
Yougoslavie Froidement,
Belgrade vide le Kosovo

Pour la première fois, un appareil de l'Otan, un chasseur-bombardier furtif F-117 de l'US Air Force, a été perdu en
mission. II s'est écrasé à 40 kilomètres au nord-ouest de Belgrade. Son pilote a pu être récupéré. Par ailleurs, les
autorités yougoslaves ont poursuivi ce week-end l'évacuation forcée vers l'Albanie de dizaines de milliers de Ko-
sovars. L'Otan parle de «nettoyage ethnique» et de «catastrophe humanitaire». photo Keystone

Football La Suisse
à nouveau dans le coup
La Suisse a battu la Biélorussie 1-0 grâce à un but de Sé-
bastien Fournier (qui trompe ici le gardien Tumilovich)
et se retrouve à nouveau dans le coup des éliminatoires
de l'Euro 2000. photo Laforgue

Saint-lmier Le printemps peut
attaquer la glace d ' Erguël

Les Jeux d'Erguël clos, avec notamment la victoire des Obélix dans le groupe folklo-
rique, le printemps est désormais le bienvenu. photo Leuenberger

Le doute n 'est pas per-
mis. Les forces serbes prati-
quent l'épuration ethnique
sans remords. Les frappes
de l'Otan n 'y changeront
rien, c 'est par milliers que
les Kosovars sont expulsés.
Et le sang coule à flots.

¦ En cette fin de siècle, la
barbarie a toujours cours.
Les leçons d 'hier n 'auront
pas servi. Impuissants,
nous assistons aujourd 'hui
au p lus grand dép lacement
de population en Europe
depuis la Deuxième Guerre
mondiale. Milosevic fait vi-
der le Kosovo de ses habi-
tants. Loin des caméras de
télévision, le président de
la République fédérale de
Yougoslavie ne fait pas
dans la dentelle.

Nous le savions. A peine
déclenchée, l'op ération des
Occidentaux a provoqué un
déchaînement de violence
dans la province à majorité
albanophone. Les victimes
se comptent par centaines,
les exilés par dizaines de
milliers.

Le jeu en valait-il la
chandelle? A croire les diri-
geant des pays de l'Otan,
la seule solution était de
frapper. Frapper ça fait

mal et, surtout, le numéro
un serbe p liera, insistent-
ils. Aujourd 'hui, les
bombes p leuvent. Les Koso-
vars, eux, encaissent les
coups. Et ceux-ci sont des
p lus directs. Ceux qui peu-
vent y échapper vont gros-
sir les colonnes de réfugiés
pour un exil forcé ou volon-
taire.

Ils sont très nombreux en
Suisse à ne p lus avoir de
nouvelles de leurs proches.
Ils tentent par tous les
moyens de savoir ce qui leur
est advenu. Difficile. Les
bruits commencent aussi à
circuler. Les rumeurs les
p lus sanglantes, une hor-
reur qui vous laisse bouche
bée: «Ils ont sorti tous les
professeurs d' une école. Ils
les ont fusillés devant leurs
épouses et les enfants.» Dif-
ficile de ne pas penser aux
exactions nazies.

Milosevic appli que à la
lettre une stratégie mûre-
ment réfléchie. Désireux de
ne point céder le Kosovo, il
détruit la source de ses en-
nuis. Et l'Otan n 'entend
pas intervenir au sol. Non!
ça c 'est trop «dangereux».
Au bout du compte, les
mains tachées de sang, il
reviendra peut-être à la
table des négociations. Les
Russes se feront les avocats
du dictateur serbe. Les Oc-
cidentaux songeront alors
à calmer le jeu. Un jeu bien
sinistre.

Daniel Droz

Opinion
Le Kosovo
encaisse

Mode et Jazz s'est déroulé
samedi à la Maison du
Peuple. Cette année, au
lieu de douze l'an dernier,
23 commerçants ont relevé
le défi. photo Leuenberger

Mode et Jazz
Les commerçants
gagnent leur pari

La Fédération suisse de
gymnastique section du
Locle va fêter son 150e
avec éclat. Sa soirée an-
nuelle, samedi à la halle
polyvalente, était non
moins brillante! photo Droz

Le Locle
La Fédé
sur scène:
brillant!

Campagne
Le public
veut se
vêtir «propre»

P 3

Le Landeron
Encore un castor
retrouvé mort

P 9

Nouvelle étoile montante
de la discipline, Jôrg Haf-
ner a remporté de haute
lutte la 51e Course mili-
taire de la République, à
Colombier, photo Marchon

Course
militaire
Jôrg Hafher
sacré nouvelle
étoile montante
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Union syndicale Le comité
ne sera pas élargi
Petite «confrontation», sa-
medi au Locle, entre le SIB
et la FTMH, lors de l'as-
semblée générale de
l'Union syndicale canto-
nale neuchâteloise. Le SIB
souhaitait élargir le comité
à des suppléants, la FTMH
s'y est majoritairement op-
posée. On en reste au
statu quo.

Fallait-il ou non élargir le co-
mité de l'Union syndicale can-
tonale neuchâteloise (USCN)
en y adjoignant des sup-
pléants? C'est la proposition
qu'a soumise le Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB) à l'as-
semblée générale ordinaire de
l'USCN qui s'est tenue samedi
au Locle, présidée par Eric
Thévenaz. Y participaient éga-
lement le conseiller d'Etat
Francis Matthey et la prési-
dente du Locle Josiane Nicolet.
Après quelques passes
d'armes pacifiques entre le
SIB et les tenants du statu quo,
dont des représentants FTMH,
la proposition a été rejetée par
17 voix contre 12 et quelques
abstentions.

Le comité de 1 USCN compte
17 membres, mais tous ne
participent pas régulièrement
aux séances. Pour renforcer le
comité, le SIB proposait non
seulement d'y nommer des
suppléants, mais d'accorder à
ceux-ci le droit de siéger aussi
quand les titulaires seraient
présents. «Il faut vraiment
encourager une p lus forte
participation et ne pas craindre
d'être débordé», ont soutenu
les tenants de la proposition

Un adversaire a exprimé sa
méfiance à l'égard de ceux qui

Eric Thévenaz (FTMH), à gauche, et Adriano Crameri (SIB), respectivement président
et vice-président de l'USCN, ont été reconduits dans leur fonction, photo Leuenberger

viennent volontiers pour dire
«je veux, j 'ai dit» et qu 'on
retrouve beaucoup moins pour
les actions à mener. Tout au
plus la FTMH aurait-elle été
d'accord d'entrer en matière à
condition que les suppléants
ne siègent qu 'en l'absence des
titulaires. Mais cette
suggestion n'a pas été
formellement présentée.

Hommage à Willy Bovet
L'assemblée a également

pris connaissance de diverses
informations et propositions

relatives aux dossiers en cours,
dont la formation
professionnelle, la charte de
premier emploi, la campagne
de votation à venir pour
l'assurance maternité, et
l'Expo.01 en relation avec la
protection des travailleurs et
avec l'ouverture nocturne
éventuelle des magasins
durant la manifestation.

En début de séance, les
membres de l'USCN ont rendu
hommage à leur collègue du
Val-de-Travers Willy Bovet,
décédé jeudi. Quant au chef du

département de l'économie pu-
blique Francis Matthey, il a
donné des précisions sur diffé-
rents sujets dont les mesures
de crise, l'Expo et la main-
d'œuvre étrangère. Daniel
Veuve, collaborateur à l'OFDE
(Office fédéral du développe-
ment économique et de l'em-
ploi), a expliqué en fin d'as-
semblée comment la circula-
tion des personnes, dans le
cadre des accords bi-latéraux
avec l'Europe, sera progressi-
vement mise en œuvre.

Rémy Gogniat

Croix-Bleue Le comité souhaite
un développement social
Augmenter le travail de
prévention et offrir une
aide sociale et profession-
nelle: réunis samedi à
Neuchâtel, les délégués
de la Croix-Bleue canto-
nale ont pris connais-
sance des objectifs à court
et moyen termes de leur
comité.

Les femmes sont touj ours
plus nombreuses à appeler
SOS-Alcoolisme. Il s'agit sou-
vent de jeunes filles en situa-
tion de crise ou bien d'épouses
qui , avant leur mari semble-t-
il, réalisent que leurs pro-
blèmes de couples sont dus à
la dépendance de l'un des
conjoints. Fort de ce constat,
le comité cantonal de la Croix-
Bleue a proposé aux délégués,
réunis samedi à Neuchâtel , de
diviser le poste d'animateur
en deux mi-temps. «L'idée se-
rait de proposer l'une des
p lages à une femme. Nous esti-
mons qu 'il serait p lus facile
pour elle d'entrer en contact
avec d'autres femmes », re-
marque le président cantonal
Raymond Galley.

En 1999 toujours, la Croix-
Bleue cantonale mettra un ac-
cent particulier sur la préven-
tion. En parallèle aux actions
régulièrement consenties avec
l'Institut suisse pour la pré-
vention de l'alcoolisme, elle
collaborera avec les autres an-
tennes romandes à la diffusion
d'encarts et de spots publici-
taires.

A moyen terme, la Croix-
Bleue cantonale aimerait aussi
proposer une aide sous forme
d'emploi. «Une commission
po ur les proje ts d'avenir a été
constituée, dont l'un des man-
dats sera d'étudier la création
de structures, telle une maison
de retraite ou une société de
nettoyages, qui seraient à
même d'offrir quelques p laces
de travail à celles et ceux dont
les indemnités de chômage ar-
rivent à échéance ou qui sor-
tent d'une institution. On sait
que c'est dans ces moments-là
que les personnes connaissent
les p lus grands risques de re-
chute.»

De sa première année à la
présidence, Raymond Galley
tire un constat positif. «Le

Toujours plus de femmes appellent la chaîne SOS-alcoo-
lisme de la Croix-Bleue. photo a

groupe des jeunes a fait un ex-
cellent travail de prévention,
via les sketches qu 'il a pré-
sentés dans le cadre du 150e.»
Les jeunes, encore, sont tou-
jours plus nombreux à adhé-
rer à l'une des quatre fanfares

de la Croix-Bleue. Enfin , no-
tons que l'animateur démis-
sionnaire, Daniel Bocion , et
les bénévoles ont suivi près de
90 personnes en difficulté l'an
dernier.

SSP

Canada Vin d'honneur
pour l'ambassadeur

Le Conseil d'Etat a offert
hier au Château un vin d'hon-
neur à l'occasion de la visite, à
Neuchâtel , de l'ambassadeur
du Canada en Suisse John J.
Noble.

Cette visite s'inscrivait dans
un cadre particulier: l'ambas-
sadeur est venu en fait pour
participer en fin de journée à
un concert de l'OCN, l'or-
chestre de chambre de Neu-
châtel. Ce concert a présenté
au public la création mondiale
d'une œuvre du compositeur
canadien Robert Aitken, com-

mandée tout exprès par
l'OCN. Cette création a eu lieu
sous la patronage de l'ambas-
sade du Canada.

Dans le but de valoriser le
patrimoine tant architectural
que culturel du canton, le
Conseil d'Etat a tenu à rece-
voir l'ambassadeur et à lui of-
frir un vin d'honneur, ainsi
qu 'aux responsables de l'OCN
et à leurs invités. Il s'agissait
notamment de tous les spon-
sors qui ont permis la création
de l'œuvre de Robert Aitken.

RGT

Diplomatie
Les pérégrinations
d'un Neuchâtelois
Consul général de Suisse
à Lyon, le Neuchâtelois
Bernard Sandoz parle de
sa mission, du regard
que portent les étran-
gers sur notre pays - il a
connu une dizaine de
pays. Nous l'avons ren-
contré en marge de la
conférence qu'il donnait
hier à l'Université de
Neuchâtel.

C'est bien l' envie de voya-
ger «et de savoir ce qui se
passe de l'autre côté de la
frontière », qui a incité Ber-
nard Sandoz à embrasser la
carrière consulaire. Dès
1961, il a connu l'Alle-
magne, la Turquie, les Etats-
Unis, la France, l'Iraq,
l'Inde, la Corée et l'Austra-
lie. Aux yeux de ce Neuchâ-
telois d'origine, la Suisse
jouit globalement d'une
bonne image à l'étranger.
Mais avec certaines
nuances.

«Les étrangers font sou-
vent le constat que la Suisse
dispose certes d'un excellent
système politique, mais que
son ultra-démocratie consti-
tue dans le même temps un
frein. Pour ma part, j 'ai par -
fois l'imp ression que la
Suisse manque de vision. La
crainte d'un référendum res-
treint l'ampleur et l'ambition
des projets. Il faut cependant
relever l'envie que suscite la
Suisse auprès des pays qui
connaissent des grèves, des

Consul gênerai de Suisse a Lyon, Bernard Sandoz était
hier invité par l'Université de Neuchâtel. photo Marchon

administrations p léthoriques
ou qui souffrent du manque
de nourriture.»

Quatre départements
Depuis juillet dernier,

Bernard Sandoz est consul
général de Suisse à Lyon.
«C'est le p lus grand consulat
de Suisse au monde.» Sa ré-
gion regroupe les départe-
ments de Rhône-Alpes ,
d'Auvergne, de Bourgogne et
de Franche-Comté, soit une
vingtaine de départements.
En d'autres chiffres , elle
réunit la moitié des quelque
140.000 Suisses qui vivent
en France.

«La représentation , bien
sûr, occupe une grande par -
tie de mon emp loi du temps.
Et ce tant auprès des auto-
rités françaises que des asso-
ciations de Suisses. Un autre
domaine a trait à la défense
de la culture suisse, au sens
large du terme: monter des
expositions, faire découvrir
des artistes et écrivains
suisses, etc. Dans le domaine
commercial, ma charge
m'amène à renseigner, dans
la mesure de mes moyens,
les investisseurs suisses qui
s 'intéressent au marché
français; voire les investis-
seurs français désireux de
développer leurs affaires
dans le marché suisse. Pour
toutes ces tâches, je peux
m'appuyer sur une équip e de
près de 30 personnes. »

Sandro Spagnol

Recherchons de particulier à particu-
lier: VILLAS , PROPRIÉTÉS, TERRAINS,
APPARTEMENTS, LOCAUX COMMER-
CIAUX. Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
73810 40, www.mici.fr.

18-546133/4x4
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_ ¦ CHARLES BERSET SA

.̂ P̂ Bfc .̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W k 'HÉ Tél. 032/913 78 35

LU A LOUER POUR DATE À CONVENIR

O I 5 PIÈCES
\̂ composé d'une cuisine agencée,

^ 1 coin à manger, salon-salle à
^" manger, 4 chambres, salle de bains
Ul et salle de douche. Balcon.

Rue des Billodes. "i ¦uni
Ĵ 132-46470 um-i

fwm  ̂C À LOUER )

^ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 1 pièce

avec cuisine équipée d'un
frigo, bains-WC, balcon.
Libre tout de suite ou pour

g date à convenir.
S Situation: Bellevue 22.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MI1MI3HL_ A^L

UMPL ,„„,., /m

r4A louer ^
y Magnifique 6 Vi pièces

Rue du Locle 30

?Appartement neuf au 6*™ étage entier
• cuisine entièrement équipée §
• ascenseur |
• cave
• collège et centre commerciale à proximité

^Libre dès 01.05.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

^
d

1*4 A louer ^
^

Progrès 21, Le Locle
' Jolis 2 1/2 pièces, dont un

au rez avec accès terrasse
?Quartier tranquille

• cuisine agencée 1
• lave-linge 3
• chauffage individuel

?libres de suite / 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cti 

^
d\

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  Af W k .  2400 U Locle

• Gérance  L̂ ĝJp^

Tél. 
032/931 23 53

À LOUER au Locle g
pour fin mars 99 ou à convenir s

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Entièrement rénové,
avec balcon et jardin commun.

Prix: Fr. 790.- charges comprises.
Quartier ETMN, Ecole technique.

Possibilité de visite le lundi 29 mars 1999
de 17 à 18 heures ou sur rendez-vous.



Habits Les acheteurs découvrent
les accrocs à la dignité humaine
Pour des vêtements pro-
duits dans des conditions
dignes, la campagne
Clean Clothes (Habits
propres) fait mouche.
Marc Marier, un de ses
promoteurs dans le can-
ton, s'en réjouit: à l'éche-
lon suisse, près de
20.000 cartes ont déjà
été envoyées aux
marques et distributeurs
renommés.

Christian Georges
Pascale Béguin

Les consommateurs ne
veulent plus d'habits confec-
tionnés par des enfants ou
des ouvrières du Sud qui tri-
ment parfois jusqu 'à 93
heures par semaine, au péril
de leur santé et pour des sa-
laires de misère. La cam-
pagne Clean Clothes marche
fort: aux 20.000 cartes déjà
reçues , les entreprises sou-
cieuses de leur image répon-
dent par des lettres types (lire
encadré). Pour Marc Morier ,
relais cantonal de Pain pour

le prochain (qui soutient la
campagne avec Action de ca-
rême), il reste du chemin à
faire: «Certaines ont un code
de conduite mais cela reste
assez flou. Quand une entre-
prise dit qu 'elle effectue son
contrôle elle-même, c 'est
comme si l'on demandait à
Laurent Dufaux de contrôler
lui-même ses urines! Il faut
un organisme indépendant
des syndicats comme des pa-
trons qui agirait à {'impro-
viste, comme les inspecteurs
du travail.»

- Le code de conduite
proposé par Clean Clothes
ne va-t-il pas trop loin?

- Il est vrai qu 'il paraît as-
sez draconien. Mais quand
on voit une fillette du Sud ga-
gner 34 centimes en huit
heures pour broder deux
pulls , on se dit qu 'on ne doit
plus produire n 'importe quoi
à n 'importe quelles condi-
tions.

- Les consommateurs
seraient-ils prêts à payer
davantage pour avoir la
garantie qu'un vêtement a
été confectionné dans des
conditions dignes?

- J' ai l'impression que
oui. On a calculé que les
Suisses consacraient en
moyenne 20 francs par an
pour les produits du com-
merce équitable. Il y a encore
une marge de progression...
Par ailleurs , ça ne sert à rien
de soutenir des projets de dé-
veloppement si , à la base, il
n 'y a pas un minimum de jus-
tice. Le commerce équitable
permet la just ice immédiate.

- Ces produits du com-
merce équitable ont leur
niche mais ne «décollent»
pas...

- Pure question de marke-
ting ! Les grands distribu-
teurs pourraient faire davan-
tage. Dans les rayons, on a
parfois du mal à repérer le
logo Max Havelaar. Ça
m 'agace. J' ai un peu le senti-
ment que c 'est le produit
alibi. Il faut en avoir, mais
pas trop...

CHG

On peut demander les cartes
de la campagne Clean
Clothes au secrétariat de
Pain pour le prochain à Lau-
sanne (021/646.30.77).

Les vendeuses ne sont pas bien informées
Les entreprises informent-

elles leurs employés sur les
conditions dans lesquelles
sont fabriqués les vêtements?
De loin pas toutes. A Neuchâ-
tel, un petit tour incognito
dans le monde chatoyant des
fringues prouve même que
certaines vendeuses n 'ont ja-
mais entendu parler de la
campagne Clean Clothes.

«Excusez-moi, je suis très
sensible à l'action Clean
Clothes, et je voudrais savoir
dans quelles conditions sont
fabriqués ces habits.» Trois
vendeuses de la bouti que Mé-
tro se regardent interlo-
quées... «La campagne
quoi?» Sur la défensive, l' une
d' elle avertit d' emblée que la
gérante n 'est pas là , sous-én-
tendant ainsi que ce n 'est pas
à elle de répondre.

A la confection enfants de
Globus , c 'est aussi la per-
plexité: l ' employée ne sait
rien. Chez Vero Moda , la de-

moiselle semble plus avertie ,
à titre personnel au moins ,
même si elle n 'a pas reçu
d'information particulière à
ce sujet: «On sait que la fa-
brication se fait dans des
conditions... normales; en
tout cas que ce sont des
adultes qui travaillent.»

On touche là le point sen-
sible. Une vendeuse d'H&M
s'exclame: «Si on savait de
sûr que l'on exp loite les en-
fants, nous ne serions p lus
beaucoup à travailler ici!»
Chez H&M justement , le per-
sonnel a pu voir un film qui
l' a un peu rassuré sur le su-
jet.

La réponse la plus claire
nous a été donnée chez Be-
netton. Heureuse de pouvoir
nous renseigner, l' employée
nous a tendu un fax où la
maison mère se justifie par
rapport aux graves accusa-
tions portées contre elle.

PBE
Et s'ils étaient habillés sur le dos d'autres enfants?

photo a

Les firmes promettent
«Avez-vous adopté un code

de conduite respectant les
normes de l'Organisation in-
ternationale du travail?» «Une
instance indépendante
contrôle-t-elle le respect de ce
code?» «Les ouvrières et ou-
vriers de vos fournisseurs peu-
vent-ils s 'organiser librement
et dénoncer sans risque toute
violation des principes éta-
blis?» Telles, sont les questions
qui interpellent marques et
distributeurs sur les cartes
postales de Clean Clothes. D
n 'y a aucun appel au boycott.
Le code proposé veut promou-
voir des principes: interdiction
du travail des enfants; pas de
travail forcé; limitation du
temps de travail à 48 par se-
maine (et heures supplémen-
taires limitées); environne-
ment de travail sûr et sain (pas
de harcèlement).

Chez Migros, 21% des four-
nisseurs sont en Chine et 9%

en Inde. Le géant orange ré-
pond qu 'un «code de
conduite» est en préparation.
Il prévoit la liberté syndicale.
Migros a l'intention de sou-
mettre le respect de ce code à
une institution indépendante.
Chez Coop, la ligne «Natura

'Line» représente 20% des ar-
ticles en coton. Pour ceux-ci,
Coop veille que ses tra-
vailleurs en Inde aient au
moins 14 ans et obtiennent
des salaires décents. «Nous
prévoyons d'intensifier notre
engagement social dans l'es-
prit du code de Clean Clothes»,
dit le distributeur, favorable à
un contrôle indépendant. Es-
prit, qui se fournit à 50% en
Asie, assure ne fournir «du
travail à aucune manufacture
employant systématiquement
des enfants». La firme ne dé-
ment pas l' occupation sept
jours sur sept de ses «petites
mains» chinoises. CHG

51e Course militaire Jôrg Hafher sacré nouvelle étoile à Colombier
Neige sur les crêtes du
Jura, grisaille sur le Litto-
ral: un vrai temps de
course militaire. Cela n'a
pas coupé les ailes au hé-
ros du jour, Jôrg Hafner,
qui a remporté de haute
lutte cette 51e édition de la
Course militaire de la Ré-
publique.

C' est avec plaisir que le
major Bernard Schumacher a
salué ses hôtes d'honneur,
soit la présidente du Grand
Conseil Michèle Berger-Wild-
haber, le conseiller national
Claude Frey, les représen-
tants des communes du Litto-
ral ainsi que le divisionnaire
André Liaudat.

Beau palmarès
Au cours de son mandat de

six ans , le major a pu intro-
duire une course de juniors ,
puis une course populaire. La
participation à celle-ci a été
encourageante en 1998, mais
en légère baisse hier. Toute-
fois , on se réjouira de la forte
présence de régionaux , ce qui
devrait assurer la pérennité
de la manifestation et son an-
crage dans le canton.

Quant à la course militaire ,
on comptait parmi les
quel que 400 inscrits , tous les
favoris: Kohi Schelbert , le
brillant vainqueur de l' an

dernier, ainsi que la nouvelle
étoile montante , le Lucernois
Jôrg Hafner, qui a déjà gagné
les deux premières courses
de la saison, (Saint-Gall et
Toggenbourg). Sur le plan
neuchâtelois , on a salué la
participation de la famille
Geiser, soit le colonel et ses
deux fils, qui couraient en
équi pe sous le nom des «Che-
vrons»!

Le vainqueur Jorg Hafner félicitant Peter Délier, deuxième. photo Marchon

Les favoris ont pris rapide-
ment le commandement. A
Auvernier, un groupe de sept
hommes s'était échappé, soit
Hafher, Délier, Walker, Hâni
(multiple vainqueur) , Schel-
bert, Ebner et Wampfler. Dans
la montée au château de Neu-
châtel , les sept étaient encore
dans un mouchoir. Et à Cor-
mondrèche, Jôrg Hafher por-
tait l' estocade, n 'étant plus

poursuivi que par Délier et
Walker. Et c'est en beau vain-
queur qu 'il entra au château
de Colombier, en ayant couvert
le parcours en lhll '54"
(moyenne de 17,6 km/h).

A souligner que la remise
des médailles a pu se dérouler
aux sons de l'Union instru-
mentale de Cernier. Un événe-
ment à marquer d' une pierre
blanche.

Classement général
1. Jôrg Hafher, Hasle

(LU).lhll '54" . 2. Peter Délier,
Durnten, à 3' ; 3. Ruedi Walker,
Fluelen, à 28" ; 4. Fritz Hâni,
Rumisberg, à l'17"; 5. Koni
Schelbert, Menzingen, à
1 '25" ; 6. Bernhard Wampfler,
Wasen, à 1*42"; 7. Mischa Eb-
ner, Tuttwil, à 2'55" . Popu-
laires. Dames: 1. Tsilla Mottier-

Rossel, Penthaz; 2. Sylvia Gos-
sauer, Boudry; 3. Céline Desy,
Cortaillod. Hommes I: 1. Yves
Schleppi, Lignières; 2. Thierry
Wirz, La Chaux-de-Fonds; 3.
Damien Jakob, Colombier.
Hommes II: 1. François Vallot-
ton, Chexbres; 2. Claude Doer-
fliger, Corcelles; 3. Gérard Mo-
rard, Neuchâtel .

Biaise Nussbaum
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
m 
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

144-8755

Restaurant Ci i f ïj . JE Rue de la Balance 15 j
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iycHMuy

,
'/ \̂ >s, A^~ K̂ Ê& m."-im W ** remercient leur clientèle pous sa fidélité

fV /^W ^^\J&FJ -̂ " yÊ wb&twl W *<B et sont heureux de lui offrir

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

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330 [_ .

\ Pour PÂQUES
l LES NOUVEAUX SACS DE

LA COLLECTION
BRACIALINI-STUDIO NULL
LA PIAZOLLA-ST LAURENT

NICOLI FERNANDO - VIA VENETO
HOMMAGE PARIS - LOVIE PARIS
KHRYSTIANNA VANESS PARIS

NOTRE SUPERCADEAU DE PÂQUES
¦

++,f\r\ t Rabais sur les foulards -
mmmXJ /O Maroquinerie - Bijoux -

Excepte: Cartier - St Laurent

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
AJ^k̂ ^mmmm- Av - Léopold-Robert 53

f<<p7l f F'"—** La Chaux-de-Fonds I
PARTU^R / #¦ M Tél. 032/913 73 37 2
^™y M/  MjkmmmW Fax 032/913 14 26

^PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE j

132-46085

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

Tél. 032/913 39 55

p?.-'v "3*?5> tf$Ê Souhaitez-lui un

132-46452 

Vous partez ? 1 jour, 1 week-end, 1 semaine?

_ i  jjj ^"^^̂

LE CHIEN?
A La Chaumine on en prend soin.

Boxes individuels, chauffage central, parc d'ébats.
Chenil-Pension «La Chaumine»

Famille Patrick Kaufmann
Les Reprises 16
2332 La Cibourg
032/968 57 34 ^̂
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SERVICE m
DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Le public est avisé que le service I
d'enlèvement des ordures mena- ^Hui
gères fonctionnera de la manière ^ÊB
suivante durant les fêtes de
Pâques: Msî|e»
- la tournée du jeudi 1er avril

sera avancée au mercredi
31 mars 1999. ||

- la tournée du vendredi 2 avril
(Vendredi-Saint) sera avancée I K
au jeudi 1er avril 1999. S

- la tournée du lundi 5 avril
(Pâques) sera repoussée au
mardi 6 avril 1999. ^R

- la tournée du mardi 6 avril
sera repoussée au mercredi I H
7 avril 1999.

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

^
—U

cette règle. 
^—^Ê
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INrERyRGUES
/ y /vsr/ /vcro£ot  OWGC/S
COURS

INTENSIFS
FRANÇAIS

tous les niveaux
début à tout moment s

tous les jours (8h30 - 11h30 s
ou 14h-17h). S

>
f  Neuchâtel¦ Grand-Rue la
Tél. 032/724 07 77

j ^ T  MEUBLES TAPIS RIDEAUX

^̂ r Leîtenberg
f GRANDE QUINZAINE
I DE LA LITERIE

ê ^ - ' «BS HeeeeieeeffB
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Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (032)913 30 47

Pour vos cadeaux de Pâques
de vos chères têtes blondes

deOà 12 ans,
notre nouvelle vendeuse

Mme Michèle Hirschi ainsi que
Mme Anita Mutti seront

heureuses de votre visite
et de vous présenter

la collection printemps-été
de la marque la plus

prestigieuse au monde!

/ Exemples \
/ de prix: \

I Pantalon dès Fr. 32.80 1
i Polo dès Fr. 29.80 I

| Robe dès Fr. 29.80 I
A Short dès Fr. 24.80 I
\ T-Shirt dès Fr. 24.80 /

Av. Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds i*-™™

#
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0. °
a

Réservé à votre annonce
Ll Ch:itix-cle-Foncls
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42
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Panathlon Formidable
match de la solidarité
Défi du tonnerre pour
sportifs d'élite émérites!
Le match de hockey, orga-
nisé samedi à la patinoire
des Mélèzes par le Panat-
lon club des Montagnes
neuchâteloises, a rem-
porté un franc succès.
Mission accomplie aussi
pour les organisateurs,
qui ont pu rassembler les
20.000 francs nécessaires
au financement d'un
camp multisports destiné
à des enfants défavorisés.

La vingtaine de stars du
sport d'élite, présentes sa-
medi à la patinoire des Mé-
lèzes , ont relevé le défi. Même
si certains d' entre eux ont re-
connu patiner comme des
pieds!

Qu 'à cela ne tienne! Les
champions toutes catégories
des bonnes causes n 'ont pas
démérité. Et les sportifs, les
vrais, se comptaient à la pelle.
Outre une dizaine de hoc-
keyeurs - Mauerhofer, Willi-
mann , Racine , Switalski,
Reinhard , Sgualdo, Hugue-

Werner Gunthor et Marcel Sgualdo, des hommes de
toutes les situations et de toutes les bonnes causes.

photo Leuenberger

nin , Piller -, deux femmes, et
non des moindres , ont joué du
palet. Magalie Messmer (tri-
athlon) et Sylvie Favre
(p lanche à voile).

«J'ai vraiment apprécié
l'élégance sur la glace de Wer-
ner Gunthor. Pour un cham-
p ion du monde du lancer du
poids, ce gars, qui est vrai-
ment d' une finesse extraordi-
naire, possède en p lus le sens
du jeu collectif!» , lance joyeu-
sement Sylvie Favre. D' autres
sportifs , et non des moindres,
méritent aussi tant d' admira-
tion. Steve Ravussin (voile),
Mike Horn (hydrospeed),
Jean-François Robert (mon-
tagne), Gilles Jaquet (snow-
board), Roland Colombin
(ski), Flavio Rota (gymnas-
tique), Michel Poffet (es-
crime), Jean-Mary Grezet (cy-
clisme), Jean-Claude Perroud
(snowboard) et Yves Hugue-
nin (escrime) ont également
mis leur gentillesse, leur hu-
milité et leur franche gaieté au
service de mômes qui le méri-
tent!

CHM

Mode et Jazz Les commerçants
gagnent leur pari!
Quand les organisateurs
en veulent, la fête est réus-
sie! Samedi à la Maison du
Peuple, 23 commerçants
ont répondu parfaitement
à l'attente du public. Les dé-
filés de mode, de robes de
mariées, de lingerie de nuit
et les présentations de coif-
fure se sont succédé, sans
jamais lasser!

Christiane Meroni

Non, l' amour n 'est pas
qu 'un petit bouquet de vio-
lettes! Il suffisait , pour s'en
convaincre, de découvrir la
somptuosité et la fraîcheur des
robes de mariées, clou incon-
testé de la deuxième édition de
Mode et Jazz, qui s'est dérou-
lée samedi à la Maison du
Peuple.

Le succès de l' an passé a fait
des émules. Cette année, au
lieu de douze, ce sont 23 com-
merçants, tous bénévoles et
chaux-de-fonniers, qui ont fait
la nique à la morosité écono-
mique ambiante.

Public heureux
Le rêve aussi était vraiment de

la fête! Les quelque 450 per-
sonnes, tous âges confondus, ont
été convaincues du vaste choix et
de la qualité des prestations des
commerces locaux. Si la plupart
tenaient un stand - Micado; Ber-
nina; bijouterie Baillod; Bour-
geois perruques; Carina; Cave
du Col et de la Serre; Garage
Versoix; Jessie esthétique; Lei-
tenberg meubles; Natural
agence de voyages; Oberli opti-
ciens; Montandon traiteur; Turt-
schy fleurs; Flor'Ever -,
d' autres boutiques - Elégance,

Le prêt-à-porter a côtoyé la mode féminine, les costumes de bain, de la lingerie et des
robes de mariées. photo Leuenberger

Yendi, Capucine, le Jardin de la
Mariée et PKZ - ont vu leurs mo-
dèles défiler, non stop. Du grand
art, car si tous les mannequins
affichaient charme et élégance,
la plupart goûtaient le manne-
quinat en amateur. La scène de
la Maison du Peuple était déjà
sollicitée samedi, dès 14 heures.
Outre la mode, la coiffure n 'a
pas été en reste. Et quand Jean-
Daniel (coiffure Domino) et son
équipe ont décidé de couper les
cheveux en quatre, la tempéra-
ture grimpa aussi vite que
l' adrénaline.

Un final digne de la renom-
mée des 23 commerçants de la
ville! Outre un concert apéritif
avec l' excellent orchestre de
jazz des Jumpin 'Seven et une
prestation du Physic club, dès
20h30, le grand défilé de mode
surchauffa pour de bon la salle.
Soleil au zénith et imagination
exacerbée, le public découvrit,
non sans humour, un show coif-
fure aussi futuriste qu 'hilarant.

Une dynamique de bénévo-
lat, une animation tenant ses
promesses, un concert de jazz
enflammant le public et une

pluie de pétales couronnant
Mode et Jazz, cette deuxième
édition mérite vraiment d'être
reconduite. D' autant que le ti-
rage des concours a fait des
heureux. Le premier, «Je me
marie dans l' année», a permis
à Evelyne Jeanneret, de La Châ-
tagne, de gagner sa robe de ma-
riée et tous les accessoires. Le
second, «Cherchez l' objet inso-
lite», a permis à Cosette Leuba,
de La Chaux-de-Fonds, de rece-
voir un voyage pour Paris!

CHM

Concert des Rameaux
Une sérénité poignante

Le Requiem de Berlioz avait-
il déjà été interprété à La
Chaux-de-Fonds? Le Chœur
mixte des paroisses réformées
de la ville, l'Ensemble vocal
Kneusslin de Delémont ne
pouvaient manquer d' ajouter à
leur répertoire cette œuvre ca-
pitale du XIXe siècle. Dirigé
par Michel Dumonthay, le 61 e
Concert des Rameaux restera
dans les mémoires. Michel Du-
monthay ne dirige pas une

La répétition générale: les choristes prennent le la...
photo Leuenberger

suite de «numéros», il établit
entre eux une étroite dépen-
dance. Cette restitution soi-
gnée, scelle l' unité musicale
de l' œuvre. Bien à l' aise à la
fête de l' orchestre sympho-
nique de Bienne (SOB), Du-
monthay fait chanter 1' excel-
lent registre de violons.

Le gouffre dantesque du
Dies Irae, commencé par les
sopranos seules, l'évocation
de géhenne du Lacrymosa aux

syncopes convulsives, reflè-
tent le cauchemar du damné
éperdu. Selon la tradition du
XVIIIe siècle, le chef a placé
trompettes et trombones sur
les galeries. Ce Requiem pré-
sentant une humanité broyée,
tendant désespérément les
bras vers un Dieu vertigineu-
sement lointain , contient
d'ineffables lueurs d' espé-
rance: parmi les plus admi-
rables, le Promisisti à la fin
de l'Offertoire, les accords de
1' Hostias pour flûtes (atten-
tion à la justesse d'intonation)
et trombones, les tenues dia-
phanes des violons dans l' aigu
dans la deuxième fugue de
l'Hosanna.

Le Chœur mixte des pa-
roisses réformées - un en-
semble amateur - l'Ensemble
vocal Kneusslin de Delémont
et ses magnifiques basses,
l'Orchestre symphonique de
Bienne méritent de vifs éloges.
Christian Reichen , ténor, so-
liste du Sanctus éminemment
lyrique, donne à sa partition
une intériorité bienfaisante.

Il serait possible de pour-
suivre très longtemps cette
description , tant l' exécution
s 'affirme comme l' un des évé-
nements majeurs de l'histoire
du concert des Rameaux.

Denise de Ceuninck

Club 44 Conférence de Kurt
Hostettmann , présidée par
Phili ppe Kiipfer, professeur à
l'Institut de botani que de
l'Université de Neuchâtel ,
mardi 30 mars à 20h30, sur le
thème: «Les plantes , sources de
nouveaux médicaments». Les
plantes toxiques peuvent
conduire à des médicaments
très efficaces. De nombreuses
plantes , utilisées dans
l'Antiquité , ont conduit
récemment au développement
de médicaments modernes.

Plusieurs exemples seront
cités, . en particulier le
millepertuis , qui est devenu un
antidépresseur important.
Quelques plantes utilisées dans
les médecines traditionnelles
chinoise, africaine et
américaine seront abordées.
Professeur à l'Université de
Lausanne et directeur de
l'Institut de pharmacognosie et
phytochimie, Kurt Hostettmann
est l' auteur de plus de 400
publications scientifi ques et de
plusieurs livres, /réd

Urgence

Samedi et dimanche, le service d' ambulance de la police lo-
cale a été sollicité à sept reprises. Six fois pour des malaises,
une fois pour un accident de circulation. Les PS sont interve-
nus une fois samedi soir, pour un container en feu rue des
Champs 1.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Pillonel , rue du Balan-

cier 7, jusqu 'à 19h30. Ensuite, s'adresser à la police locale,
tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: lundi, de Oh à 24h, quatre turbines seront en action

à l'usine du Châtelot (sous réserve de modification) .

Agenda
Aujourd'hui
DAV Dans le cadre des «Lundis du DAV», le Département

audiovisuel de la Bibliothèque de la ville rend hommage au ci-
néaste neuchâtelois Henry Brandt. Au programme ce soir,
«Oméga, belle époque» (1920?), un film muet de 11 minutes.
Il sera suivi de «Un cours d' eau, une richesse» (1928-1934),
d'Adrien Berner, film muet de 22 minutes. Troisième film,
«Installation d'un transformateur à Môtiers» (1932), film
muet de 9 minutes. Dernier documentaire, «Eudoxie» (1977),
d'Henry Brands, film sonore de 27 minutes.

Demain
Club 44 20h30, conférence de Kurt Hostettmann, profes-

seur à l'Université de Lausanne et directeur de l'Institut de
pharmacognosie et phytochimie: «Les plantes, sources de
nouveaux médicaments».

Insolite
Les «carrous» sont arrivés (photo Leuenberger) et avec

eux, ces sacrés flocons dont la plupart des Chaux-de-Fonniers
ne veulent plus! Mais, comme chaque année la fête de Pâques
les attire, il ne reste plus qu 'à prendre son mal en patience,
i i
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MONTRES ET BIJOUX
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Les portes de Polyexpo se
sont refermées, hier à 18
heures, sur Hello Printemps, le
salon des nouveautés. Hello
Printemps, c'étaient les offres
de 36 exposants , liées au re-
nouveau et au bien-être mais
aussi et surtout un pari fou re-
levé par Anne-Lise Thiébaud et
Michel Beuret, de BT Organisa-
tion.

«Le salon a, dans l' en-
semble, bien marché. La f r é -
quentation aurait pu être
meilleure. Mais la neige nous a
joué un sale tour, retenant sans
doute chez eux les visiteurs»,
explique Michel Beuret. Les ex-
posants semblent toutefois
avoir fait de bonnes affaires.
D' où , la satisfaction de la plu-
part d' entre eux.

Hello Printemps a également
mis sur pied un concours. Cha-
cun pouvait y participer. II suf-
fisait simplement de glisser son
bulletin, avec son nom et son
adresse, dans l' urne. Le tirage
s'est fait hier, sur le coup de 17
heures. La gagnante, Ray-
monde Schwab, de La Chaux-
de-Fonds, gagne une semaine
de vacances pour une famille
de six personnes au maximum,
en «motorhome».

CHM

Dans l'ensemble, les
clients sont heureux, et les
exposants satisfaits.

photo Leuenberger

Hello Printemps
A l' année
prochaine



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

-Une bouche de plus a nourrir! s'était
exclamée Greta résolument hostile à
l' adoption de la pauvre bête. Et si en-
core, il avait quelques caractéristiques
d' un chien de chasse, nous aurions pu
l' offri r à sa Seigneurie , mais ça! Elle le
désignait d' un doigt méprisant: - Il ne
ferait même pas un bon ragoût!
- N' as-tu pas honte! Maureen fré -

missait d'horreur: - Nous sommes
pauvres , pas au point cependant de
manger un chien errant!
- Et s'il allait nous passer quel que mi-

crobe?
- Je suis certaine que Maggie accep-

tera de l' examiner.
- Peuh! Sornettes que tout cela!
Maureen s'était dit alors que sa sœur

devenait de plus en plus insensible à la
souffrance d' autrui. Pouvait-on lui re-
procher d'être si peu charitable? Elle ne
pensait d' abord qu 'à protéger les siens.

Bon gre, mal gré, cependant , parce
que les enfants envisageaient déjà de
longues parties avec Tobby, ce dernier
était resté. Dans la force de 1 ' âge, le cor-
niaud ne leur posait pas de problèmes.
Il disparaissait souvent quelques jours ,
et on le soupçonnait d' avoir attrapé un
lapin dans le bois. Si seulement il pou-
vait le rapporter à la maison!

Malone que les privations et la situa-
tion précaire de sa famille n'empê-
chaient pas de plaisanter - il était d' un
nature l optimiste - se prêta aux facéties
de son compagnon à quatre pattes, si
bien que celui-ci trouva moyen de
s'emparer de la serviette.
- Espèce de sacripant , veux-tu nous

la rendre ! dit Daniel en se mettant à cou-
rir autour de la table en poussant des
cris de Sioux.

Il finit par en attraper le bout.
S'ensuivit une lutte interminable entre

Tobby, qui voulait garder son trophée,
et le garçonnet. On entendit soudain un
craquement caractéristi que , et le linge
se trouva coupé en deux. Greta hurla en
se précipitant avec son balai sur les pro-
tagonistes du drame. Les coups de
bâton - elle se servait surtout du
manche - pleuvaient sur le dos de
Tobby et de Daniel. Sa fu reur était telle
qu 'elle se serait aveuglément acharnée
sur eux , si Malone ne lui avait arraché
le balai des mains.
- Ma parole , tu deviens hystérique,

Greta!
Il la regardait sévèrement , car jamais

il ne se souvenait de l' avoir vue ainsi.
- Ce chien de malheur, père ! Regarde

dans quel était se trouve à présent cette
serviette !

(A suivre )
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Demandes ^EK?
d'emploi H/w
JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage, région Neuchâtel.
Tél. 079 319 56 41. 028-19505/

NETTOYAGES de printemps, cuisines,
fenêtres, appartements. Tél. 079 408 73 24.

028-19302*

Vacances iPWC
SUD FRANCE, maisonnette, 4-5 per-
sonnes, 200 m. plage, tout confort. Tél. 032
863 29 20. 028-194670

Cherche m\ ̂ Lf
à acheter *̂3JF
ACHÈTE à bon prix, disque 33t. Johnny
chante Hallyday, pochette en feutre, tél. 032
724 00 87. 028-194933

Véhicules ĝpgÉSP
d'occasion k̂WÊÊ*
NISSAN MAXIMA 170 CV, 1991, toutes
options, 106.000 km, état impeccable,
expertisée, Fr. 10.600.-. Tél. 032 913 35 94.

132 046349

A vendre ^Wv
PAROI MURALE avec penderie 1.50/2.50 ,
Fr. 15Q.-.Tél. 032 842 22 91. ' 028-195033

TV - HIFI - INFORMATIQUE prix avanta-
geux. Tél. 079 240 71 19. 132-044997

Divers PR©
ELECTRICIEN disposant d'une société
cherche partenaire disposant de
Fr. 10.000.-pourdéveloppementcommun.

' Tél. 032 754 31 44 . 028-195040

DU RETARD dans votre déclaration d'im-
pôts? Particulier la remplit à domicile. Prix

' modique. Tél. 079 439 45 69. 028-194863

Animaux ŷ ĵ j i
RÉGION COLOMBIER, perdu chat brun
tigré, sans collier, tatoué C0869. Tél. 079
219 26 48. 028-194945

Immobilier 
^demandes £̂L 4̂ f̂\

d'achat _ y3|̂ "*
DE PARTICULIER, VILLA OU FERME
éloignée des grandes routes, excavée + 1
ou 2 niveaux d'environ 200 m2. Faire offre
sous chiffres F 028-194372 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 avec
désignation et prix de l'objet. 

Immobilier / ŷ 1£j
demandes L?niJMfe
de location P" LÎ

SF
-

COUPLE TRANQUILLE cherche à louer
ou à acheter, 3 pièces, pour fin juin 99, Neu-
châtel ou environs, tél. 032 842 69 15.

028-194761

LA NEUVEVILLE, cherche à louer, appar-
tement 2 à 3'/2 pièces. Tél. 032 751 14 14 -
tél. 032 751 35 51, le soir. 028-194937

FAMILLE cherche à louer au Landeron
maison ou grand appartement. Case pos-
tale 138 2525 Le Landeron. 028-194200

NEUCHÂTEL et proches environs,
maman avec sa fille, cherche pour le 1"
juillet, un appartement 3V 2-4 pièces. Si pos-
sible jardin ou quartier calme. Tél. 032
861 13 05. 028-194797

RÉGION ST-BLAISE CORTAILLOD,
appartement 5/6 pièces, calme, standing.
Tél. 032 926 66 88 (bureau). 13204629a

Immobilier JSfiKlL
à louer d|cg ^fjt

GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3 pièces
agréable, balcon, place de parc. Tél. 032
853 48 75. 028-194775

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18/032 7-32 96 31. 028.194147

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 2 pièces, libre
tout de suite. Fr. 845 -, grande terrasse. Tél.
032 723 03 71. 028- 194522

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet, tout
confort, cave ascenseur, accès jardin. Libre
dès 1.5.1999, évent. date à convenir. Tél.
032 913 14 46 aux heures des repas.

014-028838

LA CHAUX-DE-FONDS, dès 1.7.99,
duplex en attique, 160 m', cuisine agencée,
équipé lave-linge et sèche-linge. Tél. 032
853 29 75, heures des repas. 028-194803

LE LOCLE, Eroges 38, 4 pièces, cuisine et
salle de bains agencées, balcon, garage,
cave, galetas. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 1085-chargescomprises. Tél.
032 931 67 12 dès 19 heures. 132 045455

NEUCHÂTEL, maison 5V 2 pièces, haut de
la ville avec tout confort, grand jardin, vue.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
724 30 55. 028 194550

BOUDRY, studio, cuisine agencée, cave,
place de parc, charges comprises Fr. 500.-.
Libre tout de suite, tél. 032 841 43 67.

