
Yougoslavie L Otan
affiche sa détermination

Le sommet du cinquantième anniversaire de l'Otan, qui s'est achevé hier, aura permis à l'Alliance Atlantique d'af-
ficher son unité et sa détermination , autour d'un Bill Clinton qui est apparu comme le général en chef de l'offen-
sive alliée, plus d'un mois après le déclenchement de la guerre contre la Yougoslavie. La Suisse a aussi pu faire en-
tendre sa voix. photo Keystone

Hockey sur glace Suisse
victoire aux Mélèzes
Marcel Jenni semble en position délicate face à Bdrd
Sôrlie, mais la Suisse finira par battre la Norvège 5-2. A
quelques jours des Mondiaux A, les Helvètes ont
confirmé aux Mélèzes leurs très bonnes dispositions.

photo Leuenberger

Foyer Handicap A fond
le hip-hop pour un vernissage inédit

A Foyer Handicap, La Chaux-de-Fonds, Soy (Gaétan Gris, à droite) et Rydok (David
Scheidegger) ont réalisé un graffiti en direct, lors d'un vernissage baigné de hip-hop.

photo Leuenberger

La campagne est lancée.
Dans la p erspective des élec-
tions fédérales d'octobre
prochain, l'Union démocra-
tique du centre (UDC) ne
cache pas ses ambitions.
Ses récentes victoires à Zu-
rich et à Lucerne la confor-
tent.

Christoph Blocher aurait
tort de se gêner. Le tribun
populiste propose de mettre
au rancart la formule ma-
gique. En clair, il lance un
appel du p ied aux radicaux
et aux démocrates-chrétiens
pour évincer les socialistes
du Conseil f é d é r a l .  Il n'y  a
là rien de bien nouveau.
Mais certains seraient bien
tentés de succomber à ces
chants de sirènes.

Peu ou pas représentée
dans les cantons romands,
l'UDC écrase tout sur son
passage en Suisse aléma-
nique. Du coup, le discours
de certains partis se durcit.
Nous l'avons vu ce week-
end avec les radicaux. L'as-
surance maternité a fait
surgir des divergences. Et
elles sont essentiellement
géographiques. Les Ro-
mands ont tout tenté, les
Alémaniques - l'aile «éco-
nomique» en tête - ont dit
non. C'est un signal.

Les coups de boutoir des
blochériens visaient jusqu'à
présent le PDC. Aujour-
d'hui, le PRD se sent aussi
attaqué. Du coup, certains
sont très tentés de durcir le
ton. Histoire de bloquer le
passage à Blocher. Mais, il
faudra bien passer aux
actes. Et là, il y  a un hic.
L'UDC est, en majorité, an-
tieuropéenne. Ce qui n'est
pas le cas des radicaux. Ce
n'est là qu'un des fossés qui
séparent les agrariens du
parti de Franz Steinegger
et; par dessus tout, de sa
frange romande.

Les propos ne manque-
ront pas de s'envenimer
d'ici au scrutin fédéral.
Chacun sera tenté de faire
monter les enchères. Une
dérive qui pourrait séduire
p lus d'un électeur aléma-
nique. Un vaste succès de
l'UDC aurait, à n'en pas
douter, des effets au Palais
fédéral.

A l'aube du XXIe siècle, la
carte politique du pays est
en passe d'être redessinée.
Crise aidant, les extrêmes
gagnent du terrain. Le
centre perd des p lumes.
Reste qu'au soir du 24 oc-
tobre, U faudra faire les
comptes. Et en décembre,
une bataille homérique
pourrait se dérouler lors de
l'élection du Conseil fédéral.
Normalement, elle ne de-
vrait qu'en rester au stade
des mots. D'ici là: patience!

Daniel Droz

Opinion
Les sirènes
de l 'UDC

L'Armée du salut neuchâte-
loise (photo: bâtiment de
Neuchâtel) peut s'enor-
gueillir de l'ascension fulgu-
rante de l'un des «siens», qui,
le 1er juin, prendra la tête du
mouvement suisse, autri-
chien et hongrois.

photo Galley

Armée du salut
L'envol d'un
Neuchâtelois

Organisé de main de maître
par un comité ad hoc, le pre-
mier comptoir commercial
de la vallée de La Brévine a
connu un formidable succès
populaire. photo Favre

La Brévine
Comptoir:
engouement
populaire
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Avant d'aborder l'an 2000,
Maxime Zuber a conduit ses
invités en 999 samedi à
Moutier. photo Chiesa

Moutier Forte
mobilisation
autour
d'un millénaire
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Site de Cernier Créez l'épouvantai!
Vous n'avez peur de rien?

Alors, participez au grand
concours d'épouvantails orga-
nisé cet été dans le cadre de la
Fête de la terre du Site de Cer-
nier. Baptisée «Epainvantail» -
le pain symbolisant si juste-
ment les métiers de la terre -,
cette deuxième édition se dé-
roulera du 19 juillet au 29 août,
au cœur du Festival de jardins

extraordinaires. Ouvert à tous
(y compris aux écoles, associa-
tions, groupes ou familles), le
concours est régi par les règles
suivantes: les épouvantails doi-
vent être confectionnés avec des
matériaux supportant les in-
tempéries (pas de papier, car-
tons , paille, tissus fins , etc.); la
hauteur est fixée à 3m (dont
50cm enterrés), la largeur à

2m50 et le diamètre doit se si-
tuer entre 6 et 8 centimètres. Le
délai d'inscription court jus -
qu'à la fin du mois... en prin-
cipe. La livraison des créations
s'effectuera dans la semaine du
12 au 19 juillet.

Le public désignera les vain-
queurs, qui seront récom-
pensés par des prix symbo-
liques. La proclamation des ré-

sultats se déroulera le di-
manche 29 août , lors de la céré-
monie finale de la Fête de la
terre. La première édition
d'Epainvantail, en 1997, avait
rencontré un joli succès
puisque près de 25 créations
avaient été exposées. PBE

Renseignements et inscriptions
au Site de Cernier: tél. 854 05 43

Costume neuchâtelois
Statuts et pas de danse

La soirée de la société du Costume neuchâtelois a eu
lieu samedi soir. photo Marchor

Les trois sections actives du
Costume neuchâtelois se sont
retrouvées ce samedi pour la
soirée bisannuelle de danses
et de chants. Celle-ci était
précédée de l' assemblée géné-
rale.

Au cours de l'assemblée
générale de l' après-midi, les
membres du Costume neu-
châtelois - au nombre d'une
centaine - ont accepté d'ap-
porter quelques modifica-
tions aux statuts. Il s'est agi
pour l'essentiel d'y mention-
ner que l'organisation du Fes-
tival international de folklore,
qui a lieu tous les deux ans,
revient aux trois sections ac-
tives. En réalité, tel était déjà
le cas dans les faits , selon la
présidente de la section de
Neuchâtel. Dans la foulée, la
création d'une commission
musicale cantonale a été ins-
crite dans les statuts. «Les di-

rectives exactes doivent en-
core être fi xées. Mais l'idée est
de créer des chants et des
danses communs pour qu 'une
section pu isse f aire appel , au
besoin, à une autre section.»

Fondée en 1920 - elle fê-
tera donc ses 80 ans en l'an
2000 - la société du Costume
neuchâtelois regroupe trois
sections autonomes: ceux de
La Tchaux, à... La Chaux-de-
Fonds , les Francs-Haber-
geants, au Locle, et La Chan-
son neuchâteloise, de Neuchâ-
tel. C'est d'ailleurs à cette
dernière section qu'est échue
l'organisation de la journée de
samedi, à la Cité universi-
taire. En soirée, une cinquan-
taine de membres des trois
sections sont montées sur
scène pour présenter divers
chants et danses de leurs ré-
pertoires.

SSP

Fonctionnaires Préserver
les acquis sociaux
Préserver les acquis so-
ciaux des fonctionnaires
de l'Etat: tel est l'objectif
de la SMF et de son prési-
dent, Pierre de Marcellis.
Qui s'oppose notamment
au salaire au mérite.

«Nous devons f aire attention
à ce que nos conditions sala-
riales et de travail ne se dégra-
dent pas.» Porté à la prési-
dence de la Société des magis-
trats, fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat de Neuchâtel
(SMF) vendredi soir à Cernier,
Pierre de Marcellis entend se
poser en défenseur des 1050
membres (sur 2300 fonction-
naires) affiliés à cette associa-
tion. Qui, d'amicale, se mue
gentiment en organe syndical.
«Nous avons une convergence
de vues de p lus en p lus grande
avec le SSP (réd. Syndicat du
service public)» , ajoute encore
Pierre de Marcellis.

A ce titre, la SMF se déclare
opposée à l'introduction de la
notion de salaire au mérite.
Elle déplore également que la
politique de l'Etat en matière

de progression des salaires
soit encore si floue. La négo-
ciation sur ce sujet consti-
tuera d'ailleurs un des piliers
du programme d'activité 1999
de la société, tout comme celle
traitant de l'aménagement du
temps de travail.

La SMF ne veut pas que les conditions de travail se dé-
gradent au Château. photo a

«Nous avons fait une propo-
sition allant dans le sens
d'une p lus grande flexibilité ,
mais l'Etat la combine main-
tenant avec l 'annualisation
du temps de travail. Une no-
tion dangereuse pour cer-
taines professions, d'où la né-

cessité de mettre des garde-
fous. Il faut empêcher, pa r
exemp le, qu 'un emp loyé dé-
blayant la neige puisse tra-
vailler 17 heures de suite.»

La SMF continuera aussi
d'être active au sein de la
commission consultative pari-
taire traitant les contestations
à l'évaluation des fonctions.
«Cet examen nous a p ermis de
détecter de sérieux dysfonc-
tionnements dans certains ser-
vices. Dans d 'autres, le per-
sonnel n 'a tout simplement
pas encore reçu son évalua-
tion...» soup ire Pierre de Mar-
cellis, pour qui la reconnais-
sance des fonctions est impor-
tante:

«Beaucoup de f onction-
naires ont l 'imp ression que ce
qu 'ils font ne vaut rien. Ils
sont de p lus en p lus démo-
tivés», regrette-t-il. Les remo-
tiver? La SFM s'y applique,
assure-t-il , en organisant no-
tamment des séances d'infor-
mation. «Mais les jeunes s 'en
p réoccupent peu. Dommage».

Stéphane Devaux
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Armée du salut Un Neuchâtelois
' à la tête de trois pays à la fois

A la tête de l'Armée du sa-
lut française depuis fin
1996, le Neuchâtelois
Georges Mailler est promu
à de nouvelles fonctions.
Dès le 1er juin, il dirigera la
Suisse, l'Autriche et la Hon-
grie. Dans la foulée, l'ac-
tuel colonel cédera la place
au commissaire Mailler.

Sandra Spagnol

- Georges Mailler, est-ce
que la France était deve-
nue trop petite pour que
vous acceptiez de diriger
trois pays à la fois?

- Non! Suite au décès du
chef salutiste suisse, on m a de-
mandé de reprendre le poste,
et j 'ai accepté. Je me réjouis de
retrouver mes racines en
Suisse, mon siège se trouvera à
Berne, mais je quitte avec
quelque nosta lgie la France.
- Votre nouvelle Eglise

sera fort disparate, les be-
soins n'étant pas les
mêmes en Suisse, en Au-
triche ou en Hongrie.

- L'Armée du salut suisse est
très présente en Autriche de-
p uis la f i n  de la Deuxième
Guerre mondiale. Ap rès la
chute du mur de Berlin, il était
naturel que, de par sa pré-
sence à Vienne, elle reprenne
le travail en Hongrie. Il faut le
dire: l'Armée du salut suisse
est riche, notamment de par le
grand nombre de personnes
engagées, elle pourra donc ap-
porter quelque aide à cet an-
cien pays de l'Est.

- Quelles seront vos
principales missions?

- Globalement, il s 'agira
certes de maintenir l 'impor-
tant réseau social tissé p ar les
salutistes. Pour la Hongrie en
particulier, il s 'agira principa -
lement d'aider au développe-
ment des paroisses et des insti-
tutions sociales qui se mettent
en p lace gentiment. Il faut  rap-
pele r que l'Armée du salut
n 'est pas seulement une œuvre
caritative. C'est une œuvre ca-
ritative qui fait du social au
nom d'une éthique chrétienne.
Nous sommes donc une Eglise.
A ce titre, j e  serai avant tout le
responsable spirituel.

- Combien de salutistes
cette entité réunit-elle?

- On peut estimer à près de
4200 les salutistes engagés. A
ce nombre, il faut  ajouter
quelque 500 membres adhé-
rents et un millier de per-
sonnes qui, si elles n'ont pa s
pris d'engagement, se ratta-
chent à notre communauté spi-
rituelle.

- Quel regard portez-
vous sur vos deux années et
demie passées en France?
- Dans ce pays, l'action so-

ciale y  est p lus développ ée
qu 'en Suisse; l'Armée du salut
est p lus imbriquée dans la vie
associative. Il n'est pas rare
qu 'un ministre, par exemple,
nous demande de collaborer.
Toutefois, dans le but de mieux
répondre aux besoins actuels,
je pense par ticulièrement au
chômage et à l'exclusion, nous
avons travaillé à développer la
collaboration avec des profes-
sionnels. Je crois que les struc-
tures juridiques et administra-
tives mises en p lace vont dans
le sens d'une meilleure actua-
lité.

SSP
Après la France, Georges Mailler dirigera l'entité réunissant la Suisse, l'Autriche et la
Hongrie. photo Galley

Le canton compte 250 salutistes engagés

L'Armée du salut (ici à Neuchâtel) est présente dans l'en-
semble du canton, via ses centres d'évangélisation et
ses maisons sociales. photo Galley

LArmée du salut est pré-
sente dans l' ensemble du
canton , via 6 centres d'é-
vangélisation - à La Chaux-
de-Fonds , à Fleurier, au
Locle , à Neuchâtel , aux
Ponts-de-Martel et à Saint-Au-
bin - où des cultes , des
études bibli ques , des
groupes de chant notamment
sont organisés. Via aussi
trois maisons sociales. Les
salutistes gèrent en effet un
foyer pour personnes âgées à
Neuchâtel , la maison et l' ate-
lier de Prébarreau , qui ac-
cueille et propose une occu-
pation à des personnes en dif-
ficulté , enfi n , une maison
d' accueil et d' accompagne-
ment en alcoologie , à Saint-
Aubin - Le Devens. Au total ,
ces institutions sont suscep-
tibles d' accueillir une cen-
taine de personnes.

Selon Edith Tony, respon-
sable du département société
et famille pour l'Arc juras-
sien , le canton de Neuchâtel

compte quel que 250 salu-
tistes engagés. Autrement
dit , des personnes qui se sont
engagées à ne pas boire ni fu-
mer et à porter l'uniforme.
Ce nombre est relativement
stable. «Notre mouvement,
centenaire, a connu un creux
il y  a quelques années, mais
aujourd 'hui nos effectifs sont
stables.»

L'Armée du salut est un
mouvement international qui
est issu de l'E glise évangé-
li que universelle. «Notre mis-
sion consiste à prêcher l 'Evan-
gile de Jésus-Christ et à soula-
ger en son nom et sans distinc-
tion aucune les détresses hu-
maines.» Edith Tony re-
marque que la solitude et le
chômage se font aujourd'hui
ressentir. «Mais il est rare que
ces personnes f rappent à notre
porte. Ce sont les salutistes
qui les rencontrent, soit lors
de leurs visites, soit dans leur
entourage.»

SSP

Présence au Kosovo
- Georges Mailler, quel

regard porte le salutiste,
et donc le chrétien que
vous êtes, sur les événe-
ments au Kosovo?

- Un regard attristé et in-
quiet. Mais, en tant qiœ chré-
tien, je ne puis être désespéré.
Si les salutistes ne peuvent ac-
cep ter le concept de purifica-
tion ethnique, ils sont aussi
fondame ntalement opposés à
la violence. Personnellement,
j 'ai beaucoup de peine à me
situer face à l 'intervention
armée. Que faut-il faire? Il
n'y  a pas de réponse dogma-
tique.

- L'Armée du salut est-
elle présente au Kosovo?

- Oui, une action s 'est mise
sur p lace rap idement après le
début du conflit. Nous avons
envoyé des vêtements et de la
nourriture au Kosovo. En
outre, nous avons des salu-
tistes sur p lace. L'Armée du
salut s 'est en général toujours

montrée neutre. Dans le cas
présen t, nous ne po uvons ni
ne voulons ne pas apporter
quelque aide et soutien.

SSP

«Il n'y a pas de réponse
dogmatique à ce conflit.»

photo a

Raiffeisen «Du vent dans les voiles,
et des voiles gonflées à bloc ! »
Les banques Raiffeisen du
canton connaissent une
formidable dynamique de
croissance. Le mouve-
ment de rapprochement,
très avancé à Neuchâtel,
pousse à la roue du char.

Ce n'est pas l'euphorie,
sentiment dangereux dans le
monde de la banque. Mais les
dix Raiffeisen du canton (65
emp loyés, présence dans 32
communes) pavoisent. Elles
ont derrière elles un exercice
98 hors normes'. En terme de
progression des sommes au
bilan (+ 8,9% à 641 millions
de francs), elles n'avaient pas
fait mieux depuis 18 ans. Les
demandes de crédits ont suivi
la même tendance, avec une
hausse de 6,5% (549 mil-
lions). Croissance toujours
sur le plan du nombre de so-
ciétaires: + 9,3%, quand la
moyenne nationale attei gnait
7,4%.

«Nous avons comptabilisé
8200 nouvelles relations d'af-
faires, indi que François
Zwahlen, président de la
Fédération neuchâteloise des
banques Raiffeisen. // est

clair que nous avons encore
profi té des fusions des grandes
banques». Les banques Raif-
feisen s'en démarquent en ef-
fet nettement, axant leur ap-
proche sur la proximité avec
la clientèle et sur la flexibilité
des horaires d'ouverture.

Concentration
Avec Genève, Neuchâtel a

connu la régression du
nombre de banques la plus
forte. Le mouvement de
concentration y est très
avancé. A terme, le canton
devrait compter cinq
banques , contre dix mainte1
nant. Et 32 au début du pro-
cessus. L'an dernier , La Cô-
tière-Engollon-Savagnier a fu-
sionné avec la Raiffeisen du
Val-de-Ruz. A mi-avril , c'était
au tour de la Brévine d' entrer
dans le giron de celle des
Vallées aux Ponts-de-Martel.
L'an prochain , le Pâquier,
Dombresson et Fontaines se
rapprocheront de l'entité
montante de la vallée , sise à
Coffrane.

Ces fusions résultent d' une
exi gence de Berne qui fixe le
montant minimum des

sommes au bilan à 50 mil-
lions. Au-delà du caractère
obli gatoire , elles permettent
aux instituts de se renforcer
et de proposer de nouveaux
produits (fonds de place-

Les banques Raiffeisen neuchâteloises n'avaient pas fait aussi bien depuis dix-huit
ans en terme de progression des sommes au bilan. photo Leuenberger

ments notamment), note
François Zwahlen.

Image unitaire
Samedi , la Fédération neu-

châteloise des banques Raif-

feisen tenait son assemblée
générale ordinaire à Colom-
bier. Son rôle se limite aux as-
pects de coordination et de
marketing. Aucune de ses dé-
cisions n'a force de loi. Mais

dans une conjoncture qui voit
le client Raiffeisen perdre son
profi l rural , la fédération vise
à une approche commune à
l'échelle cantonale. Dernier
exemple en date: les dix
banques ont annoncé de
concert une baisse coor-
donnée du taux hypothécaire
de référence dans un contexte
de totale autonomie des insti-
tuts. François Zwahlen le
constate: «Nous parvenons
gentiment à nous forger une
image p lus unitaire vis-à-vis de
la clientèle».
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Rover 200 "*"

Elle vous donne davantage
que ce que vous dépensez.

ĵK Auto-Centre
Emiifreysn GARAGE ET CARROSSERIE

^*  ̂ Fritz-Courvoisier 66
1 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

La Rover 200: dès M

Fr. 19 990.- W
seulement A CLASS OF ITS OWN

C JEUDI 29 AVRIL 1999 t IwZ ^à 20 heures pr écises EJSUËÎ yep̂ ip̂
DÉFILÉ DE MODE Léopold-Robert 45

Printemps-été Tél. 032/913 45 23 J
l dans les locaux de la boutique La Chaux-de-Fonds j

I _ ~\  RÉDUCTION L
™
~7i

f i RoC oco/rt VICHY 1
I E - -bw /o «
1 « rpiirrirÂirQi » i| « 1J_JLJJJIZJ_JL_^J « |

| .1 pharmacie II § |1 pillonel f
U Ouvert tous les jours - Livraisons à domicile VJ

ffl Balancier ? et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds %Tél. 032/913 46 46 m-.esse g

Service des abonnements: Tél. 032/911 23 11

A tire d'ailes V_J?" dans le monde

JVIAURON VOYAGES S.A.
Circuit accompagné au Maroc

-:•:- Villes impériales -£-
Du 13 juin au 20 juin 1999

Fr. 1271.-
Prestations: Billet de train 2e classe domicile/aéroport

Vol et transferts
Circuit en hôtels **** , pension complète
Guide parlant français
Taxes d'aéroport 1
Assurance annulation/rapatriement 7.

Informations et réservations:

! ! ! PLACES LIMITÉES ! ! !
Mauron Voyages

Av. Léopold-Robert 40 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 93 22

'Solution du mot mystère
LITUANIEN

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

/ \Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
-établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930
 ̂

06-237760/4x4
^^

f ^ f/%
 ̂

Pompes funèbres\
^P A. WALTI & M. GIL,

Toutes formalités, jo ur et nuit s
La Chaux-de-Fonds "

V Tél. 032/968 22 64 J

IHTTi Scheol of Hôtel Management Neuchâtel
Nouthotel, Switx erland

3-Yeor Bachelor 's Degree (Hons) in Inter-
national Hosp ifality Management and
Higher Diploma In Hôtel Management

î '/j -Ycar Diploma in Hôtel Management

1-Year Post-Graduate Diploma

1-Year Certificate Courses

Ask Maria Baks for information **, ^̂ **̂ \at our head office: ** . **' ¦
IHTTI, Box, 4006 Base!, Svvitzerland 'itLn
Phone: ++41 61 312 30 94 - ~~~V
Fax: ++41 61 312 60 35 IIP-'WÏÏTI
E-mail: headoffice@ihtti.cft Ulnl U U U
Web-page: http://wvw.ihtti.ch U

720-214020/4x4

^
Actuellement

? codeou-juMe

Rue de la Serre 90 tmWè\
2300 La Chaux-de-Fonds I» ";'Wjï -
Tél. 032-913 00 55 _̂__flF g

MMM****Ym***SmmmM 132-16085

¦ secoursWAIDE^ ^P,9,VI *a___P
IpETTES^efficaceJ ] r̂ue ĵ ~

B̂ ^B ¦̂ ovcipîîr
2300 La Chaux-de Fonds|™»ÊDnT_sl Av. Léopold .Robert51

I 2520 LA NEUVEVILLE I |mmeubie Richement
_̂___B__EÔ_F Tél. 032/913 39 55

i <
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Pourquoi?
sortir votre voiture si le bus

est gratuit pour venir à la
Salle polyvalente du BUGNON

aux Ponts-de-Martel

Jeudi 29 avril à 20 heures

GRAND LOTO
30 tours, Fr. 10-la carte

Organisation: Union sportive S

mut @ÈH!Ê m mw km

f \ **̂  Institut de beauté
\ I Marché 2

\ \ l \ l  | Tél. 032/968 78 68

Sortez de la léthargie hivernale
et venez respirer l 'air

du printemps !

Visage: coup d'éclat
soin 50 minutes

Corps: promotion minceur §
Résultats visibles eu 4 séances s

( 

~

fi ^

JJI H ^uh T ĴCCXJ
INVITATION

Chère cliente,
Nous vous invitons aux journées conseils de NINA RICCI

du mardi 2 7 avril
au samedi 1er mai 1999
Dominique Matthys, conseillère en beauté

de la maison NINA RICCI, vous fera bénéficier
de ses conseils personnalisés, en vous aidant à mieux

mettre en valeur vos atouts beauté.
Profitez de ces 5 jours de promotion NINA RICCI

pour découvrir les nouveautés Printemps/Eté 1999 et
vous faire maquiller gratuitement!
Un magnifique cadeau vous attend.

Prenez rendez-vous dès maintenant au tél. 032/913 73 37
Nous nous réjouissons de votre visite

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
At m̂mmmmmmmm. Av- Léopold-Robert 53

fXf%\ g Wîî̂ î™Î29 La Chaux-de-Fonds
Wiy r* mf. Tél 032/913 73 37 S

PARFUMEUR f M TWTTïTmm IKI. UOZ/ 3 U/ J J /
^PEOAusTy J p MUHOUTMJ Fax 032/913 14 26 "

^
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

^

lÉfÈjm La main verte J
Z  ̂ Dimanche 9 mai: Fête des Mères

<mMu\x\ Offrez des fleurs et du muguet
LWJ G. Wasser
¦ \l ^̂  Fleurop-Service Serre 79 Tél. 032/913 02 66
M \̂  ̂ Ouvert le dimanche matin

j0  so W Si vous aimez votre jardin... _.

' % Dominique Hug mfe
^^̂  ̂

Travaux de printemps, plantations ^̂
,32.3448, Succès 58 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 08 22



Musique Les Armes
renouent avec la tradition

La musi que d harmonie Les
Armes-Réunies a présenté, sa-
medi à la salle de musique , un
programme bien fait pour
conquérir un auditoire de
gala. Les temps forts , la parti-
ci pation du trompettiste Oli-
vier Theurillat, sont apparus
comme autant de signes de la
volonté des Armes de renouer
avec la tradition qui a fait la re-
nommée de la société. D' au-
cuns aff i rment  que cela est dû
au travail des musiciens - les
jeunes sont nombreux - à l' ex-
cellent esprit insuffl é par le
jeune chef Benjamin Chabou-
dez qui , samedi soir, diri geait
les Armes pour la dernière
fois. Soit , mais à cela il
convient d' ajouter l' efficacité
d' un comité présidé par Ann
Schaub.

Brillante entrée en matière
donc avec «Olympic fanfare
and thème» , de Curnow, sui-
vie d' une musique de ballet ,
toute en nuances, de Delibes.
«Music for a solemnity» donne
l' occasion à quelques jeunes
chefs de registres de faire va-

Dynamisme, jeunesse: en avant la musique!
photo Leuenberger

loir de belles qualités. On re-
lèvera , parmi d' autres inter-
prétations , les Variations de
Rossini pour clarinette où Yan-
nick Huguelet , soliste, a dé-
montré sûreté technique et
musicalité , ou la Suite de
danses anonymes du XVIe
siècle, diri gée par Francis
Bartschi.

Les productions de la per-
cussion , sous la responsabilité
de Jean-Claude Fromaigeat ,
ont mis en évidence différents
instruments et révélé l ' imagi-
nation rythmique d'André Pe-
titp ierre dans des créations
ori ginales.

La prestation confondante
d' aisance d'Olivier Theurillat ,
soliste invité, fut une démons-
tration éclatante d'intelligence
musicale. Déployée d' abord
dans le concertino de Maurice
Faillenot, elle s 'est caractéri-
sée encore dans une pièce de
Haderman.

De rappel en rappel , on ar-
riva en fin de soirée avec la
marche Jaquet-Droz , d'Emile
de Ceuninck. DDC

Foyer Handicap Musique
et graffs : le hip-hop déboule!
Qui donc a encore peur du
hip-hop, ce mouvement
qui allie musique, break
dance et peintures de
graffitis? Certainement
pas les deux à trois cents
personnes qui, samedi
dernier, se pressaient à
Foyer Handicap, rue des
Moulins 22, pour un ver-
nissage plutôt inhabituel:
Gaétan Gris, alias Soy, y
accroche une expo-spray
qui vaut le détour.

Irène Brossard

Dans ce monde où les géné-
rations se côtoient sans se
connaître vraiment , où des
franges de jeunes effraient les
aînés , et où les handicapés pei-
nent à trouver leur place, qui a
eu cette idée géniale? Le direc-
teur de Foyer Handicap, Ro-
bert Rossi , et le président de
Foyer Handicap Action - par
qui l'événement a pu financiè-
rement être réalisé - répon-
dent d' une seule voix: «C'est
Soy! Avec l'appui de l'anima-
trice Isabelle Girard, qui a as-
suré le relais nécessaire».

Rendons donc à Soy (Gaé-
tan Gris), véritable artiste en
graffitis , peintures géantes
réalisées au spray, ce qui lui
revient. Et à son co-équi pier
Rydok (David Scheidegger) ,
tous deux créateurs d' un mur
gigantesque sur l' usine Alca-
tel de Cortaillod.

Pour sa première grande
présentation publique , Soy ne
voulait ni une exposition clas-
sique , ni un lieu habituel ,
mais provoquer une ren-
contre, une vraie. Il a songé à
Foyer Handicap, en imaginant
que le mouvement hi p-hop
dans toutes ses composantes
(musi que et break-dance en

L'intrusion réussie du hip-hop à Foyer Handicap par la grâce d'une exposition de Soy.
photo Leuenberger

plus du graff) , avec explication
à l ' appui , ferait intrusion dans
la maison. Et en live s'il vous
plaît, en direct donc, avec la
partici pation active des j eunes
résidants de Foyer Handicap
qui ont accueilli ce projet avec
jo ie et qui ont bossé dur.

La mission d' explication a
été confiée à Hakim, grand
spécialiste du hi p-hop, mouve-
ment né il y a trente ans aux
Etats-Unis , apparu 15 ans
après en Suisse où il est en-
core immature par rapport à la
France: «Ce n 'est pas seule-
ment un défilé de mode, avec

pant alons larges et casquettes,
mais c 'est un état d' esprit, qui
évolue et n 'a rien de violent» .
Hakim a encore rassemblé les
meilleurs DJ' s et break dan-
cers: rien moins que Niky Ba-
gnato et DJ Idem pour scrat-
cher les platines . Trouble
Faites pour le rap et Unik Ver-
sion , pour la break, un groupe
qui est vice-champion suisse et
7e au classement mondial!

Et pendant ce temps , alors
que la musique résonnait dans
le garage de Foyer Handicap
transformé en disco pour
toute la soirée, Soy et Rydok

sprayaient un mur en direct.
En toute légalité , mettant la
dernière touche à un superbe
graff dont le thème avait été
choisi par les jeunes résidants:
«Nous voulions de l'eau, des
batea ux, de la nature et de la
gaieté, commente Christelle ,
heureuse. C'est génial de voir
tous ces jeunes qui arrivent et
qui n 'ont pas peu r d' entrer là
où il y  a des handicapés».
Dans les étages , une vingtaine
d' œuvres de Soy poursuivent
la fête, jusqu 'au 10 juin (vi-
sible tous les jours de 10 à
18h). IBR

Apostrophe Jouets africains
seconde vie des rebuts
Les Plonk & Replonk ont mis
du cœur dans leur moteur!
En Afrique de l'Ouest, ils ont
déniché des véhicules qui
roulent à l'imagination. Les
voilà lancés dans un marke-
ting inédit de jouets en tôle
recyclée, avec une exposition
«Façon-Façon» à la librairie
Apostrophe, accompagnée
de superbes photos de Pierre
Pfiffner.

«Ça, c 'est nouveau. Nous
n 'avions pas encore eu de vélo
avec cette forme de cadre. Cette
moto-ci aussi est perfectionnée , et
cette voiture-là, elle vient du Togo.
Regardez les pneus faits avec des
morceaux de nu-pieds qu 'on pro-
duit dans ce pays, nuits pas au
Burkina». En détaillant les j ouets
en tôle recyclée qu 'ils présentent
à la librairie Apostrophe, Hubert
Froidevaux et Miguel Angel Mo-
rdes - deux Plonk notoires de la
maison d'édition Plonk et Re-
plonk - racontent une Afrique ju -
vénile, pleine de rêves, d'imag i-
nation et de débrouillardise.

Entre le Togo, le Burkina Faso,
le Ghana et le Bénin , Hubert Froi-

Les enfants africains puisent dans la récupération pour
réaliser d'incroyables jouets. photo Leuenberger

devaux a été séduit par cette pro-
duction enfantine sortie des pou-
belles. Il en a fait moisson pour
notre émerveillement et peut-être
aussi pour nous ouvrir les yeux
sur un autre monde, une Afri que
différente. Celle-là est joyeuse ,
créative , perfectionniste même:
les voitures roulent sur des res-
sorts , les pédaliers des vélos fonc-
tionnent réellement, les pneus en
chambre à air de vélo sont garan-
tis increvables , et les têtes des
bombes aérosols deviennent des
roues avec enjoliveurs ! Ces
j ouets sont à vendre et à empor-
ter de suite , l' exposition se com-
plétant de j our en j our.

Comment sont ces enfants si
habiles et créatifs? Avec un su-
perbe accrochage de photogra-
phies, disponibles également en
cartes postales, Pierre Pfiffner
ouvre une porte sensible et cha-
leureuse sur les gens et leur envi-
ronnement , au Burkina Faso. Un
panorama amical et souriant , en
belle fraternité.

IBR

Librairie Apostrophe, Léopold-
Robert 66, jusqu'au 29 mai.

et* \/MJL
Urgence

Durant le week-end, soit depuis vendredi soir, le service
d' ambulance de la police locale est intervenu à cinq re-
prises , soit pour un transport après accident, un transport
de malade, un autre pour un malaise et deux autres encore
pour des victimes de chutes, l'une dans un appartement,
l' autre sur la place de la Gare. Les premiers secours ont été
appelés hier après-midi à l' avenue Léopold-Robert 73, où de
la fumée avait envahi la cage d' escalier, à la suite d'une iso-
lation de tuyaux qui charbonnait. Les pompiers sont inter-
venus avec le tonne-pompe et l'échelle. Ils ont éteint avec
l' extincteur à eau.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Bertallo , Léopold-Ro-

bert 39, jus qu ' à 19h30, puis appeler la police locale, No 913
10 17.

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

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

Agenda
Aujourd'hui
Conseil général ce soir, 19h30, à l'Hôtel de ville.
Le Département audio-visuel (DAV) de la Biblio-

thèque de la ville, rue du Progrès 33, 3e étage, propose ce
soir une série de projections.

-
Demain
A l'Ecole des parents, petite aida des Forges, mardi,

20h , conférence d'Axell e Adhémar, professeur de pédago-
gie, sur «L'autorité des pa-
rents, qu 'est-ce que c 'est?».

Le Centre Forme &
Santé, rue Neuve 8 (place
du Marché), 20h, propose
une conférence sur la Mé-
thode Tomatis, par Hanne-
lore Etchebarne. Thème:
vaincre l'échec par une
meilleure écoute.

La journée du lait
Les frapp és aux fraises et

à la vanille étaient délicieux et les fromages succulents, au
stand des jeunes éleveurs, samedi au marché, pour la Jour-
née du lait (photo Leuenberger). Il y avait aussi quelques in-
formations sur les prix agricoles actuels. Les citadins ont-ils
été attentifs aux difficultés des paysans? Chacun l' espère.

AVIS URGENT 

Nous engageons pour de suite

un chauffeur
poids lourd
+ remorque
avec expérience
des transports routiers
Veuillez contacter G. Forino

KELLY SERVICES
Tel: 032/910 55 10 132 47445

Salon mondial
de l'horlogerie

avec
Réservation au

Agence de voyages 
^

_^— _.

croisitour ^O
7 s* 

Voyages d'Affaires S.A.

/"" En direct ""\
f des Eplatures \
v. vol aller-retour )

032/913 40 40
Rue de la Serre 65

2300 La Chaux-de-Fonds
13248195

PUBLICITE 
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Conseil général Ce soir,
19b30, à l 'Hôtel de ville , le
Conseil général se penchera
sur un rapport du Conseil
communal concernant la mo-
dification du plan de la zone
d' urbanisation 2 et de la zone
d' utilisation différée. Au
point suivant , l ' exécutif de-
mande au législatif l ' autori-
sation de procéder au renou-
vellement et à la conclusion
d' emprunts. Autre rapport
encore , à l ' appui d' une de-
mande d' autorisation de ga-
rantir à concurrence de 2 ,3
millions un prêt de la Caisse
de pensions du personnel
communal en faveur de la so-
ciété immobilière de Poly-
expo SA. En plus , les mo-
tions et interpellations en-
core en suspens.

Films au DAV Le Dépar-
tement audio-visuel (DAV) de
la Bibliothèque de la ville ,
rue du Progrès 33, 3e étage,
poursuit sa série en hom-
mage au cinéaste neuchâte-
lois Henry Brandt. Ce soir,
à 17h30 et 2()h , sera projeté
«Les Nomades du Soleil»

(1953 , 60 mn),  tourné dans
le territoire du Niger auprès
de populations peu connues ,
les Peuhls nomades Wo-
daabe. Cette project ion sera
précédée d 1 «Images de
Suisse» (1953, 15 mn), de
René Junod et Jean-Pierre
Guéra , et «Les mystères de
la ruche» (1930 , '34 mn),  de
Charles-Emile Perret et
Etienne Adler , dans une ver-
sion restaurée et remontée
par Jean-Biaise Junod , en
1992. /réd
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GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX
à 10 km de Neuchâtel en direction de Lausanne

EXPOSITION
TABLEAUX DE MAÎTRES

DU XlVe AU XXe SIÈCLES
Van Dyck, Boilly, Tournier, peintre de Barbizou,

Réalité poétique, Gall, Domergue,
peintres neuchâtelois, etc.

Ouvert chaque jour =
de 15 h à 19 h et de 20 h à 22 h

Entrée libre s

Catalogue à disposition jusqu'au 16 mai 1999.

OFFRE
SPÉCIALE

CHAMBRE À COUCHER
en hêtre/graphite |

^^C /̂^^Sî Vente 
directe 

du dépôt (8500 m*)
9t*w%*̂ aa»tet'" Exposition sur 2 étages
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1* Samedi de 9 h à 12 h et de 13h30à17 h. Lundi matin fermé
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*̂ <*** 

"¦___> AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
J-*" GRAND |J GRATUIT suivez les flèches MEUBLORAMA
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L'annonce , reflet vivant du marché

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
if 

Âmm\ P* . A ^  ̂ ~~~ f̂?-''~

mil Mm ¦ ¦¦^ \Siik ^̂ "̂ VE iHps * |

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
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

VILLE DU LOCLE
? AVIS <

À NOS ABONNÉS
L'eau est précieuse et pour réduire les pertes
inévitables dans un réseau, nos services vont
entreprendre comme chaque année, une cam-
pagne de recherches de fuites d'eau.
Elle aura lieu en deux fois, soit du

3 mai au 4 juin 1999 et
du 17 juin au 25 juin 1999

Cette campagne de recherches de fuites aura lieu
la nuit. Durant la journée, notre personnel se ren-
dra vers les compteurs qui sont accessibles sans
dedans les locatifs et ceci sans en avertir les pro-
priétaires ou les locataires.
Pour faciliter notre travail, nous prions tous nos
abonnés de faire réparer au plus vite les WC,
robinets, soupapes de sûreté ou les vannes
automatiques qui coulent. Nous leur deman-
dons de nous signaler les bruits de fuites.
Avec nos remerciements.

VOS SERVICES INDUSTRIELS

û̂\ 132-47291

P̂erdez 10 kg CD 35 JQUrSj et surtout

apprenez à rester mince sans vous priver |

s ij i fi (j\ Neuchâtel • Bienne • Delémont -

l i r T i l  725 37 07 * 327 2411 * 423 49 59

\JLe spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence/
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Importante entreprise horlogère aux Brenets
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un(e)

employé(e)
de commerce

pour son département comptabilité ayant pour tâches:
• comptabilité débiteurs et fournisseurs;
• comptabilité salariale.
La connaissance du suisse-allemand serait un avantage.
Votre dossier de candidature complet accompagné
d'une lettre de motivation manuscrite est à adresser à:
Monsieur Olivier Gilliéron
Route de Soleure 29, 2525 Le Landeron 28 lgg353

Société suisse de grande renommée et leader
sur le marché des produits cosmétiques de
qualité, cherche pour son service promotion
marketing

5 conseillères de vente
à 60%, 80% ou 100%

qui pourront après une formation rémunérée
très complète et enrichissante , évoluer au sein
d'une entreprise en pleine croissance. Salaire
fixe, primes et frais de déplacement vous sont
garantis.
Ce poste sera confié aune personne organisée,
de bonne présentation , ayant acquis une
expérience professionnelle dans la vente ou en
relation avec les contacts humains et possédant
un permis de conduire.
Si vous correspondez au profil , n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre CV accompagné des
documents usuels à:
PREDIGE SA, Rte de Cossonay 196,
1020 Renens, ou appelez notre responsable
au 032/721 15 81 pour tout renseignement
complémentaire. 22-709533

œ̂W éca nique

Nous recherchons
de suite

Mécanicien de précision

Expériences requises :
Electro-érosion (plongée) , micro-trous

Rectification (Ewag)

Offre avec curriculum
à adresser à :

M. Philippe Fehlbaum
VEREM SA
Case postale

CH - 2400 Le Locle 132. _ 7568

Bureau d'étude
BALDELLI SA

Nous cherchons

Dessinateur ou
technicien ET
en mécanique.
Très bonne connaissance d'AUTOCAD.

Technico commercial
Langue allemand et si possible anglais parlé.

Monteur et
metteur au point
Pour machine d'assemblage ou équivalent.

Electronicien
Pour la programmation de nos machines.
Elaboration de schéma de câblage.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience;
- esprit d'initiative.

Nous offrons:
- place stable au sein d'une petite entreprise;
- un travail indépendant et varié.

Faire offres de service avec curriculum vitae à:
Bureau d'étude BALDELLI SA
Progrès 37 - 2400 Le Locle= 132 -7736

l32 _82Qt|

(D I Nous recherchons pour des postes fixes et
3 : temporaires des:

E MONTEURS-
fi ELECTRICIENS CFC
¦ ¦ Expérience dans les domaines ci-dessous:
Tf Courant fort, courant faible.
?̂  Connaissances suivantes:
?*¦* • Informatique

>• • Radio-télécom
al

 ̂
Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-

mw- f nous ou envoyer votre dossier à:
__2_? ¦¦ MANPOWER SA, Monsieur Giulio Antelmi,
_?; Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel, É5r\
W tél. 032/720 20 50. { Tri )

JM̂ ^Kl ~V_.
'" ..y' I

Nous recherchons 13247993

NETTOYEURS
expérimentés
Tout de suite ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Prendre contact.

