAT-MATTHEY et leurs enfants
Raymond JOLIAT

assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes qui les ont entourés et les
prient de croire à leurs sentiments reconnaissants.

 ̂ J
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NEUCHÂTEL

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil et dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun

Madame
, Michèle JACOT-GUILLARMOD

ainsi que sa famille
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, par leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs. Elles les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, mai 1998.
k . J
r >

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

k J

r >
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L'-JIfk Yves HUGUENIN
1995 - 24 mai - 1998

" *-*"̂ yy  ̂ Trois ans se sont écoulés mais tu me manques chaque jour
ĵgj É̂f s l̂i/ k̂ davantage, la douleur de ton absence reste vive.

 ̂ TT! J



Situation générale: l' anticyclone s'est dégonflé sur sa tranche
continentale et son autorité se restreint à l'Atlantique, autour de
son lieu d' origine les Açores. Un vaste système dépressionnaire
s'est installé à son aise sur le centre de l'Europe et s'éti re de la
Méditerranée à la Scandinavie. De l' air de plus en plus humide
et instable gagne ainsi notre région par le nord et nous tiendra
compagnie tout au long de la semaine.

Prévisions pour la journée: le soleil a perdu de son imperti-
nence et il se lève déjà escorté de quelques nuages. Au fil des
heures, ces derniers prennent du volume et lui volent la vedette,
donnant ici ou là des averses, principalement sur le massif. Par
vents faibles du nord-ouest en montagne, le mercure affiche 16
degrés dans les vallées du Haut et 21 sur le Littoral. Demain et
mercredi: les nuages bourgeonnent. Des éclaircies alternent
avec des averses.ou des orages. Jeudi: devenant couvert. Averses
orageuses sont au menu. Jean-François Rumley
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Front froid —"¦—^_ ^ . Pluie
Front choud -•—,%_ _ y Averses
Occlusion •—*̂ _ A Uu Zone orageuse
Courant d'air froid ^Sk ijp Neige
Courant d'air chaud ^S  ̂ A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication {_) " Ciel serein
de la pression en -4010_ Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) 4ilQ5 —_

wM Cie couvert^E. t

Fête à souhaiter: Urbain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
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: très nuageux, 17°
Berne: beau, 17°
Genève: beau, 18°
Locarno: très nuageux, 17°
Sion: peu nuageux, 21°
Zurich: peu nuageux, 17°

... en Europe
Athènes: nuageux, 28°
Berlin: très nuageux, 12° -
Istanbul: beau, 21°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: très nuageux, 15°
Moscou: très nuageux, 11°

. Palma: très nuageux , 22°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: très nuageux, 23°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 24°
Pékin: beau, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: nuageux, 27°

i 

Soleil r
Lever: 5h47
Coucher: 21h12 ;
Lune
Lever: 5h55
Coucher: 20h42

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46m
Température: 13°
Lac des Brenets: 749,80 m
s

Aujourd'hui Le soleil chavire

Cuisine
La recette du jour

Entrée: feuilleté aux asperges.
Plat princi pal: TOMATES AU BLEU.
Dessert: tarte aux pommes..
Ingrédients pour 4 personnes: 8 grosses

tomates bien fermes, 200g de bleu des
Causses, 1 petit verre de lait , 2 c. à soupe
d'huile , 4 biscottes , 4 gousses d'ail , persil ,
sel et poivre.

Préparation: dans une assiette creuse,
humectez les biscottes avec le lait tiédi.

Ecrasez-les à la fourchette, avec le bleu
des Causses, l'ail et le persil hachés; salez et
poivrez.

Faites revenir à la poêle, dans l'huile , les
tomates coupées en deux, en commençant
par le côté coupé.

Déposez les demi-tomates dans un plat à
four, côté coupé sur le dessus, et garnissez-
les avec la farce au bleu.

Mettez au four moyen préchauffé (th.7).
Laissez cuire 10 minutes. .

Servez brûlant accompagné, éventuelle-
ment, de riz blanc ou de macaronis.

Pour survivre, un sexagénaire qui s'était perdu dans
des bois du Minnesota , près du Canada , a mangé des ra-
cines de feuilles de nénuphar pendant huit jours , avant
qu 'un couple d'automobilistes le trouve le long d'une
route samedi soir.

John C. Johnson , 69 ans , de Pembina dans le Dakota
du Nord , a été transporté vers un hôpital de Roseau ,
dans le Minnesota. «Son éta t de santé semblait stable et
il a pu marcher jusqu 'à son lit. La première chose qu 'il a
demandé, c 'est de pouvoir porter des vêtements prop res»,
a déclaré une infirmière , Muriel Fevold.

Les autorités avaient entrepris des recherches ter-
restres et aériennes depuis la disparition du sexagé-
naire, qui s'était perdu alors qu 'il était allé avec l'un de
ses gendres chercher des rondins pour sa maison de
campagne.

Pendant tout ce temps, le sexagénaire a dû faire face
à de fortes pluies et à des températu res glaciales au
cours de la nuit , alors qu 'il ne portait que des jeans , une
chemise et une casquette de baseball, /ap

Insolite II survit
en mangeant des racines
de feuilles de nénuphar

Horizontalement: 1. Un rien ne suffit pas à le mettre
de bonne humeur... 2. Toujours prêt à faire la fête -
Premier. 3. Costume de scène - Passage sur berge. 4. A
l'esprit taquin. 5. L'image qu'on a de soi - On cherche
toujours celui de l'or... 6. Gens de réflexion. 7. Courants
de bise - Bordure d'écu. 8. Pour le lire, il faut regarder
au dos. 9. Région palestinienne - Pas content, s'il est
battu... 10. Fer blanc - Une étoile fascinait leurs nuits.
11. Autant dire immnrtplle...

Verticalement: 1. Le mépris du danger et des
obstacles. 2. Quand on les met à l'huile, tout va bien -
Cadeau de noces. 3. Vente en promotion - Pour une
rancune, elle est tenace. 4. Livré à soi-même - Sigle
alémanique - Grande nourricière. 5. Pièces de cuivre -
Personnage de l'Odyssée. 6. Pas très normale. 7. On le
laboure pour ne pas l'ensemencer - Coup de bol. 8.
Déchiffré - Rien de tel pour mettre sur la voie. 9. C'est
tout l'intérêt d'un pari - Célébration religieuse.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 355

Horizontalement: 1. Chaumière. 2. Haine - Tôt. 3. Essartage. 4. Me - Ni - Ins. 5. Titane. 6. Normal - Ut.
7. Ointes. 8. Muette - Et. 9. NE - Rose. 10. Noé -Jet. 11. Tu - Peseta. Verticalement: 1. Cheminement. 2. Hase - Ou.
3. Ais - Troène. 4. Unanimité. 5. Méritant-Je. 6. Altérés. 7. Etain - Oté. 8. Rogneuses. 9. Etés - Téta. ROC 123c
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