028-194885

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 3
pièces, cuisine agencée, rénové complète-
ment. Fr. 690 - + charges. Tél. 079
324 93 00. 028 194826

COLOMBIER dès le 1" mai, beau 4V2
pièces, lumineux, plain-pied, quartier tran-
quille et ensoleillé, idéal pour enfants,
Fr. 1835 - charges comprises. Tél. 032
842 63 60. 028-1950H
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PUBLICITAS 
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dès Fr. 400.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 13;,33015

Cuisines Bains
Maxi-qualité à mini-prix

Cuisine 280 cm V§£ f
Complètement agencée -
dès Fr. 4799.- i 1
Tél. 032/968 04 05 ??!t®
Rue du Soleil 16 La Chaux-de-Fonds [ KUChen ]



Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Raiffeisen La banque de La Brévine
fusionne avec celle des Vallées
Ce n'est pas sans un gros
pincement au cœur que les
dirigeants de la banque Raif-
feisen de La Brévine ont pris
congé de leurs fidèles socié-
taires, samedi lors de la
soixantième et dernière as-
semblée de l'établissement.
Pour des raisons techniques
et économiques, il marchera
dorénavant avec la Banque
des Vallées, dont le siège est
aux Ponts-de-Martel.

«C'est une page qui se
tourne, mais pas le grand livre

qui se ferme », a souli gné Da-
niel Richard , président du
conseil d' administration de la
Banque des Vallées. Certes , la
banque brévinière perd son
autonomie. Elle conserve
pourtant son guichet au vil-
lage, avec toujours les mêmes
prestations. Pour la gérante
Lisette Robert cependant ,
c'est une grande famille qui
s'éteint: «Nous ne voulions
pas séparer nos assemblées
entre la direction et la sur-
veillance car, en cas d 'orage,
personne ne pouva it reprocher

à l'autre une erreur de gouver-
nail.»

Un deuxième
interlocuteur

Ce procédé a valu
quel ques remarques de la
part de l'office de révision.
«Là contre, il n 'a rien pu
fa ire et j 'en suis bien heu-
reuse. Parce que critiquer le
travail de l 'autre avec du re-
cul, c 'est toujours trop facile.
Ici, chacun l'avait bien com-
pris », a soufflé Lisette Ro-
bert, contrainte d'abandon-

ner le statut de gérante pour
rentrer dans le rang d' em-
ployée. Pour la clientèle, rien
ne va changer, ou presque.

Lisette Robert , aidée un
après-midi par semaine et
durant ses vacances par Mar-
celle Cabré, s'occupera prin-
cipalement au guichet pour
le va-et-vient courant des af-
faires , les conseils en place-
ments, les assurances et les
plans de prévoyance, cela

Les membres de la banque Raiffeisen de La Brévine ont vote, sans opposition, la fu-
sion avec la Banque des Vallées. photo Favre

sous le contrôle d'F.dy Mau-
rer, gérant de la Banque des
Vallées. Il se déplacera
d' ailleurs à La Brévine pour
toutes les affaires.

«Nous avons travaillé en
amateurs, en faisant toujours
preuve de clairvoyance.
Nous avons rendu de nom-
breux services, nous fondant
sur la conf iance des gens. Au-
jourd 'hui, les exigences sont
telles que nous devons œu-

vrer en vrais professionnels.
Nous remettons à la Banque
des Vallées un bilan sain», a
précisé Georges Saisselin ,
président du conseil d' admi-
nistration. Pierre Schwab et
Aline Jacot-Simon-Vermot
représenteront la localité au
sein des conseils d' adminis-
tration et de surveillance de
la Banque des Vallées.

Pierre-Alain Favre

Le Locle La Fédé a montré un punch monstre!
La Fédé fête ses 150 ans!
Un anniversaire à mar-
quer d'une pierre blanche
(voir encadré). Sa soirée
traditionnelle, samedi soir
à la halle polyvalente,
composait un brillant pré-
lude à ces festivités, sur le
thème de la comédie musi-
cale.

Ils se sont fait la bise! Le
doyen de la Fédération suisse
de gymnastique section du
Locle, Fritz Dubois , et la ben-
jamine , Léa, étaient un joli
symbole de la pérennité de la
société et de l' enthousiasme
qu 'elle ne cesse de susciter.

Le spectacle 1999 allait
dans le même sens, app laudi à
tout rompre par un public
monstre!

Présentés avec humour par
le président de la Fédé Gérald
JeanRichard , les divers numé-
ros s'enchaînaient au pas gym-
nastique. Puissamment aidés
par les grands, qui chan-
geaient les agrès avec une pré-

cision quasi militaire. Sur une
mise en scène cocasse et
pleine de punch , toutes les dis-
ciplines ont démontré le
brillant travail accomp li pen-
dant l' année. Des pious-pious
avec leurs mères - ils ont at-
tendri tout le monde , ces déli-
cieux petits ramoneurs ! - à

Des couleurs, du rythme, de l'imagination. photo Droz Les jeune gymnastes connaissent la musique! photo Droz

leurs collègues gymnastes
confirmés.

Décors , costumes et mu-
sique portaient tous les
grands thèmes des comédies
musicales. On a par exemple
applaudi à un «Hair» défri-
sant , un «Dirty Dancing»
plein de grâce , un «Cats» iné-

narrable , un sautillant «Fan-
tôme de l'opéra». Ou un nu-
méro d' ensemble de 70 ath-
lètes se précipitant comme
des boulets de canon en direc-
tion du public et freinant p ile
à quel ques centimètres! La
démonstration était évidente:
la Fédé est fédératrice! A

l'image d'un final grandiose
faisant défiler toute la troupe
sur l'air de «New York New
York», moniteurs et moni-
trices savent maintenir l' en-
thousiasme de leurs ouailles ,
et cela mérite un grand coup
de chapeau.

CLD

La Chaux-du-Milieu
Fanfare en concert

Placée maintenant depuis 14
mois sous la baguette de Jean-
Yves Chauvy, la Fanfare de I,a
Chaux-du-Milieu se produira
pour la deuxième fois devant
son public avec ce nouveau di-
recteur, ce prochain mercredi
31 mars à 20hl5 au temple de
la localité. Entre-temps, le
concert de Noël a été supprimé,
la société désirant monter un
programme tout neuf.

Ce sont donc huit  part itions
inédites de sty les très variés que
les musiciens interpréteront
lors de ce concert de printemps ,
des pièces allant du blues à la
salsa , en passant par le clas-
sique , le gospel et la marche tra-
ditionnelle. En première partie ,
les flûtistes de l'école de mu-
sique et les élèves instrumen-
tistes du conservatoire décentra-
lisé jouer ont quel ques mor-
ceaux. Relevons à ce propos que

l'école de musique chaulière a
reçu , pour la deuxième année,
un soutien substantiel de la Lo-
terie romande, sous la forme
d'un don de 2000 francs. Et
pour cet automne, la fanfare
projette de monter un spectacle
«maison» de fin de millénaire
mêlant musique et théâtre, ceci
en collaboration avec la Société
de jeunesse. Voilà de quoi réser-
ver de bien bonnes surprises.

PAF

La Résidence Soixante ans
main dans la main
Le 29 mars 1939, Henri et
Nelly Blandenier-Schmid,
tous deux nés la même an-
née, en 1913, unissaient
leurs destinées. Ces noces
de diamant ont été chaleu-
reusement célébrées en fa-
mille et... en musique.

Né en 1913 à Chézard , Henri
Blandenider-Schmid y a vécu
jusqu 'à l'â ge de 11 ans. C'est
en 1924 que sa famille est ve-
nue s'établir à La Jeuse, au-
dessus des Brenets. Ses der-
nières classes ont été effectuées
au collège de La Saignotte. Le
29 mars 1939, il a épousé sa
femme, Nelly, aux Brenets.

Celle-ci , qui était couturière ,
n'a pas ménagé son temps pour
faire des robes , autant pour
dames que pour des fillettes à
la veille des promotions. Il

Nelly et Henri Blandenier-Schmid: des noces de dia-
mant, photo privée

n'était pas rare qu 'elle passe
des nuits blanches pour termi-
ner juste avant le cortège!

Henri Blandenier-Schmid a
travaillé chez Seitz durant 38
ans, puis aux FAR jusqu 'à sa re-
traite. Il partici pait activement à
la vie de la communauté,
comme membre de la chorale ,
de la Société d'aviculture , et de
la banque Raiffeisen où il a été
nommé président d'honneur.

Ils ont passé toute leur vie
au village. N'ayant pas été
épargnés par la maladie, ils
ont su garder le moral , aidés
par leurs enfants et petits-en-
fants. Ils demeurent aujour-
d 'hui au home de la Rési-
dence, où leur famille a orga-
nisé une chaleureuse petite
fête ce week-end, agrémentée
par l'orchestre du Pillichod y!
/comm

Une belle histoire
En 60 ans d'existence, la

banque Raiffeisen a connu un
formidable essor, que le vice-
président Pierre Schwab s'est
plu à retracer en quelques
lignes. D'abord Caisse de cré-
dit mutuel , elle est créée le 4
mars 1939. Quinzième du
genre dans le canton , ses dé-
buts ne sont pas tout roses.
Durant le premier exercice,
«la société a marché tout dou-
cement du fait de p lusieurs
causes», indique Albert
Steudler, le président d'alors.

De préciser ensuite que
l' effectif est de 21 membres,
que l'année se solde par un
bénéfice de 3 fr 60 et que le
caissier Robert Sauser n'a
compté que 20 francs pour

son travail. A cette époque,
les sociétaires doivent témoi-
gner leur attachement à la
caisse en assistant à son as-
semblée générale. La partici-
pation y est d'ailleurs obli ga-
toire et toute absence non jus-
tifiée est passible d'une
amende, en l'occurrence un
franc.

Le deuxième exercice se
solde par un bénéfice de 8 fr
25 et le caissier, malgré son
travail, décline tout traite-
ment. Mil neuf cent quarante
et un est enfin une bonne an-
née. L'exercice dégage un bé-
néfice appréciable permettant
de verser au caissier un sa-
laire de 100 francs et d'al-
louer pour la première fois un

intérêt de 3 francs sur les
parts sociales. Depuis , l'éta-
blissement ne cesse de pro-
gresser, pour atteindre à fin
1998 un effectif de 194
membres.

En terminant son survol ,
Pierre Schwab a constaté que
les taux pratiqués aujour-
d'hui sont inférieurs à ceux
de 1939! En outre, l'histoire
de la banque brévinière a
commencé en 1939, année
tragique pour l'Europe,
qu 'elle est marquée en 1989
par l'émanci pation des pays
de l'Est et qu 'en 1999, la fu-
sion avec la Banque des Val-
lées coïncide avec l'introduc-
tion de l'euro dans dix pays
de l'Union européenne. PAF

Pour son 150e anniver-
saire, la Fédé a marqué un
grand coup ! Pour la pre-
mière fois , elle organise la
Fête cantonale jeunesse
filles et garçons. On attend
quelque 2500 jeunes gym-
nastes les 5 et 6 juin sur le
Commuai. Comme le sou-
ligne tous sourires le prési-
dent du comité d'organisa-
tion Roland Dubois , cha-
cun ¦ a reconnu , les ins-
tances cantonales notam-
ment, que Le Locle dispose
d'une infrastructure spor-
tive dont peu de villes peu-
vent se targuer dans la ré-
gion.

Quant à la commémora-
tion officielle , elle aura lieu
le 23 octobre à la halle po-
lyvalente.

CLD

Un 150e qui
va marquer!



Exposition Images
sauvages à Maîche

L'intimité de la faune sau-
vage se dévoile sur papier
glacé à Maîche accueillant jus-
qu 'au 24 avril une remar-
quable exposition de l'Associa-
tion des photographes anima-
liers francs-comtois.

Ces chasseurs d'images pré-
sentent, dans les locaux de la
bibliothèque municipale (châ-
teau du Désert) , 52 docu-
ments de grande qualité esthé-
tique et d'un non moins vif
intérêt scientifique. Les
scènes d'accouplement du fau-
con pèlerin ou du chamois de

De superbes instantanés de la vie sauvage du Jura.
photo Prêtre

l'année tétant sa mère ou bien
du lynx à l' affût sur un escar-
pement rocheux régalent la
pupille avec encore pêle-mêle
de mignons renardeaux au ter-
rier ou une chouette chevê-
chette dans sa loge. «Nous
avons voulu montrer la beauté
de notre faune» , signale Noël
Jeannot, photographe anima-
lier. C'est plutôt réussi et ga-
geons que les visiteurs se lais-
seront émouvoir par ce spec-
tacle de nature à émousser
notre instinct de prédateur.

PRA

Val Une invention
qui fait boum!

Le prix du concours des
jeunes inventeurs décerné par
Sciences et Avenir et le Crédit
lyonnais revient à deux ado-
lescents du val de Morteau
pour leur couronne lumi-
neuse.

Ces collégiens grands ama-
teurs de boums et bricoleurs
ingénieux ont travaillé à la
mise au point d'une couronne
lumineuse de conception iné-
dite et révolutionnaire pour
rendre la fièvre du samedi
soir encore plus étincelante.

Nicolas Mougin , de Grand
Combe Châteleu , et Jérémy
Mairot , de Morteau , aidés par
leur professeur de technolo-
gie, ont ainsi construit ce dif-
fuseur d'ambiance lumineuse
assurant un éclairage-tour-
billon. Ces «frères Lumière»
ont reçu jeudi dernier chacun
un prix de 2500 FF et surtout
le droit de concourir dans le
cadre du trophée annuel des
jeunes inventeurs ouvert aux
douze lauréats sélectionnés en
1999 au plan national. PRA

Morteau Un budget
sans surprise
C'est un budget sans sur-
prise que les conseillers
municipaux mortuaciens
viennent de voter. Comme il
l'avait annoncé à l'issue du
récent débat d'orientation
budgétaire, le maire a pro-
posé une augmentation
d'un pour cent des impôts
locaux. La minorité de
gauche s'est abstenue, car
elle aurait souhaité une
pause fiscale.

Denis Roy
Comme l'a rappelé le maire,

Jean-Marie Binétruy, c'est
après un important travail des
commissions que le document
final a été élaboré et soumis à
la réflexion de l'ensemble des
élus.

Un budget équilibré
Alourdis par la nouvelle

comptabilité calquée sur celle
des entreprises qui intègre la
valorisation du patrimoine et
les amortissements, le fonc-
tionnement s'élève à près de
quarante millions de FF alors
que le total des investisse-
ments prévus est de dix mil-
lions, financés par des excé-
dents de recettes et les habi-
tuels emprunts. Le taux d'in-
flation appliqué pour les dé-
penses de fonctionnement est
de 0,4 pour cent. Les bases
d'imposition, qui permettent
de calculer le produit des
taxes, progressent de 1,71%
pour la taxe d'habitation et de
2,52% pour le foncier bâti. Par
contre, les bases de la taxe
professionnelle régressent de
1,6 pour cent. Les dotations de
l'Etat sont en hausse de 1,5
pour cent.

Cette année marque par
ailleurs le début de la mise en
place de la réforme de la taxe
professionnelle par la suppres-
sion progressive de la part sa-
lariale. Ce manque à gagner
est compensé par une dotation

La commune participera comme promis au financement du poste de direction de \a
halte-garderie. photo Roy

spécifi que de l'Etat. Les ser-
vices eau et assainissement
dont les recettes doivent cou-
vrir les dépenses sont équili-
brés par une nouvelle hausse
de la surtaxe communale de
0,39 FF et de la taxe d'assai-
nissement de 0,10 FF. Ce qui a
amené le maire à préciser:
«Comme au district nous
avons augmenté ces taxes de
1,34 FF, la hausse du prix net
de l'eau sera de 1,74 FF.» A no-
ter que les deux budgets an-
nexes du service de l'eau et de
l'assainissement ont été votés
à l'unanimité.

Au final , compte tenu de
quelques ajus tements de der-
nière minute comme l'aug-
mentation de 30.000 FF de la
subvention au centre commu-
nal 'd'action sociale et de

70.000 FF déj à promis à la
halte-garderie, l'ensemble des
différents budgets dégagera un
excédent de 230.000 FF qui
démontre un bon équilibre .

Les réserves de la gauche
Au nom des élus de gauche,

Jean-Marie Wakenhut a justi-
fié l'abstention sur le budget
général: «Ap rès les ponctions
opérées en 96 et 97, nous au-
rions souhaité une pause cette
année car les recettes progres -
sent naturellement par l'éléva-
tion des bases. Le recours à
l'emprunt devient trop impor-
tant et nous voudrions
connaître l'endettement exact
par habitant. Cependant, nous
nous abstiendrons car certains
dossiers sont suivis de manière
positive.»

Dans sa réponse , Jean-Ma-
rie Binétruy revint sur les in-
vestissements importants , en
particulier pour la voirie: «Ce
qui est fait ne sera p lus à faire.
Nous sommes p ar ailleurs au
bon moment pour ces travaux
compte tenu de la baisse des
taux d'intérêts.»

Concernant l'endettement
de la commune, le maire a re-
connu objectivement que l'en-
dettement par habitant était, à
Morteau , supérieur à la
moyenne départementale.
Claude Faivre ayant demandé
la réalisation rapide d'un lotis-
sement communal, il lui a été
répondu que des propositions
seraient faites rapidement à
l'occasion d'une réunion spé-
cifique du Conseil municipal.

DRY

SAINT-IMIER j= Devenez
à louer s donneur!

3 pièces" •
cuisine habitable Donnez

Lave-vaisselle, , ,,„ ,,„ „„ 
balcon de votre sang

032/497 95 67 Sauvez

079/250 38 89 1 des vies

^^JÏ ( À LOUER )

<; À LA CHAUX-DE-FONDS

i Garage
f individuel
| avec possibilité de parquer une
g camionnette.

Libre pour date à convenir.
Situation: Succès 19.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE— ^r\UIMPI „,.„«,, /m

4̂ .A VENDRE ^
A Appartement de Vh pièces

y UCtaux-de-Fonds

r» ' K "KM

? Surface 65 m2 avec magnifique
terrasse et jardin sud-ouest s
• l cuisine agencée
• l grand salon - salle à manger 3
• canal pour cheminée
• I chambre à coucher
• accès direct au jardin et à la terrasse
• ascenseur, conciergerie

Devenez propriétaire de votre
? appartement pour seulement

Fr. 779.- par mois + charges
en investissant 20% de fonds propres

?Conviendrait à couple retraité ou à personne seule
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus dmrormaoons: www.gcœxn 

^
À

r4j A louer ^
Ateliers de 30 et
70 ni2
Bel-Air 20

?Fr. 320.- + charges (30 m*)
?Fr. 510.- + charges (70 m*)

• Locaux situés au 2 et 3ème sous-sol avec
accès depuis l'extérieur

•Munis d'un lavabo et d'un WC s
5}

?libres de suite ou à convenir s
Liste des locaux vacants à dispostàon

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

à

r4j A louer ^
r 1 et 2 pièces

Crêtets 14

 ̂
Fr. 300.- + charges (1 pièce)
Fr. 470.- + charges (2 pièces)

• Immeuble tranquille proche du centre-ville
• Cuisines aménagées s
• Buanderie 3
• Service de conciergerie compris

?libres dès le 1.4.99 / 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch Jà

Ky A louer ^
f 2 et 5 pièces

Bois-Noir 15-23

v Dès Fr. 400.- + charges (2 pièces)
r Fr. 812.- + charges (5 pièces)

• Immeuble pourvu d'un ascenseur "
• Cuisines aménagées S
• Service de conciergerie compris
• Arrêt de bus et commerces à proximité

?libres de suite / l .4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus aTnformations : www.geco.cli â̂

U! La Chaux-de-Fonds
Jjjj Quartier des Crêtets, dans
CC immeuble neuf avec ascenseur et
f\ place de jeux pour les enfants

'̂ » Vous finissez votre appartement
entièrement à votre goût avec des
matériaux de qualité.
II sera composé de: hall d'entrée
avec armoires, cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau, salon-salle
à manger, 4 chambres à coucher.
A proximité des transports publics,
des écoles et à 10 minutes du centre
ville.
Notice à disposition et visite sur
rendez-vous

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13? 45046

^
fctuettement

? cadeau-iuMe

Rue de la Serre 90 ékWm K
2300 La Chaux-de-Fonds JMBSÈ

Tél. 032-913 00 55 L̂ÀMW I

W- - i Cm lmumMmm ^mMm̂ ^m

JOLY VOYAGES
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 9541383

7 jours au soleil d'Espagne
A Calella ou Santa Susanna

du 25 avril au 1" mai et du 2 au 8 mai 1999
Hôtel*** - Pension complète

Avec vin et eau aux repas , dès Fr. 469.—

Eurodisney et Paris
du 16 (le soir) au 18 avril 1999

Hôtel * * - avec petit déjeuner Fr. 220.-

Venise et Vérone
Ascension , du 13 au 16 mai 1999

Hôtel *** , en demi-pension Fr. 515.—

Ile de Mainau - Tyrol Innsbruck
- Appenzell

Pentecôte, 3 jours , du 22 au au 24 mai 1999
Hôtel * * * * Centre ville, 4 repas Fr. 410.-

France - Espagne - Portugal
Saint-Jacques-de-Compostelle
du 4au 13 juin 1999,10 jours
demi-pension Fr. 1255.-
A notre agence de voyages

Toutes les destinations pour vos vacances.
14-26679/4x4

WLÉLOCLE «̂l
¦ Communal 18 m

J Appartement 3 pièces m
I Quartier piscine, cuisine agencée, L\
13 balcons, ensoleillé. Fr. 874.- ce. L\
I Libre de suite ou à convenir tà\

fTfTôSf T
W Le Corbusier 4 m

J Appartement 3 pièces È
J Rénové, balcon. Lm
I Fr. 778.- charges comprises LM

f Libre de suite ou à convenir / M

Publicité intensive, Publicité par annonces



A
Daphné, David-Olivier

et Vincent
sont heureux de vous

annoncer la naissance de

ALICIA CLARA
le 15 mars 1999

Famille
JAQUET-CHIFFELLE

Case postale 1654
CH-2002 Neuchâtel

Grande Cariçaie
Nouveau paradis
au cœur des marais

Sur les rives sud du lac de
Neuchâtel , dans la région de
Cheyres (FR) , un des projets
de revitalisation des marais de
la Grande Cariçaie devrait ar-
river à terme à la fin du mois
d' avril. Le projet poursuit un
double objectif: créer dans un
même mouvement un étang et
une roselière, des milieux pré-
cieux pour la faune et la flore
des marais. Mais en régres-
sion , notamment en raison de
l'érosion lacustre.

Creusé au début de l' année,
l'étang a livré près de 4500
mètres cubes de matériaux ex-
cavés. Ces derniers vont être
déplacés ces prochaines se-
maines. «Mais au lieu de dé-
poser ces déblais à l'intérieur
des terres, nous allons nous en
servir afin d'aménager un
haut-fond pour une roselière»,
explique Michel Antoniazza,
collaborateur au groupe
d'étude et de gestion (GEG) de
la Grande Cariçaie. Ce haut-
fond devrait être «très affleu-
rant, à 10 ou 20 cm de la sur-
face, par eaux moyennes». Au
large de l' endroit où seront dé-
posés ces matériaux d' excava-
tion, une palissade de 175
mètres de long, formée de 430
pieux de bois plantés dans le
lac, a été construite «pour di-

minuer la force des vagues», et
favoriser la pousse des ro-
seaux.

Bilan dans quatre ou cinq
ans

La création d' une roselière
permettra ainsi de lutter effi-
cacement contre l'érosion. En
effet , depuis la correction des
eaux du Jura , le lac a déjà re-
pris la moitié du terrain du
marais , «à raison de deux
mètres par année».

Bien que dans la terre des
remblais se trouvent de nom-
breux rhizomes de roseaux et
diverses graines, le développe-
ment de la roselière sera pro-
gressif. «Il faudra attendre
quatre ou cinq ans pour faire
un bilan crédible» estime Mi-
chel Antoniazza. «Et si la re-
pousse ne se fait pas, on envi-
sage d'y mettre des transplants
de roseaux».

Le coût de ces travaux d' en-
vergure a été estimé à 180.000
francs environ. Une somme ré-
unie grâce aux réserves finan-
cières de la GEG. Si cette en-
treprise expérimentale répond
aux attentes, elle pourrait , à
l' avenir, constituer une solu-
tion originale pour conserver
ces deux types de milieux.

Marianne de Reynier

Fleurier La brocante
draine la foule

La patinoire de Belle-Roche
était noire de monde ce week-
end! La 9e brocante de Fleu-
rier a en effet attiré une foule
de collectionneurs, nostal-
giques, simples curieux et de
personnes à la recherche de
l'objet rare. Il est vrai qu 'une
soixantaine de brocanteurs
proposaient des objets de qua-
lité.

Meubles patines, vieux
jouets , objets kitsch, livres an-
ciens, vaisselle, bijoux, usten-
siles de cuisine, outils... La
NAISSANCE

liste des trésors exposés est in-
finie. Avec toutefois une men-
tion spéciale aux objets liés au
culte de l'absinthe et, dans
une moindre mesure cette an-
née, en rapport avec l'horloge-
rie. Le Val-de-Travers aussi
était bien présent par une mul-
titude d' objets liés à son his-
toire.

MDC

Les vieux objets séduisent
toujours.

photo De Cristofano

Le Landeron C' est l'hécatombe chez les castors
C est hier en début

d' après-midi qu 'un castor a
été retrouvé mort dans le ca-
nal de la Petite-Thielle au Lan-
deron. Une femelle de dix ki-
los mesurant 83 cm, queue
comprise.

D' après l' allure générale et
la taille des dents, il ne fait
aucun doute qu 'il s'agissait
d' un jeune.

Aucune lésion n 'apparaît
sur le corps du rongeur. Tout
au plus avait-il le museau un
peu sanguinolent. «Il flottait
au bord, vers la sortie du ruis-
seau» , explique Jean-Jacques
Humbert, garde-faune qui a
récupéré l' animal. C' est un
promeneur qui a alerté la
gendarmerie, celle-ci a en-
suite confié le cas au Service
cantonal de la faune.

L animal est conservé dans
les locaux de la pisciculture de
Colombier. II subira une au-
topsie pour déterminer les
causes de la mort. Si l' on s'in-
terroge quant à savoir d' où il
vient (peut-être de la Vieille-
Thielle) il est plutôt étrange
qu 'un jeune, qui reste généra-
lement assez longtemps avec
les parents , se retrouve à cet
endroit , près d' une zone d'ha-
bitations.

«C'est regrettable. Nous
n 'avons pas beaucoup de
chance avec ces animaux» , re-
marque Arthur Fiechter, ins-
pecteur cantonal de la faune.

Vu la rareté du castor dans
l'Entre-deux-Lacs, on peut dé-
cidément parler d'hécatombe.
En effet , début février déjà , les
restes d' un castor adulte

avaient été retrouvés à la
Vieille-Thielle. La situation
préoccupe le service de la
faune. Un programme destiné

à favoriser la survie de ce ron-
geur dans le canton est en pré-
paration.

PDL

L'animal, une jeune femelle, sera autopsié ces
prochains jours pour déterminer les causes de la mort

photo Di Lenardo

Neuchâtel Première
pierre pour le théâtre
Affrontant la pluie et le
froid, personnalités et fer-
vents de la scène politique
et culturelle neuchâteloise
se sont réunis, samedi, à
Neuchâtel, pour assister à
un moment historique: la
pose spectaculaire de la
première pierre du théâtre
régional.

Florence Veya

Le rêve de toute une région
devient réalité. Avec la pose de
sa première pierre, le théâtre
régional est sorti de terre, sa-
medi sous une pluie battante,
au 19 du faubourg de l'Hôpi-
tal , à Neuchâtel. Une première
pierre que l'équilibriste bison-
tin Jean-Louis Démet, sus-
pendu à la grue du chantier,
est allé chercher sur le toit
d' un immeuble voisin, avant
de la remettre à la conseillère
communale Françoise Jeanne-
ret, présidente de la Société
anonyme immobilière du
théâtre régional de Neuchâtel
(SAITRN).

Le paquet dans lequel se
trouvait la pierre contenait no-
tamment, un CD-Rom compor-
tant les noms des 80.456 habi-
tants des seize communes du
Littoral neuchâtelois qui ont ad-
héré à la SAITRN.

Vice-président de la SAITRN
et représentant des communes
de l' est du Littoral, le conseiller
communal marinois Laurent
Amez-Droz a rappelé que, sur
les 25 millions budgétisés pour
la construction du théâtre ré-
gional , 2 ,8 sont pris en charge
par les communes adhérentes
du Littoral, et 3,5 par la Ville de
Neuchâtel. Emprunts et dons

Apres avoir voltige dans les airs, suspendu a une grue, un équilibriste a remis la pre-
mière pierre du théâtre régional à la conseillère communale Françoise Jeanneret.

photo Marchon

privés devraient garantir le
solde du financement. Dans
cette optique, une campagne in-
titulée «Printemps du nouveau
théâtre», et qui vise à réunir
quelque 3 millions , sera lancée
prochainement pour en appeler
à la générosité de la population
et des entreprises.

Quatre communes
sur le balan

Parmi les dix-huit com-
munes que compte le Littoral

neuchâtelois , Cressier, Saint-
Aubin et Lignières ont refusé
d' adhérer et à la construction
et à l' exploitation du théâtre
régional. Sur les seize com-
munes membres de la société
immobilière, douze ont , pour
l'heure, accepté d' apparteni r
au syndicat d' exploitation. Le
Landeron vient de refuser et
les communes de Bôle, Cor-
naux et Saint-Biaise devront
encore prendre une décision.
Par ailleurs, Rochefort, qui

avait accepté en bloc l' adhé-
sion à la société immobilière
et au syndicat d' exploitation ,
devra se prononcer une nou-
velle fois dans le courant du
mois d' avril , à la suite d' un
référendum lancé par des op-
posants.

Le théâtre régional devrait
être terminé durant le second
semestre de l' an 2000, afin
d'être opérationnel pour la sai-
son culturelle 2000-2001.

FLV
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ICO YEARS OF DAVIS CUP j Gagnez un billet pour la f<Coupe Davis» j
En 1999, la Coupe Davis, la plus prestigieuse compétition de tennis, célèbre son centenaire. | Question N" 1:
A l'occasion de la rencontre Suisse-Italie, Swiss Tennis et L'impartial invitent 100 amateurs de tennis» i En Quelle année l'équipe suisse i
à assister aux rencontres de vendredi et dimanche. ! de «Coupe Davis» a-t-elle disputé i i J

i la finale de cette épreuve ? I I i

© i  
Question N" 2:

DAVIS CUP*by lMEC \f n̂ ua^
équlpe a-t-eUe ioué | n i

SUISSE-ITALIE | ::.. — — \
Vendredi 2 avril 1999 à 15h00 >: (. - 

:
* ':¦. '. . i Je préférerais un billet pour le D Vendredi

Samedi 3 avril 1999 à 14h00 '}". là&sàyà: • • • l'a  ̂Dimanche
Dimanche 4 avril 1999 à 14h00 %.È M- ' • - ' ¦ '

% i i
; -m I Questionnaire à retourner par poste à L'Impartial , «Coupe Davis», l
VJËf ':Èip ' Service do promotion . Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds I

1™̂  4- " * i l  " j_j_ 'Êi :**93sM£ '«arl&~ I I
r f i \ \  H Ol Tf-1*-! fi I I I ITTOrPi l BKilPSMw- l Les places seront distribuées par tirage au sort et envoyées personnellementi "l'i î i iu o  w u  l-IUUIUI «t; ¦ <: '-SÊmMTeWÊÊflËÊœàT-' i aux gagnants (maximum 2 places par demande).
\ H ¦ ¦ VV | 9̂TBm * ¦- - ''''f&M^mM^MtR+ÈiïKKl£f

r-'i 2̂ j P f k * '

a l\l C» I ir* h a+ol MÊ VS* - '¦̂ MvmimmMsP -fil iIMfcJUoi lait;! ^9&̂ fNlÉÉH WM^ i; ' /^V '
Autres billets à la caisse des Patinoires ou chez DBS + Sport, Dîme 4. Neuchâtel H \ I I] ' l 'l 'l i r l i  SWISS ^B SVV I SSCOITl
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Jeux d'Erguël Les champions 1998
ont défendu leurs titres avec succès
On prend les mêmes... Le re-
frain connu a marqué les
Jeux d'Erguël 1999: sur six
champions sacrés en fin de
semaine, pas moins de cinq
défendaient leur titre de l'an
passé! Cette compétition
close, le printemps peut arri-
ver en Erguël, où la patinoire
va désormais être consacrée
à des activités moins
glacées.

Le ton avait été donné jeudi
soir, qui a perduré vendredi et
samedi: les équipes détentrices

des titres 1998 des traditionnels
Jeux d'Erguël les ont défendus
victorieusement, ce printemps.
Après les sacres de Dream Tream
dans le groupe A et de CCM
Oilers dans le groupe C, le
scénario se reproduisait vendredi
dans la catégorie féminine, où les
Charly's Girls demeuraient
intraitables.

Dans la catégorie des non-
licenciés provenant du district de
Courtelary, les Immenses ont
cependant dû s'accrocher. C'est
3ue le HC Mont-Crosin leur a

onné du fil à retordre, qui les a

contraints aux prolongations en
finale.

Et parmi les équipes mixtes,
c'est encore un champion 1998
qui a été sacré samedi, à savoir
Badadia, dont la victoire sur
Courjus mettait un terme à la
compétition.

Le seul changement, en tête de
classement, est donc venu du
groupe dit «folklorique». Et pour
cause: le Team PTT, vainqueur
l'an passé, avait changé de caté-
gorie... Il reste que le succès des
Obélix, après celui de Gérard De-
pardieu dans le même rôle, était
tout à fait de circonstance!

Dernier rendez-vous
Responsable de cette compéti-

tion haute en couleur, Otto Ei-
cher arborait samedi soir une sa-
tisfaction bien légitime. C'est
qu 'avec près de 180 matches, sur
l'espace d'un bon mois, ce tour-
noi demande une organisation
pointue, qu'assure une équipe de
bénévoles motivés et dévoués.

Relevons enfin que les partici-
pants à ces 35es Jeux d'Erguël se
retrouveront une dernière fois, le
.17 avril prochain à la salle de
spectacles imérienne, pour leur
habituelle soirée de clôture. Une
soirée où l'on remet charmes et
souvenirs, dans une ambiance
traditionnellement «du ton-
nerre».

Les derniers résultats de cette
édition 1999:

Groupe F: Les Guellons-Char-
ly's Girls 1-2, Les Paysannes-The
Boss 04, Les Guellons-Les Pay-
sannes 0-1, Charly's Girls-The
Boss 2-4, The Boss-Les Guellons
4-0, Les Paysannes-Charly's Girls
1-2. - Finale: The Boss-Charly's
Girls 0-2.

Groupe B: Les Immenses-Les

Bisons 4-1. - Demi-finales:
Fleur-de-Lys-Les Immenses 9-2,
Mont-Crosin-Les Bisons 3-1. - Fi-
nale: Les Immenses-HC Mont-
Crosin 1-0 après prolongations.

Groupe D: Télésava-HC Dé-
sinvolte 1-4, Les Soignants-Les
P'tits Sirops 3-0 par forfait, Les
Yodleurs-HC Désinvolte 2-2. -

Demi-finales: Les Serpières-
Rouges-Gorges 1-2, Les Ôbélix-
HC Désinvolte 3-1. - Finale:
Rouges-Gorges-Les Obélix 1-3.

Groupe E, demi-finales: Ba-
dadia-Doukitoudomptons 4-0,
Les Courjus-Les Soignants 3-2. -
Finale: Badadia-Les Courjus 4-2.

Dominique Eggler

Une scène de la finale du groupe folklorique, un match très animé opposant Les Obé-
lix aux Rouges-Gorges. photo Leuenberger

Tous les classements
Groupe A (équipes avec

des joueurs licenciés): 1.
Dream Team. 2. Passe-pour-
Beurre 3. Les Os à Moelle. 4.
Les Pics-Bois. 5. 4e Tiers. 6.
THL. 7. Little Bears.

Groupe B (non-licenciés
du district de Courte-
lary): 1. Les Immenses. 2.
HC Mont-Crosin. 3. Fleur-de-
Lys. 4. Les Bisons. 5. Touch-
palpuck. 6. Les Gais Lurons.
7. Pouet-Pouet. 8. The Wild-
boars.

Groupe C (non-licenciés
provenant de l'extérieur
du district): CCM Oilers. 2.
Dewils. 3. HC La Charme. 4.
Les Flamands Roses. 5. HC
Le LEM. 6. HC Coyote/La

Poste. 7. Brûle-Glace. 8. Les
Aigles.

Groupe D (équipes
dites folkloriques): 1. Les
Obélix. 2. Rouges-Gorges. 3.
Les Serpières. 4. HC Désin-
volte. 5. Petit Val. 6. Les
Greubleurs. 7. Fonda. 8.
Télésava. 9. Les Yodleurs.
10. Culde-Poule. 11. Som-
baille Jeunesse.

Groupe E (équipes
mixtes): 1. Badadia. 2. Les
Courjus. 3. Les Soignants. 4.
Les Doukitoudomptons. 5.
Les P'tits Sirops.

Groupe F (équipes fémi-
nines): 1. Charly's Girls. 2.
The Boss. 3. Les Paysannes.
4. Les Guellons. /réd

Saint-lmier Nouveau changement
à la tête des finances municipales
Suite à la démission du ti-
tulaire, le Conseil munici-
pal a mis au concours le
poste d'administrateur
des finances, en exigeant
des compétences particu-
lières de gestionnaire, et
décidé de réorganiser le
service.

En début de semaine der-
nière, Jacques Tanner, admi-
nistrateur des finances entré
en fonction voici environ une
année, a présenté sa démis-
sion. A l'occasion de sa
séance hebdomadaire, le
Conseil municipal a donc dé-
cidé de mettre ce poste au
concours. Il a opté pour la re-
cherche d'une personne dis-
posant de compétences parti-

culières en matière de gestion
financière.

L'exécutif veillexaLen. effet à
disposer d'un service comp-
table et financier performant,
apte à assumer non seulement
ses tâches usuelles, mais éga-
lement celles de la planifica-
tion et du recouvrement.

Convaincu qu 'il sera
bientôt confronté à des de-
mandes de financement im-
portantes, liées par exemple à
l' acquisition et à l'équipe-
ment de terrains pour une
nouvelle zone industrielle, le
Conseil municipal a estimé in-
dispensable de disposer des
moyens de travailler à long
terme. Le financement de tels
projets , ainsi que ses consé-
quences sur le budget com-
munal, doivent effectivement

être définis clairement. Pour
nourrir des projets d'investis- »
sements locaux, deux condi-
tions doivent imp érativement
être remplies: d'une part pou-
voir estimer précisément et à
long terme les effets sur le
porte-monnaie communal,
d'autre part trouver les fonds
nécessaires, parmi les fort
nombreuses clés de réparti-
tion existantes.

Réorganisation
nécessaire

Or à l'issue de cette ana-
lyse, l'exécutif a dû constater/-
qu 'il ne dispose pas, actuelle-
ment, des moyens permettant
de telles planifications. Il en a
conclu qu 'une réorganisation
s'impose, au service de la
comptabilité et des finances.

Ce service sera désormais su-
bordonné à un responsable
que l'on chargera principale-
ment d'élaborer et de contrô-
ler le budget, d'établir une
planification financière à long
terme, de rechercher et d'éla-
borer des financements pour
les projets d'investissements
qui se présenteront.

De surcroît, le Conseil mu-
nicipal a constaté que sont
également appelées à croître
les activités liées au recouvre-
ment, tant en ce qui concerne
les services techniques (fac-
tures d'électricité et de gaz) et
l' administration générale
(émoluments et taxes) qu'en
ce qui concerne le service so-
cial (recouvrement des pen-
sions alimentaires ou des
prestations avancées), /comm

Tramelan Les thérapeutes romands
en assemblée: motus sur l'essentiel
LAssociation romande
des thérapeutes a tenu
ses assises annuelles au
CIP de Tramelan. L'occa-
sion d'aborder un sujet es-
sentiel, à savoir les
critères de formation de
base, mais sur lequel la
presse était instamment
priée de ne rien dire...

Dans de forts longs débats -
deux heures avant la pause -,
l'Association romande des thé-
rapeutes (ART) a traité essen-
tiellement de questions statu-
taires sans grand intérêt pour
l'extérieur. Un sujet , pourtant,
présentait une importance
cruciale: les critères de forma-
tion de base, sur lesquels
planche un groupe de travail
depuis environ deux ans.

Il étai t proposé à l'assem-
blée de ratifier un document
de référence qui va modeler
l'avenir des thérapies, souli-
gnait en préambule le prési-
dent Heinz Reber, de Buttes.
En ajoutant que la nécessité
de tels critères , et donc d'une
reconnaissance par PART des

formations le méritant, se jus-
tifie par les considérables
différences de contenu et de
durée existant entre les di-
verses formations proposées.

On .n'en saura ni n'en dira
pourtant davantage sur le su-
jet , puisque le groupe de tra-

vail ad hoc a estimé préférable
de garder la plus grande dis-
crétion sur le suje t.

Pour le reste, l'association,
créée voici un peu plus de
cinq ans , connaît des pro-
blèmes de fréquentation à ses
débats annuels. Heinz Reber

Heinz Reber (Buttes, président), Mercedes Notzon (Neu-
châtel, trésorière) et Jean-Jacques Berger (Villeret, se-
crétaire), devant l'assemblée tenue à Tramelan.

photo Eggler

s'en inquiétait , en relevant la
présence de 31 membres seu-
lement, sur un total de 230.
En matière d'effectifs encore,
signalons que l'assemblée a
enregistré 18 démissions et
ratifié 52 admissions.

Au chapitre des finances ,
l' assemblée découvrait un
excédent de recettes de
quelque 8500 francs aux
comptes de PART. Quant au
Centre d'échange, de ren-
contres et de formation des
Bayards (Cerf), on relevait un
taux d'occupation encore très
faible, qui expli que le désé-
quilibre entre les recettes, de
moins de 6000 francs , et les
frais de fonctionnement, supé-
rieurs à 18.000 francs.

Aux comptes consolidés -
comptes du Cerf et de PART
additionnés -, l' excédent de
recettes dépasse 10.000
francs. Mais les fonds propres
n'atteignent pas 22.000
francs , tandis que la dette as-
cende à quelque 445.000
francs , Cerf oblige.

DOM

Saint-lmier
Fêtes pascales:
bureaux fermés

Le Conseil municipal an-
nonce que l'administration
communale imérienne demeu-
rera fermée, en raison des
fêtes de Pâques, depuis le
jeudi 1er avril - et ce n'est pas
un poisson! -, à 16h précisé-
ment , jusqu 'au mard i 6 avril ,
à 8h30. En souhaitant à toute
la population de passer de
joyeuses et ensoleillées fêtes
pascales, /spr

National
Le canton prépare
les élections

La chancellerie d'Etat a
commencé de préparer les
élections au Conseil national,
agendées au 24 octobre pro-
chain. Vingt-sept sièges doi-
vent être repourvus dans le
cercle électoral formé par le
canton. Les partis ont jusqu'au
lundi 2 août , à 17h, pour dépo-
ser leurs listes, tandis que les
apparentements devront être
annoncés jusqu 'au 9 août, /oid

Tir Vétérans toujours
aussi passionnés
L'association des tireurs
vétérans du Jura bernois
affiche l'état de santé
d'un jeune premier. Ses
rangs sont fournis, ses
comptes sains et ses as-
semblées générales fré-
quentées, comme te
montre celle tenue à Son-
ceboz.

Dévoué à la cause de sa so-
ciété depuis fort longtemps,
Samuel Marti , de Bévilard ,
s'est fait l'auteur à Sonceboz
de son dernier rapport prési-
dentiel. Désormais, c'est en
tant que président d'honneur
de l'Association des tireurs
vétérans du Jura bernois
(ATVJB) qu 'il participera aux
débats. Avant d'accepter cette
flatteuse nomination, Samuel
Marti a passé une année d'ac-
tivité en revue. Son principal
motif de satisfaction, il l'a
puisé dans l'assiduité affichée
par les vétérans, vérifiée no-
tamment lors du tir en cam-
pagne fréquenté par 148 pas-
sionnés.

Nouveau président
Parfaitement organisé à

Court et à Malleray, le tir an-
nuel a lui aussi mobilisé une
grande majorité des quelque
200 membres de l'associa-
tion. Le rapport présidentiel
s'est terminé par une pensée
émue adressée aux onze ti-
reurs décédés l'an dernier.

dont trois vétérans d hon-
neur.

> Secrétaire de l'association
cantonale, Jean-Pierre Etter a
quant à lui ouvert une paren-
thèse sur le nouveau rôle de
l'armée, pour la refermer en
plaidant en faveur du maintien
des sociétés de tir, garantes à
ses yeux de la pérennité d'un
sport national par excellence.

Le chef de tir Werner Deh-
linger s'est réjoui , pour sa
part, que les Laufonnais
soient toujours membres de
l'ATVJB. Au niveau des per-
formances individuelles, il a
mis en évidence la remar-
quable prestation signée lors
du concours annuel à 300
mètres par Alexis Banda, un
alerte nonagénaire dont la pré-
cision lui a permis de décro-
cher le vitrail. C'est à Orvin le
4 septembre prochain que ce
tireur de Belprahon tentera de
rééditer son exploit.

A la tête de l'association,
pour remplacer Samuel Marti
au poste de président, l'assem-
blée a nommé par acclama-
tions Werner Gyger, de Belle-
lay. Il aura , pour partenaires
au comité, le vice-président
René Béer, le secrétaire Pierre
Montavon, le caissier Paul
Gerber, le chef de tir Werner
Dehlinger, le responsable 50m
Jean-Pierre Schertenleib et les
assesseurs André Brand ,
Willy Châtelain et Pierre Tan-
ner, /réd



Arc jurassien Expo Grand
succès pour la 5 e édition
La cinquième édition d'Arc
jurassien Expo réunissant
les meilleures vaches lai-
tières et génisses des can-
tons du Jura et de Neuchâ-
tel et du Jura bernois a
connu un très grand succès
samedi à Saignelégier. Près
de 2000 personnes ont par-
ticipé à la présentation des
bêtes et suivi les diverses
péripéties de la fête avant
de prendre connaissance
de résultats des concours.

Les membres du jury se sont
une nouvelle fois félicités de
l'organisation parfaite de cette
journée réunissant plus de 240
pièces de bétail et de la pré-
sence, en plus des bêtes des éle-
veurs des trois cantons, les invi-
tés arrogions qui ont présenté
une dizaine de suj ets. Ils ont
aussi mis en évidence l'engoue-
ment des jeunes éleveurs qui
ont aussi présenté des génisses
de qualité, ce qui démontre que
l'Arc jurassien dispose d'atouts
réels quant à son avenir dans
l'élevage bovin.

Toutes les races laitières
étaient représentées dans le
chef-lieu franc-montagnard: 10
génisses et 40 vaches holstein ,
54 génisses et 76 vaches tache-
tées rouges, 10 génisses et 4
vaches simmental, 12 vaches
montbéliarde et 10 vaches
brunes. Le succès de cette jour-
née est une preuve d'encoura-
gement pour les fédérations
cantonales d'élevage et pour les
associations de jeunes éleveurs,
ainsi que pour le comité d'orga-
nisation emmené par Jean-
Claude Girardin , Félix Wurgler
et Gérard Monnot. Le Jura a
remporté le challenge intercan-

Plus de 240 bêtes ont largement contribué au succès de l'exposition, photo Leuenberger

tonal , devant le Jura bernois et
Neuchâtel.

Résultats des concours
Miss Protéine: Ani, de Jo-

sef Vogel, Ocourt. Cham-
pionnes génisses. - Tache-
tée: Falter, d'Heinz Baur, Tra-
vers. Holstein: Eller Marker,
de Denis Etter, Les Verrières.