1 j A netteco 1
~tmjj nettoyage

Rocailles 15 2305 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/912 55 25 Fax 032/912 55 21

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les cop ies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Centre de vente TOYOTA
'THcc/iei tyuzttdj&ztt Ss4

Av. Léopold-Robert 107-117
La Chaux-de-Fonds

cherche

Un manoeuvre
de garage/laveur

avec permis de conduire I

Se présenter au garage ¦-



Comptoir de la vallée Un succès
au-delà des espérances
Avec la venue de quelque
8000 visiteurs sur l'en-
semble des trois jours, le
premier Comptoir de la val-
lée, qui s'est déroulé ce der-
nier week-end à la halle om-
nisports de La Brévine, a
connu un succès sans pré-
cédent. «Nous comptions
sur la présence d'environ
3000 personnes au grand
maximum. Ce résultat dé-
passe donc toutes nos espé-
rances», lance, comblé, le
président du comité d'orga-
nisation Didier Gentil. Du
côté des exposants, c'est
également la satisfaction
qui remporte tous les suf-
frages.

Certes , il s'agit là d' une
première édition et il ne

Les quelque 40 stands de ce premier Comptoir de la vallée ont vu défiler de très nombreux visiteurs, photo Favre

faut se laisser aller à un
triomp halisme excessif.
Pourtant , force est de
constater que le pari des
initiateurs a été gagné haut
la main.  Dans une période
d'incertitude économique,
la morosité n 'a en effet et
fort heureusement pas du
tout pointé le bout de son
nez. «Le p lus réjouissant,
c 'est que nous avons eu
beaucoup de gens de l 'exté-
rieur. Beaucoup ont été sur-
pris du dynamisme dép loyé
par les commerçants et arti-
sans pour le développement
de leur rég ion. Et les anima-
tions ont formidablement
bien marché», poursuit Di-
dier Gentil.

Tous les exposants inter-
rogés ont manifesté leur en-

thousiasme. C est notam-
ment le cas de Jean Bonnet ,
dont l' engouement n 'a pas
de limite: «Mieux, on ne
peu t pas. J 'ai le sentiment
d'être sur une autre p lanète.
Ce n 'est pas un comptoir,
mais une fête intervilla -
geoise, qui a permis de créer
d'excellents contacts.»
«C'est fantastique. Une sym-
pathie s 'est installée tout na-
turellement. Et même si les
relations ont été p lus ami-
cales que commercia les, les
visiteurs ont pu découvrir
nos produ its: un élément qui
aura sans doute des répe r-
cussions à p lus long ternie»,
ajoute Jean-Pierre Schnei-
der.

«Je n 'ai pas ressenti l 'es-
prit de vente qui p lane bien

souvent sur ce type de foire.
A l 'aise, les gens n 'ont pas
eu l 'impression d'être harce-
lés p our acheter. Bref, la
chaleur et la convivia lité
l 'ont emporté», note Do-
riane Schick. «Il a aussi été
très chouette de se retrouver
entre commerçants et de lier
des liens p lus étroits. Ap rès
l 'eau, l 'éco le, le football et le
tir, voici une nouvelle mani-
f estât io n intercom m un a le.
Puisse cette collaboration se
p oursuivre», souhaite Mi-
chel Vuille. L'avenir du
Comptoir de la vallée n'est
pas . encore clairement dé-
fini. Il apparaît toutefois
qu 'une deuxième édition il
y aura.

Pierre-Alain Favre

Défilé: succès délirant!

Elégance et grâce pour le final. photo Nussbaum

Pour une première, ce fut
un véritable triomphe! Les
responsables du Comptoir
brévinier ont eu la main heu-
reuse en organisant un défilé
de mode et de coiffure. Sa-
medi soir, on s' entassait lit-
téralement dans la grande
tente dressée à côté du comp-
toir.

Conçu par Christine Ver-
mot , coiffeuse au Locle, ainsi
que par des bouti ques des
villes voisines, ce défilé a
choisi pour thème un survol
de l'histoire de la mode.
C' est ainsi que l' on est re-
monté à la Renaissance et au
grand siècle, avant de passer
par le XIXe , puis par toutes
les époques marquantes de
ce siècle finissant. Charles-
ton , rock, twist, rap et ses
derniers avatars contempo-
rains , toutes les danses ca-
ractéristiques du XXe ont été
évoquées avec goût et talent,

tant par les costumières que
les figaros.

C' est une débauche
d'étoffes chatoyantes et de
robes prestigieuses qui a sé-
duit le regard des specta-
teurs. Et par contraste, un
groupe d'hommes de Cro
Magnon , pieds nus et cou-
verts de peaux de bêtes , ont
tenté d' effrayer l' assistance,
sans trop de succès il est
vrai. Rock acrobatique ,
danses à la mode, chant
(dont un pastiche de Johnny)
ont constitué quelques inter-
mèdes dans l' ordonnance-
ment bien réglé du spectacle.

Et le défilé s'est achevé
par un final ébouriffant, ré-
unissant quel que 70 manne-
quins et fi gurants, saluant
un public enthousiasmé. As-
surément, une grande soirée
qui n 'est pas près de s 'effa-
cer de la mémoire.

BLN

Le Col-des-Roches Courrier
sans retour pour le buraliste
Moments d'intense émo-
tion. Vendredi matin, Mi-
chel Moullet, buraliste pos-
tal au Col-des-Roches, pré-
pare son ultime tournée de
facteur. C'est le terme
d'une carrière de près de
45 ans au service des PTT,
passée presque entière-
ment dans la région lo-
cloise. Regard nimbé de
nostalgie sur une époque
où le facteur jouait encore
un rôle privilégié auprès de
la population.

Miche! Moullet entre en
1955 à la poste du Locle, sous
la direction de l' administrateur
Georges Matthey, à l'époque
du vénérable Hôtel des postes.
Le jeune apprenti avait dû pa-
tienter dans une fabrique de ca-
drans pour fêter ses 18 ans , âge
requis pour entrer dans la
grande régie.

Polyvalent
Il est enga gé au titre d' aide

en uniforme. Cela représente à
peu près toutes les tâches , sauf
le travail au guichet: timbrage ,
tri , transmissions, transport
des express. Au bout d' une
demi-année , il devient aspirant
pour une autre période de six
mois , avec bien sûr des cours
de formation et des examens.

Dès lors , Michel Moullet est
engagé comme facteur de mes-
sagerie , c'est-à-dire de colis et
d' express. Mais il remplacera
aussi ses collègues chargés de
la distrihution des lettres , ce
qui lui permet de connaître

tous les quartiers du Locle
comme sa poche.

Vaste tournée
Le début de 1977 marque un

tournant clans sa carrière. 11 est
nommé buraliste postal et fac-
teur à la poste de Noirai gue. Il
n 'y fera qu 'une courte escale
de trois ans. Il est nommé au
bureau du Col-des-Roches le
1er octobre 1980. C' est donc
près de 19 ans qu 'il y officiera.
Il avait commencé cette longue
tranche de carrière dans l' an-
cien bureau , situé dans la «mai-
son qui penche». Le 22 octobre
1990, il déménage dans l'im-
meuble de la gare du Col-des-
Roches , où les PTT ont rénové
l' ancien local des douanes en
bureau moderne , lumineux et
accueillant.

Comme à Noira igue , les
tâches du buraliste se parta-
gent entre le guichet et la tour-
née du facteur. Un service qui
dessert une soixantaine de
ménages (il y en eut jusqu 'à
septante , mais certaines
fermes devinrent inhabitées
au fil des ans). Cette tournée
dure environ deux heures et
quart et débute par le hameau
du Col. Elle se poursuit jus-
qu 'à la douane franco-suisse
de Col-France, ce qui conduit
le facteur à pénétrer sur terri-
toire français sans présenter
son passeport! Contrairement
à son collègue de Villers-le-
Lac qui , lui , doit saluer les
douaniers pour desservir les
maisons dominant la route.

Sur territoire helvéti que , le
facteur s 'occupe aussi des

Michel Moullet, buraliste en retraite, avec sa rempla-
çante Rose-Marie Fedi. photo Nussbaum

secteurs des Calame, des
Combes et des roches Hou-
riet. Ajoutons que le facteur
remp lit aussi les fonctions de
«guichetier ambulant» , puis-
qu 'il prend en charge le cour-
rier et les colis de ses clients.
Il lui arrive encore de verser
les mandats des rentes AVS.
Si la coutume tend à se
perdre , quelques personnes
préfèrent ne pas avoir à se dé-
placer à la poste.

Désormais, c 'est Rose-Ma-
rie Fedi , du Crêt-du-LocIe, sa
remp laçante officielle depuis
de nombreuses années , qui
assurera l ' intérim au bureau
postal du Col-des-Roches.
L' administration n 'a pas en-
core désigné de successeur of-
ficiel , mais il semble que le
bureau du Col ne doive pas
fermer ses portes. Il y aura
peut-être des regroupements,
mais les clients n 'ont rien à
craindre pour l ' instant.

Loisirs
Quant à ses loisirs , Michel

Moullet n ' aura pas le temps
de s' ennuyer. II continuera
d' accorder ses soins attentifs
à son jardin , situé à côté de la
gare. Par ailleurs , il conti-
nuera de chanter au Choeur
mixte du Locle , dont il fait
partie depuis quarante ans.
De plus , il aime marcher et
voyager, ce qu 'il  ne manquera
pas de faire avec son épouse.
Mais d' abord , ce seront les
grandes vacances , car la re-
traite ne sonnera officielle-
ment que le 1er juin. BLN

Le débat sur la fus ion
des communes suscite
d'étranges divergences. Les
socialistes ont donné le
branle en 1998 en propo-
sant une grande commune
du Val-de-Ruz. Les libé-
raux-PPN semblent préfé-
rer la coopération inter-
communale.

Sur la scène locloise, la
situation est inversée. Le
Parti libéral-PPN en ap-
p elle à une mise en com-
mun des forces du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. Les
socialistes loclois sont
p our le moins discrets,
même si la présidente de
la ville se dit favorable au
rapprochement.

Or, la section socialiste
unifiée (sur le p lan canto-
nal) des districts du Haut
vient de désigner ses can-
didats pour le Conseil na-

tional. On p ouvait s 'at-
tendre à une liste représen-
tative de tout le Haut-Jura
neuchâtelois. Mais il faut
amèrement déchanter.

Que vit-on sortir du sac
des magiciens? En tout et
pour tout, trois Chaux-de-
Fonniers, dont l'incon-
testé Didier Berberat.
Mais pas le p lus petit re-
présentant de la Mère-
Commune des Montagnes
ni des villages environ-
nants. On cherchera en
vain la présence de la pré-
sidente de la ville du
Locle. Il est vrai que le
congrès cantonal avait in-
f l igé un camouflet injusti-
f ié  à Josiane Nicolet, que
le comité avait pressentie
pour la vice-présidence.

Tout cela n 'aurait que
peu d 'incidences, si ce cas
ne p réfigurait la concep-
tion que nourrissent d'au-
cuns sur la fusion des com-
munes. Seul le p lus fort
aurait droit à la parole.
Autant dire que ce mode
dé faire court à l 'échec ga-
ranti!

Biaise Nussbaum

Humeur
Drôle
de fusion

Responsable de l' agence
locloise du Car postal , Phi-
li ppe Senn a tenu le stand du
Car postal au Comptoir brévi-
nier. Ce mode de transport
public à la carte prendra son
essor le 30 mai et desservira
les li gnes de la vallée de La
Brévine, avec ses antennes au
Locle et au Val-de-Travers.

Plusieurs clients ont fait ap-
pel à ce service qui résout les
problèmes d' alcool au volant
et de parcage. Les figurants
du défilé ont en outre inau-
guré cette prestation à bord
de deux (grands) cars qui les
ont transportés du Locle à La
Brévine.

BLN

Flexicar Baptême réussi



A l'heure où les internes en
médecine font la grève des
gardes de nuit , deux organes
d'information évoquant l'état
des lieux de l'offre médicale et
de l'équi pement hosp italier en
Franche-Comté révèlent de se
rieuses carences.

Dans «Chiffres à suivre» ,
publication bimensuelle du
Conseil régional traitant dans
sa dernière livraison de l'équi-
pement hospitalier (public et
privé), la Franche-Comté at-
teint tout juste la moyenne du
classement des 22 régions
françaises. Sa première place
pour le nombre de lits offerts
en gynécologie-obstétrique ne
doit pas faire illusion sachant
qu 'on la retrouve à I' avant-der-
nière position pour la psychia-
trie infanto-juvénile.

Entre ces deux extrêmes, la
Franche-Comté se défend tant
bien que mal , se classant rare-
ment dans la moyenne. Hor-
mis la psychiatrie générale (4e
région) et sa capacité d'accueil
des personnes âgées en séjour
longue durée (7e), elle est tou-
jours largement distancée par
les autres régions. Cela est
vrai tant pour son potentiel en
lits chirurgicaux (13e) que
pour sa faculté à recevoir les
patients nécessitant une ré
adaptation fonctionnelle (16e).

Le deuxième vecteur d'in-
formation est la brochure
«Connaître la Franche-
Comté», éditée par l'Insee, te-
nant comme «Chiffres à
suivre» ses informations de la
Drass (Direction régionale des
affaires sanitaires et sociales).
L'augmentation sensible des
personnels médicaux et para-
médicaux est en passe de cor-
riger et d'atténuer un certain
nombre de déficit. C'est le cas
pour les médecins , les chirur-
giens-dentistes et pour les
masseurs-kinésithérapeutes.

PRA

Santé
Une offre encore
insuffisante

Chasse Les nemrods aux
abois descendront dans la rue
Les chasseurs du Doubs
en assemblée générale sa-
medi, à Gilley, descen-
dront massivement dans
la rue pour signifier à Do-
minique Voynet «qu'ils
n'entendent pas capitu-
ler». Les disciples de saint
Hubert sont aux abois,
éprouvant le sentiment, et
c'est un comble, de passer
du statut confortable de
prédateur à celui beau-
coup plus vulnérable de
proie.

Alain Prêtre

Ils estiment être en état de
légitime défense et entrent en
résistance. Les troupes du pré-
sident Pourcelot voient rouge à
la simple évocation du mi-
nistre vert de l'Environne-
ment. A en croire le chef de
file des quelque 11.000 nem-
rods du département, le mou-
vement politique de Domi-
nique Voynet a «inscrit à son
programme des élections euro-
p éennes l'affaiblissement de
nos ACCA avant de nous faire
disparaître» . Un projet res-
senti comme une véritable
provocation par le monde cy-
négétique: «Il nous faut affir-
mer notre volonté de résister,
nous n'avons pas l 'intention de
cap ituler», réagit Georges
Pourcelot qui organise la ri-
poste. «Nous avons sondé le
degré de motivation de nos
chasseurs. Quatre mille
d'entre eux sont prêts à mani-
fester ». La date et le lieu seront
choisis au moment opportun
mais, selon toute évidence,
cette manifestation intervien-
dra avant les élections euro-
péennes de juin. «Je lance un

appel solennel pour livrer un
combat décisif dans les années
à venir pour conserver une
chasse généreuse et popu-
laire», claironne le président.

Adversaires multiples
Les chasseurs se sentent de

plus en plus isolés dans «un
climat actuel favorable à nos
adversaires pour nous com-
battre» (sic). Il apparaît évi-
dent à Georges Pourcelot que
le rapport de forces est en
train de se modifier: «Les asso-
ciations anti-chasse sont de
p lus en p lus écoutées en haut
lieu». Une situation qui incite
certains groupes de pression à
pousser l'avantage.- «Il est hors
de question que nous accep-
tions la p étition lancée par la
SPA de Besançon pour inter-
dire la chasse le dimanche
après-midi sous prétexte des
risques encourus pour les pro-
meneurs», commente Georges
Pourcelot considérant que
«l'argument sécuritaire invo-
qué ne résiste pas à l'analyse
statistique». «Il y  a eu en
France 224 accidents de
chasse en 97/98 dont neuf seu-
lement concernaient des pro-
meneurs», rapporte-t-il.

Ver dans le fruit
La Fédération de chasse du

Doubs appréhende de manière
plus grave encore que le ver
soit dans le fruit. Georges
Pourcelot explique en effet
que les relations de partena-
riat entretenues jusqu 'ici
entre les fédérations de chasse
et les services de l'ONC (Of-
fice national de la chasse) sont
définitivement rompues. «Le
syndicat majoritaire de l'ONC
associé au ROC (ndlr: Rassem-

Les 11.000 chasseurs du Doubs voient rouge en pensant a la verte Voynet!
photo Prêtre

blement des opposants à la
chasse) a obtenu du Conseil
d'Etat la suppression de cette
coopération», regrette le prési-
dent. Les procès-verbaux dres-
sés par cette police de la
chasse seront communiqués
dorénavant directement au
procureur sans transiter par le
bureau des présidents de fédé-
ration de chasse. La brigade
départementale de l'ONC a
ainsi quitté volontairement les
locaux qu 'elle partageait avec
la fédération à Besançon pour
emménager à Vercel. «Nous
avons réagi en recrutant trois

agents chargés d'assister tech-
niquement les ACCA, d'éva-
luer les dégâts du gibier et
éventuellement d'exercer une
mission de garderie», annonce-
t-il précisant que David Clerc
est affecté au Haut-Doubs.

Messages de soutien
Dans cette ambiance de

«temp ête» (sic), les chas-
seurs du Doubs auront pro-
bablement apprécié les mes-
sages de soutien de René
Mars , vice-président du
Conseil régional , du député
RPR Roland Vuillaume, en

accord avec leur collègue
Alain Marguet conseiller gé-
néral de droite du canton de
Montbenoit insistant sur la
légitimité et le rôle de la
chasse: «Dans une tendance
de généralisation pure et
simple de renversement de
notre civilisation, il est récon-
fortant de constater que des
gens comme vous en perpé-
tuent les valeurs et les tradi-
tions. Votre œuvre de régula-
tion entre l'homme et son en-
vironnement est inspirée par
un sentiment généreux».

PRA

De quoi a-ton besoin pour
offrir une planifica tion
média proche des
consommateurs en Suisse
romande?
Du Guide média 1999, volume 1.
Le Guide média 1999 vous montre comment mieux planifier votre
publicité. La première partie dresse un portrait bref et clair des
journaux, feuilles d'avis et combinaisons (tirage, exemples de prix,
nombre de lecteurs, type de documents imprimés, données de diffusion
représentées graphiquement). La seconde partie révèle le comportement
de consommation dans les différentes zones économiques.

: Si vous devez décider de mesures de publicité et de promotion dans
des espaces régionaux ou locaux, vous disposez, avec le volume 1 -
Suisse romande - du Guide média 1999, d'un ouvrage d'information
complet.

Envoyer ou faxer le coupon de commande à :
Publicitas S.A., Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, fax 032 968 48 63

Je commande: ex. volume 1 : Suisse romande, CHF 40.-
(TVA 7.5% non comprise)

ex. Guide média complet . CHF 120.- (TVA 7.5% non comprise)
4 volumes réunis dans un coffret

Société/Nom

Rue M'A. Localité

Signature

\y PUBLICITAS 

<ZOLLDOUANE
DOGAMA

A vendre aux Places, lieu-dit «Les Cernias»
Commune de La Côte-aux-Fées

Immeuble locatif
comprenant 4 appartements de 3 chambres
et cuisine + bûcher, sur parcelle de 1277 m!.
Prix indicatif: Fr. 440 000-

o
S'adresser à la Direction des douanes, s
1211 Genève 11 Tél. 022/818 42 42 S

GÉRANCE
_____ g CHARLES BERSET SA

___s__î^|̂^  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

g M ~*°1 Tél. 032/913 78 35

À LOUER
CO POUR DATE À CONVENIR

Q 
APPARTEMENTS

fmm\ Au centre ville s
j— Loyers dès Fr. 720 - ' I
OL -(- charges. p
mf% Rues PI. Hôtel-de-Ville, __Œ_mni__
* * Ronde et L-Robert UNPI

LA CHAUX- DE-FONDS i
Léopold-Robert 51 et 53

Surface commerciale
de 278 m2
Surface commerciale
de 113 m2

- 2950.-/mois ch. comprises
¦ - 1540.-/mois ch. comprises
- Excellente situation au

cœur de la ville
- A proximité des transports

publics et des commerces
- Libre tout de suite ou à

convenir
- Situées au 1er étage

d'immeubles avec
ascenseurs

- Idéales pour cabinet
médical ou jardin d'enfants

wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
-1-407700

Recherchons de particulier à particu-
lier: VILLAS, PROPRIÉTÉS, TERRAINS,
APPARTEMENTS, LOCAUX COMMER-
CIAUX. Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
7381040, www.mici.fr." 18-548133/4x4

^^JB Q À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I 2 appartements
1 de 2 pièces
eg avec cuisine et frigo, bains-
.2 WC, lessiverie, ascenseur.
*3
{= Libres tout de suite ou pour
.5 date à convenir.
(3

Situation: Musées 58.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

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

UNPI ,32,8043 /iVlt

r, ; , 132-48036

iilqpl mp àGA
/  <̂ rb<é'Y\arrr\ts>r\\<2us><2/

HANDICAPÉS
cette annonce vous concerne.

Nous mettons en location
les deux derniers

I APPARTEMENTS I
| DE 27, PIÈCES I

spécialement conçus et équipés
pour handicapés (sanitaire et cuisine

appropriés, ascenseur depuis le
garage , etc)

Loyer subventionné dès
Fr. 504.- charges comprises

Un simple téléphone et nous
organisons une visite des lieux à

votre convenance.

gspLanadgX
Cornes-Morel 13 - Tél. 032/967 87 87

6-240326
SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 2V2 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520.- + charges
Fr. 70- (acompte).
Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/344 85 05 y^Membre XWB

*4 JA louer ^
f Gare 5, Le Locle

4 pièces
?Loyers dès Fr. 750.-- + charges

• cuisines agencées
• balcons £
• proche du centre ville et de la gare ?

?Libres de suite ou à convenir -
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformatlons : www.geco.ch AÀ



Cernier Cinq millions
à trouver pour les champignons
L'association suisse du My-
corama veut créer sur le
Site de Cernier un centre in-
ternational de mycologie
pour 2001. Un an après sa
création, elle peut déjà
bénéficier d'un large appui
scientifique pour offrir au
public un espace entière-
ment voué au champignon,
sous toutes ses formes.
Cinq millions sont néces-
saires pour le financement
de ce grand projet.

Philippe Chopard

Parmi la trentaine de pro-
je ts développés par le Site de
Cernier, celui d'un centre in-
ternational de mycologie, ap-
pelé Mycorama, reste priori-
taire tout en étant ambitieux.
Une année après sa constitu-
tion, l'association chargée
d'en promouvoir la création ,
présidée par Jean Keller, a
déjà pu ratisser large. Elle a re-
cruté des adhérents en Suisse
et à l'étranger, auprès de parti-
culiers, de scientifiques et
d'une cinquantaine de so-
ciétés de mycologie. Il faut
dire que l'intérêt pour ce pro-
jet est grand , puisqu 'il pro-
pose quelque chose d'unique
en Europe.

Le Mycorama sera bien da-
vantage qu 'un espace réservé
aux mycologues avertis, ama-
teurs ou professionnels. Même
s'il a besoin de bénéficier d'un
appui scienti fi que important
pour se concrétiser, il réservera
une large part de ses activités
au grand public. Le champi-
gnon fascine, au-delà de toute
préoccupation gastronomique.
Présent dans la littérature, l' art ,
la vie quotidienne, la médecine,
la chimie ou la biologie, il sus-
cite une bel engouement. Les
participants aux séminaires my-
cologiques du Louverain ne di-
sent pas le contraire.

Plan d'action
C'est donc pour favoriser cet

intérêt du public , comme pour
offrir des possibilités de re-
cherche et d'étude supplémen-
taires sur la question, que l'as-
sociation, présidée par Jean
Keller, veut favoriser la création
du Mycorama sur le Site de Cer-
nier. Un tel projet exige tout
d'abord un plan d'action, ap-
pelé à en élaborer le contenu ,
les objectifs, les moyens promo-
tionnels et surtout le finance-
ment. Cinq millions sont néces-
saires à la construction d'un
complexe de bâtiments formé
d'un corps rectangulaire, d'un

pavillon d'entrée et d'une serre
pour les cultures , au nord des
Etablissements horticoles de la
Ville de Neuchâtel , sur le Site
de Cernier.

Bernard Soguel. président
du Site, a révélé samedi l'es-
quisse des premiers plans et du
contenu du projet, au sujet du-
quel une trentaine d'experts va
déjà travailler. Le plan d'action
sera prêt d'ici l'été, puisque le
Mycorama devra être réalisé
dans l'idéal pour 2001, année
de l'Expo.

Sponsors à trouver
Parallèlement , Jean Keller et

son comité ont entamé une
campagne de recherche de
sponsors. Il ont sollicité l' appui
de Novartis, qui n 'a pas dit non.
Le grand groupe bâlois exige
simplement un dossier scienti-
fique en béton pour ensuite
rendre sa décision. Le finance-
ment est particulièrement le
nerf de la guerre au Site de Cer-
nier, puisque chaque projet qui
y est développé doit pouvoir le
faire de manière totalement au-
tonome. A la question de l'é-
ventualité d'un soutien finan-
cier de la part des pouvoirs pu-
blics, la présidente du Grand
Conseil , Michèle Berger Wild-
haber, a déjà indiqué samedi

L'association suisse du Mycorama a fait le point samedi sur le Site de Cernier, en in-
diquant que son projet allait s'engager résolument dans sa réalisation d'ici cet été-

photo Leuenberger

que la bourse des collectivités
était d'une capacité limitée.
Cela doit motiver les initiateurs
du Mycorama à se tourner vers
le sponsoring. Si les cinq mil-
lions nécessaires sont trouvés

d'ici 2001 - «une chose fai-
sable», a indiqué Jean Keller -
le Mycorama pourra être opéra-
tionnel dès l'ouverture de
l'Expo.01. La direction de cette
dernière n'a d'ailleurs pas

fermé sa porte quand l'associa-
tion lui a sollicité la création
d'une antenne pour se présen-
ter sur l'arteplage de Neuchâ-
tel...

PHC

Vaumarcus Nouveau
débarcadère inauguré
Les Ecureuils sont venus en
nombre, samedi au port de
Vaumarcus, pour inaugu-
rer leur nouveau débar-
cadère. Grâce à cette
construction, le village de-
vient une étape à part en-
tière du circuit de la Société
de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat
(LNM).

Ils étaient plus de cent , in-
vités ou simples curieux, à as-
sister samedi à l'accostage du
«MS/Fribourg», au tout nou-
veau débarcadère de la com-
mune de Vaumarcus-Vernéaz.
Un événement auquel les repré-
sentants des communes de
Saint-Aubin, Gorgier, Fresens,
Montalchez étaient associées,
ainsi que la commune vaudoise
et amie de Concise. Il y avait des
années en effet qu 'un bateau de
cette taille n'avait plus fait halte
chez les Ecureuils , depuis le dy-
namitage de l'ancien débar-
cadère, qui s'effritait de toutes
parts.

Commencés en mars 1998,
les travaux ont été rondement
menés, puisqu 'à la mi-juillet le
port était déjà opérationnel
pour les petits bateaux, tandis
que se déroulaient les essais
pour l'accostage de ceux de la
LNM.

Rochers de la N5
Ce débarcadère a été

construit grâce aux matériaux
offerts par le Service cantonal
des ponts et chaussées, respon-

C est au plus jeune élève de l'école primaire qu'est re-
venu l'honneur de couper le ruban inaugural.
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sable des travaux de la N5. Son
responsable, l'ingénieur Marcel
de Montmollin , a salué «ce
signe de renouveau», témoin de
la vitalité du village, «en dép it
des bouleversements causés par
les chantiers de l'autoroute».
Les gros blocs de pierre dont
est constitué le débarcadère
proviennent du reste de ces tra-
vaux, «qui prendront fin en
2004. mettant un terme à la
valse des poussières, du bruit et
des embouteillages».

Mais d'ici là , les aménage-
ments du port attendront. «Tout
ce qui relève du confort et de la
convivialité, de l'accessibilité et
des loisirs, p laces de parc et bu-
vette par exemp le, seront ins-
tallés dès qu 'il n 'y aura p lus de
travaux à quelques dizaines de
mètres», confie Roland Walter,
président de commune.

Interface
Qu'importe, les Ecureuils

sauront être patients, d'autant
plus que ce débarcadère consti-
tue un «interface » idéal , ainsi
que l'a nommé Denis Wicht, di-
recteur de la LNM. «Débar-
cadère, mais aussi embar-
cadère, il constitue une porte ou-
verte sur le domaine des Ecu-
reuils, et, pour ces derniers, un
portail qui s 'ouvre sur le do-
maine navigable». A noter que
Vaumarcus est d'ores et déjà
compris dans l'horaire de la
LNM, et sera régulièrement
desservi dès le début de la sai-
son, soit le 30 mai.

IRA

Fleurier Le premier opéra rock
du Vallon a conquis son public
«Dégénération», l'opéra
rock monté à Fleurier par
le Groupe théâtral des
Mascarons, a fait un
triomphe ce week-end à la
Fleurisia. L'aventure com-
mencée il y a trois ans a
trouvé sa récompense en
proposant à son public
une œuvre faite de mu-
siques très variées et
d'une performance scé-
nique tout à fait remar-
quable.

L'opéra rock allie différents
genres de spectacles, avec
l'obstacle supp lémentaire d'en
maîtriser les aspects purement
techniques. C'est ainsi que la
troupe des 21 comédiens-chan-
teurs et des sept musiciens de
«Dégénération» a réalisé ces
trois dernières années un tra-
vail de titan , pour un résultat
digne des efforts entrepris.
L'auteur de cette œuvre, Pa-
trice Jeanneret, le compositeur
de la musique , Jean-François
Solange, et le metteur en scène
Biaise Berthoud ont ainsi pu
montrer au très nombreux pu-
blic de Fleurier, vendredi soir,
que la première de cette
fresque musicale, chorégra-
phique et scénique valait le dé-
placement. Les auditeurs ont
reçu cinq sur cinq le message,
puisqu 'ils ont app laudi plu-
sieurs fois pendant la représen-
tation et ont réservé une ova-
tion tonitruante aux artistes.

Car cet opéra , qui n a en
fait de rock que le nom , pro-
pose différents styles de mu-
siques sur un très beau texte.
Les sept solistes ont assuré
leur part avec brio , avec une
mention toute spéciale à Sté-
phanie Geiser, détentrice du
rôle titre et auteur d'un mara-
thon scénique épuisant. Le
personnage princi pal apparaît
presque dans toutes les
scènes, et même s'il est dé-
chargé des obli gations choré-
graphiques , doit tenir le coup
vocalement pendant deux
heures. L'interprète s'en tire
avec les félicitations du jury ,
tant elle prouve que sa voix
est faite pour cela.

Le travail scénique mérite
aussi attention. Bien répartis
dans l'espace, les acteurs ont
offert une succession de ta-
bleaux tout à fait intéres-
sante, se pliant aux instruc-
tions de Biaise Berthoud avec
un enthousiasme inégalé.
Leur prestation vocale s'est
bonifiée tout au long du spec-
tacle , commençant au début
par des interventions un peu
légères par rapport à l'or-
chestre. La diction des
chœurs a aussi connu un cres-
cendo , et tout le monde s'est
hissé au niveau des solistes
qui n'avaient pas toujours la
partie facile entre l'obli gation
de jouer leur rôle et le souci
de chanter avec conviction et
justesse.

L orchestre a aussi ete re-
marquable , y compris dans les
airs plus doux et plus roman-
tiques. Les sept musiciens ont
évolué avec aisance dans les
différents genres écrits par le
compositeur pour ainsi offrir
au public ce qu 'il cherchait.
Même les plus âgés se sont
laissé prendre au jeu .

Une fois de plus , le Groupe
théâtral des Mascarons a ainsi
donné un éventail de son im-
mense talent , qui plus est avec
les plus jeunes de ses
membres. Le pari qu 'il a fait il
y a trois ans de monter un
spectacle moderne, sans faire
du «sous-Starmania», mais en

Les 21 comédiens chanteurs et les sept musiciens ont
offert à leur public une prestation digne d'éloges.
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se donnant a fond dans 1 art de
la création, a été pleinement
tenu. Le public a déjà rempli
la Fleurisia ce week-end et va
certainement continuer à af-
fluer pour découvrir l'histoire
d'une jeune fille moderne,
écrite par trois Vallonniers qui
montrent que ce district a du
talent artistique à revendre.

Philippe Chopard

Représentations supplémen-
taires le 30 avril, les 1er, 7 et
8 mai à 20H30 à la salle Fleu-
risia de Fleurier. Location à
l'Office du tourisme du Val-
de-Travers et chez Stoller SA,
Fleurier.

Fontainemelon Les élus se penchent
sur l'avenir du cimetière
Outre I examen de
comptes 1998 bien
rouges, le Conseil général
de Fontainemelon aura
aussi à se pencher ce soir
sur l'aménagement d'une
partie du cimetière et sur
la réfection de deux im-
meubles.

L'exécutif de Fontainemelon
veut aménager le cimetière du
village pour tenir compte des
habitudes funéraires ac-

tuelles. Les recours à I inciné-
ration ont en effet dépassé les
demandes d'inhumation et la
commune est confrontée aussi
aux gens qui souhaitent une
fosse commune plutôt que des
tombes individuelles.

C'est donc dans ce
contexte que le Conseil com-
munal demande au Conseil
général de lui octroyer, ce
soir , un crédit de 145.000 fr.
pour réaménager la partie
sud du cimetière.

Le projet prévoit de
construire un mur de soutène-
ment en béton au sud du ci-
metière, avec 42 places pour
les cendres des défunts , plus
une fosse commune.

Les élus se pencheront en-
suite sur deux immeubles de
la localité. Tout d'abord , au
numéro 1 de la rue du Temple,
le Conseil communal sollicite
une somme de 77.000 fr. pour
la réfection des balcons et des
fenêtres.

Ensuite, I immeuble situe
au numéros 7 et 9 d la rue du
Centre a aussi besoin de chan-
ger ses fenêtres et de réparer
l'étanchéité de sa toiture. Une
situation qui prévaut depuis
quel ques années déjà , et le
Conseil communal a décidé de
prendre le taureau par les
cornes en proposant une réfec-
tion en profondeur. Il sollicite
un crédit de 132.000 fr. pour
cela.

PHC



Moutier-Grandval Millénaire de l'abbaye
célébré dans une perspective d'avenir
Rarement l'école secon-
daire de Moutier a connu
pareille fréquentation un
samedi. Le monde poli-
tique s'y est agglutiné en
rangs serrés pour célébrer
le millénaire de la donation
de l'abbaye de Moutier-
Grandval à l'ancien évêché
de Bâle. Un transfert im-
portant, comme l'a certifié
l'historien Jean-Daniel Mo-
rerod.

«Un an de fête pour mille
ans d'histoire» . Jusqu 'ici ja-
mais réellement célébré, la do-
nation de l'abbaye de Moutier-
Grandval à l'ancien évêché de
Bâle, a droit pour son millé-
naire à un programme de ré-
jouissances particulièrement
étoffé. Cet événement du
temps jadi s mérite-t-il un tel
impact?

Invité à préciser l'impor-
tance d'un transfert de pouvoir
survenu à l'aube de l'an Mil et
dont l'acte porte les signatures
du roi de Bourgogne Rodolphe
III et de l'évêque de Bâle Aldé-
ron II , l'historien Jean-Daniel

(Vlorero d, après avoir laissé un
bref instant planer le doute , a
clairement répondu par l' affi r-
mative. Au grand soulagement
d' un auditoire fourni venu en
Prévôté s'associer à la journée
officielle de cet anniversaire
sur invitation de la Munici pa-
lité de Moutier.

Cet exposé attribuant à cette
donation un rôle fondamental
dans le développement territo-
rial de l'évêché de Bâle. les ora-
teurs qui ont succédé à l'histo-
rien à la tribune s'y sont bien
sûr référés dans leur exercice
commun d'esquisser le futur
politique régional.

Ceux qui s'étaient déplacés
en Prévôté samedi pour en-
tendre soit des discours mus-
clés soit des propositions auda-
cieuses sont demeurés insatis-
faits. L'heure n'était visible-
ment ni à la polémique, ni aux
irrémédiables déchirures.

Sans doute encore meurtri
par la décision de ses adminis-
trés , tombée par le biais des
urnes lors d' un vote consultatif
de rester dans le giron bernois ,
Maxime Zubcr, le maire de

Moutier , s'est contenté de ré-
clamer une solution politi que
pour «une rég ion qui doit
p rendre conscience de sa va-
leur, de son potentiel et qui mé-
rite aujourd 'hui d'autres ambi-
tions que celles de devenir la
banlieue sud de Bâle ou la p éri-
phérie nord de Bienne».

Pour sa part , Jean-François
Roth , entouré de tous les mi-
nistres jurassiens à l' exception
de Pierre Kohler, a rappelé que
parmi les différentes hypo-
thèses aujourd'hui envisagées,
celle de la création d'un canton
à six districts avait la préfé-
rence du gouvernement juras-
sien. Mais , s'est-il empressé
d'ajouter, «rien ne se fe ra
contre la création des popula-
tions concernées». Accompa-
gné de Samuel Bhend , Mario
Annoni , le président du gou-
vernement bernois , a une nou-
velle fois plaidé en faveur d' un
Jura bernois plus fort au sein
même de son canton , une pers-
pective que l'app lication du
concept d' autonomisation pro-
gressive suffirait à concrétiser.

Nicolas Chiesa

Au cote de Maxime Zuber, a gauche, Mario Annoni et Samuel Bhend ont représenté
le gouvernement bernois lors de la cérémonie commémorant la donation de l'abbaye
Moutier-Grandval. photo Chiesa

Raiffeisen Sérénité retrouvée
dans le vallon de Saint-Imier
Les sociétaires de la Raif-
feisen du Vallon de Saint-
Imier sont soulagés.
Ebranlé voici trois ans par
de malencontreuses opé-
rations boursières effec-
tuées par l'ancien gérant,
leur établissement ban-
caire a aujourd'hui re-
trouvé sa stabilité.

Rondement menée, l'assem-
blée générale de la Banque
Raiffeisen du Vallon de Saint-
Imier aura rassuré les 133 so-
ciétaires présents à Sonvilier.
Avant de s'attaquer au tradi-
tionnel buffet froid , il leur
aura fallu moins d'une heure
pour avaler l'ordre du jou r
proposé.

Président du conseil d'ad-
ministration, Jean-Claude

Vaucher s'est réjoui des bons
résultats financiers obtenus
lors de l' exercice écoulé. Il y a
vu la justesse de la politique
de prudence menée, où limiter
les risques s'inscrit comme
une priorité. Pour lui , le déve-
loppement de cet établisse-
ment passe par une consoli-
dation des ses points forts ,
orientés sur les affaires ban-
caires traditionnelles. Dans
ses communications, le prési-
dent a annoncé aux sociétaires
le maintien de l' agence de
Courtelary, alors que la vente
de l'immeuble avait un instant
été envisagée. Quant au siège
imérien, de nouveaux locaux à
louer sont activement recher-
chés. L'hypothèse d'emména-
ger dans un immeuble de la
place du Marché , pourtant

propriété de la banque, a dû
être écartée par manque de
fonds propres.

Dans son rapport , le gérant
Piero Franchi retenait de
l'année 1998 qu 'elle avait dé-
montré la capacité bénéfi-
ciaire de la banque , établisse-
ment dont les déboires de
1996 sont , a-t-il certifié , à
considérer définitivement
comme une affaire du passé.

Appelés à trouver un rem-
plaçant à Stéphane Boillat au
sein du conseil d'administra-
tion , puisque son mandat de
maire de Saint-Imier ne lui
laisse plus le temps de s'ac-
quitter de sa charge de secré-
taire , les sociétaires ont porté
leur choix sur Béat Chofflon ,
de Villeret.

NIC

Tourisme Intérim à la tête
de la structure erguélienne
L'Office du tourisme du
Vallon de Saint-Imier a
failli se retrouver dans
l'impasse. Comme per-
sonne ne souhaitait assu-
mer la présidence, l'Imé-
rien Gérard Dessaules
s'est dévoué pour accep-
ter, à titre intérimaire,
cette responsabilité.

Tenue à La Perrière, l'as-
semblée générale de l'Office
du tourisme du Vallon de
Saint-Imier (OTVS) a été di-
rigée pour la dernière fois par
Gabrielle Lâchât , démission-
naire. Dans son rapport , la
présidente sortante s'est no-
tamment réjouie du prochain
démarrage des travaux d'amé-
lioration du sentier de la
Combe-Grède et de la tenue
d'un festival de musique à
Mont-Soleil du 20 au 22 août.
Concernant le fonctionnement
de l'office , une nouvelle secré-
taire, Christelle Indermaur,
est à pied d'oeuvre depuis le
1er mars.

Avec le rapport de Francis
Buri , responsable du secteur
«ski de fond», l'assistance
s'est replongée au cœur d' une
saison où des chutes de neige
presque trop abondantes et
des mauvaises conditions
météorologiques n'ont pas

permis d'atteindre les af-
fluences espérées sur les
pistes.

Le parc de machines mérite-
rait d'être remis à neuf. Ce
dossier ne manquera pas
d'être abordé par le groupe de
travail en phase de constitu-
tion qui réunira des représen-
tants de tous les centres de ski
de fond régionaux et de l'Of-
fice du tourisme du Jura ber-
nois. Dans le domaine du ski
alpin , la fréquentation des
cours organisés par l'Ecole
suisse de ski a battu des re-
cords de participation.

Entourée de son remplaçant intérimaire Gérard Des-
saules et de la nouvelle secrétaire Christelle Indermaur,
Gabrielle Lâchât vient d'abandonner la présidence de
l'OTVS. photo Perucchini

Malgré une perte avoisinant
8000 francs enregistrée lors
de l'exercice écoulé, l'assem-
blée a pris la décision de ne
pas augmenter les cotisations.

Concernant la succession de
Gabrielle Lâchât , active du-
rant plus de 10 ans au sein de
l'office d' abord comme secré-
taire puis comme présidente,
le vice-président Gérard Des-
saules a accepté de dépanner
jusqu 'à la fin de l'année. D'ici
là. l' oiseau rare d' accord de re-
prendre le flambeau aura
peut-être pu être trouvé.

JOP

Musique Union de chanteurs
située à la croisée des chemins
L'avenir des sociétés de
chant passe par un rajeu-
nissement des effectifs.
L'Union des chanteurs ju-
rassiens en a fait le
constat lors de l'assem-
blée générale de ses délé-
gués, tenue à Tramelan.

Jadis fort prisé, le plaisir
d'appartenir à une société de
chant pour se livrer à ses voca-
lises est aujourd'hui moins ré-
pandu. Mais l'Union des chan-
teurs jurassiens (UCJ ) ne sau-
rait considérer celte évolution
comme inéluctable. Réunis en
assemblée générale samedi à

Tramelan , une soixantaine de
délégués, représentant vingt-
trois des vingt-cinq chorales
membres de l' association , ont
pris conscience de la nécessité
de rendre leur activité plus at-
tractive. C'est ainsi , par
exemple, qu 'à l' avenir les
concours de chant organisés
sous l'égide de l'UCJ ne seront
plus ponctués par des classe-
ments. Le jury pourra ainsi fo-
caliser son attention sur ses
seules appréciations.

Président de la commission
de musique, Alain Gebel a in-
vité les sociétés à participer
plus activement à la vie de l'as-

sociation. Depuis des lustres,
rappela-t-il, pas la moindre des
propositions émanant de leurs
rangs n'est mise en discussion
lors de l'assemblée générale,
ce qui illustre bien une cer-
taine forme d'indifférence.
L'intérêt manifesté pour les
cours de formation atténue
cette déception.

Au chapitre des nomina-
tions , l'assemblée a reconduit
en bloc le comité présidé par
Jean-Pierre Luthi et complété
les rangs de la commission de
musique en y nommant Isa-
belle Kummer et Gérard
Boillat. NIC

A Tramelan , une femme en
remplace une autre à la prési-
dence du Conseil de fondation
du Home et colonie d'habita-
tion les Lovières. Pour succé-
der à Elisabeth Joly, dont la
démission au Conseil généra l
englobait imp licitement le re-
noncement à cette fonction de
présidente , les membres de ce
conseil ont porté leur choix
sur Bri gitte Schneider. NIC

Home
les Lovières
Changement
de présidente

Société d'émulation Un pont
pour effacer les frontières
Depuis plus d'un siècle et
demi, la Société juras-
sienne d'Emulation pour-
suit le même objectif ambi-
tieux. Préserver l'identité
culturelle d'une région et
favoriser son développe-
ment. Maintenant que les
tensions politiques sont
retombées, sa tâche se
trouve facilitée.

Le majestueux cadre de la
Collégiale de Saint-Imier s'est
idéalement prêté samedi à la
tenue de l' assemblée générale
de la Société jurassienne
d'Emulation (SJE), organisée
en ces lieux pour marquer le
150e anniversaire de sa sec-
tion erguélienne. Les orateurs
invités à s'exprimer ont tous
souligné la raison d'être de
cette société dont le grand âge
n 'altère pas l'énergie. Maire

de Saint-Imior, Stéphane
Boillat s'est réjoui qu 'elle
puisse tenir ses assises an-
nuelles en Erguël , une réalité
que personne n'aurait envi-
sagé il y a une quinzaines
d'années.

Passions décrispées
Fort heureusement et c'est

là un des mérites que lui a re-
connu le président du gouver-
nement jurassien Jean-
François Roth, la SJE a su ap-
porter sa contribution à la dé-
crispation des passions. Un
état de fait concrétisé, notam-
ment, par la création de l'As-
semblée interjurassienne. Pré-
sent lui aussi en Erguël , Jean-
François Leuba , le président
de cette institution , a observé
que de part et d'autre des ac-
tuelles frontières vivaient des
gens appartenant à une même

communauté, au sens intellec-
tuel du terme. D'où l'impor-
tance de constamment cher-
cher à les rapprocher, comme
s'emp loie à le faire la SJE par
ses publications , l' activité de
ses dix-sept sections et celle de
ses cercles d'histoire , de
science, d'archéologie ou en-
core de mathématiques et de
physique.

De la partie purement statu-
taire , les émulseurs retien-
dront la nomination de Pierre
Lâchât au comité directeur en
remplacement de Gilbert Jo-
bin , dont l'investissement ré-
parti sur douze ans a été ré-
compensé du titre de membre
d'honneur de la société. Une
distinction que Jean-Pierre
Reusser, président pendant
vingt-cinq ans du Cercle d'é-
tudes scientifi ques a lui aussi
amplement mérité. NIC

Tramelan Issue fatale
après une chute de moto

Une chute de moto a eu des
conséquences dramatiques
vendredi soir à Tramelan. Il
était 23h50 environ lorsqu 'un
motard , circulant seul sur une
petite cylindrée, s'est engagé
dans la rue Virgile-Rossel en
direction de la rue de la
Trame.

Pour une raison indéter-
minée, il devait perdre le
contrôle de sa machine. Le
guidon du véhicule tapait alors

l' angle d un bâtiment, ce qui
avait pour effet d'entraîner la
lourde chute du motard sur la
chaussée.

Agé de 38 ans, cet homme
est décédé des suites de ses
graves blessures. Les per-
sonnes qui pourraient fournir
des indications sur le déroule-
ment de l' accident sont priées
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Moutier, tél.
494 54 11. /comm



Les Bois Une foire très bien achalandée
La société d'embellisse-

ment des Bois a eu la riche
idée de relancer les foires au
village. Celle de printemps
s'est déroulée samedi et ,
malgré un temps frisquet ,
elle a attiré un bon nombre
de curieux.

Il faut dire que les stands
et attractions ne man-
quaient pas. Et il y en avait
pour tous les goûts. Sur le
haut du village, les petits
pouvaient s'embarquer
dans un petit train alors que
les ados s'essayaient aux vé-
los sauteurs. Les stands se
bousculaient sur la place
centrale et les élèves, tant
du Noirmont que de la loca-
lité , vendaient leurs pâtisse-
ries , certains pour leurs
courses d'école, d'autres
pour le Kosovo .

La place de l'E glise avait
pris un caractère plus rural.
Les premiers plantons de
fleurs tentaient de faire un
clin d' œil au printemps. Ce-
lui qui voulait  repartir à la
maison avec un mouton , un
lap in ou un jeune chiot avait
l' embarras du choix. Pour la
première fois , la société
d' embellissement, que pré-
side Pierre Stauffer, a eu
l'idée de mettre sur pied un
marché d'occasion de ma-
chines agricoles. Le succès
a dépassé les espérances ,
puisque c'étaient une qua-
rantaine d'engins qui s'ali-

gnaient. L'amateur de bro-
cante aurait pu repartir avec
cette glisse ou ce semoir à

l' ancienne. Il y avait égale-
ment des machines aussi !
modernes qu 'impression-

nantes. Bref , une foire pour
tous les goûts.

MGO

Les élèves des classes des Bois et du Noirmont ont profité de l'occasion pour tenir
des stands. photo Gogniat

Etat civi l L'ordinateur
ou les officiers

Sous la présidence d'Hu-
bert Ackermann, de Pleigne,
qui sera remplacé après 12
ans de fonction par Jean-Paul
Nusbaumer, de Cœuve, l'Asso-
ciation des officiers d'état civil
du Jura a tenu son assemblée
générale samedi à Saignelé-
gier.

Elle a étudié le proje t gou-
vernemental de création d'un
seul arrondissement cantonal
d'état civil. Le groupe de tra-
vail a étudié l'ordonnance
fédérale, qui prescrit une acti-
vité minimale de 40% pour un
officier d'état civil et qui en-
traîne la disparition des re-
gistres de famille remplacés
par des fichiers informatisés.
Il a fait trois propositions:
créer un seul arrondissement,
ou un arrondissement par dis-
trict, ou constituer 14 arron-
dissements.

Le choix gouvernemental
d' un seul arrondissement ne

plaît pas aux officiers d'état ci-
vil. Pourtant , le Gouverne
ment accepte qu 'un représen-
tant communal continue de
présider aux mariages civils ,
dans chaque commune.

Le projet gouvernemental ,
analysé présentement sur le
plan ju ridique , sera mis en
consultation dans quelques se-
maines. Les communes, les
associations de maires et
d'autres organismes pourront
se prononcer, puis le Gouver-
nement arrêtera une solution.
Selon son projet , l'Etat assu-
merait tous les frais , déchar-
geant totalement les com-
munes.

Les officiers actuels ayant
été réélus en 1998, pour
quatre ans, la nouvelle organi-
sation ne deviendra effective
qu 'au début de 2003, ce qui
promet dans l'intervalle un dé-
bat très nourri...

Victor Giordano

Saignelégier Défilé de mode très couru
Une salle de spectacle

comble et à nonante pour cent
féminine a servi de cadre ven-
dredi soir au grand défilé de
mode Chez Eveline, à Sai-
gnelégier, une bouti que qui
pouvait , pour cette présenta-
tion , s'appuyer sur le concours
des coiffeurs et autre fleuriste
de la localité.

Une douzaine de manne-
quins ont défilé devant un pu-
blic , totalisant plus de 110 pas-
sages. Il y en avait bien sûr
pour tous les goûts et , pour le
bonheur de certaines... pour
toutes les tailles. En général ,
des séries assez sport entre-

coupées de quelques com-
plets-cravates.

On signalera l'apparition
des longs manteaux , le retour
en force de la dentelle et de
vestes en filet. Le gris , le noir
et le blanc prédominent dans
les vêtements jeunes. Plus
classiques pour les dames
avec des manteaux sept-hui-
tièmes. Les tons sont pastel ,
épicés parfois. En bouquet fi-
nal , deux coup les de mariés ,
superbement coiffés , fai-
saient penser que si la mode
change, l' amour, lui , est éter-
nel.

MGO
Les mariés, bouquet final de cette édition 1999.

photo Gogniat

Médaille d'or Une lionne
i

de Strasbourg s'impose
La 33e édition de la Mé-
daille d'or a vu le triomphe
d'une lionne rousse de
Strasbourg, Brigitte Re-
naud, qui a fait valoir tout
son métier sur scène. Sa-
medi soir à Saignelégier,
la halle-cantine a fait le
plein d'émotivité dans la
diversité.

Si cette édition n'a pas at-
teint le niveau de l' an passé,
elle a recelé son lot de sur-
prises et de découvertes. Le
jury , emmené par la Lausan-
noise Domini que Rosset (en-
tourée de Stella Bonnet , Vin-
cent Vallat, André Cattin et
Jean-Michel Ehrsam). avait ra-
pidement fait son choix sur le
trio vainqueur. Au moment de
la sélection des six finalistes,
il était plutôt embarrassé dans
le choix des trois autres pour-
suivants. Porté par un
fans'elub très en jambe , Ro-
bert Sandoz, de La Chaux-de-
Fonds , n'a pas passé ce cap.
Le jury lui reconnaîtra une
musique un peu réchauffée et
une voix chaloupante. Mais la
sympathie qu 'il a suscitée lui a
valu d'être repéré par Gilles
Pierre, le boss du Chant du
Gros. On retrouvera donc
cette formation au Noirmont
cet automne pour notre plus
grand bonheur.

Le jury a attribué le titre à
Brigitte Renaud , une chan-

teuse venue de Strasbourg qui
en a déjà pas mal sous les se-
melles pour avoir formé sa
propre troupe de théâtre , pour
jouer du piano , du saxo et de
la guitare. Son métier, son ai-
sance sur scène et une voix
magnifi que se sont jugulés
pour ce 33e titre. C'est encore
une formation française qui
vient grignoter la médaille
d'argent. Bail à céder, ce sont
trois gars venus de Paris - Pas-
cal , Phili ppe et Christop he -
qui dégagent une belle comp li-
cité sur les planches avec des
textes teintés d'humour et de
tendresse.

En troisième position , une
chanteuse qui nous vient de
Sierre. Célina Ramsauer ar-
rive sur scène avec son tabou-
ret et son accordéon. Dès les
premiers accords , elle
conquiert son public avec une
voix cristalline comme les
sources des Alpes. Des textes
plus travaillés devraient lui va-
loir une magnifique carrière.

Lajoux en force
Deux découvertes ensuite.

Lan d'abord , une formation de
Lajoux . Ce sont trois jeunes
gars dans la quinzaine (Clovis,
Sébastien et Yane) qui ne man-
quent pas de culot et qui nous
distillent un rock dans la pure
tradition française. Un groupe
très prometteur s'il arrête de
tuer des excellents textes sous

Brigitte Renaud très à l'aise à son piano, photo Gogniat

les décibels. On les retrouvera
au Chant du Gros. Autre sur-
prise, Martin et Fabrice We-
ber, d'Orvin , deux frang ins
emmenés par un père très
branché, une bouffée de fraî-
cheur. Enfin , venue de Char-
mauvillers, Chantai Colson a
valu par sa superbe voix, mais
pas par des paroles dégouli-

nantes sur une musique sans
surprise...

D'aucuns, en fin de soirée,
se demandaient s'il ne fallait
pas faire deux groupes pour
cette compétition: celles et
ceux qui j ouent en solo et les
formations. Mais ce mélange
fait aussi le charme de la Mé-
daille d'or. Michel Gogniat

Tourisme pédestre
En quête d'un
chef technique
Quelque 80 membres de
l'AJTP (Association juras-
sienne de tourisme pé-
destre) se sont retrouvés
hier à Soubey pour tenir
leurs assises. L'occasion
d'apprendre qu'une solu-
tion financière a été
trouvée pour l'engage-
ment d'un chef technique
sur les 1200 kilomètres de
chemins pédestres que
compte le Jura.

En présence du président
du Parlement Charles Froide-
vaux , du maire de Soubey Vin-
cent Steullet et des amis
français du Haut-Rhin , les pro-
blèmes de l'heure ont été évo-
qués.

Président , Francis Erard n 'a
pas manqué d'indiquer le rôle
majeur que joue l' association
dans l' entretien des chemins
et sentiers pédestres , un tra-
vail à 95% bénévole. Ce sont
1200 kilomètres (soit du Jura
à l'Atlantique) et près de
10.000 panneaux indicateurs
qui sont entretenus. Sept
chefs de secteur quadrillent le
Jura: Fritz Schlùchter pour le
Clos-du-Doubs, Robert Neu-
komm pour une partie de la
vallée de Delémont, Roland
Balmer pour I'Aj oie est, Jean-
François Lapaire pour I'Ajoie
ouest, Francis Favre et Claude
Chèvre pour les Franches-
Montagnes et Marcel Girard
pour la seconde partie de la
vallée de Delémont. Pour son
engagement d'un quart de
siècle, ce dernier a été élu
hier membre d'honneur.

Suite au retrait de Maurice
Vallat, de Saignelégier,
comme chef technique , le

poste était vacant. I ,argent
pour financer ce poste n 'était
pas trouvé. Le président de
l'AJTP a indi qué qu 'une solu-
tion Financière avait été
trouvée avec Jura Tourisme.
En raison de la Transjurane et
des remaniements parcel-
laires , il y 42 chantiers à me-
ner.

Apportant le salut de Jura
Tourisme. Jean-Maurice
Maître a indi qué que la fédé-
ration songeait à introduire la
carte d'hôte et une charte de
qualité en vue de l'Expo.01.
Ont été également signalés la
construction prochaine de la
passerelle de Clairbief sur le
I3oubs et le projet d' une voie
histori que à t ravers le Jura.
Mais le parfum de la truite du
Relais du Doubs guettait déjà
les marcheurs gourmets.

MGO

Francis Erard préside l'As-
sociation jurassienne de
tourisme pédestre, photo a

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Samedi matin vers llh30,
les premiers secours étaient
appelés à intervenir du côté de
la discothèque la Licorne, à
Saignelégier, où un véhicule
quatre-quatre avait pris feu. Le
tonne-pompe s'est également
rendu sur place pour circons-
crire le sinistre dont la cause
demeure inconnue. MGO

Saignelégier
Voiture en feu

Dans la nuit de vendredi à
samedi , vers 5h20, un indi-
vidu s'est introduit dans le bar
à café Le radis rouge, à Delé-
mont , en brisant la vitrine
avec une grosse pierre. Le
bruit a mis en éveil des voi-
sins, qui ont alerté la perma-
nence de piquet à la police
cantonale. Celle-ci a dressé un
périmètre de sécurité avant
d'intercepter le cambrioleur.
Le butin emporté est insi gni-
fiant , mais les dommages se
montent à plusieurs milliers
de francs. L'auteur a été arrêté
et écroué dans les prisons de
district de Delémont.

MGO

Delémont
Cambrioleur
pincé



A louer à Saint-Imier

appartement
de 3 pièces

Rénové, cuisine agencée avec lave-
vaisselle et vitrocéram, 3 chambres,
cave, balcon, situation ensoleillée.
Loyer: Fr. 750.- charges comprises. g
Tél. 032/423 49 49 ou tél. 079/250 38 89.1
Internet: http://www.novimmob.ch

132 -7992
A remettre en toute propriété

à La Chaux-de-Fonds

Café-restaurant
de bonne renommée, 150 places, bien équipé, situation

centrée. Très bonne occasion.

î̂e/t/tè Qtimdfcm Immobilier
Jardinière 15/ Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Wi f A louer ^
Magnifiques bureaux
"en plein cœur de la cité"
dernier étage à louer

9ème étage de la tour Espacité WK
surface de I82 m2 ^

-mm* \ M

locaux à aménager par le BjJ \ ji

¦ sanitaires à l'étage *\* KtfJ
¦ accès aisé à la clientèle {£_ B fl I

grâce au Parking Espacité !¦ V J

?libres de suite ou à convenir
Pour plus d'informations : www.geco.ch ̂ L\

132 --21C —U\

Soleil, vue, calme, verdure...
Agissez maintenant, les taux

hypothécaires sont au plus bas!
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Villa individuelle groupée de 5V2 pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

garage souterrain.
Entrée en jouissance dès le 1er octobre 1999.

Pour traiter: environ Fr. 100000.-, dont
Fr. 20000.- pour réserver.

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.
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Alfred Muller SA
Champs-Montants 10a
2074 Mann
Tel 032 7569292
Fax 032 7569299
mail@alfred-mueNer.ch

l_<3ï J
197-767511

DES CENTAINES DE MEUSLES
de Fr. 100.- à Fr. 5'000.-

Tables - Parois - Chambres - Salles à manger
SALONS Alcantara - Cuir - Tissu - Prix divisés par 2 ou plus*

Toute offre sérieuse sera prise en compte !

!!! TOUT DOIT DISPARAITRE !!!
*sur stock restant

HHF~"aaJi!|H Ex» Matelas couchage LATEX + Sommiers électriques
^ \ J k  Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds

(pP t̂/ sacrifiés sacrifies

k̂W* " 1 ifiOn Dimensions _ -f IQQCI- - îfcÊ  ̂ l Fr. I OuU." iBO x zoo Fr. I Ouu."
Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS

Matelas Mousse HR -16 cm Gpani1 choix de litenies électriques à PRIX SACRIFIÉS
non commande INFRA-ROUGE à mémoires - Lattes FIBRE DE VERRE

160 x 200 sacrifié Fr. 6£Ur ^  ̂Bfl|S MflSS|f .  ̂de |jt

Matelas LATEX + Mousse HR - 20 cm ,,, n/i«#«i«« JA* rH on m
«o»»»»* FP 560.- m Matelas des Fr. 90.- !!!

u_H.i.,inn_-i/ii_ï ii,i_. ._,,_ Brand choix de matelas LATEX NATUREL - RESSORTSMatelas 100% LATEX + I*- 18 cm mmm% ms. mNU|LS  ̂+ pieds à pR|)( SACR|flÉS
160 x 200 sacrifié Fr. DoU.~
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Livraison assurée-Matériel garanti par: I 
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La Société des Intérêts Agricoles
Le Locle

met en vente son

immeuble
(petit bâtiment industriel).

Volume 1588 m3, terrain 2337 m'.
Possibilité de changement d'affectation.

Prendre contact auprès de M. J.-P. Hirschi.
Tél. + fax 032/931 17 55. 

«̂ ^

<̂ ' y A vendre ^
Le Locle
Plein centre

____B "̂ _H *̂
Immeuble mixte rénové S
• avec bar à café et magasin
• 7 appartements entièrement rénoves
• bon état d'entretien

Diversifiez vos placements, placer
?dans l'immobilier car la pierre est

une valeur sûre
Demandez une nette, sollicitez un rendez-wxis.
Pour plus dlnformatlons : www.geco.ch -é

À VENDRE
petite entreprise de service
3 à 4 places de travail.
Clientèle et travail assurés pour plu-
sieurs années. Pourrait intéresser
électro et/ou mécanicien, gestion-
naire, ou éventuellement technicien
en chauffage.
Renseignements sous chiffre 28-
197629, à Publicitas SA, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.' 4x4

... Au Locle
¦¦J A proximité du centre ville et à
QC 5 min. des écoles primaires et
#% secondaires, dans un quartier
¦J" tranquille avec ensoleillement

maximum

LU pwwppfww—¦»«

<< P̂ 9HBI|
Composé de: cuisine agencée
avec coin à manger, 2 halls d'en-
trée, 2 salles de bains, 3 cham-
bres à coucher, 1 chambre de
ménage, salle à manger, salon,
2 caves, 2 galetas, à l'extérieur
2 jardins potagers.
Affaire à saisir.
Prix: Fr. 295 OOO.-.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76132.472M

A louer aux BOIS

372 pièces duplex
et app. 3 pièces

(confortables)
Tél. 062/756 11 86

29 200.57 ** (WmM *̂*

à votre disposition avec les moyens de l'an 2000

? au 913.26.55 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires
? par répondeur 24h sur 24h au 913.71.28 (liste sélectionnée) s
? sur notre site Internet : www.geco.ch
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A

Courtage & Conseils
en immobilier
Rue de France 22

2400 Le Locle
Tél. 032/931 30 19
Fax 032/931 30 74

À VENDRE AU LOCLE
Dans quartier résidentiel, à proximité
de la ville

VILLA
MITOYENNE

de 4 chambres, grand salon avec che-
minée, cuisine moderne, mezzanine,
jardin d'hiver.
Terrasse couverte et dégagement en
ouest. Garage individuel

132-48071

f A louer à la rue i
Jacob-Brandt6à

La Chaux-de-Fonds

Grand
37_ pièces

entièrement rénové ,
cuisine agencée ,

2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr. 900 - + charges g
Gérance Peruccio S

Mlle Griin 3
V Tél.032/931 1616

^

A louer à Sonvilier
^Appartements - ¦

372 pièces ~
avec terrasse

Duplex 472 pièces
(confortables)

Tél. 062/756 11 86



Partis politiques Assurance
maternité: UDC et PRD disent non
Les percées récentes de
l'UDC en Suisse aléma
nique ont hanté les esprits
ce week-end. Alors que les
délégués du PRD, tout
comme ceux de l'UDC
d'ailleurs, ont choisi de
s'opposer à l'assurance
maternité, le parti agra
rien a décidé de lancer une
initiative qui sonnerait le
glas de la Fondation Suisse
solidaire.

Réunis à Schwytz, les délé-
gués de l'UDC ont suivi à la
quasi-unanimité le leader de
l'aile conservatrice du parti , le
Zurichois Christoph Blocher, à
l'origine de l'initiative . Seule
une petite minorité s'est pro-
noncée contre, dont la section
vaudoise.

Le texte vise à affecter toutes
les réserves excédentaires d'or
de la Banque nationale suisse
(BNS) au renflouement des
caisses de l'AVS. De facto , elle
torp ille ainsi la Fondation
Suisse solidaire, que le Conseil
fédéral souhaite financer en re
courant à une partie des 1300
tonnes d'or surnuméraires de
l'institut d'émission.

Christoph Blocher s'est dé-
fendu de chercher à mettre les
bâtons dans les roues de la
Fondation. L'argent de la BNS
appartient aux citoyens , il doit
donc lui revenir. Si elle ne règle
pas les problèmes de l'AVS,
l'initiative y contribue et per
met d'éviter une hausse de la
TVA ou des imp ôts.

Au cours de cette même as-
semblée, le président de l'UD C
a appelé ses troupes à garder la
tête froide en dépit des succès
électoraux enregistrés il y a
une semaine à Zurich , Lucerne
et Appenzell. L'UDC n'a pas
encore gagné les élections fédé-
rales d'octobre, a-t-il souligné.

Pour Ueli Maurer, l'UDC
doit continuer à se battre, en
assumant des positions résolu-
ment à droite dans une cam-
pagne électorale qui s'annonce
bipolaire. Passant de la théorie
à la pratique , les délégués de
l'UDC ont décidé massivement

de s'opposer à l'assurance ma-
ternité qui sera soumise au
peuple le 13 juin.

Le président du PRD, Franz
Steinegger, dont le parti est
parmi les plus menacés par
l'expansion de l'UDC , a lui ap-
pelé ses collègues à ne pas «se
fixer sur la concurrence poli -
tique» lors d'une assemblée
des délégués qui s'est déroulée
à Brigue (VS).

Non radical, mais serré
Au cours de cette assem-

blée, les radicaux ont choisi à
une courte majorité de ne pas
soutenir l'assurance mater-
nité. La Bernoise Christine
Beerli a estimé que cette déci-
sion ne dénotait pas une dérive
du PRD vers la droite mais des
doutes quant au modèle de fi-
nancement proposé. L' avis fa-
vorable des délégués romands
n 'a pas pesé lourd dans la dé-
cision finale.

Les deux objets - loi et me-
sures urgentes - visant à dur-
cir la politi que d'asile qui se-
ront soumis au vote le 13 juin
ont été adoptés à des majorités
nettes tant à l'UDC qu'au
PRD.

Radicaux et démocrates du
centre divergent en revanche
sur les deux derniers objets :
l'UDC s'est exprimée contre la
distribution d'héroïne sous
contrôle médical , le PRD pour.
Concernant les économies pré
vues dans le domaine de l'as
surance invalidité, le parti
agrarien y est favorable, alors
que les radicaux ont laissé la li-
berté de vote.

PSS-UDC: opposition
totale

Sur les cinq objets au menu
du 13 juin , les socialistes et
l'UDC sont ainsi en opposi-
tion. Le comité central du PS a
en effet décidé samedi de reje-
ter les deux objets concernant
l' asile tout comme les écono-
mies prévues dans l'Ai. Il
s'était déjà prononcé pour l' as-
surance maternité et les pro-
grammes de distribution d'hé-
roïne, /ats

Les délégués de l'UDC ont décidé de lancer une initiative populaire pour torpiller la Fon-
dation Suisse solidaire. Ils sont opposés à l'assurance maternité et à la distribution d'hé-
roïne sous contrôle médical. En médaillon, le président du PRD, Franz Steinegger, a ap-
pelé les membres de son parti à ne pas céder au populisme. photo Keystone

Elections: le ton monte
A six mois jour pour jour

des élections fédérales, le ton
est monté d'un cran ce week-
end au sein des principaux
partis. L'UDC veut un rôle de
leader à droite, ambitionnant
de participer à un Conseil fé-
déral purement bourgeois. De
son côté, la présidente du PS
Ursula Koch a vertement criti-
qué l'UDC du «milliardaire»
Christoph Blocher.

Les élections fédérales de
cet automne consisteront en
un choix entre deux systèmes
sociaux, entre la gauche et la
droite, a déclaré le président
de l'UDC Ueli Maurer devant
les délégués de son parti.
«Notre pa rti a pou r tâche d 'as-
sumer la position de leader du
camp politique de droite», a-t-il
souligné.

Dans la foulée, Christoph
Blocher a proposé dans le

«SonntagsBlick» aux autres
partis bourgeois du Conseil
fédéral une plate-forme électo
raie commune en vue de chas-
ser le PS du gouvernement.

' Les fronts seraient ainsi clai
rement établis et la formation

. d' un Conseil fédéral pure
ment bourgeois pourrait se
profiler.

Toujours selon le «Sonntag-
sBlick», le président du PDC
Adalbert Durrer a qualifié la
proposition d' «intéressante».
Toutefois, une unité de vues
est nécessaire entre les partis
bourgeois eux-mêmes. Le pré-
sident du PRD Franz Steineg-
ger s'est dit plutôt scepti que ,
eu égard en particulier à la
politi que de l'UDC en matière
d'intégration européenne.

Malgré les défaites enregis-
trées il y a une semaine à Zu-
rich et Lucerne, Steinegger a

réaffirmé devant les délégués
réunis à Brigue que le PRD
n'allait pas changer de cap. Il
les a néanmoins appelés à
s'engager de manière plus ef
licace et plus courageuse pour
enrayer le populisme.

Ursula Koch réplique
De son côté, la présidente

du PS Ursula Koch a admis
que les victoires électorales
de l'UDC à Zurich et Lucerne
avaient été un choc. Samedi,
devant le comité central , elle a
vertement critiqué ce parti ,
«tenu par un milliardaire».

Selon elle, l'UD C dispose
d'immenses moyens finan-
ciers pour affirmer dans les
médias qu 'elle s'engage en fa-
veur des petites gens et des
personnes âgées. Or, dans la
réalité, c'est le contra ire qui
est vrai, /ap

Balkans A Washington, la Suisse
fait sa pub et réaffirme ses engagements
La guerre en Yougoslavie
représente «.un moment
historique» pour un pays
comme la Suisse, a déclaré
hier à Washington Adolf
Ogi. Le conseiller fédéral a
estimé que la nécessité
d'agir pour trouver une so-
lution à ce conflit est plus
urgente que jamais.

Invités au Conseil de parte-
nariat euro-atlantique (CPEA)

qui se tient en parallèle au
sommet de l'Otan, Adolf Ogi et
Flavio Cotti ont dressé hier ma-
tin devant la presse suisse un
premier bilan de cette réunion.
Pour le ministre de la Défense,
la guerre en Yougoslavie, qui
vient d' entrer dans son
deuxième mois, représente
pour un pays démocratique,
pluriculturel , neutre et situé au
sein de l'Europe un «moment
historique» .

Adolf Ogi s'est dit
convaincu que ce conflit mon-
trait «p lus que jamais depuis
la f in de la guerre f roide» la
nécessité d' agir afin de dé-
fendre les valeurs qui fondent
la Confédération, pays en
plus de tradition humani-
taire.

A Washington , peu de déci-
sions ou de projets concrets
n'ont toutefois pu abouti r, a
reconnu le conseiller fédéral.

Mais , par des contacts , par
des discussions informelles, la
Suisse a pu répéter à ses di-
vers partenaires sa disponibi-
lité en vue de favoriser une is-
sue à la guerre. Avant de par-
tir, Adolf Ogi avait déclaré
qu 'il comptait notamment pré-
senter à nouveau dans la cap i-
tale américaine l'offre de
«bons offices » de la Suisse.

Ce thème a été repris par le
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAF). Au cours d'une allo-
cution très brève , Flavio Cotti
a simp lement souligné que
Washington avait permis
«d'approfondir» des liens.
«Une occasion unique pour un
pays distancé des contacts in-
ternationaux» , a souligné le
Tessinois qui s'est entretenu
samedi avec la secrétaire
d'Etat américaine Madeleine
Albri ght.

Interrogé à nouveau sur ce
poste d' envoyé sp écial de
l'ONU dans les Balkans qui
lui aurait été proposé , Flavio
Cotti s'est montré sec. «Il n 'y  a
oas eu de démarche formelle ,
le problème doit mûrir», a-t-il
déclaré.

Flavio Cotti avait com-
mencé sa visite aux Etats-Unis
par une escale vendredi à
l'ONU à New York et rencon-
tré alors le secrétaire général
Kofi Annan. Le porte-parole
de l'ONU Fred Eckhard af-
firme depuis que Flavio Cotti
a refusé le poste alors que ce
dernier déclare «ne pas avoir
été approché» .

Les deux conseillers fédé-
raux sont apparus graves et
pessimistes face à l'évolution
de la situation en Yougoslavie.
Adolf Ogi n'a pas caché qu 'il
devenait problématique d'in-
terdire le survol de la Suisse
aux appareils de l'Otan.
Quant à l' embargo pétrolier
décidé contre Belgrade, Flavio
Cotti a annoncé que «ce serait
un sujet de discussion lors de
la prochaine séance du Conseil
fédéral ». Avant de quitter les
Etats-Unis , Adolf Ogi a encore
rencontré son homologue
américain William Cohen et
signé un mémorandum sur un
projet d'information par Inter-
net relatif à des questions de
politique de sécurité, /ats
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Réfugiés: des camps en Suisse?
L'Office fédéral des réfugiés

(ODR) prépare des scénarios
pour l' accueil de 45.000 réfu-
giés albanais du Kosovo. L'éta-
blissement de camps de réfu-
giés est l'un d'entre eux.

«// faudra peut -être établir
des camps de réfugiés tels que
la Suisse en a connus durant
la Dernière Guerre
mondiale», a déclaré Jean-Da-
niel Gerber, le directeur de
l'ODR dans une interview ac-
cordée au journal dominical
«Sontagszeitung». Les arri-

vants pourraient également
être réunis dans des halles de
gymnastique et dans des mai-
sons de paroisse.

Jean-Daniel Gerber estime
que quelque 45.000 réfugiés
du Kosovo pourraient arriver
en Suisse cette année. L'es-
sentiel de l' afflux n'est toute-
fois attendu que pour l' au-
tomne.

Dans une résolution adop-
tée samedi par son comité
central à Berne, le PSS de-
mande au Conseil fédéral de

faciliter l' accueil des réfug iés
du Kosovo comme leur hé-
bergement dans leurs fa-
milles déjà installées en
Suisse. Il milite pour la créa-
tion d' un office chargé de
centraliser toutes les infor-
mations utiles aux réfugiés et
à leurs proches. Il préconise
aussi que des mesures soient
prises pour éviter aux fa-
milles kosovares en Suisse
de payer des passeurs pour
leurs proches (5000 à 7000
francs par personne), /ats

Impossible de se trom-
per. Dans les journaux, à
la télé, sur les affiches de
la SGA, et même derrière
les fenêtres, allumées jus-
qu 'à pas d 'heure, des fa-
briques de l'Arc jurassien:
l'horlogerie tient la vedette
depuis quelques j ours, et
cette notoriété internatio-
nale ne p rendra f in  qu 'aux
pre miers jours de mai.
Tant mieux pour une
branche qui, rien que dans
le canton de Neuchâtel, fait
vivre pas loin de 10.000
pers onnes.

Il y  a Genève. Le Salon
international de la haute
horlogerie. Jusqu 'à jeudi.
Puis il y  aura Bâle. Et on
s 'en réjouit, puisque le
luxe «Made in Vendôme»,
groupe organisateur du sa-
lon du bout du lac, ne sait
s 'afficher qu 'en privé. Et
avec une suffisance qui, en
tout cas vis-à-vis des mé-
dias, frise le mépris.

Que dire de la «confé-
rence de presse» - en réa-
lité un discours improvisé
de dix minutes - du prési-
dent du salon, Franco Colo-
gni, qui s 'est surtout atta-
ché à prouver, en mélan-
geant allègrement des mil-
liards de francs et des mil-
lions de p ièces, que les
marques présentes à Ge-
nève faisaient bon poids
face à celui que tous, au
SIHH, nomment le «centre
commercial» bâlois... Que
dire encore des journalistes
qui s 'étaient inscrits à des
intervieivs et qui se retrou-
vaient, soit totalement ou-
bliés, soit contraints de
partager leurs vingt mi-
nutes d'entretien avec six
ou sept collègues?

Pour une journée réser-
vée à la presse, c 'était p lu-
tôt une journée réservée à
ceux qui, des médias, sont
les p lus susceptibles d 'atti-
rer de nouveaux acheteurs.
Les Japonais , les Italiens,
les Israéliens, cela va sans
dire, sont accueillis de
charmante manière. Mais
la presse suisse - un col
lègue bernois en a fait lui
aussi l'exp érience -, qui
pour tant s 'adresse aux fa-
bricants des montres que
l'on expose, peut toujours
repasser. Avec l'exception,
heureuse et criante, des
marques non Vendôme (et
des exposants neuchâte-
lois), toujours ravies de
part ager un moment de dis-
cussion.

Du coup, on est forcé
d 'attendre avec j oie l'ou-
verture de Basel 99. Le
centre commercial, ses
bières et ses saucisses, est
en tout cas p lus chaleu-
reux. En tout cas pour ceux
qui n 'ont pas le portefeuille
très garni...

Françoise Kuenzi

Commentaire
Haute
suff isance

L'opérateur japonais de télé
phone longue distance Japan
Telecom a annoncé hier être par-
venu à un accord de partenariat
avec les compagnies américaine
AT&T et britanni que British Te-
lecom. Ces dernières devraient
prendre 15% du capital du
groupe japonais pour un total
de 220 milliards de yens (2 ,8
milliard s de francs). Selon le
président de BT Worldwide, il
s'agit là d' une première étape
de la stratégie internationale
d'AT&T et de BT, depuis l'an-
nonce de leur joint-venture , il y
a neuf mois, /reuter

Télécoms
Accord à trois



Météo
Printemps
enfin
de retour
La météo aura été chan-
geante et versatile ce
week-end comme le veut le
mois d'avril. Après un sa-
medi plutôt maussade, le
printemps a repris ses
droits hier.

Le soleil est revenu hier sur
toute la Suisse. Les tempéra-
tures ont atteint 16 à 17 degrés
dans le nord du pays. En Valais
et au Tessin, les thermomètres
ont grimpé jusqu 'à 20 degrés.
L'isotherme est monté à 2200
mètres. Samedi, le temps a été
le plus souvent nuageux, entre-
coupé de brèves éclaircies.

Neige fraîche
Jusqu 'à dix centimètres de

neige fraîche sont tombés dans
les Alpes dans la nuit de ven-
dredi à samedi. La limite des
chutes se situait entre 1400 et
1800 mètres. Le danger d'ava-
lanche était marqué au-dessus
de 2200 mètres.

La circulation a été plutôt
fluide, à l' exception des
grands axes et à proximité des
tunnels. Les automobilistes
ont toutefois dû s'armer de pa-
tience à Lausanne ou même re-
noncer à leur véhicule. Les
«20 kilomètres», la course à
pied à travers la ville, et le car-
naval se sont appropriés le
centre-ville. A Berne, la foire
agricole de la BEA a entraîné
un fort trafic sur les contour-
nements autoroutiers ainsi
que des ralentissements aux
différentes jonctions.

Hier, un garçon de quatorze
ans a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation à Or-
sières (VS) après avoir été
heurté par une automobiliste.

Incendie
En outre, un incendie a com-

plètement détruit un restaurant
de deux étages à Binn (VS) hier
tôt dans la matinée, malgré l'in-
tervention des pompiers. Les
dégâts se montent à plusieurs
centaines de milliers de francs,
a communiqué la police canto-
nale valaisanne. On ignore en-
core les causes du sinistre.

Par ailleurs , des cambrio-
leurs ont dérobé des bijoux et
des montres pour un valeur de
100.000 francs hier après-midi
dans un appartement à Win-
terthur (ZH). Les malfaiteurs
ont forcé l'entrée du domicile
pour parvenir à leurs fins , a
communiqué la police canto-
nale zurichoise./ats

Conseil fédéral Après 12 ans,
Koller se prête au j eu du bilan
Dans quelques jours, le
pointilleux Arnold Koller
cédera son fauteuil à la
pétillante Ruth Metzler
après douze années au
Conseil fédéral. Il se prête
au jeu du bilan.

- La nouvelle Constitu-
tion, le couronnement de
votre carrière?

- Pour un juriste, la Consti-
tution représente toujours
quelque chose de très impor-
tant. C' est le droit le plus haut
qu 'un Etat connaisse. Sa fonc-
tion est de diriger la politique
et la législation à moyen et à
long terme. C' est un tout et,
en ce sens, on peut dire que
c 'est un point culminant dans
l' activité législative.

- Vous espériez que tous
les cantons l' approuvent. Le
tour d'honneur attendu se
termine-t-il en queue de
poisson?

- Ce qui est important ,
c'est que la Constitution ait
été acceptée. Mon espoir de la
voir acceptée par tous les can-
tons était fondé sur la volonté
unanime du Conseil des Etats
et sur le consensus que nous
avions pu trouver avec les can-
tons. Une campagne massive
avec des arguments fallacieux
a empêché un tel résultat. Je
suis tout de même satisfait
qu 'après trente-cinq années
de discussions, nous ayons un
résultat tangible et la Suisse
une Constitution moderne.

- Les autres réalisations
dont vous êtes fier?

- J ' ai réussi à faire passer au
Parlement des lois en soi beau-
coup plus innovatrices que la
nouvelle Constitution: loi sur
l'égalité entre hommes et
femmes, le programme Swiss-
Iex, loi sur le divorce, tout le
nouveau droit pénal (lutte
contre le blanchiment d' argent
sale, contre le crime orga-
nisé)... Sans oublier l' accord
du 25 mars 94 qui a débouché
sur la mise en place de l'As-
semblée interjurassienne. Cela
m 'a demandé beaucoup de pa-
tience et de travail en coulisses.

- Et les échecs?
- Le refus par le peuple de

l'Espace économique euro-
péen a été une grande frustra-
tion. Ce n 'était pas un dossier
qui relevait en soi de mon dé-
partement, ce qui n 'a cepen-
dant pas amoindri mon enga-
gement. Sur dix-sept votations

populaires , j ' en ai perdu trois.
Des trois , la plus lourde dé-
ception a été le refus à la ma-
jo rité des cantons de la natu-
ralisation facilitée. Cela aurait
apporté une aide appréciable
au difficile problème de l'inté-
gration des étrangers.

- «Honnête, mais un pu
terne». C' est l'image que
vous laisserez auprès du
peuple. La reniez-vous?

- Votre profession vous
forme. J'étais professeur de
droit. Ceux qui me connais-
sent de plus près savent que
j ' ai aussi un côté plus spon-
tané. Ensuite, pour un mi-
nistre de la Justice, c'est spé-
cialement important d' avoir
cette réputation d'intégrité.
C' est pour ça que je trouve
cette image pas si négative, et
même plutôt positive.

- «Des petits pas plutôt
que de grandes paroles»,
votre devise?

- Oui , j ' ai beaucoup aimé le
travail. Je suis surtout fier et
content de l' œuvre législative.
J' ai introduit plus de vingt nou-
velles lois et un nombre bien
plus important encore de révi-
sions partielles. Si vous regar-
dez la liste de ces lois , il s'agit
tout de même d' une réforme
importante. C' est une réforme
de la Suisse par petits pas.

- Quels conseils donne-
riez-vous à votre jeune suc-
cesseur, Ruth Metzler?

- II faut faire un travail très
solide et surtout il faut garder
une ligne. Il y a tellement de
pressions et de criti ques. Ruth
Metzler doit conserver sa per-
sonnalité. Comme conseiller
fédéral, vous avez beaucoup
de collaborateurs. Ils font
leurs propositions. Mais à la
fin , pour les décisions diffi-
ciles, vous être souvent tout
seul. Il faut alors surtout être
honnête envers soi-même.

- Votre vie très active de
conseiller fédéral ne vous
manquera-t-elle pas?

- Non , j e n ai pas peur. Je
ne crois pas que j ' aurai trop
de peine à m 'adapter. Ça a été
pour moi un enrichissement
de pouvoir réaliser cette œuvre
législative et la politique de
l' asile. Mais maintenant j ' ai
fait mon travail. Je laisse la
place à d' autres. J' ai passé
douze années très actives au
sein du Conseil fédéral. Cela
fait vingt-huit ans que je suis
ici à Berne. Je suis très heu-

Le conseiller fédéral Arnold Koller: «Pour un juriste, la Constitution représente tou-
jours quelque chose de très important.» photo Keystone-a

reux de retrouver une grande
liberté. Je vais bien sûr conti-
nuer à observer la politique.

- Des projets ou des rêves
pour votre retraite?

- J aime bien la lecture. Et
j ' aurai enfin le temps de lire
autre chose que des rapports
en format A4. J' aime aussi
beaucoup le sport. Mon rêve

serait de pouvoir faire une
nouvelle fois la «Haute
Rouge» à ski.