Championnes pis. - Ta-
chetée: Sybille, de Dominique
Lavïlle, Chevenez. Holstein:
Joyeuse, de Jean-Daniel Clé-
mence, Le Noirmont. Brune:

Unita , de Rodolphe Schârz, Re-
nan. Simmental: Mirabelle,
de Jean-Claude Maridor, Vilars
(NE). Montbéliarde: Da-
noise, de Bernard Mori , Saint-
Aubin.

Grandes championnes et
par catégories. - Tachetée
rouge: Balizette, d'André Re-
betez, Montfaucon. Holstein:
Gitane, de Christian Rey, Les
Verrières. Brune: Su-Anne, de
Niederhâuser Frères, Trame-
lan. Simmental: Viamala, de
Christian Pfister, Court.

Montbéliard: Sandre, de
Maurice Girardin , La Chaux-
du-Milieu.

Vaches par catégorie. -
Tachetée: Latoya, de Daniel
Siegrist, Fahrwangen AG; Bra-
zilia, de Bernard Menoud, Mé-
tiers; Rêveuse, de Laville-Que-
net, Chevenez; Gemmi, de
Jean-Claude Tschirren, Les
Reussilles. Holstein: Cor-
nette, de Jos Willemin, Epau-
villers. Brune: Iessy, de Tho-
mas Wiederkehr, Noiraigue.

Victor Giordano

Delle-Belfort
Nouvelle démarche

En vue de la convention bi-
latérale franco-suisse relative
aux transports qui est en
cours d'élaboration à Berne , le
Gouvernement jurassien , dans
une lettre au conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, a de-
mandé que l'amélioration de
la ligne ferroviaire Delle-Bel-
fort, actuellement inexploitée,
soit expressément incluse
dans cette convention.

La missive de l'exécutif ju-
rassien rappelle que cette
ligne a été fermée contre l' avis
du canton du Jura au trafic
des voyageurs en 1992 et à ce-
lui des marchandises en 1993.
Si des installations ont été dé-
mantelées, une remise en ser-
vice ne serait pas trop coû-
teuse et peut donc être envisa-
gée. Le Gouvernement juras-
sien y songe dans la perspec-
tive de l'aménagement d'un
gare du TGV à Méroux-Moval ,

soit aux abords de la ligne
Delle-Belfort.

Le canton du Jura rappelle
que les résultats de l'étude fi-
nancée par une subvention
d'Interreg concluent à la pos-
sibilité de rétablir la ligne sur
le plan technique et au souhait
de le faire, sur le plan poli-
tique." Restent à trouver le fi-
nancement des travaux et la
couverture ultérieure des défi-
cits d'exploitation par une clé
de répartition entre les parte-
naires concernés. La conven-
tion bilatérale qui sera
conclue devrait donc mention-
ner les projets en cause, in-
dique la lettre jurassienne.

Vu le lien évident avec les
liaisons du TGV sur sol fran-
çais , la ligne Delle-Belfort ne
relève pas du trafic régional ,
contrairement à l'avis fédéral
à ce sujet.

VIG

Dès 20 heures, dimanche
soir, à la cafétéria du Centre
card io-vasculaire Roc Montés
au Noirmont , deux virtuoses
de l'accordéon , Cédric Stauf-
fer et Serge Broillet , donneront
un récital , en tant qu 'anciens
élèves de Gilbert Schwab et
Gilbert Hofstetter, les accor-
déonistes vedettes des années
70. Ils savent allier brio et sen-
sibilité de l' esprit des airs ju-
rassiens qui ont fait le succès
de leurs maîtres. Ils conju-
guent avec plaisir la virtuosité
du style musette français et la
jo ie primesautière du folklore
suisse alémanique. Ce concert
pascal promet donc de bons
moments.

VIG

Roc-Montes
Pâques au son
de l'accordéon

Bibliothèque jurassienne
Reprise par l'Emulation
Au cours d'une conférence
de presse tenue samedi à
Delémont, Claude Juillerat,
président de la Société ju-
rassienne d'Emulation
(SJE), et Bernard Bédat,
responsable des éditions,
ont annoncé que la SJE a
repris gratuitement les
stocks de livres détenus
par les Editions de la Biblio-
thèque jurassienne (EBJ) à
Delémont. L'Emulation
s'est engagée à consacrer
les profits qui en résulte-
ront au financement de
nouvelles éditions de qua-
lité mettant en valeur
l'identité jurassienne.

Les EBJ avaient été créées en
1958 par les ténors autono-
mistes Roland Béguelin et Ro-
ger Schaffter. Avant la mort de
ce dernier, l'Emulation avait
convenu qu 'elle reprendrait les
EBJ dans les conditions préci-
tées. Les veuves des deux chefs
de file autonomistes assistaient
samedi à la conférence. Elles se
sont dites heureuses de pouvoir

Avec cette initiative, l'iden-
tité jurassienne devrait
être mise en valeur, photo a

céder les EBJ et la collection,
ainsi que les livres restants.

La qualité
La qualité de l'impression ,

de la mise en page, de la pré-
sentation, du texte et des au-
teurs, la valeur historique de
leurs regards portés sur l'his-
toire et la poésie jurassiennes
sont les traits caractéristiques
des EBJ. Depuis 1958, neuf vo-
lumes ont été publiés. «L'His-
toire de l'abbaye de Bellelay»,
par Paul Saucy; «L'Histoire de
l'Ancien Evêché de Bâle», par
Charles Morel; «L'Histoire de
mon temps», de Xavier Elsaes-
ser; les poèmes d'Arthur Nico-
let; «Blarer de Wartensee», par
André Chèvre, tous ces vo-
lumes étant épuisés.

Restent en stock les invendus
de Xavier Stockmar, par Victor
Erard (2 volumes); «L'Histoire
de l'abbaye de Lucelle», par An-
dré Chèvre; «L'ancienne abbaye
de Bellelay», par Louis Dela-
velle et, enfin , Les poèmes de
Jean Cuttat.

Le stock restant représente
environ 1200 volumes. Les EBJ
font partie du patrimoine édito-
rial jurassien et, dans le prolon-
gement des Editions des Portes
de France, ont contribué à for-
ger l'identité jurassienne. A ce
titre, l'Emulation estime de son
devoir de les reprendre à son
compte, d'autant plus que son
expérience éditoriale pourra
prolonger le passé des EBJ et
qu 'il y a, derrière le rôle rempli
par les EBJ, un mouvement in-
tellectuel indéniable qui a mar-
qué le passé du Jura tout entier
et influence son avenir. Les EBJ
subsisteront au sein de 1 Emu-
lation comme une collection et
fi gureront dans une rubrique
séparée dans les comptes de
l'Emulation. VIG

Raiffeisen On poursuit
la concentration

La concentration des
banques Raiffeisen du Haut-
Plateau se poursuit. Après
Soubey il y a quinze jours , les
banques de Saint-Brais, ven-
dredi soir, et de Montfaucon,
samedi soir, ont accepté de
s'unir à celle de Saignelégier
en vue de former, avec la
Banque Raiffeisen des Breu-
leux, la nouvelle Banque Raif-
feisen Franches-Montagnes
Centre.

Tant à Saint-Brais qu 'à
Montfaucon, près de septante
sociétaires ont pris part à l'as-
semblée qui a pris cette déci-
sion sans opposition. Ainsi se
constitue une banque dont le
bilan, avec Les Breuleux, at-
teint 150 millions, ce qui doit
assurer des liquidités suffi-
santes.

Surtout, les guichets actuels
seront maintenus et leur ser-
vice assuré par Didier Aubry,

de Montfaucon, le gérant de
Saint-Brais prenant sa retraite.
Les heures d'ouverture seront
légèrement modifiées mais non
diminuées. Cette fusion permet
surtout de réduire grandement
les frai s de fonctionnement,
grâce à l'utilisation d'un ordi-
nateur centra l , les banques lo-
cales étant dotées de termi-
naux. La simp lification admi-
nistrative et la diminution des
coûts qui en résulteront contri-
bueront à améliorer les presta-
tions dont profitera la clientèle.
C'est le 9 avril que la Banque
Raiffeisen de Saignelégier ap-
portera l'ultime pierre à cet édi-
fice bancaire construit entre
cinq banques locales. Avec
Courtival et le Haut-Doubs, il
subsistera trois Banques Raif-
feisen aux Franches-Mon-
tagnes, sans diminution des
guichets locaux.

VIG

Réunis en congrès, les so-
cialistes jurassiens ont adopté
une position favorable mais
sans enthousiasme en faveur
de la révision de la Constitu-
tion fédérale. Les deux dépu-
tés fédéraux du parti défen-
daient des positions contraires
à ce sujet. C'est Pierre-Alain
Gentil qui l' a emporté contre
Jean-Claude Rennwald , parti-
san du rejet de la révision. Le
PS a aussi élu les membres du
comité directeur, tous à l' una-
nimité, sauf Pierre-André
Comte qui n'a obtenu que 33
voix sur (>2 votants. L'élu s'est
engagé à travailler en équi pe
au sein du comité directeur so-
cialiste.

VIG

Parti socialiste
Un oui sans
enthousiasme

Mis sur pied par l' associa-
tion Fruits du Jura et l'Office
d'arboriculture, le forum des
eaux-de-vie a tenu ses pro-
messes samedi. Il a permis la
présentation d' un grand
nombre de produits dont la dé-
gustation a mis en valeur les
qualités mais aussi quelques
défauts. Une framboise , pro-
duite par Albert Burrus , de
Boncourt , a cependant obtenu
le maximum de 20 points. Les
défauts constatés concernent
le moment de la fermentation,
avec un goût de vinaigre et la
distillation , avec des alcools de
début et de fin de distillation
qui apportent des goûts inadé-
quats .

VIG

Eaux-de-vie
Un forum
prometteur

Réunies à Porrentruy, les
associations de théâtre du
Jura ont décidé de passer au
professionnalisme. Elles rece-
vront un soutien financier du
canton de Berne et créeront un
spectacle bicantonal sur des
textes de l' auteur biennois Ro-
bert Walser, mis en scène par
Gilberte Tsaï. Il ne sera plus
nécessaire de recourir à des
spectacles extérieurs. Mais il
serait nécessaire de former
des animateurs, car ils font dé-
faut actuellement. Les autres
sections culturelles - audiovi-
suel , musique , beaux-arts -
ont présenté des rapports favo-
rables sur leurs activités en
1998.

VIG

Théâtre
Place au
professionnalisme

Après la création d'un Parti
d'Internet , c'est une section
j urassienne de l'Union démo-
cratique fédérale qui a vu le
jo ur. Tous les membres font
partie de diverses Eglises
évangéliques et n'ont jamais
exercé d'activités politiques
antérieurement. Ils entendent
faire app li quer les valeurs
chrétiennes dans la société.
Ils sont pour la famille, une
éducation de qualité , le res-
pect de la vie dès la concep-
tion (anti-avortement). L'UDF
n 'aura pas de liste lors des
élections fédérales , mais
poussera ses membres à s'en-
gager dans les élections com-
munales de 2000.

VIG

Vie politique
Et voici
l'UDF

Samedi , vers 16h30, un in-
cendie s'est déclaré au pre-
mier étage de l'atelier de polis-
sage Christian Marquis SA à
Bassecourt. C'est probable-
ment la défectuosité technique
d'une installation de ventila-
tion qui est la cause du si-
nistre. Ce dernier a provoqué
une intense fumée mais relati-
vement peu de flammes. Il a
rapidement pu être maîtrisé,
grâce à l'intervention sponta-
née des pompiers locaux, ap-
puyés par le groupe de renfort
de Delémont. Vu leur rap idité
d'action , les dégâts sont peu
importants. I.a production de
l' atelier sera peu entravée.

VIG

Bassecourt
Le feu
dans un atelier
de polissage

Chargée d'un passé histo-
rique de première importance,
l' ancienne abbaye cistercienne
de Lucelle est en passe de
connaître bientôt une nouvelle
j eunesse, sur sol français. Fon-
dée par Bernard de Clairvaux,
au Xlle siècle, elle compta jus-
qu 'à quatre cents moines. Elle
hit malheureusement presque
entièrement détruite pendant
la Révolution française.

Durant le siècle passé, Lu-
celle redevint d'importance,
par le centre de production si-
dérurgique qui s'y développa ,
mais le haut fourneau s'étei-
gnit en 1882. Après en avoir
fait un lieu de vacances réservé
à des centaines d'enfants et à
des familles, c'est un Centre
européen de rencontres (CER)
qui y sera aménagé pour le
prochain millénaire.

La Région d'Alsace , le dé-
partement français du Haut-

Rhin , les cantons de Bâle, So-
leure et du Jura et l'association
de Bade-Wurtemberg s'y sont
alliés, ainsi que la Commu-
nauté européenne. Le CER
sera inauguré les 8 et 9 mai
prochain.

Un colloque consacré à la
coopération transfrontalière y
sera tenu , après la manifesta-
tion officielle que présidera la
veille André Zeller, président
du Conseil régional d'Alsace. Il
y aura des productions musi-
cales, une exposition et des
conférences diverses. Le site
de Lucelle est désormais classé
monument historique, ce qui
devrait lui permettre d'at-
teindre les objectifs huma-
nistes qui lui ont été assignés
par les autorités régionales et
que visent les promoteurs du
Centre européen de ren-
contres.

VIG

Abbaye de Lucelle
Nouvelle jeunesse



Yougoslavie L'Otan entame
une deuxième phase de frappes
Les forces de I Otan, qui
ont perdu dans la nuit de
samedi à dimanche leur
premier avion - un F-117
dont le pilote a été récu-
péré vivant -, ont intensi-
fié leurs bombardements
en Yougoslavie.

Hier soir l'Otan a entamé
une cinquième vague de
frappes nocturnes. Plus toi
dans la journée, les sirènes
d'alerte aérienne ont à nou-
veau retenti sur Belgrade à 16
h 54, après une alerte noc-
turne qui s'est prolongée toute
la matinée.

Pour la première fois depuis
le début des frappes , l'Otan a
fait état de la perte d'un avion
américain, le F-117 «furtif», à
environ 45 km au nord-ouest
de Belgrade. Une opération
d' exfiltration a permis de sau-

ver le pilote. L'Alliance n'a pas
précisé les circonstances du
crash.

Faucon «plumé»
La télévision de Belgrade a

diffusé des images de l'épave
de ce «Nighthawk» (faucon de
nuit) «plumé», selon la termi-
nologie de l'agence Tanjug,
qui affirme que l'armée you-
goslave l'a abattu et a récupéré
des éléments d'analyse utiles.

C'est la première fois qu'un
de ces bombardiers furtifs ,
qui se sont illustrés pendant la
guerre du Golfe, est perdu au
combat.

Et dans les rues de Bel-
grade , plusieurs milliers de
personnes, rassemblées pour
un concert officiel destiné à re-
monter le moral de la popula-
tion , entre rock et chants pa-
triotiques, ont arboré une ban-

nière où l'on lisait: «Désolés,
nous ne savions pas qu 'il était
invisible»...

Face à l'aggravation de la si-
tuation au Kosovo, le secré
taire général de l'Otan Javier
Solana a lancé samedi soir la
«phase 2» , demandant aux mi-
litaires d'intensifier leurs
frappes contre un nombre
élargi de cibles, visant désor-
mais les chars , les pièces d'ar-
tillerie et les troupes au sol di-
rectement impliqués dans
l'opération des forces de sécu-
rité yougoslaves au Kosovo.
Dans ce cadre, les pays alliés
vont envoyer des renforts sur
les bases italiennes. .

Lors de la quatrième vague,
les avions ont effectué 253 sor-
ties , frappant 17 cibles , dont
11 autour de Belgrade , des
centres de commandement et
toujours le système de défense

aérienne intégrée, mais aussi
le QG des forces spéciales
chargées de la répression au
Kosovo, selon l'Otan.

Dix ans
Sans réussir à faire plier

Slobodan Milosevic. Ce der-
nier, au jour du dixième anni-
versaire de la suppression de
l'autonomie du Kosovo par
Belgrade , a estimé que «l'es-
prit hautement pat riotique et
la détermination» des Yougo-
slaves «prévaudraien t dans le
Juste combat contre l'agresseur
criminel».

Le président Bill Clinton a
déclaré hier que «les alliés clés

de l'Otan» contactés ces der-
nières heures par Washington
«partageaient (sa) détermina-
tion à répondre f ortement à la
poursuite de la campagne de
violence inhumaine de M. Mi-
losevic contre le peup le koso-
var albanais».

«La poursuite de la brutalité
et de la répression de la part
des forces serbes souligne en-
core p lus la nécessité pour
l'Otan de persévérer», a-t-il en-
core déclaré devant la presse
peu avant son décollage pour
sa résidence de Camp Da-
vid, /ap

Lire page Monde

Un F-117 est tombé en Yougoslavie: «Désolé, nous se sa-
vions pas qu 'il était invisible», clame cette pancarte lors
d'une manifestation à Belgrade. photo Keystone

Sept candidats ont été
retenus par le Conseil
constitutionnel algérien
pour l 'élection présiden-
tielle dont le premier tour
est f ixé  au 15 avril. De-
puis jeudi dernier, ils sont
officiellement en cam-
pagne.

Premier critère de sé-
lection: les candidats à
la candidature ont dû ré-
unir 75.000 signatures
d'électeurs répart ies sur
25 dès 48 départ ements
(wilayas). A quoi s 'aj ou-
tait, pou r les postulants
nés avant 1942, l'obliga-
tion de fournir une attes-
tation de participation à
la «guerre d'indépen -
dance».

Cette dernière condi-
tion a été fatale  à Mah-
foud Nahnah, chef du
Hamas qui, malgré ses
attaques récurrentes
contre le «parti de la
France», n 'a pu prouver
le moindre état de ser-
vice révolutionnaire.
Cette élimination devrait
normalement profiter à
Ahmed Taleb Ibrahimi,
ancien ministre de 1965
à 1988 et islamiste
conservateur. Bien qu 'il
soit concurrencé sur ce
terrain par Abdallah Dje-
ballah, un intégriste qui
taille des croupières aux
«laïco-communistes», Ta-
leb Ibrahimi a actuelle-
ment les faveurs de la
cote autour des mos-
quées. Esprit subtil, il
p réconise depu is long-
temps un rapprochement
entre le FIN, dont il fu t
un des dirigeants, et l'is-
lamisme non violent.

Mais sur sa route se
dresse un candidat aussi
éminent que controversé,
Abdelaziz Bouteflika.
Ministre des Affaires
étrangères à l'époque de
Boumedienne, il rappelle
le prestige passé de la di-
p lomatie algérienne et,
ce qui ne gâte rien, dis-
pose pour sa campagne
d'importants moyens f i -
nanciers. Mais ses liens
avec la hiérarchie mili-
taire et le soutien que lui
apporte en sous-main le
parti majoritaire RND
lui valent passablement
d'inimitiés. Par ailleurs,
des incertitudes p èsent
sur son état de santé.
Après avoir été hospita-
lisé en début d'année à
Genève, Abdelaziz Boute-
f l ika se trouvait récem-
ment à Paris pour subir
des examens médicaux.
Il en aurait profité pour
y  rencontrer des repré -
sentants de l'ex-FIS.

Se situant en dehors
du système et se présen-
tant comme un «démo-
crate authentique», Ho~
cine Ait-Ahmed possède
un indéniable charisme.
L 'influence de son parti,
le FFS, reste toutefois li-
mitée à la Kabylie et à
l'Algérois.

Le jeu semble encore
p lus resserré pour les
trois autres candidats,
Mouloud Hamrouche,
Youssef Khatib et Mok-
dad Sifi. Néanmoins, la
p ersonnalité des candi-
dats importera p lus que
leurs prog rammes, som-
me toute peu profilés. Le
successeur de Liamine
Zéroual devra beaucoup
à l 'image et à la publi-
cité électorale qui, déjà,
inonde la presse algé-
rienne.

Guy C. Menusier

Eclairage
L'Algérie
en campagne

Coups de feu contre l' ambassade
A Moscou, des hommes ar-

més de lance-grenades et d'un
fusil d'assaut ont carrément
ouvert le feu sur l'ambassade
américaine. Ils ont été repous-
sés par la police en faction qui
a tiré en l'air. Il n'y pas eu de
blessés même si plusieurs
projectiles ont atteint la fa-
çade.
. La manifestation la plus im-
portante a eu lieu à Sydney.
Les manifestants, agitant des
drapeaux serbes, ont affronté
la police, brisant quelques vi-
trines. On a vu des affiches as-
similant le président Bill Clin-
ton à Hitler et appelant la Ser-
bie à «défendre le Kosovo». A
Melbourne, au .moins 2000
personnes ont manifesté de-
vant le consulat général des
Etats-Unis. Des œufs ont été
jetés sur le bâtiment.

A Podgorica , capitale du
Monténégro, république qui
forme la fédération yougo-
slave avec la Serbie, des ma-
nifestants ont brûlé des por-

traits du président Bill Clin-
ton et de la secrétaire d'Etat
Madeleine Albright. Ils s'en
sont pris aussi au gouverne-
ment monténégrin accusé de
collaborer avec l'Otan. Le
Monténégro est au bord de la
sécession depuis plusieurs
mois.

A Madrid , plusieurs foot-
balleurs yougoslaves jouant
dans des équipes espagnoles
se sont joints à une manifesta-
tion devant l'ambassade amé-
ricaine. Parmi eux, l' atta-
quant du Real Madrid Pedrag
Mijatovic , drapé dans un dra-
peau yougoslave, a annoncé
que lui et ses compatriotes ne
joueraient pas «tant que nos
f amilles ne seraient pas sorties
de leurs caves» - où elles
s'abritent des bombarde-
ments de l'Alliance atlan-
ti que.

A Budapest , en Hongrie,
quelque 250 Serbes ont ma-
nifesté sur une place du
centre-ville. La police les a

dispersés car ils n'avaient pas
demandé l'autorisation de se
rassembler.

A Paris, une manifestation
pro-serbe interdite a eu lieu
malgré tout et des échauffou
rées se sont produites devant
l'ambassade des Etats-Unis
entre 200 à 300 manifestants
et les forces de l'ordre. Plu-
sieurs interpellations ont eu
lieu. Dans l' après-midi , des
incidents s'étaient produits
place du Trocadéro , où plus
d'un millier de Serbes et de
sympathisants s'étaient ras-
semblés malgré l'interdic-
tion.

A- Salzbourg, en Autriche,
une foule estimée à 3500 per-
sonnes a clamé son soutien
au président yougoslave, Slo-
bodan Milosevic. Ce rassem-
blement à l'appel de diverses
associations d'émigrés yougo-
slaves aura constitué l' une
des plus importantes manifes-
tations dans la vieille ville de-
puis 1945. /ap

Visite d'Etat Jiang Zemin a rencontré
les patrons suisses et est reparti content
La Suisse n'oubliera pas
de sitôt la visite d'Etat
mouvementée du prési-
dent chinois Jiang Zemin,
qui s'est terminée samedi
par une journée consacrée
à l'économie. Malgré les
démonstrations d'harmo-
nie à son départ samedi
soir de Kloten, le grave in-
cident de jeudi laissera
des marques. «J'espérais
un peu plus de cette vi-
site», a reconnu la prési-
dente de la Confédération
Ruth Dreifuss.

La dernière journée a été
consacrée à l'économie. Jiang
Zemin a visité les géants phar-
maceutiques Roche et Novar-
tis et l'entreprise Renata , fa-
bricant de piles du Swatch
Group. Ingénieur de forma-
tion, le président chinois a ins-
pecté avec un visible intérêt le
centre d'essais de turbines
d'ABB à Birr (AG). L'entre-
prise participe au projet
contesté du barrage géant des
Trois-Gorges.

Visite aux grands patrons
Des militants opposés au

barrage ont tenté de déployer
une banderole , mais ont été in-
terpellés avant le passage du
cortège.

Jiang Zemin a par ailleurs
rencontré les grands patrons
de l'économie suisse. Dans un
discours surtout politique, il a
fait le plaidoyer d'un monde
multipolaire et souhaité le ren-
forcement des liens entre l'Eu-
rope et la Chine. Il a rejeté les
ingérences étrangères dans les
«affai res intérieures».

Les divergences entre pays
«aux valeurs différentes » ne
sont «pas surprenantes» , a dé-
claré le président. «Mais si ces
diffé rences sont resp ectées,

Apres Roche, Novartis et ABB, Jiang Zemin a visité
Renata, fabricant de piles du Swatch Group, en compa-
gnie de Nicolas Hayek. photo Keystone

elles ne constituent pas un obs-
tacle aux relations écono-
miques» . Moins chaleureux
envers la Suisse que prévu se-
lon des sources di ploma-
tiques , le discours du prési-
dent a été qualifié de «très
clair» par le conseiller fédéral
Pascal Couchepin.

Les autorités suisses ont
comblé à l'aéroport de Kloten
le manque au protocole de
jeud i, premier des trois jours
de visite. Sur l'immense tar-
mac vide de tout manifestant,

Jiang Zemin a finalement pu
passer en revue une gard e
d'honneur pendant qu 'une
fanfare militaire jouait les
hymnes nationaux. Tout sou
rire au moment de s'envolei
pour Vienne, il a invité Ruth
Dreifuss à se rendre en Chine.

Le bilan de la colère de
Jiang Zemin à Berne reste à ce
jour très incertain. «J'espérais
un peu p lus de cette visite», a
reconnu samedi soir à Zurich
Ruth Dreifuss. «Mais notre
dialogue dure depuis p lusieurs
années à de nombreux ni-
veaux et se poursuivra malgré
l'incident de jeudi », a-t-elle
ajouté confiante devant la
presse. Elle a déploré que des
manifestants aient pu grimper
sur les toits environnants de la
place Fédérale. «C'était une er-
reur, même s 'ils n 'ont jamais
constitué un danger».

La présidente n'a pas exclu
que le dialogue en matière des
droits de l'homme subisse un
«ralentissement». Mais elle es-
time que «[ irritation p assa-
gère» de Jiang Zemin n'aura
«pas de conséquences». Nette-
ment plus pessimiste, l'ancien
ambassadeur de Suisse à Pé-
kin Uli Sigg, grand connais-
seur de la Chine, pense que
l'affaire a fait perdre à la
Suisse «au moins deux ans de

travail de dialogue» en ma-
tière de droits de l'homme. Et
peut-être coûté la libération du
moine tibétain Tanak Jigme
Sangpo.

Confiance malgré tout
Sur le plan économique,

Ruth Dreifuss s'est voulu ras-
surante: «La Chine a besoin de
technologies pointues, la Suisse
en dispose» . Un optimisme par-
tagé par le président du patro-
nat (Vorort) Andres. Leuenber-
ger après son entretien avec
Jiang Zemin: «Je crois que les
Chinois séparent clairement la
politique de l'économie. Ce qui
s 'est passé à Berne est malheu-
reux, mais la Chine est la pre-
mière intéressée à ce que nous
investissions chez elle.»

Un haut fonctionnaire fédé-
ral se rendant fré quemment
en Chine estime toutefois qu 'il
y aura «une riposte » ces pro-
chains mois ou prochaines an-
nées sur le plan économique.
«Nous ne savons pas quand et
comment» , mais une fois que
Pékin aura répli qué , «les af-
faires reprendront normale-
ment». Avec 2 milliards de
francs investis et quelque 300
sociétés mixtes, la Suisse fi-
gure aujourd'hui parmi les dix
premiers investisseurs en
Chine, /ats



Routes
Bouchon
sans fin
Le ciel est resté couvert ce
week-end sur presque
toute la Suisse. Les tempé-
ratures étaient plutôt
fraîches. Les vacances de
Pâques ont commencé sa-
medi dans certains pays
du nord. Les nombreux dé-
parts vers le sud ont
causé un bouchon de 35
kilomètres sur l'autoroute
A2. L'heure d'été s'est
quant à elle imposée sans
fracas.

Deux fronts pluvieux ont
traversé la Suisse samedi.
C'est au Tessin que les préci-
pitations ont été les plus abon-
dantes avec 34 millimètres
d'eau tombés par mètre carré.
Le nord-ouest du Plateau a
également été copieusement
arrosé.

Les températures ont géné-
ralement été fraîches ce week-
end. Samedi à Coire, le mer-
cure indiquait 11,5 degrés.
Mais ailleurs en Suisse, le
thermomètre ne dépassait
guère les 6 à 7 degrés. Di-
manche, le soleil a boudé tout
le pays à l' exception du Tessin,
la Basse Engadine et quelques
localités situées en altitude.

Il a neigé sur les Alpes sa-
medi. Les plus importantes
chutes ont été enregistrées
dans le Haut-Valais avec 35
centimètres de poudre fraîche.
Le danger d'avalanche dans
cette région était toujours mar-
qué ce week-end.

Intense trafic
Un intense trafic nord-sud

en Europe a provoqué samedi
vers 15 h 30 un bouchon de 35
kilomètres sur l'autoroute A2
(Bâle-Lucerne) entre le poste
frontière de Weil am Rein (BL)
et la sortie de Hârkingen (SO).
De l'autre côté de la frontière ,
en Allemagne, la situation
n'était guère plus réjouis-
sante: la file de voitures s'éten-
dait jusqu'à Freiburg im Breis-
gau sur quelque 100 kilo-
mètres.

La fermeture du tunnel du
Mont-Blanc pour plusieurs se-
maines encore n'est pour rien
dans les perturbations du tra-
fic de samedi , a expliqué le
TCS. Elle n'est pas non plus
responsable de l'engorgement
massif constaté samedi en di-
rection du Valais. Celui-ci a été
causé par un accident survenu
dans l'après-midi entre
Morges et Crissier dans le can-
ton de Vaud.

Quelques bouchons de
moindre importance ont en-
core été signalés samedi sur
l'Ai entre Berne et Zurich. Di-
manche en revanche, la circu-
lation a été parfaitement
fluide toute la journée sur
l'ensemble du réseau routier.

Passage bien rodé
Le passage à l'heure d'été

hier s'est effectué sans pro-
blème pour les CFF. Seuls six
convois internationaux ont
enregistré un retard d'au
maximum une heure en rai-
son du changement d'horaire.
Les aéroports de Genève, Zu-
rich et Bâle n'ont déploré au-
cun retard particulier ce
week-end.

Quelques étourdis ont néan-
moins raté leur avion. A Ge-
nève et Zurich , ils ont été une
dizaine en tout à avoir oublié
d'avancer leur montre. Les
compagnies d'aviation leur ont
fourni des places sur d'autres
vols.

La route a tué ce week-end
en Suisse alémanique. Un cy-
cliste de 18 ans a été victime
d'un accident mortel dans la
nuit de samedi à dimanche à
Grindelwald (BE). Alors qu 'il
descendait la rue princi pale
de la station sur un mountain-
bike, il a percuté une voiture
montante qui s'était déportée
sur la gauche . dans une
courbe./ats

Torture Un centre unique
pour faire oublier 1r enfer
Ouvert en 1995, le centre
de thérapie de la Croix-
Rouge suisse pour vic-
times de tortures ac-
cueille en moyenne no-
nante patients par an qui
cherchent à oublier l'en-
fer qu'ils ont traversé. A
l'heure actuelle, il s'agit
de la seule institution du
genre dans notre pays.
C'est un peu court si l'on
songe qu'un réfugié re-
connu sur quatre s'est vu
systématiquement tor-
turé.

Bernard-Olivier
Schneider/RO C

L'équipe qui anime le
centre CRS se compose de
treize personnes: un direc-
teur-psychiatre, un directeur
administratif, un médecin gé-
néraliste, deux spécialistes
de médecine interne, une
physiothérapeute, deux psy-
chothérapeutes , un psycho-
logue, un théologien, deux
assistants sociaux et une se-
crétaire. S'y ajoutent une
vingtaine de collaborateurs
externes: les traducteurs.

Un peu plus d'un million
La mission du centre com-

porte plusieurs volets : théra-
pie ambulatoire médicale et
psychosociale de réfugiés
ayant subi des tortures et des
traumatismes de guerre, do-
cumentation et recherche,
formation continue et perfec-
tionnement des profession-
nels de la santé, centre d'in-
formation pour demandeurs
d' asile. Le centre tourne avec
un bud get annuel dépassant à
peine le million de nos francs
provenant de contributions
publiques , privées et de la
Croix-Rouge suisse (CRS).

L' offre thérapeutique est
pluridisciplinaire. Elle re-
pose sur des traitements am-

bulatoires associant psycho-
thérapie individuelle et fami-
liale , kinésithérapie, physio-
thérapie et assistance so-
ciale. Sont admises les per-
sonnes ayant subi des vio-
lences graves par la torture
ou la guerre et présentant des
symptômes physiques, psy-
chiques , psychosomatiques
ou sociaux au bénéfice d' un
statut régulier en Suisse (ré-
fugiés en règle possédant un
permis B ou C).

Des suites graves
Les victimes de tortures

ont très souvent des douleurs
dorsales et intestinales, des
maux de tête, des maladies
de l' appareil uro-génital , des
troubles de la motricité dus à
des atteintes au squelette et
aux nerfs . Nombreux sont
ceux qui souffrent de
troubles comportementaux:
angoisses, problèmes de
couple, éducatifs et relation-
nels.

La torture existe depuis
des temps immémoriaux. Au
cours des dernières années , à
la suite de l' action plus mus-
clée de nombreuses organisa-
tions en faveur du respect des
droits de l 'homme, les mé-
thodes se sont systématisées
et raffinées , tant et si bien
que la preuve qu 'il y a eu tor-
ture devient de plus en plus
difficile à administrer.

Ces méthodes se divisent
en quatre chapitres: agres-
sions corporelles (coups , élec-
trochocs, pendaisons, travail
à l' aiguille , etc.), agressions
biologiques (pertu rbation du
sommeil, mise à la diète, tra-
vail forcé, etc.), agressions
sexuelles, agressions psycho-
logiques (dégradation, mises
à mort simulées, tortures des
proches , etc.).

Si la panoplie des bour-
reaux paraît sans fin , les pos-
sibilités de traitement du

Des réfugiés du Kosovo: parmi eux combien ont subi des tortures? photo o

centre sont limitées. Les per-
sonnes présentant des
troubles psychiatriques
graves ou des risques aigus

de suicide ne peuvent être
prises en charge ou ne le sont
qu 'en collaboration avec
d' autres spécialistes. De

même, les enfants torturés
sont transmis aux services de
pédopsychiatrie régionaux.

BOS

Trois destins humains brisés
M. A. est originaire du Ko-

sovo. Il a été torturé par les
forces dites de sécurité. Il a
fui il y a plusieurs années et
a obtenu l' asile en Suisse.
Avec l' escalade du conflit
dans sa patrie, son état s 'est
progressivement dégradé.
Des membres de sa famille
ont disparu. Il s ' est annoncé
au centre CRS avec des
maux de dos terribles et de
graves perturbations du som-
meil.

M. B. est originaire de
Bosnie. Il a été frappé de mu-
tisme transitoire à la suite

d un assaut d artillerie alors
qu 'il était soldat. Il souffre
depuis de maux de tête
constants, il balbutie lors-
qu 'il est stressé. Ses nuits
sont hantées de cauchemars.
De jour, ce sont les souvenirs
de guerre qui le poursuivent.

Au cours d' une banale
dispute avec ses enfants , il
s ' est retrouvé à deux doigts
de les brutaliser. II a suivi au
centre CRS une thérapie fa-
miliale pour dédramatiser
l'événement et tenter d'éta-
blir avec sa femme et ses en-
fants des règles applicables

aux futures situations de
conflit.

Mme C. a été adressée au
centre CRS par son médecin
généraliste. Avec son mari et
ses trois enfants, elle a subi
la guerre en Bosnie. Les pa-
rents et deux enfants mi-
neurs ont obtenu l' asile en
Suisse, mais pas le fils aîné.
L'éventualité d' un renvoi a
eu des retombées graves.
Mme C. souffre d' un blocage
complet de ses pensées et de
ses sentiments. Une situation
qui pèse sur son mariage.

BOS

Munici pales Genève vire encore plus à gauche
En ville de Genève, ( Al-
liance de gauche (AdG) a
remporté une éclatante
victoire à l'issue des élec-
tions municipales. Elle ren-
force sa position alors que
d'aucuns pensaient la voir
disparaître faute d'at-
teindre le quorum de 7%.
Le Parti socialiste (PS) est
le grand perdant des élec-
tions de ce week-end.

D'après les résultats quasi-
ment définitifs des 17 locaux
de vote de la ville de Genève,
la gauche majoritaire conserve
sa position avec 44 élus sur les
80 sièges du Parlement muni-

cipal. L'AdG obtient 12 sièges
et le Parti du travail (PdT) 10.
En 1995, les deux formations
avaient obtenu 18 élus , alors
qu'elles faisaient liste com-
mune.

Les Verts progressent légè-
rement avec 9 élus, contre 8
en 1995. En revanche, les so-
cialistes sont les grands per-
dants de ces élections munici-
pales en ville de Genève. Avec
seulement 13 élus, ils perdent
cinq sièges par rapport à leur
résultat de 1995.

Stabilité à droite
A droite, c'est la stabilité

qui domine. Les libéraux

conservent leurs 19 élus et res-
tent ainsi le premier groupe
du Parlement municipal.

Les positions respectives
des radicaux et des démo-
crates-chrétiens s'inversent.
Les premiers perdent un
siège, passant de 9 à 8 élus,
alors que les seconds en ga-
gnent un , passant de 8 à 9 re-
présentants. Mais cette situta-
tion ne tient qu 'à quelques
voix et doit être confirmée lors
du recomptage.

Les résultats des élections
municipales posent plusieurs
questions pour l'élection des
cinq membres de l'exécutif
communal , qui aura lieu le 2

mai prochain. L'AdG revendi-
quera un siège, alors que le
PdT souhaite conserver le
sien.

La candidature du maire
André Hediger pour un nou-
veau mandat de quatre ans
avait été partiellement à l'ori-
gine de la scission entre PAdG
et le PdT. Aujourd'hui , une
liste à quatre n'est pas totale-
ment exclue, à condition que
les partis de gauche arrivent à
s'entendre.

A droite, un basculement
des forces entre le Parti radi-
cal-démocratique (PRD) et le
Parti démocrate-chrétien
(PDC) pourrait remettre en

question le siège du PRD au
profit du PDC.

Dans les autres communes
du canton , l'un des faits mar-
quants de ces élections muni-
cipales est le changement de
majorité au Conseil municipal
de la ville de Carouge (GE) .
L'Entente, formée des libé-
raux, des radicaux et des dé-
mocrates-chrétiens, n'a ob-
tenu que 14 sièges sur les 29
du Parlement municipal ca-
rougeois, contre 15 pour les
socialistes, les Verts et PAdG.
Carouge devient ainsi la troi-
sième commune du canton à
majorité de gauche, après Ge-
nève-Ville et Vernier./ats

Le Parti socialiste bernois
(PSB) a définitivement rej eté
samedi la candidature du se-
crétaire central de la FTMH
André Daguet aux élections
fédérales de cet automne. Il
présentera deux listes cumu-
lées masculine et féminine,
comportant 13 noms cha-
cune. Le curé de Thoune Mi-
chael Dâhler a créé la sur-
prise en gagnant les suffrages
de ses collègues face au maire
de la commune de Kôniz
Henri Huber. Le PSB a en
outre décidé de présenter une
liste apparentée avec celle des
Verts pour les élections au
Conseil des Etats. La
conseillère municipale Simo-
netta Sommaruga représen-
tera les socialistes./ats

Berne Candidats
du PS désignés

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) saint-gallois a désigné
samedi le député cantonal Pe-
ter Blôchlinger comme candi-
dat au Conseil des Etats. Il l'a
emporté au troisième tour par
133 voix contre 93 au
conseiller national Eugen Da-
vid , dont a on beaucoup parlé
avant la récente élection au
Conseil fédéral. M. Blôchlinger
devrait succéder au conseiller
aux Etats sortant Paul Gem-
perli. La radicale Erika Forster
se représente. Deux autres
candidatures sont connues:
celles de la conseillère natio-
nale Hildegard Fâssler (PS) et
de l'écologiste Bosco Bueler.
L'UDC pourrait présenter le
très jeune conseiller national
Toni Brunner./ats

Saint-Gall
David écarté

L'aéroport de Zurich-Kloten
pourra continuer à prélever
des taxes d'atterrissage éle-
vées sur les avions les plus pol-
luants. Pour le Tribunal fédé-
ral (TF), un tel procédé ne
viole pas la liberté du com-
merce et de l'industrie et est
conforme aux lois et réglemen-
tations app licables. L'Associa-
tion du transport aérien inter-
national (IATA), qui avait fait
recours , a été déboutée. L'aé-
roport de Zurich avait été le
premier au monde à intro-
duire, en 1997, une taxe d'at-
terrissage écologique qui
frappe plus lourdement les ap-
pareils les plus polluants.
Dans l'intervalle , Cointrin
s'est également inspiré de la
réglementation zurichoise./ats

Kloten Taxes
maintenues

Le premier test important
pour les fusions de communes
au Tessin a donné lieu hier à
un résultat mitigé. Le projet de
fusion de sept communes de la
région de la Capriasca , près de
Lugano, a passé la rampe à
une majorité de 60% des vo-
tants. Au niveau des com-
munes, l'objet a passé à cinq
contre deux. Tesserete, Ca-
giallo , Lopagno, Roveredo et
Vaglio ont dit oui , alors que
Lugaggia et Sala Capriasca ont
rejeté le projet. Le canton de-
vra maintenant interpréter ce
résultat mitigé. Une fusion im-
posée des sept communes
semble peu probable , selon le
président de la commission
d'étude du projet , Tiziano De-
lorenzi./ats

Tessin Oui à cinq
contre deux

Les organisations de jeu-
nesse soutiennent la nouvelle
Constitution fédérale, soumise
au peuple le 18 avril prochain.
Toutefois, le Conseil suisse
des activités de jeunesse
(CSAJ) demande que les ef-
forts en faveur des droits fon-
damentaux des enfants et des
jeune s se poursuivent après la
révision. Le CSAJ se prononce
aussi en faveur de l'arrêté fé-
déral sur la prescription médi-
cale d'héroïne , sur lequel le
peuple votera le 13 juin. Il
s'oppose par contre au réfé-
rendum contre l'assurance
maternité, a annoncé samedi
l'organisation faîtière après
son assemblée./ap

Constitution
Soutien
de la jeunesse



Pékin a protesté contre la dé-
cision des Etats-Unis de présen-
ter une résolution condamnant
la violation des droits de
l'homme en Chine. Le docu-
ment sera soumis à la commis-
sion des droits clé l'homme de
l'ONU réunie actuellement à
Genève. Après avoir sans suc-
cès présenté des résolutions cri-
tiquant Pékin de 1990 à 1997,
les Etats-Unis s'étaient pour la
première fois abstenus l'an der-
nier, préférant privilégier le dia-
logue «constructif » . Mais,
pressé par le Congrès, Wa-
shington a décidé de durcir à
nouveau son attitude pour pro-
tester contre la vague de répres-
sion. Les dissidents chinois ont
salué cette décision./ats

Droits La Chine
proteste

Les forces éthiopiennes ont
tué, blessé ou fait prisonniers
plus de 45.000 soldats éry-
thréens. Elles ont détruit 77
blindés ennemis depuis la re-
prise du conflit frontalier le 23
février, ont affirmé les autorités
d'Addis-Abeba. Les Ethiopiens
ne fournissent aucun bilan
quant à leurs propres pertes.
«Plus de 45.000 soldats enne-
mis ont été tués, blessés ou cap-
turés, 77 chars ont été détruits
et 19 autres saisis, de même que
des centaines de mortiers, de
batteries antiaériennes et
d'armes antichars», a déclaré le
porte-parole du gouvernement
éthiopien. «Deux Mig-29 ont été
abattus, des dép ôts ont été sai-
sis», a-t-il ajouté./reuter

Ethiopie Lourd
bilan de guerre

Kosovo Une province vidée
par les forces yougoslaves
Les autorités yougoslaves
ont poursuivi ce week-end
l'évacuation forcée vers
l'Albanie de dizaines de
milliers de Kosova rs.
L'Otan parle de «net-
toyage ethnique» et de
«catastrophe humani-
taire».

Les autorités yougoslaves
ont ouvert hier deux autres
postes-frontière avec l'Albanie
afin d'accélérer les évacua-
tions. Tirana avait annoncé
dans la matinée qu'environ
50.000 Albanais du Kosovo
chassés par les forces serbes
étaient massés le long de la
frontière, attendant d'être ac-
cueillis en Albanie.

M Toujours selon Tirana , envi-
ron 20.000 Kosovars ont été
déportés samedi vers l'Albanie
par l'armée yougoslave. Le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) et le Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) faisaient eux
état de l'arrivée de milliers de
réfugiés dans le nord de l'Al-
banie.

Passeports déchirés
Une vingtaine de personnes

blessées par balles ont été ad-
mises à l'hô pital de Kukes, au
nord-est de l'Albanie, dont
deux sont décédées. Selon un
témoin, des militaires serbes
ont tiré sur des déportés en les
pressant de monter dans un
camion.

Un des réfugiés a raconté
que la police serbe était entrée
dans son village avec des haut-
parleurs avertissant: «Si vous

ne partez pas dans une heure,
nous vous bombarderons.» A
la sortie de la localité, la police
serbe confisquait les passe-
ports pour les déchirer et reti-
rait les plaques d'immatricula-
tion des véhicules.

Selon l'Otan , le dirigeant
modéré des Albanais du Ko-
sovo, Ibrahim Rugova, se
cache et sa maison de Pris-
tina a été incendiée. De nom-
breuses informations font
état d' assassinats d'intellec-
tuels et de personnalités ko-
sovares depuis le début des
bombardements de l'Otan ,
mercredi.

Messures urgentes
D'après l'Otan , plus d'un

demi-million d'Albanais du
Kosovo ont été déplacés de-
puis le début des opérations
de répression menées par les
Serbes dans cette province.
L'Alliance a parlé ce week-end
pour la première fois de «net-
toyage ethnique» et de «catas-
trophe humanitaire» .

«Les brutalités constatées
dans la province serbe ont at-
teint des niveaux jamais at-
teints et les tueries se déroulent
de manière incontrôlée», a dé-
claré un responsable de l'orga-
nisation sous couvert d'anony-
mat. Il a souligné une «totale
unité» des alliés pour faire ces-
ser cette situation.

Pour sa part , le ministre al-
lemand de la Défense Rudolf
Scharping a fait état hier d'un
début de «génocide» en évo-
quant les attaques des forces
serbes contre les Albanais du
Kosovo./afp-reuter

En Macédoine, des centaines de réfugiés ont été accueillis. photo Keystone

Les réfugiés kosovars
peuvent rester en Suisse

Les quelque 40.000 réfu-
giés kosovars peuvent rester
en Suisse au moins jusqu 'au
30 avril prochain. Le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler a décidé de prolonger,
pour une durée encore indé-
terminée, leur délai de dé-
part. Les cantons ont été avi-
sés.

«Il est clair que ces per -
sonnes peuvent rester en
Suisse», a déclaré samedi à la

Radio alémanique le chef du
Département de just ice et po-
lice. Aucun réfugié dont le dé-
lai de départ est fixé au 30
avril prochain ne doit vivre
dans la crainte de devoir quit-
ter le pays en mai. Arnold Kol-
ler a souligné à quel point
cette situation difficile pesait
sur les personnes concernées.

Les cantons ont été avisés
vendredi , afin qu 'ils puissent
se préparer à un séjour pro-

longé des réfugiés kosovars.
Le Conseil fédéral doit déci-
der après Pâques de la durée
de prolongation du délai de
départ ou de l'application de
l'admission collective. Les
autorités souhaitent tenir
compte de l'évolution de la si-
tuation en Yougoslavie et veu-
lent régler, au niveau interna-
tionl , le statut j uridique des
Kosovars, a précisé Arnold
Koller./ap

Eclairage
Vérification
impossible

Les allégations d 'atro-
cités commises par les
Serbes contre les Alba-
nais du Kosovo sont re-
layées par l'Otan et l'ad-
ministration Clinton.
Néanmoins, l 'impossibi-
lité de vérifier ces alléga-
tions, impossibilité re-
connue tant par l'Otan
que par la Maison-
Blanche, fait  courir le
risque d'une manipula -
tion de l'opinion pu-
blique internationale.

-̂ Slj :̂Radio Sul»e lutemaltohal» rW-C~.

A peine deux jo urs
après qu 'elles aient fai t
surface, les allégations
d'atrocités sont désor-
mais reprises à leur
compte par les p lus
hauts responsables des
pays de l 'Otan, à com-
mencer par Bill Clinton
qui en tire cette consé-
quence: l 'Otan doit «al-
ler de l'avant».

Pourtant, même si
l'administration Clin-
ton qualifie ces alléga-
tions de «p lausibles» et
même «crédibles», elle
reconnaît qu 'elle ne
peut pas les confirmer.
Il est possible que ces al-
légations soient vraies,
c 'est-à-dire que des atro-
cités aient été commises
par des Serbes. Mais le
risque d'une manipula -
tion existe aussi. Il est
ainsi possible que ces al-
légations soient fausses
ou incomp lètes, c 'est-à-
dire que des atrocités ne
soient pas commises ou
qu 'elles soient commises
également par des Koso-
vars.

En effet , les moyens
habituels de vérification
de l 'information sont
absents du Kosovo.
Journalistes et observa-
teurs internationaux
ont dû évacuer. De fai t,
les sources des alléga-
tions sont des Albanais,
souvent des employés lo-
caux d'organisations
humanitaires ou l'or-
gane de presse de
l'UCK, voire des chefs
militaires de l 'Armée de
libération du Kosovo.

Les relais de ces allé-
gations sont des institu-
tions directement enga-
gées dans le conflit:
l'Otan, le gouvernement
américain, et certains
p ays alliés qui se f ont
l 'écho de Bruxelles et
Washington. Autant de
sources et de relais dont
on ne peut écarter qu 'ils
aient un intérêt à propa -
ger de telles allégations.

Marie-Christine Bonzom

Automobile Renault acquiert
une part du capital de Nissan
Les présidents de Renault
SA et Nissan Motors Co.,
Louis Schweitzer et Yoshi-
kazu Hanawa, ont signé
samedi un «accord de par-
tenariat global». Renault
va investir 33 milliards de
FF pour prendre 36,8% du
capital du constructeur ja-
ponais et 22,5% de sa fi-
liale poids lourds. Le nou-
vel ensemble sera le 4e
constructeur mondial.

Cet investissement va égale-
ment couvrir l'acquisition de
100% des filiales financières
européennes de Nissan pour
un montant de 1,9 milliard de
FF, ont précisé les deux
groupes. La date de la clôture
pour le transfert des capitaux
est prévue pour la fin mai
1999.

Le constructeur japonais ,
dont le président va siéger au

conseil d'administration de
Renault , aura la possibilité
d'entrer plus tard au capital
du groupe français.

Quatrième au monde
Le nouvel ensemble sera le

quatrième constructeur auto-
mobile mondial avec une pro-
duction de 4,8 millions de vé-
hicules. L'alliance est destinée
à accélérer le déploiement de
l' activité de Renault, ainsi que
le plan de redressement de
Nissan.

Carlos Ghosn, actuellement
directeur-général adjoint de
Renault , sera nommé direc-
teur général de Nissan pour
renforcer la direction du
groupe japonais. Les synergies
entre les groupes vont per-
mettre de réaliser des écono-
mies évaluées à 3,3 milliards
de dollars sur la seule période
2000-2002. Le retour aux bé-

néfices de Nissan est prévu
pour l'exercice clos fin mars
2001.

Les deux constructeurs, qui
avaient pris leurs premiers
contacts il y a huit mois, pré-
voient de dégager des syner-
gies en coordonnant leurs
achats, et dans les domaines
de la stratégie produit et de la
recherche. Ils prévoient le dé-
veloppement de plates-formes
communes de production et de
composants communs.

A court terme, ils proj ettent
de commercialiser des véhi-
cules Renault au Mexique, des
pick-up Nissan dans le Merco-
sur, de lancer une plate-forme
commune pour la Clio de Re-
nault et la Micra de Nissan. Nis-
san pourra utiliser les usines
Renault en Amérique du Sud,
tandis que Renault pourra utili-
ser celles de Nissan en Asie et
au Mexique./afp-reuter

Paraguay Capitale
sous haute tension

Le président paraguayen
Raul Cubas a démis de ses
fonctions samedi le chef de la
police nationale, Trinidad
Ruiz Diaz. Cette décision in-
tervient au lendemain
d'émeutes qui avaient fait
quatre morts à Asuncion, ca-
pitale du pays.

Les émeutes à Asuncion
avaient également fait une cen-
taine de blessés. Elles avaient
éclaté à la suite de l'assassi-
nat, mardi dans la capitale, du
vice-président Luis Maria Ar-
gana, ennemi juré de M. Cu-
bas.

Une procédure de destitu-
tion est actuellement en cours
d'examen devant le Sénat
contre le chef de l'Etat. Le pré-
sident Cubas est soupçonné
d'avoir ourdi le complot contre
le vice-président. Son avocat a
plaidé devant le Sénat en qua-
lifiant d' «inconstitutionnelle»
la procédure de destitution ,

sur laquelle une décision
pourrait intervenir demain ou
mercredi, /afp

Le Parlement a subi l'as-
saut de la foule. photo K

Une temme a lance samedi
trois grenades sur des policiers
en faction dans le centre d'Is-
tanbul. Elle a trouvé la mort
dans l'explosion de deux des
engins. Dix personnes, dont
trois policiers, ont été blessées
dans la déflagration. L'attentat
s'est produit place Taksim au
cœur de la capitale, a rapporté
l'agence de presse Anatolie.
Une équipe de démineurs a été
dépêchée sur place pour désa-
morcer l'engin qui n'avait pas
explosé. Le quartier a été bou-
clé et fouillé. Le premier mi-
nistre turc , Bulent Ecevit , a ac-
cusé le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) d'Abdul-
lah Ocalan d'être à l'origine de
l'attentat./afp-reuter

Turquie Attentat
à la grenade

Le vice-ministre de l'Inté-
rieur croate de la Fédération
croato-musulmane de Bosnie,
Jozo Leutar, est mort di-
manche matin, a-t-on appris au-
près de ses proches. Il avait été
blessé le 16 mars dans l'explo-
sion d'une bombe placée dans
son véhicule. A la suite de l'an-
nonce du décès, la commu-
nauté internationale a lancé
une mise en garde aux partis
politiques de la Fédération
croato-musulmane. «Nous vou-
lons rappeler à tout le monde
de ne pas exploiter la mort de
M. Leutar à des f ins  poli-
tiques», a indiqué dans un com-
muniqué l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE)./afp-reuter

Bosnie Mort
d'un ministre

Michael Aris, époux de la
dissidente birmane et Prix No-
bel de la paix Aung San Suu
Kyi, est mort «paisiblement» sa-
medi d'un cancer de la pros-
tate, à l'âge de 53 ans, a an-
noncé l' université d'Oxford.
Malgré les pressions occiden-
tales, la junte militaire au pou-
voir en Birmanie avait refusé à
Michael Aris un visa pour re-
voir sa fenune avant de mourir,
essayant de persuader cette der-
nière de se rendre en Grande-
Bretagne. Mais Mme Suu Kyi, à
la tête de l'opposition démocra-
tique birmane , craignait de ne
pas être autorisée ensuite à ren-
trer dans son pays./ap

Grande-Bretagne
Décès du mari
d'Aung Suu KyiLes ministres de l'Environ-

nement du G8 ont esquissé,
lors d'une réunion informelle à
Schwerin (D), les grands prin-
cipes communs d'une protec-
tion de l'environnement au ni-
veau international . Ainsi la di-
minution des émissions de CO2
et de la consommation d'éner-
gie, notamment dans les trans-
ports aériens et routiers par le
biais «d'instruments fiscaux et
économiques», ou la limitation
mondiale des gaz à effets de
serre, souhaitées par les Euro-
péens mais pour lesquelles les
Etats-Unis semblent moins en-
thousiastes, sont abordées
dans la déclaration. Elles ne le
sont que sous forme de simple
recommandation./afp

Environnement
Accord trouvé



Un homme de 80 ans a poi-
gnardé hier matin un jeune
homme de 24 ans à la gare de
Zurich. Il a été arrêté peu
après les faits. Les protago-
nistes étaient arrivés par le
même train , a indiqué la po-
lice cantonale zurichoise.
Dans le hall , le retraité a été
interpellé par le j eune homme.
Tous deux se sont alors lancés

dans un échange verbal très
vif. L'octogénai re a soudain
sorti un couteau et s'est jeté
sur son interlocuteur. Blessé à
la base du cou et sur le haut du
corps , le jeune homme s'est
traîné jus qu'à la sortie, où il
s'est écroulé. Il a ensuite été
transporté à l'hôpital . L'au-
teur des coups de couteau a
été appréhendé, /ats

Zurich Agresseur octogénaire
La duchesse d'York, Sarah

Ferguson , pourrait venir s'ins-
taller d'ici peu en Suisse. Elle
serait ainsi plus proche de ses
deux filles , qui vont pour-
suivre leurs études dans un
établissement helvétique, a
rapporté le j ournal dominical
britannique «Sunday Tele-
graph» . Le déménagement en
Suisse de la duchesse aurait

été décidé mardi. Il y a un
mois , la presse avait révélé
que ses filles , Béatrice et Eu-
génie , pourraient fréquenter
un collège d'Aigle (VU). Les
tuteurs des deux enfants ont
accepté d'aider Sarah Fergu-
son à payer la location d'une
résidence en Suisse. La reine
Elisabeth II aurait également
approuvé, /ansa

Fergie Domicile en Suisse?

Etats-Unis Le «Docteur
suicide» reconnu coupable

Le Dr Jack Kevorkian , cé-
lèbre médecin à la retraite qui
a supervisé pas moins de 130
suicides médicalement assis-
tés depuis 1990, a été reconnu
coupable vendredi de meurtre
pour avoir injecté un produit
létal à un homme qui souffrait
d'une maladie incurable.

C'est la première fois que
celui qui est surnomé le «Doc-
teur suicide» est condamné
pour meurtre , après être sorti
libre de quatre autres procès
pour suicide assisté. Après un
jou r et demi de délibérations ,
les jurés du tribunal de Pon-
tiac (Michi gan) n'ont pas re-
tenu l' accusation de meurtre
avec préméditation. Mais il
risque néanmoins la prison à
perpétuité lorsque la peine

sera prononcée le 14 avril pro-
chain.

Jack Kevorkian , 70 ans, n'a
pas réagi à l'énoncé de sa
condamnation. Il a été auto-
risé à quitter libre le tribunal à
condition de ne plus rien faire
d'illégal jusqu 'à sa sentence.
Dans ces précédentes affaires ,
Jack Kevorkian avait conseillé
à ses patients d'utiliser ses
produits pour se suicider.
Mais dans l'affaire Thomas
Youk, il a lui-même effectué
l'injection.

Les médecins avaient décelé
il y a deux ans une sclérose
amyotrop hi que chez Youk,
une maladie incurable qui em-
pêche progressivement ses vic-
times de parler, d'avaler et de
bouger, /ap

Knie Scènes de ménage
avec porcelaines chinoises

Le cirque Knie organisait vendredi soir en public une re-
pétition générale de sa nouvelle tournée. La troupe
acrobatique Liaoning Art Troupe, de Chine, en est l'un
des points forts. Exactement 357 représentations sont
agendées à travers la Suisse. A bientôt! photo Keystone

Valais Pierre Richard
pioche la vigne à Farinet

Sous une pluie battante, l'ac-
teur français Pierre Richard est
venu piocher ce week-end la
«vigne à Farinet», la plus petite
vigne cadastrée du monde
(1,67 m2), à Saillon (VS). Ce
lopin de terre qui appartient à
l'abbé Pierre doit être remis
prochainement au dalaï-lama.

Après avoir chaussé les
bottes de James Bond pour ca-
cher le fumier, Pierre Richard

Le comédien français a bravé une pluie battante, photo asl

s'est emparé du fusil du bandit
valaisan Farinet et a tiré en
criant «Soyons réalistes - de-
mandons l'impossible» .

Au nom de Sion 2006, le
conseiller national Bernard
Comby (PRD/VS) lui a ensuite
remis la pièce olympique qui a
fait le tour du monde avec Ber-
trand Piccard , a indiqué hier
l'association des «Amis de Fa-
rinet». /ats

Eau potable Mise
en garde de 1 ' ONU
Dans un rapport alarmant,
les Nations Unies estiment
que d'ici à l'an 2025, les
habitants de la planète pri-
vés d'eau potable seront
2,3 milliards. A moins que
les gouvernements ne met-
tent en place dès aujour-
d'hui une meilleure ges-
tion des ressources en
eau.

Déjà , un enfant meurt tou-
tes les huit secondes de mala-
dies liées à une eau contami-
née. La moitié de l'humanité
n'a pas de conditions sanitai-
res convenables. Quelque 20%
des espèces de poissons d'eau
douce sont en voie de dispari-
tion à cause de la pollution.

Selon l'ONU, l'eau potable
peu être amenée au milliard et
demi de personnes qui n'en bé-
néficient pas aujourd 'hui pour
50 dollars par personne dans
les zones rurales , et à peine
plus de 100 en ville. Ce qui évi-
terait bon nombre des 3,35
milliards de cas de maladie et
les 5,3 millions de décès liés

chaque année à la consomma-
tion d'eau contaminée.

Bientôt
les guerres de l'eau?

Plusieurs régions , parmi les-
quelles le Proche-Orient, ris-
quent également de subir une
crise de l'eau si les courbes ac-
tuelles de population et de res-
sources en eau poursuivent
leur tendance actuelle.

Les Nations Unies mettent
donc en garde contre la me-
nace croissante de coriflits
entre pays susceptibles de se
disputer des ressources en
voie d'épuisement.

Près de 47% des terres de la
planète, Antarctique exclue,
sont en effet situées sur des
bassins hydrauliques que se
partagent deux ou plusieurs
pays. «Les conflits à propos de
l'eau, des guerres tant interna-
tionales que civiles, risquent
de prendre une place impor-
tante au XXIe siècle», estime
Hans van Ginkel , recteur de
l'Université de l'ONU, coré-
dacteur du rapport /ap.

Mont-Blanc Les gendarmes
vont succéder aux pompiers
Les pompiers ont achevé
hier de refroidir le dernier
bouchon de chaleur dans
le tunnel du Mont-Blanc.
Le service du feu de Lau-
sanne a participé à l'opé-
ration. Des gendarmes
spécialisés dans l'identifi-
cation des victimes sont
sur place pour une tâche
qui s'annonce longue et
difficile. Le dernier bilan
du sinistre fait état de 40
morts.

Ce bilan pourrait ne pas
être définitif. II n'est en effet
pas impossible que l'on dé-
couvre d'autres victimes sous
les débris de la voûte en partie
effondrée, ont indiqué les
pompiers de Haute-Savoie. Se-
lon un responsable local de la
gendarmerie, qui a souhaité
conserver l'anonymat, trois
corps ont été retrouvés sur le
trottoir du tunnel , quinze dans
des voitures, dix-neuf à bord
de dix poids-lourds et . trois
dans un sas. Le comptage des
corps a été effectué grâce aux
os du bassin.

Selon une information de la
chaîne de télévision italienne
«Canale 5» reprise hier par le
«Blick», des Suisses fi gure-
raient parmi les morts. Le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) n'était hier
pas en mesure de confirmer
cette information.

Progressivement, les fa-
milles des victimes arrivaient
hier à Chamonix et à Annecy
où deux cellules ont été mises
en place. Les proches des vic-
times pouvaient notamment y
trouver le soutien de psycho-

Un camion de pompiers est tracté hors du tunnel. Les 34 véhicules calcinés qui ont
été découverts après l'incendie devraient être sortis aujourd'hui. photo Keystone

logues. Les pompiers du ser-
vice du feu de Lausanne ont
prêté main forte dès vendredi
soir à leurs collègues français
et italiens.

Se relayant jour et nuit par
équipes de six dans le tunnel ,
ils ont actionné un ventilateur
pour abaisser la températu re
autour du lieu de l'incendie, a
indiqué à l'ATS leur chef, le
commandant Jean-François
Cachin.

L'opération a permis de ra-
mener la chaleur à environ 30
degrés. Une cinquantaine de
pompiers ont ensuite pu s'af-
fairer à sécuriser le site pour

permettre aux enquêteurs de
travailler. Une voie de circula-
tion entre la France et l'Italie a
été établie.

Identification difficile
Des experts de la Cellule

d'identification des victimes
de catastrophes de la gendar-
merie française se sont égale-
ment rendus sur place. Selon
la préfecture de la Haute-Sa-
voie, ces opérations seront
longues , la plupart des corps
étant réduits à l'état de
cendres. En trois jours , seule-
ment cinq dépouilles ont été
identifiées. Les enquêteurs de
la police judiciaire de Lyon
doivent également travailler
sur le site dans le cadre d'une
information judiciaire pour
homicides involontaires.

Chevènement et Jospin
Les premières carcasses de

véhicules devraient être extra-
ites du tunnel dès cet après-
midi , selon les enquêteurs.
Une compagnie de CRS (envi-
ron 100 hommes) est attendue
sur le site, en fin de matinée,
pour assurer à la demande du
préfet , la garde de ces pièces à
conviction sur la plate-forme

française et maintenir les j our-
nalistes à distance.

Le premier ministre fran-
çais Lionel Jospin doit aussi se
rendre aujourd'hui sur place
pour rendre hommage aux vic-
times de l'incendie et aux se-
couristes. Samedi , le ministre
de l'Intérieu r Jean-Pierre Che-
vènement était venu dans la
station savoyarde pour s'incli-
ner devant la dépouille d'un
des sapeurs-pompiers victime
de l'incendie et exprimer sa
compassion aux familles des
victimes.

Mort en héros
Le commandant des pom-

piers de Haute-Savoie est re-
venu sur les circonstances de
la mort de l'adjudant-chef
Georges Tosello lors de l'opé-
ration de secours mercredi.
Selon lui , la victime, élevée sa-
medi au rang de chevalier de
l'Ordre national du mérite,
«s 'est sacrifiée pour ses cama-
rades». «Il y  avait quatre ap-
p areils resp iratoires pour six
hommes. Tosello a laissé le peu
d'air qui restait dans son ap-
pareil à son collègue» , a ra-
conté le pompier avec émo-
tion, /ats-afp-reuter-ap

Transit poids lourds:
dérogation de Berne?

La tragédie du tunnel du
Mont-Blanc a des consé-
quences jusqu'à Bruxelles ,
où se réunissent aujourd'hui
les ministres des Transports
des Quinze. Ceux-ci pour-
raient demander l'interven-
tion de l'UE pour obtenir de
Berne une dérogation aux li-
mitations concernant le tran-

sit des poids lourds en
Suisse.
La possibilité , même tempo-
raire, de transiter par la
Suisse, permettrait au trafic
de poids lourd s en prove-
nance d'Italie ou allant vers
ce pays de ne pas se reporter
exclusivement sur le Fréjus
et le Val di Susa. /ansa
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Football L'équipe de Suisse
s'est sortie du bourbier de Minsk
BIÉLORUSSIE - SUISSE 0-1
(0-0)

Solidaire, combative, bien
organisée et intelligente
sur le plan tactique, l'équi-
pe de Suisse a remporté,
dans le bourbier de Minsk,
un succès mérité et dont
l'importance n'échappe à
personne. Du gardien aux
attaquants, la performan-
ce des Helvètes dans le
détail.

De notre envoyé spécial
Jean-Philippe Rutz/ROC

Commençons par le portier.
Après sept ans d'absence dans
la «Nati», Martin Brunner a
signé une performance irré-
prochable. Sûr dans ses inter-
ventions et dans sa prise de
balle, le gardien de Lausanne
a fait preuve d'autorité dans
ses sorties , ce qui a insufflé
confiance à toute l'équipe. A
36 ans, Brunner a réussi son
retour.

La défense a été un des élé-
ments clés du jeu suisse. Et
Stéphane Henchoz en a été le
digne patron. Pas de doute, le
Fribourgeois a livré un tout
grand match! Toujours bien
placé, précis dans ses actions
et d' un calme olympien dans
cette âpre bataille, il a prati-
quement réussi un sans-faute.
Sa relance n 'a peut-être pas
été un modèle du genre et son
apport offensif a pratiquement
été inexistant,, mais on lui
demandait avant tout d' orga-
niser la défense.

Le buteur congratulé: Sébastien Fournier est littéralement «dévoré» par ses cama-
rades, photo Laforgue

Devant Henchoz, même s'il
a été un peu moins précis ,
Marc Hodel s 'est bien tiré
d'affaire. Incertain jusqu 'au
jour du match , le Zurichois
représente une solution inté-
ressante dans la défense cen-
trale. Johann Vogel, placé à un

poste de stoppeur dont il n 'a
pas l'habitude, n 'a pas démé-
rité. Il a bien su s ' adapter.

Un but de classe
Au milieu du terrain , Ciria-

co Sforza a fort bien rempli
son contrat. Le capitaine a su
prendre ses responsabilités et
endosser ce rôle de plaque
tournante que l' on attend de
lui. N'hésitant pas à revenir
chercher des ballons , il a
apporté quelques impulsions
offensives très intéressantes.
Seul reproche à lui adresser: il
aurait dû transformer une des
deux belles occasions dont il a
bénéficié en première période.
Raphaël Wicky, pour sa part,
n'a pas semblé très à l' aise.
Une contracture l' a contraint à
céder sa place à Muller. Dans
le couloir droit , Sébastien
Jeanneret ne s'est pas distin-
gué par des coups d'éclat,
mais il a accompli son travail
avec application et efficacité.
Rien à redire.

Sur la gauche, Sébastien
Fournier, le «travailleur», a

signé une prestation digne
d'éloges. Et pas seulement
parce qu ' il a inscrit un but qui
vaut de l' or, son deuxième en
sélection. Le Valaisan de Ser-
vette, généreux dans l' effort , a
fait preuve d' une intransi-
geance sans faille et d' une
grande détermination dans
ses tâches défensives, tout en
amenant des impulsions offen-
sives chaque fois qu 'il en avait
l' occasion. Un comportement
qui a été justement récompen-
sé par ce magnifique but , obte-
nu après un relais parfait avec
Chapuisat. La classe!

A propos de Chapuisat, c'est
de lui qu'il faut parler en pre-
mier lorsqu 'on aborde le sec-
teur offensif. Le buteur de
Borussia Dortmund a livré ce
qu 'on peut appeler un match
plein. Son entente avec Sforza
a créé le danger à plusieurs
reprises et sa remise sur le but
de Fournier a été décisive. Au
service de l'équipe, Stéphane
Chapuisat a pesé sur la défense
adverse. Un but - il a eu deux
belles opportunités - aurait
constitué une juste récompen-
se. Ses deux acolytes de l' at-
taque n 'ont pas eu le même
rayonnement. David Sesa a
même constitué une déception.
Sa vivacité, sa rapidité et son
envie de bien faire n 'ont pas
été suffisantes face à la défense
biélorusse. Le «Leccese» a
commis l' erreur de trop vou-
loir passer seul, balle au pied.

Comisetti a-t-il le niveau?
Alexandre Comisetti , quant

à lui , n'a pas été très heureux
dans ses entreprises. On peut
se demander si l' attaquant de
Grasshopper a vraiment le
niveau international. On lui
pardonne parce que sa comba-
tivité n 'est j amais prise en
défaut et que son état d' esprit
correspond tout à fait à celui de
cette équipe de Suisse qui relè-
ve la tête.

Un mot enfin sur les deux
remplaçants entrés en cours de
rencontre. Patrick Muller, qui
a affiché une grande sûreté, a
démontré une classe certaine.
Mention très bien au néo-Gras-
shopper. Patrick De Napoli a
été plus discret, mais il n 'a rien
à se reprocher.

Reste maintenant à confir-
mer après-demain au Letzi-
grund face au Pays de Galles.
La Suisse détient une chance en
or de relancer complètement
ses actions. A elle de la saisir.

JPR

Minsk: 44.000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Sarvan (Tur).
But: 72e Fournier 0-1.
Biélorussie: Tumilovich;

Yakhimovich; Lavrik, Lukhvi-
ch, Gourenko; Belkevich,
Khatsevich, Guerachtchenko
(86e Skriptchenko); Makovski
(87e Ostrovsky), Romachen-
ko, Baranov (57e Chaika).

Suisse: Brunner; Hodel ,
Henchoz , Vogel, Fournier;
Jeanneret, Sforza, Wicky
(66e Muller); Sesa (74e De
Napoli), Chapuisat, Comiset-
ti.

Notes: avertissements à
Jeanneret (39e), Khatsevich
(55e), Wicky (58e), Yakhi-
movich (76e) Henchoz (83e)
et Gueratechnko (84e).

Sesa out, Fournier incertain
Victime d'un claquage

plus sérieux que prévu ,
David Sesa ne pourra pas
jouer mercredi contre le Pays
de Galles. Il ne sera pas rem-
placé dans la sélection. Il
risque de devoir observer
une pause de trois semaines.
Un simple footing au Flun-
tern zurichois figurait au pro-
gramme de l'équipe de Suis-
se hier matin, quelques
heures après son retour au
pays, intervenu dans la nuit.
Quatre éléments de la forma-
tion alignée à Minsk n'ont
pas pris part au jogging en

forêt en raison de légers
bobos: Stéphane Henchoz
(adducteurs), Marc Hodel
(cheville)', Sébastien Fournier
(ménisque) et David Sesa. Si
le Fribourgeois et le Zuri-
chois ont été laissés au repos
par précaution , le cas de
Fournier est plus sérieux.

Le Servettien se ressent
d'un ménisque déjà opéré à
deux reprises. Une piqûre lui
a été administrée samedi à la
sortie du terrain. La réaction
de son organisme détermine-
ra sa présence sur le terrain
face au Pays de Galles, /si

Films du Sud
Pluie et résistance

De toutes les œuvres présen-
tées aux Films du Sud, «Mort
un jour de pleine lune» est sans
doute la plus forte et la plus
achevée sur le plan cinémato-
graphique! Pays sublime, le Sri
Lanka est en proie depuis treize
ans à une guerre civile (oppo-
sant la majorité cingalaise aux
séparatistes tamouls) mortifère.
Avec une économie de moyeux
prodigieuse, Prasanna Vitana-
ghe dénonce le scandale éthique
qui consiste à accorder une
compensation financière astro-
nomique (2000 dollars US) aux
parents dont les fils sont tombés
au «champ d'honneur». A la
fois politique et poétique, dans
cette manière sans pareille d' as-
similer attente de la pluie et
résistance morale, «Mort un
jou r de pleine lune» constitue
l' exemple même du film néces-
saire. / vad
• La Chaux-de-Fonds, Scala, ce
lundi à 20h30.

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Itoaq&iM

Line,
de Saint-Sulpice.

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Line, Lio-
nel et Luca, qui recevront pro-
chainement leur petit livre sou-
venir.

Cette rubri que se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d' enfants
L ' Impar t i a l - ) , ' Express,
rubri que 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. Il s'agit
d' un concours , tous vos envois
ne peuvent pas être publiés.

Lionel,
de La Chaux-de-Fonds.

Luca,
du Locle.

Recherche
Vieilles photos
d' enfants

Pour sa prochaine exposi-
tion qui s'ouvrira en ju in, le
Musée du château de Valangin
est à la recherche de vieilles
photos d' enfants. Elles seront
juxtaposées à des photogra-
phies actuelles, ainsi qu 'à un
certain nombre d' objets — des
vêtements surtout —, qui illus-
treront un siècle de vie enfan-
tine sous le titre «Ces chers
petits , de l' enfant sage à l' en-
fant roi».

Si dans vos greniers ou vos
vieux albums de famille vous
possédez des documents sus-
ceptibles d'être exposés — ils
seront bien sûr retournés à
leurs propriétaires — , vous
pouvez les faire parvenir au
musée, 2042 Valangin , à l' at-
tention de Jacqueline Rossier,
conservatrice. Tél. 032/857
23 83 ou 853 49 32. / sog

L'équipe classée soixan-
tième du dernier classe-
ment Fifa qui s 'en va
battre la nonante-deuxiè-
me chez elle, il n 'y  a a
p riori pas de quoi décréter
nuit libre.

A priori . Car ces classe-
ments Fifa ne signifient
p as grand-chose. Ils ne
détiennent pas la vérité,
la vraie, l'unique: celle
du terrain, voire du bour-
bier si l'on se réfère au
champ de patates de
Minsk. Et analysée sous
cet angle, la victoire de la
Suisse face à la Biélorus-
sie n 'était de loin pas
acquise d'avance.

Ce succès est celui des
j oueurs et aussi celui de
Gilbert Gress. Là-bas, tout
là-bas, le chef jouait gros.
De p lus en p lus décrié,
l'Alsacien, à l'ép iderme
toujours aussi sensible
lorsque certains p lumitifs
se permettent le luxe
d'émettre la moindre cri-
tique à son égard, a p lus
que sauvé sa peau. Mais il
a dû aussi mettre de l'eau
dans son riesling. A
Minsk, on n 'a pas f ran-
chement reconnu son sty-
le. La circulation du bal-
lon est une chose, mais en
football, si l'on veut sur-
prendre un adversaire, il
f aut aussi le p rendre par
surprise, donc, accélérer
le je u. Ce que les sélection-
nés à croix blanche ont su
app liquer à merveille.

Samedi, notre équipe
nationale n 'a pas fa i t
honneur à sa réputation,
car elle n 'en avait carré-
ment p lus. Elle a fai t
beaucoup mieux. En
signant un succès p lus
que probant, elle . a
démontré qu 'elle possé-
dait une âme, qu 'elle f o r
mait une véritable équi-
pe. Franchement, on n'y
croyait p lus. Depuis l'ar
rivée de Gilbert Gress à la
barre, on n 'avait p lus vu
des gars se défonce r
autant, ll semble que tout
le monde y  ait mis du
sien.

Il s 'agit bien sûr de
confirmer mercredi soir
au Letzigrund contre le
Pays de Galles. On y  croit
dur comme f e r .  Oui, le
déclic a eu lieu. Enfin.

Gérard Steqmùller

Commentaire
Le déclic,
enfin



*̂ ^^^" Maison d'accueil et d'accompagnement en alcoologie
Dans le cadre de notre maison d'accueil , et plus particulièrement suite
au départ de l'un de nos précieux collaborateurs, nous cherchons

Un(e) animateur/trice d'atelier à 100%
qui sera appelé/e à participer et à contrôler efficacement les diverses
activités de notre atelier de menuiserie et de vannerie.

Nous demandons:

• Plusieurs années de pratique dans un des métiers du bois.
Un CFC serait un atout.

• Un grand sens des responsabilités, et un bon esprit d'initiative.
• Une bonne perception de l'organisation, du travail en équipe,

et un esprit créatif.
• Plusieurs années de pratique dans le domaine social, et si possible

au sein d'un atelier protégé.
• Un engagement chrétien.
• Une certaine connaissance de l'utilisation de l'informatique.
• la nationalité suisse ou un permis valable.

De plus, dans le cadre du secteur de l'hôtellerie, suite à la réorganisa-
tion de ce secteur, nous cherchons

Un(e) cuisinier(ère) à 100%
qui sera appelé(e) à seconder notre chef de cuisine et à effectuer toutes
les tâches culinaires inhérentes à la fonction, ainsi qu'à participer à
l'accompagnement des pensionnaires travaillant en cuisine.

Nous demandons:

• Plusieurs années de pratique comme cuisinier de collectivité sociale.
Un CFC serait un atout.

• Un grand sens des responsabilités, et un bon esprit d'initiative.
• Une bonne perception de l'organisation, du travail en équipe,

et un esprit créatif.
• Un engagement chrétien.
• Une certaine connaissance de l'utilisation de l'informatique.
• La nationalité suisse ou un permis valable.

Nous offrons pour ces deux postes:

• Un emploi stable, et les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

• Des conditions salariales selon les classes de traitement
ANEM / ANEMPA.

• Un environnement professionnel et convivial au sein d'une équipe
pluridisciplinaire dynamique.

• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites contenant les motivations personnelles et profes-
sionnelles, avec photo, curriculum vitae détaillé, copie des diplômes et
des certificats de travail, prétentions de salaire et références à:
Le Devons, Armée du Salut, Direction, CP 196, 2024 Saint-Aubin
Délai de postulation arrêté au 15 avril 1999. 28-194931
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I Recherchons pour tout de suite
I des

I Installateurs-
sanitaires

I avec expérience S
I Contacter Pascal Guisolan. c

h
ILV U Recrutez parmi
rK%llAs • • •183 00° lecteurs !
P "QuotidienJurassien IIMW JEEXRR^S ^kl.Ul. fh

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

1 ° Q \I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

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

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

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

Conditions:
- être disponible de 6 heures à 8 h 10

(fin selon contrat).
- de nationalité suisse ou permis C
- être domicilié dans la localité
S'adresser à la réception, 1er étage, entrée ouest,
poste principale, 2300 La Chaux-de-Fonds
Personne de contact: M. H. Bartschi, tél. 032/911 41 01

lAPOSTE1
 ̂ ¦Wiil.Mi.ftT.

. mm9 MmJMm

Centre de fitness
cherche

monitrice
ou moniteur
polyvalent avec expérience.

Envoyer curiculum vitae
et documents usuels à:
Physic Club SA
Espace Wellness SA
Bd des Eplatures 19
La Chaux-de-Fonds

132-<6<74

Nous cherchons

Assistante en pharmacie
o Entrée tout de suite
o Travail à temps complet
o Poste intéressant, tâches variées
o Bon salaire, prestations sociales modernes
e> Bonne maîtrise du système informatique

Pharmatic ou équivalent souhaitée
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à
l'attention de:

. C. Poluzzi, Nouvelle Pharmacie des Eplatures,
Centre commercial Jumbo, bd des Eplatures 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 68 58

132-46476

Police-secours 117

&<9m Q
Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

— PÉRIODE DE PÂQUES:
Vendredi 2 avril, 12 h 30: ._--TZ~~\ ' '
Signal de Bougy V2  ̂}
Dimanche 4 avril, 7 heures
Aix-les-Bains r^TT^S
Avec beau menu

Samedi 17 avril, 5 heures: _̂_ _̂—~n*T\Europa-Park gj S^—^
(car et entrée)

Dimanche 18 avril, 12 h 30: 
^

_ —̂—\

La fête des tulipes à Morges uh^^
Dimanche 2 mai, 7 h 30:

Les cerisiers en fleurs r?Tn3
Car et repas '

Dimanche 9 mai, 7 heures: —̂—jr"]"l

Fête des mères Uï^J
Repas croisière sur le lac des Quatre-Cantons

ummm SPECTACLES (car et billet):
. À .

Dimanche 2 mai: _̂____—i i
La Vie Parisienne à Dôle SS^_̂___^ ,̂
Samedi 8 mai: \Ji——
Ballet de St-Pétersbourg à Mézières

— VOYAGES:
Du 13 au 16 mai:
Les floralies à Sanary s/Mer ffTéffB
Magnifique hôtel, excursions

Du 13 au 17 mai:
Les floralies de Nantes r^g|3
(Un rendez-vous tous les 5 ans) \~r—

Du 21 au 24 mai:
A la découverte de l'Auvergne sfj &Q
Visite guidée, excursions, pension complète *—

Du 1er au 6 juin:
Les Alpes de Haute Provence s ĵ S^Excursions, pension comp lète, vins inclus ^~~~

Du 16 au 22 juillet:
Le Tyrol f ëj § Q  m
Magnifique voyage " J
Programmes détaillés dans notre catalogue général 1999 "

E333 | WJf ^àWW
:*:¦: ̂  ̂ HP
Suite au départ à la retraite du titulaire, la Direction \^m\cie l'Hôpital met au concours un poste de HT!!

monteur-électricien MS
(taux d'activité à 100%) Ira
Avec au minimum cinq ans d'expérience , pour HH3effectuer différents travaux de câblage et r̂afld'entretien ' I IËSI
Exigences:
• Certificat fédéral de capacité de H9monteur-électricien; E*9
• savoir travailler de manière indépendante;
• avoir de l'entregent;

1 • être disponible pour le service de piquet.
Traitement: 5C1

i Selon la classification ANEM (Association Ĥ ^J
I neuchâteloise des établissements médicaux).

Entrée en fonction: -
1er juillet 1999 ou à convenir.
Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de Monsieur L. Sester, ¦Si
chef des services techniques , Tél. 032/967 22 60. HHI
Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes. L̂\ mjM
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs _ m̂m ^Joffres manuscrites accompagnées d'un m̂^k
curriculum vitae , au chef du m̂^k
personnel de l'hôpital , m̂ k̂
Chasserai 20 , t̂—W
2300 La Chaux-de-Fonds , .̂ É
jusqu'au 9 avril 1999. -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MI^̂ ^̂ BKEE33

Restaurant cherche
pour date à convenir

JEUNE
CUISIIUIER(ÈRE)
dynamique et sachant travailler
seul(e).
Ecrire sous chiffre G 132-46391
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.45391

1199 V J [Kffiffl II

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

nue ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

I » Z ' P m srrTB l̂
IL IR *mr : _ fc

t- c-
Réservé a votre annonce

0 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
Le Locle - Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

Le mot mystère
Définition: plaisir extrême, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 28

E R E L I T N E V E T L U D A

S D T S E I U P T E I F O I N

S P A T I O E R I O N U E I A

E L R E T R U O C T V I R T P

R N T S O T T F A E O A U T P

D E I T P E N I P U V O P R E

S P N T V D L T A A G R  I V E

I E H U E L A E N M L N U U D

M O D M E T N C C L C P G  I D

N E M U R G A B A  I L I A A E

N O R L A R C C P M F L T G S

O O L T G L L E L I P I O N E

I C E E R I O M R E F E T R I

N A N U B E V M E R R R E R D

U T E R D N E T R E S U M A A

A Adulte Dressé Mentor R Ruine
Agneau Duvet N Nappe T Tacler
Agrume F Fermoir Navarin Tailleur
Alpage Figue Nitrate Tendre
Amuser Firme Noeud Tétine
Argent Foin Noire Thon
Artifice G Gâteau O Ovni Totem

B Bail Goût P Panca Truie
Selon Grive Patio Tumulte

C Camp Guipure Pavot U Union
Canal I Ineptie Pilier V Ventiler
Courte L Laudes Pion Volcan

D Datif Lien Pistou
Détroit Limier Plaid
Dièse Lord Principe
Douve NI Maîtrise Profit

roc-pa 791



Groupe 1
Déjà j oué
Pays de Galles - Italie 0-2
Biélorussie - Danemark 0-0
Italie - Suisse 2-0
Danemark - Pays de Galles 1-2
Suisse - Danemark 1-1
Pays de Galles - Biélorussie 3-2
Biélorussie - Suisse 0-1
Danemark - Italie 1-2

Classement
1. Italie 3 3 0 0 6-1 S

2. Pays de Galles 3 2 0 1 5-5 6
3. Suisse 3 1 1 1 2 - 3  4
4. Danemark 4 0 2 2 3-5 2
5. Biélorussie 3 0 1 2  2-4 1

Reste à jouer
31.03.99: Suisse - Pays de Galles

Italie - Biélorussie
05.06.99: Italie - Pays de Galles

Danemark - Biélorussie
09.06.99: Suisse - Italie

Pays de Galles - Danemark
04.09.99: Biélorussie - Pays de Galles

Danemark - Suisse
08.09.99: Suisse - Biélorussie

Italie - Danemark
09.10.99: Pays de Galles - Suisse

Biélorussie - Italie

Groupe 2
Géorgie - Slovénie 1-1
Grèce - Norvège 0-2
Classement
1. Norvège 4 2 1 1 7 - 6  7

2. Lettonie 3 2 0 1 4-2 6
3. Grèce 4 1 2  1 5-4 5
4. Slovénie 4 1 2  1 5-5 5
5. Géorgie 4 1 1 2  2-5 4
6. Albanie 3 0 2 1 2-3 2

Groupe 3
Irlande du Nord - Allemagne 0-3
Turquie - Moldavie 2-0
Classement
1. Turquie 4 3 0 1 7-3 9

2. Allemagne 3 2 0 1 6-2 6
3. Finlande 3 2 0 1 6-4 6
4. Irlande du Nord 4 1 1 2  3-8 4
S. Moldavie 4 0 1 3  5-10 1

Groupe 4
Arménie - Russie 0-3
Andorre - Islande 0-2
France - Ukraine 0-0
Classement
1. Ukraine 4 3 1 0 7-2 10

2. France 4 2 2 0 6-3 8
3. Islande 4 2 2 0 4-1 8
4. Arménie 4 1 1 2  3-6 4
5. Russie 4 1 0  3 7-7 3
6. Andorre 4 0 0 4 1-9 0

Groupe 5
Suède - Luxembourg 2-0
Angleterre - Pologne 3-1
Classement
1. Suède 3 3 0 0 5-1 9

2. Angleterre 4 2 1 1 7 - 3  7
3. Pologne 3 2 0 1 7-3 6
4. Bulgarie 3 0 1 2  0-4 1
5. Luxembourg 3 0 0 3 0-8 0

Groupe 6
Espagne - Autriche 9-0
Israël - Chypre 3-0
Classement
1. Chypre 5 3 0 2 8-8 9

2. Israël 4 2 1 1 10- 3 7
3. Autriche 4 2 1 1 8-11 7
4. Espagne 3 2 0 1 13- 4 6
5. San Marin 4 0 0 4 1-14 0

Groupe 7
Portugal - Azerbaïdjan 7-0
Roumanie - Slovaquie 0-0
Hongrie - Liechtenstein 5-0
Classement
1. Portugal 4 3 0 1 13- 2 9

2. Roumanie 4 2 2 0 9-1 8
3. Hongrie 4 2 1 1 11-4 7
4. Slovaquie 4 2 1 1 7 - 3 7
5. Liechtenstein 4 1 0  3 2-17 3
6. Azerbaïdjan 4 0 0 4 1-16 0

Groupe 9
Républi que tchèque - Lituanie 2-0
Classement
1. Rép. tchèque 4 4 0 0 10-2 12

2. Ecosse 3 2 1 0  5-3 7
3. Lituanie 4 1 2  1 4-4 5
4. Estonie 4 1 1 2  9-8 4
5. Bosnie-Herz. 4 1 1 2  5-8 4
6. Iles Féroé 5 0 1 4 1-? 1

Seront qualifiés (en plus de la
Belgique et la Hollande en tant
que pays organisateurs): le pre-
mier de chaque groupe; le
meilleur deuxième; les quatre
vainqueurs des barrages entre
les huit deuxièmes restants.
Pour désigner le meilleur
deuxième, seuls les matches
contre les premier, troisième et
quatrième du groupe seront pris
en compte, /réd.

Football Euro 2000: l'Italie
a score après 36 secondes...
DANEMARK - ITALIE 1-2
(0-1)
Pour le Danemark le cau-
chemar continue. Après
avoir subi l'humiliation à
domicile, devant le Pays de
Galles, l'automne dernier,
les coéquipiers de Schmei-
chel ont été pris à froid
par l'Italie, victorieuse 2-1.

En concédant un deuxième
revers à Copenhague, le Dane-
mark a considérablement hy-
pothéqué ses chances de qua-
lifications dans le groupe 1, ce-
lui de la Suisse. Avec deux
buts sur autant de contres
meurtriers, l'Italie , fidèle à
son image hors de ses terres,
était bien récompensée. En
face, les Danois , en dépit
d'une folle débauche d'éner-
gie, ont payé un lourd tribut à
leur instabilité défensive.

Siège en règle
En ouvrant le score pour

l'Italie après 36 secondes, Fi-
lipo Inzaghi provoquait la
consternation des joueurs et
supporters danois. L'atta-
quant de la Juventus profitait
d'une passe en retrait complè-
tement ratée du néophyte
Groenkjaer pour clouer sur
place la défense danoise et
mystifier Schmeichel.

Le Danemark ne se laissa
cependant pas abattre. Sous la

férule de Jôrgensen , le succes-
seur de Laudrup à la construc-
tion , les Scandinaves se ruè-
rent à l'offensive. Après
quatre minutes , ils ne pou-
vaient exploiter un coup franc
aux six mètres, consécutif à
une interception des mains de
Buffon sur une passe en retrait
de Nesta. Les hommes de Bo
Johansson , agressifs et volon-
taires , firent le siège des seize
mètres adverses. Dans les
buts, le portier de Parme mul-
tipliait les interventions déci-
sives, devant Nielsen (32e et
33e), Thomsen (42e) et
Groenkjaer (49e).

En deuxième période, l'in-
troduction de l'ex-Servettien
Miklos Molnar donna un nou-
vel élan aux Danois. Deux mi-
nutes après son entrée en jeu ,
Molnar expédiait une tête sur
le poteau. Sur le rebond , Sand
récupérait la balle pour la re-
miser au fond des filets (56e).
C'était toutefois sans compter
avec la répli que des jokers ita-
liens. Entré à la 63e, l'atta-
quant romain Totti exécutait
un superbe numéro sur le
flanc gauche. A la réception
de son centre parfait, Conte
plaçait une tête à bout portant ,
imparable pour le géant
Schmeichel. Ce dernier, en
désespoir de cause, montait en
renfort sur les ultimes coups
de coin. Sans résultat, /si

Copenhague: 42.000
spectateurs .

Arbitre: M. Lopez Nieto
(Esp).

Buts: Ire Inzahgi 0-1. 56e
Sand 1-1. 70e Conte 1-2.

Danemark: Schmeichel;
Goldbaek (85e Colding) ,
Henriksen, Hoegh , Heintze;
Helveg, Nielsen (79e Toef-
ting), Joergensen , Thomsen;

Groenkjaer (54e Molnar),
Sand.

Italie: Buffon; Panucci ,
Nesta , Cannavaro, Maldini;
Fuser (45e Conte), Di Bia-
gio, D. Baggio, Di Fran-
cesco; Chiesa (65e Totti),
Inzaghi.

Notes: avertissements à
Nesta (31e), Fuser (36e) et
Nielsen (58e). Fabio Cannavaro (8) s'eleve plus haut que tout le monde: jusqu'à présent, l'Italie a

réussi le parcours parfait. photo Keystone

Groupe 4 La France n est
pas parvenue à ses fins
FRANCE - UKRAINE 0-0

L'équipe de France n'est pas
parvenue à ses fins face à
l'Ukraine et a dû concéder le
partage des points devant son
public (0-0). Privés de Zine-
dine Zidane, blessé, les cham-
pions du monde se sont brisés
sur une formation remarqua-
blement organisée en défense
et aussi toujours dangereuse
dans ses contre-attaques.
L'Ukraine reste ainsi invain-
cue et leader du groupe 4.

L'absence de Zidane a
contraint le sélectionneur fran-
çais Roger Lemerre a modifier
quel que peu son dispositif ,
confiant le rôle de meneur de

jeu à Youri Djorkaeff et lais-
sant Anelka seul en pointe.
Tous les efforts des Français
dans l' entrejeu et en phase of-
fensives n'ont toutefois pas
suffi à faire trébucher les
Ukrainiens qui s'appuyèrent
de surcroît sur un brillant gar-
dien , Alexander Chovkovsky.
Il réussit un premier arrêt dé-
terminant dès la troisième mi-
nute sur une reprise de la tête
de Blanc.