Propos recueillis par
Philippe Castella/ROC

Le lourd dossier de l'asile
L' asile est le plus média-

tique, surtout aujourd'hui
avec la crise au Kosovo, des
dossiers qu 'ait eu à traiter Ar-
nold Koller. C' est aussi celui
qui lui a valu les plus vives cri-
tiques. Il défend ici la cohé-
rence de la ligne choisie.

- L' asile est-il le dossier le
plus lourd que vous ayez eu
à porter?

- Oui , là , il n 'y a pas de
doute. C'était de loin le dos-
sier le plus lourd. Déjà parce
qu 'il s 'agit toujours d'êtres
humains. Durant ces dix ans à
la tête de la justice , j ' ai reçu
des centaines de milliers de re-
quêtes. On a dû effectuer des
dizaines de milliers de renvois.
Et même si vous savez que vos
collaborateurs dans vos ser-
vices et à la commission de re-
cours font bien leur travail ,
vous portez tout de même une
lourd e responsabilité.

- Comment avez-vous es-
suyé les critiques?

- Malheureusement, j ' ai
toujours été pris entre deux

extrêmes. Pour les uns ,
j 'étais inhumain. Pour les
autres , j 'étais laxiste. En dé-
pit de toutes ces critiques , les
votations populaires m 'ont
donné la sûreté nécessaire.
J' ai combattu l'initiative
UDC. J' avais l'impression là
qu ' on risquait de remettre en
question notre tradition hu-
manitaire. Et je me suis battu
pour la loi sur les mesures de
contrainte. Les deux fois , j ' ai
gagné. Cela m 'a donné une
indépendance vis-à-vis de ces
critiques. J' ai appris à vivre
avec.

- Avec le recul , la voie
choisie était-elle la bonne?

- Oui. Et je suis persuadé
que c 'était la seule possible.
Au début des années no-
uante, des gouvernements et
des parlements cantonaux
m 'ont demandé de dénoncer
la Convention de Genève sur
les réfugiés. Je n 'ai pas cédé.
Et lorsque j ' ai voulu intro-
duire la loi sur les mesures de
contrainte , des professeurs

m ont dit: «c est contraire à
la Constitution et à la Conven-
tion des droits de l'homme».
Or, ju squ 'à aujourd 'hui ,
nous n 'avons reçu aucune
condamnation par la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme. Cela montre que le
travail que j ' ai effectué était
solide et sérieux.

- La crise kosovare ne re-
met-elle pas en cause votre
politique de durcissement?

- La grande majorité des
Suisses sont très généreux
quand ils voient la détresse de
ces déportés. Aucun pays n 'a
été aussi généreux envers les
Kosovars. Mais d' autres
temps viendront. Et le peuple
suisse veut les deux choses. Il
veut vraiment maintenir la
tradition humanitaire de la
Suisse. Il veut la générosité
quand il voit que c'est néces-
saire. Mais quan d il voit les
abus , il veut qu 'on ait l'éner-
gie et le courage de les com-
battre.

PCA

Appenzell
Tout masculin!

Bruno Koster sera le nou-
veau directeur des finances
d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures. Réunie hier après-
midi , la Landsgemeinde du
demi-canton l' a élu pour suc-
céder à Ruth Metzler, qui ac-
cédera au Conseil fédéral le
1er mai. Agé de 41 ans,
Bruno Koster est ingénieur
électricien. Il dirige une en-
treprise d'électronique qui
occupe 78 personnes. II fait
partie du Grand Conseil de-
puis 1995 et préside la com-
mission parlementaire de
l'économie. Sans apparte-
nance politi que , Bruno Kos-
ter a profité pour son acces-
sion au gouvernement d'un
large soutien des milieux éco-
nomique et politi que, tant à
droite qu 'à gauche./ats

Allemagne
Parti de Sion,
l' avion s'écrase

Un avion léger parti de
Sion s'est écrasé hier près de
Friedrichshafen (D), sur les

bords du lac de Constance.
Aucun des quatre passagers ,
tous valaisans , n'a survécu.
L'appareil s'est écrasé à
quel ques centaines de mètres
de la piste d'atterrissage, sur
une plantation d'arbres frui-
tiers. Les causes de l'accident
restent inconnues, a indi qué
la police allemande. L'appa-
reil en provenance du Valais
devait arriver aux alentours
de 9 h 30 à Friedrichsha-
fen./ats

Crédit Suisse
Collaborateur
arrêté

La police a arrêté mardi
dernier un collaborateur du
Crédit Suisse First Boston ac-
tif dans le secteur du négoce.
L'arrestation a été confirmée
par la porte-parole de la
banque , Seraina Conrad , a
rapporté le journal dominical
«Sonntags-Zeitung». Le colla-
borateur de cette banque
d'investissement a été appré-
hendé sur son lieu de travail.
La porte-parole n 'a en re-
vanche pas indi qué les motifs
de cette arrestation , parce

qu 'une enquête du ministère
public zurichois est actuelle-
ment en cours./ats

Tessin Mazout
dans la Verzasca

Une très grande quantité
de mazout s'est déversée sa-
medi matin dans le fleuve
Verzasca qui alimente le lac
Majeur, au Tessin. L'huile de
chauffage provenait d' une en-
treprise à Tenero di Verzasca
(TI), elle s'est écoulée par des
canalisations dans le fleuve ,
a communiqué samedi la po-
lice cantonale tessinoise./ats

Swissair Tarifs
augmentés

Pour la première fois de-
puis plusieurs années , les
compagnies européennes
d' aviation vont augmenter
leurs tarifs. Swissair suit le
mouvement. La compagnie
helvétique reverra ses prix à
la hausse pour douze destina-
tions européennes. Il s'agira
d' une hausse modérée de 2 à
3%, a indi qué à l 'ATS Béa-
trice Tschanz , porte-parole

du Groupe SAir, confirmant
une information du journal
dominical «Sonntags-Zei-
tung» . L'Association interna-
tionale du transport aérien
(Iata), basée à Genève, a ac-
cepté ces propositions de
hausses de tarifs vendredi
soir./ats

Bilatérales
Sans Cotti

Les accords bilatéraux
entre la Suisse et l'UE de-
vraient officiellement être si-
gnés le 21 juin. La date initia-
lement envisagée de ce lundi
2(i avril était bien trop rap-
prochée pour régler toute la
procédure. Le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti devra céder
l'honneur de la cérémonie à
Joseph Deiss. Peu après la
conclusion politi que des né-
gociations bilatérales , en dé-
cembre dernier, la date du 26
avril avait été évoquée pour la
signature. La cérémonie au-
rait réuni une délégation du
Conseil fédéral et les mi-
nistres des Affaires étran-
gères des Quinze, qui se re-
trouvent de toute façon au-
jou rd 'hu i  à Luxembourg./ats
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Yougoslavie Avec fermeté,
'l'Otan réitère son message

L'Otan ne desarme pas.
Ses dirigeants ont réaf-
firmé ce week-end à Wa-
shington leur détermina-
tion à intensifier les bom-
bardements sur la Yougo-
slavie. Bien que l'option
d'une intervention ter-
restre reste écartée pour
l'heure, l'Alliance continue
de renforcer son dispositif
dans les Balkans.

Le message officiel transmis
par les politiques aux mili-
taires lors du sommet de Wa-
shington est de poursuivre et
développer la stratégie axée
sur les frappes aériennes.
Cette position de l'Alliance re-
présente la ligne de consensus
sur laquelle les 19 membres de
l'Otan apparaissent les plus
unis. L'«épurati on raciste» doit
être combattue par une intensi-
fication des raids aériens, a
ainsi déclaré le président fran-
çais Jacques Chirac.

Il s'agit de la «meilleure op-
tion», a souligné pour sa part
le secrétaire britannique à la
Défense, George Robertson.
L'idée d'un blocus maritime
contre la Yougoslavie afin de
priver Belgrade de pétrole a
fait apparaître en revanche des
réserves très nettes de la part
de la France et de la Grèce no-
tamment.

L'arraisonnement de na-
vires, a fait valoir M. Chirac,
est «un acte de guerre».
Athènes s'inquiète pour sa
part qu 'un blocus maritime ne
perturbe gravement ses rela-
tions commerciales avec
l'Union européenne (UE).

Par téléphone
Par ailleurs , les présidents

russe Boris Eltsine et améri-
cain Bill Clinton ont parlé pen-
dant une heure et demie hier
de la situation au Kosovo. Lors
de leur entretien téléphoni que ,
les deux hommes ont souligné
leur attachement à une «paix

Le chancelier allemand Gerhard Schrôder a produit un certain effet en annonçant
que la possibilité d'envoyer des forces terrestres au Kosovo n'était plus à [ ' «ordre du
jour». photo Keystone

solide» dans les Balkans , a an-
noncé le Kremlin.

Cette conversation a eu lieu
alors qu 'un nouveau sujet de
tension s'est ajouté aux rela-
tions déjà difficiles entre les
deux pays avec le blocus que
l'Otan souhaite mettre en
place contre Belgrade. Ce blo-
cus maritime s'app li querait
aux navires russes, a indi qué
hier Sandy Berger, le conseiller
du président Clinton pour les
affaires de sécurité nationale.
Moscou a affirmé que la Rus-
sie n'était pas concernée par ce
blocus et qu 'elle continuerait à
livrer des produits pétroliers à
Belgrade.

Eléments terrestres
Si le chancelier allemand

Gerhard Schrôder a produit un
certain effet en annonçant que
la possibilité d'envoyer des
forces terrestres au Kosovo
n'était plus à Y «ordre du jou r»,
il n 'en reste pas moins que
l'Otan procède , par petites

touches , à l' acheminement
d'éléments terrestres dans la
région.

Le porte-parole de l'Otan ,
Jamie Shea, a annoncé hier
que la Macédoine avait accepté
de voir le nombre des effectifs
de l'Alliance sur son territoire
passer de 12.000 à 16.000
hommes. La Grande-Bretagne
et l'Allemagne ont décidé de
mobiliser quel que 4000
hommes à cet effet.

Appel à l'ONU
Ces nouveaux déploiements

porteront à 5350 le nombre de
soldats américains dépêchés
avec les hélicoptères de com-
bat antichar AH-64 Apache
dans ce pays. Une fois tous ces
renforts arrivés sur place,
l'Otan disposera d'environ
1(5.000 hommes en Macédoine
et de 10.000 en Albanie.
L'Otan compte aussi 30.000
hommes en Bosnie, qui pour-
raient être mobilisés le cas
échéant.

A Belgrade, les autorités
yougoslaves ont déploré que le
Conseil de sécurité de l'ONU
n'ait pas condamné les raids
aériens.

L'ONU doit prendre des
«mesures concrètes pour ar-
rêter l'agression, pour rame-
ner la paix et la stabilité dans
la région et résoudre le pro-
blème par des moyens poli-
tiques» , a estimé le Ministère

yougoslave des Affaires
étrangères.

Sites industriels détruits
Les bombardements se sont

poursuivis durant tout le week-
end , notamment à Nis , où les
avions alliés ont détruit plu-
sieurs bâtiments industriels.
Les raids aériens ont égale-
ment réduit au silence pendant
plusieurs heures la télévision
serbe RTS.

Sur le plan humanitaire, la
situation s'est encore aggravée.
Quatre mille nouveaux réfu-
giés sont arrivés en Macé-
doine. Cela porte à plus de
137.000 le nombre des Koso-
vars ayant fui dans ce pays. En
Albanie, 10.300 nouveaux ré-
fugiés ont traversé la frontière
entre mardi et samedi , uni que-
ment en provenance du Monté-
négro.

La détresse de la popula-
tion restée au Kosovo est au
centre d'une visite de Corne-
lio Sommaruga à Belgrade. Le
président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge doit
rencontrer aujourd'hui le pré-
sident Milosevic. Cornelio
Sommaruga a visité hier la
ville de Novi Sad , chef-lieu de
la province de Voïvodine
(nord de la Serbie). Il s'agit de
l' une des villes les plus tou-
chées par les bombardements
de l'Otan. /ats-afp-reuter

Plus pour la défense
Le président américain

Bill Clinton s'est déclaré per-
suadé samedi que l'identité
de défense europ éenne ap-
porterait un plus à l'Alliance
atlanti que. Mais pour autant
qu 'elle opère en coopération
avec l'Otan , a-t-il précisé.

Tant que cette force «tra-
vaillera avec l 'Otan, quelle
que soit la façon dont elle est
constituée par les Européens,

je pense qu elle renforcera la
capacité de l 'Alliance et je
crois qu 'elle aidera même à
maintenir l'engagement des
Etats-Unis dans l 'Otaiv>, a
déclaré le président améri-
cain au cours d'une confé-
rence de presse au sommet
de l'Otan de Washington.
L' alliance fêtait à cette occa-
sion le cinquantenaire de sa
naissance, /afp-reuter

Corée du Sud
Tension sociale

Les tensions sociales se sont
durcies hier en Corée du Sud.
Le pays a été le théâtre de
heurts entre la police, des gré-
vistes et des étudiants d'ex-
trême gauche. Les protesta-
taires exigent une pause dans
les restructu rations indus-
trielles. Ces incidents sont les

i plus sérieux depuis le début
d'une série de grèves, lundi
dernier./af p

Tchernobyl
Les victimes
manifestent

Plus de 3000 victimes de
l' exp losion nucléaire de Tcher-
nobyl, accompagnées de repré-
sentants des partis d'opposi-
tion , ont manifesté hier à Kiev
à la veille du 13e anniversaire
de la catastrop he le 2(5 avril
1986. Les manifestants ont no-
tamment appelé le gouverne-
ment à leur verser leurs pen-
sions d'invalidité , impayées
depuis plusieurs mois./afp

Israël «Taupe»
inculpée

La justice israélienne a in-
I cul pé hier une ex-«taupe» de

la sûreté de l'Etat dans les mi-
lieux d' extrême droite. Avi-
shaï Raviv est accusé de
n'avoir rien fait pour empê-
cher l'assassinat du premier
ministre Yitzhak Rabin en no-
vembre 1995. Il a rejeté ces
accusations./afp

Londres Un nouvel attentat
revendiqué par des néonazis
Scotland Yard entend cou-
per court à une éventuelle
campagne terroriste ra-
ciste en Grande-Bretagne.
De très importants moyens
ont été mis en œuvre pour
démasquer les auteurs de
deux attentats commis à
une semaine d'intervalle.
Le dernier en date, samedi,
a fait six blessés.

L'explosion en fin d' après-
midi d'une bombe remplie de
clous dans le quartier londo-
nien de Brick Lane, fief de la
communauté ori ginaire du
Bangladesh , a confirmé les
craintes d'un début de cam-
pagne d'attentats racistes. Elle
s'est produite une semaine jour
pour jour après un attentat si-
milaire dans le quartier de

Samedi, une bombe remplie de clous a explosé dans le
quartier londonien de Brick Lane, fief de la commu-
nauté originaire du Bangladesh. photo Keystone

Brixton , à la population majori -
tairement d'origine afro-cari-
béenne. Cette attentat avait fait
39 blessés.

A Brick Lane, le pire a été
évité grâce au courage ou à l'in-
conscience d' un homme, qui ,
après avoir repéré un sac sus-
pect , l'a enfermé dans le coffre
de sa voiture avec l'intention de
se rendre au commissariat de
police. L'impact de la bombe ar-
tisanale a du coup été limité , le
coffre de la voiture ayant fait
écran.

Groupuscule néonazi
Seules six personnes , dont le

propriétaire de la voiture, ont
été légèrement blessées, en ma-
jorité par des éclats de verre.
Tous avaient quitté l'hô pital di-
manche matin. Comme la se-

maine précédente , la bombe
avait été déposée dans une rue
bondée de monde , alors qu 'un
marché très populaire attire
chaque samedi une véritable
foule.

L'attentat de Brick Lane,
comme celui de Brixton , a été
revendi qué par un groupe néo-
nazi Combat 18(1 pour le A de
Adol ph , et 8 pour le H de Hit-
ler). Trois autres groupes d'ex-
trémistes de droite ont égale-
ment affirmé être responsables
de l'attentat de Brixton. La po-
lice a indi qué que la piste de
Combat 18 était «une des lignes
de l 'enquête» , mais a ajouté
qu 'elle ne négligerait aucune
piste.

L'attentat de Brick Lane est
intervenu à l'heure où la police
op érait à Brixton la reconstitu-
tion de l'attentat de la semaine
dernière pour tenter de re-
cueillir de nouveaux témoi-
gnages. La police londonienne
a mobilisé ses effectifs sur les
deux attentats , multi pliant éga-
lement les patrouilles clans les
quartiers sensibles , à popula-
tion maj oritairement d'ori gine
étrangère , pour essayer d'en-
rayer toute psychose.

Les forces de l'ordre ont éga-
lement demandé aux commer-
çants d'être attentifs à toute
campagne de menaces. Des té-
moins ont en effet rapporte des
coups de téléphone anonymes
les prévenant qu 'après Brixton ,
la prochaine bombe serait pour
Brick Lane./afp

Une femme policier blessée
samedi soir lors de l'explosion
d' une bombe à Kampala , en
Ouganda , est morte hier, por-
tant à quatre le nombre des
tués , a annoncé la police. Trois
personnes avaient été tuées
sur le coup et quatorze bles-
sées lorsque la bombe a ex-
plosé à quel que 150 in d'un
stade. Les attentats sont géné-
ralement attribués aux re-
belles des Forces alliées démo-
cratiques - un petit groupe
dans lequel dominent des isla-
mistes fondamentalistes - ac-
tives depuis 1996 dans l'ouest
du pays./afp

Ouganda
Bombe
meurtrière

Elections générales du 17
nuù prochain en Israël:
quand donc débutera cette
campagne qui n'en finit pas
de démarrer? A trois se-
maines maintenant du pre-
mier tour, aucun des trois
candidats les p lus sérieux
n'arrive à f aire des étin-
celles. Seul le premier mi-
nistre, Benjamin Nétanya-
hou, sort un peu de l'ordi-
naire. Il est vrai que c'est
lui qui a le p lus à perdre.

S R -l'rifc..Radio Suisse International» iWLC^

Convaincu que sa
meilleure carte électorale
est de personnifier la fer-
meté, Bibi Nétanyahou a
entrepris de taper du poing
sur la table, dénonçant la
p résence rampante de l'Au-
torité pa lestinienne à Jéru-
salem Est. Depuis p lu-
sieurs jours, il menace de
f ermer des bureaux. Ou en-
core d'interdire l'entrée de
la ville aux proches colla-
borateurs de Yasser Ara-
fat.

Il affirme aussi qu'avec
lui il n'y  a aucun risque de
rendre trop de territoires
aux Palestiniens. Qu'il
sait, contrairement à ses
adversaires, comment ne
p as céder aux p ressions de
la communauté internatio-
nale. Et même aux Améri-
cains. Hier encore, il a
averti, dans une p late-
f orme électorale, que les
accords d'autonomie
d'Oslo seront annulés si les
Palestiniens proclament
unilatéralement leur indé-
pe ndance. Bref, ces der-
niers sont devenus les véri-
tables arbitres de l'élection
israélienne.

Et pourtant, tout ce
bruit ne paraît pas rappor-
ter beaucoup. Depuis trois
semaines, les sondages
vont tous dans le même
sens: ils prédisent une dé-
f aite du premier ministre,
face à son rival travailliste
Ehoud Barak. L'écart se
creuse.

Tous les respo nsables po -
litiques savent pourtant
qu 'un sondage ne f ait pas
l'élection. Même s'il est ré-
p été. Jusqu 'au dernier mo-
ment, les adversaires de
Benyamin Nétanyahou sa-
vent aussi qu 'il ne faut pas
sous-estimer le bonhomme.
Il a p lus d'un tour dans son
sac, pense l'homme de la
rue. Il peut rebondir. Et
c'est ce que pensent beau-
coup de gens. Ses partisans
bien sûr, qui lui font
confiance, mais surtout ses
adversaires, toujours pas
remis de la défaite que Bibi
leur a infligée, la dernière
f ois, lorsqu'il a battu Shi-
mon Pères. Celui-ci était
alors réputé invincible.

Georges Marion

Eclairage
Israël:
arbitrage
p alestinien

La tenue en Inde d'élec-
tions législatives antici-
pées semble désormais in-
évitable. La leader de l'op-
position Sonia Gandhi a
en effet admis hier qu'elle
ne pouvait former un nou-
veau gouvernement. Le ca-
binet dirigé par les natio-
nalistes hindous avait
chuté il y a une semaine.

Pour la huitième journée
consécutive, l'Inde est demeu-
rée sans gouvernement après
la démission samedi dernier
du premier ministre Atal Be-
hari Vajpayee dont la coalition
a perdu d'une voix un vote de
confiance. Tous les yeux
étaient tournes vers le prési-
dent K.R. Narayanan. Celui-ci
devait décider si la solution à
trois ans d'instabilité étaient
de nouvelles élections antici-
pées ou bien s'il fallait laisser
plus de temps à une kyrielle
de partis pour s'entendre sur
une coalition stable.

Des tractations pour une
autre solution , une coalition
de petits partis du centre et de
gauche, ont échoué hier, le
Parti communiste refusant
qu 'un des siens la diri ge, ajou-
tant encore à la confusion am-
biante. Plusieurs partis d'op-
position avaient apporté leur
soutien à cette coalition qui
aurait été diri gée par le chef de
l'Etat du Bengale Joyt i Basu.
Mais les communistes ont af-
f i rmé que seule une coalition
diri gée par le Congrès permet-
trait de s'opposer au retour
des nationalistes hindous./afp

Inde Elections
inéluctables



Nyon Les Rolling Stones
sous l'œil de Robert Frank

Invité d'honneur au Festi-
val «Visions du réel» à
Nyon, Robert Frank a
montré qu'on peut filmer
les Rolling Stones et son
jardin de campagne avec
la même conviction:
l'image est riche quand
elle est spontanée et n'a
rien à vendre.

De Nyon:
Christian Georges

«Il me semble qu 'en Suisse
l 'état d' esprit est contraire à
toute créativité. Pour qu 'il en
sorte un jour un bon groupe
de rock, il faudrait d' abord
qu 'il sorte du pays et crève de
faim un moment». Mick Jag-
ger dit ça sans animosité
dans «Cocksucker Blues». Il
s 'adresse seulement à celui
qui filme la tournée 72 des
Rolling Stones aux Etats-
Unis: le Suisse exilé Robert
Frank.

De ce film mythique, pro-
jeté en clôture à Nyon , on re-
tient surtout une série d'ins-
tantanés. Avec son instinct
de photogra phe, Robert
Frank saisit toute l' animalité
de Jagger, ses moues lippues
et goguenardes, ses regards
entre malice et candeur. Hys-
trion sur scène, le chanteur
est un garçon concentré en
coulisses, quand ses acolytes
- Keith Richards en tête - se
vautrent dans l'indolence des
plaisirs abusifs.

Filmé à la va-comme-je-te-
pousse, enregistré par un
preneur de son abruti à la
coke, «Cocksucker Blues»
n 'est ni un document à la
gloire des Stones ni un film
qui cherche à analyser leur
succès. Dans la vibration
ahurissante des instants qui
précèdent l' entrée en scène
comme dans les temps
morts , Robert Frank ne s'in-
téresse qu 'à capter la liberté
insolente que s'octroient Jag-
ger & Co et qui puise dans
leur musique.

Pas vraiment au zénith de leur lucidité: Mick Jagger et
Keith Richards dans l'image charbonneuse en 16 mm de
«Cocksucker Blues», de Robert Frank. photo sp

Une fascination identique
avait poussé Robert Frank à
tourner «Pull My Daisy»
(1959) avec les poètes de la
«beat génération». Dans ce
film court , un prélat en visite
chez des prolétaires est sou-
mis au feu roulant des ques-
tions de beatniks empressés
de savoir ce qui est saint et ce
qui ne l' est pas et si le base-
ball en fait partie. L'histoire
est narrée en flot continu par

un hallucinant par Jack Ke-
rouac , qui change de voix à
loisir et enrichit la langue
d'inventions permanentes.
«Il a fait ça sans avoir répété,
disait Robert Frank vendredi
à Nyon. Pour moi , ces pen-
sées qui circulent librement
dans la chambre sont de la
poésie surréaliste pure» .

Si «Pull My Daisy» rap-
pelle «Shadows», de Cassa-
vetes , Robert Frank n 'a pas

suivi la même voie: «J ai
beaucoup de difficultés avec
les acteurs. Je ne sais pas ra-
conter une histoire avec un
début , un milieu et une fin.
J' ai préféré regarder ma vie
et faire des films personnels.
Après «Candy Moutain» , j ' ai
compris qu 'il fallait que je
reste sur les petites routes,
plutôt que sur l' autoroute où
il faut touj ours payer...».

«The Présent» (1996) ré-
siste au temps qui fuit en
captant de modestes em-
preintes , à partir de scènes
domestiques tournées au ca-
méscope. Dans la sponta-
néité de ce qu ' il filme et com-
mente en direct , Robert
Frank fait ressurgir des fi-
gures aimées. «Je ne pour-
rais plus refaire un film
comme ça: mes films sont
guidés par une intuition , plu-
tôt que par un concept ou un
scri pt. Souvent, avec le ha-
sard , j ' arrive à faire quel que
chose de bien avec ce qui est
absent. J'invente ce qui n 'est
pas là. C' est peut-être mieux
de réinventer la mémoire que
de se souvenir.» Quand elle
se fait tremplin vers nos jar-
dins intérieurs , l 'image
pauvre vaut davantage que
toutes les pauvres images
prétentieuses du cinéma or-
dinaire. CHG

L'hommage de Ruth Dreifuss
A quoi bon prendre à

Nyon un bain de documen-
taires? La télévision ne suf-
fit-elle pas à nous amener
notre content de réel? Sa-
medi soir, la présidente de la
Confédération a apporté une
réponse de fine cinéphile.
Pour elle , la valeur d' un do-
cumentaire se mesure au
«respect du spectateur» . Or
ce respect n 'existe pas dans
les images manipulées de la
propagande. Il faut derrière
la caméra et aux commandes
du montage un réalisateur

qui prend le temps de mon-
trer ce qu 'il peut faire avec
la réalité et qui assume le re-
gard porté sur elle. «Grâce à
Nyon , j ' ai découvert des
lieux où je ne suis jamais al-
lée. Et ce n 'est pas seule-
ment géograp hique» , a dit
Ruth Dreifuss.

Le Grand Prix «Visions du
Réel» a récompensé «Herr
Zwilling et Frau Zucker-
man», de l'Allemand Volker
Koepp. Le jury international
et le jury du public ont aussi
distingué un deuxième film

tourné en Ukraine: «Pri-
pyat» , dans lequel l 'Autri-
chien Nikolaus Geyrhalter
nous fait découvrir la zone
contaminée qui entoure la
centrale de Tchernobyl et les
irréductibles qui persistent à
y vivre. En une semaine, le
festival a attiré 15.000 spec-
tateurs (en progression de
25% par rapport à 1998).
Les choix avisés du directeur
Jean Perret ne sont pas
étrangers à cet intérêt revi-
goré pour le documentaire.

CHG

Italie Une deuxième
«Mamma» ou le divorce

Un Italien sur cinq quitte
son épouse car elle ne res-
semble pas à sa mère. Un son-
dage sur les raisons qui pous-
sent Italiennes et Italiens à di-
vorcer a été publié samedi par
l'édition italienne du maga-
zine allemand «Burda». Selon
ce sondage, 21% des maris

italiens qui demandent le di-
vorce le font  car leur épouse
n'est pas comme la
«mamma» tandis que 15°/c
demandent la séparation en
raison de la «trahison» de
leur épouse. Egoïsme et rou-
tine sont aussi des raisons
avancées, /afp

Berne La BEA s'ouvre
entre Star Trek et rodéo

La 49e BEA s est ouverte samedi a Berne. Outre la foire
du cheval, à nouveau intégrée à la manifestation, di-
verses attractions sont proposées au public, de Star
Trek à ce rodéo qui secoue. photo Keystone

Un virus capable d' elfacer
un disque dur et d' empêcher
l'ordinateur de se relancer
pourrait bien entrer en action
aujourd 'hui , mais les experts
disent pourtant ne pas être
trop inquiets. Ce virus a été
surnommé «Tchernobyl» car
sa version la plus répandue a
été programmée pour entrer
en action sur les ordinateurs

utilisant Windows 95 et 98 le
jour du 13e anniversaire de la
catastrophe nucléaire en
Ukraine. Un antivirus existe
et plusieurs sociétés propo-
sent gratuitement des outils
de défense sur Internet. Une
adresse parmi plusieurs pro-
posées sur Internet:
«http:/ /download.incafee.co
m», /ap

I nternet Attention à «Tchernobyl»,
virus qui entre en action aujourd'hui

Enchères Quatre
millions pour un livre

«Le Livre d'Urizen» de
William Blake a été adjugé 2 ,5
millions de dollars (3,6 mil-
lions de francs), a indi qué sa-
medi Sotheby's à New York.
Cet ouvrage écrit en 1794 , im-
primé à la main et richement
illustré , a été acquis par un

collectionneur dont l'identité
n'a pas été publiée. Le poète,
peintre et graveur britanni que
William Blake a vécu de 1757
à 1827. Outre ses propres
créations , Blake a illustré la
Bible ainsi que la «Divine Co-
médie» de Dante, /dpa

Espace Mars passe
tout près, regardez-la!

La Terre et Mars passent au
plus près. Un événement qui
ne s'était plus produit depuis
1990, a annoncé la Nasa. Les
deux planètes et le soleil ont
commencé hier à être en oppo-
sition , c'est-à-dire alignés. Et
Mars et la Terre seront sépa-
rées le 1er mai de seulement
86,5 millions de kilomètres.

«C'est un moment exception-
nel pour regarder Mars à l'œil
nu» et «pendant les pro-
chaines semaines ce sera spec-
taculaire», a souligné un as-
tronome de la Nasa (agence
spatiale américaine). Des lu-
nettes télescopiques même
simples devraient permettre
d'apercevoir certains traits

comme le Pôle nord et la
grande plaine Syrtis Major.

Les agences spatiales profi-
tent de ces périodes pour faire
atterrir leurs sondes sur la pla-
nète rouge ou les mettre en or-
bite , afin de limiter la durée
du voyage. Deux engins améri-
cains, Mars Climate Orbiter et
Mars Polar Lander, sont ac-
tuellement en route: le pre-
mier doit se mettre sur orbite
en septembre prochain et le
second se posera en dé-
cembre. De prochaines oppo-
sitions auront lieu en 2001 et
2003 et la Nasa a déjà prévu
deux missions pour chacune
d'entre elles, /afp

Littleton Adieux
et nouveaux indices
Les premières funérailles
d'une victime de la fu-
sillade mardi dans un lycée
du Colorado, qui a fait 15
morts, se sont déroulées
samedi à Littleton. La céré-
monie a rassemblé plu-
sieurs centaines de per-
sonnes dans une atmo-
sphère d'intense émotion.

Au cours de la cérémonie fu-
nèbre , des amis et proches de
la victime, Rachel Scott , 17
ans , ont tour à tour pris la pa-
role, souvent en pleurs , ren-
dant hommage à la jeune fille.
Une grande cérémonie à la mé-
moire de toutes les victimes et
en présence du vice-président
Al Gore devait en outre avoir
lieu hier.

Fusillade préparée
Quinze personnes - douze

élèves, un enseignant et les
deux adolescents auteurs de la
fusillade Eric Harris et Dylan
Klebold - ont été tuées mardi ,
et 23 blessées dont certaines

Instants d émotions, samedi, autour d' un mémorial de
fortune installé à proximité du lycée de Littelton. La po-
lice recherche d'autres suspects. photo Keystone

sont toujours en situation cri-
tique.

Non loin de là , dans une
énième conférence de presse, la
police affirmait avoir découvert
un journal intime détaillant les
préparatifs engagés par l' un des
adolescents. Le journal «re-
monte à un an» , a déclaré le
shérif de Jèfferson County John
Stone. Il n'a pas précisé à qui
appartenait le journal. Mais il
dévoile «un calendrier qui re-
monte au j our même de la fu -
sillade», a-t-il dit.

Le shérif a souli gné que les
adolescents avaient prévu de
perpétrer la fusillade le jour an-
niversaire de la naissance
d 'Adolf Hitler, le 20 avril. «Ils
récupéraient des armes depuis
un bon moment» , a ajouté le
chef de la police locale, préci-
sant que le journal remonte à
avril 1998.

Au sujet d'autres suspects
éventuels , «il pour rait y  en avoir
un troisième, mais il pourrait
aussi être quatre, cinq ou six», a
affirmé John Stone. /afp

Le prix du 6e Festival inter-
national des jeunes créateurs
de mode de Dinard (Bretagne)
a été attribué samedi soir à
une Suissesse de 23 ans, Ca-
roline Rufenacht. Seize
jeunes , français, japonais et
américains, avaient été présé-
lectionnés pour présenter cha-
cun un mini-défilé. L'événe-
ment était soutenu par les pro-

fessionnels de la couture. «II
s'agit de créations de haut ni-
veau», a relevé Domini que
Morlotti , directeur artisti que
de Lanvin Homme, qui a pré-
sidé l'édition 1999. Le jury a
apprécié le caractère «profes-
sionnel» des pièces présentées
par Caroline Rufenacht, robe
de cuir ou manteau de laine,
/afp
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SERVETTE - NEUCHATEL
XAMAX 1-2 (1-1)

Neuchâtel Xamax a signé
un résultat au-delà des
espérances les plus folles,
samedi aux Charmilles.
Face à un Servette battu à
une seule reprise à domici-
le jusque-là, les hommes
d'Alain Geiger ont fait preu-
ve d'un esprit de corps,
d'une solidarité et d'une
efficacité qui leur ont per-
mis d'empocher les trois
points. Un sacré exploit!

Genève
Fabrice Zwahlen

Neuchâtel Xamax n'en finit
pas d'étonner cette saison.
Lorsque vous les attendez, les
«rouge et noir» répondent régu-
lièrement aux abonnés
ahsents. Samedi aux Charmil-
les, alors que même leurs plus
fervents supporters craignaient
un nouveau camouflet, Martin
Rueda et consorts ont tout sim-
plement réalisé l'un de leurs
meilleurs matches de la saison.

Face à un Servette à la
recherche d'un résultat lui per-
mettant de reprendre la tête du
champ ionnat , Neuchâtel
Xamax a su se montrer entre-
prenant. Seyni N'Diaye, parfai-
tement secondé par Isabella , a
ainsi posé mille et un pro-
blèmes à une défense servet-
tienne incapable de le stopper.

Présents en attaque , les pro-
tégés d'Alain Geiger, très agres-
sifs , ont surtout su étouffer la
quasi-totalité des velléités offen-
sives des «grenat» au moment
même où elles prenaient corps.

Edwin Vurens - Florent Delay: le gardien xamaxien ne relâchera pas le ballon et Neuchâtel Xamax sortira vain-
queur des Charmilles. photo Laforgue

L'une des clés de leur victoire.
En fait , seul Marti n Petrov aura
su régulièrement mettre en cri-
se le dispositif défensif des
Xamaxiens. Habile et rapide
balle au pied , le Bul gare a
offert , à la 21e, un petit caviar
qu 'Edwin Vurens n'a pas eu
l'outrecuidance de gâcher (1-0).

Histoire de poteau
Solidaires , remportant un

nombre impressionnant de
duels aux quatre coins du ter-

CharmiIIes: 5124 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 21e Vurens 1-0. 29e

Boughanem 1-1. 79e Isabella
1-2.

Servette: Pédat; Jeanneret
(84e Razanauskas), Wolf ,
Barea , Melunovic; Durix ,
Fournier, Ouadja (71e Pizzi-
nat) , Buhlmann (68e Rey);
Vurens , Petrov.

Neuchâtel Xamax: Delay;
N'Do , Rueda , Rothenbuhler ,
Zambaz; Isabella , Bougha-
nem , Savic (94e Stauffer) ,
Bieli; Molist (86e Oppli ger),
N'Diaye (88e Berisha).

Notes: légère pluie par
intermittence, pelouse en bon
état. Servette privé de Ippoli-
ti , Lonfat , Leroy, Siljak (bles-
sés) et de Juarez (suspendu).
Neuchâtel Xamax sans Ali-
carte , Colomba , Cormin-
boeuf , Gâmperle , Martinovi c,
Quentin , Simo (blessés),
Gigon (malade), Droz-Portner
ni Njanka (suspendus). Durix
tire un penalty sur le poteau
(31e). Savic sauve sur la li gne
(57e). Avertissements à Isa-
bella (30e, faute grossière),
Delay (80c, antijeu) et Savic
(86e, faute grossière). Coups
de coin: 7-2 (3-2).

rain , Régis Rothenbuhler et ses
coéqui piers ont remis les pen-
dules à l'heure huit minutes
plus tard , grâce à un Bougha-
nem leste à profiter d' une
mêlée devant les buts de Pédat.

Dans l' enchaînement, Isa-
bella accrochait Buhlmann
dans le rectang le fatidi que.
Penalty. Chargé des hautes
œuvres. Durix se montrait aus-
si maladroit que Rey une
semaine plus tôt à la Maladiè-
re. Poteau. Et les Xamaxiens
de pousser un ouf de soulage-
ment.

Contre victorieux
En deuxième mi-temps, bien

que dominés territorialement
- Savic a même sauvé sur sa
li gne - et perdant de leur éclat
au fil des minutes , les hommes
d'Alain Geiger n 'ont jamais
pani qué. Même lorsque
Géra rd Castella introduisit un
Alexandre Rey diminué par
une indi gestion , les visiteurs
gardèrent la tête froide , à
l'image de N'Do et de Zambaz,
inhabituellement alignés aux
postes de latéraux. Les nom-
breuses mais pas forcément
tranchantes tentatives de Buhl-
mann , Jeanneret , Petrov,

Vurens ou Wolf n'ont jamais
installé le doute dans les rangs
xamaxiens.

Malmenés sans toutefois
être étouffes en deuxième
période , les Neuchâtelois
eurent le mérite de saisir l'op-
portunité de remporter leur
troisième victoire à l'extérieur
de la saison lorsqu 'elle s'est
présentée. Sur un contre ron-
dement mené, Patrick Isabella

mit ainsi subitement un terme
aux espoirs servettiens (81e).

Certes, samedi soir Servette
a manqué de tranchant et
d'idées dans les vingt derniers
mètres xamaxiens. Reste que
ce succès neuchâtelois récom-
pense la ténacité d'un groupe
qui a enfin su profiter de son
potentiel pour fêter une victoi-
re.

FAZ

Geiger aux anges
Cette victoire sous forme

d'exploit n 'a bien entendu
pas laissé Alain Geiger
insensible. «Prêts à se défon -
cer, les gars ont réalisé un
match très complet, tant
off ensivement , que défensi-
vement, constatait-il à l'is-
sue de la partie. Je tire un
grand coup de chapeau à
mon équipe. Elle a su passer
outre ses limites actuelles.
Tous mes joueu rs ont fait
p reuve d'un sacré esprit de
sacrifice . Maintenant, à
nous de confirmer rap ide-
ment.» Si possible pas plus

tard que samedi face à
Zurich...

A quelques mètres de son
homologue xamaxien,
Gérard Castella tenait un
tout autre discours: «Les
absences de Juarez, Lonf at et
la non-titularisation de Rey
nous ont p énalisés. Toutefois,
les occasions que nous nous
sommes créées en seconde
p ériode auraient au moins dû
nous permettre de prendre un
p oint» résumait-il, amer et
bien conscient de l'importan-
ce du revers concédé.

FAZ

Football Neuchâtel Xamax crée
une véritable sensation à Genève

Potes à poils Etude du
comportement du chien

Tout comme les humains, les chiens souffrent de troubles
du comportement. Ethologue, le Toulousain Joseph
Ortéga n'a pas pour mission de soigner, mais d'étudier le
psychisme de l'animal. Nous l'avons rencontré lors de son
passage, samedi, à Couvet. photo Marchon

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Julien,
de La Chaux-de-Fonds

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Julien ,
Joey et Maude, qui recevront
prochainement leur petit livre
souvenir. Cette rubrique se
poursuit chaque lundi. Vos
portraits en couleurs sont à
adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-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'indi quer vos nom
et adresse! Les photos ne sont
pas retournées. Il s 'ag it d' un
concours , tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés.

Joey,
de Saules

Maude,
de Saint-Sulpice

Suisse Wyss
est de retour,
Henchoz forfait
Victime d'une élongation,
le Servettien Johann Lon-
fat n'a pas joué contre
Neuchâtel Xamax et il
n'est pas en mesure de
répondre à la convocation
de Gilbert Gress. Son for-
fait permet à Thomas
Wyss d'effectuer à 32 ans
son come-back en équipe
nationale.

Le demi lucernois , qui
compte six sélections, apparut
pour la dernière fois sous le
maillot à croix blanche à
Détroit , contre les Etats-Unis
en juin 1994, dans le cadre de
la phase finale de la World
Cup 94. Interrogé sur les rai-
sons de ce choix surprenant ,
Gilbert Gress confie: «Il y  a
quelques mois déjà que nous
nous intéressons à lui, que
nous le supervisons. J 'apprécie
ses qualités offensives. »

Henchoz à Maeolin
Plus que le retour de Tho-

mas Wyss, c'est la défection
annoncée de Stéphane Hen-
choz qui retient l'attention du
coach: «Stép hane a disputé
tout le match contre Liverpool,
mais il souffre beaucoup. Il
viendra à Zurich, mais il ne
sera certainement pas en
mesure de jouer à Athènes.»

L'idée de remplacer Hen-
choz par le Saint-Gallois Zwys-
sig était une éventualité que
Gress a finalement écartée:
«J'ai des solutions de rechange
au sein du groupe. Nous parti-
rons avec dix-sept joueurs au
lieu de dix-huit» confiait-il
avant de rallier Zurich en fin
de journée.

Le forfait de Henchoz ne
constitue pas une grosse sur-
prise. Il se ressent de douleurs
aux adducteurs depuis plu-
sieurs mois et devra sans dou-
te se résoudre à subir une
intervention à la mi-mai , dès
la fin du champ ionnat d'An-
gleterre. En attendant , Hen-
choz a fait escale à Zurich ,
hier, avant de mettre le cap sur
Maeolin. Le Fribourgeois y
subira des soins durant deux
jours.

La délégation helvéti que
s'est retrouvée hier en début
de soirée dans son repaire
zurichois. Manquait à l' appel:
le gardien de Bâle Stefan
Huber, engagé à Saint-Gall en
championnat en fin d'après-
midi et attendu plus tard.
Quant à la venue du sociétaire
de Lecce, Davide Sesa , elle est
prévue lundi. / si
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Football Un week-end de rêve
pour le champion en titre
Weed-end de rêve pour
Grasshopper: ils assom-
ment l'un des prétendants
à leur succession, Lau-
sanne,humilié 5-0 au
Hardturm, et le lende-
main, Servette concède
une défaite inattendue à
domicile.

L'échec des «grenat» aux
Charmilles face à Neuchâtel
Xamax (2-1) permet aux te-
nants du titre d'occuper seuls
la première place du classe-
ment à l'issue de la huitième
journée du tour final de LNA.
En déplacement à St-Gall, Bâle
à réussi une excellente opéra-
tion en s'imposant 2-1.

Les ambitions européennes
de Zurich demeurent intactes.
A l'Allmend lucernois, il a

Buteurs
1. Rev (Servette 17. 2. De

Napoli (Grasshopper) 10. 3.
Thurre (Lausanne), Contini
(Saint-Gall), Frick (Bâle, +1),
Isabella (Neuchâtel Xamax,
+ 1) et Tikva (Grasshopper
+ 1) 9. 8. Yakin (Saint-
Gall/Grasshopper) , Vurens
(Saint-Gall/Servette, +1),
Koumantarakis (Lucerne,
+ 1) et Chassot (Zurich) 8. 12.
Scepanovic (Lucerne), Molist
(Neuchâtel Xamax), N'Diaye
(Neuchâtel Xamax), Varela
(Servette/Bâle), Bartlett (Zu-
rich , +1) et Kawelaschwili
(Grasshopper +1)7. /si

remporté une victoire signifi-
cative (3-1). Face à la lanterne
rouge du tour final , les
hommes de Raimondo Ponte
ont forcé la décision dans le
dernier quart d'heure de la
première mi-temps avec des
buts de Bartlett (32e) et de
Kunz (42e). L'attaquant sud-
africain domina partenaires et
adversaires. Le retour en
forme de Bartlett est la pro-
messe d'autres exploits. Déj à
battu 3-0 huit jours plus tôt au
Letzigrund , Lucerne a fait une
nouvelle fois pâle figure. Tho-
mas Wyss n'a pas justifié , sur
ce match, son repêchage en
équi pe nationale.

En déplacement à l'Espen-
moos de Saint-Gall, Bâle sem-
blait s'acheminer vers un
match nul logique , après la ri-
poste de Frick (75e) suite à
l'ouverture du score de Dama-
sio trois minutes auparavant.
A la 46e minute, Cantaluppi
aurait pu donner l'avantage
aux Rhénans mais son penalty
tiré trop mollement terminait
sa course sur le poteau de
Stiel. Dans une fin de match
palpitante, Damasio fut à deux
doigts de réussir un doublé.
Sa reprise de la tête de la 90e
minute était cependant déviée
de justesse par Huber sur le
poteau.

Dans les arrêts de jeu , sur
une ouverture de l' ex-atta-
quant servettien Carlos Ca-
rela , Ferez donnait finalement
une victoire inespérée aux visi-
teurs. Bâle pointe désormais à
la cinquième place, /si

Cache par Knez, le Sud-Africain Bartlett a confirme son retour en forme en ouvrant
la marque face à Lucerne. photo Keystone

Bordeaux: deux repreneurs
Les Girondins de Bordeaux

ont choisi la chaîne de télévision
M6 et le groupe germano-
luxembourgeois CLT-UFA
comme repreneurs. M6 et CLT-
UFA ont été préférés à Charles
Lewis, fils du milliardaire
Joseph Lewis, président du
groupe britanni que Enic,
investisseur au FC Bâle
notamment. / si

Cannes s'intéresse à Durix
Le milieu de terrain français

Franck DurLx, en fin de contrat
en juin avec Servette et dans
l'attente d'une discussion avec
ses employeurs , a été contacté
dernièrement par l'AS Cannes.
Son ancien club , qui évolue
pour l'heure en D2 , n 'a en effet
pas caché son intérêt pour le
Lyonnais , qui avait porté le
maillot du club azuréen de 1988
à 1995. / si

Vogel Accusations
Le transfert en 1990 de I actuel at-

taquant tle Young Boys Samuele Dra-
kopulos (24 ans) d'Aarau à Grasshop-
per pourrait provoquer un beau scan-
dale dans le football suisse. Selon
Gianni Drakopulos. le père de Sa-
muele, le manager de Grasshopper
Erich Vogel et l' ancien coordinateur
des transferts du club du Hardturm
Angelo Semeraro se sont prêtés à des
malversations. I Ine convention entre

Grasshopper et Gianni Drakopulos,
établie le 27 juin 1990, a été signée
par Vogel, Gianni et Samuele Drako-
pulos. lit en introduisant Drakopulos
lors d' une rencontre de LNA, Gras
shopper s'est assuré les droits du
transfert du joueur et a empoché lin
1992 une somme de 100.000 francs
versée par le club grec d'AEK
Athènes. / si

LUCERNE - ZURICH 1-3 (0-2)
Allmend: 4950 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 32e Bartlett 0-1. 42e Kunz

0-2. 62e Lima 0-3. 86e
Koumantarakis 1-3.

Lucerne: Crevoisier; Lubamba ,
Knez, Brunner, Manfred Joller;
Koch (69e Izzo), Koilov (46e
Scepanovic), Arnold (63e Trninic),
Wyss, KogI: Koumantarakis.

Zurich: Shorunmu; Tarone,
Hodel , Fischer, Castillo; Kunz ,
Opango (46e Sant 'Anna), Lima , Di
Jorio (77e Huber); Jamarauli (80e
Iodice), Bartlett.

Notes: Lucerne sans Vukic ,
Schnarwiler (suspendus) ni
Lehmann (blessé); Zurich sans Del
Signore ni Djordjevic (blessés).

SAINT-GALL - BALE 1-2 (0-0)
Espenmoos: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 72e Damasio 1-0. 75e

Frick 1-1. 92e Ferez 1-2.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Pinelli (88e Slavtschev), Tsawa,
Thùler; Muller, Sène, Jairo ,
Damasio; Contini , Gil (68e Neri).

Bâle: Huber; Barberis , Kreuzer
(82e Calapes), Potocianu , Cravero;
Cantalupp i (63e Sahin), Gonçalves ,
Henry (77e Ferez), Veiga; Varela ,
Frick.

Notes: Saint-Gall sans Hellinga
(suspendu), Dal Santo, Eugster,
Zwyssig (blessés) ni Zinna
(sélection suisse moins de 17 ans).
Bâle sans Reimann (suspendu),
Rytchkov, Mendi , Pechoucek ni
Giintensperger (pas dans le cadre).
Cantalupp i (43e) tire un penalty sur
le poteau. Avertissements à
Cantaluppi (13e, faute), Pinelli
(23e , faute), Potocianu (44e , faute),
Cravero (81e, faute) et à Varela
(92e, antisportivité) .

Classement
1. Grasshopper 8 5 2 1 18-6 36 (19)
2. Servette 8 4 1 3 11-8 35 (22)
3. Lausanne 8 5 0 3 16-13 34 (19)
4. Zurich 8 2 2 4 10-11 27 (19)
5. Bâle 8 4 1 3  13-12 27 (14)
6. NE Xamax 8 2 3 3 9-15 25 (16)
7. Saint-Gall 8 2 2 4 11-14 22 (14)
8. Lucerne 8 2 1 5  6-15 21 (14)

Entre parenthèses, points de la
qualification.

Prochaine journée
Samedi 1er mai. 19 h 30:

Lausanne - Bâle. Neuchâtel Xamax -
Zurich. Servette - Lucerne.
Dimanche 2 mai. 16 h:
Grasshopper - Saint-Gall (TV), /si

CHIASSO - KRIENS 0-0
Comunale: 410 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
STADE NVONNAIS - LO-

CARNO 2-2 (2-1)
Colovray: 720 spectateurs .
Arbitre: M. Salm.
Buts: 18e Vernaz 1-0. 25e Me-

renda 1-1. 37e Vernaz 2-1. 75e De
Lusi 2-2.

Notes: débuts de Tùrkyilmaz
avec Locarno.
THOUNE - SCHAFFHOUSE 4-1
(2-1)

Lachen: 610 spectateurs .
Arbitre: M. Golay.
Buts: 16e Kurtulus 1-0. 28e Gu-

zik 1-1. 31e Zimonjic 2-1. 57e Kros
3-1. 58e Kurtulus 4-1.
SOLEURE - BADEN 2-2 (1-1)

Briihl: 1450 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.

Buts: 23e Plaschv 1-0. 31e Sousa
1-1. 68e Oldani 1-2. 89e Plascfay
(penalty) 2-2.

Notes: expulsion de Lanz (Ba-
den , 90e, faute grossière).

Classement
l.Kriens 8 3 1 4 10- 9 27 (17)
2. St. Nyonnais 8 5 1 2  16-11 27 (11|
3. Schaffhouse 8 2 1 5  6-14 25 (18)
4. Baden 8 4 2 2 11-8 25 (11)
5. Thoune 8 3 2 3 14-10 24 (13)
6. Soleure 8 4 3 1 12-11 24 (9|

7. Chiasso 8 2 5 1 6-3 19 (8)
8. Locarno 8 0 3 5 5-14 17 (14)

Entre parenthèses , points de la qua-
lification.

Prochaine journée
Samedi 1er mai. 17 h 30: Ba-

den - Locarno. Soleure - Stade Nyon-
nais. 19 h 30: Chiasso - Thoune.
Kriens - Schaflhouse.

SION - LUGANO 0-2 (0-2)
Tourbillon: 4100 spectateurs .
Arbitre: M. Meier.
Buts: 32e Thoma 0-1. 34e N'Kufo

0-2.
Sion: Borer; Vanetta, Quennoz,

Duruz; Rotanzi (46e Lipawski),
Gigantelli , Eydeiie , Benson , Delgado;
Tum (70e Bancarel), Tholot.

Lugano: Hiirzeler; Morf ,
Andersen, Rota, Fernandez; Thoma
(86e Orlando), Emmers, Lombardo,
Giannini ; N'Kufo (74e Giallanza),
Rossi (91e Bullo).

Notes: Sion sans Biaggi , Adjali
(suspendus), Grichting ni Guessand
(blessés). Lugano sans Abatangelo ,
Biscay, Gimenez, Taborda ni Conti
(blessés). Avertissements à Duruz
(66e, faute) et à Morf (81e, faute).
DELÉMONT - ÉTOILE CAROUGE
1-1 (0-0)

Blancherie: 2880 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 46e Vercruysse 0-1. 54e

Ndlovu 1-1.
Delémont: Inguscio; Froidevaux,

Hushi , Romano, Klolyli (76e Gigon);
Bui , Kebe, Hoy, Koch; Ndlovu , Jinani
(65e Nahimana).

Etoile Carouge: Marguerat; Ola,
Elmira, Peneveyre; Ebe, Fernandez
(86e Hilty), Morisod (75e Villiot),
Vercruysse, Negri (81e Hertig);
Koudou , Besseyre.

Notes: Etoile Carouge sans
Mordeku , Giuntini , Dominik ni Greco
(blessés). Avertissements à Bui (32e ,
faute) et à Ola (49e, faute).

YVERDON - WIL 3-4 (3-0)
Munici pal: 2850 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 31e Leandro 1-0. 34e

Bencivenga 2-0. 40e Tchouga 3-0.
50e Slekys (penalty) 3-1. 70e Amoah
3-2. 76e Fabinho 3-3. 86e Fabinho 3
4.

Yverdon: Fluckiger; Diogo, Fasel,
Brocard , Magnin; Tchouga, Jaquet ,
Friedli (64e Devolz), Jenny; Leandro ,
Bencivenga (78e Peco).

Wil: Lopfe; Winkler (15e Rutz),
Fuchs, Scherrer, Rizzo; Steingruber,
Paradiso , Fabinho. Slekys;
Allenspach (38e Franco ,82e Flavio),
Amoah.

Notes: Yverdon sans Gilson
(suspendu). Wil sans Sutter
(suspendu), Imhof ni Calvi (blessés).
Magnin (75e) et Amoah (76e) tirent
sur le poteau d'Amoah .
Avertissements à Winkler (10e,
faute), Paradiso (15e, faute),
Leandro (27e , faute de main), Slekys
(35e, réclamations), Fuchs (44e ,
faute de main), Brocard (45e , faute).
Rizzo (59e, faute), Scherrer (76e ,
faute) et à Jenny (79e ,
antisportivité).

YOUNG BOYS - AARAU 4-1 (2-1)
Wankdorf: 4550 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 16e Mazzarelli 1-0. 27c

Polley 1-1. 41e Sawu 2-1. Ole
Mazzarelli (penalty) 3-1. 81e Smajic
4-1.

Young Boys: Collavili; Smajic; Supe,
Casamento; Kiiflhr (84e Niederhauser),
Baumann, Mazzarelli, Fryand; Kehrli
(86e Gomes), Sawu, Studer (76e
Mitreski).

Aarau: I3enito; Page; Pavlicevic,
Christ; Baldassarri (43e Ivanov), Bader,
Heldmann, Wojciechowski (55e Sabry),
Wiederkehn Polley, Aleksandrov (86e
Markovic).

Notes: Young Boys sans Lengen,
Udovic (suspendus), Drakopulos, Eidi,
Moser, Bekimvski, Streun, Pintul ni Knutti
(blessés). Aarau sans C. Viceconte
(blessé). Présence de Franco Baresi (Milan
AC) dans les Iribunes. Collavili (37e)
arrête un penalty de Heldmann.
Avertissements à Bader, Wiederkehr
(Ile) , Fryand (36e), Studer (58e),
Mazzarelli (61e) et à Page (80e) pour
fautes. Expulsion de Wiederkehr (62e,
voie de laits sur Kehrli).
Classement

1.Lugano 8 7 0 1 11-2 21
2. Delémont 8 5 2 1 17-9 17
3. Yverdon 8 4 2 2 11-9 14
4. Young Boys 8 3 2 3 17-16 11

5. Wil 8 3 1 4  14-17 10
6. Sion 8 2 1 5  5-10 7
7. Etoile Carouge 8 1 2  5 7-12 5
8. Aarau 8 1 2  5 9-16 5

Prochaine journée
Samedi 1er mai. 17 h 30: Young

Boys - Delémont. Yverdon - Sion. 19
h 30: Aara u - Etoile Carouge.
Dimanche 2 mai. 14 h 30: Wil -
Lugano. /si
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Football Serrières bat Bienne
et peut continuer à rêver de finales
SERRIERES - BIENNE 2-0
(1-0)

Bien sûr, les Serriérois ne
sont plus totalement
maîtres de leur destin.
Reste qu'ils se refusent à
jouer battus. En battant
Bienne 2-0 samedi, l'é-
quipe de Pascal Bassi a
fait ce qu'il fallait pour
continuer à menacer les
équipes de tête. Et c'est
tout à fait logiquement
que les «vert» se sont im-
posés.

Renaud Tschoumy

Deux buts , tous deux ins-
crits de la tête , ont récom-
pensé les efforts des maîtres
de céans. Peu avant la demi-
heure de jeu , le Brésilien Car-
los Da Silva inscrivait son
premier but pour ses nou-
velles couleurs en coupant la
traje ctoire du troisième coup
de coin obtenu par les Ser-
riérois , parfaitement botté
par le gaucher Fabrice Sma-
nia. Ce but n'a pas été sans

rappeler - toutes proportions
gardées , bien sûr - celui de
Keane sur corner de Beck-
ham , mercredi dernier à Tu-
rin. Puis , à la 53e minute,
consécutivement à un long
coup franc , José Saiz , du
chef , remisait intelligemment
pour Alain Béguin , lequel ne
se faisait pas prier pour battre
Fraschina à bout portant , de
la tête toujours.

«Je ne mets pas en cause la
victoire de Serrières, mais j e
regrette simplement que nous
ayons encaissé deux buts sur
deux balles arrêtées, expli-
quait l' entraîneur biennois
Arturo Albanese. J 'étais per -
suadé que ce match se joue -
rait sur de petits détails, et
c 'est bien ce qui s 'est produit.
Cela étant, la situation n'a
rien de catastrophique. Si les
Serriérois gagnent leur match
à rattraper, ils compte ront
toujours un point de retard
sur nous. Et puis, nous aurons
l 'avantage, dans l'optique des
f inales, de recevoir successive-
ment Granges, Munsingen et
Fribourg. Serrières, lui, ne

Terrain de Serrières: 350
spectateurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 29e Da Silva 1-0. 53e

Béguin 2-0.
Serrières: Mollard ; Da

Silva; Defferrard , Ray,
Guillaume-Gentil; José Saiz,
Jeanneret , Smania, Rufener;
Béguin (90e N. Stoppa), F. Ro-
dai (86e Javier Saiz).

Bienne: Fraschina; Dos
Reis (71e Wyssbrod), Villard,
Portmanii (79e Giglio), Leu
(46e Sollberger) ; F. Sahli,

Pena, Messerli; Privitelli ,
Gueisbûhler, Bucak.

Notes: fin d'après-midi
agréable, pelouse en assez bon
état. Serrières sans Rohrer, Pe-
naloza, Reginelli (blessés),
Kroemer (deuxième équipe) ni
Sambiaggio (armée). Bienne
sans Nuzzolo, Martella , Bir-
khofer (blessés), Baumann ni
C. Sahli . Avertissements à
Portmann (23e, faute gros-
sière) et Jeanneret (30e, faute
grossière) . Coups de coin: 8-8
(4-4).

possède p lus de confrontations
directes.»

Objectif carton plein
Reste que les «vert» y

croient toujours. «Nous sa-
vons que nous n 'avons p lus le
droit à l'erreur, confirmait
Pascal Bassi. Mais si nous par-
venons à faire le p lein de
points , je suis intimement p er-
suadé que nous ne serons pas
loin de la deuxième p lace au
terme du championnat.» En
s'imposant samedi , qui plus

Francisco Rodai échappe a Walter Dos Reis: Serrières a
bien maîtrisé son sujet samedi contre Bienne.

photo Marchon

est face à un prétendant aux
finales , Serrières a donc bien
commencé son opération der-
nière chance.

«Notre victoire est amp le-
ment méritée, poursuivait Pas-
cal Bassi. Si l'on excepte les
vingt dernières minutes, oà
Bienne a réussi à nous presser
sans toutefois se créer de réelle
occasion, nous avons été supé-
rieurs. Par contre, nous avons
une fois de p lus gâché p lu-
sieurs opportunités nettes de
tuer la match et d 'éviter cette

pression f inale.» L'entraîneur
serriérois faisait allusion aux
chances qui échurent , en
contre, à Béguin (58e et 63e),
puis à Francisco Rodai (77e).
Mais les attaquants serriérois
butèrent à chaque fois sur le
dernier rempart biennois.

Quant aux Biennois , ils
n 'inquiétèrent Mollard qu 'en
trois occasions: d'abord sur
un tir de Gueisbûhler (51e),
puis sur un coup de tête de
Messerli après un rebond
(52e), enfin sur une autre tête
de Gueisbûhler mal cadrée
(72e). Trop peu pour que les
Biennois puissent espérer se
retirer de Serrières avec au
moins un point en poche.

Qualités retrouvées
«La performance de mon

équipe n a pas été à la hauteur
de celle qui avait été la sienne
deux semaines p lus tôt contre
Lyss, aj outait l'entraîneur neu-
châtelois. Mais on peut com-
prendre que mes joueurs aient
été rendus nerveux par l'im-
portance de l'enjeu. Cela
étant, nous nous sommes im-
posés en nous créant p lusieurs
chances de marquer et sans
encaisser de but: c'est un motif
de satisfaction. Et puis, c'est
au niveau de l'esprit, de la vo-
lonté et de la solidarité, des
qualités qui nous avaient pe r-
mis de terminer deux fois
consécutivement en tête de
notre groupe, que je retrouve
mon équipe depuis quelques
semaines.»

Non , et quand bien même
l'équi pe neuchâteloise est
pour l'instant du mauvais côté
de la barre , Serrières n'a pas
dit son dernier mot.

RTY

Colombier Un bon point
ramené de Gruyère
BULLE - COLOMBIER 1-1
(0-1)

Colombier a ramené un
point de son déplacement
en Gruyère, où Bulle est ha-
bituellement redoutable.
Pourtant, pour bienvenu
qu'il soit, ce point n'en a
pas moins suscité de réels
regrets, dans la mesure où
les joueurs locaux n'ont ar-
raché une égalisation, long-
temps inespérée, qu'à dix
minutes du terme.

«Cette égalisation engendre
une certaine dose de frustration,
lançait Pierre-Philippe Enrico.
Sans chauvinisme, j e  crois pou -
voir affirmer que nous nous
sommes créé les meilleures occa-
sions de but avant le sursaut f i -
nal de l 'adversaire.»

Colombier donne le ton
Si Bulle a terminé le match

au pas de charge, Colombier l'a

Pascal Weissbrodt (de dos) affronte Christophe Piller:
Colombier a ramené un point largement mérité de
Bulle. photo a-Leuenberger

empoigné avec davantage de dé-
termination. La preuve en a été
administrée durant les cinq pre-
mières minutes. Sudan , en posi-
tion idéale , a tout d' abord expé-
dié un pétard mouillé totale-
ment inoffensif alors qu 'il
n'avait qu 'à fusiller Kohler.
Quelques instants plus tard ,
Aubry armait un tir à distance
qui était mal capté par Chata-
gny. Ce dernier renvoyait le bal-
lon dans les pieds de l'Italien
Sciuto , qui n 'éprouvait aucun
mal à conclure.

Kohler sauve la baraque
L'affaire se présentait donc

plutôt bien pour une équi pe
neuchâteloise alerte , qui a
donné le ton à plusieurs re-
prises à une rencontre qui a
connu , entre deux , des temps
morts. La faute à Bulle , préci-
sera-t-on , peu enclin à prendre
le relais afin de provoquer à son
tour le danger. Par deux fois ,
Colombier aurait pu inscrire le

but de la sécurité. En début de
match , lorsque Chatagny a
tremblé sous les coups de bou-
toir du duo Sciuto - Aubry ou en-
core lorsqu 'il a raté une sortie
sur un centre de Freitas. Après
la pause, ensuite , lorsque
Weissbrodt a propulsé le ballon
d' une reprise acrobatique à
quel ques centimètres de la
latte , peu avant que Lameiras
n'adresse une ouverture par-
faite pour Sciuto qui a manqué
la réception d' un rien. Colom-
bier gérait bien son affaire et
donnait l'impression de s'ache-
miner vers un troisième succès
consécutif.

Sur le tard , Bulle a toutefois
fini par se réveiller. Et , dans les
dix dernières minutes, les Co-
lombins ont bien failli tout
perdre. Après l'égalisation de
Bunlschu , qui a parachevé une
action quel que peu confuse ,
Maire s'est retrouvé seul face à
Kohler qui a sauvé la baraque.
«Un arrêt extraordinaire» com-
mentait PPE, admiratif.

Bouleyres: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
Buts: 5e Sciuto 0-1. 81e Bunt-

schu 1-1.
Bulle: Chatagny; Piller; Rauber ,

Murith , Schâfer (57e Jungo);
Meuwl y (8e Maire), Blanc , Sudan ,
Ruiz; Hartmann (66e Gabbud) ,
Buntschu.

Colombier: Kohler; Pfund; Pel-
let , Angelucci (29e Arnoux); Freitas ,
Bonjour, Lameiras, Aubry; Passos
(64e Garcia), Weissbrodt (77e Ca-
tillaz), Sciuto.

Notes: Huile sans Garcia, O. et S.
Python (blessés), Fillistorf ni Bour-
quenoud (suspendus). Colombier
sans Raffaele, Sansonnens (blessés),
ni Wiithrich (suspendu). Blessé à
une jambe , Angelucci esl évacué sur
une civière et transporté à l'hôpital
pour y recevoir cinq points de su-
ture. Avertissements à Sciuto (21e),
Ruiz (62e), Piller (65e), Murith
(8-4e) et Pfund (93e). Coups de coin:
2-2 (1-0). JPD

FCC Défaite après
une âpre bataille
GRANGES -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-1
(2-1)

«On m'avait dit que les vi-
sites du FCC à Granges
étaient toujours particu-
lières» avouait Daniel Mon-
ney. L'entraîneur chaux-de-
fonnier avait été bien rensei-
gné.

Attendus par 450 spectateurs
«assez chauds» et une équipe de
Granges très motivée, les Neu-
châtelois auront rarement dû
évoluer dans une ambiance
aussi électrique. Si un score nul
et plus abondant aurait sans
doute été plus représentatif de
l'ensemble de la rencontre, Da-
niel Monney se montrait bon
joueur à l'heure du bilan final:
«Avec les absences de Castro et
de Deschenaux, notre manque
de compétition et des entraîne-
ments presque uniquement sur
synthétique, nous étions un peu
justes pour faire face à une
équipe de Granges que fat
trouvée vraiment très engagée».

Juste après le premier quart
d'heure de j eu, entièrement do-
miné par le FCC, Granges se vit
accorder un penalty pour une
faute de Zangl sur Wingeier. Si
Tesouro détourna fort brillam-
ment le tir de Marie , le portier
chaux-de-fonnier ne parvint pas
à empêcher Wingeier d'ouvrir le
score à la demi-heure. Six mi-
nutes plus tard , Lehner doublait
le score d'une reprise magni-
fi que. Faisant preuve d'une
grande force morale, le FCC ré-
duisit très rap idement la
marque par l'entremise de Lu-
ciano.

Valente blessé
La deuxième mi-temps fut

encore plus riche en émotions ,

mais paradoxalement, le ta-
bleau d'affichage ne bougea
plus. Courant après le score,
les Montagnards présentèrent
un jeu très offensif, ce qui per-
mit aux Soleurois de dévelop-
per de nombreux contres. La
plus grosse occasion fut toute-
fois à mettre à l' actif des visi-
teurs, mais las pour eux, le tir
de Vieira termina sa course
sur le poteau (67e).

Les Neuchâtelois jouaient
encore de malchance dix mi-
nutes après , lorsque Valente,
qui venait de rentrer, fut
arrêté plutôt sèchement dans
les seize mètres soleurois sans
que l' arbitre ne bronche. Eton-
nant , car faute il y avait pour-
tant eu , le Chaux-de-Fonnier,
sévèrement blessé, étant
même dans l'incapacité de ter-
miner la rencontre.

Briihl: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Jorge.
Buts: 29e Wingeier 1-0.

35e Lehner 2-0. 38e Luciano
2-1.

Granges: Fischer; Mavic;
Bûcher, Kaufmann , Stauffer;
Menanga , Aegerter, Blaser,
Drincic (79e Dysli); Wingeier,
Lehner.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; De Plante; Pedrido
(86e Couceiro), Gutic , Moser;
Rup il , Pitter, Zangl, Huguelit
(69e Valente, 80e Catalioto);
Vieira , Luciano.

Notes: Granges sans Lom-
bardo (blessé) . La Chaux-de-
Fonds sans Deschenaux , Ra-
malho, Rota (blessés) ni Cas-
tro (suspendu). Avertisse-
ments à Aegerter (17e, faute
grossière), Pittet (59e faute
grossière), Gutic (67e faute
grossière) et Blaser (71e, faute
grossière). Tir de Vieira sur le
poteau (61e). Coups de coin:
5-6(1-2). TJU

Groupe 2
Biimp liz - Lyss 0-2
Bulle - Colombier 1-1
Granges - La Chx-de-F'ds 2-1
Serrières - Bienne 2-0
Concordia - Muttenz 2-3
Munsingen - Fribourg 0-2
Riehen - Kôniz 2-1

Classement
1. Fribourg 21 14 4 3 48-21 46
2. Munsingen 21 12 7 2 45-21 43

3. Bienne 21 11 7 3 30-16 40
4. Granges 21 12 2 7 42-22 38
5. Serrières 20 10 6 4 35-22 36
6. Bulle 21 9 7 5 33-29 34
7. Bumpliz 21 7 7 7 24-31 28
8. Chx-de-Fds 18 7 6 5 23-18 27
9. Lyss 21 6 4 11 18-32 22

10. Concordia 20 4 7 9 26-34 19
11. Riehen 21 5 3 13 25-53 18
12. Colombier 20 4 4 12 22-33 16
13. Muttenz 21 2 8 11 20-44 14
14. Kôniz 21 2 6 13 21-36 12

Prochaine journée
Mercredi 28 avril. 20 h: La

Chaux-de-Fonds - Colombier.
Samedi 1er mai. 17 h 30: Fribourg
- Riehen. 20 h: Bienne - Granges.
Dimanche 2 mai. 14 h 30:
Colombier - Serrières. Kôniz -
Concordia. 15 h: La Chaux-de-
Fonds - Bump liz. Lyss - Munsingen.
Muttenz - Bulle.

Groupe 1
Martigny - Renens 1-0
Chênois - Montreux 3-0
Vevey - Monthey 4-1
Bex - Naters 1-1
Echallens - Stade Lausanne 5-0
Signal Bernex - Bramois 1-2

Classement
1. Echallens 21 16 2 3 39-11 50
2.Vevey 21 14 3 4 50-26 45
3. Bex 21 11 3 7 40-31 36
4. Chênois 21 9 6 6 27-21 33
5. Meyrin 21 9 4 8 44-35 31
6. Naters 20 8 6 6 26-27 30
7. Martigny 21 8 4 9 37-40 28
8. Signal Bernex 20 7 6 7 30-41 27
9. G.and-Lancy 21 7 6 8 25-28 27

10. Stade LS 21 7 4 10 29-34 25
11. Montreux 21 6 4 11 21-32 22
12. Renens 21 5 6 10 27-30 21
13. Monthey 21 4 4 13 17-36 16
14. Bramois 21 4 4 13 22-42 16

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

Classement
1. Bellinzone 21 17 3 1 59-18 54
2. Buochs 21 15 1 5 54-28 46
3. Sursee 21 11 4 6 35-30 37
4. Schôtz 21 8 8 5 45-30 32
5. Red Star ZH 21 7 10 4 26-19 31
6. Zoug 21 7 6 8 27-30 27
7.Wangen 20 6 8 6 30-32 26
8. Agno 21 5 11 5 24-27 26
9. Altstetten 21 7 5 9 24-32 26

10. Ascona 21 6 7 8 34-38 25
11. Juventus ZH 21 4 7 10 19-28 19
12. Biasca 21 3 7 11 17-35 16
13. Mûri 21 4 4 13 17-41 16
14. Kùssnacht 20 4 3 13 18-41 15

Groupe 4
Tuggen - Winterthour 0-0
Vaduz - Frauenfeld 2-1
Rorschach -Schaflhouse 1-0
Veltheim - Gossau 1-1
Kreuzlingen - Wetzikon 3-0
Rapperswil- Freienbach 4-1
Widnau - Horgen 1-1
Classement

1. Winterthour 21 18 2 1 82-10 56
2. Vaduz 20 12 4 4 34-20 40
3. Tuggen 20 9 8 3 35-20 35
4. Horgen 21 8 7 6 32-37 31
5. Rorschach 21 8 4 9 27-42 28
6. Rapperswil 21 7 6 8 29-30 27
7. Frauenfeld 21 7 5 9 30-34 26
8. Kreuzlingen 21 6 7 8 24-27 25
9. Freienbach 21 6 7 8 34-38 25

10. Schaffhouse 21 6 7 8 18-28 25
11.Widnau 21 4 11 6 22-36 23
12. Gossau 21 5 6 10 29-34 21
13. Veltheim 21 4 6 11 27-38 18
14. Wetzikon 21 3 6 12 13-42 15

FOOTBALL

Jeunes Suisses en forme
La Suisse a pris un départ

prometteur dans le tour Final
du champ ionnat d'Europe des
moins de 16 ans en Répu-
blique tchèque. Elle a tenu en
échec le grand favori du
groupe A, le Portugal , sur la
marque de 2-2 , après avoir été
menée 2-0 à la pause. A la 60e
minute , le Biennois Patrick
Baumann transformait un pe-
nalty obtenu par Johann
Luyet. Quatre minutes plus
tard , ce même Luyet égalisait.
Aujourd 'hui à Jihlava , la
Suisse affrontera Israël , qui a
battu la Finlande 3-2. / si



Lamboing
Festivités
poursuivies
AZZURRI - LAMBOING 0-1
(0-0)

Au lendemain de la célé-
bration de son cinquan-
tième anniversaire, Lam-
boing a pu poursuivre les
festivités, une victoire im-
portantissime ayant sanc-
tionné son match contre
Azzurri.

Pourtant , la première mi-
temp s a failli tourner au cau-
chemar pour l 'équi pe du Jo-
rat. Malmenée en début de
partie , elle aurait pu très vite
capituler si le tir de Ségard ne
s 'était pas écrasé sur la trans-
versale. Le centre-avant d'Az-
zurri se montra intenable et
donna le tournis au défenseur
Racine. Celui-ci se fit
d' ailleurs expulser à la 40e
minute , après avoir récolté
son deuxième carton jaune.

On craignit alors le pire
pour les visiteurs qui
n ' avaient encore inquiété au-
cunement le portier adverse.
Mais , paradoxalement , Lam-
boing se montra plus à l' aise
en seconde période , malgré
son infériorité numérique.
Dans un premier temps , les
joueurs du Plateau de Diesse
érigèrent un mur dans leur
zone défensive. Puis , ayant
usé leurs adversaires, ils lan-
cèrent quel ques contres qui
permirent à Matthey et Freitas
(à deux reprises) de tester les
réflexes de Casarano. A la 90e
minute, le portier italo-bien-
nois ne put cependant rien sur
une reprise foudroyante
d'Hermann.

Champagne: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Buhler.
But: 90e Hermann O-l.
Azzurri: Casarano; Gaudiero;

Martella , Leu (75e Forciniano),
D'I gnazio; Demir, Nlend (77e
Marques), A. Gallo . Te Riccardis;
Ségard , Mustafi.

Lamboing: Hodel; Catalane;
Houriet , Hermann , Racine; Mat-
they, Heuri (72e Willemin), Lisci ,
Schneider; Freitas (92e Cattoni),
Passes.

Notes: expulsion de J.-F. Ra-
cine (40e, deuxième avertisse-
ment).

YGI

Le point
Bévillard - Porrentruy 1-1
Courtételle - Cornol 5-3
Aile - Boncourt 1-5
Aegerten - H'buchsee 2-4
Aarberg - Moutier 1̂ 1
Azzuri - Lamboing 0-1

Classement
l.Aile l(i 11 1 4 32-16 34
2. Boncourt 16 9 4 3 37-24 31
3. Cornol 16 9 1 6 36-34 28
4. Porrentruy 16 7 6 3 44-19 27
5. Moutier ' 16 7 5 4 31-23 26
6. H'buchsee 16 6 5 5 22-21 23
7. Aarberg 16 5 4 7 30-28 19
8. Courtételle 15 4 6 5 33-38 18
9. Lamboing 15 3 7 5 16-21 16
lO.Azzuri 16 3 5 8- 15-27 14
11. Bévillard 14 3 4 7 18-40 13
12.Aegerten 16 2 2 12 19-42 8

Football Deuxième ligue: Bôle
peine avant de passer l'épaule
BÔLE - NOIRAIGUE 2-0
(1-0)

Heureusement qu'il n'y a
pas eu à parier sur le ré-
sultat final de cette ren-
contre dans les dix pre-
mières minutes. Personne
n'aurait misé un kopeck
sur la formation bôloise,
tant celle-ci est apparue
fébrile en début de match.

Noiraigue quadrillait bien le
terrain et l' arrière-libre Gaf-
ner n 'hésitait pas à venir faire
le surnombre au milieu du ter-
rain. Incapables de sortir de
leur camp, les «vert et blanc»
se demandaient à quelle sauce
ils allaient être mangés. Heu-
reusement, dès sa première in-
cursion dans le camp néraoui ,
Bôle se montrait dangereux ,
Suter détournant brillamment
en corner une reprise à bout
portant d'Aloé.

Terrain de Champ-Rond:
50 spectateurs.

Arbitre: M. Andrey.
Buts: 14e Aloé 1-0. 55e

Arquint 2-0.
Bôle: Rocchetti ; Uebel-

hart , Zanier, Rufer, Billeter
(70e Vêler); Anker (75e
Tello), Lecoultre, Aloé,

Fahrni; Arquint (83e Syd-
ler), Trani.

Noiraigue: Suter; Gafher
(46e Marques), Cattilaz , Dis-
cianni , J.-M. Serrano; Rossi ,
Carême, Guerrero , Raffin;
Patoku , D. Serrano.

Notes: avertissements à
Raffin (45e) et Guerrero (57e).

Cette action marquait un
changement radical dans la par-
tie, les «Bolets» devenant plus
entreprenants alors que Noi-
raigue se faisait respectueux. A
la 14e, Patoku manquait trom-
per son gardien en mettant la
balle en corner de la tête; An-
ker se chargeait de le botter et
déposait le cuir sur la tête
d'Aloé, seul au deuxième po-
teau , qui pouvait ouvrir le score
en toute quiétude. La rencontre
restait très équilibrée jusqu 'à
la mi-temps, mais tout le bloc
défensif local serrait les coudes,
permettant ainsi à Rocchetti de
ne pas être trop inquiété.

Après dix minutes de jeu en
seconde période, Arquint allait
réussir le K.-O., en inscrivant
un but tout de puissance: il se
débarrassait de deux défen-
seurs adverses avant de fusiller
Suter à une dizaine de mètres.
Travailleur inlassable, rageur,
parfois râleur, Arquint en fai-

sait voir de toutes les couleurs
à l' arrière-garde de Noirai gue;
ce but marqué était une juste
récompense de ses nombreux
efforts.

Dès lors , Noiraigue a bien
essayé de porter le danger

dans le camp bôlois , mais la
défense est restée intraitable , à
l'image d' un Rufer parfait au
marquage du remuant Patoku.
Quand la défense était battue,
Rocchetti , très en confiance et
rassurant pour son équi pe,

mettait à chaque fois son veto.
Victoire méritée pour les pro-
tégés de Bachmann , toute
l 'équi pe méritant des éloges ,
avec une mention particulière
pourtant à Rufer, Aloé, Ar-
quint  et Rocchetti. TGR

Le Bolois Arquint arme une volée sous les yeux du Neraoui Marques, qui ne peut
qu'admirer. photo Marchon

Le Locle Echec au leader
LE LOCLE - MARIN 3-1 (2-1)

C'est de la plus belle ma-
nière que les Loclois ont réussi
à accrocher un leader appa-
remment essoufflé, ne mon-
trant qu 'une très pâle image de
la sup ériorité que l'on est en
droit d'attendre d'une telle
équipe. De leur côté, les pen-
sionnaires des Jeanneret ont
mis beaucoup de cœur à l'ou-
vrage, doublé d'une superbe
combativité et d'une attention à
toute épreuve.

Le match a eu passablement
de peine à démarrer, les anta-
gonistes passant par une phase
d'observation un peu trop
longue au goût des specta-
teurs. A la 20e minute, les
choses se sont précipitées. De

l'aile droite , Briigger a servi
Virchaux sur un plateau , que
le j oli plongeon de Lora n'a pas
suffi à contrer. Les joueurs lo-
caux ont réagi presque instan-
tanément, grâce à la légendaire
lucidité de leur attaquant fé-
tiche Sa Silva. Le coup franc
obtenu sur une faute de
Zurmûhle a permis au même
Brésilien de doubler la mise de
la tête, cela sur un engagement
de Marchini.

Jusqu 'à la pause et au nou-
veau but de Sa Silva à la 59e
minute sur un centre d'E pi-
taux, les Marinois se sont
contentés de subir la loi de
leurs adversaires du j our,
n'ayant à leur actif que
quel ques très maigres occa-
sions.

Jeanneret: 80 spectateurs .
Arbitre: M. Sauteur.
Buts: 19e Briigger 0-1. 21e

Sa Silva 1-1. 34e Sa Silva 2-1.
59e Sa Silva 3-1.

Le Locle: Lora; Nussbaum;
Dupraz , Robert , Mazzeo; Vac-
caro , De Franceschi (79e Don-
zallaz), Morata (75eVermot);
Indino (10e Epitaux), Sa Silva ,
Marchini.

Marin: Petermann; Huna-
cek; Briigger, Jacquet (54e
Leuba), Gut; Penaloza (63e
Tortella), Bigler, Zurmûhle;
Crétin (70e Racine), Boza , Vir-
chaux.

Notes: avertissements à
Briigger (22e), Marchini (30e),
Zurmiihle (33e) et De Frances-
chi (50e). Coups de coin: 3-6
(2-4). PAF

Saint-Biaise Ouf!
SERRIERES II-
SAINT-BLAISE 1-1 (0-0)

Il s ' en est fallu de peu pour
que les «vert» gardent une fois
de plus leur cage inviolée, tant
les joueurs locaux résistèrent
brillamment aux multiples at-
taques adverses.

Le match débuta par une do-
mination des visiteurs. Passé cet
orage, les Serriérois commencè-
rent à se montrer quelque peu.
Plus les minutes avançaient,
plus le ballon restait dans le
camp de Saint-Biaise. Sur une
remise impeccable de Stoppa ,
Gerber fut à deux doigts de
tromper Quesada , mais sa
frappe s'envola clans les nuages.
Puis ce fut au tour de Saint-
Blaisc de faire trembler les
maîtres de céans, mais la mi-
temps arriva sans but.

Encore une fois, le thé fut sal-
vateur pour les j oueurs locaux ,
qui eurent une emprise évi-
dente sur le début de seconde
période. Suite à un rush de
Gerber, Biferi , tout en s'y pre-

nant à deux reprises , put ouvrir
le score. Les «vert» commirent
l' erreur qu 'il ne fallai t pas: ils
laissèrent l'initiative du jeu à
leurs adversaires. Cependant,
leur pression , bien que très
soutenue, n 'amena pas de
but... jusqu 'à la 82e, quand le
rusé Aliu se fit faucher dans les
seize mètres. Forney, toujours
aussi fine gâchette, égalisa
pour ses couleurs.

Terrain de Serrières: 196
spectateurs.

Arbitre: M. Pillonel.
Buts: 56e Biferi 1-0. 82e

Forney (penalty) 1-1.
Serrières: Fleury; Mara-

nesi , Stoppa , Guillaume-Gen-
til , Biferi; Bandelier, Kurth.
Rodai , Calderoni (60e Scurti);
Kroemer, Gerber.

Saint-Biaise: Quesada; Per-
rinjaquet (89e Rodriguez) , Am-
stutz (65e Grajcevoi), Christ ,
Rusillon; Simoes. Gross (65e
Richard), Jenni; Forney, Aliu ,
Racine.

Notes: expulsions de Fornev
(85e) et Kroemer (85e). SDÈ

Deportivo Coup de frein
DEPORTIVO -
AUDAX-FRIùL 0-0

Après une reprise toni-
truante , Deportivo a été stoppé
sur sa lancée hier face à Audax-
Friùl. Dans ce derby latin , sou-
vent indécis , aucune équi pe
n 'a su transformer les diverses
occasions qui lui échurent.

En fait, les deux formations
auront chacune dominé leur mi-
temps. Deportivo se montra le
plus entreprenant dans les mi-
nutes initiales. Mais le remar-
quable Fontela fit le désespoir

des Hispano-Chaux-de-Fonniers
en première mi-temps. A la re-
prise, les gens du Bas mirent ,
enfin , le nez à la fenêtre. Fras-
cotti et consorts se montrèrent
ainsi dangereux à diverses re-
prises , sans toutefois trouver la
faille face à un Paolo Sartorello
très à son affaire.