Dominés territorialement
en première mi-temps mais ja-
mais vraiment mis hors de po-
sition , les Ukrainiens bénéfi-
cièrent de plus d'espaces dans
la seconde partie du match et
même d'une balle de match à

la 80e. Mais Barthez , lui aussi
remarquable, repoussa l'essai
de Chevtchenko qui se présen-
tait seul devant lui.

Stade de France: 79.000
spectateurs.

Arbitre: M. Plautz (Au-
triche).

France: Barthez; Blanc;
Thuram , Desailly, Lizarazu;
Pires (84e Dhorasso), Des-
champs , Petit (78e Boghos-
sian), Djorkaeff , Dugarry (69e
Wiltord); Anelka.

Ukraine: Chovkovski; Lou-
jni , Vashouk, Golovko, Miki-
tine; Kusin (86e Skripnik), Po-
pov, Kovaliov (55e Kossovski),
Rebrov ; Skachenko (69e
Maximov), Chevtchenko. /si

Groupe 6 L'Espagne inflige
un camouflet à l'Autriche
ESPAGNE - AUTRICHE 9-0
(5-0)

Au résultat, l'Espagne a
ajouté la manière pour infl iger
à l'Autriche une véritable hu-
miliation (9-0) à Valence, dans
le match au sommet du groupe
6. Les Espagnols qui avaient
entamé les éliminatoires par
de bien décevantes perfor-
mances à Chypre et Israël , ont
tenu la promesse faite par le
sélectionneur Camacho celle
d'offrir un spectacle cinq
étoiles. En état de grâce, Raul ,
l'attaquant du Real Madrid , a
réussi la passe de quatre.

En pénétrant dans le chau-
dron du stade Mestalla , l'Au-

triche aurait signé pour un
match nul. Mais compte tenu
du ryhtme imprimé par les Es-
pagnols , les protégés de Pro-
haska ont rap idement dé-
chanté avant de s'effondrer.
Les Autrichiens ont subi une
mise à mort en règle orches-
trée par les matadors de Ca-
macho. Les tombeurs de la
Suisse à Saint-Gall , ont été
complètement submergés par
la furia ibéri que dans tous les
compartiments. Ils ont aussi
pâti de la performance en
demi-teinte livrée par le stra-
tège Andréas Herzog, en déli-
catesse avec un genou et in-
certain jusqu 'au dernier mo-
ment.

Valence: 50.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Veissière (Fr).
Buts: 6e Raul 1-0. 17e Raul

2-0. 29e Urzaiz 3-0. 35e
Hierro 4-0 (penalty). 45e Ur-
zaiz 5-0. 48e Raul 6-0. 73e
Raul 7-0. 76e Wetl (autogoal)
8-0. 83e Fran 9-0.

Espagne: Caniza res; Michel ,
Hierro, Marcelino , Sergi; Etxe-
berria (82e Dani), Guardiola ,
Valeron (71e Mendieta), Fran;
Raul , Urzaiz (60e Munitis).

Autriche: Wohlfahrt;
Schoettel , Feiersinger (53e Ko-
gler), Pfeffer; Neukirchner,
Maehlich , Herzog, Prosenik
(57e Reinmayr) , Wetl; Cerny,
Haas (69e Mayrleb). /si

Groupe 2

GÉORGIE - SLOVÉNIE 1-1 (1-0)
Tbilissi: 20.000 spectateurs .
Arbitre: M. Hamer (Lux).
Buts: 42e Dzhanashia 1-0. 52e

Zahovic 1-1.

GRÈCE - NORVÈGE 0-2 (0-1)
Athènes: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Irvine (Irl).
Buts: 38e Solksjaer 0-1. 87e

Solskjaer 0-2.

Groupe 3

TURQUIE - MOLDAVIE 2-0 (1-0)
Istanbul: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Plautz (Aut).
Buts: 34e Hakan Sukur 1-0. 90e

Yalcin 2-0.

IRLANDE DU NORD -
ALLEMAGNE 0-3 (0-2)

Windsor Park: 14.270 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Cesari (It).
Buts: l ie  Bode 0-1. 43e Bode 0-

2. 62e Haniann 0-3.
Allemagne: Kahn; Matthàus

(46e Nowotny); Babbel, VVorns;
Strunz , Hamann , Jeremies, Hein-
rich; Neuville (68e Jancker), Bie-
rhofï, Bode (78e Preetz).

Grpgpe 4

ARMÉNIE - RUSSIE 0-3 (0-1)
Erevan: 20.000 spectateurs.
Buts: 7e Karpin 0-1. 63e Karp in

0-2. 89e Beschastnykh 0-3.

ANDORRE - ISLANDE 0-2 (0-0)
Andorre-la-VieilIe: 1400 spec-

tateurs .
Arbitre: M. Agius (Mal).
Buts: 58e Sverrisson 0-1. 81e

Adolfsson 0-2.

Groupe 5

ANGLETERRE - POLOGNE 3-1
(2-1)

Wembley: 73.836 spectateurs.
Arbitre: M. Melo Pereira (Por).
Buts: l i e  Scholes 1-0. 23e

Scholes 2-0. 29e Brzeczek 2-1. 71e
Scholes 3-1.

Angleterre: Seaman; G. Neville ,
Keown, Campbell , Le Saux ; Beck-

ham (78e P. Neville), Sherwood ,
Scholes (85e Redknapp), McMana-
man (70e Parlour) ; Shearer, Cole.

SUÈDE - LUXEMBOURG 2-0
(1-0)

Gôteborg: 37.728 spectateurs.
Arbitre: M. Melnychuk (Ukr).
Buts: 35e Mjallby 1-0. 87e Lars

son 2-0.

Groupe 6

ISRAËL - CHYPRE 3-0 (1-0)
Tel Aviv: 30.000 spectateurs .
Arbitre: M. Lica (Rou).
Buts: l ie  Banin 1-0. 47e Miz-

rahi 2-0. 53e Mizrabi 3-0.

Groupe 7

PORTUGAL - AZERBAÏDJAN 7-0
(2-0)

Guimaraes: 20.000 specta-
teurs .

Arbitre: M. Granat (Pol).
Buts: 28e Sa Pinto 1-0. 36e Joao

Pinto 2-0. 67e Paulo Madeira 3-0.
75e Conceicao 4-0. 77e Joao Pinto
5-0. 82e Pauleta 6-0. 83e Pauleta 7-
0.

Portugal: Vitor Baia (77e Es-
pinha); Secretario , Madeira ,
Couto , TeLxeira; Paulo Sousa , Rui
Costa (88e Barbosa), ConceSicao ,
Figo (73e Pauleta); Sa Pinto , Joao
Pinto.

HONGRIE - LIECHTENSTEIN 5-0
(3-0)

Stade Ferecvaros: 10.000 spec-
tateurs .

Arbitre: M. Kapitanis (Chy).
Buts: 17e Jozsef Sebok 1-0. 33e

Vilmos Sebok 2-0. 42e Vilmos Se-
bôk 3-0. 74e Illes 4-0. 86e Vilmos
Sebok 5-0.

ROUMANIE - SLOVAQUIE 0-0
Bucarest: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Barber (Ang).

Groupe 9

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
LITUANIE 2-0 (1-0)

Teplice: 15.000 spectateurs.
Arbitre: Juhos (Hon).
Buts: 10e Hornak 1-0. 74e Ber-

ger (penalty) 2-0.



Groupe 1
Vevey - Echallens 1-0
Grand-Lancy - Signal Bernex 1-1
Marti gny - Meyrin 3-2
Naters - Montreux 3-0
Renens - Bex 3-1
Monthey - Bramois 1-1
Stade Lausanne - Chênois 0-1

Classement
1. Echallens 17 13 2 2 30-10 41
2. Vevey 18 12 3 3 40-18 39
3. Bex 17 9 2 6 35-28 29
4. Chênois 18 7 6 5 20-18 27
5. Signal Bernex 18 7 5 6 28-38 26
6. Meyrin 17 7 3 7 32-29 24
7. Naters 17 6 5 6 22-25 23
8. Grand-Lancy 18 6 5 7 23-25 23
9. Martigny 18 6 4 8 32-35 22

10. Stade LS 17 6 3 8 26-26 21
11. Renens 18 5 6 7 25-23 21
12. Montreux 18 5 4 9 19-26 19

13. Monthey 17 3 4 10 12-26 13
14. Bramois 18 3 4 11 19-36 13

Groupe 3
Red Star ZH - Schôtz 1-1
Buochs - Agno 4-0
Zoug - Wangen 3-2
Ascona - Biaschesi 1-1
Sursee - Juventus ZH 4-1
Bellinzone - Kussnacht 4-0
Mûri - Altstetten 1-2

Classement
1. Bellinzone 18 14 3 1 49-13 45
2. Sursee 18 11 3 4 32-23 36
3. Buochs 17 11 1 5 42-25 34
4. Schotz 18 6 8 4 36-23 26
5. Ascona 16 6 7 3 30-25 25
6. Red Star ZH 18 5 9 4 16-15 24
7. Agno 18 5 8 5 22-25 23
8. Altstetten 18 6 5 7 18-25 23
9. Wangen 18 5 7 6 26-31 22

10. Zoug 17 5 5 7 22-26 20
11. Juventus ZH 18 4 7 7 19-22 19
12. Biaschesi 18 3 6 9 16-30 15
13. Kussnacht 18 3 3 12 15-36 12
14. Mûri 18 2 4 12 12-36 10

Groupe 4
Frauenfeld - Widnau 0-4
Winterthour - Rorschach 7-0
Freienbach - Veltheim 4-2
Horgen - Gossau 2-2
Wetzikon - Schaffhouse 0-1
Kreuzlingen - Rapperswil 3-1

Classement
1. Winterthour 18 16 1 1 73-7 49
2.Vaduz 17 10 3 4 30-18 33
3.Tuggen 17 8 7 2 31-18 31
4. Horgen 18 7 6 5 27-33 27
5. Frauenfeld 18 7 4 7 28-27 25
6. Rorschach 18 7 4 7 23-33 25
7. Rapperswil 18 6 5 7 23-23 23
8. Schaffhouse 18 5 7 6 17-23 22
9. Freienbach 18 5 6 7 27-31 21

10. Widnau 18 4 9 5 18-30 21
11. Kreuzlingen 18 4 7 7 18-25 19
12. Gossau 18 4 5 9 24-31 17
13. Veltheim 18 3 5 10 24-36 14
14. Wetzikon 18 2 5 11 11-39 11

Football Première ligue:
Serrières a perdu son pari

Luc Béguin et Serrières: une défaite indiscutable à
Fribourg. photo Galley

FRIBOURG - SERRIÈRES
1-0 (1-0)

Serrières n'a pas réussi
son pari! A Saint-Léonard,
sur terrain lourd - Young
Boys y avait écrasé la
veille Servette 4-0! - les
hommes de Pascal Bassi
ont sans doute définitive-
ment perdu tout espoir
d'obtenir un troisième
titre consécutif.

Et même si le score est
resté serré, ménageant le sus-
pense jusqu'au coup de sif-
flet final, il n'y a pas vérita-
blement eu photo au dé-
compte des occasions de but.
Fribourg a amplement mérité
son succès. Seul regret, côté
serriérois, le penalty dont
Jeanneret a raté la transfor-
mation. Un regret toutefois
atténué à la pensée que Rai-
goso, confronté au même
exercice, ne s'est pas montré
plus heureux!

Si , dans un premier temps,
les Neuchâtelois ont paru
bien organisés et capables
d'enrayer la légère domina-
tion territoriale affichée par
leurs hôtes, il faut bien
avouer qu 'ils ont terminé la
première mi-temps dans
leurs petits souliers. Et sans
un Mollard en toute grande
forme, la cause aurait déj à
été entendue à l'heure du thé.

Des juniors C!
En l'espace d'un gros

quart d'heure, le portier ser-
riérois a eu du travail plein
les bras, détournant notam-
ment d'un arrêt réflexe re-
marquable un coup de tête à
bout portant de Raigoso (28e)
puis un envoi de Coria (36e)
sous la barre.

Mais entre deux volées à
distance de Joël Descloux,
leur maître à j ouer, les Fri-
bourgeois finissaient pas
trouver la faille dans une dé-
fense aux abois. A l'origine

Saint-Léonard: 300 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Marguet.
But: 37e Jacolet 1-0.
Fribourg: Vodoz; Jacques

Descloux; Crausaz, Coria ,
De Freitas; Odin (87e D.
Mollard), Joël Descloux,
Mora ; Jacolet, Raigoso, Du-
pasquier (68e Danzi).

Serrières: J. Mollard; Da
Silva; Ray, Guillaume-Gentil
(42e F. Rodai , 74e Tadorian),
Defferard ; José Saiz, Jeanne-
ret, Smania; Rufener, Bé-

guin , Gerber (52e Javier
Saiz).

Notes: Fribourg sans Du-
mont, Dias, Sansonnens et
Karlen (blessés). Serrières
sans Penaloza et Reginelli
(blessés). Avertissements à
Crausaz (16e) , De Freitas
(19e) et Béguin (29e). Expul-
sion de De Freitas (88e, 2e
avertissement). Jeanneret
(57e) et Raigoso (71e) ratent
la transformation d'un pe-
nalty. Coups de coin: 9-0
(5-0).

de cette action décisive, un
slalom de Odin qui s'est joué
de l'opposition avec une faci-
lité dérisoire avant d'adresser
un centre que Jacolet, es-
seulé, n'a eu aucune peine à
transformer victorieusement.
«Normalement, c'est le genre
d'action que l'on observe dans
un match de j uniors C!» s'ex-
clamera Pascal Bassi , peu sa-
tisfait du comportement de
ses troupes en l'occurrence.
Et si Fribourg menait à la
pause, ce n'était que justice
car Serrières n'avait pas en-
core réussi à inquiéter sérieu-
sement Vodoz une seule fois.

A la reprise, et même si
Mollard a encore dû sauver la
baraque seul face à Joël Des-
cloux (52e) puis face à Rai-
goso (63e), on a vu une
équipe neuchâteloise plus en-
treprenante et plus agressive .
Elle a cependant raté un tour-
nant important lorsque Bé-
guin a hérité d'un penalty qui
lui avait été refusé en début
de rencontre. Jeanneret, hé-
las, centrait trop son tir qui
était maîtrisé par Vodoz. Bé-
guin , trop esseulé en attaque ,
se signalait encore par deux
actions personnelles qu 'il ne
parvenait pas à conclure.

Enfin , Mollard mettait un
point d'honneur à parachever
son parcours en captant un
penalty (faute de Da Silva)
botté par Raigoso (71e). Ser-
rières conservait l'espoir
d'égaliser mais se remettait
vainement à l'ouvrage. Fri-
bourg, qui a l'étoffe d'un fu-
tur finaliste, tenait son os!

JPD

Déception Colombier rate
le coche dans le match de la peur
KÔNIZ - COLOMBIER 0-0
C'est sur un score nul et
vierge qu'a pris fin samedi
le match de la peur entre
Kôniz et Colombier. Les
deux dernières formations
du classement se sont donc
quittées avec un point de
plus en poche pour cha-
cune. Ce qui bien évidem-
ment n'arrange personne...

«Malgré les moults avertisse-
! ments que j 'ai p rof érés tout au
! long de la semaine, mon équip e
\ n 'a p as considéré Kôniz comme
\ un véritable adversaire.»
j Même si son équi pe venait de
récolter son premier point de
l' exercice hors des Chézards,
Pierre-Philippe Enrico expri-
mait un vif mécontentement à
la fin de la rencontre.

En première mi-temps sur-
tout, Colombier donna en effet
l'impression de prendre son
hôte de haut. Etrange, compte
tenu de la situation des Neu-
châtelois au classement! Mal-
gré son apparent laxisme, Co-
lombier atteint la pause sans
avoir encaissé le moindre but.
Un véritable miracle selon
PPE, qui ne mâchait pas ses
mots: «Mon équip e a réalisé
une première mi-temps catas-
trop hique.» Il est vrai que Kô-
niz connut passablement de
malchance dans les 45 pre-
mières minutes. Peu après la
demi-heure, Balli voyait sa
frappe rebondir sous la trans-
versale. Les montants de Pas-
cal Kohler avaient déjà tremblé
à la cinquième minute lors-
qu 'un envoi de Riedwyl
s'écrasa sur l' extérieur du po-
teau. A la 9e minute, Pfund
sauvait sur la ligne un tir du
même Riedwyl, qui fut un dan-
ger permanent pour l'arrière-
garde neuchâteloise.

Speich expulsé
En deuxième période, les vi-

siteurs durent leur salut aux

seuls talents de leur gardien.
Pascal Kohler se montra en ef-
fet intraitable sur les tentatives
bernoises, et ce n 'est pas
Riedwyl qui viendra dire le
contraire! Les interventions du
portier neuchâtelois sur les
coups de coin adverses forcè-
rent aussi l' admiration. Les
autres j oueurs de Colombier
peuvent néanmoins être crédi-
tés d' une bonne deuxième mi-
temps.

A l'image de Sébastien Pel-
let, les «rouge et blanc» se mon-
trèrent plus entreprenants ,
osant parfois des gestes qui au-
raient mérité d'être mieux ré-
compensés. L'expulsion de
Speich, coupable d' avoir
shooté la tête de Kohler plutôt
que le ballon , survint trop tard
pour que les Neuchâtelois pui-
sent exploiter leur supériorité
numérique afin de coiffer Kô-
niz sur la fin. «Le match aurait
p u basculer sur un coup de dé,
mais ce résultat nul lèse p lus
Kôniz que nous. Cette perfor -
mance constitue une décep tion
p ar rapp ort à nos obj ectif s.
Nous n 'avançons pas au classe-
ment» a conclu Pierre-Philippe
Enrico.

Liebefeld: 117 spectateurs .
Arbitre: M. Schmid.
Kôniz: Béer; Niissli, Stalder,

Balli , Lopez; Bruggmann, Speich ,
Schultheiss, Lleshi; Riedwyl (79e
Hertli), Erasoglu.

Colombier: Kohler; Angelucci ,
Arnoux , Pfund , Pellet ; Mettraux
(83e Wiitrich), Bonjour, Aubry,
Passos (69e Lameiras); Weiss-
brodt , Sciuto (45e Miath).

Notes: pelouse en bon état ,
pluie fine. Kiiniz sans Rentsch
(blessé) ni Lochbrunner (sus-
pendu), Colombier sans Ierep,
Schiberna , Sansonnens (blessés)
ni Maglioglio (absent). Avertisse-
ments à Niissli (14e, jeu dur) ,
Speich (26e, jeu dur) , Aubry (51e,
faute grossière), Miath (87e, anti-
je u) et Weissbrodt (94e, antij eu).
Expulsion de Speich (89e,
deuxième avertissement). Riedwyl
tir sur le poteau (5e) et Balli sous

Sébastien Pellet et Colom-
bier: mauvaise affaire en
terre bernoise, photo Galley

la latte (33e). Coups de coin: 7^4
(4-3). TJU

Le point
Groupe 2
Kiiniz - Colombier 0-0
Bienne - Muttenz 2-2
Fribourg - Serrières 1-0
Miinsingen - Biimpliz 1-1
Lyss - Bulle 0-1
Riehen - Granges 0-2
Chx-de-Fds - Concordia renv. au 21.4

Classement
1. Fribourg 18 12 3 3 42-18 39
2. Bienne 17 9 7 1 24-10 34

3. Miinsingen 16 9 6 1 37-19 33
4. Serrières 18 8 6 4 29-22 30
5. Granges 16 9 1 6 33-16 28
6. Bulle 16 8 4 4 27-22 28
7. Chx-de-Fds 16 7 5 4 21-15 26
8. Biimpliz 18 6 7 5 20-25 25
9. Concordia 17 4 7 6 23-27 19

10. Lyss 18 5 4 9 16-27 19
11. Riehen 18 4 3 11 21-45 15

12. Muttenz 18 1 8 9 16-39 11

13. Kôniz 17 1 6 10 19-29 9
14. Colombier 17 2 3 12 17-31 9

Prochaine journée
Jeudi 1er avril. 19 h 30:

Granges - Kiiniz. Lundi 5 avril. 15
h 30: Miinsingen - Bienne. 17 h 30:
Granges - Bulle. Mercredi 7 avril.
20 h: La Chaux-de-Fonds - Colom-
bier. 11-12 avril: Bulle - La Chaux-
de-Fonds. Biimpliz - Riehen.
Concordia - Bienne. Granges - Fri-
bourg. Miinsingen - Kiiniz. Muttenz
- Colombier. Serrières - Lyss.

KRIENS - LOCARNO 3-0 (2-0)
Kleinfeld: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 8e Disler (penalty) 1-0. 16e

Schwizer 2-0. 82e Gianoti (auto-
goal) 3-0.

NYON - SCHAFFHOUSE 3-1
(0-1)

Stade municipal: 550 specta-
teurs.

Arbitre: Mme. Mouidi.
Buts: 34e Nascimento 0-1. 65e

Ursea 1-1. 73e Vernaz (penalty) 2-1.
92e Ostermann 3-1.

Classement
1. Kriens 4 2 0 2 6-5 23 (17)
2. Schaffhouse 4 1 0  3 4-6 21 (18)
3. S. Nyonnais 4 3 0 1 7-3 20 (11)
4. Soleure 4 3 1 0  7-4 19 (9)
5. Baden 4 2 1 1  4-4 18 (11)
6. Thoune 4 1 1 2  5-6 17 (13)
7. Locarno 4 0 1 3  1-8 15 (14)
8. Chiasso 4 1 2  1 4-2 13 (8)

Entre parenthèses , points de la qualification.

Prochaine journée
Jeudi 1er avril. 19 h 30: Baden

- Stade Nyonnais. Kriens - Thoune.
Samedi 3 avril. 17 h 30: Chiasso -
Schaflhouse. Soleure - Locarno.

Messsieurs. LNA. Poule de
classement: LUC- Winterthour 3-
1 (15-5 15-7 7-15 17-15). Amriswil
- Uni Berne 3-0 (15-13 15-6 15-2).
Classement (1 m): 1. Amriswil 2
(3-0). 2. LUC 2 (3-1). 3. Winter-
thour 0 (1-3). 4. Uni Berne 0 (0-3).
Tour de promotion-relégation
LNA/LNB: Gelterkinden - Lutry-
Lavaux 3-2 (15-9 13-1-5 15-6 8-15
15-11). Classement: 1. Gelterkin-
den 1-2 (3-2). 2. Lutry-Lavaux 1-0
(2-3). Au repos: Val-de-Ruz.

Dames. LNA. Poule de classe-
ment: BTV Lucerne - GE Elite 3-0
(15-6 15-6 15-8). Kôniz - Adliswil
3-1 (15-9 8-15 15-13 15-5). Clas-
sement (1 m): 1. BTV Lucerne 2
(3-0). 2. Kôniz 2 (3-1). 3. Adliswil
0 (1-3). 4. GE Elite 0 (0-3). /réd.

Troisième ligue, groupe 1
Boudry la - Marin II 4-1

Classement
1. Boudry la 13 10 2 1 50-14 32
2. Cornaux 12 9 2 1 34-15 29
3. NE Xamax II 12 7 2 3 34-16 23
4. Lignières 12 7 2 3 33-21 23
5. Superga 11 7 1 3 27-16 22
6. Hauterive 12 5 4 3 32-22 19
7. Chx-de-Fds II 11 3 5 3 23-32 14
8. Les Bois 12 3 2 7 29-40 11
9. Le Landeron 12 2 3 7 16-33 9

lO.Coffrane 10 2 2 6 22-33 8
11. Marin II 13 2 0 11 16-38 6
12. St-Imier Ib 12 1 1 10 14-50 4

Groupe 2
Bevaix - Colombier II 1-0
Bér.-Gorg. - Boudry Ib 3-1

Classement
1. La Sagne 12 10 1 1 45-18 31
2. Bér.-Gorg. 12 10 0 2 39-17 30
3. St-Imier la 12 9 1 2 54-18 28
4. Pts-de-Martel 12 9 1 2  47-22 28
5. Le Locle II 11 6 0 5 27-32 18
6. Comète 12 5 1 6 31-36 16
7. Deportivo II 12 4 2 6 26-28 14
S.Travers 12 4 2 6 21-27 14
9. AP V.-de-Trav. 12 3 2 7 20-35 11

10. Colombier II 12 3 1 8 20-39 10
11. Bevaix 12 2 1 9 16-42 7
12. Boudry Ib 13 1 0 12 18-50 3

Quatrième ligue, groupe 1
Môtiers - Cen-Espagnol 5-1

Classement
1. Fleurier la 9 8 0 1 21-6 24
2. Azzurri 9 6 2 1 22-8 20
3. Ticino Ib 8 6 0 2 23-8 18
4. Môtiers 10 5 1 4 30-22 16
5. Couvet 9 4 0 5 25-18 12
6. Cen-Espagnol 9 3 2 4 12-22 11
7. AS Vallée 8 3 1 4  15-19 10
8. Les Brenets 8 2 0 6 11-24 6
9. Buttes 8 1 1 6  4-16 4

10. St-Sulptce 8 1 1 6  12-32 4

Groupe 3
Noirai gue II - Auvernier 1-3
Bôle II - Bér-Gorg. II 1-4

Classement
1. Bér-Gorg. II 10 7 0 3 38-18 21
2. Bôle II 10 7 0 3 30-17 21
3. Auvernier 10 7 0 3 23-14 21
4. Noiraigue II 10 6 2 2 24-17 20
5. Corcelles II 9 5 1 3  23-19 16
6. Comète II 9 3 3 3 20-20 12
7. Cortaillod II 9 4 0 5 20-28 12
8. Helvetia la 9 2 2 5 13-19 8
9. Dombresson Ib 9 1 0 8 8-29 3

10. Fleurier Ib 9 0 2 7 13-31 2

Groupe 4
St-Blaise II - Cressier 3-2
Helvetia Ib - Espagnol NE 2-3

Classement
l.Gen. s/Coffr. 9 9 0 0 50-10 27
2. Benfica NE 8 6 1 1  29-11 19
3. Cressier 10 6 0 4 27-21 18
4. Espagnol NE 10 5 1 4 30-24 16
5. Hauterive II 9 5 0 - 4  30-19 15
6. Dombresson la 9 5 0 4 32-23 15
7. St-Blaise II 9 5 0 4 17-26 15
B.Fnemelon ll 9 2 0 7 20-33 6
9. Helvetia Ib 10 2 0 8 11-49 6

10. Valangin 9 0 0 9 8-38 0

Troisième ligue, groupe 6
Boujean 34 - Grafenried 0-0
Breitenrain C - Lyss b 0-2
La Neuveville - B. Berne 2-1

Classement
I.Lyss b 13 9 3 1 28-11 30
2. Aurore 12 8 2 2 24-4 26
3. Boujean 34 14 7 4 3 26-13 25
4.Jegensto rf 12 7 3 2 33-17 24
5. La Neuveville 13 6 3 4 26-22 21
6. Nidau 13 5 3 5 26-22 18
7. B. Berne 14 4 5 5 23-26 17
8. Grafenried 14 3 6 5 19-23 15
9. Breitenrain C 14 4 3 7 22-33 15

lO. Evilard 13 3 3 7 19-29 12
11.USBB 13 2 2 9 19-41 8
12. 01. Tavannes 11 1 1 9 10-34 4

Groupe 7
Moutier - Courrendlin 1-2
Vicques - La Courtine 1-0

Classement
I.Fr.-Mont. 13 10 1 2 32-14 31
2. Court 13 9 1 3 26-13 28
3. Courrendlin 14 7 5 2 30-17 26
4. Tavannes 13 7 3 3 20-15 24
5. La Courtine 14 5 4 5 21-21 19
6. Courroux 13 4 4 5 18-21 16
7. Mervelier 13 3 5 5 17-23 14
8. Fteconvilier 13 3 4 6 13-17 13
9. Vicques 14 3 4 7 9-23 13

10. Tramelan 13 3 3 7 18-24 12
11. Moutier 14 3 3 8 16-27 12
12. Montsevelier 13 2 5 6 12-17 11

Quatrième ligue, groupe 10
Courfaivre - Bassecourt 2-0
Perrefitte - Fr.-Mont. a 1-2

Classement
1. Fr.-Mont. a 11 9 2 0 45-11 29
2. Tavannes 10 7 2 1 24-9 23
3. Perrefitte 11 6 2 3 35-20 20
4. Courfaivre 11 6 1 4 21-19 19
5. Sonceboz 10 5 3 2 28-23 18
6. Corgemont 10 3 4 3 21-21 13
7. Reconvilier 10 4 1 5 23-22 13
8. Bévillard 10 3 3 4 18-23 12
9. Court 10 1 3 6 19-27 6

10. USI Moutier 10 1 2 7 9-34 5
11. Bassecourt 11 0 1 10 9-43 1



M19: Sion - Young Boys 3-1.
Grasshopper - Bâle 2-1. Saint-Gall -
Aarau 0-0. Lucerne -Neuchâtel Xa-
max 4-0.

Classement: 1. Grasshopper
15-35. 2. Lausanne 14-30. 3. Neu-
châtel Xamax 15-26. 4. Aarau 15-
25. 5. Sion 16-23. 6. Lugano 15-
20. 7. Lucerne 15-20. 8. Bâle 15-
19. 9. Saint-Gall 16-19. 10. Ser-
vette 14-17. 11. Young Boys 15-14.
12. Winterthour 15-13. 13. Zurich
14-11.

M17: Winterthour - Servette 4-
2. Zurich - Saint-Gall 2-2. Neuchâ-
tel Xamax - Lucerne 1-1. Fribourg -
Lausanne 0-1. Bâle - Aarau 2-1.

Classement: 1. Grasshopper
15-41. 2. Servette 16-39. 3. Saint-
Gall 16-24. 4. Bâle 16-29. 5. Win-
terthour 16-24. 6. Sion 14-22. 7.
Lucerne 16-21. 8. Lugano 14-20. 9.
Aarau 15-20. 10. Neuchâtel Xamax
16-20. 11. Lausanne 15-14. 12.
Young Boys 15-10. 13. Zurich 16-8.
14. Fribourg 15-4.

MIS. Groupe 1: Neuchâtel Xa-
max - Fribourg 2-1. Servette - Lau-
sanne 3-5. Sion - Etoile Carouge 3-
3. Thoune/Diirrenast - Biimpliz 1-
1. Soleure - Concordia 0-0. Yverdon
- Bâle 3-0.

Classement: 1. Fribourg 16-41.
2. Lausanne 16-36. 3. Concordia
16-29. 4. Neuchâtel Xamax 16-27.
5. Young Bovs 15-25. 6. Servette
16-24. 7. Thoune/Diirrenast 16-24.
8. Bâle 16-23. 9. Bienne 15-16. 10.
Sion 16-16. 11. Yverdon 16-16. 12.
Soleure 16-12. 13. Biimpliz 16-9.
14. Etoile Carouge 16-8. /si

Football Deuxième ligue:
à chacun sa mi-temps
CORCELLES - NOIRAIGUE
1-1 (0-0)

Comme cela sera le cas
tout au long de ce
deuxième tour, les prota-
gonistes du jour se retrou-
vaient pour un match très
important.

D' emblée Corcelles témoi-
gnait d' une réelle volonté
d' emporter les trois points.
Après quelques minutes de
j eu, les avants locaux se créè-
rent deux possibilités d' ouvrir
le score, mais le gardien Suter
prouvait que les visiteurs
n 'étaient pas venus avec l' es-
prit de repartir sans point. Les
protégés de Costa firent
preuve d' un excellent engage-
ment et dominèrent cette pre-
mière mi-temps , sans toutefois
faire la différence au score.

A la reprise, les visiteurs se
montrèrent immédiatement
dangereux , mais c'est bien Cor-
celles qui obtenait, sur penalty,
une ouverture assez logique
grâce à Baechler. Dès lors , la
défense locale fut mise à rude
contribution. Et sur une phase
de j eu où Corcelles se montrait
naïf, l' attaque de Noiraigue se
montrait enfin à son avantage.

En résumé, une rencontre
où chacun a eu sa mi-temps,
mais aussi où chacun aurait
pu remporter la victoire. Ce
que l' on retiendra , c 'est que
Corcelles, avec des joueurs
moins «capes», a démontré un
réel niveau de deuxième li gue.

I i • 1 ¦ ¦ 
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Nydegger bute sur le gardien Suter sous le regard de Carême: le partage des points n'a lésé personne hier au
Grand-Locle. photo Marchon

Grand-Locle: 80 specta-
teurs.

Arbitre: M. Morand i.
Buts: 66e Baechler (pe-

nalty) 1-0. 75e Patoku 1-1.

Corcelles: Mounir;
Kurth , Pellegrini , Stoppa ,
S. Chételat; Ergen, Kiinzi
(67e Pulvirenti), J.-M. Ché-
telat (78e Gomes), Nydegger

(88e Rap in); Baechler, Fan-
tin.

Noiraigue: Suter; Lan-
glade, D. Serrano, Hamel ,
Gainer; Carême, Catillaz. Dis-

ciani , Patoku; Guerrero, J.-M.
Serrano (69e Nrecaj).

Notes: avertissement à J.-
M. Serrano (42e) .

BBU

Inters A. groupe 2
Renens - Chât.-St-Denis 4-3

Inters B. groupe 2
Chênois - Clix-de-Fds 3-2
Vevey - Guin 4-0

Inters B. groupe 4
La Sonnaz - Erde 6-0
Kerzers - Naters 2-2

Inters C. groupe 3
Billens - Montreux 0-1

Juniors A. groupe 1
Audax - NE Xamax 2-2

Groupe 2
Boudry - Gen.-s/Coffr. 13-1
Cortaillod - Etoile 3-0

Juniors C. groupe 1
Boudry - Le Locle 3-0

Groupe 2
Chx-de-Fds - Corcelles 3-1
Auvernier - La Sagne 5-0

Groupe 4
Colombier - Bevaix 9-1

Saint-Biaise Carton!
SAINT-BLAISE - CENTRE
PORTUGAIS 8-1 (6-1)

La troupe de Pierre-Alain
Schenevey n ' a pas été
contrainte, hier matin , d' enfi-
ler son bleu de travail pour ve-
nir aisément à bout d' un
contradicteur bien pâlot en dé-
pit des meilleures intentions
qui l ' animait. Ce contexte des
plus favorables n 'a pas emp ê-
ché les recevants de se faire
une petite frayeur puisque la
première chance de pointer
victorieusement fut lusita-
nienne!

Et même si Jenni - auteur
de la moitié des réussites de
ses couleurs - rata l' imman-
quable quel ques secondes
plus tard , le rouleau compres-
seur saint-blaisois ne tarda pas
de se mettre en marche, lami-
nant promptement un contra-
dicteur qui donna à plusieurs
reprises l'impression d'être
absent ou peu concerné par le
débat.

Bref, en un mot comme en
cent, les maîtres de céans
s 'adj ugèrent un large et bien-
venu succès, surtout si on
considère que les échéances
d' après Pâques pourraient

s'avérer être autant de la-
pins... pour des gens trop sûrs
d' eux!

Les Fourches: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hassina.
Buts: 9e Forney 1-0. 13e

Gross 2-0. 20e Jenni 3-0. 24e
Bastos (penalty) 3-1. 30e Jenni
4-1. 34e Forney 5-1. 44e Gus-
merini 6-1. 52e Jenni 7-1. 81e
Jenni 8-1.

Saint-Biaise: Quesada; Per-
rinj aquet , Christe, Rusillon ,
Amstutz (46e Sanz); Jenni , Si-
moes, Gusmerini; Racine (46e
Rodrigues), Forney (62e Graj -
cevci), Gross.

Centre Portugais: Car-
valho; Estrelo (24e M. Ri-
beiro , 78e Marcon), Almeida,
Mesoutta , Dos Santos; No-
gueira , B. Ribeiro , Duarte,
Bastos; Mota (53e Mesquita),
Buonocore..

Notes: pelouse lourde et
profonde, très endommagée
par les matches de la veille!
Avertissements à Amstutz
(22e), Mesoutta (35e), Forney
(39e) et Nbgueira (88e). Que-
sada retient un penalty de
Duarte (47e).

DEB

En échec Le leader Marin
a trouvé à qui parler
MARIN - BOLE 1-1 (0-1)

Marin a tout tenté en fin de
match mais n 'a pas pu faire
mieux que de partager les
points hier à La Tène. Le lea-
der, qui reste invaincu , a
quand même souffert en pre-
mière période face à une
équi pe de Bôle qui lui a passa-
blement mené la vie dure. La
première occasion dans la par-
tie n 'intervint qu 'à la 24e mi-
nute et fut à l' actif des visi-
teurs. Arquint , lancé en pro-
fondeur, buta sur Petermann.
Il faudra encore attendre une
dizaine de minutes pour que le
match s'emballe. Sur un long
centre, Bigler toucha le ballon
de la main et M. Savoyen n 'hé-
sita pas à indi quer le point de
penalty. Rossi ne se fit pas
prier pour ouvrir la marque.

Les footballeurs locaux réagi-
rent immédiatement mais ne
réussirent pas à inquiéter réel-
lement Rocchetti , mis à part
sur un coup de tête de Boza
sans grand danger.

En seconde période , les Ma-
rinois reprirent le j eu à leur
compte et se montrèrent beau-
coup plus agressifs en phase
offensive. Malgré l ' absence de
Wattrelos pour blessure, le
duo Boza-Leuba réussit une
bonne performance et mit à
rude épreuve l' arrière-garde
adverse. A la 57e minute, sur
une excellente remise de Boza ,
Bruegger remit les deux
équi pes à égalité grâce à un
lob astucieux. Dès cet instant,
la pression marinoise s'accen-
tua et une tête de Boza trouva
même le poteau avec la com-
plicité de Rocchetti.

Néanmoins, Marin ne réus-
sit pas à passer l 'épaule et dut
se méfier ju squ 'à la fin des
contres visiteurs emmenés par
les rap ides Rossi et AIoé.

La Tène: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Savoyen.
Buts: 34e Rossi (penalty) 0-

1. 57e Bruegger 1-1.
Marin: Petermann; Bigler,

Gut , Jacquet; Bruegger, Pena-
loza , Crétin , Hunacek (66e Ra-
cine), Zurmuehle; Leuba (80e
Mallet), Boza.

Bôle: Rocchetti; Uebelhart ,
Billeter, Fahrni, Zanier; An-
ker, Sydler (63e Veller), Le-
coultre (70e Lechenne), Ar-
quint (83e Tello); Rossi , AIoé.

Notes: avertissements à An-
ker (40e), AIoé (45e), Brueg-
ger (57e) et Arquint (71e).

FRD

Finales de deuxième ligue
Les finales de deuxième ligue op-

poseront le 12 juin les vainqueurs de
groupes selon l'ordre suivant, décidé
par tirage au sort: Valais - Genève
(groupe 7), Fribourg - Vaud II
(groupe 8) et Neuchâtel - Vaud I
(groupe 9). Matches retour le 19 ou
le 20 juin. Ces finales se jouent selon
la formule des coupes d'Europe. Les
trois vainqueurs seront promus en
première ligue, /si

Allenspach à Wil
Le FC Sion a prêté son attaquant

Adrian Allenspach (29 ans) au FC
Wil jusqu 'à la fin de la saison 1999-
2000. Le contrat de prêt stipule que
l'intéressé ne jouera pas le prochain
match Wil - Sion (Lundi de Pâques).
Grand voyageur, Allenspach va ainsi
connaître son septième club en huit
saisons, /si

Grèce: Daniel entraîneur
Vassilis Daniel a été désigné nou-

vel entraîneur de l'équipe de Grèce,
quel ques heures après la démission
d'Anghel Iordanescu . Daniel avait été
limogé le 3 mars par Panathinaikos à
la suite d'une défaite du club en
championnat contre le PAOK Thessa-
loniki. Iordanescu a démissionné im-
médiatement après la défaite à domi-
cile de la Grèce face à la Norvège 2-0
en éliminatoire de l'Euro 2000. /si

Lizarazu indisponible
Bixente lizarazu, touché au genou

gauche en seconde période de la ren-
contre France-Ukraine (0-0), samedi
au stade de France, est indisponible
pour au moins six semaines. Le dé-
fenseur français du Bayern Munich
est donc forfait pour le match face à
l'Arménie , mercredi au stade de
France, toujours en éliminatoires de
l'Euro-2000 (groupe 4). Par ailleurs ,
Zinedine Zidane, déjà absent contre
l'Ukraine en raison d' un problème au
genou droit , sera probablement for-
fait pour la rencontre de mercredi, /si

Cortaillod Un match dure
nouante minutes...
CORTAILLOD -
FONTAINEMELON 2-2 (1-0)

Cortaillod a perdu bêtement
deux points face à un adversaire
à sa portée et qui semblait défi-
nitivement battu à cinq minutes
du terme de la rencontre. Les
footballeurs locaux ouvraient la
marque à la 9e minute déj à par
l'intermédiaire de Despland
qui se j etait dans les cinq
mètres pour propulser au fond
des filets de Sepulveda un
centre tir de Claude. Cortaillod
galvaudait encore quel ques
bonnes occasions et aurait pu à
plusieurs reprises doubler la
mise, mais les attaquants car-
coies manquaient de lucidité au
moment de conclure. Les visi-
teurs ne mettaient que rare-
ment en danger la défense lo-
cale et le score étri qué à la mi-
temps ne reflétait pas la physio-
nomie de la rencontre.

En seconde période, les
hommes de Gerber, méconnais-
sables, n 'ont pas j oué à leur ni-
veau. Fontainemelon reprenait
du poil de la bête et se montrait
beaucoup plus entreprenant.
Cortaillod , fébrile, pouvait
pourtant compter sur un ca-
deau de l' arrière-garde de Fon-
tainemelon qui offrait le 2-0 à
David Ment ha. L' affaire sem-
blait réglée à la 86e niais c'était
sans compter avec l' apathie des
Carcoies qui encaissaient le 2-1
par Montemagno d' une jolie vo-
lée. Fontainemelon se remettait
à espérer et parvenait à égaliser
dans les arrêts de j eu à la suite
d' un coup de coin mal renvoyé
par la défense locale.

Terrain de la Rive: 80 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Salz.geher.
Buts: 9e Despland 1-0. 86e

D. Mentha 2-0. 87e Montema-
gno 2-1. 92e Rérat 2-2.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Boillat; Da Sousa (75e Cuche),
Thévenaz, Weissbrodt; Dos
Santos, Gerber, Cheffe (60e A.
Mentha), Claude; D. Mentha,
Desp land.

Fontainemelon: Sepul-
veda; Christe; Rérat , Fontela,
Penaloza; Montemagno , A.
Taroes (76e R. Tames), Mat-
they; Buss, Colomba (76e Kel-
ler) , Goetz.

PYS

Deportivo - Le Locle renvoyé

Classement
1. Marin 12 9 3 0 29-8 30
2. Corta ill od 13 8 3 2 25-16 27
3. Deportivo 12 6 5 1 22-10 23
4. Le Locle 11 7 1 3 32-16 22
5. St-Blaise 13 7 1 5 26-16 22
6. Bôle 13 5 4 4 29-24 19
7. Corcelles 13 5 4 4 18-14 19
8. Serrières II 13 3 4 6 14-18 13
9. Audax-Friùl 12 3 3 6 19-22 12

lO. F'nemelon 12 3 2 7 18-24 11
11. Noiraigue 13 3 2 8 10-24 11
12. C. Portugais 13 0 0 13 7-57 0

AUDAX-FRIUL - SERRIERES
11 2-2 (2-1)

Développant un football
agréable, les Audaxiens ont
largement dominé la première
mi-temps d' une rencontre qui
a mis aux prises deux équi pes
largement remaniées pour
causes de blessures ou de sus-
pensions. La deuxième pé-
riode vit l 'équi pe du coach De-
gol égaliser très rap idement
sur un coup franc par Volery.
La réaction audaxienne tarda
à venir. C'est seulement dans
le dernier quar t  d 'heure  que
la défense serriéroise fut mise
sous pression. Mais l ' arbitre y
mit du sien: signalant tout
d' abord le point de penalty, il
accorda pour finir un coup
franc sur la ligne des seize

mètres aux footballeurs lo-
caux. Pourtant , la faute visi-
teuse avait bel et bien été com-
mise dans la surface de vé-
rité...

Terrain de Serrières: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Jésus.
Buts: 10e Zayadiaku 1-0.

33e Fraga 2-0. 40e Scurti 2-1.
48e Volery 2-2.

Audax-Friùl: Fontela; Peso-
lino , Becirovic , Iuorio; Ferrei-
rinha (46e Ongu) D'Amario,
Fraga (70e El Rhaib),
D'Amico (78e Costa); Zaya-
diaku , Ferreira, Reo.

Serrières II: Fleury; Roh-
rer, Bifferi , Stoppa , Kurth;
Bandelier, Volery, Tacchella
(80é Frasse); Calderoni ,
Scurti , Ecoffèy (78e Maradan).

RMA

Nul Remis à Serrières



Basket bail Un dernier succès
logique pour les Chaux-de-Fonniers
LA CHAUX-DE-FONDS -
PÂQUIS-SEUJET 86-81
(46-42)

Pour son dernier match à
domicile de la saison le
BBCC a remporté un suc-
cès logique face à Pâquis-
Seujet. Pourtant la victoire
finale a mis long à se des-
siner pour l'équipe locale
en raison de sa mal-
adresse chronique dans
les tirs extérieurs.

Les premières minutes de la
rencontre allaient être un
condensé du jeu chaux-de-fon-
nier présenté samedi. En effet ,
en faisant circuler un mini-
mum de temps le ballon, il
était aisé de trouver un joueur
démarqué en raison de la dé-
fense genevoise très regroupée
pour gêner Steve Schutz. Mal-
heureusement, le BBCC dé-
buta en prenant quatre shoots
d' affilé à trois points en bonne
position sans avoir à travailler,
mais tous synonymes d'échec.

Les hommes de Pierre-Alain
Benoît ne réussirent jamais à
se mettre en confiance et per-
sistèrent 40 minutes durant à
prendre des shoots rapide-
ment sans avoir cherché de so-
lution à l'intérieur ou en péné-
tration.

Si le jeu rapide ne leur ap-
porta pas l' effet escompté, il
eut le mérite d' offrir aux
joueurs locaux de nombreuses

Le BBCC (ici Olivier Grange, de dos, face à Hakim Kratou) a conclu victorieusement son dernier match à domicile.
photo Leuenberger

contre-attaques par Francesco
Bertazzoni notamment.

Ainsi on sentait les «jaune
et bleu» supérieurs mais les
genevois réussirent à rester au
contact pendant l' essentiel de
la partie. A l'image de la pre-
mière période où d' abord do-

minés (5e: 5-8) les coéqui piers
de Vincent Donzé parvinrent à
se détacher progressivement
et à -prendre un léger ascen-
dant dans les dernières mi-
nutes (20e: 46-38).

En seconde période, les
hommes de l' entraîneur Mike
Odems réussissaient un bon
début pour réaliser un score
partiel de 11 à 3 en leur faveur
et prenaient les commandes
(24e: 49-53). Mais le BBCC
parvint à réagir immédiate-
ment et à reprendre la direc-
tion des opérations à la 30e
minute (61-60).

Dans la foulée et grâce à
une bonne agressivité défen-

sive, l 'équi pe locale sortit de
sa réserve pour compter dix
longueurs d' avance à la 34e
(71-61).

Pas suffisant
Ce mini-break ne suffit pas

et les joueurs du bout de lac
réalisaient un 7 à 0 sous l ' im-
pulsion du très adroit Olivier
Yanne pour se montrer à nou-
veau dangereux. En fait ,
l'équipe visiteuse s'infli gea
toute seule un véritable coup
de bambou à la 36e minute.
En effet, suite à une faute tech-
nique suivie d' une disquali-
fiante , le BBCC se voyait offrir
quatre lancers francs et la pos-

session de la balle. Cet inci-
dent relança définitivement les
actions des Chaux-de-Fonniers
qui prirent à nouveau un avan-
tage confortable (36e: 78-68).