Au décompte final , malgré
les deux balles de match dont
héritèrent Santamaria et Fras-
cotti , un remis sanctionna logi-
quement cette partie.

Centre sportif: 150 specta
leurs.

Arbitre: M. Fernandes.
Deportivo: P. Sartorello; Gi-

rard; D. Sartorello , Rodri guez ,
Terraz; Dainotti , Otero, Co-
lombo , Rustico (70c Fahrni);
Janko (75e Santamaria), Roxo.

Audax-Friùl: Fontela; Egli;
Pesolino , Becerovic, Losey;
D' amario , Fraga (33e Troisi),
D'Amico (68e Ferreirinha),
Ongu; Frascotti , Ferreira (60e
Reo).

Notes: avertissement à Ro-
dri guez (31e , jeu dur). Coups
de coin: 9-2 (6-1).

JCE

Fontainemelon Succès
FONTAINEMELON -
CORCELLES 2-0 (0-0)

Par un dimanche enfin prin-
tanier, les joueurs locaux de
Fontainemelon ont récolté
leurs premiers points de la sai-
son à domicile. Après un début
de partie plutôt à l' avantage
des joueurs de Fontainemelon
(8e, tête de Colomba sur la
latte , puis tir de Penaloza bien
sauvé par Mounir), Corcelles
aurait pu ouvrir la marque à la
22e minute sur un penalty de
Baechler, mais il lut arrêté de
belle manière par Sepulveda.

Dès la reprise , les Melons
ouvrirent la marque grâce à
une très belle action collective
conclue par une magnifique
tête plongeante du remuant
Penaloza sur un centre de
Tames. C' est sur une action de
rupture que les Melons assu-
rèrent leur succès à la 78e mi-
nute , grâce à Goetz.

Centre sportif: 120 specta-
teurs.

Arbitre: M. Girardi.
Buts: 50e Penaloza 1-0. 78e

Goetz 2-0.

Fontainemelon: Sepul-
veda; Rérat (45e Keller) ;
Grimm , Fontela , Christo;
Montemagno, Penaloza , Buss,
Colomba (60e Goetz); Mat-
they, Tames (75e Cattin).

Corcelles: Mounir; Curth;
Veuve, Sargento, S. Chételat ,
Ergem, Dousse (60e Pulvi-
renti), Baecheler, J.-M. Chéte-
lat. Fantin (50e Kiinzi).

Notes: avertissements à
Veuve (27), Rérat (34e), Bae-
cheler (38e), Colomba (47e),
Montemagno (61e), Matthey
(70e), Goetz (76e). Expulsion
de Veuve (87e , deuxième aver-
tissement).

IKU

Classement
1. Cortaillod 16 10 3 3 36-21 33
2. Marin 16 9 5 2 33-15 32
3. Deportivo 15 8 6 1 30-11 30
4. St-Blaise 15 8 2 5 29-18 26
5. Le Locle 13 8 1 4 38-21 25
6 Bôle 16 7 4 5 35-27 25
7. Corcelles 15 5 4 6 19-19 19
8. Serrières II 15 4 5 6 16-19 17
9. F'nemelon 14 4 3 7 22-26 15

10. Audax-Friùl 14 3 5 6 20-23 14
11. Noiraigue 14 3 2 9 10-26 11
12. C. Portugais 15 0 0 15 7-69 0

Sport-Toto
2 2 2 - x 2 1 - 2 2 2 - x l l 2

Toto-X
4 - 1 0 - 18-20 - 24 - 25

Loterie à numéros
4 - 9 - 1 2 - 1 4 - 19-42
Numéro complémentaire: 21
Joker: 078.081

Cortaillod Six buts, six!
CENTRE PORTUGAIS -
CORTAILLOD 0-6 (0-1)

Après moultes défaites et
loin d'être découragés, les Lu-
sitaniens parvinrent à tenir la
dragée haute face à des Car-
quoies fébriles pendant la moi-
tié de cette rencontre. Ce fut
avec un cœur à toute épreuve et
un bon esprit d'équipe que les
Portugais entamèrent cette par-
tie. Il fallut le premier but de
Despland , à une minute de la
pause, pour semer le doute
chez les Portugais , qui avaient
de surcroît touché du bois à la
27e minute.

Dès la reprise, l'équi pe lo-
cale se déstabilisa , et suite à
une faute de De Almeida sur
Mentha , les Carquoies bénéfi-
cièrent d' un penalty et doublè-
rent la mise. Le navire portu-
gais commença à prendre l' eau
de toutes parts. Cortaillod put
ainsi «faire j oujou» avec son
adversaire et lui faire boire le
calice jusqu 'à la lie. Mentha
inscrivant quatre des six buts.

Terrain de Coffrane: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Meola.
Buts: 45e Despland 0-1. 60e

Mentha (penalty) 0-2. 65e
Mentha 0-3. 73e Mentha 0-4.

76e Mentha 0-5. 88e Claude 0-
6.

Centre Portugais: C. Mes-
quita; Dos Santos, Pocas , J.
Mesquita , De Almeida; B. Ri
beiro , Incandela (67e Car-
valho), M. Ribeiro (46e Tas-
quina, 63e Marcon); Mota , No-
gueira , Buonocore.

Cortaillod: Vuillomenet;
Sousadamota, Perez (73e
Guillod), Thévenaz , Boillat;
Bossantos , Weissbrodt, Gerber
(80e Matthey), Despland (63e
Morgado); Mentha , Claude.

Notes: avertissements à De
Almeida et Perez.

RVO

Loterie a numéros
1 x 6  I-r. 3.152.112,10
6 x 5  + cpl 72.418.-
304 x 5 3439.9Ù
12.853x4 50.-
196.076 x 3 6.-

Joker
6 x 5 Fr. 10.000.-
46 x 4 1000.-
4 8 2 x 3  100.-
5165 x 2 10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 600.000.-



Football Italie: la Lazio
préserve sa courte avance
La Lazio a préservé sa
courte avance d'un point
sur le Milan AC en tête du
championnat d'Italie,
grâce à son succès 1-0
contre la Sampdoria de
Gênes, au terme de la 30e
journée. A quatre journées
de la fin, le club de la capi-
tale compte 59 points
contre 58 aux Milanais,
vainqueurs de Vicenza 2-0.

La Lazio a eu chaud avant
de s'imposer par une tête de
Vieri sur un centre de Sergio
Conceicao à l'heure de jeu. SLx
minutes plus tard , le milieu de
terrain argentin Almeyda était
expulsé pour deux avertisse-
ments. Son compatriote de la
Sampdoria Ortega allait le
suivre aux vestiaires à la 72e
pour les mêmes raisons.

Le Milan AC a confirmé son
retour en grande forme en do-
minant logiquement Vicenza
par des buts de Bierhoff en pre-
mière période et du Brésilien
Leonardo après la pause. Le
passage à vide de Parme s'est
prolongé avec la défaite face à
l'AS Roma. Parme est qua-
trième mais à dix points de la
Lazio. La Roma et la Juventus,
qui a battu la Fiorentina (2-1),
talonnent désormais leurs deux
rivaux dans la course à la qua-
lification en Ligue des cham-
pions la saison prochaine.

Rien ne va plus en re-
vanche à Tinter Milan qui , à
l'image de son attaquant Ro-

naldo , décevant , a fait les
frais du réveil d'Udinese (1-
3). Le Brésilien a été l'objet
d' une forte contestation de la
part d'un groupe de suppor-
ters , au terme de la ren-
contre. Les fans milanais très
déçus de cet échec collectif et
surtout de la prestation de
l' attaquant , très effacé tout au
long de la partie , ont attendu
sa sortie par l'enceinte don-
nant sur les vestiaires pour le
siffler. Une bouteille lancée
contre la voiture de Ronaldo a
manqué son objectif , termi-
nant sa trajectoire sur un
autre véhicule, dont la vitre
arrière a été brisée.

En Angleterre, Leeds a
tenu tête à Manchester Uni-
ted (1-1). Si les finalistes de la
Ligue des champ ions ont pré-
servé leur invincibilité, ils ont
toutefois perd u la tête du clas-
sement au bénéfice d'Arsenal.
Battu samedi par Aston Villa
2-0, Notthingam Forest, le
club du gardien suisse Marco
Pascolo , est relégué en
deuxième division.

L' autre finaliste, le Bayern
Munich , a été tenu en échec
(1-1) dans le 189e derby mu-
nichois par Munich 1860. Les
leaders de la Bundesliga ont
vu leur avance sur leur pour-
suivant immédiat. Bayer Le-
verkusen, fondre à huit points
à l'issue de la 28e journée.

Leverkusen. par sa victoire
à Stuttgart (1-0) vendredi soir,
est maintenant solidement en

Dans le derby bavarois, Carsten Jancker et Horst Held
ont fini par faire «ami-ami». photo Keystone

deuxième position , avec une
solide option de qualification
directe pour la Ligue des
champions. Hertha Berlin est

troisième et devance le cham-
pion en titre , le FC Kaisers-
lautern , battu sur son terrain
par Fribourg (0-2). /si

Troisième ligue, groupe 1
Saint-Imier Ib - Le Landeron 2-1
Lignières - Boudry la 0-3
Les Bois - Coffrane 5-1
NE Xamax II - Chx-de-Fds II 0-2
Marin II - Superga 0-2
Cornaux - Hauterive 5-3
Classement
1. Boudry la 16 12 3 1 58-18 39
2. Cornaux 15 10 3 2 42-22 33
3. Superga 16 10 t 5 38-24 31
4. NE Xamax II 15 7 4 4 37-21 25
5. Hauterive 15 7 4 4 39-28 25
6. Lignières 14 7 3 4 36-27 24
7. Les Bois 20 6 4 10 53-61 22
8. Chx-d e-Fds II 15 5 6 4 33-39 21
9. Saint-Imier Ib 15 3 2 10 21-55 11

10. Le Landeron 14 2 4 8 19-37 10
11. Coffrane 14 2 3 9 31-51 9
12. Mann II 15 2 1 12 18-42 7

Groupe 2
AP Val-de-Trav. - Deportivo II 0-0
Travers - Saint-Imier la 0-3
Boudry Ib - Le Locle II 2-1
Colombier II - Comète 5-1
Classement

1. Saint-Imier la 14 11 1 2 58-18 34
2. Bé r.-Go rg. 14 11 0 3 41-21 33
3. La Sagne 13 10 2 1 47-20 32
4. Pts-de-Martel 12 9 1 2 47-22 28
5. Le Locle II 13 7 0 6 30-35 21
6. Deportivo II 13 5 3 5 28-26 18
7. Comète 14 5 1 8 33-43 16
8. Travers 14 4 2 8 22-32 14
9. AP Val-de-Trav. 14 3 4 7 22-37 13

10. Colombier II 15 4 1 10 26-43 13
11. Boudry Ib 15 3 0 12 22-51 9
12. Bevaix 13 2 1 10 16-44 7

Quatrième ligue, groupe 1
Môtiers - Couvet 1-1
Fleurier la - Saint-Sulpice 5-1
Azzurri-Les Brenets 3-2
Classement

1. Fleurier la 12 11 0 1 33-9 33
2. Azzurri 10 7 2 1 25-10 23
3. Ticino Ib 9 6 1 2  23-8 19
4. Môtiers 13 5 3 5 32-25 18
5. Couvet 10 4 I 5 26-19 13
6. Cen-Espagnol 10 3 3 4 14-24 12
7. AS Vallée 10 3 1 6 21-27 10
8. Les Brenets 10 3 0 7 16-29 9
9. Saint-Sulpice 11 2 2 7 20-43 8

10. Buttes 9 1 1 7  5-21 4

Groupe 2
Superga II - Sonvilier 0-5
US Villeret - Ticino la 3-1
Mont-Soleil - Lusitanos 2-2
Classement

1. Mont-Soleil 10 9 1 0 45-9 28
2. Le Parc 11 7 2 2 32-15 23
3. Floria 9 7 0 2 39-13 21
4. Lusitanos 11 5 3 3 36-18 18
5. Eto il e 10 6 0 4 42-25 18
6. Sonvilier 10 5 0 5 37-29 15
7. La Sagne II 9 5 0 4 31-28 15
8. US Ville ret 11 2 0 9 23-47 6
9. Ticino la 10 1 0 9 12-48 3

lO.Su pergal l  11 1 0 10 16-81 3

Groupe 3
Fleurier Ib - Helvetia la 1-C
Comète II - Bôle II 2-4
Bér-Gorg . II - Noiraigue II 3-C
Corcelles II - Dombresson Ib 2-4
Cortaillod II - Auvernier 0-2

Classement
1. Auvernier 13 10 0 3 38-15 30
2. Bér-Gorg. Il 12 8 1 3 42-19 25
3. Bôle II 11 8 0 3 38-19 24
4. Co rcelles II 12 6 1 5 30-26 19
5. Noiraigue II 10 5 1 4 15-19 16
6. Cortaillod II 11 5 0 6 23-30 15
7. Comète II 10 4 2 4 23-24 14
8. H e lvet i a l a 11 2 3 6 14-21 9
9. Fleurier Ib 12 2 2 8 16-40 8

10. Dombresson Ib 12 2 0 10 13-39 6

Groupe 4
Dombresson la - Helvetia Ib 3-0
Valang in - Cressier 1-2
Gen. s/Coffr. - Espagnol NE 5-1

Classement
I.Gen. s/Coffr. 11 11 0 0 57-11 33
2. Benfica NE 10 8 1 1 38-14 25
3. Dombresson la 11 7 0 4 38-24 21
4. Cressier 12 7 0 5 29-24 21
5. Espagnol NE 12 6 1 5 35-30 19
6. Hauterive II 10 5 0 5 31-23 15
7. St-Blaise 11 10 5 0 5 18-29 15
8. F'nemelon II 10 2 0 8 22-37 6
9. Helvetia Ib 13 2 0 11 13-61 6

10. Valangin 11 1 0 10 13-41 3

Cinquième ligue, groupe 1
Blue Stars - Lignières II 2-3
Couvet II - Cornaux II 3-1
Bér.-Gorg. III - Môtiers II 10-2

Classement
1. Lignières II 9 6 2 1 35-20 20
2. KFC Ko sova 8 6 1 1  33-14 19
3. Bér.-G org. III 9 6 1 2  40-25 19
4. Cornaux II 10 5 2 3 29-23 17
5. Blue Stars 7 2 1 4  24-23 7
6. Comète III 6 2 1 3  13-14 7
7. Couvet II 7 1 0  6 11-29 3
8. Môtiers II 10 1 0 9 15-52 3

Groupe 2
Coffrane II - Sonvilier II 2-2
Chx-de-Fds III - La Sagne III 2 2

Classement
1. Chx-de-Fds III 9 6 1 2  32-17 19
2. Pts-de-Martel II 7 5 0 2 33-10 15
3. Cantonal NE 7 5 0 2 28-15 15
4. Mt-Soleil II 7 5 0 2 22-15 15
5. Sonvilier II 9 4 1 4  21-28 13
5. La Sagne III 7 2 2 3 15-18 8
7. Coffrane II 8 1 2  5 9-29 5
B. Les Bois II 8 0 0 8 16-44 0

Autriche
Première division, 30e jour

née: ASK Linz - Sturm Graz 1-2.
Austria Vienne Ried 3-0. Lustenau •
Salzbourg 0-0. Tirol Innsbruck
Vorwârts Steyr 4-0. AK Graz -Rap id
Vienne 0-1. Classement: 1. Rap id
Vienne (13. 2. Sturm Graz fit). 3. AK
Graz 53. 4. Salzbourg 40. 5. ASK
Linz 45. 6. Austria Vienne 43. 7. Ti-
rol 42. 8. Ried 28. 9. Lustenau 20.
10. Steyr 9. /si

Belgique
Première division , 30e jour-

née: Anderlecht - Ostende 3-0. Lo-
keren - Alosl 6-2, Ekeren - Genk 0-2.
Saint-Trond - I-a Gantoise 1-0. Wes-
terlo - Charleroi 1-0. Lommel - Stan-
dard 3-0. Mouscron - Beveren 1-0.
FC Bruges - Courtrai 3-0. Harelbeke
- I.ierse 3-1. Classement: 1. Genk
64. 2. FC Bruges 62. 3. Anderlecht
58. 4. Mouscron 58. 5. Standard de
Liège 53. 6. Lokeren 51. /si

France
Deuxième division , 34e jour-

née: Valence - Gueugnon 1-2. Guin-
gamp - Troyes 2-0. Laval - Saint-
Etienne 1-1. Sedan - Nîmes I I .
Ajaccio - Lille 0-2. Caen - Le Mans 3-
2. Châteauroux - Red Star 1-4. Niort
- Cannes 3-2. Wasquehal -Beauvais
1-0. Amiens - Nice 0-1. Classe-
ment: 1. Saint-Etienne 66. 2. Sedan
60. 3. Troyes 60. 4. Lille 55. 5.
Gueugnon 52. 6. Caen 51. /si

Hollande
Première division, 30e jour

née: Cambuur Leeuwarden - Sparta
Rotterdam 2-4. SC Heérenveen
Az '67 Alkmaar 2-1. Feyenoord Rot
terdam - NAC Breda 2-2. Willem II
Tilburg - Ajiix Amsterdam 3-1. NEC
Nimègue - Vitesse Arnhem 3-1.
RCK Waalwijk - Twente Enschede 2
2. Utrecht - MW Maastricht 0-2.
Fortuna Sittard - Roda JC Kerkrade
0-1. Classement: 1. Feyenoord Rot-
terdam 28-71 (champion). 2.
Willem II Tilburg 30-56. 3. Vitesse
Arnhem 30-55. 4. PSV Eindhoven
30-54. 5. SC Heérenveen 30-51. /si

Ecosse
Première division , 32e jour-

née: St Johnstone - Celtic Glasgow
1-0. Dundee - Kilmarnock 2-1. Mo-
therwell - Hearts 0-4. Dunfermline-
Dundee United 2-2. Glasgow Ran-
gers - Aberdeen 3-1. Classement:
1. Glasgow Rangers 60. 2. Celtic
Glasgow 62. 3. Kilmarnock 53. 4.
St Johnstone 52. 5. Dundee 37. /si

L'Espagne titrée
L'Espagne est devenue pour la

première fois champ ionne du
monde junior des «moins de 20
ans» en battant en finale le Japon ,
4-0 (3-0), la sélection révélation de
cette compétition, au Stade National
de LagOS. Vainqueur de l 'Uruguay
1-0, le Mali a pris la troisième
place, /si

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Troisième ligue, groupe 6
Nidau - Aurore 1-4
Nidau - Boujean 34 0-1
La Neuveville - Ol. Tavannes 6-0
B. Berne - Breitenrain c 2-2
Aurore - USBB 8-1
Evilard - Grafenried 2-2
Lyss b - Jegenstorf 0-4

Classement
Uyss b 16 11 3 2 33-16 36
2. Aurore 15 11 2 2 43-6 35
3. Boujean 34 17 10 4 3 37-17 34
4. Jegenstorf 15 9 3 3 41-21 30
5. La Neuveville 15 7 3 5 34-28 24
6. B.B erne 16 5 6 5 26-28 21
7. Nidau 16 5 3 8 27-28 18
8. Evilard 16 4 5 7 27-34 17
9. G rafenried 17 3 7 7 21-28 16

10. Breitenrain c 16 4 4 8 26-40 16
11. USBB 16 2 3 11 22-54 9
1? fil Tavannes 1.? 1 1 11 10-47 i

Groupe 7
Vicques - Reconvilier 2-2
Mervelier - Moutier 3-3
Courroux - Fr.-Mont. 2-3
La Courtine - Montsevelier 0-2
Courrendlin - Court 1-1
Tramelan - Tavannes 1 -0

Classement
1. Fr.-Mont. 15 11 2 2 38-19 35
2. Court 16 10 2 4 31-17 32
3. Tavannes 16 9 3 4 24-17 30
4. Courrendlin 17 7 8 2 34-21 29
5. La Courtine 16 6 4 6 23-24 22
6. Mervelier 17 4 8 5 22-27 20
7. Tramelan 16 5 3 8 24-30 18
8. Vicques 17 4 6 7 13-26 18
9. Courroux 16 4 4 8 20-26 16

10. Reconvilier 15 3 6 6 15-19 15
11. Montsevelier 17 3 6 8 17-23 15
12. Moutier 16 3 4 9 20-32 13

Quatrième ligue, groupe 10
Court - Tavannes 1 -1
Court - Sonceboz 0-7
Tavannes - Fr.-Mont. a 1-2
Reconvilier - Perrefitte 2-3
Courfaivre - Bévillard 5-1

Classement
1. Fr.-Mont. a 13 10 3 0 50-15 33
2. Tavannes 14 8 3 3 30-14 27
3. Courfaivre 14 8 2 4 31-24 26
4. Sonceboz 12 7 3 2 36-23 24
5. Perrefitte 14 7 3 4 39-24 24
6. Corgémont 13 5 4 4 25-23 19
7. Bé v ill ar d 12 3 4 5 20 - 29 13
8. Reconvilier 12 4 1 7 25-27 13
9. Court 13 1 4 8 22-39 7

10. USI Moutier 10 1 2 7 9-34 5
11. Bassecourt 13 1 1 11 14-49 4

Groupe 12
Miécourt - Courtemaîche a 1-1
Bonfol - Fontenais 2-1
Chevenez - Bressaucourt 5-2
Porrentruy - Lugnez-D 1-3
Miécourt - Fr.-Mont. b 5-1
AJJe- Cœuve 6-1

Classement
1. Miécourt 14 11 3 0 55-11 36
2. Bonfol 12 9 0 3 39-29 27
3.C 'maîche a 12 8 2 2 40-10 26
4. Chevenez 13 7 3 3 51-26 24
5. Fr.-Mont. b 12 6 2 4 32-29 20
6. Aile 13 6 1 6 33-34 19
7. Fontenais 14 4 3 7 34-50 15
8. Lugnez-D 13 5 0 8 21-40 15
9. Porrentruy 14 4 1 9 18-32 13

10. Bressaucourt 13 2 0 11 12-43 6
ll.Cœuve 12 1 1 10 11-42 4

Cinquième ligue, groupe 10
La Neuveville - La Heutte 4-3
Evilard - Boujean 34 2-1
Classement

1. La Heutte 9 7 1 1  34-17 22
2. Reuchenette 8 7 0 1 32-10 21
3. La Neuveville 9 5 3 1 31-20 18
4. Lecce 9 5 0 4 26-24 15
5. Ev ila rd 10 5 0 5 23-22 15
6. Orvin 9 3 1 5  22-28 10
7. Post Bienne 9 2 2 5 16-24 8
8. USBB 8 2 0 6 12-33 6
9. Boujean 34 9 0 1 8 11-29 1

Groupe 12
Tavannes - Iberico 3-2
Perles - Plagne 3-1
Anet - Sonceboz 8-0
Classement

l.Satnern 11 9 1 1 43-19 28
2. Anet 11 8 2 1 32-12 26
3. Plagne 10 8 0 2 26-16 24
4. Tramelan 11 6 1 4 46-22 19
5. Perles 11 5 1 5 24-20 16
6. Tavannes 12 5 0 7 21-38 15
7. Ceneri 9 4 1 4  25-22 13
S.Mûache 11 4 1 6 23-32 13
9. Iberico 12 2 1 9 20-43 7

lO.S onceboz 11 0 0 11 1-37 0

Groupe 13
Perrefitte - ATEES Del. 0-2
Ol. Tavannes - Belprahon 2-0
St-Ursanne b - Fr.-Mont. a 5-3
Rebeuvilier - Moutier 3-2
Classement

1. ATEES Del. 12 11 1 0 55-15 34
2. Rebeuvilier 11 7 2 2 38-24 23
3. Belprahon 12 7 1 4 28-25 22
4. La Courtine 11 7 0 4 46-19 21
5.01. Tavannes 11 5 0 6 35-24 15
6. Perrefitte 11 5 0 6 24-25 15
7. St-Ursanne b 12 4 0 8 24-53 12
8. Fr.-Mont. a 11 3 1 7 26-53 10
9. Bévilard 10 2 1 7 14-42 7

10. Moutier 11 2 0 9 26-36 6

Groupe 15
Boécourt - Courfaivre 5-3
Courtedoux - Courgenay 3-1
Bressaucourt - Glovelier 0-9
Fr.-Mont. b - Chevenez 6-1
Cornol - Courtételle 3-3
Classement

1. Gl ovelier 11 10 0 1 77-15 30
2. Courtételle 11 7 3 1 46-11 24
3. Fr.-Mont. b 10 7 2 1 36-21 23
4. Courtedoux 11 7 0 4 38-26 21
5. Cornol 12 4 4 4 35-24 16
6. Boécourt 11 5 0 6 38-49 15
7. Courf aivre 11 2 3 6 28-39 9
8. Chevenez 11 3 0 8 25-54 9
9. Courgenay 11 2 0 9 27-47 6

10. Bressaucourt 11 2 0 9 13-77 6

Italie
Cagliari - Perug ia 2-2
Empoli - Bari 0-2
Juventus - Fiorentina 2-1
Inter Milan - Udinese 1-3
Piacenza - Venise 0-1
AS Roma - Parma 1-0
Salernitana - Bologna 4-0
Sampdoria - Lazio 0-1
Vicenza - AC Milan 0-2

Classement
1. Lazio 30 17 8 5 57-29 59

2. AC Milan 30 16 10 4 48-31 58
3. Fiorentina 30 15 6 9 46-35 51
4. Parma 30 13 10 7 50-32 49
5. AS Roma 30 13 9 8 58-40 48
6. Juventus 30 13 9 8 38-31 48
7. Udinese 30 14 6 10 45-44 48
8. Bologna 30 11 10 9 40-37 43
9. Inter Milan 30 11 7 12 49-43 40

10. Venise 30 10 8 12 30-37 38
11. Bari 30 7 15 8 35-41 36
12. Perugia 30 10 6 14 39-52 36
13. Pia cenza 30 9 7 14 43-45 34
14. Cagliari 30 9 7 14 41-44 34

15. Salernitana 30 8 7 15 32-46 31
16. Vicenza 30 7 9 14 21-37 30
17. Sampdoria 30 7 9 14 30-48 30
18. Empoli 30 4 9 17 23-53 19

Allemagne
B. Dortmund - Werder Brème 2-1
VfB Stuttgart - B. Leverkusen 0-1
Kaiserslautern - Fribourg 0-2
Miincheng ladbach - Wolfsburg 5-2
Hertha Berlin - Vil. Bochum 4-1
Eint. Francfort - Hansa Rostock 2-2
Schalke 04 - Hambourg 1-4
Nuremberg - Duisbourg 0-2
Munich 1860 - Bayern Munich 1-1

Classement
1. Bayern M. 28 20 5 3 63-20 65

2. B. Leverkusen 28 16 9 3 54-23 57
3. Hertha Berlin 28 14 6 8 44-28 48
4. Kaiserslautern 28 14 6 8 41-39 48
5. B. Dortmund 28 13 8 7 39-27 47
6. Wolfsburg 28 12 9 7 46-38 45
7. Duisbourg 28 10 9 9 36-37 39
S. Hambourg 28 10 9 9 34-35 39
9. Munich 1860 28 10 8 10 40-38 38

10. Schalke 04 28 8 10 10 31-42 V-
11. Stuttgart 28 7 12 9 34-36 33
12. Fribourg 28 7 9 12 29-35 30
13. W. Brème 28 7 8 13 32-38 29
14. VIL Bochum 28 7 8 13 36-49 29
15. Nuremberg 28 5 13 10 30-44 28

16. H. Rostock 28 6 9 13 37-51 27
17. E. Francfort 28 5 9 14 30-46 24
18. M 'gladbach 28 4 7 17 34-64 19

Angleterre
Aston Villa - Nottingham 2-0
Blackburn - Liverpool 1-3
Derby County - Southampton 0-0
Everton - Charlton 4-1
Leicester - Coventry City 1-0
Middlesbroug h - Arsenal 1-6
Tottenham - West Ham 1-2
Wimbledon - Newcastle 1-1
Leeds United - Manchester 1-1
Sheffield Wed. - Chelsea 0-0

Classement
1. Ar senal 34 19 12 3 54-15 69

2. Manchester 33 19 11 3 73-33 68
3. Chelsea 34 17 14 3 49-26 65
4. Leeds United 34 16 12 6 54-30 60
5. Aston Villa 35 15 10 10 47-39 55
6. West Ham 35 15 9 11 41-42 54
7. Middlesbrough 35 12 14 9 47-48 50
8. Derby County 34 12 12 10 37-41 48
9. Liverpool 34 13 8 13 60-44 *7

10. Tottenham 34 11 13 10 41-40 46
11. Leicester 34 11 13 10 36-41 46
12. Newca st le 35 11 11 13 46-50 44
13. Wimbledon 35 10 12 13 39-56 42
14. Sheffield W. 35 11 7 17 39-40 40
15. Everton 35 10 10 15 35-42 40
16. Coventry City 35 10 7 18 35-48 37
17. Blackburn 34 7 11 16 36-49 32

18. Charlton 35 7 11 17 37-52 32
19. Southampton 35 8 8 19 31-63 32
20. Nottingham 35 4 9 22 30-68 21

Portugal
Vitoria Setubal - S. Braga 3-0
Estrela Amadora - Alverca 1-0
Benfica - Porto 1-1
Campomaiorense - Farense 3-1
Beira Mar - Maritime Funchal 1-1
Academica - Uniao Leiria 0-1

Classement
1. Porto 29 20 6 3 65-24 66

2. Boavista 28 17 9 2 47-22 60
3. Benfica 29 17 6 6 60-23 57
4. S. Lisbonne 28 15 9 4 53-24 54
5. Uniao Leiria 29 12 8 9 30-23 44
6. E. Amadora 29 11 9 9 30-34 42
7. V. Setubal 29 11 8 10 31-31 41
8. V. Guimaraes 28 10 7 11 43-37 37
9. Salgueiros 28 7 13 8 36-43 34

10. M. Funchal 29 8 9 12 35-37 33
H.C ampomaior. 29 9 6 14 36-43 33
12. Farense 29 8 8 13 29-46 32
13. Alverca 29 7 10 12 29-40 31
14. S. Braga 29 7 10 12 32-49 31
15. Ri o Ave 28 6 11 11 23-39 29
16. Beira Mar 29 5 13 11 28-42 28
17.D. .Chaves 28 5 9 14 35-54 24
18. A. Coimbr a 29 4 7 18 27-58 19

France
Lens - Marseille 4-0
Sochaux - Bordeaux 2-0
Monaco - Bastia 1-1
Nantes - Metz 0-0
Auxerre - Montpellier 2-2
Lorient - Strasbourg 0-1
Nancy - Toulouse 2-0
Paris SG - Le Havre 3-0
Lyon - Rennes 1-2

Classement
1. Ma rseille 30 19 7 4 53-26 64
2. Bordeaux 30 19 6 5 58-24 63
3. Lyon 30 16 8 6 46-27 56
4. Rennes 30 15 8 7 41-33 53
S.Monaco 30 14 8 8 46-30 50
6. Lens 30 13 5 12 39-36 44
7. Nantes 30 10 12 8 36-30 42
S. Montpellier 30 10 8 12 47-46 38
9. Paris SG 30 9 9 12 28-27 36

10. Strasbourg 30 8 12 10 25-29 36
11. Bas t ia 30 9 7 14 34-40 34
12. Nancy 30 9 7 14 30-41 34
13. Auxerre 30 8 9 13 38-42 33
14. Le Havre 29 8 8 13 21-34 32
15. Metz 30 7 11 12 24-35 32

16. Lorient 30 6 11 13 25-44 29
17.Toulouse 30 5 11 14 19-43 26
18. Sochaux 29 4 13 12 24-47 25

Espagne
Valence - Celta Vigo 2-2
Salamanque - Real Madrid 1-1
Majorque - Athletic Bilbao 6-1
La Corogne - Valladolid 3-0
Alaves - Villareal 2-1
Oviedo - Saragosse 1-2
Real Sociedad - Santander 2-0
Espanyol - Extremfldura 0-0
Tenerife - Betis Séville 3-2
Atletico Madrid - Barcelone 1-1

Classement
1. Barcelone 31 19 6 6 68-35 63

2. Celta Vigo 31 14 12 5 61-32 54
3. Majorque 31 16 6 9 39-24 54
4. La Corogne 31 15 9 7 46-32 54
5. Real Madrid 31 16 5 10 62-51 53
6. Valence 31 15 7 9 47-33 52
7. Ath. Bilbao 31 13 8 10 36-40 47
8. Real Sociedad 31 12 10 9 38-33 46
9. Saragosse 31 12 8 11 44-41 44

10. Espanyol 31 10 13 8 33-33 43
11. Betis Séville 31 11 7 13 35-39 40
12. Valladolid 31 11 7 13 30-35 40
13. Oviedo 31 9 11 11 34-45 38
14. Atl. Madrid 31 9 9 13 44-40 36
15. Santander 31 9 8 14 36-44 35
16. Alaves 31 9 7 15 31-44 34

17. Villareal 31 7 11 13 37-47 32
18. Extremadura 31 6 10 15 20-46 28

19. Tenerif e 31 5 12 14 31-49 27
20. Salamanque 31 6 6 19 25-54 24



Volleyball Gelterkinden perd
et relègue Val-de-Ruz en LNB
Voila, c est fini. La victoire
de Lutry-Lavaux sur Gelter-
kinden (3-0) a pulvérisé sa-
medi soir les derniers es-
poirs de Val-de-Ruz. Arri-
vés au terme de leur
voyage en LNA, les Neu-
châtelois ont été accueillis
par la relégation. Termi-
nus, tout le monde des-
cend. En LNB.

La Conversion sur Lutry
Patrick Turuvani

Clac! La porte de la LNA
s'est refermée en laissant Val-
de-Ruz sur le seuil. Malheu-
reusement, du mauvais côté.
Au vrai, cette relégation n'est
pas vraiment surprenante , les
Neuchâtelois ayant raté le
coche bien avant le dénoue-
ment de ce tour de promotion-
relégation. Mais cela n'enlève
rien à l'amertume qu 'elle dé-
gage.

Primo, les trois équi pes
ayant terminé à égalité de
points, le candidat au siège
éject able a été désigné à la dif-
férence de sets. Rageant. Se-
cundo, Gelterkinden n'a pas
joué le jeu jus qu'au bout. Sa-

medi , la motivation et la
hargne étaient l' apanage ex-
clusif des gens de Lutry. Entre
ne pas avoir envie de perdre et
vouloir à tout prix gagner, il y
a un pas que les Bâlois n'ont
pas franchi. Ils se sont battus
pour le titre de champ ions de
Suisse de LNB - lequel est re-
venu à Lutry-Lavaux - et non
pour décrocher une place en
LNA. Déjà en poche , cette der-
nière les a considérablement
alourdis.

«Une grosse déception»
Président du VBC Val-de-

Ruz, Luc Rouillier accueille
cette relégation avec résigna-
tion. «C'est une grosse décep-
tion. On avait l 'impression que
le match remporté face à Lu-
try-Lavaux avait fait fondre
nos soucis, explique-t-il. Main-
tenant, nous sommes obligés
de revenir sur terre. Cet échec
ne doit pas être mis sur le dos
des Américains, ni sur celui de
l'entraîneur: c 'est toute une sé-
rie de facteurs qu 'il faut  analy -
ser. Avec des joueurs suisses
qui travaillent à côté et un bud-
get limité, notre situation
n'était pas idéale. Mais je crois

que Ion s est trop f ocalisé sur
nos faiblesses; l 'équipe a perdu
beaucoup de sets parce qu 'elle
n'a tout simplement pas osé y
croire.»

Le président n'accuse per-
sonne et tout le monde à la
fois. Lui-même y compris.
«C'est clair, le comité a sa part
de responsabilités dans le
choix des joueurs étrangers et
des entraîneurs. Mais il faut
garder une chose en tête: on a
fa it ce que l'on a pu dans les li-
mites de notre budget. Comme
la situation financière était
bonne, on a engagé Leland
Quinn afin de renforcer nos
chances de maintien. Le co-
mité a estimé qu 'il serait ridi-
cule de gagner 15.000 francs et
de redescendre en LNB. Cela
n'a pas joué. Mais malgré un
dépassement des dépenses de
près de 25%, les comptes sont

René Meroni et Val-de-Ruz: la LNA, c'est désormais du passé... photo a-Leuenberger

équilibrés. Le déficit p révu n a
p as été réalisé.»

La LNA sinon rien
Le championnat est à peine

terminé qu 'il s'agit déjà de
préparer la prochaine saison.
«Pour le moment, seul Leland
Quinn nous a dit qu 'il ne re-
viendrait pas, indi que le prési-
dent. Le comité aura une dis-
cussion avec l'entraîneur et
chacun des autres j oueurs.
Une certitude: Yves Balmer
restera à Val-de-Ruz, et ça c 'est
vraiment fantastique!»

L'objectif de l'équi pe pour la
saison prochaine est simple:
mettre sur pied une équi pe ca-
pable de j ouer les premiers
rôles en LNB et de viser la pro-
motion. La carte du régiona-
lisme ne sera pas écartée -
une structure de formation ré-
gionale est en cours de réalisa-

tion - mais elle ne sera pas for-
cément jouée à fond. Le co-
mité a déjà en main une liste
de j oueurs susceptibles de ve-
nir s'installer dans le canton
de Neuchâtel. Le choix
s'oriente donc vers un système
davantage professionnel. «Il
n 'est pas exclu de passer à un
système de primes et de sa-
laires pour les joueurs de la
première équipe , note Luc
Rouillier. Cette idée sera dé-
battue en assemblée générale.
Je crois qu 'il est impossible
d'exiger davantage des joueurs
sans contrepartie. Cette me-
sure est sportivement néces-
saire et financièrement viable,
car nous avons de bonnes ré-
serves. »

La saison est finie , mais le
boulot du comité ne fait que
commencer.

PTU

Une mission suicidaire
Lorsqu 'il a remplacé Serge

Lovis en cours de saison ,
René Meroni savait que sa
mission - maintenir Val-de-
Ruz en LNA - serait difficile
à remplir. «On m'avait dit
que c'était suicidaire, se sou-
vient «Ronron». Mais j 'ai
quand même voulu relever ce
défi. Le choc psychologique a
eu lieu à Winterthour: si
l'équipe s 'était toujours aussi
bien préparée, elle aurait pu
s 'en sortir. L 'entraîneur? On
peut toujours faire mieux, j 'ai

aussi ma part de responsabi-
lités.»

Revenant sur la défaite de
Gelterkinden, René Meroni
ne cachait pas sa déception.
«Ils ont perdu le match tout
seul, en commettant beaucoup
trop d'erreurs. Ils n 'ont pas
tout donné.» L'avis du chef
était partagé par... le physio
de l'équi pe bâloise. «On ne
peut p as gagner une partie en
ratant 25 à 30 services!»

On appelle cela un aveu.
PTU

Basketbal Vacallo revient
VACALLO - FR OLYMPIC
77-66 (32-31)

Vacallo a obtenu un pre-
mier sursis en battant FR
Olympic 77-66 (32-31), hier à
Chiasso devant 1150 specta-
teurs, lors de la troisième
manche de la finale du cham-
pionnat de Suisse de LNA
messieurs, disputée au
meilleur des cinq rencontres.

Les Tessinois ne sont plus
menés que 2-1 dans la série
avant d' accueillir une nou-
velle fois les Fribourgeois de-
main. Mais l'équipe du Men-
drisiotto est condamnée à

remporter les deux dernières
rencontres pour espérer fêter
son premier titre de cham-
pion.

Comme il le craignait peut-
être, FR Olympic devra fran-
chir une nouvelle fois le Go-
thard dans l' espoir de décro-
cher le treizième titre national
de son histoire , le troisième
consécutif.

Palapenz , Chiasso: 1150
spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Hjartasson.

Vacallo: Locatelli , Raga
(9), Matthews (21), Fillmore

(3), Quidome (9), Grimes (7),
Lisicky (13), Kourachov (15).

FR Olympic: Best (30), De-
nervaud (12), Seydoux, Ja-
quier (2). H. Mrazek (11),
Koller (2), Valis (5), Y. Mra-
zek, Clément, Blake (4).

Notes: sorti pour cinq
fautes: Blake (28e).

Au tableau: 5e: 3-8; 10c:
12-21; 15e: 22-23; 25e: 40-
38; 30e: 49-41; 35e: 61-49.

FR Olympic mène 2-1
dans la série.

Prochaine journée
Mardi 27 avril. 20 h 45:

Vacallo - FR Olvmpic. / si

Athlétisme Laurence
Locatelli se replace

En participant au premier
meeting de la Coupe romande,
à Sion, la championne de
Suisse juniors Laurence Loca-
telli a amélioré ses perfor-
mances d' une semaine aupa-
ravant au disque avec 42 ,45 m
et au marteau avec 48,53 m.
C' est surtout en vitesse d' exé-
cution que l' athlète de l 'Ol ym-
pic peine à retrouver ses
meilleures sensations au lan-
cer du marteau. Quant à sa ca-
marade Jackye Vauthier, elle
s 'est également affichée en re-
gain de forme avec un envoi à
41,19 m. Une fois encore, Flo-
rian Lambercier s 'est mis en
évidence en déplaçant son re-
cord de Suisse des cadets B au
marteau de 54 ,72 m à 56,57
m. Ce j eune athlète de 15 ans
seulement affiche de belles
dispositions à chacune de ses
sorties. Où s'arrêtera-t-il?

Des satisfactions aussi
pour l 'Olympic , à Vesoul, où

Juliane Droz effectuait une
rentrée prometteuse avec
deux records personnels à
son actif: 12"65 sur 100 m et
11,24 m au tri ple saut. En
pleine période d' examens,
Laurence Donzé a pris la
deuxième place du 400 m en
61 "93, alors que sa cama-
rade Delphine Anderegg a
terminé assez éprouvée en
2'25"20 un 800 m où elle a
peut-être présumé de ses
moyens sur les trois quarts de
la distance.

Chez les hommes, Raynald
Vaucher a laissé une bonne
impression sur 400 m haies
en 58" 17, alors que le junior
Damien Chapatte remportait
sa série de 400 m en 54 "21
après avoir fait sa rentrée en
11 "86 sur 100 m. A relever
encore la victoire de Deborah
Bi ppus au saut en longueur
des cadettes B, avec 4,74 m.

RJA

BBCC Défaite , mais maintien
VEDEGGIO -
LA CHAUX-DE-FONDS
60-52 (32-27)

Pour leur dernière ren-
contre de la saison , les filles
du BBCC se déplaçaient au
Tessin pour affronter le leader
du groupe. Malgré une ultime
défaite et l' annonce du forfait
contre Sarine tombée ven-
dredi , les Chaux-de-Fonnières
resteront en LNB la saison
prochaine.