L'équipe locale pouvait
ainsi prendre congé de son pu-
blic sur une note positive. Au
chapitre des satisfactions, il
faut signaler le comportement
exemplaire des remplaçants
dont les entrées en jeu n 'ont
j amais affaibli l 'équipe. A ce
titre, les jeunes Vincent Mu-
nari et Ludovic Kurth se sont
montrés fort à l' aise de même
que le futur probable retraité
indécis (!) Olivier Grange.

THB

Arbitres: MM. Marguet et
Musard

Pâquis-Seujet : Kratou , Reu-
teira (10), Cunha , Yanne (26),
Sonjra , Diallo (11), Cossettini
(22), Wodia , Shagiri (5), Stoia-
nov (7).

La Chaux-de-Fonds: Bertaz-
zoni (16), Benoît (14), Donzé,

Forrer (8), Desvoignes, Munari
(3), Kurth (2), Grange, Schutz
(43), Phildius.

Notes: BBCC sans Crameri
ni Ceresa (surnuméraires). Au
Tableau: 5e: 11-10, 10e: 22-21,
15e: 29-28; 25e: 51-53; 30e: 61-
60, 35e: 74-68. 32/97 soit
41,5% dont 9/27 à 3 points .

BLONAY - WETZIKON 73-68
(38-34)

La Tour-de-Peilz: 300 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Leemann et Taglia-
bue.

Blonay: Weber (11), Reviere (12),
Lopez-Palao (11), Luthi , Friedli (13),
Lanfranconi (14), Ndoy (12).

Wetzikon: Varga (5), Semadeni
(2), Wegmann (3), Bachmann (6),
Goetschi , Preston (12), Myers (19),
Maggi (21).

Blonay remporte la série 2-1 et
reste en LNA.

Ordre des rencontres de promo-
tion-relégation LNA/LNB: Wetzikon -
Renens et Vevey - Morges.

Messieurs
LNB. Tour, final contre la relé-

gation. Groupe 1: Meyrin-Gd-Sacon-
nex - Viganello 92-59 (55-28). La
Chaux-de-Fonds - Pâquis-Seujet 86-
81 (46-42). Baden - Arlesheim 76-70
(43-31). Classement: 1. Baden 11-
18. 2. Viganello 11-16. 3. Meyrin-Gd-
Saconnex 11-14. 4. Arlesheim 12-12.
5. La Chaux-de-Fonds 11-10. 6. Pâ-
quis-Seujet 11-6. 7. Echallens 11-2.
Première ligue. Tour final: Zo-
fingue - Reussbûhl 70-82 (39-46).
Lausanne - Cassarale 107-50 (42-23).
Yverdon - Université 92-94 (37-37).
Classement: 1. Lausanne 16. 2.
Reussbûhèl 16. 3. Université 10. 4.
Yverdon 8. 5. Zofingue 8. 6. Cassa-
rate 2.

Dômes
LNA. Play-off pour le titre (au

meilleur de trois matches): Trois-
torrents - Sion-Veysonnaz 87-71 (43-
28). Troistorrents mène 1-0 dans la
série. Promotion-relégation LNB/
première ligue. Groupe 2: Vedeggio
- Rapid Bienne 70-51 (28-34). La
Chaux-de-Fonds - Arlesheim 72-62
(35-30). Lucerne - Sarine 75-61 (34-
33). Classement: 1. Vedeggio 12. 2.
La Chaux-de-Fonds 10. 3. Sarine 6.
4. Bienne 4. 5. Arlesheim 2 (+25). 6.
Lucerne 2 (-25). /si

LNB féminine BBCC:
maintien presque assuré
LA CHAUX-DE-FONDS -
ARLESHEIM 72-62 (35-30)

Les filles du BBCC de-
vraient assurer leur maintien
en LNB. Samedi , elles ont à
nouveau engrangé deux pré-
cieux points face à une coriace
équi pe d'Arlesheim. N' enten-
dant pas revivre le même scé-
nario qu 'au match aller (dé-
faite de 30 points), les Bâ-
loises comptaient bien infliger
aux Chaux-de-Fonnières leur
deuxième défaite de l' exer-
cice.

Les filles de Vincent Fivaz
ne l' entendirent pas de cette
oreille. Sous l'impulsion de
leur étrangère, elles prirent un
avantage qu 'elles n ' allaient
alors plus perdre , menant de
cinq unités à la pause.

Files revinrent sur le terrain
et montrèrent enfin leur vrai
visage. Appliquées dans tous
les domaines, elles ne lâchè-
rent pas leur os. Menées par
une Rodriguez fidèle à elle-
même, elles surent répondre
aux assauts de leurs adver-
saires qui ne s 'avouèrent pas
vaincues avant la sirène finale.

Pavillon des sports: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Haryjun et
Infante.

La Chaux-de-Fonds: En-
gone (12), Estelli (10), Rodri-
guez (20), Rusu (20), Widmer
(3), Guillod (3), Taramarcaz,
Hurni (4), Carcache, Correja.

Au tableau: 5e: 8-8; 10e:
16-10: 15e: 25-18; 25e: 48-40;
30e: 57-49; 35e: 67-57.

EME

Première li gue Université:
une victoire au finish méritée
YVERDON - UNIVERSITE
92-94 (37-37)

Patrick Cossetini peut être
fier de ses gars: pour leur ul-
time rencontre du tour final de
promotion en LNB et en dépit
de l' absence d'Olivier Von
Dach (raisons familiales) et de
Benoît Wyder (malade) , ils se
sont imposés au finish samedi
soir à Yverdon. Et du coup, ils
terminent au troisième rang
de cette poule, derrière Lau-
sanne et Reussbiihl, avec à
leur tableau de chasse final
cinq victoires et cinq défaites.

A l' autre bout du lac, la par
tie demeura très équilibrée
jusqu 'en cours de seconde
mi-temps où les locaux pen-
saient avoir fait le plus gros du
travail en s'octroyant un avan-

tage substantiel (84-76 à 5' de
la fin).

Mais les Universitaires
n 'abdiquaient point et, exp loi-
tant avec sang-froid les oppor-
tunités qui leur étaient of-
fertes et qu 'ils s 'étaient créées
- onze lancers-francs réussis
sur un total de douze dans le
«money-time» - ils renver-
saient la vapeur pour glaner
un succès entièrement mérité
sur l' ensemble du match. Cha-
peau à eux car ils réalisent là
une saison exemplaire, la
meilleure sans doute dans
l'histoire du club de cette der-
nière décennie.

Victoire d' une équi pe, soli-
daire comme à l' accoutumée,
mais on relèvera tout particu-
lièrement les «cartons» d'An-
gelo Ravano et d'Olivier Frank

ainsi que la prestation du
jeune Cédric Ceresa (17 ans et
des poussières), qui a ponctué
ses récentes sorties par une
progression régulière.

Salle Léon-Michaud: 60
spectateurs.

Arbitres: MM. Marshall et
Emery.

Yverdon: Nicolier (21), P.
Bize (10), Chouet (23), Sira-
gusa (3), Bloch (9), Ballesteros
(2), Lucet (13), Alvarez (4),
Tissières (7), N. Bize (0).

Université: Ravano (25),
Frank (24), D. Donzé (11),
Grandjean (4), Imer (7), J.
Donzé (6), Ceresa (11), Jaurès
(6).

Au tableau: 5' : 8-9; 10: 19-
21; 15' : 31-26; 25' ; 47-56;
30' ; 68-71; 35' : 84-76.
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FR OLYMPIC - GE VERSOIX 79-77
(37-38)

Sainte-Croix: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et Schaudt.
FR Olympic: Best (26), Denervaud

(3), Koller (12), Valis (10), Clément
(3), Blake (22), Seydoux , Humbert (3).

GE Versoix: Manuel (28), Keu-
cheyan (9), Dar Ziv, Romero (9), Kali-
canin (4), Yearwood (22), Kigenmann
(5).

MONTHEY - VACALLO 65-80
(30-37)

Reposieux: 400 spectateurs .
Arbitres: MM. Donnet et Gamba.
Monthey: Doche (5), Baresic (6),

Drake (21), Gaillard , Premand, Am-
man (8), Berry (25), Girard , Salamin.

Vacallo: Sassella (15), Locatelli (4),
Guidome, Fillmore (2), Matthews (14),
Raga (12), Grimes (3), Kourachov (8),
Ceresa (2), Lisicky (20).

LUGANO - BONCOURT 72-88
(38-42)

Istituto Elvetico: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Busset.
Lugano: Trunic (6), Polite (14),

Bernasconi , Hooks (17), Siviero (2),
Putyj (4), Brewer (23), Mazzi , Cens!
(6).

Boncourt: Borter (19), Chapuis ,
Schrago, Wallon (31), Vauclair (5),
George (18), Swords ( 15).

Classement
l.FR Olympic 10 9 1 2363-2082 33 115)
2. Vacallo 10 7 3 2275-2062 26 (12)
3.Boncourt 10 6 4 2414-2403 23 (11)
4. Lugano 10 4 6 2222-2169 19 (11)
5. Monthey 10 2 8 2174-2241 14 (10)
6. GE Versoix 10 2 8 2187-2240 12 (8)
Entre parenthèses points de la qualification.

Ordre des demi-finales des play-
ofis: FR Olympic - Lugano, Vacallo -
Boncourt. /si
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CYCLISME

Victoire de Straumann
Uwe Straumann (22 ans) a rem-

porté la 35e édition du Grand Prix de
Lancy élite. Le jeune Zurichois a sur-
pris ses compagnons d'échappée en
attaquant à 800 m de l'arrivée et
s'est imposé avec 2" d'avance sur
Christian Eminger et Michel Klinger.
Cette épreuve a été courue à vive al-
lure (43,510 km/h). Déjà victorieux
le week-end dernier à Giubiasco,
Uwe Straumann envisage de passer
chez les professionnels dès la saison
prochaine, /si

Van Petegem en force
Peter Van Petegem (TVM) a rem-

porté le Grand Prix E3. Il a devancé
au sprint ses trois compagnons
d'échappée, les Belges AndreïTchmil
et Frank Vandenbroucke, et l'Italien
Michèle Bartoli. Van Petegem rem-
porte ainsi sa première course de la
saison, /si

Bartoli comme une flèche
L'Itafien Michèle Bartoli a rem-

porté la Flèche Brabançonne (194
Ion), à Alsemberg, devançant de 3"
le champion de Hollande Michael
Boogerd et de 14" un autre Italien
Daniele Nardello. /si

VTT

Les Suissesses en vue
Les Suissesses ont réalisé de

bonnes performances lors de la pre-
mière épreuve de la Coupe du monde
de cross-country, courue à Napa , en
Californie. La Zurichoise Barbara
Blatter, qui habite aux Etats-Unis,
s'est classée neuvième alors que
Chantai Daucourt a pris la douzième
place. Les favorites se sont d'emblée
mises en évidence, puisque l'Améri-
caine Alison Dunlap s'est imposée de-
vant la Norvégienne Gunn-Rita Dahle
et la Canadienne Afison Sydor. /si

MOTOCYCLISME

Décès de Brett McLeod
Le Britannique Iain McPherson a

enlevé la première manche du cham-
pionnat du monde de superbike
1999 à Kyalami. La course sud-afri-
caine a toutefois été endeuillée par la
mort du Sud-Africain Brett McLeod
(Suzuki), victime d'une chute, selon
la radio nationale sud-africaine
SABC. Le Valaisan Yves Briguet s'est
classé au lie rang, /si

MOTOCROSS

Dupasquier s'illustre
Le Fribourgeois Philippe Dupas-

quier (Honda) a pris la septième
place de la seconde manche du
Grand Prix de Grèce des 250 ce,
deuxième épreuve du championnat
du monde, à Megalopolis. /si

NATATION

Record pour Janshon
Nils-Ole Janshon (Atlantide Agno)

a établi un nouveau record de Suisse
du 1500 m libre en petit bassin , à
Bellinzone , lors des championnats
tessinois. Le Schaflhousois, qui a si-
gné un chrono de 15'22"95, amé-
liore de plus de 17 secondes l'ancien
record que détenait Rolando Neiger
depuis 1982. /si

JUDO

David Moret sur le podium
Poursuivant la série de résultats

positifs des représentants suisses
dans les tournois de Coupe du
monde, David Moret a pris la troi-
sième place en moins de 60 kg à
Rome. Déjà sur le podium à Prague,
le Genevois a battu en petite finale le
Tunisien Ounifi Anis par ippon après
20", sur une projection d'épaule
(seoi-nage). /si

AUTOMOBILISME

Fracture pour Luca Badoer
Le pilote italien de Formule 1

Luca Badoer s'est fracturé la main
droite, dimanche, lors d'une sortie
de route sur le circuit de Fiorano où
il elTectait une séance d'essais, a in-
diqué l'écurie Minardi, /si

BASKETBALL

Curtis Berry raccroche
Une année après le retrait de Ther-

ren Bullock, Monthey a perdu sa-
medi une nouvelle figure marquante
de l'histoire du club. Face à Vacallo,
l'Américain Curtis Berry (39 ans) a
en effet disputé la dernière rencontre
de sa carrière. Le Géorgien, qui a
joué durant six saisons avec l'équipe
chablaisienne, avait remporté un
titre de champ ion de Suisse avec les
Valaisans en 1996. Au cours de sa
carrière, il a notamment évolué en
France (Dijon , Limoges), en Italie
(Sienne), en Espagne (Mataro), en Is-
raël et aux Philippines, /si

Natation Sourires et médailles
pour les nageurs neuchâtelois
Spectacle de qualité et
ambiance bon enfant ce
week-end à la piscine du
Nid-du-Crô à l'occasion
des championnats ro-
mands organisés par le
Red-Fisch. A l'heure du bi-
lan, les entraîneurs des
deux principaux clubs lo-
caux pouvaient afficher
une légitime satisfaction.
Trois médailles pour le
CNCF, neuf pour le Red-
Fisch, la cuvée 99 aura été
bonne!

Evoluant dans leurs eaux,
les nageurs du Red-Fisch se
sont montrés particulièrement
performants. «Nos résultats
ont été conformes à nos objec-
tifs. Nous ne pouvions espérer
décrocher p lus de p laces en f i -
nales (34). Je suis contente du
groupe dans son ensemble,
tout le monde a nagé à son
maximum.» Sophie Bohillier,
entraîneur du Red-Fisch , ne

cachait pas sa satisfaction.
Tout comme la j eune Emilie
Germanier, d' ailleu rs, qui
connut par trois fois les joies
du podium ce week-end. «J'es-
p érais vraiment faire ces po-
diums. C'est super de voir que
tout le club a réussi des perfs.»
Emilie faisait sans doute allu-
sion à la magnifique deuxième
place de sa copine Myriam
Badstuber sur le 200 m dau-
phin , alors même que celle-ci
avouait manquer d' entraîne-
ment.

Sébastien Gautsch pren-
dra quant à lui sa retraite
sportive avec une médaille
d' or (en relais) et deux mé-
dailles de bronze supp lémen-
taires en poche. De quoi ar-
rêter avec le sentiment du de-
voir bien accompli. Géral-
dine Fallet, elle , ne pense pas
encore raccrocher. Il est vrai
que ses deux médailles (trois
avec le râlais) en daup hin lui
permettent de croire à un

avenir encore riche en satis-
factions.

Gacond confirme
Les sourires étaient aussi

sur les lèvres des nageuses
chaux-de-fonnières et sur
celles de leur entraîneur, Pa-
trice Fabaron. «Bon nombre
des filles ont battu leurs
meilleurs temps. Après des
champ ionnats suisses déce-
vants, j ' ai retrouvé une
équip e. J' ai aimé la détermi-
nation de mes filles. Il y  a un
énorme potentiel dans mon
équipe », déclarait le Français.
Du potentiel , Valérie Schild en
a,, et sa décision d' arrêter la

compétition est incontestable-
ment une perte pour la nata-
tion neuchâteloise. «Je pars
avec regrets, mais mes études
passent avant tout» affirme
l'étudiante en médecine à
l' université de Lausanne. Va-
lérie se consolera en ajoutant
ses deux nouvelles médailles
d' argent à sa collection et en
pensant aux progrès réalisés
par sa sœur cadette, Fanny,
qui a participé à six finales ce
week-end. La concurrence,
toute d' amitié, qui l' oppose à
Maude Challandes au sein du
CNCF profite sans conteste
aux deux jeunes filles , la der-
nière nommée ayant même

conquis le bronze sur le 50 m
dos. «J'ai abaissé mon record
de trois dixièmes» s'enthou-
siasmait Maude qui rêve de
nouveaux exploits aux cham-
pionnats suisses cet été.

Le tour d'horizon de la na-
tation neuchâteloise serait in-
complet si l' on ne mentionnait
pas le nouveau titre de Sébas-
tien Gacond sur le 200 m
brasse et sa seconde place sur
le 100 m. «Je suis vraiment
content de ma victoire sur le
200 m. Je confirme ainsi mon
titre de champion suisse» dé-
clarait le désormais pension-
naire du Vevey-Natation.

TJU

Fanny Schild (ici lors du 200 m libre) a participe a six finales lors des championnats
romands d'hiver à Neuchâtel. photo Leuenberger

Volery, retour gagnant
Stefan Volery, champ ion

hors catégorie de la natation
neuchâteloise, faisait un re-
tour informel à la comp éti-
tion ce week-end après un an
d' absence. Le multiple
champion de Suisse ne s 'ali-
gnait que sur les relais afin
d' aider son club à monter
sur le podium. Déçus de leur
quatrième place acquise sa-
medi sur le 4 x 50 m quatre
nages , Volery et ses copains

du Red-Fisch se reprenaient
hier en remportant le titre
du 4 x 50 m libre. Bien qu 'il
ait toujours un niveau excep-
tionnel , Stefan Volery n ' en-
visage toutefois pas de re-
prendre véritablement la
compétition. «Je ferai une
course à gauche et à droite
pour me faire p laisir et pour
aider mon club» envisageait
le Neuchâtelois.

TJU

Tennis
Venus stoppe
sa frangine

Serena Williams (No 16) n'a
pas gagné un dix-septième
match de rang. La cadette des
Williams, deux jours après son
succès sur la No 1 mondiale
Martina Hingis, a été stoppée
par son aînée Venus en finale
du tournoi de Key Biscayne.
Victorieuse 6-1 4-6 6-4, Venus
Williams (No 6) conserve le
titre acquis l'an dernier devant
Anna Kournikova. Cette finale
marque une évolution inquié-
tante pour le tennis féminin.
Les exploits d'Amélie Mau-
resmo en Australie et la domi-
nation sans partage des sœurs
Williams à Miami conduisent à
une nouvelle donne. La puis-
sance physique est devenue dé-
terminante. Vendredi à Key
Biscayne, Martina Hingis a li-
vré devant Serena Williams un
grand match. Seulement, elle a
été laminée par la violence des
retours de l'Américaine. Mar-
tina s'est consolée aux côtés de
Jana Novotna en défendant son
titre de l' an dernier en double
face à Mary-Joe Fernandez et
Monica Seles.

Comme les sœurs Williams,
Richard Kraj icek peut, après
son succès en finale face à Sé-
bastien Grosjean , dorénavant
songer à la conquête de la pre-
mière place mondiale. Le Hol-
landais (ATP 4) est bien le
meilleur actuellement, /si

Résultats
Key Biscayne. Finale du

simple messieurs: Kraj icek
(Hol-6) bat Grosjean (Fr) 4-6
6-1 6-2 7-5.

Finale du simple dames:
V. Williams (EU-6) bat S.
Williams (EU-16) 6-1 4-6 6-4.

Finale du double dames:
Hingis-Novotna (S-Tch-1) bat-
tent Fernandez-Seles (EU-14)
0-6 6-4 7-6 (7-1). /si

Messieurs
100 m quatre nages: 1. Yves

Platel (Vevey) 58"49. 2. Jérôme
Thévenaz (Vevey) 59"20. 3. Mi-
guel Fernandez (Lausanne)
59'38" . 50 m brasse: 1. Jean-
Luc Razakarivony (Genève)
30' ' 14. 2. Sébastien Gacond (Ve-
vey) 30"44. 3. Sébastian
Gautsch (Neuchâtel) 30"52.
200 m dauphin: 1. Simon Le-
coultre (Genève) 2'09"40. 2.
Stéphan Meleshko (Genève)
2'12"00. 3. Yannick Magliano
(Lausanne) 2'13"44. 400 m
libre: 1. Fabien Walzer (Genève)
4'02"22. 2. Guillaume Wacker
(Genève) 4'05 "94. 3. James Ni-
chols (Genève) 4'08 "55. Puis:
4. Lanval Gagnebin (Neuchâtel)
4'14 "66. 7. David Richard (Neu-
châtel) 4'20"41. 8. Amadou
Mieville (Neuchâtel) 4'25 "80.
100 m dos: 1. Jérôme Thévenaz
(Vevey) 56"86. 2. Simon Le-
coultre (Genève) 59"42. 3. Mi-
guel Fernandez (Lausanne)
59"46. 200 m brasse: 1. Sébas-
tien Gacond (Vevey) 2'22"06. 2.
Jean-Luc Razakarivony (Genève)
2'22 "60. 3. Paul Brizard (Ge-
nève) 2'25"86. Puis: 4. Chris-
tian Henny (Neuchâtel)
2'27"96. 5. Reynald Vauthier
(Neuchâtel) 2 '33"39. 8. Olivier
Stauffer (Neuchâtel) 2'35"80.
100 m libre: 1. Fabien Walzer
(Genève) 52"49. 2. Miguel Fer-
nandez (Lausanne) 53 "08. 3.
James Nichols (Genève) 53"57.
Puis: 4. Lanval Gagnebin (Neu-
châtel) 53 "60. 50 m dauphin:
1. Jérôme Choffât (Genève)
26"23. 2. Step han Meleshko
(Genève) 26"26. 3. Damian
Steffen (Obervvallis) 27 "05.
Puis: Phili ppe Allegrini (Neuchâ-
tel) 27"44. 7. Sébastian Gautsch
(Neuchâtel) 27 "59. 400 m
quatre nages: 1. Yves Platel (Ve-
vey) 4'2() "()5. 2. Julien Baillod
(Lausanne) 4'40"02. 3. Markus
Kummer (Genève) 4'42"25.
Puis: 4. (Neuchâtel) Lanval Ga-
gnebin , Sébastian Gautsch , Phi-
li ppe Allegrini , Stefan Volery
l'49"43. 4 x 50 m quatre
nages: 1. (Genève I) Bastien
Frey, Jean-Luc Razakarivony,
Stephan Meleshko , Fabien Wal-
zer l'47"18. 2. (Genève II) Si-
mon Lecoultre , Paul Brizard , Jé-
rôme Choffat, Daniel Beran. 3.

(Vevey) Jérôme Thévenaz, Sébas-
tien Gacond , Yves Platel , Steven
Strahm. 50 m libre: 1. Fabien
Walzer (Genève) 23"52. 2. Jé-
rôme Thévenaz (Vevey) 23"81.
3. Sébastian Gautsch (Neuchâ-
tel) 24"22. 200 m libre: 1. Fa-
bien Walzer (Genève) l'54"51.
2. James Nichols (Genève)
l'55"41. 3. Markus Kummer
(Genève) l'55"89. Puis: 6. Lan-
val Gagnebin (Neuchâtel)
l'57"39. 7. David Richard (Neu-
châtel) 2'00"81. 100 m dau-
phin: 1. Jérôme Choffat (Ge-
nève) 57"79. 2. Stephan Mele-
shko (Genève) 57 "90). 3. Yan-
nick Magliano (Lausanne)
59"28. 200 m dos: 1. Simon Le-
coultre (Genève) 2'06"63. 2. Ju-
lien Baillod (Lausanne)
2'09"49. 3. Didier Robert-Tis-
sot (Genève) 2'12" 15. Puis:
Amadou Mieville (Neuchâtel)
2'20"99. 200 m quatre nages:
1. Yves Platel (Vevey) 2'04"78.
2. Markus Kummer (Genève)
2 '09"72. 3. Mieuel Fernandez
(Lausanne) 2'11 "99. 100 m
brasse: 1. Jean-Luc Razakari-
vony (Genève) 1'04"85. 2. Sé-
bastien Gacond (Vevey)
l'06"17. 3. Paul Brizard (Ge-
nève) l'06"82. Puis: 5. Chris-
tian Henny (Neuchâtel)
l'09"69. 6. Reynald Vauthier
(Neuchâtel) l'09"75. 50 m dos:
1. Jérôme Thévenaz (Vevey)
26"96. 2. Miguel Fernandez
(Lausanne) 27"59. 3. Craig Nor-
rey (Genève) 27'64. 1500 m
libre: 1. Guillaume Wacker (Ge-
nève) 16'13"12. 2. Fabien Wal-
zer (Genève) 16'27 "10. 3.
James Nichols (Genève)
l(i'32"88. Puis: 5. Amadou
Mieville (Neuchâtel) 17'41"48.
4 x 50 m libre: 1. (Neuchâtel)
Stefan Volery, Sébastian
Gautsch , Phili ppe Allegrini , Lan-
val Gagnebin l'35"98. 2. (Ge-
nève I) Thierry Bingol , Fabien
Walzer, James Nichols , Daniel
Beran l'30'.'90. 3. (Genève III)
Craig Norrey, Simon Lecoultre ,
Guillaume Wacker, Gregory
Choffat l'38"49.

Dames
100 m quatre nages: 1.

Maud Richard (Vevey) l'07"07.
2. Céline Baillod (Neuchâtel)
l'07"61. 3. Julie Wacker (Ge-
nève) l'08"15. Puis: 5. Géral-

dine Fallet l'09"39. 6. Fanny
Schild (La Chaux-de-Fonds
l ' l l"15. 50 m brasse: 1. Cé-
line Baillod 35'05" . 2. Valérie
Schild 35'23" . 3. Julie Wacker
35'52" . 200 m daup hin: 1.
Joanna Massacand (Lausanne)
2'34"05. 2. Myriam Badstuber
(Neuchâtel) 2'36"09. 3. Marie-
Laure Deillon (Lausanne)
2'40"40. 400 m libre: 1. Séve-
rine Steiner (Genève) 4'30 "91.
2. Sévane Maghdessian (Vevey)
4'42 "86. 3. Anouk Robert (Ge-
nève) 4'45"00. 100 m dos: 1.
Marie-Laurc Deillon (Lausanne)
1 '06"93. 2. Sonia Gregores (Ge-
nève) l'08"45. 3. Christel Mar-
tin (Vevey) l'08"46. Puis: 4.
Fanny Schild (La Chaux-de-
Fonds) 1 '08' '64. 5. Maude Chal-
landes (La Chaux-de-Fonds)
l'08"8(). 6. Emilie Germanier
(Neuchâtel) l'09"02. 200 m
brasse: 1. Julie Wacker (Ge-
nève) 2'43"44. 2. Céline Baillod
(Neuchâtel) 2'47"37. 3. Flo-
rence Bravvand (Vevey)
2'47"49. Puis: 6. Use Tissot
(Neuchâtel) 2'51"46. 8. Coralie
Bastin (La Chaux-de-Fonds)
2'59"80. 100 m libre: 1. Maud
Richard (Vevey) 59"42. 2. Fa-
bienne Wyder (Genève) 59"44.
3. Anouk Robert (Genève)
1 '00"68. 50 m dauphin: 1. Gé-
raldine Fallet (Neuchâtel)
29"56. 2. Fabienne Wyder (Ge-
nève) 30" 13. 3. Marie-I.aure
Deillon (Lausanne). Puis: Saskia
Amey (La Chaux-de-Fonds)
33 "24. 400 m quatre nages: 1.
Maud Richard (Vevey) 5'06"84.
2. Sonia Gregores (Genève)
5'09"34. 3. Séverine Steiner
(Genève) 5' 19"99. Puis: 5. Emi-
lie Germanier (Neuchâtel)
5'33"95. 4 x 50 m quatre
nages: 1. (Genève I) Sonia Gre-
gores , Julie Wacker, Fabienne
Wyder, Anouk Robert 2'04 "00.
2. (Vevey I) Christel Martin , Flo-
rence Brawand , Sévane Magh-
dessian , Maud Richard
2'08"89. 3. (Neuchâtel I) Emilie
Germanier, Lise Tissot , Myriam
Badstuber , Géraldine Fallet
2'08"93. Puis: (La Chaux-de-
Fonds I) Fanny Schild , Valérie
Schild , Saskia Amey, Maude
Challandes 2'09 "80. 50 m
libre: 1. Anouk Robert (Genève)
27 "31. 2. Fabienne Wyder (Ge-
nève) 27"70. 3. Agnes Godfrey

(Lausanne) 27"75. Puis: 4. Gé-
raldine Fallet (Neuchâtell
27 "80. 6. Maude Challandes
(La Chaux-de-Fonds) 28"52.
200 m libre: 1. Maud Richard
(Vevey) 2'08"39. 2. Julie Wac-
ker (Genève) 2'11"95. 3. Chris-
tel Martin (Vevey) 2'13 "82.
Puis: 4. Fanny Schild (La Chaux-
de-Fonds) 2'14 "54. 7. Use Tis-
sot (Neuchâtel) 2 ' 22"35. 100 m
dauphin: 1. Fabienne Wyder
(Genève) 1'04 "87. 2. Géraldine
Fallet (Neuchâtel) l'06"70. 3.
Sévane Maghdessian (Vevey)
l'07"57. 200 m dos: 1. Sonia
Gregores (Genève) 2'24"26. 2.
Marie-Laure Deillon (Lausanne)
2'25"13. 3. Elmilie Germanier
(Neuchâtel) 2'27 "68. Puis:
Fanny Schild (La Chaux-de-
Fonds) 2'28"51. 7. Maude Chal-
landes (La Chaux-de-Fonds)
2'36"22. 200 m quatre nages:
1. Maud Richard (Vevey)
2'24"39. 2. Céline Baillod (Neu-
châtel) 2'27"24. 3. Julie Wac-
ker (Genève) 2'27 "40. 100 m
brasse: 1. Céline Baillod (Neu-
châtel) l'15"17. 2. Valérie
Schild (La Chaux-de-Fonds)
l'17"43. 3. Florence Brawand
(Vevey) l'17"65. Puis: 5. Lise
Tissot (Neuchâtel) l'19"66. 50
m dos: 1. Marie-Laure Deillon
(Lausanne)  31 "58. 2. Emilie
Germanier (Neuchâtel) 31 "76.
3. Maude Challandes (La Chaux-
de-Fonds) 32"08. Puis: 5. Fanny
Schild (La Chaux-de-Fonds)
33 "08. 800 m libre: 1. Magalie
Messmer (Lausanne) 9'16"94.
2. Virginie Mouty (Carouge)
10'12"49. 3. Stéphanie Gre-
maud (Vevey) 10'25"94. Puis:
5. Christelle Joly (La Chaux-de-
Fonds) 11'33"49. 4 x 50 m
libre: 1. (Genève I) Julie Wacker,
Fabienne Wyder, Sonia Gre-
gores, Anouk Robert l'50"02.
2. (Lausanne 1) Agnes Godfrey,
Caroline Stucky, Marie-Laure
Deillon , Joanna Massacand
l'53"56. 3. (Vevey I) Christel
Martin , Sévane Maghdessian,
Stéphanie Gremaud , Maud Ri-
chard l'55"09. Puis: 4. (Neu-
châtel I) Géraldine Fallet, My-
riam Badstuber , Lise Tissot , Emi-
lie Germanier l'57"90. 5. (U
Chaux-de-Fonds I) Maude Chal-
landes , Valérie Schild , Saskia
Amey, Fanny Schild l'58"95.
/réd.



Devant 5811 spectateurs
(record de la saison), Coire a
remporté la première manche
4-3 du barrage de promotion-
relégation LNA/LNB. La dé-
faite a un goût amer pour Lan-
gnau , qui a mené trois fois au
score avant de se faire remon-
ter dans les dernières minutes
du deuxième tiers. Face à des
Bernois statiques , les Grisons
ont paru très efficaces pen-
dant 40 minutes. La pause de
17 jours semble avoir coupé
les j ambes des joueurs de
LNA.

Les Emmentalois avaient
pris un départ idéal en mar-
quant après 28" de jeu par le
Canadien Elik. Après l'égali-
sation de Bâchler (7e), le dé-
fenseur Szczepaniec pouvait
redonner l'avantage aux Ber-
nois (13e). Dans le deuxième
tiers, Aegerter répondait une
nouvelle fois à l'égalisation de
Walder. A la mi-match, Rose-
nast plaçait un tir canon hors
de portée du gardien Gerber.
Le match basculait 1 " avant la
fin du deuxième tiers. Brod-
mann pouvait glisser dans le
but un puck mal contrôlé par
le gardien de Langnau. L'ap-
port de l' ex-Zougois Wes Walz
a dopé les possibilités du club
grison.

COIRE - LANGNAU 4-3
(1-2 3-1 0-0)

Hallenstadion: 5811 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Simmen et Sommer.

Buts: 1ère (0'28") Elik
(Parks, Doyon) 0-1. 7e Bâchler
(Walz, à 5 contre 4) 1-1. 13e Szc-
zepaniec (à 4 contre 4) 1-2. 25e
Walder (Rieder, Walz) 2-2. 27e
Aegerter 2-3. 30e Rosenast 3-3.
40e (39'59") Brodmann (Chuka-
nov, à 5 contre 4) 4-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire,
6 x 2 '  contre Langnau.

Coire: Liesch; Jelmini , Chu-
kanov; P. Fischer, Capaul;
Guyaz, StofTel; A. Fischer, Walz,
Gerber; Schlâpfer, Vitolinch ,
Brodmann; Rosenast, Meier,
Peer; Rieder, Bâchler, Walder.

Langnau: Gerber; Doyon,
Snell; Szczepaniec, Knecht; Ae-
gerter, Wiithrich; Schneider,
Muller; M. Fischer, Parks, Kel-
ler; Pont , Elik , Fust; Brechbuhl ,
Badertscher, Tschiemer.

Notes: Coire sans Werder,
Posma (blessés) ni Soccio (étran-
ger surnuméraire), Langnau
sans Bârtschi , Vacheron (bles-
sés) ni Hynes (étranger surnumé-
ra ire). Coire pour la première
fois avec Walz, prêté par Zoug.
Tir sur le poteau de Jelmini
(13e).

Coire mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 30 mars. 20 h: Lan-

gnau - Coire.

Todd Elik- Michael Rosenast
- Davide Jelmini: la lutte a
été chaude, photo Keystone

Hockey sur glace Lugano et Huet
piègent Ambri-Piotta sur sa glace
AMBRI-PIOTTA - LUGANO
2-2 a.p. (1-1 1-1 0-0)
0-3 t.ab.

Coup d'arrêt pour Ambri-
Piotta dans sa patinoire
lors du premier match de la
finale des play-off de LNA.
Lugano s'est imposé aux
tirs au but devant 7500
spectateurs. Son gardien
français Christobal Huet a
été le véritable héros du
match en se montrant in-
traitable pendant 80' et en
stoppant trois tirs au but.

Lugano a peut-être déjà pris
un ascendant sur le titre en
s'imposant pour la quatrième
fois en six matches face à Am-
bri-Piotta cette saison. C'est la
première fois depuis l'introduc-

tion des play-off en 1986 que
Lugano s'impose aux tirs au
but. Les Luganais avaient déjà
perdu à cinq reprises dans ce
genre d'exercice. Cette fois-ci,
Huet a joué les anges gardiens.
Petrov, Di Pietro et Gardner
n'ont pu tromper la vigilance
du portier de l'équipe de
France. Le succès de la troupe
de Jim Koleff est mérité.
Certes, Ambri-Piotta a dominé
le deuxième tiers jus qu'au 2 à
2 de Petrov. Mais par la suite,
les Léventins ont commis beau-
coup plus d'erreurs que lors de
leur demi-finale contre Kloten.
La brillante performance du
Suédois Andersson, qui n'a
pratiquement pas quitté la
glace, n'est pas étrangère au
succès luganais.

Valascia: 7500 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Reiber,
Mandioni et Schmutz.

Buts: 12e Steffen (Di Pietro,
à 5 contre 4) 1-0. 18e Pair (An-
dersson, Antisin, à 4 contre 5)
1-1. 25e Fuchs 1-2. 32e Petrov
(Rohlin, à 5 contre 3) 2-2.

Tirs au but: Andersson 0-1,
Petrov échoue; Orlando
échoue, Di Pietro échoue; Aes-
chlimann 0-2, Gardner
échoue; Fuchs 0-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
Ambri-Piotta, 14 x 2' plus 1 x
10' (Bertaggia) contre Lugano.

Ambri-Piotta: Jaks (31e -
40e Martin); Bobillier, Rohlin;

Salis, N. Celio; Gianini, Steck;
Demuth , Steffen, Cantoni; Pe-
trov, Cereda , M. Celio; Gard-
ner, Di Pietro , Ivankovic; Lu-
ber, T. Ziegler, Fritsche; Witt-
mann.

Lugano: Huet ; Bertaggia ,
Andersson; Astley, Tschumi;
Voisard, J. Vauclair; Meier,
Orlando, Fuchs; Fischer, Cra-
meri , Jenni; Naser, Aeschli-
mann, G. Vauclair; Doll , Anti-
sin, Fair.

Notes: Ambri-Piotta sans
Baldi ni Gazzaroli (blessés),
Lugano sans Fedulov ni Mc-
Dougall (étrangers surnumé-
raires). Tir sur le poteau de
Gardner (9e).

Paul Di Pietro (au centre, poursuivi par Keith Fair) et Ambri-Piotta se sont casse les
dents sur l'intraitable gardien français Cristobal Huet. photo Keystone

Sur le plan de l'intensité, le
premier rendez-vous de la Va-
lascia a tenu ses promesses.
Pourtant , les deux équipes ont
éprouvé de la peine à se débar-
rasser d'une certaine pru-
dence. Les Léventins étaient les
plus dangereux d'entrée avec
un tir sur la transversale de
Gardner (9e). A 5 contre 4,
Steffen pouvait dévier un tir de
Di Pietro pour ouvrir le score
(12e). Mais , les j oueurs de
Larry Huras gaspillaient leur
avantage en se faisant sur-
prendre sur un contre par le

duo Fair - Andersson alors
qu 'ils évoluaient en supériorité
numérique (18e) .

Le deuxième tiers était beau-
coup plus heurté. Régis Fuchs ,
bien inspiré, plaçait un tir insi-
dieux qui trompait Pauli Jaks
(25e). Puis à la demi-heure de
jeu , Marcel Jenni, l'un des
meilleurs Luganais, disjonctait
et assénait un coup derrière le
genou au portier léventin qui
regagnait son banc suite à une
pénalité signalée. Blessé, Pauli
Jaks quittait la glace sur une ci-
vière pour ne revenir qu 'au dé-

but de la dernière période. La
faute ayant en grande partie
échappé aux arbitres, Jenni
s'en tirait avec une pénalité mi-
neure. Mais Ambri-Piott a pou-
vait égaliser par Petrov sur une
double supériorité numérique
quelques secondes après l'inci-
dent. On connaît la suite, /si

Lugano mène 1-0 dans la
série.

Prochaine journée
Mardi 30 mars. 20 h: Lu-

gano - Ambri-Piotta.

Les présidents des clubs de
la Ligue nationale se sont
réunis à Berne afin d'édic-
ter de nouvelles directives
pour le championnat 1999-
2000 et de préparer l'As-
semblée ordinaire de la
Ligue nationale du 5 juin.
Les point principaux ont
touché aux tranferts et aux
clubs partenaires.

Les présidents ne veulent
plus assister au triste manège
qui a marqué la fin du tour
qualificatif en LNB avec des
Lignes entières prêtées à un
club ami le temps d'une ou
deux rencontres. Si l'Assem-
blée accepte ce nouveau point
du règlement le 5 juin , tout
joueur transféré plus d'une fois
dans la saison devra observer
un délai de trois matches après
chaque nouveau transfert
avant de pouvoir rejouer. Ex-

ception sera faite pour les
joueurs qui sont transférés vers
une ligue supérieure.

Les mauvais payeurs seront
désormais traqués parmi les
clubs de hockey. Ainsi, le paie-
ment pour , les joueurs transfé-
rés avant le 31 juillet devra être
effectué avant le 15 août. Pour
les transferts à partir du pre-
mier août, les règlements doi-
vent être honorés en liquide ou
par un chèque bancaire.

Partenariat rétréci
Dès la saison prochaine, les

clubs de Ligue nationale ne
pourront plus passer une
convention de partenariat
qu 'avec un seul autre club de la
Ligue nationale. Ainsi un club
de LNA peut compter un club
de LNB comme partenaire et
deux clubs de première ligue
au maximum. Un maximum
de trois partenaires est ins-

tauré au lieu de quatre. Le
nombre de joue urs transférés
sera aussi limité.

Le championnat de LNA
1999-2000 débutera le samedi
11 septembre. Le tour qualifica-
tif de 45 matches se terminera
le samedi 19 février. Les play-off
commenceront le mardi 22 fé-
vrier. Le septième match de la
finale se disputera le samedi 8
avril. Cette date tient compte de
la qualification directe - ou par
le truchement d'un tournoi de
qualification - de la Suisse
pour le mondial 2000 de St-Pe-
tersbourg . Dix journées sont
programmées le vendredi soir.
Elles seront couplées avec des
journées du samedi. Le cham-
pionnat de LNB débutera le sa-
medi 18 septembre. La fin du
tour qualificatif de 36 matches
est agendée pour le samedi 19
février. Les play-off commence-
ront le 22 février, /si

Ligue nationale Transferts
plus sévères à l' avenir

Patinage artistique Grand
Chelem pour la Russie
Pour la première fois dans
l'histoire du patinage artis-
tique, un pays a fait main
basse sur les quatre titre
mondiaux. Lors de la der-
nière journée des cham-
pionnats du monde à Hel-
sinki, Maria Butirskaia
s'est s'adjuge son premier
titre féminin et a offert à la
Russie le Grand Chelem.

Butirskaia est devenue à 26
ans et 272 jours la championne
du monde la plus âgée. Un pre-
mière totalement méritée car
elle a dominé les trois pro-
grammes et a remporté le libre
à l'unanimité des juges. Sa
dauphine, l'Américaine Mi-
chelle Kwan, peut en revanche
remercier les juges qui ont
tenu compte de son standing et
de sa réputation de double

champ ionne du monde. Elle a
été loin de la grande Kwan ,
alourdie par quelques kilos et
a fait des fautes inhabituelles
pour elle.

Avec quatre titres et six mé-
dailles , la Russie a laminé l'op-
position mais ne sort toutefois
pas grandie. Ses champions in-
dividuels Butirskaia et Yagudin
sont indiscutables , mais les
succès de ses coup les Berezh-
naja-Shikarulidze et Krylova-
Ovsiannikov (danse) sont en-
tourés d'une odeur de souffre .
En effet, on a retrouvé des
Russes au cœur de toutes les
affaires de jugement qui ont se-
coué la compétition.

Des applaudissements nour-
ris, une interview à la télévi-
sion canadienne et une invita-
tion au gala final , les honneurs
sont tombés pour Lucinda

Ruh. «Je suis simplement très
heureuse qu 'après deux mau-
vaises années, tout va mieux»
relevait la Genevoise après son
douzième rang en libre et son
treizième au classement final.
C'est le meilleur résultat ob-
tenu par une Suissesse depuis
la treizième place de Claudia
Villiger en 1987. /si

Résultats
Helsinki. Championnats du

monde. Dames, final: 1. Bu-
tirskaia (Rus) 2,0. 2. Kwan (EU)
4,8. 3. Soldatova (Rus) 6,4. 4.
Malinina (Ouz) 6,8. 5. Gusme-
roli (Fr) 7,6. 6. Rechnio (Pol)
12,6. 7. Hughes (EU) 13,6. 8.
Liachenko (Ukr) 13,8. 9. La-
vrentchuk (Ukr) 18,6. 10. Volt-
chkova (Rus) 21 ,8. Puis: 13.
Ruh (S) 22,8. /si

Barrage de promotion en
LNB à Langnau: Kusnacht -
Wiki-Mûnsingen 3-3 a.p. (1-2
1-1 1-0). Wiki-Munsingen,
vainqueur 2-1 aux tirs au but ,
est champion de Suisse ama-
teur, mais n 'est pas automati-
quement promu. En cas de re-
noncement , la deuxième
équi pe peut accéder à la LNB.
Si elle refuse également, le
troisième du classement peut
monter d' une ligue.

HOCKEY SUR GLACE
Nouveau renfort à Coire

Coire, qui dispute le barrage de
promotion-relégation LNA-LNB, a
engagé le centre canadien Len Soc-
cio (1 ,81 m - 85 kg) en provenance
d'Hanovre. Il a terminé dixième du
classement des compteurs (18 buts
- 46 assists) de la saison régulière
du championnat d'Allemagne, /si

BOXE
Rojas sauvé par l'arbitre

Le Vénézuélien. Jésus Rojas (35
ans) a conservé son titre de cham-
pion du monde des super-mouche
(version WBA) à la suite d'un nul
technique décidé par l'arbitre dans
son combat face au Japonais Hi-
deki Todaka, à Miyazaki , au Ja-
pon. Rojas a reçu un coup de tète
de l'impulsif Japonais à la troi-
sième reprise , ce qui lui a ouvert la
paup ière de l'œil gauche. Le méde-
cin a autorisé la poursuite du com-
bat mais l' arbitre , estimant que la
blessure s'aggravait , a décidé de
déclarer le nul techni que à la qua-
trième reprise, /si
Austin conserve son titre

Tim Austin a conservé son titre
de champion du monde des coqs
(version IBF) en battant , le Mexi-
cain Sergio Aguila par k.-o. à la
neuvième reprise, à Miami. Mé-
daillé de bronze aux Jeux olym-
piques d'Atlanta en 1996. l'Améri-
cain compte désormais 19 victoires
en autant de combats, /si
Evander Holyfield divorce

Evander Holyfield , champ ion du
monde des poids lourd s (WBA et
IBF), père de cinq enfants illégi-
times sur les neufs dont la pater-
nité lui est attribuée , divorce
d'avec son épouse Janice. Un ac-
cord financier devrait intervenir
entre les parties. Holyfield a gagné
92 millions de dollars pour ses
cinq derniers combats et 205 mil-
lions de dollars depuis le début de
sa carrière. Sa première femme
avait obtenu 4 millions de dollars
après six ans d' un mariage rompu
en 1991. /si
Johnny Nelson titré

L'Anglais Johnny Nelson (32
ans) s'est emparé du titre mondial
des lourds-légers (WBO) en ballant
son compatriote Cari Thompson
(35 ans) par arrêt de l'arbitre à la
cinquième reprise , à Derby. Nel-
son a ainsi obtenu la 43e victoire
de sa carrière en 45 combats (un
nul et une défaite), /si

VOILE
Un record pour Steve Fossett

Steve Fossett, en couvrant 580
milles (1074 km) à bord du cata-
maran géant Playstation (32 m), a
battu le record de la distance par-
courue en 24 heures par un voi-
lier, record détenu jusqu 'alors
par le Franco-Suisse Laurent
Bourgnon (550 milles - 1018 km à
bord du trimaran Primagaz).
L'Américain , épaulé par dix
équi piers, avait entamé cette se-
conde tentative en s'élançant de
Great Barrier Island , au Nord-Est
d'Auckland, /si

CURLING
De l'argent pour la Suisse

L'équi pe masculine de Suisse a
récolté la médaille d'argent des
Championnats du monde juniors
à Ostersund. La formation de
Waflisellen , du skip Christian
Haller, s'est en effet inclinée en fi-
nale 6-2 devant le Canada, /si

ESCRIME
Romagnoli sur le podium

La Zurichoise Diana Romagnoli
a fêté son premier podium de
Coupe du monde à Saint-Maur. En
France, la spécialiste de l'épée a
en effet pris la troisième place
d'une épreuve remportée par la
Hongroise Adrienn Hormay de-
vant la champ ionne du monde et
championne olympique française
Laura Flessel-Colovic. /si

HIPPISME
Le Trop hy à Geoff Billington

Geoff Billington a enlevé le Tro-
phy du CSI de Zurich , doté de
250.000 francs. Le Britanni que ,
qui montait «Its Otto» , a réussi le
seul parcours sans faute du bar-
rage. La Française Alexandra Le-
dermann («Rochet») a pris la
deuxième place devant l'Autri-
chien Anton Marin Bauer
(«Equo»). Meilleur Suisse. Beat
Mandli («Pozitano») a pris la qua-
trième place, /si

LUTTE
Quatre titres conservés

Quatre champions de Suisse en
titre ont conservé leur bien aux
nationaux de lutte libre de Wid-
nau: Thoams Rôthlisberger (Willi-
sau-54 kg), Ricky Hafner (Freiamt-
58 kg), Gregory Sarrasin (Marti-
gny-63 kg) et Rolf Scherrer (Willi-
sau-97 kg). Les surprises ont été
rares lors de ces joutes , /si



Cyclisme
Jens Voigt
s 'impose
Le Critérium international
s'est terminé par un coup
de théâtre. Brillant
deuxième derrière Chris
Boardman du contre-la-
montre, l'Allemand Jens
Voigt (Crédit Agricole)
s'est imposé au général
avec deux centièmes de
seconde d'avance sur le
Britannique David Millar.