L'issue de la dernière ren-
contre de la saison pour Wid-
mer et compagnie était sans
grande importance. Pourtant ,
les filles s'étaient déplacées
avec la ferme intention de finir
en beauté. Hélas, leur motiva-
tion tarda à se faire ressentir.
Il leur fallut en effet attendre
d' encaisser un sec 16-0 (entre
la 8e et la 13e) pour enfin
montrer leur vrai visage. A
leur tour, elles répliquèrent

par un 15-2 juste avant la
pause.

Menées de cinq points à la
mi-temps, elles engagèrent
une véritable course-poursuite
sans j amais recoller au score.
Vedeggio ménagea Bills , son
Américaine, mais put compter
sur une De Lucia en grande
forme (cinq paniers à trois
points , 31 points au total).
Pourtant , à trois minutes du
terme, il n 'y avait que trois pe-
tits points d'écart en faveur
des joueuses locales.

Les filles de l' entraîneur
Vincent Fivaz ne surent alors
pas gérer la tin de la rencontre
et commirent plusieurs er-
reurs personnelles qui leur
coûtèrent les deux derniers
points en jeu cette saison.

Bioggio: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Kondria et

Codella.
La Chaux-de-Fonds: En-

goue (8), Estelli (11), Rusu

(16). Widmer (7), Guillod (3),
Hurni  (7), Carcache, Huynh ,

Au tableau: 5e: 3-6; 10e:
13-10; 15e: 22-16; 25e: 41-35;
30e: 51-40; 35e: 53-47.

EME

Hi ppisme C'est Pessoa
Le Brésilien Rodri go Pes-

soa , montant «Baloubet du
Rouet» , a enlevé pour la
deuxième fois consécutive la
Coupe du monde, dont la fi-
nale s'est déroulée à Gôte-
borg. Le champ ion du monde
a totalisé quatre points en cinq
parcours.

Beat Mândli quatrième avec
«Pozitano», Lesley McNaug ht
sixième avec «Dulf», Willi
Melli ger treizième avec «Cal-
varo» et Markus Fuchs 22e
avec «Tinka 's Boy»: partis
avec des ambit ions élevées.

les cavaliers helvétiques ont
dû se satisfaire des accessits.
De petites erreurs et beau
coup de malchance ont
anéanti les espoirs de mé-
daille. Troisième avant l' ul-
time épreuve , Lesley Mc-
Naught est retombée à la on-
zième place. L'amazone s'est
ensuite rachetée, en vain , par
un tour impeccable, de même
que Mândli et Melli ger.

Samedi , Willi Melli ger,
montant sa jument  «Domina» ,
avait enlevé le Grand Prix dis-
puté hors compétition. / si

Messieurs
LNA. Tour de classement:

Amriswil - LUC 1-3 (15-7 16-17 1-
15 12-15). Uni Berne - Winter-
thour 1-3 (9-15 15-5 8-15 11-15).

Classement final (6 m): 1.
LUC 12. 2. Amriswil 6. 3. Win-
terthour 4. 4. Uni Berne 2.

P r o m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/LNB: Lutry-Lavaux - Gel-
terkinden 3-0 (15-12 15-7 15-9).

Classement final (4 m): 1.
Lutry-Lavaux 4 (10-6). 2. Gelter-
kinden 4 (8-9). 3. Val-de-Ruz 4 (7-
10). Lutry-Lavaux et Gelterkin-
den promus en I.NA, Val-de-Ruz
relégué en LNB.

Dames
LNA. Tour de classement:

BTV Lucerne - Kiiniz 3-0 (15-1 15-
12 16-14). Gli Elite - Adliswi l 3-2
(15-10 7-15 14-16 15-12 15-13).

Classement final (6 m): 1.
Kiiniz 10 (15-5). 2. BTV Lucerne
10 (15-6). 3. Adliswil 2 (9-15). 4.
GE Elite 2 (4-17).

Promotion-relégation LNA/
LNB: Voléro Zurich - Bienne 3-1
(15-12 1-15 15-11 15-9).

Classement final (4 m): 1.
Voléro Zurich 6 (10-4). 2. Che-
seaux 6 (6-9). 3. Bienne 0 (3-12).
Voléro Zurich promu en LNA,
Cheseaux reste en IJNA, Bienne
reste en LNB. / si

Le fait  n'est pas ano-
din. Franches-Montagnes
et Val-de-Ruz ont accédé
à la LNA sur le tap is vert
et ont tous deux terminé
l 'exercice lanterne rouge.
Les Jurassiennes au
terme du championnat ré-
gulier, les Neuchâtelois
après un tour de p romo-
tion-relégation malheu-
reux, qui les a vus perdre
leur p lace en élite pour
une misère: le set-ave-
rage. Raté de peu, mais
raté quand même.

Il est temps de se poser
la bonne question: les pe-
tites équipes régionales
ont-elles encore le droit de
tutoyer l 'élite?

En abaissant le nombre
d 'équipes à huit, la Fédé-
ration suisse de volleyball
a répondu elle-même à
cette interrogation. Par
souci d 'attractivité et de
compétitivité - notam-
ment sur le p lan interna-
tional -, la LNA est deve-
nue la chasse gardée des
clubs à gros budget. Les
bons joueurs suisses s'ar-
rachent au prix for t  et les
stars étrangères sont car-
rément hors de p rix. C'est
la loi du marché, contre
laquelle on ne peut rien.

Une saison en LNA
coûte cher. Et même si le
premier exercice s'est
soldé p ar un équilibre des
comptes, le p iège se des-
sine déjà sur les murs de
La Fontenelle. Afin de re-
vivre l 'aventure, les diri-
geants sont prêts à enga-
ger des joueurs extraré-
g ionaux et à injecter du
p ognon dans leur équipe
fanion. Cette façon de
faire n'est pas condam-
nable en soi, mais elle mé-
rite réflexion. La trajec-
toire du VBC Plateau-de-
Diesse - qui a vécu
quelques belles saisons en
LNA avant de se retirer
criblé de dettes - pourrait
servir d 'exemple.

Val-de-Ruz a une âme.
Un public. Une dyna-
mique. Les joueurs, da-
vantage amis que coéqui-
p iers, mouillent un
maillot qu'ils sont fiers de
porter. Cela fait  l 'attrait
et la renommée du club.
Faut-il vraiment prendre
le risque de détruire ces
valeurs pour quelques ins-
tants de gloire?

Patrick Turuvani

Commentaire
Le prix
de la gloire

Dames
Promotion-relégation LNB/

première ligue. 10e jou rnée.
Groupe 2: Rap id Bienne -
STV Lucerne 59-52 (34-30).
Sarine - Arlesheim 53-84 (33
44). Vedeggio - La Chaux-de
Fonds 60-52 (32- 27).

Classement final (10 m):
1. Vedeggio 20. 2. Bienne 10.
3. La Chaux-de-Fonds 10. 4.
Arlesheim 8. 5. Sarine 8. 6.
Lucerne 2. Vedeggio , Bienne
et La Chaux-de-Fonds en LNB,
Arlesheim , Sarine et Lucerne
en première li gue.



HOCKEY SUR GLACE
Les «Penguins» égalisent

NHL. Premier tour des play-off
(au meilleur de sept matches).
Conférence Est: Ottawa Senators -
Buffalo Sabres 2-3 a.p. (Buffalo
mène 2-0). New Jersey Devils - Pitts-
burgh Penguins 1-4 (1-1 dans la sé-
rie). Carolina Hurricanes - Boston
Bruins 3-2 a.p. (1-1 dans la série).
Toronto Raptors - Philadel phia
Flyers 2-1 (1-1 dans la série).
Conférence Ouest: Détroit Red
Wings - Anaheim Mighty Ducks 5-1
(Détroit mène 2-0). Dallas Stars -
Edmonton Oilers 3-2 (Dallas mène
2-0). Phoenix Coyotes - St. Louis
Blues 4-3 a.p. (1-1 dans la série).
San José Sharks - Colorado Ava-
lanche 1-3 (Colorado mène 1-0). / si

Riesen et Aebischer en lice
Michel Riesen et David Aebi-

scher sont tous deux entrés en lice
lors du deuxième match de leur
équipe dans les play-off de l'AHL.
Riesen a participé à la rencontre
des Hamilton Bulldogs à Albany,
rencontre perdue par 3-2. Les Her-
shey Bears se sont pour leur part in-
clinés par 5-3 au Kentucky. Aebi-
scher est entré en jeu à la 25e mi-
nute en remplacement de Marc De-
nis. Sur 18 tirs adverses, il a été
battu deux fois. / si

BOXE
Cherifi: pas de miracle

Il n'y aura pas eu de miracle
pour le Lyonnais Hacine Cherifi.
Après un intérim de douze mois , il
a été contraint de rendre la ceinture
mondiale WBC des moyens à
l'Américain Keith Holmes, vain-
queur à Washington, devant son
public , par arrêt de l'arbitre à la
septième reprise. Il y a un an Che-
rifi avait réussi à surprendre un
Holmes sans doute trop confiant.
Deux autres championnats du
monde étaient au programme de la
réunion. Le premier, pour le titre
IBF des super-mouche, a vu le
triomphe aux points d'un autre pu-
giliste ori ginai re de la capitale fédé-
rale. Mark Johnson , aux dépens du
Thaïlandais Ratanchaï Vorapin. Le
second , entre deux boxeurs du cru ,
s'est conclu par la difficile victoire
aux points de Sharmba Mitchell sur
Reggie Green. / si

ATHLETISME
Rothlin: manqué de peu

Viktor Rothlin (Alpnach) n'a
manqué que de 36" la limite de
qualification pour les Mondiaux de
Séville lors du 14e Marathon de
Hambourg, dont il a pris la dou-
zième place en 2 h 13'36", un
temps qui le place au cinquième
rang dans la hiérarchie suisse de
tous les temps. Deux victoires
suisses ont été enregistrées en
chaise roulante. Heinz Frei s'est im-
posé chez les messieurs (c'est sa
73e victoire dans un marathon) et la
Lucernoise Edith Hunkeler chez les
dames. / si

CYCLISME
Pantani favori au Trentin

L'Italien Marco Pantani (Merca-
tone Uno) s'annonce comme le
grand favori de la 23e édition du
Tour du Trenti n , dont le départ sera
donné aujourd'hui à Linz, en Au-
triche. L'épreuve se terminera à
Arco, près du lac de Garde , jeudi ,
après 697 km de course. Pantani
devra se méfier du Suisse Oscar Ca
menzind et de l'Italien Andréa Tafi ,
alors que l'Allemand Jan Ullrich
poursuivra sa préparation en vue
du Tour de France. / si

Berard succède à Mottet
Le comité directeur de la Fédéra-

tion française a nommé l'ancien
coureur Charly Berard au poste de
directeur sportif en remplacement
de Charly Mottet , démissionnaire.
Agé de 44 ans, Charly Berard , cou-
reur amateur de 1970 à 1979, puis
professionnel (notamment aux cô-
tés de Bernard Hinault) de 1981 à
1988, se tourna ensuite vers une
carrière de technicien du vélo. / si

SAUT A SKIS
Weissflog accusé
de dopage

Retiré de la compétition depuis
trois ans , l' ex-sauteur est-allemand
Jens Weissflog, champion olym-
pique en 1984 , doit faire face à une
accusation de dopage. Selon le ma-
gazine «Der Spiegel» de samedi , il
aurait reçu quotidennement , du 5
octobre au 9 décembre 83, alors
qu 'il préparait les Jeux de Sarajevo ,
une dose de 250 milligrammes
d'un anabolisant , l'Oral-Turinabol.
«Face à ces accusations, je ne peux
dire qu 'une chose: je n 'ai jamais pris
aucun produit dopant» a déclaré
Weissflog. / si

Hockey sur glace Aux Mélèzes
la Suisse a soigné son image
SUISSE - NORVEGE 5-2
(1-0 2-1 2-1)

Huit jours avant d'entamer
sa campagne mondiale à
Oslo face à la Lettonie, la
Suisse de Ralph Kriiger a
soigné son image. Aux Mé-
lèzes, les Helvètes ont en
effet doublé la mise face à
une Norvège toujours
aussi coriace, quoique
moins belliqueuse que la
veille au soir à Genève.

Jean-François Berdat

Au terme de son séjour
chaux-de-fonnier, Ralph Krii-
ger avait tout lieu de se mon-
trer satisfait. «Nous avons ac-
compli du très bon travail ces
jo urs derniers, soulignait-il. De
p lus, ces matches face à la Nor-
vège - une équipe sans doute
p lus coriace que nous l'atten-
dions - nous ont permis de
confirmer nos bonnes disposi-
tions. Dès lors, j ' ai la certitude
que nous sommes prêts pour les
difficiles devoirs qui nous at-
tendent dans les jours à venir.»

Une seule ombre
De toute évidence, et les

Norvégiens pourront en témoi-
gner, les internationaux à
croix blanche ont trouvé leur
rythme de croisière. Ainsi , les
Scandinaves n 'ont pas eu voLx
au chapitre dans cette seconde
confrontation qu 'ils ont abor-
dée avec moins de conviction
que la première, il faut bien en
convenir. Reste que les Hel-
vètes ont su se faire respecter

et forcer le destin - il faut voir
là la marque des audacieux -,
comme sur l' ouverture du
score, accordée à von Arx,
mais dont le mérite essentiel
est revenu au portier norvé-
gien Sôrl i , qui a dévié lui-
même le puck dans sa cage.

A parti r de là , tout devint
plus aisé pour les gens de
Ralph Kriiger qui réglèrent
l' affaire en deux temps, deux
mouvements et trente-deux se-
condes , peu après la mi-match,
via des envois de Zeiter et Stei-
negger. Le sursaut norvégien
qui permit à Johnsen d'ins-
crire le plus beau but de la ren-
contre ne sema pas le trouble
dans des esprits très vite rassé-
rénés par la réussite de Streit ,
Délia Rossa se chargeant de
servir le bouquet final peu
avant le gong. «Il a fallu de la
discip line pour remporter ces
deux matches, reprenait le
coach national. J'ai constaté
avec p laisir que le groupe a
énormément appris en la ma-
tière ces derniers temps.»

Seule ombre au tableau , la
blessure qui a contraint Jenni
à quitter ses camarades peu
avant la deuxième pause. Vic-
time d' une contusion au bas
du dos, le héros de mai 98
n 'est plus réapparu. Une situa-
tion pas trop gênante samedi ,
mais qui pourrait avoir
d' autres conséquences si la
blessure du Luganais s'avérait
plus grave. «Il ne jouera pas
mardi face à l 'Italie, mais il
sera sur la glace dimanche pro-
chain face à la Lettonie» assu-
rait Ralph Kriiger. Et d' ajou-

Deux Norvégiens ne suffisent pas à arrêter Michel Zeiter... photo Keystone

ter, preuve que cette équipe ne
repose pas que sur quelques
individualités: «Que Jenni soit
là ou pas, nous disposons
d' une grande équipe. .. »

Un avertissement
Une victoire et un partage

face à la Finlande, deux succès
devant la Norvège: il y a long-
temps que les hockeyeurs à
croix blanche n 'avaient pas ali-
gné une telle série de résultats.
«Nous venons de vivre six se-

maines fantastiques, se félici-
tait le coach national . Aucune
situation négative, aucun pro-
blème lié à l 'indiscip line n 'a
été dép loré. Vraiment, nous
avons tout fait pour nous re-
trouver dans la meilleure posi-
tion possible et tout le monde se
réfouit à l 'idée d' aller repré-
senter le pays lors de ces Mon-
diaux.» Dans son concert de
louanges, le Canado-Allemand
lançait tout de même un aver-
tissement: «Désormais, nous

devons nous garder de céder à
l'euphorie. Les résultats que
nous venons d'obtenir pour-
raient nous faire sous-estimer
nos prochains adversaires.»

Sutter et ses camarades
semblent toutefois à l' abri
d' un tel dérapage. Un premier
élément de réponse sera ap-
porté demain à Bellinzone face
à l'Italie, dans ce qui consti-
tuera l' ultime test avant le dé-
part pour Oslo.

JFB

Ce n est qu 'un au revoir
«Ils ont démontré tous les

deux qu 'ils ont un bel avenir
devant eux, mais ils ne sont
pas encore p r ê t s  pour des Mon-
diaux A. Ce qu 'ils ressentent
ce soir les rendra p lus forts et je
me réjouis de les revoir.» On
doute fort que cet hommage
de Ralph Kriiger, en forme
d' au revoir, ait suffi à Julien
Vauclair et à Flavien Conne
pour qu 'ils parviennent à sur-
monter la déception engen-
drée par leur éviction. Benja-

mins du cadre national , ils sui-
vront donc ces Mondiaux de-
puis leur domicile, en atten-
dant d'autres sélections.

La pilule est particulière-
ment amère pour le Jurassien
qui avait déjà subi le même
sort en avril de l'an passé.
«La f rustration est énorme, lâ-
chait-il en quittant les Mé-
lèzes. J'ai bossé comme un fou
durant ces 15 derniers jours,
et c 'est pour en arriver là.
Ralp h a fait valoir les mêmes

raisons qu 'il y  a douze mois, à
savoir mon manque d' expé-
rience...» Après avoir repris
son souffle , le défenseur luga-
nais enchaînait, beau joueur:
«J'accepte cette décision, c 'est
lui le chef... »

Les deux frères Vauclair ne
patineront donc pas côte à
côte sur les glaces norvé-
giennes. «Julien est jeune, il a
encore le temps » estimait
Geoffrey, tout à la joie d' avoir
gagné son ticket . JFB

Mélèzes: 2800 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Peer et Schmid.
Buts: 18e von Arx (à 5

contre 4) 1-0. 31e Zeiter
(Jeannin) 2-0. 32e Steinegger
(Seger, Jenni, à 5 contre 4) 3-
0. 33e Johnsen (Aaby) 3-1.
41e Streit (G. Vauclair) 4-1.
54e Trygg (Magnussen , à 4
contre 4) 4-2. 59e Délia Rossa
(Kiinzi) 5-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suisse, 5 x 2 '  contre la Nor-
vège.

Suisse: Pavoni ; Kiinzi , Sut-
ter; Streit, Keller; Seger, Stei-
negger; J. Vauclair, Winkler;

Délia Rossa, Zeiter, Jeannin;
G. Vauclair, von Arx, Ruthe-
mann; Fischer, Crameri,
Jenni; Baldi, Rizzi , Muller;
Pliiss.

Norvège: Sôrli; Jakobséh,
Sôrlie; Nôrstebô, Wold; C.
Andersen, Myrvold; L. Ander-
sen, Vikingstad, Magnussen;
Fje ldstad, Johnsen, Aaby;
Skrôder, Trygg, Fjeld; Svend-
sberget, Berntsen , Hansen.

Notes: la Suisse sans Jaks,
Conne ni Marquis (au repos).
Jenni (34e) sort blessé (contu-
sion au bas du dos). Tirs sur
le poteau de G. Vauclair (46e)
et de Johnsen (58e).

Tennis Monte-Carlo:
Kuerten par abandon
Le Brésilien Gustave Kuer-
ten a remporté le tournoi
de tennis de Monte-Carlo
après l'abandon du Chi-
lien Marcelo Rios, en fi-
nale de cette épreuve de
l'ATP Tour dotée de 2,45
millions de dollars.

Kuerten menait 6-4 2-1 au
moment de l' abandon de Rios ,
en raison d'une blessure à la
cuisse droite. Après cinq jeux
dans la première manche,
Rios a enlevé un bandage qu 'il
avait autour de la cuisse droite
et a repris la partie. Deux jeux
après , il s'est fait poser un
bandage par le kiné du'"tour-
noi , toujours autour de la
cuisse droite. Il égalisait alors
4-4, mais Kuerten faisait le
break dans le jeu suivant , et
grâce à des passings précis ,
s'imposait 6-4 dans le premier
set, en 40 minutes.

Le Brésilien faisait rap ide-
ment un autre break en début
de seconde manche, pour me-
ner 2-1, avec son service à
suivre. L'arbitre annonçait
alors l'abandon de Rios , «en
raison d'une blessure à la
cuisse droite», après 54 mi-
nutes de jeu.

Lors des demi-finales , per-
turbées par la pluie, Rios s'était
imposé 6-4 3-6 6-2 devant le
Français Jérôme Golmard (AIT
25), alors que Kuerten avait
battu 3-6 6-3 6-4 l'Espagnol Fé-
lix Mantilla (No 15), qui restait
sur une série de dix matches
sans défaite. Face à Golmard ,
Rios avait dû déployer toute sa
finesse pour signer son
meilleur résultat de l'année, dé-
montrant qu 'il était en passe de
retrouver tout son punch après
des mois de doute. Grâce à sa
faculté d'accélération en revers
qui lui a permis de témoigner
d'une plus grande agressivité
dans l'échange, Kuerten avait
fêté son premier succès en
quatre rencontres devant Man-
tilla , qui est tombé les armes à
la main.

Résultats
Simple messieurs. Demi-

finales: Rios (Chili-9) bat Gol-
mard (Fr) 6-4 3-6 6-2. Kuerten
(Bré-13) bat Mantilla (Esp-15)
3-6 6-3 6-4. Finale: Kuerten
(Bré-13) bat Rios (Chili-9) 6-4
2-1 ah.

Double messieurs. Finale:
Delaître-He.nnian (Fr-GB) battent
Novak-Rikl (Tch-8) 6-2 6-3. / si

Motocyclisme Imbattable,
Kenny Roberts double la mise
L'Américain Kenny Roberts
junior est actuellement im-
battable en 500 cmc. Il l'a
confirmé sur le nouveau
circuit de Motegi, en s'im-
posant dans le Grand Prix
du Japon comme il l'avait
fait une semaine aupara-
vant en Malaisie.

Une fois encore, Kenny Ro-
berts a devancé le tenant du
titre, l'Australien Michael Doo-
han (Honda V4). Dans une
épreuve courue par moments
sous une pluie battante, l'Amé-
ricain a su résoudre les pro-
blèmes rencontrés avec ses
pneumatiques. Comme en Ma-
laisie, il s'est porté au comman-
dement dès le premier tour et il
a mené de bout en bout. Dans
le dernier tiers de l'épreuve,
Doohan (qui a encore réussi le
tour le plus rapide) a réduit pro-
gressivement son retard. Avec
beaucoup de brio et une im-
mense confiance en ses
moyens, avec aussi une moto
qui n 'a rien à envier aux Honda
et aux Yamaha, le Calilôrnien a
cependant résisté pour conser-
ver 3"841 sur la ligne.

En 250, le Japonais Shinya
a apporté à Yamaha sa pre-

mière victoire dans la catégo-
rie en 43 grands prix , une vic-
toire que la firme japonaise at-
tendait depuis trois ans, de-
puis le succès de Tetsuya Ha-
rada en avril 1996 en Indoné-
sie. En 125, le Japonais Ma-
sao Azuma (Honda), comme
Kenny Roberts , a obtenu sa se-
conde victoire.

Classements
125 cmc (21 tours =

100,821 km): 1. Azuma (Jap).
Honda , 46'17"752 (130,665
km/h). 2. Nakajoh (Jap).
Honda , à 21 "903. 3. Alzamora
(Esp), Honda , à 32"523. 4. Ui
(Jap), Derbi , à 35"700. 5.
Uezu (Jap), Yamaha, à 36"781.
6. Cecchinello (It), à 36"903.

Championnat du monde (2
courses sur 16): 1. Azuma
(Jap) 50. 2. Alzamora (Esp) 36.
3. Nakajoh et Scalvini (It), 20.

250 cmc (23 tours =
110,423 km): 1. Nakano (Jap) .
Yamaha, 48'52"950 (135,536
km/h). 2. Ukawa (Jap), Honda,
à 2"697. 3. Cap irossi (It) ,
Honda , à 9"260. 4. Battaini
(It) , Aprilia , à 11 "895. 5. Ka-
toh (Jap), Honda , à 13"793. 6.
Yaniaguchi (Jap), Honda , à
14"264.

Championnat du monde (2
courses sur 16): 1. Capirossi
(It) et Nakano (Jap) 4L 3.
Ukawa (Jap) 40.

500 cmc (25 tours =
120,025 km): 1. Roberts (EU),
Suzuki, 51'54"386 (138,740
km/h). 2. Doohan (Aus),
Honda V4, à 3"841. 3. Abe
(Jap), Yamaha, à 21 "758. 4.
Crivillé (Esp), Honda V4, à
23"610. 5. Gibernau (Esp),
Honda V2 , à 23"984. 6. Checa
(Esp), Yamaha, à 37"480.

Championnat du monde (2
courses sur 16): 1. Roberts
(EU) 50. 2. Doohan (Aus) 33.
3. Checa (Esp) 30. /si

PUBLICITÉ 
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Dames (13,5 km): 1. Ca
therine Schulthess (La Sagne)
33'52"51 (champ ionne ro-
mande). 2. Nicole Vorlet (Le
Landeron) 34'22"12. 3. Ca-
role Vuillaume (Vernier)
34'47"60. 4. Valérie Ducom-
mun (Saint-Biaise) 35'13"25.
5. Annick Juan (Cernier)
35'21"48. 6. Sandra Creste
(Vallorbe) 35'40"79. 7. Em-
manuelle Larfi (La Chaux-de-
Fonds) 35'48"98. 8. Sandy
Dubois (La Chaux-de-Fonds)
35'55"69. 9. Anne Lambelet
(La Chaux-de-Fonds)
36'08"95. 10. Emmanuelle
Pelot (La Chaux-de-Fonds)
36'09"19.

Hommes, élites (23,1 km):
1. Aurélien Clerc (Villeneuve)
47'02"10 (champ ion romand
amateur). 2. Ludovic Fahrni
(Les Ponts-de-Martel)
47'02"69. 3. Romuald Favre
(Granges) 47'17"62. 4. Johan
Dockx (La Chaux-de-Fonds)
47'18"49. 5. Florian Ludi
(Cernier) 47'31"80. 6. Valen-
tin Girard (Colombier)
47'37"25. 7. Pascal Aubert
(Bussigny) 47'37"48. 8.
Johnny Mazzacane (Corcelles-
Payerne) 47'41"77. 9. Michael
Fischer (Châtelaine)
47'46"09. 10. Patrick Reusser
(La Chaux-de-Fonds)
47'49"98.

Masters I (23,1 km): 1.
Thierry Salomon (Neuchâtel)
48'55"20 (champ ion romand
senior). 2. Patrick Schneider
(Montalchez) . 49'43"16. 3.
Pierre-Alain Murith (La Tour-
de-Trême) 49'50"54. 4. Pascal
Progin (Vuadens) 49'54"56.
5. Hervé Rey (Aminona)
50'43"57. 6. Alexandre Bu-
they (Saint-Biaise) 51'06"88.
7. Didier Borruat (Saignelé-
gier) 51'09"05. 8. Pierre
Neuenschwander (Court)
51'21"56. 9. Jean-Marc Coen-
doz (Hauterive) 51'25"95. 10.
Alain Bard (Bulle) 51'27"64.

Masters II (23,1 km): 1.
Georges Liithi (Saint-Biaise)
49'24"72. 2. Jean-François
Junod (Boudry) 49'42"94. 3.
Mathias Schoepke (Le Sentier)
50'54"52. 4. Jean-Pierre
Fliick (Travers) 51'12"79. 5.
Jean-Pierre Girard (Colom-
bier) 52'01"43. 6. Michel Val-
lat (La Chaux-de-Fonds)
52'29"87. 7. Bernard Maré-
chal (Neuchâtel) 53'10"06. 8.
Ravmond Gaillard (Grandson)
54'23"13. 9. Pascal Degen
(Saint-Biaise) 54'25"54. 10.
Patrick Daina (Neuchâtel)
55'25"84.

Jeunesse (21,4 km): 1. Ni-
colas Hêche (Colombier)
46'04"82 (champion romand
junior ). 2. Danilo Mathez (Co-
lombier) 46'59"15. 3. Sébas-
tien Froidevaux (Perrefitte)
47'46"63. 4. Joris Boillat-Du-
haut (Les Emibois) 47'58"70
(champ ion romand cadet). 5.
Nicolas Joriot (Bôle)
48'10"69. 6. Michael Bering
(La Chaux-de-Fonds)
50'05"38. 7. Sébastien Mi-
chaud (Chêne-Bougeries)
50'05"71. 8. Raymond Kiinzli
(Sonvilier) 50'35"50. 9. José-
Fabio Castro (Perrefitte)
50'56"98. 10. Matthieu Ma-
gnin (La Chaux-de-Fonds)
51'11"82.

Mcga (85-86 , 7,5 km): 1.
Jérôme Liithi (Saint-Biaise)
17'18"56. 2. Yannick Bernas-
coni (Muraz) 17'32"42. 3.
Andy Bering (La Chaux-de-
Fonds) 17'50"03.

Rock (87-88, 3,9 km): 1.
Nicolas Liithi (Saint-Biaise)
8'44"52. 2. Antoine Morandi
(Farvagny-le-Grand) 9'25"70.
3. Michael Bohrer (La Chaux-
de-Fonds) 10'11"95.

Cross (89-90, 2,8 km): 1.
Michael Glaus (Gempenach)
7'03"72. 2. Quentin Willemin
(La Chaux-de-Fonds) 7'33"04.
3. Niels Jacot (Saint-Sul pice)
7'59"28.

Soft (91-93, 1,6 km): 1. Pa-
trick Liithi (Saint-Biaise)
5'03"25. 2. Jérémv Mora (Co
lombier) 5'14"20. 3. Allan
Guye (Les Hauts-Geneveys)
5'50"69./réd .

VTT Championnats romands:
belle moisson neuchâteloise
Les vetétistes cantonaux
ont récolté de belles satis-
factions lors de la première
édition des championnats
romands, disputée hier à
Planeyse. Sous un soleil ra-
dieux et sur un parcours
très roulant, les Neuchâte-
lois ont décroché trois des
cinq titres en jeu.

Fabrice Zwahlen

La saison de VTT a com-
mencé sous les meilleurs aus-
pices. Pas moins de 376 veté-
tistes ont pris part à une
course populaire de Planeyse
d'une excellente cuvée. Ce
rendez-vous historique - cette
traditionnelle épreuve inaugu-
rale du calendrier neuchâte-
lois comptait hier comme pre-
mier championnat romand - a
largement souri aux vetétistes
cantonaux , et ce même si la
plus renommée des catégories

- celle des élites (23,1 km) - a
vu le succès du Vaudois Auré-
lien Clerc.

Florian Ludi piégé
Bien que battus , les cyclistes

du canton ont animé une
épreuve passionnante de bout
en bout. Au bénéfice d'une
pointe de vitesse inférieure à
celle du néo-champion romand
amateur, Ludovic Fahrni fut le
dernier à céder. «A un kilo-
mètre de l'arrivée, Aurélien
Clerc m'a décroché (réd.: pour
compter deux petits mètres
d'avance) , racontait le Ponlier.
Lorsque j e  suis revenu dans sa
roue j 'ai immédiatement atta-
qué (réd.: à environ 300
mètres de la li gne).w En vain
malheureusement... «La stra-
tégie de l'équipe, c 'était de p la-
cer l'un des nos coureurs dans
chaque coup» reprenait Ludo-
vic Fahrni. Une tacti que que
les membres du Team Caro-

Schulthess, le retour
Catherine Schulthess a

brillamment réussi son re-
tour à la compétition , après
avoir mis au monde son
deuxième enfant l'an dernier.
Favorite, la Sagnarde a rem-
porté le titre romand avec un
panache certain. «Dès le dé-
but de la course, j 'ai eu d'ex-
cellentes sensations, résumait
la Sagnarde. Après avoir ré-
glé des problèmes de p édales,
j 'ai attaqué vers le premier
tiers de l 'épreuve. » Dans une
forme olympique, Catherine
Schulthess se contenta alors
de gérer.

Derrière , la lutte pour les
places d'honneur a finale-

ment tourné à l' avantage de
Nicole Vorlet (deuxième).
«Ce premier rendez-vous de
l 'année avait le poids d 'un
test, surtout si l 'on songe que
je n 'ai repris l 'entraînement
que la semaine dernière
après une vingtaine de jours
d 'interruption due à un vi-
rus» soulignait la Landeron-
naise.

La lutte entre Catherine
Schulthess, Nicole Vorlet et
Valérie Ducommun (qua-
trième hier) s'annonce à nou-
veau royale dans quinze
jours lors des champ ionnats
cantonaux.

FAZ

lillo-Bianchi-Flùcki ger SA ont
parfaitement su app li quer hier
après-midi.

Représentés sur le podium
par Ludovic Fahrni, troisième
l'an dernier de la Trans-Neu-
châteloisc , les protégés de Jean-
Pierre Girard ont encore obtenu
les places quatre et six grâce à
Johan Dockx et... Valentin Gi-
rard . Un sacré résultat d'en-
semble. Enfin, Florian Ludi
(VC Vignoble), rap idement relé-
gué dans un troisième groupe , a
finalement décroché un encou-
rageant cinquième rang.

Grand adepte des terrains
secs et roulants , Thierry Salo-
mon s'en est pour sa part
donné à cœur joie chez les Mas-
ters. Impressionnant de faci-

Aurélien Clerc n'a devancé Ludovic Fahrni que dans les derniers mètres.photo Leuenberger

lité , le vainqueur de la Bikc des
druides 1998, qui n'avait pas
hésité à venir reconnaître le
parcours à plusieurs reprises ,
a survolé les débats , reléguant
à près de trente secondes l' an-
cien champion du monde de la
catégorie, Georges Liithi. Excu-
sez du peu...

L'échelon supérieur
Si Thierry Salomon s'est

montré irrésistible , que dire
de la prestation de Nicolas
Hêche? Même si les frères Gi-
rard , Julien et Valentin, ne
peuvent plus concourir chez
les juniors , le village de Co-
lombier demeure di gnement
représenté. A l'heure de pas-
ser à table , Nicolas Hêche a ba-

layé l'opposition , reléguant
son concitoyen Danilo Mathez
à 55 secondes. Déjà champ ion
cantonal en 1997 à Planeyse -
l' autre grande victoire fi gurant
à son palmarès -, le Colombin ,
aux coups de pédale rava-
geurs, a fait preuve d'une ai-
sance déconcertante.

Hier , les meilleurs Neuchâ-
telois ont prouvé qu 'ils fai-
saient partie du gratin du VTT
romand. Il appartient désor-
mais aux Fahrni, Dockx, Ludi
ou Girard de confirmer leur
statut en se frottant à l'élite na-
tionale lors des manches de
Wheeler Cup.

Un défi à la hauteur de leur
motivation...

FAZ

VTT
Chantai Daucourt huitième

Chantai Daucourt a réussi le
meilleur classement suisse lors des
épreuves de Madrid , troisième
manche de la Coupe du monde. La
Jurassienne a pris la huitième place
à plus de cinq minutes de la ga-
gnante, Maigerita Fullana. Chris-
toph Sauser, surprenant quatrième à
Sydney, a dû se contenter du trei-
zième rang, trois places devant Tho-
mas Frischknecht el trois autres der-
rière le meilleur Suisse, Thomas
Hochstrasser.

CYCLISME
Aebersold surpris

Le Tour de Berne, couru sur
196,800 km , s'est terminé par la vic-
toire de l'Italien Andréa Ferrigato. Le
coureur de l'équipe Ballan-Alessio
s'est imposé au sprint devant le
champion de Suisse Niki Aebersold
el le champion du monde Oscar Ca-
menzind. Le bon bilan des Suisses
est complété par la sixième place de
Pascal Richard et la dixième de
Christian Charrière . / si

OLYMPISME
Décès de Lord Killanin

Lord Killanin , ancien président du
CK) , esl décédé à son domicile de
Dublin. Agé de 84 ans. Lord Killa-
nin, de son vra i nom Michael Morris.
souffrait depuis plusieurs années de
la maladie d'Alzheimer. Troisième
baron de Killanin, il élait marié el
avait eu quatre enfants. Auteur, jour -
naliste, puis producteur de films,
Lord Killanin a été président du CK)
de 1972 à 1980, soit juste avant l'ac-
tuel président, l'Espagnol Juan Anto-
nio Samaranch. Il élait devenu
membre du CK) en 1952, entré au
comité exécutif en 19(17, puis vice
président de 1968 à 1972 , quand la
présidence élait assurée par l'Améri-
cain Avery Brundage. / si

TENNIS
Gagliardi: troisième échec

Emmanuelle Gagliardi (WTA
102) devra encore patienter avant de
disputer sa première finale sur le Cir-
cuit de la WTA. Pour la troisième fois
de sa carrière, la Genevoise a buté
sur la dernière baie. Elle s'est incli-

née en demi-hnale du tournoi du
Caire (180.000 dollars) devant
Arantxa Sanchez. Victorieuse 7-5 6-0
en 81 minutes, la Catalane a battu
hier, dans sa première finale de l'an-
née, la Roumaine Irina Spirlea 6-1 6-
0. / s i

GYMNASTIQUE
Suisses défaits en Grèce

Li deuxième sortie de l'équipe de
Suisse masculine dans le cadre de sa
préparation en vue des Mondiaux
d'octobre prochain, en Chine, ne
s'est pas mieux déroulée que la pre-
mière. A Salonique, la formation hel-
véti que s'est inclinée dev ant la Grèce
213,10 pis à 211,75. / si

HOCKEY SUR GLACE
France: match nul

Adversaire de la Suisse lors du
championnat du monde A en Nor-
vège, la France a fait match nul à
Lyon avec l 'Autriche (1-1), dans la
première de deux rencontres de pré-
paration. Nasheim a ouvert le score
dès la 1ère minute, Rosenthal a éga-
lisé à la 15e. / si

La sélection finlandaise
Le sélectionneur national finlan-

dais Hannu Aravirta a retenu trois
joueurs évoluant en Suisse dans sa
sélection pour le championnat du
monde A en Norvège (1-16 mai): le
gardien Ari Sulander et le défenseur
Kari Martikainen des Zurich Lions,
ainsi que l' arrière davosien Petteri
Nummelin. Le cadre finnois com-
prend également cinq j oueurs évo-
luant en NHL, Kimmo Timonen,
Juha Ikonen, Olli Jokinen , Saku
Koivu et Ville Peltonen. / si

VOILE

Soldini creuse l'écart
L'Italien Giovanni Solidini («Fila»)

comptait un avantage de 169 milles
sur son rival français Marc Thierce
lin («Somevvhere») en classe I, hiei
matin , lors du pointage quotidien de
la quatrième et dernière étape
d'Around Alone, course autour du
monde en solitaire avec escales. En
classe IL le Français Jean-Pierre
Mouligné avait réduit son retard à
moins de 150 milles sur le Britan-
nique Mike Garside. / si

Cyclisme Amstel Gold Race;
Boogerd vainqueur, Zberg poissard
Très présente sur l'avant-
scène du cyclisme interna-
tional depuis le début de la
saison, l'équipe Rabobank
a enfin décroché une
grande victoire grâce à
son leader Michael Boo-
gerd. Le champion de Hol-
lande a remporté l'Amstel
Gold Race, cinquième
manche de la Coupe du
monde.

Au terme des 255,3 km, il a
battu de quel ques centimètres
seulement l'Américain Lance
Armstrong. L'Italien Gabriele
Missaglia (troisième) et le
Suisse Markus Zberg (sep-
tième) ont été éliminés du
groupe de tête par une chute
survenue à 5 km de l' arrivée.

Markus Zberg doit certaine-
ment penser qu 'il est maudit
sur les routes du Limbourg. En
octobre dernier, il pouvait en-
core prétendre monter sur le
podium des championnats du
monde de Valkenburg lorsqu 'il
était jeté au sol par un specta-
teur. Samedi à Maastricht, il

Michael Boogerd: un sprint
victorieux à Maastricht.

photo Keystone

était écarté de la lutte pour la
victoire à 5 km seulement de
l'arrivée.

En tête avec Armstrong,
Boogerd et Missaglia , dans le
virage précédent l' ultime côte
du jour , il ne pouvait éviter une
moto de presse arrêtée sur la
chaussée. Une malchance
d'autant plus cruelle que le
jeune Suisse, accompagné de
Missaglia , venait de réaliser la
j onction avec les deux hommes
qui ouvraient la course.

Une course quasi parfaite
Indépendamment de cet inci-

dent , les coureurs de Rabo-
bank ont mérité leur victoire.
Ils ont réalisé une course qua-
siment parfaite. S'ils n 'avaient
pu concrétiser leur force d'en-
semble et leurs bonnes résolu-
tions lors de Liège - Bastogne -
Liège, où Vandenbroucke avait
dominé Boogerd sur la fin ,
cette fois, ils ont contrôlé le dé-
roulement des opérations du
début à la fin.

Koos Moerenhout a accom-
pagné Ludo Dierckxcns

(Lampre) et Alexandre Vino-
kourov au long d'une échappée
qui se développa du 83e au
210e km. Puis Boogerd en per-
sonne , mais aussi Den Bakker,
Markus Zberg et Van Bon ont
été présents dans chaque cas-
sure. Boogerd a été capable de
suivre Armstrong (tout comme
Zberg et Missag lia) lors de son
attaque à moins de quarante
km de l' arrivée , puis de lui ré-
sister dans ses autres tenta-
tives.

Michèle Bartoli , qui court
toujours après sa première vic-
toire dans la Coupe du monde
1999, devra encore attendre. Il
n 'a pas paru dans sa meilleure
condition et a manqué de sou-
tien au moment où Armstrong
et Boogerd se sont portés à
l' avant. Frank Vandenbroucke
était également trop esseulé
dans les phases décisives, de
même que Laurent Jalabert.

Côté suisse, Markus Zberg a
peut-être passé à côté d' une très
grande performance. Ses quali-
tés de sprinter pouvaient lui
permettre de l' emporter. / si

Classements
Maastricht. Amstel Gold

Race (253 km): 1. Boogerd
(Ho)6h37'23" (moy. 38,547
km/h). 2. Amstrong (EU) m.t.
3. Missaglia (II) à 16". 4. Den
Bakker (Ho) m.t. 5. Roux (Fr)
m.t. 6. Van Bon (Ho) à 46". 7.
M. Zberg (S) m.t. 8. Fagnini
(It) à 51". 9. Nardello (It) m.t.
10. Vélo (It) à 54". ll.Dekker
(Ho) à l'Ol ". 12. Museeuvv
(Be)àl '13". 13. Zabel (Ail) à
1 '18". 14. Spruch (Pol) m.t.
15. Bartoli (It) m.t. Puis les
autres Suisses: 26. Gianetti

m.t. 49. Puttini à 9'20". 53.
Huser m.t.

Coupe du monde (après
cinq manches): 1. Vanden-
broucke (Be) 199 pis. 2. Boo-
gerd (Ho) 170. 3. Tchmil (Be)
168. 4. van Petegem (Be)
135. 5. Spruch (Pol) 124. 6.
M. Zberg (S) 101. Puis: 26.
Aebersold (S) 32.

Par équipes: 1. Rabobank
(Ho) 49. 2. Mapei (It) 452. 3.
Lotto (Be) 42. 4. Lampre (It)
36. 5. Polti (It) et TVM (Ho)
16. / si



ffl/inie %\
1 Demandes 

^igj^
d'emploi HJSf
JEUNE FEMME cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffres K 132-047938 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds

^ 
CHERCHE EMPLOI à temps partiel 50%
ou 60% fixe. Ouvert à toutes propositions
(livreur, nettoyage...etc). Tél. 032 857 23 49.