Davide Rebellin , qui avait
ravi à Stéphane Barthe le
maillot de leader dans l'étape
de côte de dimanche matin , a
été surclassé dans le contre-la-
montre où le Genevois Bruno
Boscardin a pris une remar-
quable sixième place.

Victorieux de la première
étape samedi à Beaumes-de-
Venise, le sprinter de Casino
Stéphane Barthe n'avait au-
cune chance de défendre son
maillot de leader dans la
deuxième étape qui compor-
tait huit côtes sur 85 km. Sur
ce parcours à sa mesure, l'Ita-
lien Davide Rebellin se mon-
trait impressionnant. Dans les
trois derniers kilomètres, il dé-
passait le Français David Mon-
coutié, rescapé d'une échap-
pée lancée peu après le dé-
part , et le précédait de huit se-
condes sur la ligne.

Le petit Italien, vainqueur du
Tour méditerranéen en février
et deuxième de Tirreno-Adria-
tico en mars, s'emparait du
maillot jaune avec 8" d'avance
sur Moncoutié et 27" sur le
groupe de l'Allemand Voigt.
Cet avantage allait s'avérer in-
suffisant. Rebellin était dé-
bordé dans le contre-la-montre
et Voigt, auteur d'une brillante
performance puisqu 'il ne
concédait que trois secondes à
son coéquipier Boardman ,
s'imposait d'un souffle au clas-
sement général, ne devançant
l' espoir britannique David Mil-
lar que de deux centièmes de
seconde. Le Genevois Bruno
Boscardin confirmait son re-
tour en forme et ses prédisposi-
tions pour le contre-la-montre
en se classant sixième, /si

Ski nordique Dixième, Frésard
pense déj à à la prochaine saison
En l'absence de Brigitte Al-
brecht (malade), Andréa-
Barbara Senteler (22 ans)
chez les dames et Stephan
Kunz (27 ans), détenteur
du titre chez les mes-
sieurs, ont complété le pal-
marès des championnats
de Suisse 1999 à Silva-
plana, consacrés aux
longues distances, respec-
tivement 30 et 50 kilo-
mètres (départ en masse,
style libre). Quant au Ju-
rassien Christophe Fré-
sard, dixième, il a pu lan-
cer: «Objectif réussi!»

Après une brève pause,
«Kiki» Frésard lâchait: «J'ai
tout de même un petit regret.
Je pouvais viser la huitième,
voire la septième p lace. Mais
aux environs du 25e kilo-
mètre, j 'ai cassé un bâton...»

De cet incident de course, le
sociétaire du SC Saignelégier

est sorti perturbé. Explica-
tions: «C'est surtout au niveau
de la tête que j ' ai été perturbé.
On s 'énerve. C'est dur. Je n'ai
pas retrouvé tout de suite un
bâton à ma convenance (réd.:
donné par le Loclois habitant
Silvapalna Daniel Sandoz
dans un premier temps , puis
par Stéphane Gay dans un se-
cond). J 'ai donc perdu contact
avec le groupe dans lequel j e
skiais. Ce qui m'a coûté beau-
coup de forces pour effacer une
partie de mon retard.»

1999: la barre haut
Pointé à un moment à la sei-

zième place, Frésard est re-
monté à la dixième, cédant
plus de cinq minutes (5'24") à
Stephan Kunz. D'où son léger
regret... «Mais j 'ai bien fini,
reprenant des p laces» lâchait
encore le troisième de la Me-
gaMicro, qui avait remporté la
Mara juste après. Deux résul-

Classements
Messieurs. 50 km: 1. Kunz

(SAS Berne) 2 h 17'17" . 2. Rolli
(Horvv) à 52'3". 3. Aschwanden
(Marbach) à l'29". 4. Mâchler
(Gardes-Frontières) à l'34 ". 5.
Bundi-Gion (Raetia Coire) à
2'00" . 6. Koch (Marbach) à
2'21" . Puis: 10. Christophe
Frésard (Saignelégier) à 5'24" .
27. Gilles Dumont (Le Locle) à
12'27" . 29. Jérôme Châtelain
(Saignelégier) à 12'36". 33.
Claude Borel (La Brévine) à
13'34" . 38. Christophe Pittier
(Saignelégier) à 14'24" . 39.

Claude Saisselin (Le Locle) à
14'41" . 43. Emanuel Matthey
(Le Locle) à 18'57".

Dames. 30 km: 1. Senteler
(Klosters) 1 h 29'18". 2. Ho-
negger (AM Bachtel) à l'5". 3.
Leonardi-Cortesi (Bedretto) à
l'8".

Jeunesse dames. 15 km: 1.
Badilatti (Poschiavo) à 47 ' 14".
2. Schweizer (RGC Churfirsten)
à 51 '9". 3. Gredig (Davos) à
l'07". Puis: 12. Cécile Monod
(Les Cernets-Verrières) à 2'25" .

tats qui couronnent sa fin de
saison, et auxquels il faut ajou-
ter cette dixième place des
«Suisses» - une dixième place
acquise pour la deuxième fois
après 1997 à la vallée de Joux,
mais en style classique.

«Ma saison est terminée,
concluait-il. J 'ai atteint tous
mes objectifs. Pour la saison
prochaine, j e  vais p lacer la
barre p lus haut. Certes, ça de-
mande de la motivation, des
sacrifices. Mais vu les résul-
tats, cela vaut la peine. D 'au-
tant que mon entourage me
soutient.»

Dumont à moitié satisfait
Derrière Frésard , Gilles Du-

mont (27e à 12'27") est le
deuxième fondeur du Giron
classé. «Je suis moyennement
satisfait de ma course. Je suis
peut -être parti un peu vite, et
n'ai pu tenir le rythme. Je me
suis retrouvé dans un groupe
intermédiaire. A un certain
moment, j 'ai cru que le groupe
qui nous suivait, dans lequel il
y avait Châtelain, allait reve-
nir. Finalement, Jérôme a fini
très près (réd: 29e). De p lus
j 'ai eu terriblement mal aux
jambes » explique le Loclois
qui , durant cette saison, a ac-
cumulé 2600 kilomètres (en-
traînements et courses) depuis
la mi-novembre.

Du côté des catégories ju -
niors et jeunesse, le Giron
n'avait engagé dans les Gri-
sons qu 'une seule fille , Cécile
Monod (Les Cernets-Ver-

rières). Elle a pris la douzième
place de la catégorie j eunesse
(à 2'25" de la Tessinoise Ur-
sina Badilatti). La relève, c'est
pour demain! Car un gros tra-

Christophe Frésard a été le porte-drapeau du Giron
jurassien cette saison. photo a-Galley

vail en profondeur s'effectue
actuellement au niveau des
OJ, principalement à La Bré-
vine et aux Cernets.

PHB

Ski alpin Plaschy
devient un géant
Didier Plaschy (25 ans),
avant tout connu pour ses
aptitudes en slalom spé-
cial, a surpris tout le
monde dans le champion-
nat de Suisse de slalom
géant à Melchsee-Frutt. Le
Valaisan s'est adjugé le
titre avec 17 centièmes
d'avance sur l'Oberlan-
dais Michael von Grunigen
et 35 centièmes sur le Gri-
son Paul Accola.

Troisième à l'issue de la pre-
mière manche, Plaschy a ainsi
obtenu sa première médaille
aux championnats nationaux.
Et cette médaille est en or.
«Pour moi, il était important
de bien réussir cette course
dans l'optique des points FIS.
Mais de là à gagner, j e  n'osais
trop l'espérer» avouait le Valai-
san après ce succès.

Occasion manquée
En tête au terme du premier

parcours , Accola a rétrogradé
à la troisième place. II a ainsi
laissé passer l'occasion
unique de faire main basse sur
les cinq titres nationaux. La
semaine dernière à Zinal , il
avait enlevé le titre tant en des-
cente qu 'en super-G. «Quand
j e  prends le départ d'une
course, c 'est pour gagner. Je
suis donc déçu» devait décla-
rer le skieur grison.

Dans des conditions de
course très difficiles en raison
de conditions atmosphériques
pour le moins précaires , von
Grunigen a raté . sa première
manche (septième seulement).
II s'est bien repris sur le se-
cond parcours , signant le
meilleur temps, mais a tout de
même échoué à 17 centièmes
de Plaschy. «Je n'avais encore
jamais gagné l'argent aux
Championnats de Suisse» se
consolait le Bernois. Troi-
sième de la première manche,
Steve Locher, le tenant du
titre, a été disqualifié dans la
seconde. Autre victime de
marque sur ce parcours , le Va-
laisan Didier Ûefago, dont le
frère Daniel a gagné le titre
des juniors.

Le slalom annulé
Mauvaises samedi , les

conditions atmosphériques se
sont encore dégradées hier. En
raison du brouillard , le slalom
a d'abord été reporté de deux
heures avant d'être définitive-
ment annulé après le passage
des trois premiers concur-
rents. Ce championnat suisse
de slalom pourrait être couru
à l'occasion d' une course FIS.
Une décision sera prise au-
j ourd'hui, /si

Didier Plaschy lève les
bras: il est devenu cham-
pion de Suisse de géant
devant Michael von Gruni-
gen. photo Keystone

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

Toto-X
10 - 14 - 15- 18 - 28 - 32.

Loterie à numéros
7 - 8 - 1 8 - 33 - 38 - 45.
No complémentaire: 43.

Joker
662.396.

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 1.273.237,20
4 x 5  + cpl. 80.983,30
104x5 8516,20
7089 x 4 50.-
131.596x3 6.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 500.000.-

Joker
0 x 6  Fr. 833.011.-
5 x 5  10.000.-
61 x 4 1000.-
455 x 3 100.-
4364 x 2 10.-
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: Fr. 1.100.000.-

Cross-country Cinquième titre
pour Tergat, Weyermann déçue
Le Kenyan Paul Tergat (29
ans) est entré dans l'His-
toire du cross-country
mondial en s'imposant
pour la cinquième fois
consécutive dans le cross
long, à Belfast. Le Kenya et
l'Ethiopie ont fait main
basse sur les six titres en
jeu. Déception pour la Ber-
noise Anita Weyermann,
citée parmi les favorites
du cross court féminin
mais 34e seulement.

Tout semblait annoncer la
première médaille suisse dans
les annales des mondiaux de
cross: Anita Weyermann, qui
restait sur des résultats très
positifs, se sentait en forme, le
terrain lourd semblait devoir
lui convenir et l'une de ses
principales rivales, la Maro-
caine Zahra Ouaziz, avait dé-
claré forfait.

Rien ne s'est toutefois dé-
roulé comme prévu pour la
Bernoise. Quatrième jusqu 'à
la première montée, après
cinq minutes de course, Anita
fut distancée et pointée au 14e
rang à mi-parcours. A l'arri-
vée, qu 'elle franchissait avec
1*14" de retard , la Suissesse
n'était que 34e. La victoire est
revenue à la Kenyane Jackline
Maranga, gagnante en 97 de la
course de l'Escalade , devant la
française Yamna Oubouhou-
Belkacem et la Finlandaise An-
nemari Sandell.

Incrédule , abattue, Anita
Weyermann tentait de trou-
ver une exp lication à sa
contre-performance: «Je suis
très bien partie, ainsi que j e
l 'avais prévu. Mais, très vite,
mes jambes ne m'ont p lus por-
tée. En outre, j 'ai eu des pro-
blèmes resp iratoires, peut-être
de nature psych ologique. A
l 'arrivée, mes jambes étaient
bleues et j 'avais du mal à res-
pirer.» Et la Bernoise d'expri-
mer ses regrets: «Avec la
forme que je tenais, j 'aurais
dû faire la course tout de-
vant.» La petite Suissesse, se-

lon toute vraisemblance, n'a
pas supporté son rôle de favo-
rite: «Je n'ai pratiquement
pas dormi de la nuit. Avant le
départ, je tremblais tellement
que je ne pouvais pas chaus-
ser mes pointes. Il y  avait trop
de pression sur moi, admettait
Anita Weyermann , qui a
achevé ses examens de matu-
rité peu avant les mondiaux.
C'est une des p lus grosses dé-
ceptions de ma carrière. J 'au-
rai au moins appris aujour-
d'hui que je dois demeurer
p lus décontractée.»

La démonstration
de Tergat

Sergent d'Armée de l'air,
Paul Tergat a rej oint sur les ta-
blettes son compatriote John
Ngugi (1986-87-88-89-92)
mais, en s'imposant consécuti-
vement, il a signé un exploit
unique à l'occasion de la 27e
édition des champ ionnats du
monde mettant aux prises en
Irlande 66 nations. Tergat l'a
emporté sans l'ombre d'un
problème au terme des 12 ki-
lomètres d'une course dispu-
tée dans des conditions typi-
quement britanniques, sur un

terrain boueux et par un
temps humide. Ayant suivi
sans problème le train de son
compatriote Patrick Ivuti, le
médaillé d'argent sur 10.000
m des Jeux olympiques d'At-
lanta , Tergat a brutalement ac-
céléré peu avant l'entrée de la
dernière ligne droite, dans les
derniers 200 m. Quatre se-
condes l'ont séparé de son in-
fortuné camarade et bien da-
vantage (18) du Portugais
Paulo Guerra , s'immisçant
dans le bloc des coureurs des
hauts plateaux africains, pla-
çant cinq représentants dans
les six premiers. Guerra a
néanmoins réalisé des pro-
diges puisqu'il est le premier
Européen à glaner une mé-
daille depuis le Britannique
Tim Hutchings (argent en
1989).

Avec trois médailles d'or di-
manche, le Kenya est finale-
ment sorti vainqueur du
chassé-croisé imposé par
l'Ethiop ie la veille où les deux
nations s'étaient partagé les
quatre titres. Cette fois , les
émules de Kip Keino n'ont
laissé que des miettes à leurs
rivaux, /si

Critérium international:
1. Voigt (Ail-Agricole)
6h54'37". 2. Millar m.t. (à 2
centièmes). 3. Teteriuk à 6".
4. Rebellin à 13". 5. Moncou-
tié à 17". 6. Zarrabeitia à 22".
7. Kivilev à 28". 8. Lefèvre
m.t. 9. Heulot à 35". 10. Si-
mon à 37". 11. Mancebo à
39". 12. Gutierrez à 43". 13.
Vasseur à 48". 14. Ekimov à
50". 15. Roux à 51". Puis: 33.
Boscardin à 1 '59". 43. Char-
rière à 2'31". 54. Meier à
3'30". 65. Hotz à 5'37". 77.
Atienza à 8'13". /si

Classement

Résultats
Belfast. Championnats du

monde de cross. Messieurs.
Cross court (4,236 km): 1.
Limo (Ken) 12'28. 2. Kosgei
(Ken) 12*31. 3. Mekonnen (Eth)
12'35. 4. Wolde (Eth) 12'36. 5.
Koskei (Ken) 12'38.

Cross long (12 km): 1. Ter-
gat (Ken) 38'28. 2. Ivuti (Ken)
38'32. 3. Guerra (Por) 38'46. 4.
Chelanga (Ken) 39'05. 5. Ruto
(Ken) 39'12.

Juniors (8,0 km): 1. Mekon-
nen (Eth) 25'38. 2. Limo (Ken)
25'43. 3. Mitei (Ken) 25'45.

Dames. Cross court (4,2
km): 1. Maranga (Ken) 15'09. 2.
Oubouhou-Belka (Fr) 15'16. 3.
Sandell (Fin) 15 17. 4. Butler
(Can) 15'30. 5. Joseph (Tan)
15*31. Puis: 34. Weyermann (S)
16'23.

Dames. Cross long (8,012
km): 1. Wami (Eth) 28'00. 2.
Denboba (Eth) 28'12. 3. Rad-
cliffe (GB) 28'12. 4. Worku
(Eth) 28'15. 5. Chepkemei (Ken)
28'21.

Juniors filles (6,124 km): 1.
Kidane (Eth) 21'26. 2. Cheruiyot
(Ken) 21'37. 3. Fujinaga (Jap)
21*41.

Classement final du World
Cross Challenge 1999. Mes-
sieurs: 1. Koech (Ken) 118. 2.
Tergat (Ken) 97. 3. Mourhit (Be)
85. 4. Nyariki (Ken) 81. 5.
Guerra (Por) 68. 6. Ivuti (Ken)
59.

Dames: 1. Wami (Eth) 144.
2. Denboba (Eth) 79. 3. Rad-
cliffe (GB) 72. 4. Sandell (Fin)
69. 5. Malot (Ken) 68. 6. Ma-
ranga (Ken) 67. /si

Melchsee-Frutt. Cham-
pionnats de Suisse. Slalom
géant messieurs: 1. Plaschy
(Varonc) 2'04"87. 2. Von Gru-
nigen (Schonried) à 0"17. 3.
Accola (Davos) à 0"35. 4. Bu-
chel (Lie) à 0**94. 5. Zinsli
(Coire) à 0"95. 6. J. Griinen-
felder (Elm) à 1"43. 7. T. Grii-
nenfelder (Elm) à 2"32. 8. Da-
niel Defago (Troistorrents) à
2"40. 9. Rhyner (Elm) à 2"42.
10. Strasser (Aut) à 2"51.
Puis: 11. Cuche (Le Pâquier) à
2"60. /si

Classement



Zoociété Le futur: plus de citoyens
perdus sans collier, mais pleins de puces!
Foi de foire informatique,
le futur est à la gestion de
son chez soi par un «little
brother» domestique. Dieu
merci, la puce n'est pas la
seule bête d'avenir!

D'aucuns font sans rire l'ar-
ticle pour l'ordinateur qui
vous réveillera, démarrera ma-
chine à café et four, vous cou-
lera un bain , s'occupera tout
seul de vous faire un agenda
pro & famille vivable et qui ,
même, votre avion aurait-il du
retard , relancera votre chauf-
fage plus tard sur info de l'ordi
de l'aéroport — sic, entendu à
la télé! Chouette, le futur!

Quel optimisme chez ces
vendeurs, descendants des
hordes souriantes qui , jad is,
colportaient de lourds aspira-
teurs ! Vont-ils nous
convaincre de nous fier à des
zigs tellement en avance qu 'ils
savaient pas qu'on avait en-
core à passer l'an 2000? C'est
pour bientôt: leur impré-
voyance fera-t-elle que les
puces de la planète chauffe-
ront à mort et les bases de don-
nées fondront en larmes? En
attendant, merci! Un grand lo-
giciel pour la vie quotidienne?
Le moindre bogue et on se les
caillera sans café ni téléphone,
éventuellement coincé sous
une douche froide pendant
que les secours renonceront,

faute d'avoir établi notre exis-
tence pour cause d'ordi
planté!

Un crocodile aux fesses!
Heureusement, il y a les re-

tours à plus naturel. Ainsi , ou-
bliez le sport avec computer ,
diètes , mouvements, efforts
optimisés: un entraîneur de
natation australien stimule
ses «poulains» à nager vite en
lâchant à leurs trousses un
crocodile! C'est efficace et
biodégradable. L'idée est ap-
plicable à d'autres sports: si
Ben Johnson n'avait eu que
des griffures de guépard aux
fesses ou Virenque des pi-
qûres de guêpes, ils auraient
eu moins d'ennuis!

Les antibiotiques indus-
triels nous lâchent? Des mé-
decins britanniques conseil-
lent, pour une plaie suppu-
rante, de s'en remettre aux as-
ticots qui , mécaniquement et
enzyme-gloutonnement vôtre,
font place nette. Songeons
aussi qu 'il se passera du
temps avant que le chien soit

Un chien d'avalanche
fouille en vingt minutes
une surface qu'un groupe
de sauveteurs avec
perches prend deux trop
longues heures à sonder.

photo a

remplacé pour les recherches
confiées à son flair — mé-
chants , gentils malchanceux,
denrées prohibées , explosifs,
gaz, truffes. Seul un chien
permet de retrouver dans des
délais viables une victime
d'avalanche, ou scanner vite
un hall d'aéroport ou un stade
en quête de bombe.

Une machine
à classer les vins

Certes, l'électronique cou-
plée à la chimie permettent
des instruments gusto-olfac-
tifs pas mal à défaut d'être
très utiles — on doit ainsi à des
«ceniversitaires» italiens une
machine à classer les vins.
Mais aucun n'a encore la sen-
sibilité , la «maniabilité» ou la
convivialité d'un chien bien
dressé.

Qu'aura-t-on gagné .
d'ailleurs , quand ce seront
des robots qui chercheront
dans une forêt un enfant dis-
paru? Pas de happy end tou-
chant. Peut-être l'absence de
chien se justifiera -t-elle par
d'autres progrès , tel que loca-
liser et atteindre quiconque
partout en tout temps via sa-
tellite. Ne serait-ce que pour
lui dire que. son café est prêt!
Une vraie vie de chien avec
collier!

Jean-Luc Renck

Potes à poils Pour ne pas stresser
chat ou chien lors du déménagement

Le retour du printemps sonne
bien souvent l'heure d' un dé-
ménagement; un grand nombre
de gens choisissent en effet de
changer d' adresse à cette
époque de l' année! Et qui dit
déménagement dit galère, mais
pas seulement pour les hu-
mains: abandonner ses quatre
murs familiers, tout emballer et
empaqueter pour emménager
dans un endroit nouveau et in-
connu génère aussi du stress
pour nos compagnons à quatre
pattes. Toutefois, avec quelques
précautions ciblées , le proprié-
taire d' un animal pourra lui
rendre cette situation moins pé-
nible.

Le chien ou le chat devrait
disposer jusqu 'à la fin du démé-
nagement d' un endroit familier
et tranquille , où il puisse se reti-
rer si la tension ambiante de-
vient trop importante.
D' ailleurs, ce n 'est qu 'au der-
nier moment que l' animal de-
vrait être emmené dans son nou-
veau logis, avec ses affaires per-
sonnelles et ses j ouets, de sorte
qu 'il soit entouré d' objets fami-
liers dès son arrivée. Pour le
transport du pote à poils , on

Tout comme nous, un chat ou un chien sont aussi victimes
du stress lors d'un déménagement. photo Whiskas

mettra de préférence son cous-
sin favori dans le panier. Veillez
aussi à ne pas lui donner à man-
ger avant de prendre la route,
afin qu 'il ne soit pas malade du-
rant le trajet.

Lorsque votre compagnon à
quatre pattes arrivera à la nou-
velle adresse, il est important de
lui aménager rapidement un pe-
tit coin familier et de lui mon-
trer où se trouvent sa caisse, sa
gamelle et son bol d' eau — rem-

plis. A noter aussi, pour un chat
qui sort , qu 'il est préférable de
le garder deux semaines à l'in-
térieur avant qu 'il s 'en re-
tourne chasser les souris , cela
afin qu 'il s 'imprègne bien de
son nouvel environnement et
qu 'il prenne ses repères. Quant
au risque qu 'il retourne à votre
ancien domicile, il est faible dès
lors que la distance est de plus
de cinq kilomètres.

CTZ

Nature La rainette, élue
animal de l' année 1999

La rainette, plus petite des
grenouilles indigènes et grave-
ment menacée, a été désignée
animal de l' année 1999 par
Pro Natura. De manière géné-
rale, il ne subsiste qu 'une di-
zaine d'espèces de grenouilles
et de crapauds dans le pays.
La survie de la rainette est
mise en péril en Suisse à
cause de la destruction des
zones humides , ainsi que l' a
expli qué l' organisation.

La population a véritable-
ment été décimée et cette gre-
nouille verte ne pourra être
protégée à long terme que si
les cours d'eau retrouvent
leur espace naturel et permet-
tent la formation de zone allu-
viales reliées entre elles. Pro
Natura s'engage à la sauver
grâce à des projets concrets.

1.3 rainette pèse à peine six

La rainette pèse à peine
six grammes. photo a

grammes et mesure au plus
cinq centimètres. Elle est la
seule à pouvoir escalader des
arbres et des arbustes à la re-
cherche de nourriture . Bien
que petite, son chant s'entend
à 2 km à la ronde. / ap

Chiens Tout savoir sur les différentes
races avant d r acquérir un compagnon

Lorsqu 'on choisit un
chien, c'est souvent en fonc-
tion de son physique , sans
se soucier de savoir si son
caractère et ses besoins sont
compatibles avec notre
mode de vie. Richement
illustré, «Le guide d' achat
des chiens de races» va vous
permettre de vous faire une
idée plus précise de l' animal
avant de vous décider. Il si-
gnale aussi plusieurs éle-
vages (français).

L' ouvrage présente sous
toutes les coutures 75 races
canines, une liste qui n 'est
pas exhaustive, mais qui a
été établie en retenant les
plus répandues , les plus re-
marquables ou celles méri-
tant d'être mieux connues.

Parmi les petits chiens , le
chihuahua: voici le nain de
la gent canine , les plus pe-
tits sujets pesant à peine
plus d' un kilo. Mais malgré
les apparences , le chihua-
hua n 'est pas à considérer
comme un objet , car il fait
preuve d' une forte person-
nalité: culotté, fier et plein
de vie, il est très exclusif et
peut montrer une certaine
agressivité s'il est trop gâté;
il est donc important de
faire preuve avec lui d' un
peu de fermeté. Réservé aux
initiés.

Victime de son succès, le
westie, que l' on voit aujour-
d 'hui  dans moult publicités;
cela a entraîné une produc- '
tion intensive et souvent

anarchique de la race, rendant
actuellement très aléatoire
l' acquisition d' un chien de
qualité. A savoir aussi que
posséder un westie aussi cra-
quant que ceux sur papier
glacé — moustaches et toison
immaculées — n 'est possible
qu 'à condition de lui consa-
crer beaucoup de temps et
d' argent.

A découvrir, dans les races
moins connues, le dogue du
Tibet , un superbe chien de
type montagne, bien char-
penté, qui ressemble au bou-
vier bernois. Doit absolument
vivre en extérieur.

Corinne Tschanz

• «Le guide d'achat des chiens
'de race», Jean-François Marty,
éd. Hachette , 1999.

Jardinage Romantiques
les plantes parfumées

Les plantes parfumées sont
tout indiquées pour orner un
jardin. Romantiques par ex-
cellence, les roses anciennes
au port souple et aux senteurs
parfois capiteuses. La glycine
de Chine et le chèvrefeuille
sont aussi des incontour-
nables; le parfum puissant et
unique de chacune d'entre
elles permet de la deviner
avant même de l'apercevoir.
Ces plantes grimpantes ou sar-
menteuses fleurissent magni-
fiquement une façade.

Le chèvrefeuille dégage un
puissant parfum. photo a

En ce qui concerne les ar-
bustes, pensez au lilas et au
seringat. Les plantes vivaces, à
bulbes ou annuelles, permet-
tent plutôt de- dessiner de
belles bordures le long d'une
allée ou d'un escalier et de
créer un agréable parcours de
senteurs. Pour les vivaces, es-
sayez l'œillet superbe et le
crambe, et ajoutez des alstrœ-
mères, pour composer de
grands bouquets parfumés. Le
crambe offre une floraison
éphémère, en mai-j uin , mais
l'œillet superbe et l'alstrœ-
mère s'épanouissent durant
tout l'été, jus qu'en octobre.
Pour les bulbes, choisissez
sans hésitation le lis royal ,
pour son parfum éphémère (il
ne fleurit qu 'en mai) mais tel-
lement eruvrant. Cultivez-le en
masse ou le long de la maison.
Les annuelles parfumées sont
nombreuses. Adoptez l'abysse
pour tapisser un mur de
pierres sèches, le pois de sen-
teur pour garnir le grillage au-
tour du potager ou le treillage
du balcon. Ces deux espèces
fleurissent tout au long de
l'été.

Véronique Laroche / ap

La santé est un thème qui ne
cesse d'interpeller. Aussi était-
il normal que l'Université de
Neuchâtel , au travers de son ré-
cent «Bulletin d'information»,
effectue un survol des ré-
flexions engagées dans ses
murs sur ce sujet hautement
complexe. De brefs articles , si-
gnés par des représentants de
chaque Faculté, opèrent ainsi
une mise en perspective des
«progrès thérapeutiques» en
les replaçant dans le contexte
social contemporain. Entre
stricte érudition et vulgarisa-
tion à bon escient, chaque au-
teur explore les relations entre
le couple maladie-santé et les
préoccupations de sa disci-
pline.

Définir la santé...
Sait-on mieux aujourd'hui

«définir» la santé qu 'autrefois?
La santé est-elle une simp le af-
faire de gènes? Les virus infor-
matiques sont-ils comparables
aux virus biologiques? D'où
vient le mythe, si prégnant
dans la société contemporaine,
d'une vie illimitée et sans souf-
france? Y a-t-il encore des
grands malades dans les gou-
vernements du monde?

«La santé n'a pas de prix ,
mais un coût», rappelle une lo-
cution qui fait de moins en
moins rire. Peut-on rester
maître de l'évolution des dé-
penses liées à la santé sans fra-
giliser des préceptes tels que la
solidarité ou sans entrer en
porte-à-faux avec le droit? Est-il
même pertinent, pour ne pas
dire juste, d'attribuer une va-
leur monétaire à la santé et au
bien-être? Comment la notion
de maladie, contrepoint de
celle de travail , évolue-t-elle en
temps de troubles écono-
miques ?

Santé publique et santé
du public

Et finalement , quelles sont
les différences inévitables
entre les représentations de la
santé du sens commun et la
point de vue propre aux déci-
deurs, différences qui rendent
par exemple laborieuses les
campagnes de prévention? La
«santé publique» est-elle
d'ailleurs comparable à la
«santé du public»? L'anthro-
pologie médicale dispose-t-elle
réellement d'outils objectifs
pour observer les mœurs lo-
cales comme elle observait ja -
dis les coutumes lointaines ?

Autant de questions que le
Bulletin de l'Université de
Neuchâtel abord e avec le pro-
j et de souligner, pour l' exté-
rieur de l'Institution comme à
titre de communication in-
terne, la vitalité des re-
cherches entreprises autour
de cette problématique ma-
jeure.

Thomas Sandoz
• Université de Neuchâtel «In-
formation», No 132, mars 1999.

Sciences
La santé
en question



Subaru Des championnes pour la Suisse
Si l'industrie suisse produi-
sait des voitures, nul doute
qu'elles ressembleraient à
des Subaru, tant ces
Nippones sont à l'aise sur
nos routes et chemins
tourmentés. II suffit
d'ailleurs de regarder le
parc automobile dans les
régions du Jura et des
Alpes pour constater que
Subaru s'est fait une belle
clientèle parmi les monta-
gnards qui veulent une voi-
ture solide et capable de
passer partout.

Grâce à sa gamme entière-
ment constituée de voitures à
quatre  roues motrices , le
constructeur japonais a popu-
larisé la traction intégrale à
des prix accessibles au com-
mun des automobilistes: tout
le monde n 'a pas les moyens
de rouler en Audi Quattro...

Forester Turbo
La Forester fait partie de cet-

te nouvelle race de véhicules
de loisirs à mi-chemin entre le
break et le 4x4 traditionnel.
Ses formes massives la font
ressembler à un «command-
car» , mais son habitacle est
douillet et très accueillant. Il

est spacieux , tant en hauteur
qu 'en largeur, et les occupants
ont d' autant plus l'impression
d ' espace que la version
«Club» est équi pée d' un toit
en verre panorami que qui
s 'ouvre largement au-dessus
des places arrière. Le coffre
est lui aussi très généreux: sa
capacité varie de 409 litres à
1528 litres. A noter que l'ha-
bitacle est parsemé de nom-
breux espaces de rangements,
porte-gobelets, etc.

L 'é qui pement  assure un
excellent confort:  sièges et
panneaux de porte en cuir , cli-
matisation (manuelle), sièges
chauffants, toutes commandes
électriques, excellente installa-
tion Hi-Fi , bref tout ce qu 'il
faut pour s ' évader en famille
sans souci et sans r isque:
l 'ABS est de série , et la
Forester Club est équipée de
quatre airbags frontaux et laté-
raux.

Sous le capot on trouve le 2
litres cher à Subaru mais qui a
gagné des chevaux grâce au
turbo: la puissance de 170 ch
est bien réelle, mais différente
de ce qu 'on trouve dans cer-
taines sportives. Les accéléra-
tions et reprises du boxer sont
puissantes , mais jamais vio-

lentes , ce qui  rassurera  le
conduc teu r  prudent .  Par
contre, ce surcroît de puissan-
ce par rapport à la Forester
normale lui donne une aisance
remarquable dans le terrain et
pour tracter (elle est autorisée
pour 1800 kilos). Bien que ce
ne soit pas vraiment une tout-
terrain , la Forester est capable
de passer «off-road», grâce à
sa garde au sol de 19 cm et à
la soup lesse du moteur qui
accepte de rouler à très bas
régime. Notre voiture de test
était  équi pée d ' une  boîte
manuelle et de la transmission
intégrale par viscocoup leur ,
mais la Forester est également
disponible avec boîte automa-
ti que et t r ansmiss ion
4WDmatic à gestion électro-
nique, comme la Legacy.

Legacy 2.5 Limited
Tout aussi apte à se rire des

difficultés que la Forester , le
break Legacy Limited se carac-
térise par un équi pement
luxueux et un confort optimal.
C' est la voiture très bourgeoi-
se, avec intérieur cuir , p la-
cages en bois , élégantes déco-
rations chromées dans l'habi-
tacle. Mais c'est une bourgeoi-
se qui apprécie les courses en

montagne et les rudes tâches:
sa suspension pneumatique lui
permet (comme une Citroën)
de s 'élever de 4 cm pour les
chemins difficiles, et de rester
imperturbablement horizonta-
le quelle que soit la charge
qu 'on met dans le coffre. Et
comme sa petite , soeur elle est
autorisée à tracter 1800 kilos ,
ce qui permet par exemple de
tirer une remorque avec che-
val. La Legacy est animée par
un moteur boxer de 2,5 litres
atmosphérique de 156 ch. Elle
est un peu moins vive que la
Forester turbo, mais se montre
nettement plus sereine grâce
notamment à sa boîte automa-
tique «intelligente» qui dose
admirablement la puissance.
La Legacy est très rap ide et
donne l'impression d' une «6
cylindres», tant elle est silen-
cieuse et soup le. Superbement
équipée (avec «clim» automa-
tique et cruise-control), elle se
révèle aussi très sûre en condi-
tions extrêmes, grâce au VDC,
système de stabilité électro-
nique qui enregistre les dépla-
cements latéraux et ramène la
voiture dans son axe en agis-
sant sur les freins et la méca-
nique: très efficace!

Alain Marion

La saga des «boxer»
Les moteurs boxer des

Subaru sont des 4.cylindres
dits opposés ou à plat. En
fait, ce sont des moteurs en
V à 180°. Le mot , qui signi-
fie boxeur en anglais , cara c-
térise le mouvement particu-
lier vers l' extérieur effectué
par chaque piston.

Par rapport aux autres
moteurs, le boxer présente
l' avantage d' une position
très basse sous le capot: le
centre de gravité est abaissé
ce qui améliore le comporte-
ment routier. Il possède éga-
lement une grande force
d'inertie qui se traduit par
une douceur de fonctionne-
ment et un couple important
dès les plus bas régimes.

Parmi les désavantages ,
un moins bon accès aux
boug ies et la difficulté de
p osi t ionner  les condui ts
d' admission et d'échappe-
ment.  Les moteurs boxer
refroidis par air étaient
réputés gloutons en essence
et en huile , inconvénients
qui ont disparu avec les

nouveaux moteurs refroidis par
eau et avec une étanchéité par-
faite. De nombreuses voitures
ont été équi pées de moteurs
boxer: Citroën 2CV (2 cyl) et
GS (4 cyl), Coccinelle VW (4
cyl), Porsche (6 cyl) avaient des
boxer refroidis par air tandis
que les Ferrari (8 et 12 cy l)
étaient refroidies par liquide.

Actuellement, Subaru est le
dernier constructeur généraliste
à utiliser cette technique pour
des voitures de grande série.
Mais Porsche lui est aussi resté
fidèle: ses nouvelles gammes
Boxster et 911 sont équipées de
boxer maintenant refroidis par
li quide , comme les Subaru.
Preuve que cette technique res-
te d' actualité!

AI.M.

Subaru Forester
Turbo 4WD Club
Moteur: 1994 cmc, 4 cyl.
boxer, 16 soupapes , turbo;
125 kW(170 ch) à 5600
t/mn; couple maxi 240 Nm
à 3200 t/mn.
Transmission: intégrale
permanente
Poids à vide: 1500 kilos
Performances: 198 km/h;
Q à 100 km/h en 8,4 sec.
Consommation:
10,2 1/100 km (test)
Prix: 38.700 francs
tout compris

Subaru Legacy
2.5 4WD Limited
Moteur: 2457 cmc, 4 cyl.
boxer, 16 soupapes; 115
kW (156 ch) à 5600 t/mn;
couple maxi 223 Nm
à 3600 t/mn.
Transmission: intégrale
permanente
Poids à vide: 1550 kilos
Performances: 200 km/h;
Oà  100 km/h en 10,4 sec.
Consommation:
9,7 1/100 km (test)
Prix: 42.900 francs
tout compris

Les Subaru dans leur terrain de prédilection: la nature! La Forester
Turbo 4WD (ci-dessous) est particulièrement à l'aise dans les che-
mins campagnards creusés par les machines agricoles, grâce à
son importante garde au sol; la Legacy Limited (à droite) se rit des
difficultés hivernales grâce à sa traction intégrale à gestion élec-
tronique et son système VDC garantissant la stabilité directionnel-
le en toutes circonstances. photos SP et Marion

Hyundai Lantra Une familiale économique
Située dans le milieu de la
gamme Hyundai, la Lantra
connaît un beau succès de
vente dans notre pays, grâce
notamment à son remar-
quable rapport qualité prix.
Un argument qui s'applique
aussi au break (baptisé
«Station») qui est disponible
en deux motorisations, 1,6 et
2 litres. C'est la version
«Edition 2000» équipée d'un
2 litres et d'une boîte manuel-
le que nous avons testée.

Données techniques
Hyundai Lantra 2000 GLS
Moteur: 1975 cmc, 4
cylindres, 16 soupapes; 102
kW (139 ch) à 6000 t/mn;
couple maxi 182 Nm
à 4900 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1310 kilos.
Performances: 201 km/h;
0 à 100 km/h en 8,6 sec.
Consommation:
7,8 1/100 km (test)
Prix: 24.490 francs
tout compris.

Extér ieurement , le break
Lantra ne peut renier ses ori-
gines asiatiques: sa ligne tour-
mentée , avec de nombreux
arrondis , est à l ' opposé des
breaks européens qui se carac-
térisent généralement par des
li gnes tendues et nettement
plus pures. A notre avis , cette
carrosserie n ' a rien pour
déclencher un coup de cœur
chez l' acheteur potentiel. Par
contre , pour tout le reste , la
Hyundai possède de nombreux
atouts.

D' abord sa mécani que , très
performante. Théori quement ,
le 2 litres à 16 soupapes délivre
139 chevaux. En l'ait , il nous a
donné l'impression d' avoir une
bonne dizaine de chevaux en
plus , tant il se montre vif et
puissant: il donne à ce break
assez banal des performances
bri l lantes pour la catégorie ,
avec une vitesse de pointe de
200 km/h et surtout une accélé-
rat ion de 0 à 100 km/ h  en
moins de 9 secondes. Comme
toujours sur les multisoupapes
venus d'Asie, la puissance est
donnée très haut: il ne faut pas

hésiter à tirer les tours sur ce
moteur qui ne demande que
cela... Mais il se montre aussi
très souple à bas régime, avec
des reprises vigoureuses pour
les dépassements, même en 5e
vitesse. Une belle réussite !
Malgré son punch , ce moteur
sait rester économique (nous
avons mesuré une consomma-
tion moyenne inférieure à 8
litres) et il se montre discret: il
ronfle agréablement en accélé-
ration mais baisse le ton dès
que le véhicule est en palier. La
Lantra est évidemment moins
silencieuse que sa grande soeur
la Sonata , mais elle , est
agréable pour les grands tra-
jets .

Son autre atout est un équi-
pement très comp let pour un
prix de tout juste  25.000
francs. La sécurité est assurée
par l'ABS de série et deux air-
bags frontaux , et les agréments
de confort sont comparables à
ceux de voitures nettement plus
chères: climatisation (manuel-
le), verrouillage par télécom-
mande avec dispositif antidé-
marrage , ins ta l la t ion Hi-Fi ,

toutes commandes électriques ,
phares antibrouil lard avant ,
etc. L'habitacle est accueillant ,
avec des sièges bien dessinés
et , bien sûr , un coffre modu-
lable en rabattant tout ou partie

de la banquette arrière fraction-
née 1/3-2/3 .

En résumé, un break familial
très intéressant pour ceux qui
ne veulent ou ne peuvent pas
mettre une fortune dans une

Un break de la catégorie moyenne très intéressant pour un usage familial. photo SP

voiture. Le break Lantra est ce
qu 'on peut appeler «une bon-
ne affaire», d' autant plus qu 'il
est garanti 3 ans ou 100.000
km, comme toutes les Hyundai

AI.M.
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Délais pour la remise des annonces

Pâques 1999
Editions du:
Jeudi 1er avril 1 999 mardi 30 mars à 12 h 00
Vendredi 2 avril 1 999 pas d'édition
Samedi 3 avril 1999 mercredi 31 mars à 12 h 00
Lundi 5 avril 1999 pas d'édition
Mardi 6 avril 1 999 mercredi 31 mars à 12 h 00
Mercredi 7 avril 1 999 lundi 1 er avril à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser jusqu'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.

WPUBLICITAS 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

f».IT^~ 4 quotidiens leaders
r rtltls dans leur marché !

T "QuotidienJurassien MMftfi EEXPRE§§ M*U,U\M

_̂ IRÂDlOS LUNDI

RT/m
LA RADIO NIUCHATILOISE

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6:40 Service
compris 6.50 Résumé des sports
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu)8.10 L'in-
vité du matin 8.20, 13.50 Petites
annonces 8.40 Les points dans la
poche 8.50 Réactions au télé-
phone 9.30, 13.35 Météo régio-
nale 9.35 Conseils 10.15 Paroles
de chansons 1125 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 1725 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Mélo-
manie 19.30 Voz de Portugal
20.00 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.1E
Pas de quartier 7.35 Réveil ex-
press 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.0E
Transparence 9.15 Saga 9.3C
Texto 10.15 Billet d'humeui
10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15
La corbeille 11.30 Eclats de voi»
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 en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
timo 17.10 L'invité 17.20 Nou
veautés 17.30 CD de la se-
maine. Etienne Daho 18.0C
Jura soir 18.20, 18.32 Le ki-
kouyou 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

jp |0 Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,

8.30. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00,
15.00. 16.00, 17.00 Flash 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05,13.00 100 % mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l occase 16.05, 17.05
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

[ x> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
II.OSLes dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( f& © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Nicolas
Clérambault 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. Pe-
tites choses 15.15 Concert.
Nouveau Quatuor d'Helsinki:
Bartok 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Milan Tur-
kovic, bassoniste 20.00 Les ho-
rizons perdus. 20.30 Orchestre
symphonique national de Li-
tuanie: Balsys, R. Strauss, Ku-
tavicius 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I Ivl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Concert du Sauvage.
Schubert, Poulenc, Gershwin.
Cruz, Ravel 16.30 Figures libres
17.00 Musique, on tourne 18.06
Scène ouverte. Jazz 19.00 Le
vocabulaire des musiques tra-
ditionnelles 19.40 Prélude
20.00 Concert . Ensemble Mil-
liard 2228 Soirée exception-
nelle. Hommage à Lionel
Hampton, en direct du Méridien
Porte Maillot, avec L. Hampton
et de nombreux solistes

X̂ " ¦ . I
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Horspiel 15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Platzkonzert. Shall we
dance? 19.30 SiggSaggSuqg
20.00 Wunchkonzert 22.00 Fa-
milienrat 23.00 Musik vor Mit-
temacht 0.00 Nachtclub

rt~ 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: l'incontro 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.00 Cartoline da
Buenos Aires 21.05 II suono
délia luna. Successi, ritmi e no-
vità. Juke-box 22.30 Millevoci
nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Pan e café

Solution du mot mystère
DÉLICE

MANAGEMENT |
ET ORGANISATION DE PME
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qui
feront de vous un cadre pedormant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :
Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de

l'organisation - Planification financière -
Productivité - Environnement économique - 5
Etudes de marché et segmentation - etc ... |

mo
Formation dispensée, un soir par semaine,

I à hJBLJCI-IÂ. TEL ®
I Un diplôme sanctionne la réussite aux examens.

I V t r V U (entre Formations Commerciales
1 Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9 .

| ® 021/311 7778 Fax 021 / 312 76 14
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Novamatic TR 600.1 Electrolux EDC 560 E Novamatic WT 1200 S Miele T 400-84 C
Pour sécher votre linge rapidement Séchoir à condensation avec Lave-linge et séchoir en un seul Sèche-linge à condensateur de pointe
et facilement à petit prix. consommation minimale d'électricité, appareil. pour moins de Fr. 2000.-.
• Séchoir à évacuation d'oir • Capacité 5 kg • Capacité 5 kg • Mesure électronique du taux • 5 kg de linge sec • 19 programmes * Capacité: 5 kg de linge sec
• Minuterie • Consommation d'électricité d'humidité • H/L/P 85/60/60 cm • Essorage 500/1200 l/min. • 1res faible consommation électrique
0.37 kWhAg • H/L/P 85/60/60 cm 'jusqu'à épuisement du stock • H/L/P 85/59,5/52 cm • H/L/P 85/60/60 tm

£̂>j ig^g|ït i^laBaMAiMll5BMBflMMaMâÉMia^tf«l U Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust . Morat, Centre
r-rr i i . i ,  r-, L u .—TTZ .j .. L T ¦—i TT-1—i 1 bd des Eplatures « 032 9261150 Freibuigstrasse 25 026 6729757

Très grand choix d opporeirsoe marque Imobles immédiatement du. stock * Toujours les modèles les. plus Kmm rue Centrale-36 032 3287340 Neuchâtel ,
récents • Conseil technique compétent • Paiement au tomptonl, por EC direct Postcard ou Shopping Bonus B|enne| EUR0Fus, cte G|obus (Armourins) 032 m tG 00

Card - Paiement sur facture en cas de livraison o donwBe • Livraison et raccordement a domicile • Nous nous rue fle Soleure m 032 3441600 Pomlntruï lnm, Les Ga|eries
hoigeons de I élimination de votre anaen appareil • Abonnement de service compris dons le prix de location Mar jn Marin-Centre (ex Innovation) 032 4659635
Gorontie totole possible jusqu'à dix ans • Service de réporotion à domkile - Garontie du pri. le pk>s bas Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparalm rapide et remplacement

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dons le 5 jours, le même appareil o un prix olliael plus bas). immédiat d'appareils 0800559111
Modèles d'exposition spécialement avantageux, '«•'««»«

. avec garantie totale! 

Pâques
NOTRE SUPER CADEAU!
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m M È ¦ 11/ dames et hommes
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JUSQU'AU 3 AVRIL 1999
EXCEPTÉ CARTIER - SAINT-LAURENT

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
mf m̂9m^̂ mm  ̂

Av. Léopold-Robert 53 s

i PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE À

Perdez 10 kg CM 35 JOU  ̂
et 

surtout
apprenez à rester mince sans vous priver |

||J i 0 u\ Neuchâtel • Bienne • Delémont -

i \ W \  J 72537°7 * 3272411 *423 4959
\le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence^

=ilL& '- SISL - £ il. -
9m CORSO - Tél. 916 13 77 

— 
SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 _

LES ENSORCELEUSES BELLE MAMAN LE VOL DE L'ABEILLE
mU V.F. 18 h 30, 20 h 45 mU VF. 18 h 15 mm V.O. str. fr./all. 15 h mm

mm 12 ans. Première suisse. —— 12 ans. 3e semaine. —— 12 ans. Festival'99 des lilms du Sud.

De Griffin Dunne. Avec Sandra Bullock, De Gabriel Aghion. Avec Catherine De Min Byung-Hun. Avec Muhamadjon

j m j  Nicole Kidman, Stockard Channing. mm Deneuve , Vincent Lindon, Mathildc Sci gner —— Shodi , Mastura Ortik , Taghov murad Rozirk.

Leur spécialité, la sorcellerie. L'une en II avait enfin trouvé chaussure à son pied. A ses heures perdues, un instituteur écrit une
gp profite au détriment des voisins ou de ses ^_ Mais le jour de son mariage , son regard ^_ histoire pour enfants. Il a pour voisin un sale ^_

amants, l'autre la subit.. tomba sur celui de sa belle-mère... type riche...

" fce iMCAMT? "" SCALA2-Té,. 9,$ »66 " f^L^H^ZT̂  
"

- DU
S
MARÂrS

TS - «gŒCOCHON - *««« R0UGE -
mm V.F. 15 h 30.18 h, 20 h 30 mU '-'"' '̂':> "-A VILLb MME 12ans. Festival '99des films du Sud. •¦

^̂  
Pour tous se semaine. V.F. 15 h 15 De Carmen Guarini.
De Jean Becker. Avec Jacques Villeret Pour tous. 2e semaine. Film documentaire où le réalisateur montre le

^̂  
André Dussollier, Michel Serrault. 

^  ̂ De George Miller. Avec James Cromwell, processus de fabrication d'un fait divers... 
^̂Au bord d'un étang, il y a Garriset Riton.il y a Magda Szubanski, Mary Stein ^̂

mm 
aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire. Une nouvelle histoire attachante du petit —— SCALA 3-Tél. 916 13 66 mmqui rend heureux... cochon qui va affronter les rigueurs de la ^̂  *¦**¦*•¦• • ¦>¦ Î >I m

« PLAZA - Tél. 913 13 55 ¦ *-y « DEPU3NE LUINE "DOCTEUR PATCH SCALA 2-Tél. 916 13 66 _ vo str fr/a |, 20 h 30 M
V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 

mu 
CUAI/1-f,nl-.r,r, 

mm V.O.str.tr./all./0 H 30 H

12 ans. Première suisse. OrlAKcortAnb 12 ans. Festival '99 des films du Sud.

De Tom Shadyac. Avec Robin Williams . " IN LOVE  ̂ De Prasanna Vithanage. Avec Joe
_ Monica Porter, Daniel London. m— „.„.„„. ,, Abeywickrama, Lmton Semage, Pr.yanka
^M HH V.F. 17 h 45, 20 h 15 MMM Samaraweera. ^Lors d un seiour dans un hôpital, Adams . . . .  . ....
_ découvre qu'il a le don de réconforter les 12 ans. 3e semaine. Un vieil homme pauvre et aveug le refuse la
mm patients avec ses clowns... 9m De John Madden. Avec Gwynelh Paltrow, ¦¦ mort de son fils a la guerre. Un chef-d' œuvre ^

. Joseph Fiennes, Geoffrey Rush. déchirant!

SCALA 1- Tél. 916 13 66 En 1593, William n'est encore qu'un jeune ^  ̂ ABC - Tel 913 72 22
mam Q ««¦« ^_ poète qui cherche une muse pour le stimuler... I Alîc le TUE nCl illmm O IVIIVI mm 7 OSCARS dont celui du meilleur film et de la mU LOVE IS THE DcVIL ***
mu V.F. 15 h, 20 h 45 um 

meilleure actrice. V.O. ang., str. fr./all. 20 h 30
18 ans. 3e semaine. 16 ans.

¦H De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage , ¦¦ A A AA ¦¦ De John Maybury. Avec Derck Jacobi , 
^Joaquin Phoenix. James Gandolfini f^^̂ l I ^̂ Él 

Daniel Graig. Tilda Swinton, Anne Lambton.

¦I Sur un morceau de pellicule 8 mm, un ciime ^M /^J^' ~^^^l mM Francis Bacon , vie publique , passions privées m
atroce. En voulant enquêter, il plonge dans un ' "̂̂  '  ̂ Ce film revisite un fragment de la vie artistique

^_ puzzle abominable... m  ̂ ^_ 
et 

intime 
du 

peintre. ^^



1 TSR B I
7.00 Minizap W70829 8.05 Une
histoire d'amour 374/097 8.35
Top Models 76494559.00 Haute
tension. Eaux troubles. Film de

M Alain Bonnot, avec Claude Bras-
seur 574S2S710.25 Les histoires
fantastiques 1484691 10.50 Les
feux de l'amour 797036511.35
Sous le soleil 7677987

12.30 TJ Midi/Météo 469875
12.50 Zig Zag café 1323455

Copenhague et le ¦

Groenland
13.35 Les dessous de

Palm Beach 2313542
Chantage sur l'oreiller

14.25 Alerte Cobra 397233
Entre deux fronts

15.10 Odyssée 4757829
L'ombre blanche au
pays des Papous

16.10 Le renard 310320
Le joueur

17.10 Bugs 773233
Panne de courant

18.00 Top Models 515237
18.30 Tout à l'heure 694368

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question

9 Tout en mémoire
Tout temps 849946

19.00 Tout un jour 966962
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8131639
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 182349
20.05 Piccard-Nicollier

La Suisse au 7e ciel
Entretien 792900

àm t ¦U«S 7374073
Box Office

Waterworld
Film de Kevin Reynolds ,
avec Kevin Costner ,
Jeanne Tripplehorn
En l'an 2500, la planète est en-
tièrement submergée par les
eaux et écumée par des pi-
rates sanguinaires. Un aven-
turier solitaire aborde un atoll
artificiel et se fait capturer par
ses habitants

I 23.30 Sentinel 745207
L'Australienne

0.20 Profiler 7939818
Rien que toi et moi

1.05 NYPD Blue
Le désespoir d'Israël
(1/2) 5143450

1.50 Fans de foot 7473727
2.20 Soir Dernière 457930 ;

I TSRB I
7.00 Euronews 78293225 8.15
Quel temps fait-il? 927432778.45
Tout sport Week-end 19095981
9.35 Mise au point (R) 72935746
10.305 Droit de cité (R) 25745726
11.40 Quel temps fait- i l?
59173287

12.00 Euronews 53666542
12.15 Le Schwyzerdutch

avec Victor 57137349
E Reservierig

12.30 Lapetitemaisondans
la prairie 30356937
Le grand Gambini

13.20 Les Zap 41981900
II était une fois...; Le
maître des sortilèges;
Ivanhoé; Aladdin

17.00 Les Zap 54009225
Couac en vrac

18.00 Les Zap 50409261

Jeux concours; Bob
Morane

19.00 Videomachine
79273477

19.35 Le Schwyzerdutch
avec Victor (R)
.E Reservierig 38528813

19.50 L'italien avec Victor
Una telefonata 32430368

20.10 L'autre télé 96903455
20.25 Planète nature

Mes jeunes années
Un jeune homme, né
dans les Pyrénées,
filme ses montagnes
et leur faune 71574523

f al i  I J 77760375
Les grands entretiens

Marlyse Pietri par
Claude Torracinta
Fondatrice des Editions Zoé,
Marlyse Pietri est l'une des
éditrices les plus marquantes
et les plus originales de
Suisse romande

22.00 Fans de foot307J 7639
22.30 Soir Dernière 97947793
22.50 Tout Un J0Ur35525639
23.10 Zig Zag café (R)

Copenhague 77756553
0.00 Textvision 30227289

France 1

6.20 Elisa , un roman-photo
32984542 6.45 Info/Météo
58703962%SS Salut les toons
245639629.05 Le médecin de fa-
mille 3350343610.15 Alerte Co-
bra 35954097 11.10 Hooker
69326702l2.05TaC 0 Tac 77237794

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 77236455

12.15 Le juste prix 66809691
12.50 A vrai dire swistM
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 42835397
13.50 Les feux de l'amour

10821233
14.40 Arabesque 62592981

Pendaison
15.40 Le rebelle 62677743

La vengeance
d'une fille

16.35 Vidéo gag 13796233
16.50 Sunset Beach

58948175
17.35 Beverly Hills

Le fantôme de
l'université 94389894

18.25 Exclusif 45314436
19.05 Le Bigdil 95570477
20.00 Le journal/Météo

56925734

*£U.U (J 27799523

La vocation
d'Adrienne
Neuf mois après
Série avec Anny Duperey,
Christian Rauch

Grâce à son emploi de manne-
quin chez un grand couturier ,
Adrienne et sa petite famille
ont emménagé dans un nou-
veau pavillon. Mais la situation
va basculer

22.35 Célébrités 23720320
Invité: Gérard Jugnot

0.10 Chapeau melon et bottes
de cuir 97232634\.0^ TF1 nuit
45099653 '\.'\5 Histoires natu-
relles 357659242.10 Reportages
60260092 2.35 Très chasse
91746059 3.25 Enquêtes à l'ita-
lienne 76937566 4.25 Histoires
naturelles 21594030 4.55 Mu-
sique 30252769 5.05 Histoires
naturelles 37007059 5.55 L'un
contre l'autre 73607634

iJÊL France 2

6.30 Télématin 64694267 8.30 Un
livre, des livres 729(0900 8.35
Amoureusement vôtre 76497455
9.05 Amour; gloire et beauté
25675349 9.30 C' est au pro-
gramme 7767574610.55 Flash
info 59766794 11.00 MotUS
5457555811.40 Les Z' amours
66070436 12.10 Un livre , des
livres 7729409712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 77274670

12.20 Pyramide 66804146
12.55 Météo/Journal

82808981
13.50 Consomag 47074375
13.55 Derrick 82773894

La vie secrète de
Richter

15.00 L'as de la crime
Un cigare de trop

88718469
15.55 La chance aux

chansons 74977349
16.45 Des chiffres et des

lettres 23370542
17.15 Un livre, des livres

57073375

17.20 Cap des Pins 77036333
17.50 Hartley cœurs à vif

58055558

18.45 Et un, et deux, et
trois 28011813

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 60413982

19.20 Qui est qui? 48675436
20.00 Journal /Météo

66824455

é£Ui«J«J 39294504

Ça se discute
jour après jour
Magazine présenté par Jean-
Luc Delarue
Les troubles du sommeil
Un Français sur cinq dort mal
et parmi ceux-ci 10% ont re-
cours à des hyptnotiques. ce
qui place la France en tête des
pays européens en ce domaine

23.10 D'un monde à l'autre
Rendez-vous
d'information et
de réflexion 47193523

0.45 Le journal/Météo
44706189

1.05 Le cercle 16858653
Entendre sa mort

2.25 Histoires courtes 91605996
2.45 Mezzo l'info. 75377366 3.00
Naturellement (R) 72982760 3.50
24 heures d'info/Météo 99107450
4.10 Portraits d'artistes contem-
porains: Louis Cane 924083824.35
Stade 2 434758565.45 La chance
aux chansons 77027739

¦ 
X̂ France 3

6.00 Euronews 76978726 6.45
Les Minikeums 858906398.40 Un
jour en France 708733209.45 Bri-
gade criminelle. La nuit du re-
quin 3595954210.40 Simon et Si-
mon 27557997 11.30 A table!
77774243

11.55 Le 12/13 87591233
13.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire
Un endroit comme
chez moi 47mm

13.50 On s'occupe de vous
87337477

14.47 Keno 28ii47i46
14.50 Le malingot 77697670

Film de Michel Sibra,
avec Julien Guiomar

16.45 Les Minikeums
29290287

17.45 Le Kadox 58907813
18.20 Questions pour un

champion 23797297
18.50 Un livre, un jour

65208392
18.55 19/20 82001962
20.05 Cosby 67428097
20.35 Tout le Sport 36367349

bUiJJ 56273962

L'ours en peluche
Film de Jacques Deray,
avec Alain Delon , Fran-
cesca Déliera 

un pruitisstiui UB iiibueuiit!,
qui dirige une maternité de re-
nommée internationale à
Bruxelles, reçoit un soir un ap-
pel téléphonique anonyme.
On le menace de mort

22.25 Soir 3/Météo 89775504
23.00 On ne meurt que

deUX fois 67381707
Film de Jacques
Deray, avec Michel
Serrault, Charlotte
Rampling

0.40 Aléas 745460301.30 Le ma-
gazine du cheval 743397401.55
Les pieds sur l'herbe 66457672
2.25 Nocturnales. Semaine
sainte 75004727

V«Y La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23767320
6.45 Ça tourne Bromby 50547078
8.00 Au nom de la loi 35354349
8.30 Allô la terre 99773277 8.50
Le dessous des cartes 29043639
9.00 Au cœur des matières
574662339.20 Faiseur d'images
443604779.40 Mon héros préféré
7460274610.00 Cinq sur cinq
8823778810.15 Galilée 10094287
10.40 Les assassins de chefs
d'Etat 4765934911.35 Le monde
des animaux 5545309712.05 La
vie au quotidien 3622667012.20
Cellulo 8834252312.50 100%
question 47563523 13.15 Si-
lence, ça pousse 9999797913.30
La vie au quotidien 98844691
13.45 Le journal de la santé
9035634914.00 Fête des bébés
3855023314.35 Gosses de riches
2586898 1 15.25 Entret ien
2027643616.00 Exploration pla-
nète 7 773698716.40 Les bonnes
femmes. Film de Claude Cha-
brol , avec Stéphane Audran
8790776518.30 Les îles du pre-
mier jour 16037252

MS Arte]
19.00 Nature 279349
19.45 Arte info 947523
20.15 Bonjour bébé (1/4)

957900

bUi4j 437726
Cinéma
L'année du chat
Film de Dominik Graf, avec
Gôtz George

Un gangster élabore un plan
machiavélique pour se venger
d' un ancien complice qui
l'avait dénoncé

22.40 Raphaël ou le
débauché 7944078
Film de Michel
Deville

0.20 Court-circuit2770837
Alias; Cinq minutes;
Nage libre

0.55 La chanteuse de
panSOri 26264566
Film de Im Kwon-Taek

Ï8\
8.00 M6 express 80396523 8.05
Boulevard des clips 67829504
9.00 M6 express 9S054455 9.35
Boulevard des clips 82950981
10.00 MB express 88207542
10.05 Boulevard des clips
40467726 11.00 M6 express
2974850411.05 Boulevard des
clips 6699025211.50 M6 express
99274794 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 96216073

12.35 Lapetitemaisondans
la prairie 70S46697
La boîte à musique

13.30 Les émois du cœur
Téléfilm de Lou
Antonio 47950233

15.15 Central Park West
L'offensive 67839981

16.10 Boulevard des clips
45400707

17.35 Agence Acapulco
Poker de dames

67899982

18.25 Lois et Clark
Luthor, Wanda et le
ClÔne 67646726

19.20 Mariés, deux enfants
27878252

19.54 6 minutes, météo
425525746

20.10 Notre belle famille
59357707

20.40 Les produits stars
91914707

éL.\Jm %} \J 24814813

La mutante
Film de Roger Donaldson,
avec Ben Kingsley

Une créature , née d'un échan-
tillon d'ADN envoyé par des
extraterrestres et un ovule hu-
main , échappe au contrôle
des savants qui ont réalisé
l'expérience

22.50 Un homme amoureux
Film de Diane Kurys,
avec Peter Coyote

79425233

0.55 Jazz 6 180970301.55 Boule-
vard des clips 947073532.55 Des
clips et des bulles 453387693.20
Fréquenstar 904574984.10 Géor-
gie Famé 87895030 5.05 Culture
pub 952456345.25 Fan de 49313108
5.55 Boulevard des clips 38165943

6.15 Infos 997983738.00 Journal
canadien 436978758.30 Magel-
lan 53830252 9.05 Zig zag café
43507 63910.00 Journal TV5
4076563910.15 Fiction 57050784
12.00 TV5 Infos 7442245512.05
Voilà Paris 7627278812.30 Jour-
nal France 3 7382389413.00 In-
fos 28256784l3.05Mise au point
9675290014.15 Fiction 98742287
16.00 Journal 7523996216.15
TV5 Questions 6787487316.30
Méditerranée 3764009717.00
TV5 9874470717.05 Pyramide
6208843617.30 Questions pour
un champion 3764487318.00TV5
3490936318.15 Fiction 40990639
20.00 Journal suisse 66112233
20.30 Journal France 2 66777504
21.00 Infos 57243320 21.05 Le
Point 73086726 22.00 Journal
TV5 2255650422.15 Cinéma: La
race des seigneurs 54507542
0.00 Journal belge 376986340.30
Soir 3 938751581.00 TV5 Infos
246477301.05 Le Point 67247708
2.00 Journal TV5 947270302.15
Cinéma 72269727

awyHwrr Euroaport

8.30 Patinage artistique: Cham-
pionnats du monde, gala de clô-
ture 357696210.30 Rugby: Hong
Kong Sevens 1999 90607811.30
Football: qualifications pour
l'Euro 2000 775872614.00 Su-
perbike: Championnat du
monde 75370715.00 Rallye raid:
Grenade-Dakar 99, rétrospec-
tive 59263916.30 Football: qua-
lifications pour l'Euro 2000
743890019.00 Volleyball: coupe
de France, finale dames 940277
20.00 Rugby A XIII: St Gaudens-
XIII Catalan 739368 22.00 Yoz
mag 568697 23.00 Motocy-
clisme: Coupe du monde de trial
indoor , 7e étape 58227) 0.00
Sport de force: l'homme le plus
fort du monde ( 768781.00 Foot-
ball: les légendes du champion-
nat d'Europe 8897382

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-

, duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Sh owViow™. Copyright ( 1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 432653207.20
Info 25460271 7.30 Teletubbies
378253637.55 La bande du week-
end 432733498.10 Le vrai journal
536578848.55 Info 909449629.00
Don Juan. Film 3290463910.45
Shine. Film 8409963912.30 Info
38747504 12.40 Amazone: le
peuple du manioc. Doc 19242436
13.40 Un grand cri d'amour. Film
3705776615.05 Y'en a marre!
8408069115.15 L'œil du cyclone
7077428715.45 TV.  + 37775287
16.45 Une vraie blonde. Film
34360691 18.25 Info 4154598 1
18.30 Nulle part ai l leurs
56729320 20.30 Pas si vite
54500707 20.40 Menteur men-
teur. Film 4927354222.10 Huit et
demi 279742870.30 Boxe hebdo
57)377271.40 Milice, film noir.
Film 86562943 3.50 Les ama-
teurs. Film 5)4086725.20 Sur la
route de Mandalay. Film
63046214

12.05 La vie de famille 15875078
12.30 Deux f l ics à Miami
633)6)4613.15 Ciné express
62)0282913.25 Un cas pour deux
4590476514.25 Soko , brigade
des stups 7792025215.15 Der-
rick: aventure au Pirée 16985287
16.20 Woof 7622520716.45 Mon
plus beau secret 7333243617.10
Les McGregor 32934078 18.00
Top Models 7724955818.30
Deux fl ics à Miami 29426726
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté 3428447719.50 La vie de fa-
mille: La fuite 5286447720.15 El-
len: a Penny Saved 86232707
20.40 Mr. Base-bail. Film de
Fred Schepisi avec Tom Selleck
2695079922.40 La bataille d'EI
Alamein. Film de Giorgio Ferroni
avec Frederick Stafford et Ro-
bert Hossein 659690780.25 Ellen
73377996

9.35 Tel père, tels fils 45293368
10.00 7 jours sur Planète
6606723310.25 Boléro 76252610

11.30 Larry et Balki 57790184
12.00 Seconde B 5779)3)312.30
Récré Kids 8505909713.35 La
panthère rose 7032363914.20
L'arsenal secret des animaux
73226436 14.45 Le roi mystère
382654)715.40 Tel père, tel fils
7779823316.05 Emilie, fille de
Caleb 9999967016.55 Les se-
crets de la jungle 622)627)17.25
Seconde B 4955740517.50 Les
deux font la loi 5363087518.15
Les rues de San Francisco
W389558 19.10 Flash infos
9986773819.35 Tel père, tel fils
99870252 20.00 Larry et Balki
932)963920.25 La panthère rose
934)7455 20.35 Pendant la pub
7)858639 20.55 L'école des
femmes. Comédie de Molière
avec Michel Galabru 47285875
22.45 Un papillon sur l'épaule.
Film de Jacques Deray avec
Lino Ventura et Nicole Garcia
77704078 0.25 Le roi Mystère
53670837

8.20 Dancing in the Street
33236558 9.20 Baleines , dau-
phins 257344559.50 Bob Denard
2202587310.45 Mémoires d'im-
migrés 38003894 11.40 L'Es-
pagne rouge et noire 83933829
12.25 Portraits de gangsters
5073825213.15 Animaux des ri-
vières 7025867013.45 L'homme
de Boxgrove 52277)84 14.40 5
colonnes à la une 79)9732015.30
Gadgets et inventions 95729477
15.45 Histoire de dessous
7240955816.30 Le peuple de la
décharge 3244434917.25 Tribus
indiennes 83789784 18.00 De
l'autre côté du périph 40523165
19.05 Les t igres Tamouls
34287504 19.35 Gadgets et in-
ventions 3(277987 19.45 Lonely
Planet 7509436820.35 Sciences.
L'épopée des fusées 77661504
21.30 Métiers oubliés des Pyré-
nées espagnoles 4286354222.00
L'Italie au XXe siècle 42860455
22.30 le Royal Opéra de
Londres 37904542 23.15 7 jours

sur Planète 94787287 23.45 Sur
les traces de la nature 98678707
0.10 Jumeaux cobayes du Dr .
Mengele 287307401.05 Les
Russes sont partis 97566160

7.30 Wetterkanal 9.00 Die un-
heimliche Macht der Hexen
10.00 Schweiz aktuell 10.30 Fur
aile Fâlle Stefanie 11.20 Wilde
Brùder mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFkrâuter 13.35 Lehrer auf
Abruf 15.10 Die Paliers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 Taf-
life 17.00 Die geheimnisvolle
Rue Broca 17.15 Babar 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle
Stefanie 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Mega-
herz21.05 timeoutZI.SO lOvor
10 22.20 Vis-à-vis 23.20 Delika-
tessen light 1.10 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/ Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.20 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica 18.15 Telegiornale 18.20
Mi ritorna in mente 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Dibattito per la votazione
fédérale del 18 aprile sulla ri-
forma délia costituzione Fédé-
rale 21.40 Rébus 22.25 Millefo-
gli 23.00 Telegiornale 23.20
Belvédère. 0.10 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.06
Geld oder Liebe? 12.00 Heute

12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Die Strand-Clique 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Kein schbner Land: Win-
ter am Matterhorn 21.00 Fakt
21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Eine Liebe
von Swann. Drama 2.35 Wie-
derholungen

9.20 Der Flug des Albatros
11.00 Tagesschau 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Dis-
covery 15.03 Salto postale
16.00 Heute 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute19.20Wetter19.25
Wiso 20.15 Gefàhrliche Wahr-
heit. TV-Kriminalf i lm 21.45
Heute-Journal 22.15 Ich kùsse
dich, ich tôte dich. Thriller 23.45
Heute Nacht 0.00 Die Rùckkehr
des Idioten. Drama 1.40 Heute
Nacht 1.55 Vor 30 Jahren 2.40
WISO 3.25 Strassenfeger 3.40
Planet E 4.10 Risiko

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Paternoster 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Fruhstùck mit Tieren 13.15 Buf-
fet  14.00 Schulefernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.30 Das
Elefantenkind 15.35 Kleiner
Tierfreund , ganz gross 16.00 Es-
sen und Trinken 16.30 Sag die
Wahrheit 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional

18.15 Gesucht: alte Haustier-
rassen 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
rope 21.30 Actuell 21.45 Sonde
22.15 Rette sich, wer kann...
(2/4 ) 23.00 Aktuell 23.05 Ma-
nager im Klassenkampf 23.50
Gesucht: alte Haustierrassen
0.20 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan .Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Dr. Stefan Franck 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 Future
Trend 0.00 Nachtjournal 0.35 10
vor 11 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bâr-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame , Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo , Onkel Doc!
20.15 SK-Kôlsch 21.15 Haus-
meister Krause 21.45 Die wit-
zigsten Werbespots der Welt
22.15 Fahndungsakte 22.45 Pla-
netopia 23.30 News und Storys
0.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Mademoiselle Gagne-
Tout. De George Cukor , avec
Spencer Tracy, Katherine Hep-
burn (1952) 22.00 MGM: When
the Lion Roars (4/4) 0.00 Rue de
la sardine. De David S. Ward ,
avec Nick Noite, (1982) 2.15
Brainstorm. De Douglas Trum-
bull, avec Christopher Walken ,
Natalie Wood (1983) 4.15
Buddy, Buddy. De Billy Wilder ,
avec Jack Lemmon , Walter
Matthau (1981)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
-Flash 910.00 Black Fox - Terra
senza legge. Film 11.30 Tg 1
11.35 Da Napoli - La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1
- Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Téléf i lm 15.00 II
mondo di Quark 15.20 Giorni
d'Europa 15.50Solletico17.35
Oggi al Par lamento 17.45
Prima 18.00 Telegiornale
18.35 In bocca al lupo! 20.00
Tg 1/Sport 20.35 II fatto/Navi-
gator 20.50 Ester. 22.40 Tri-
buna del Référendum 22.55 Tg
1 23.00 Porta a porta 0.15 Tg 1
0.25 Agenda 0.45 II grillo 1.10
Media/Mente 1.15 Sottovoce
1.30 II regno délia luna. Sce-
neggiato. Resurezzione (1)
2.45 Caro palinsesto notturno
3.15 Tg 1 3.45 Helzacomic 4.10
Ci pensiamo lunedi 5.15 I re-
member Italy

7.00 Go cart mattina 9.35 Pro-
testantesimo 10.05 Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri

13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Tg2 - Sa-
lute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli animali 16.00
La vita in diretta 18.15 Tg 2
flash - Spcrtsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 L' ispettore Derrick
23.05 Tg 2 Notte 23.40 Oggi al
Parlamento 23.45 Gli occhi
délia notte. Film 1.45 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 1.55 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 La casa nella prateria
11.25 II commissario Scali
12.30 Norma e Felice 13.00 Tg
513.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.30 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17,35 Verissimo
18.30 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Fantozzi - II ritorno. Film 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 2.00
Hill Street giorno e notte 3.00
Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de i rvierno 15.00
Telediario 16.00 Luz Maria
17.00 Redes 18.00 Noticias
18.25 Espana de norte a sur
18.40 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Septimo de caballeria 23.30
Cine. Strip tease 1.20 Teledia-
rio 2.00 Especial 2.30 Nano (Te-
lenovela) 4.00 Septimo de Ca-
balleria 5.30 Especial

8.00 Clnzas 8.30Jûnior 9.00 24
Horas 9.30 Domingo Despor-
tivo 10.45 Atlântico 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.45 Paz dos An-
jos 16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Compacte
Contra Informaçâo 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 21.45
Contra lnformaçâo21.50 Finan-
cial Time 22.00 Débora 22.30
Noticias Portugal 23.00 Jet Set
23.30 Made in Portugal 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Horizontes da
Memôria 2.00 Atlântico 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Financial Time 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Remate 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP6.00
Jogo Falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.14, 19.40, 20.44,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: préparation
au cyclisme 20.00, 22.30 Ma-
gazine Terre neuchâteloise: La
peinture de C. Robert-Grand-
pierre 21.00,22.00,23.00 Bible
en questions: Etudier et prier le
Notre Père. Avec Maurice Ray

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Magazine/Magazin - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
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). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19K30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 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: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures,
le n°° 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence
dentaire et ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 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 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal 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:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale
et dentaire: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux
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/Dé-
partement audiovisuel, 3e
étage: à 17h30 et 20h, les lun-
dis du DAV - «Oméga, belle
époque (1920?)» et «Un cours
d'eau, une richesse (1928-
1934)», d Adrien Berner, «Instal
lation d'un transformateur à
Môtiers (1932)» et «Eudoxie
(1977)», d'Henry Brandt.

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.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

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 9-11h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les vo
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Pao-
lucci, objets-tableaux et Erik
Koch, petites peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 25.4. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse Guye-
Veluzat, estampes/collages. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 7.5. Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Till Ra-
bus, paysages et photos sou-
venirs. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 17.4. Tel 968 15
52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs
amis». Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 30.4. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne
Farny. Visites sur rdv. Jusqu'au
16.4. Le samedi 10.4 ouver-
ture au public de 11 h à 16h.
Tel 912 31 47.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Lucien Gurtner,
peintures et Jacques Haeberlin,
céramiques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
11.4.
MÔTIERS
Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h,
fermé lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Anne Monnier, peinture et Lise
Perregaux, sculpture-terre
cuite. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.4. Tel
724 16 26.
Galerie d'art City Centre.
Miroslav Pâral, sculptures et
Miroslav Konrâd, peintures.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 30.4.
Tel 724 44 93.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Fred-An-
dré Holzer, œuvres récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/ 14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2.5.
Tel 724 57 00.
Galerie DuPeyrou. Jean-
Pierre Fragnière, peintures.
Me-sa 15-19h, di 15-17h30.
Jusqu'au 18.4. Tel 725 32 15.
(Les dimanches présence de
l'artiste).
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, pein-
tures. Lu-ve 8-20h. Jusqu'au
30.4. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.

Galerie du Pommier. Tis-
sages et tapisseries tradition-
nels d'Afrique du Nord, sélec-
tionnés et présentés par Mah-
foud Zergui. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 1.5. Tel 725 05
05.

SAINT-BLAISE

Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.

VAUMARCUS

Château. Erika R.-M. Junod-Stu
der, aquarelles, technique mixte
Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
11.4.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ouvert
tous les jours jusqu'au 31.5. Pré-
sence de l'artiste les samedis
17.4/8.5 de 14h30 à 17h30.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MOUTIER
Home Oréade. Aquarelle de
Josette Lachenal et pastels de
Moha Sakihja. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 31.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-vè 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes... et vous». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz. Jus-
qu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffer, peintre. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline
Liniger, œuvres récentes. Me-di
15-19h ou sur rdv 857 24 33.
Jusqu'au 31.3.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.

Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «1648-
1998 Commémoration de Paix
de Westp halie 350 ans de
Suisse indépendante», prolon-
gation jusqu'au 18.4. «Léo-
pold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au
30.5. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8.
Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
*Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisa-
nal. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (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. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS -Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâ-
tel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-
17h.
Musée cantonal d'archéo-

logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 15h
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De J. Mad-
den.
BELLE MAMAN. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De G. Aghion.
1001 PATTES. 15h15. Pour
tous. 7me semaine. De J. Lasse-
ter.
AMERICAN HIXTORY X.
17h45-20h15 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De T. Kaye
ARCADES (710 10 44)
DOCTEUR PATCH. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De T. Shadyac.
BIO (710 10 55)
BASE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 16h15. Pour tous. 2me
semaine. De G. Miller.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. 18h15-20h45. 12 ans.
2me semaine. De B. Tavernier.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CESAR. 15h. Pour tous. 8me se-
maine. De C. Zidi.
8 MM. 17h45-20h30. 18 ans.
3me semaine. De J. Schuma-
cher.
REX (710 10 77)
LES ENSORCELEUSES. 15h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De G. Dunne.
WEST BEYROUTH. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Festival '99 des
films du Sud. De Z. Doueiri.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. 4me
semaine. De J. Becker.
BÉVILARD
PALACE
ENTERREMENT DE VIE DE
GARÇONS. Sa/di/lu 20h30.
16 ans. De P. Berg.
1001 PATTES. Di/lu 16h. Pour
tous. De J. Lasseter.

LES BREULEUX
LUX
1001 PATTES. Ve/sa 20h30, di
16h-20h30, lu 16h. Pour tous.
De J. Lasseter.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR. Je/ve
20h30, sa 20h45, di/lu 17h-
20h30. Pour tous. De C. Zidi.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



La famille de

Madame Marie-Thérèse WENGER
née DIETLIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

L J

r *>
t

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ: dans sa grande miséricorde,
II nous a fait renaître pour une espérance
vivante, par la résurrection de Jésus-Christ
d'entre les morts.

I Pierre 1 v. 3
Monsieur Willy Renquet

Joëlle et Hervé Jacoulot-Renquet et leurs filles Priscilla et Coralie
Madame Palmyre Massart-Dautreppe, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, en Belgique
Madame et Monsieur Pauline et Albert Sprimont-Renquet et famille

en Belgique

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Josée RENQUET
née MASSART

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie enlevée subitement à leur tendre affection
vendredi à l'âge de 58 ans.

, Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 30 mars, à 9 heures 30, suivie de
l'inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 27 c

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

ACCIDENTS

Vendredi, vers 20H30,
une voiture conduite par
un habitant de Peseux cir-
culait de Fontaines à Cer-
nier. Peu avant la rue de
la Chapelle à Cernier,
dans une légère courbe à
droite, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par un habitant
de Cernier, qui circulait
en sens inverse. Suite à ce
choc, la première voiture
a pris feu. La passagère
de cette voiture a pu en
être sortie, tandis que le
conducteur, pris dans la
carcasse en feu, n 'a pas
pu être sauvé.

Blessés, le conducteur
de Cernier, sa passagère
et la passagère de la voi-
ture qui a brûlé, ont été
transportés en ambu-
lances à l'hôpital des Ca-
dolles. Le SIS de Neuchâ-
tel et le Centre de secours
de Fontainemelon sont in-
tervenus pour circons-
crire le feu et désincarcé-
rer le conducteur décédé.
La route a été fermée à la
circulation jusqu 'à 1
heure, /comm

Cernier
Conducteur tué,
trois blessés

SAINT-IMIER
NAISSANCES. - 29.1. Ku-

rucu Cem, fils de Kurucu ,
Muammer et de Bailon , Cé-
cile Patricia Josiane, à Saint-
lmier. 2.2. Fasolis Paolo , fils
de Angelo et de Sandrine Jo-
celyne née Prieur, à Saint-
lmier. 3.2. Botteron Loïc Mi-
chel , fils de Michel et Tatiana
Andréa née Villarroel Que-
zada , à Sonvilier. 10.2.
Kàmpf, Cédric , fils de
Charles André et de Nicole
née Chopard , à Mont-Trame-
lan. 11.2. Gassmann Antoine,
fils de Di Paolo Domenico An-
tonino et de Gassmann Isa-
belle, à Saint-lmier. 13.2.
Dalla Piazza Lucas Charly, fils
de Silvio Raoul et de Séverine
née Perret , à Saint-lmier.
17.2.Crevoisier Irma Nicole,
fille de Jean Roland et de Mi-
chèle Marie Madeleine née
Gigandet, à Lajoux. 19.2.
Bueche Sabrina , fille de Jean
Jacques Léon et de Souad née
Outbih , à Tavannes. 20.2.
Haebeli Roxane, fille de Ul-
rich et de Mirella née Bian-
zina. à Saint-lmier. 28.2.

Chiofalo Laura , fille de Do-
menico et de Murielle née Ma-
thys, à Saint-lmier. •

MARIAGE. - 13.2. Holzer
Jean Daniel , 1970, à Saint-
lmier et Deharbe Rose Eve-
lyne, 1973, à Adzopé (Côte
d'Ivoire).

DÉCÈS. - 7.2. Cochard Hi-
laire Joseph , 1910, veuf de
Ida Fanny née Schmocker, à
Courtelary. 8.2. Linder née
Huguenin-Bergenat, Marie-
Louise, 1909, veuve de Ernest
Henri , à Cortébert. 9.2. Bilat
Numa Robert , 1902, époux
de Madeleine Ernestine Ma-
rie née Bouvier, à Saint-lmier.
15.2. Fuhrer Lorenz, 1945,
célibataire, domicilié à Port.
16.2. Geiser Johann Robert,
1908, époux de Ida née Jaggi,
à Sonceboz. 17.2. Egli Michel
Otti , 1936, époux de Michelle
Yvonne née Boucle, à Renan.
24.2. Zimmermann Gilbert
Charles, 1936, époux de An-
nelise Margrit née Ruch , à
Saint-lmier. 26.2. Monti Léo-
pold Jean, 1913, époux dé
Maria née Agostinis, à Trame-
lan.

ETAT CIVIL

Hier matin , vers 5hl5,
une voiture conduite par un
habitant de "La Chaux-de-
Fonds circulait dans le tun-
nel de La Vue-des-Alpes en
direction de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de la
sortie des Convers, il a
heurté le mur à droite de la
route. Suite à ce choc, la voi-
ture a traversé la chaussée
de droite à gauche pour
heurter le mur séparant les
deux chaussées. Blessé, le
conducteur a été conduit en
ambulance à l 'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Les Convers
Conducteur
blessé

( 
' 

^LE PRÉVOUX _JJL Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon et généreux.
Ton souvenir nous illuminera à jamais.

Henriette Rognon-Wyss:
Nicole et Pierre-Alain Houriet-Rognon, leurs enfants Christophe et Virginie,

à La Perrière,
Pascal et Corinne Rognon-Galster;

Charlotte Rognon-Regamey, à Chardonne, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Les descendants de feu Louis Rognon;
Marcel Wyss, au Cerneux-Péquignot, ses enfants et petits-enfants;
Roger Wyss et Renée Simonin, à Royan/France, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Gilbert ROGNON
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, qui s'est endormi paisiblement le 26 mars 1999, à l'âge de 76
ans.

R.I.P.

Un Office religieux sera célébré le mardi 30 mars, à 14 heures en l'Eglise catholique
du Locle, suivi de l'inhumation.

Gilbert repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domiciles des familles: 2413 Le Prévoux
™ N. et P.-A. Houriet - 2333 La Ferrière

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à La Chrysalide,
La Chaux-de-Fonds, cep 23-346-4.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.\ J

( \
LES BOIS Venez à moi vous qui êtes fatigués et

chargés, et je vous donnerai du repos.
Math. 11:28

Madame Nelly Sauser-Donzé, Les Bois;
Fernand et Paulette Sauser-Cerf, Le Cerneux-Veusil:

Ghislaine,
Flavien et Marie-Paule et leurs enfants,
Florian,
Fernand;

Ginette et Martial Stoll-Sauser, Les Bois:
Marlyse et Pierre-Alain et leurs enfants;

Paulette et Willy Perret-Gentil-Sauser, Les Bois:
Sébastien et Sandra et leur fils,
Fabien et Paula et leur fils,
Séverine et Alain;

Les familles de feu Ernest et Hélène Sauser-Moor;
Les familles de feu Rémi et Marie Donzé-Paratte,

{# ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel SAUSER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin et ami, qui s'est endormi paisiblement, après une longue
maladie, dans sa 83e année.

LES BOIS, le 28 mars 1999.

Le culte avant l'incinération aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le
mercredi 31 mars à 11 heures.

Marcel repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

LU 
ne sera pas envoyé de fa ire-part, cet avis en tenant lieu.

VIE POLITIQUE

Le 18 avril, le peuple suisse
devra se prononcer pour ou
contre la nouvelle version de la
Constitution fédérale. Or, je
suis stupéfaite de constater que
parmi nos élus et surtout dans
tous les médias, il n 'y a aucune
débat et ceci trois semaines
avant la date des votations dont
les résultats seront lourds de
conséquences. Cette nouvelle
version est en fait la dissolution
insidieuse et irréversible de la
Suisse en tant que telle.

Ainsi, concernant la liberté
et les droits des confédérés , la
mention confédérés est rem-
placé par population et peuple.
Vague notion incluant n 'im-
porte quel être humain venu
chez nous pour une raison ou
pour une autre.

La nouvelle Constitution ga-
rantit le droit de vote aux confé-

Q dérés uniquement sur le plan

fédéral , mais plus sur le plan
cantonal ou communal. N' est-
ce pas faciliter à l' avance l' ap-
plication des directives de
l'Union europ éenne et se plier
aux exigences internationales
sans passer par une votation
populaire?

Concernant les illégaux et
étrangers criminels, le mini-
mum vital leur est garanti et les
éventuels frais de procès seront
à la charge du contribuable. De
plus tous les étrangers auront
accès à tous les métiers y com-
pris celui de policier.

L'interdiction faite aux
étrangers de manifester ou de
faire des démonstrations dans
les rues sera levée. La totalité
des habitants en Suisse, étran-
gers et indigènes auront les
mêmes droits politiques.

Les élus qui ont concocté
cette nouvelle Constitution,

l' ont fait avec subtilité pour ne
pas heurter de front les autoch-
tones. On peut aussi lire, que
les droits et conventions inter-
nationales prévaudront les
droits suisses.

C' est pour éviter d' ouvrir les
yeux aux citoyens et citoyennes
suisses et le risque par consé-
quent de subir un refus, que le
silence et le manque de débat
est demandé par le Conseil fé-
déral. Il faut croire que l' enjeu
est d'importance.

Avec cette nouvelle Constitu-
tion, il n 'y aurait donc plus de
confédérés et plus de peuple
suisse, mais seulement une po-
pulation d'êtres humains, ceci
ouvrant la porte à toutes les
exactions. Il faut donc voter
non.

Lonny Dorothée
Fliickiger-Lehmonn

Cernier

Constitution II n 'y aura plus
j  de confédérés



Situation générale: la dépression a attendu la fin du week-
end pour s'en aller enfin vers le sud-est, permettant à un ru-
ban anticyclonique de s'installer de part en part du continent ,
des îles Canaries à la Russie. Il nous ramène progressivement
le beau temps et une douceur printanière, et ce jusqu 'à Ven-
dredi saint.

Prévisions pour la journée: notre ciel est encore embrouillé
au chant du coq avec bien des nuages bas entremêlés. Les
hautes pressions viennent rapidement épousseter tout cela, ce
qui autorise le soleil à faire des apparitions de plus en plus
franches avant de s'imposer. Malgré un petit souffle de nord
à nord-est, le mercure est en hausse et affiche 12 degrés en
plaine, 7 à 9 dans les vallées.

Evolution pour les trois prochains jours : généralement bien
ensoleillé. Jean-François Rumley
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Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
Lo Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 4"
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: très nuageux, 5°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: peu nuageux, 1°
Sion: très nuageux, 8°
Zurich: très nuageux, 6°
en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: averses pluie, 13°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: beau, 15°
Moscou: beau, 13°
Palm a: très nuageux, 16°
Paris: beau, 12°
Rome: très nuageux, 10°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: nuageux, 33°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 35°
New York: nuageux, 11°
Pékin: beau, 13°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: beau, 14°
Sydney: pluvieux, 29°
Tokyo: beau, 11° /

Soleil
Lever: 7h 18
Coucher: 19h57

Lune (croissante)
• Lever: 17h26

Coucher: 6h27
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24 m
Température: 7°

Lac des Brenets: 751,13 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise,
1 à 2 Beaufort

Aujourd'hui En deux temps,
trois mouvements

Chaque matin, Dieu, saint Pierre et quelques
cadres supérieurs du Paradis font le point. En
langage terrien branché, on appelle cela un pa-
nel. Les questions d'intendance, le plus urgent
prévalent. On s 'applique à f a c i l i t e r  le séjour des
âmes, à régler quelques différends , mais tous jet-
tent aussi un regard sévère sur les hommes.

— Nous ne
sommes pas loin
de Pâques, f i t

* soudain remar-
quer Pierre. La

f ê t e  de la résurrection reste religieuse par excel-
lence et le drame est, bien que désormais, les
f ê t e s  laïques pullulent en France notamment,
ainsi, et de création récente, HaUoween, celles
des grands-mères, des secrétaires, de la vigne et
du vin, de la musique...

Comment s'y  retrouver, f a i r e  la par t  de ce qui
doit être vraiment commémoré et de ce qui reste
proJane?

— C'est vrai, dit Dieu. Tout se passe comme si
l'on voulait de plus en plus pousser les gens à la
consommation. Bientôt, l'année n'y suffira p lus
et j'admets moi-même ne plus savoir où donner
de la jeté... Claude-Pierre Chambet

Billet
La Saint-JPrétextt

Horizontalement: 1. Un qui fait son tour d'essai. 2.
Rythme disco - Nombre. 3. Pilote d'engin volant léger.
4. Poème lyrique - Pour amorcer la démonstration -
Cours italien. 5. Chasses au gros gibier. 6. Cloison
translucide. 7. Dans ces lieux. 8. Un gars quelconque -
On les saisit avec retard. 9. Insignes de grade.
10. Numéro abrégé - Conquis. 11. Humeur chagrine.

Verticalement: 1. Mouvement d'insurrection. 2. Note
- Conjonction. 3. On le conclut pour avoir la paix. 4.
Boute-en-train - Pièces d'argent - Mouvement bizarre. 5.
Automatiquement. 6. Moments à pleurer. 7. Poisson
rouge - Roue de rouet - Parcourus. 8. Passé hilarant -
Lettre grecque - Un rayon de soleil suffit à la dissiper. 9.
Communications orales - On peut s'en mettre plein les
oreilles...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 526

Horizontalement: 1. Futuriste. 2. Anisette. 3. Cire - Onn. 4. Yuan. 5. Usine - Ste. 6. Raretés. 7. As - Gin - Ml. 8. II -
Vain. 9. Illisible. 10. Où - Gué - On. 11. Névés - But. Verticalement: 1. Facturation. 2. Uni - Sas - Lue. 3. Tiroir - II.
4. Usé - Négligé. 5. Ré - Yéti - Sus. 6. Itou - Envie. 7. Strass - AB. 8. Teint - Milou. 9. Eminent. ROC 1444

MOTS CROISES NO 527

Entrée: nems.

Plat principal :
BLANCS DE POULET
AUX OIGNONS NOUVEAUX.

Dessert:
tarte aux fruits.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 blancs de
poulet , 500g d'oignons nouveaux, 1/2 verre de
vin blanc sec, 1 bouquet d'estragon, 40g de
beurre, poivre et sel.

Préparation: pelez et coupez les oignons en
deux puis faites-les revenir quelques minutes,
réservez.

Ouvrez les blancs de poulet en deux et
faites-les dorer sur les deux faces à feu vif pen-
dant lOmn dans du beurre.

Assaisonnez-les et retirez-les de la poêle.
Déglacez la poêle avec le vin blanc et remet-

tez les blancs de poulet avec les feuilles d'es-
tragon et les oignons. Assaisonnez de nou-
veau. Servez avec un riz blanc.

Cuisine
La recette du j our

ras... qui est le pigeon \
y^dgns cette éfaire] ,̂