02B-198742

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 079 677 18 07.

028-199328

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

028-193024

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
particuliers. Tél. 079 606 05 81. 132047123

Immobilier ^̂ ndemandes bni&k
de location P Wè̂

I NEUCHÂTEL, chambre, si possible dans
appartement à partager. Tél. 021 625 88 44.

132-048005

NEUCHÂTEL, cherche pour 1e' juillet,
chambre indépendante ou petit studio. Si
possible situation sur parcours TN Gare-
Place Pury-Hauterive. Tél. 032 931 5091 (19
heures). 132047953

ImmobilierkpLJ^f^,
à vendre W Ĵ f̂ î:^
LA CHAUX-DE-FONDS, beaux studios,
au centre ville, meublés, cuisines agen-
cées. Excellent rendement pour investis-
seurs. Fonds propres minimum
Fr. 14.000.-. Tél. 079 240 28 58. 132047593

NEUCHÂTEL, dans immeuble en copro-
priété, appartement 4 pièces, entièrement
rénové, 88 m2, 10 minutes à pied du centre
ville. Calme et tranquillité. Vue imprenable
sur lac et Alpes. Prix non spéculatif à dis-
cuter. Tél. 032 724 21 15. 028-199321

1 Véhicules «sJj^̂ ^S>d'occasion^SÊÊÊ^
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, voiture,
bus, camionnette, état sans importance.
Paiement comptant. Tél. 079 606 09 46.

028-198277

AUDI 90, 86, 136.000 Km , expertisée,
mécanique ok, carrosserie propre.
Fr. 3900.-. Tél. 079 213 47 27. 132.0-.7n29

FIAT PUNTO 55, 6 vitesses, noire, 3
portes, 1997, 23.000 km. Tél. 079 240 68 18.

132 047942

OPEL VECTRA FIFTEEN CVAN 2.0I
16V, à vendre, année 11.1997, 38.000 km,
climatisation, radio CD. Prix de vente
Fr. 19.500.-. Tél. 079 637 13 24. 132 047850

VW LT 35, 2000 cm3, pour transport de voi-
tures, 143.000 km, expertisé, Fr. 5500.-. Tél.
032 853 52 29, dès 19 heures. 02a 199224

Divers
 ̂

ffL
CANNAGE DE CHAISES et fauteuils
anciens. Grand-Rue 20 à Peseux. Tél. 032
730 60 76 / 079 280 12 10. 028-197599

A vendre ^̂
À VENDRE, PIQUETS DE CHÊNE, 1 m
70 et 2 m, dès Fr. 4.50 pièce et 2000 kg de
foin. Livraison possible. Kobel , Enges. Tél.
032 757 12 27 / 077 88 61 92. 028 19919s

LITS ÉLECTRIQUES , occasion, avec
potence et matelas. Prix intéressant. Tél.
032 842 45 23 . 028 195931

TV - HIFI - INFORMATIQUE toutes
marques, prix avantageux. Tél. 079
240 71 19. 132-046879

Immobilier J]Ê|m
à louer ffiyc*jpir
BEVAIX, à louer dans parking garage-
dépôt (env. 20 m1). Mensuel Fr. 200 - y.c.
électicité. Garage-dépôt (env. 63 m2). Men-
suel Fr. 600 - y.c. électricité (haut, d'accès
env. 2m). Tél. 021 803 07 86. 022-708198

CERNIER, appartement 2 pièces + cave, au
rez-de-chaussée, Fr. 540 - charges com-
prises. A partir du 1°' juillet. Tél. 032
853 28 41. 028 199211

CORMONDRÈCHE grande maison villa-
geoise, entièrement rénovée, 3 pièces,
grande cuisine, jardin, cave, galetas, grand
verger. Fr. 1500 - + charges. Tél. 032
842 63 82. 029 -199271

DOMBRESSON, Grand-Rue 50, 372
pièces, Fr. 790 - tout compris. Tél. 032
853 52 51 prof. 028-i9854s

FENIN studios, cuisines agencées, salles
de bains. Tél. 032 852 02 04. 02s 198821

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, caves
indépendantes pour amateur de vin ou sur-
faces de stockage, monte-charge, de
Fr. 70-à Fr. 90.-. Tél. 079 240 68 18.

132-047945

LE LOCLE centre ville, locaux commer- |
ciaux modulables de 700 m2, aux 1e' et 2°
étages. Conviendraient pour bureaux ou
ateliers. Tél. 032 931 16 16. n2-._1.075

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 60, apparte-
ment 4 pièces, vue imprenable, cave, place
dépare. Fr. 1400-charges comprises. Libre
tout de suite Tél. 032 753 88 48. 028-199075

NEUCHÂTEL URGENT, studio VI, pièce.
Roc 7, 2 minutes de la gare. Fr. 860.-. Tél.
079 692 22 21. 028-199510

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche, 68
m2, avec conciergerie et travail jardin. Fr.
500.-+ charges (salaire déduit). Cherchons
couple cinquantaine (2 personnes). Tél. 032
725 42 52 . 028-19B838

NEUCHÂTEL, 3 pièces avec cuisine agen-
cée, vue sur le lac. Libre dès le 01.07.99 ou
01.10.99. Tél. 032 913 57 79. 132-047243

 ̂; A louer ^
7 pièces
Av. Léopold-Robert 108

rApparteme.it en partie rénové
• cuisine entièrement équipée
• local de buanderie privé ' g
• vaste séjour lumineux f
• ascenseur _5

(?Date d'entrée à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch -À

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au sud. £
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: à

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

V -t 032/9137833,Fax 032/9137742 
J

r y A louer ^
4 V2 pièces duplex

r
Espacité 5

?immeuble moderne

• Magnifique cuisine habitable avec vitrocéram,
hotte, frigo et lave-vaisselle

• Grand sépur lumineux avec terrasse
• 2 salles d'eau
• Accès direct au parking grâce à l'ascenseur

CT)
?Libres dès le 1.4.99 ou à convenir g

. . .  f
Liste des appartements vacants a disposition

Pour plus dTnfonnadons : www.geco.cti JL

Police-secours 117

A louer

bureaux
complètement équipés avec

vue et places de parc.
500 m2 divisibles.

I
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68

28 197495

ffjjfc ( À L0UER '
«t À LA CHAUX-DE-FONDS

g, Appartement de IV2 pièce
o avec cuisine agencée, douche-
S WC. Immeuble subventionné,
.s Libre tout de suite ou pour date
| à convenir.
S Situation: Biaufond 1.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_M]-:MHIir _ ^^JJ-VP» 13. _S0_ 7 /fflt

/ W^ ETUDE
/y I RIBAUX & VON KESSEL

JW AVOCATS ET NOTAIRE
W \ SERVICE IMMOBILIER
yip l̂îr1 PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670 - + charges. 28-i96a_5

La Chaux-de-Fonds
Entreprise cherche

un dépôt
chauffé

de 150 à 200 m2.
Tél. 032/911 91 71. .3,4B065

 ̂> A louer ^
Jeanneret 49 -51, Le Lode

3 Vi pièces
?loyers dès Fr. 540.-- + charges

• cuisines aménagées
• balcons |
• jardin potager |

^Libres de suite ou à convenir -
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geca.di AÀ

Définition: une langue, un mot de 9 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 4

A Abîme Crypte Illicite Piton
Accès D Danse Illusion Porte

B Béret Davier Impie R Raid
Bidon Débine Insinué Rotin
Bleu Déguisé Invité Rouet
Bloc Devis L Lard Ruelle
Bourg Douceur Liane Ruelle
Bourg E Entier Libre S Soleil
Buis Etre Lion Sombrer
Butin F Fade Lipide T Tannin

C Cirer Fond Livre Terroir
Comptine G Garde M Manif Tilbury
Confetti Geler Menthe U Utile
Couple Germe Minuit
Crépi Gilet P Pénates
Crépi I Iceberg Péril

roc-pa 802

Le mot mystère

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Pourvu que l' on ait le courage , la vo-
lonté de couper court à l'injustice !
- Il semble que l'Irlande ait un destin

trag ique , mon ami.
- Ainsi , yous vous rési gnez pour ceux

dont vous ne partagez pas les épreuves !
- Tim! je t 'en prie... dit Maureen ,

scandalisée par les paroles de son ca-
marade d' enfance.

Comptait-il à coups de reproches s'at-
tirer la sympathie du précepteur , obte-
nir de lui une amitié durable?
- Laissez, miss, intervint Richard. Il

est vra i que nous n 'avons pas été éle-
vés de la même façon. Cela veut-il dire
que nous ne puissions nous entendre?

Il s'obli geait à de si grands efforts que
Tim regretta ses paroles emportées.
Comme Maureen le tirait par la manche
pour l'inciter aux excuses, il balbutia:
- Je vous demande pardon. Je devais

vous accueillir avec des mots de re-

connaissance , et voyez comment je m'y
prends !

Le précepteur eut un large sourire :
- N'en parlons plus. Les épreuves que

vous subissez exp li quent votre amer-
tume. Puisse le Ciel remédier à votre si-
tuation précaire ! Eh bien! il faut que je
me sauve... Puis , se tournant vers
Maureen: - Voulez-vous que je vous
accompagne jusqu 'aux abords du vil-
lage , miss?

Il s'adressait à elle sur un ton de réelle
considération. Tim s'avança d' un pas.
-Je m'en chargerai. Vous savez, nous

sommes presque fiancés.
-Ah!
La nuit qui s'installait rapidement

noyait l' expression de leurs visages.
- Nous sommes très jeunes , mais il

n 'est jamais trop tôt pour être heureux.
Richard ne répli qua rien. Il imag inait

ce que serait cette vie commune , faite

de labeur incessant , de privations , que
viendraient encore alourdir une ribam-
belle d'enfants , promis au même sort
que leurs parents.
- Je vous dis donc à bientôt.
Il se pencha pour passer sous les

branches tentaculaire s du grand sapin
qui balayait l'étroite allée du cimetière.
- Bonne lecture ! cria-t-il en se re-

tournant et en mettant ses mains en
porte-voix.

Tim et Maureen lui répondirent
joyeusement.
- Merci! Merci, Richard !
A peine avait-il disparu que Maureen

se planta devant son compagnon:
- Comment oses-tu l' appeler par son

prénom? Il a au moins dix ans de plus
que toi ! Sa position au château devrait
t 'insp irer le respect.

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours



Sciences
L'art de
la variante

Quiconque a rencontré
Jean-François Quilici-Pacaud
connaît son regard sans équi-
valent sur les objets tech-
niques , leurs évolutions mul-
tiples, leurs fonctions symbo-
liques comme pratiques, leur
place dans la société. Aussi
faut-il louer l'édition récente
de «Technique et dialectique» ,
petit traité d'ingénierie. A
l'image de son auteur, ce re-
cueil de textes oscille entre
l'érudition rigoureuse et l' en-
gouement pétulant.
. Quilici-Pacaud se passionne
pour les suspensions automo-
biles , les roulements à billes ,
mais aussi pour les mouve-
ments de la nage, les rames,
les fourchettes. Esprit pour le
moins ouvert , l'auteur se fait
tour à tour historien des tech-
niques , anthropologue et vi-
sionnaire prudent.

Redéfinir la frontière entre
l'insolite et le familier

Chercheur complet, l'ingé-
nieur passe constamment
d'un niveau d'analyse à un
autre. Pour illustration , s'il
s'intéresse aux avions furtifs
américains, c'est à la fois pour
décrire l'évolution de l' aile en
tant qu 'objet et en tant que no-
tion. Quilici-Pacaud pose ainsi
le langage sur son établi
comme tout autre obj et
concret — l'articulation d'un
fémur et d'un bassin , une
pompe à vélo ou n 'importe
quel autre artefact.

Jean-François Quilici-Pa-
caud se passionne pour
les objets techniques (ici,
une sculpture de Jean
Tinguely). photo a

Les voitures électriques , les
ovnis, les charnières de
portes , tout alors est prétexte
à un discours méthodologique
approfondi. La peur, la pas-
sion, l'invention n'en sont pas
moins des «obj ets concep-
tuels» que Quilici-Pacaud dé-
monte et reconstruit patiem-
ment , fidèle à un projet essen-
tiel: redéfinir la frontière entre
l'insolite et le familier non
sans proposer un véritable art
de la variante.

Une vision surprenante
de l'ordre technique

Pour ne nommer qu 'eux, les
«designers» et les maîtres-hor-
logers trouveront dans les
considérations de Quilici-Pa-
caud une vision pour le moins
surprenante de l'ordre tech-
nique. Une fois acquis à l'écri-
ture riche en contexte , allu-
sions et détours , ceux qu 'in-
terrogent les relations entre le
cerveau et la main , entre
l'homme et ses doubles maté-
riels , entre le génie théori que
et la vile quincaillerie décou-
vriront dans «Technique et
dialectique» un ensemble de
propositions pour organiser le
cahier des charges de l'ing é-
nieur d'aujourd'hui.

Thomas Sandoz

• «Technique et dialectique»,
Jean-François Quilici-Pacaud ,
Association Ferdinand Gon-
seth, 1999, 192 pages, seule-
ment par tél. au (032) 323.83.20
ou à l'adresse: AFG, CP 1081,
2501 Bienne.

Zoociété Le gypaète, un charognard dont
le folklore alpestre a fait un sanguinaire
Sur le gypaète , les bergers
espagnols de jadis au-
raient pu utilement ins-
truire leurs collègues de
l'Arc alpin. Et quelques
naturalistes!

Si l'Ibérie du XVIIe a tiré de
sa Manche un fictif pourfen-
deur de moulins, l'Helvétie
moderne secrète encore, par-
fois, de vrais viandeurs de gy-
paètes. Quel rapport? Simp le
appariement d'hallucinés:
«chevalier à la triste figure»
d'un côté, et de l'autre tristes
sires tenant pour dangereux
un paisible charognard!

En Espagne, justement, la
nature du gypaète a été recon-
nue de longue date. «Un chas-
seur espagnol, rapportait le
zoologiste Brehm, ne vous ra-
contera aucune de ces histoires
épouvantables que les Suisses
aiment à imputer à cet oiseau:
le «briseur d'os», vous dira-t-il,
se nourrit de charogne, de pe-
tits mammifères et surtout d'os,
qu 'il brise en les laissant tom-
ber de très haut. Aucun berger
ne le redoute, aucun métayer
ne se p laint de ses rapines».

Le mythe du terrible
«vautour des agneaux»

Moins finauds , les indi-
gènes des Alpes ont exterminé
le gypaète fin XIXe, par
poudre et poison. Brehm ad-
mettait que les Helvètes

Le gypaète est de retour dans nos Alpes, grâce à des programmes de réintroduction.
Mais toutes les fables stupides à son égard ont-elles disparu partout? photo a

n'étaient pas seuls à cultiver
l'hystérie anti-gypaète: «En
Sardaigne, on parle de com-
bats à mort entre l 'homme et le
gypaète. Les Bédouins d 'Arabie
m 'ont assuré que le «budi»
était l'ennemi le p lus redou-
table de leurs troupeaux.
L 'évêque Heber racontait par

ouï-dire qu 'à Almora (Hima-
laya), le gyp aète enlevait des
enfants» ...

Le grand Buffon lui-même a
contribué au mythe du terrible
«vautour des agneaux» , citant
des «auteurs dignes de foi »
qui , eux-mêmes, citaient «des
paysans d 'Allemagne». Ceux-

ci , «perdant tous les jours des
p ièces de bétail, aperçurent un
très grand nid posé sur trois
chênes, construit de perches et
de branches d'arbres et si
étendu qu 'un char pouvait être
à l'abri dessous; ils trouvèrent
dans ce nid trois jeunes oi-
seaux déjà si grands que leurs

ailes étendues avaient sept
aunes d'envergure; leurs
j ambes étaient p lus grosses que
celles d'un lion, leurs ongles
aussi grands et aussi gros que
les doigts d'un homme»!

Confusion entre gypaète
et condor

Hi ppolyte Bouteille («Orni-
thologie du Daup hiné») le sou-
ligna en 1843: «Buff on , qui
confondait le gypaè te avec le
condor, ne l'avait jamais vu».
Ajoutant: «car certainement la
beauté de son p lumage, la
p uissance de son vol et la féro -
cité de son caractère eussent
insp iré au grand écrivain une
de ces pages magnifi ques qui
font l'admiration des savants
et des gens du monde».

La fable a eu raison contre
le gypaète et les observateurs
soigneux, tel ce Simpson qui ,
en 1860, s'interrogeait: «Le
gypaète mérite-t-il pareille re-
nommée? Doit-il inspirer la
crainte aux hommes et au bé-
tail? En Grèce (...), est-ce des
chèvres, des moutons, des
veaux qu 'il dévore? Non, des
tortues! Il les laisse tomber sur
un rocher, oà elles se brisent».

Sur un rocher, ou parfois sur
un tragédien grec! Un gypaète
a-t-il tué Eschyle, en 456 av.
JC? Ce serait le seul homicide
imputable au gypaète, par né-
gligence.

Jean-Luc Renck

Potes a poils Joseph Ortéga, grand
spécialiste du comportement du chien
A l'heure où de plus en
plus de chiens sont vic-
times du stress, les ser-
vices de spécialistes du
comportement sont très
sollicités. Le Toulousain
Joseph Ortéga ne soigne
pas les toutous atteints de
ces troubles. Il étudie leur
comportement et, en fonc-
tion de son diagnostic ,
orientera ou non le canidé
vers un comportementa-
liste. Cet éthologue réputé
donnait samedi une confé-
rence à Couvet. Ren-
contre.

— Joseph Ortéga, en quoi
consiste exactement le tra-
vail d'un éthologue?

— Il étudie le comportement
de l' animal — dans mon cas le
chien — dans son milieu natu-

Jospeh Ortéga et ses deux adorables chiennes: Indie,
5 ans, berger des Pyrénées (à gauche) et Orane, 7 mois,
berger australien. photo Marchon

rel , à l'image de celui de son
ancêtre le loup , puis l' anal yse
ensuite à l ' endroit où il est
contraint de vivre. Certes , le
chien s 'habitue très bien à
son environnement, quel qu 'il
soit. Toutefois, il a une éner-
gie à dépenser qui , si elle
n 'est pas utilisée, va ressortir
sous forme de troubles du
comportement: le cànidé va
alors se mettre à hurler à la
mort , faire ses besoins par-
tout ou grignoter les meubles.
II peut aussi se retrouver at-
teint dans ses fonctions in-
ternes: il s 'agit là de troubles
psycho somatiques qui se pré-
senteront notamment sous
forme d' ulcères ou d' eczéma
rebelle. Et la solution ne se
trouvera pas dans le médica-
ment , mais dans le psychisme
de l ' animal.

— Si le maître ne prend
pas ces troubles au sérieux,
le mal peut-il emp irer?

— Oui , et la patholog ie peut
alors déboucher sur l' agressi-
vité; le chien risque alors de se
mettre à mordre , même son
propre maître.

— De plus en plus de gens
prennent un chien qui , bien
souvent, passe le plus clair
de son temps, seul, à jour-
née faite, dans un apparte-
ment. Cette solitude peut-
elle engendrer des troubles
du comportement?

— C' est même à ce niveau-là
qu 'ils se situent le plus sou-
vent, car les chiens «souf-
frent» d' un hyper attachement
à leur maître. Certes, le chien
n 'est pas fait pour ce mode de
vie, mais son maître peut l' y
adapter. Toutefois, il est cer-
taines races que je ne recom-
manderais absolument pas en
appartement , et cela n 'a rien à
voir avec la taille de l' animal ,
mais avec son influx nerveux.
Ainsi , un berger des Pyrénées
n 'acceptera jamais de passer
une journée seul , enfermé ,
alors qu ' un colley, plus calme,
supportera beaucoup mieux
les absences prolongées.

— Y a-t-il un protocole
pour préparer le chien à
l' absence du maître?

— Oui , mais il est impor-
tant de le faire progressive-
ment. Il faut compter trois
jours: sans opérer de rituel de
départ, le maître quitte son
appartement et revient deux
ou trois minutes plus tard ,
sans rituel de retour. Puis , il
prolonge de plus en plus ses
absences pour arrive r enfi n
au temps effectif , le plus sou-
vent huit  heures , durée d' une
j ournée de travail. Si le chien
est très angoissé au moment
de son départ , le maître pen-
sera aussi à dévier son atten-
tion en lui lançant un jouet ou
un os.

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

• «Guide de l'éducation canine
à l'usage des éducateurs et des
maîtres», Joseph Ortéga, 1999.
A commander en appelant au
024 459 14 05.

Jardinage Les géraniums
à feuillage odorant

Les géraniums à feuillage
odorant libèrent des par-
fums parfois surprenants.

photo a

Avez-vous déj à craqué pour
des géraniums à feuillage odo-
rant? Si leur fl oraison est
beaucoup moins spectaculaire
que celle des géraniums
lierres et des géraniums dres-
sés qui ornent la plupart des
fenêtres et balcons fleuris , ils
offrent en revanche des
feuilles fort esthétiques et , sur-
tout , des parfums agréables
et parfois surprenants. La

gamme de parfums couverte
par ces géraniums est en effet
spectaculaire. Diverses sen-
teurs citronnées - Pelargo-
nium crispum , Pelargonium
radula -, des effluves évo-
quant celles des roses - Pelar-
gonium cap ilatum , le fameux
«géranium Rosat» utilisé en
parfumerie -, des parfums de
menthe - Pelargonium tomen-
tosum aux magnifiques
feuilles veloutées et bleutées,
Pelargonium x «Grey Lady Ply-
mouth» à odeur de menthe
poivrée ou Pelargonium x
«Chocolat» qui évoque sans
confusion possible les «After
Eight»! -, mais aussi des sen-
teurs de pomme verte, de noi-
sette, de pinède ou même de
fane de carotte. A la différence
de bien des plantes parfu-
mées, ce ne sont pas les
fleurs , mais les feuilles des gé-
raniums qui portent leur par-
fum. Couvertes de poils sécré-
teurs remplis d' essence aro-
matique , elles ne délivrent ce-
lui-ci que lorsqu'on les froisse ,
et que l'on casse ainsi
quel ques poils sécréteurs.

Véronique Laroche / ap

Roi des mas-
sifs d'été, le
dahlia - qui
forme par
ailleurs de
s u p e r b e s
bouquets co-
lorés - est

une f leur  très sensible au
froid, mais qui peut néan-
moins être laissée en place
dans les régions à basse tem-
pérature . La plantation
s ' opère généralement entre
avril et mai sous climat
moyen. Enterrez les souches à
une profondeur de 10 cm en
les recouvrant d' un mélange
de terre et de terreau. Espacez
les variétés hautes (qui peu-
vent atteindre 2 m) de 60 cm à
lm et les naines d' environ 40
cm et arrosez régulièrement
pour maintenir  le sol frais. La
floraison des dahlias dure de
juil let  aux gelées. / ctz

Fleur Le dahlia
roi des massifs

Plante aroma-
tique appelée
c o u r a m m e n t
«persil chinois»
ou «persil
arabe», la co-
riandre était lar-

gement utilisée au temps des
Hébreux et des Romains. Son
fruit se présente comme une
bille de la taille d' un grain de
poivre. Cultivée actuellement
partout dans le inonde, cette
plante est très présente dans la
cuisine de pays méditerra-
néens, où ses feuilles ciselées
s'utilisent comme du persil
dans les salades et les légumes.
Les graines séchées de co-
riandre parfument, quant à
elles , plats de poisson , de
viande ou de volaille en sauce.
Dotées de vertus digestives,
elles donnent par ailleurs une
bonne haleine et combattent les
flatulences. / ctz

Plante Coriandre
ou persil chinois



Honda Des nouveautés dans la continuité
Depuis plusieurs années

déjà, le premier constructeur
mondial se distingue par sa
variété de modèles. L' année
passée, pour marquer les cin-
quante  ans de la marque ,
Honda avait fait très fort dans
le domaine des nouveautés.
En 1999, il continue dans cet-
te voie en axant ses activités
dans les secteurs en vogue ,
choppers , supersportives et
scooters , avec une avancée
par t icul ière  dans les gros
trails routiers.

Commençons notre tour
d'horizon par cette dernière
catégorie de moto. C' est avec
l' apparition , il y a deux ans,
de la VTR 1000 F et son V2
de nouvelle génération , qu 'est
née l ' idée de concevoir un
gros t ra i l  routier:  la
Varadero . Tirant son nom
d' une célèbre station balnéai-
re cubaine, cette moto se dis-
t ingue par ses qual i tés  de
puissance et de confort sur
longues distances. Les li gnes
de la Varadero trouvent en
partie leur origine dans celles
des machines de compétition
qui ont partici pé aux grands
rallyes africains au début des
années 90. Le moteur, issu de
la VTR 1000F , est un bicy-
lindre en V à 90° de 996 cmc
avec un double ACT et 8 sou-
papes. Le cadre de tube
d' acier de section rectangulai-
re associe s imp lement la
colonne de direct ion au
moteur , en utilisant ce dernier
pour accroître la rigidité de
l' ensemble; ainsi le bra s oscil-
lant est monté directement sur
les carters moteur. Avec une
selle biplace de bonne dimen-

sion , cette Varadero  est
conçue pour voyager loin à
deux dans de très bonnes
conditions. Elle vaut 15.500
francs.

Toujours dans la catégorie
trail , mais en monocylindre de
moyenne cylindrée , l' ancien-
ne SLR évolue et prend la
dénomination VIGOR 650.
Cette moto se veut à la fois
prati que et agile; elle est sans
aucun doute idéale pour les
motards citadins. Le moteur
de 644 cmc est refroidi par
air , comprend quatre  sou-
papes radiales et dispose d' un
coup le appréciable  sur la
majeure partie de la plage de
régime. La selle offre au pilote
et à son passager un  bon
confort ; dans sa continuité se
trouve un porte-paquet pra-
ti que qui accueille , outre les
poignées de maintien du pas-
sager , un logement pouvant
recevoir un antivol en «U» .
Devant se trouve une petite
tête de fourche qui précède un
réservoir aux lignes particu-
lières, et côté chrome, le systè-
me d'échappement comprend
deux embouts de grand volu-
me équi pés de belles grilles
de protection antichaleur. Elle
coûte 8450 francs.

Dans la même catégorie ,
mais d' une cylindrée inférieu-
re , apparaît  en 125 cmc la
Cityfly. Une moto qui corres-
pond à la nouvelle philosop hie
de Honda:  abandonner  le
deux temps au profi t  du
quatre temps En effet , ce trail
est équi pé d' un monocylindre
quatre temps à refroidisse-
ment par air. Volontairement
éloignée des trails urbains

Avec une partie avant imposante et une position de conduite agréable, la Varadero
permet de faire de grandes virées en toute satisfaction. photo C.Wo.

classi ques et des machines
plus orientées tout terrain , la
Cityfl y a sa propre conception
qui prétend séduire une large
clientèle. Son prix est de 5550
francs.
Les sportives
au goût du jour

Côté supersport, les motos
Honda sont tou jours  des
valeurs sûres. Depuis de nom-
breuses années , les VFR , les
CBR 900RR et les 1100XX
restent très présentes sur le
marché grâce aux développe-
ments constants des bureaux
d'études de la marque ailée.
Cette année, c 'est la vénérable
CBR 600 F qui profite d' une

refonte complète; une nouvel-
le moto est sortie de cette évo-
lution. C' est ainsi qu 'est né
un tout nouveau moteur , plus
puissant ,  léger , compact et
efficace que son prédécesseur.
Ce quatre cylindres est instal-
lé dans une partie-cycle égale-
ment nouvelle , caractérisée
par un cadre et un bra s oscil-
lant en aluminium , eux aussi
plus légers et plus exclusifs
que les composants utilisés au
cours des douze dernières
années. En d' autres termes ,
tout en s ' améliorant  sur le
plan du poids et des perfor-
mances, la CBR 600 F reste
fidèle à sa terminolog ie «F»,
synonyme de pol yvalence de

confort et de soup lesse de
condui te .  Son prix est de
14.200 francs.

Apparue voici deux ans en
tant que porte-drapeau de la
gamme des sportives de
grosses cylindrées , la CBR
1100XX fait peau neuve dans
beaucoup de domaines. Le
système d' admiss ion d ' air
direct comprend maintenant
des poches d' air qui permet-
tent d' alimenter totalement le
moteur en cas d' ouverture
brutale des gaz , quelle que
soit la vitesse. Un nouveau
système d' alimentation équi-
pe cette moto; il est issu de la
RC 45. Cette centrale électro-
ni que uni que assure une dis-

tribution très précise du car-
burant , un gain en consomma-
tion évalué à 8% et un taux de
rejet des gaz parmi les plus
faibles jamais obtenus par une
moto de grosse cylindrée. Ces
nouveautés témoi gnent de la
volonté de Honda d' apporter
une contribution importante à
la protection de l' environne-
ment. D' autres améliorations
d' ordre général concilient à
la CBR 1100XX des perfor-
mances au-dessus de la
moyenne , ce qui permet un
contrôle et une facilité de pilo-
tage de grande qualité. Cette
moto vaut 19.950 francs.

L' une des caractéristiques
du marché est l' exceptionnel-
le croissance du segment des
customs, la catégorie des 125
cmc suit également ce trend.
C' est en considérant ce fac-
teur que Honda a travaillé à
l 'élaboration d' un nouveau
modèle dans cette catégorie ,
la Shadow 125, où les choix
des acheteurs son t souvent
orientés sur le simple critère
esthétique. Ainsi les dimen-
sions de cette nouvelle
Shadow sont assez impor-
tantes , ce qui permet d' affir-
mer qu ' elle fait plus grand
que sa cylindrée. Le moteur
surtout comprend des ailettes
malgré qu 'il soit refroidi par
li quide ; la selle , les garde-
boue et le guidon sont aussi
dans la même li gne. Et en
plus la conduite s 'avère des
p lus agréables , la prise en
main est des plus faciles , ce
qui met son utilisation à la
portée de tous. Ce chopper
coûte 6450 francs.

Christian Wolfrath

Kawasaki VN 1500 Classic Tourer
Une moto qui incite à la balade

A côte des modèles sportifs
et performants qui ont fait le
succès de la marque ces deux
dernières décades , Kawasaki a
voulu ajouter une li gnée de
customs qui en impose aussi.
Ceci avait commencé il y a
quelques années avec l'impres-
sionnante Sumo et cette année
avec la venue des modèles
Drifter. Cette VN 1500 Classic
Tourer est née, bien entendu ,
dans les bureaux d'études de

la firme aux USA, le berceau
de tels engins. En tenant comp-
te de cette provenance, une tel-
le moto a-t-elle un avenir sur le
sol européen , suisse en parti-
cul ier  ? La réponse est oui
pour autant que l' on s'accom-
mode de racler quelquefois les
repose-p ieds dans les virages
serrés et autres g iratoires
étroits.

Donc cette grosse moto pré-
sente beaucoup d' avantages

ce qui permet de bien l' appré-
cier sur nos routes. Le pre-
mier atout  provien t  du
moteur , un bicylindre en V de
1470 cmc: il possède beau-
coup de coup le , 11'4 m/kg à
3000 tr/mn., ce qui rend la
conduite  bien agréable. La
boîte à vitesses est bien éta-
gée, que cela soit en troisiè-
me, quatrième ou en cinquiè-
me rapport , on trouve tou-
jours  le bon ré gime pour

La Kawasaki VN 1500 Classic Tourer présente un grand gabarit et une silhouette
bien équilibrée. photo C.Wo.

toutes sortes d allure. C est
aussi son style à cette grand
tourisme avaleuse de bitume.
Après avoir appris à maîtriser
son poids , 331 kg. à vide , on
peut bien apprécier le confort ,
au-dessus de la norme, de cet
engin. La selle, bien large , est
justement positionnée comme
le sont les repose-p ieds; le
motard se sent à l' aise surtout
que devant lui se trouve un
pare-brise de bonne dimen-
sion , très efficace sur les auto-
routes surtout. Par contre , si
vous vous trouvez dans un col
en p lein b rou i l l a rd  et que
vous avez oublié de mettre un
produit qui permet d'évacuer
facilement l' eau , la visibilité
devient difficile.
Bien belle à voir

Pour ce qui est de la condui-
te urbaine , elle demande de
l' attention car la fourche est
un peu lourde .  Avec cette
moto , faire ses courses s 'avè-
re correct , le parcage ne pose
pas de difficulté et les deux
sacoches rendent de bons ser-
vices. En plus , en ville , c ' est
là que l'on a le plus de chance
de rencontrer  des copains
pour leur faire admirer cette
VN 1500 Classic Tourer.

Bien sûr , on apprécie au
mieux cette Kawasaki sur les
routes très roulantes , peu bos-
selées , les virées peuvent être
de bonnes distances et durer
plusieurs iours erâce aux

deux sacoches déjà évoquées.
Le passager appréciera les
arrêts fréquents à la pompe ,
dus à la fa ib le  capacité du
réservoir, 16 litres seulement ,
car son siège est légèrement
i n c l i n é  vers l ' arrière;  par
contre , il trouvera agréables
les repose-p ieds qui lui sont
destinés

Côté équi pements , ils sont
modestes comme le sont la
plupart des choppers , pas de
compte-tours ni de montre, un
compteur , trois témoins pour
l ' hu i l e , les cli gnotants et le
grand phare ainsi qu 'une jau-

ge pour l' essence composent
l' ensemble.

Très beau coloris vert ,
roues à grands rayons
rigides , garde-boue très enve-
loppants dans le plus pur sty-
le Indian , beaucoup de par-
ties chromées , en particulier
la fourche avant , les barres
de protect ion et les pots
d'échappement donnent à ce
chopper des a l lures  fort
a t t r ayan tes  et permet à
Kawasaki d'être très présent
dans le marché des customs
à l' américaine.

C.Wo.

Données techniques
Moteur: Bicylindres en V,

1470 cmc , 4 temps , refroi-
dissement li quide , simp le
ACT , quatre soupapes par
cy l indre , 1 carbura teur
K e i h i n  CVK de 40 mm.,
allumage électroni que digi-
tal , démarreur électrique.

Boîte à vitesses: 5 rap-
ports , transmission secon-
daire par cardan.

Par t ie  cycle: cadre à
double berceau tubulaire en
acier.

Suspensions:  AV.,
fourche télescopique conven-
tionnelle entièrement encap-
sulée à tube de 41 mm., non
réglable , débattement 150

mm. AR., bra s oscillant en
acier en U avec double
amor t i sseur  ré glable en
détente et précontrainte ,
débattement 100 mm.

Freins: AV. double
disque de 280 mm., étrier à
double p iston , AR. simp le
disque de 320 mm. avec un
étrier monopiston.

Pneus: AV , 150/80-16 ,
AR, 150/80-16.

Réservoir: 16 litres.
Empattement: 1665 mm.
Hauteur de la selle: 720

mm.
Poids à vide: 331 kg.
Coloris: vert
Prix: Fr. 20.890. -
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6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 . 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
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)8.10L'invitedumatin8.40
Les points dans la poche 8.55,
11.55, 13.45 Petites annonces
9.30, 13.35 Météo régionale
9.35 Conseils 10.15 Paroles de
chansons 11.25 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 Anni-
versaires 13.20 Rubrique em-
ploi 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 17.25 Jeu Rapide
17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 19.02 Mélomanie
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 7.15 Pas de quartier
7.35 Réveil express 8.45 Coup
de cœur télé 8.50 Jeu culturel
local 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 Texto 10.15 Billet
d'humeur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.30 Eclats
de voix 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Nouveautés 17.30 CD de
la semaine. Britney Spears
18.00 Jura soir 18.20, 18.32 Le
kikouyou 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

t-Hj 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 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
9.05,13.00 100 % musique 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

r**' _<>
[ \î, La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les 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
Chlorophy lle 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

("  ̂@ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Les mu-
siciens de l'orchestre 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Opus primus 15.30 Concert. Or-
chestre de la Suisse Romande:
Mozart , Schubert 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Duke Ellington 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Branimir
Slokar , tromboniste 20.00 Les
horizons perdus.Ottorino Re-
spighi, le compositeur sans af-
fiches 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

rlVI 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 Musique. Orchestre
du Siècle des Lumières 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Jazz 19.00 Le vocabu-
laire des musiques tradition-
nelles 19.40 Portrait d'un mu-
sicien en concert: Christian
Ivaldi , interprète mélomane
22.30 Musique pluriel 23.05
Le bel aujourd'hui

4$m Z ' . I
9^-* Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10 Ratge-
ber11.45KinderClub12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Horspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert mit
amerekanischen Màrschen
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunchkonzert 22.00 Familien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

AT Radio délia
RffTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.00 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mez-
zooiorno 12.30 II Radiogior-
nale. Sport 13.15 Quelli délia
uno 13.30 Big melody: l'Incon-
tro 16.15Trapezio 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi e novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Anima-
zione e musica



I TSR B I
7.00 Minizap 9264959 8.05 Une
histoire d'amour 9455274 8.35
Top Models 359om 9.00 Le voi-
sin. Film de Rodney Gibbons ,
avec Rod Steiger 834152 10.30
Euronews 233820 1 10.50 Les
feux de l'amour 657 77JJ 11.35
SOUS le SOleil 1044249

12.30 TJ Midi/Météo 7/7626
12.50 Zig Zag café 1029930

L'enfance maltraitée
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9859775
Le dernier combat

14.35 L'homme à la Rolls
6010046

15.25 Odyssées 1772688
Croisières à la décou-
verte du monde: de
Grenade à Marrakech

16.20 Le renard 642133
Le nouveau

17.20 Tandem de choc
Voir c'est croire 719268

18.15 Top Models 7738317
18.40 Tout à l'heure 9663572
18.50 Tout temps 2471317
18.55 Tout un jour 212930
19.15 Tout Sport 6916317

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 4I65W

_£U_UU 4394030
Box Office

The Birdcage
Film de Mike Nichols ,
avec Robin Williams ,
Gène Hackman

Un remake américain de la
cage aux folles

22.15 Profiler 655862
Juge d'exception
L'apprenti sorcier

23.55 NYPD Blue 4956591
Une sombre histoire
de boîte

0.40 Fans de sport 4190640
1.10 Soir Dernière W82973

I TSR B I
7.00 Euronews 525623J68.15 Quel
.temps fait-il? 4093/9599.00 Euro-
news 47527355 9.15 Tout sport
Week-end 350505729.35 Mise au
point (Rj 2208015210.30 Droit de
cité (R) 474235/011.40 Quel temps
fait-il? 3950942312.00 Euronews
31223171

12.15 Le Schwyzerdiitch
avec Victor 55416862
D'Mieti vomene auto

12.30 Lapetitemaisondans
la prairie 52233355
Le jardin extraordinaire

13.20 Les Zap 89463423

Zorro; Woof;
Papyrus: Doug

17.00 Les Zap 39591997
Couac en vrac

18.00 Les Zap 14332387
Jeux concours;
Bob Calamity Jane

18.55 Videomachine
38187171

19.25 Le Schwyzerdiitch
avec Victor (8)20/3/046

19.40 L'italien avec Victor
Al ristorante 21107572

20.00 L'autre télé J WBSBBS

faUl I mJ 97581201
Planète Nature

Chroniques de
l'Amazonie
sauvage
3/12. Le mercure et le caïman
Documentaire tourné le long de
l'Amazone et du Rio Negro, dans
le parc national de Jau et dans la
forêt la plus mystérieuse du
monde, que la montée des eaux
inonde une fois l'an

21.05 Lesgrandsentretiens
Jocelyne Saab par
Dominique Huppi

51649539
21.45 Tout à l'heure (R)

84857423

22.00 Fans de foot /7SS7607
22.30 Soir Dernière 5/852775
22.50 Tout un jour (R)

20415220

23.05 Zig Zag café (R)
82289978

23.50 Textvision 93816591

France 1

6.20 Elisa , un roman-photo
18917084 6.45 Info/Météo
463.37.;? 6.55 Salut les toons
27589152 9.05 Jeunesse
1484588111.10 Hooker 41873572
12.05 Tac 0 Tac 71428997

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 71427268

12.15 Le juste prix 85539572
12.50 A vrai dire 12665046
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 43699862
13.50 Les feux de l'amour

96126268
14.40 Arabesque 18682881

L'école du scandale
15.40 Le rebelle 22282539

Une question d'honneur
16.35 Vidéo gag 44460666
16.50 Sunset Beach 24078862
17.35 Melrose Place

Le serment 72957299
18.25 Exclusif 85838733
19.05 Le Bigdil 43656404
20.00 Le journal/Météo

66138268

.uUiJU 60879442

Un homme en
colère
Mort d'un juge
Série avec Richard Bohringer

Un jeune homme s'accuse du
meurtre de son père adoptif ,
un juge célèbre pour sa lutte
contre la corruption. Le jour-
naliste Paul Brissac doute tou-
tefois de sa culpabilité

22.35 Célébrités 13525572
Invité: Christophe
Lambert

0.00 Histoires naturelles
13689244

0.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le long sommeil (1/2)

68628553

1.45 TF1 nuit 70S4S7562.00 Re-
portages 69673094 2.25
L'homme à poigne 778253373.25
Histoires naturelles 55876640
4.15 Histoires naturel les
638/22824.45 Musique 94943350
5.00 Histoires naturel les
527330275.55 Le destin du doc-
teur Calvet 40527718

tmmm France 2G3H I

6.30 Télématin 108044046.30 Un
livre , des livres 20960959 8.35
Amoureusement vôtre 54760084
9.05 Amour , gloire et beauté
96378862 9.30 C' est au pro-
gramme 56975355 10.50 Flash
info 48901107 11.00 Motus
95072046 11.40 Les Z'amours
88694220 12.10 Un livre , des
livres 7/4;_?5/o 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 71415423

12.20 Pyramide 85567355
12.55 Météo/Journal

92142794
13.50 Consomag 17682317
13.55 Derrick 60314978

Le dernier voyage
15.00 L'as de la crime

«6/0355
15.50 La Chance aux

chansonsi'2279065
16.45 Des chiffres et des

lettres 41112152
17.15 Un livre, des livres

11524355

17.20 Cap des Pins 27338628
17.50 Hartley cœurs à vif

39130317

18.45 Les Z'amours de
l'an 2000 «0747369

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 9/277336

19.20 Qui est qui? 37773775
20.00 Journal/Météo

66137539

_£U_ -JU 10872797

Premier de cordée
Téléfilm de P.-A. Hiroz et
E. Niermans, avec Silvia
de Sàntis, Frédéric Gorny,
Andréa Ferreol (2/2)

Pendant que Zian se consacre
à son métierdeguide , Bianca,
devenue sa femme , découvre
la solitude et les angoisses de
l'attente

22.35 D'un monde à
l'autre 5321397s

0.10 Le journal/Météo 55076282
0.35 Le cercle «43390081.55 His-
toires courtes 71314804 2.20
Mezzo l'info. 708275342.35 Natu-
rellement (R) 55«73553 3.25 24
heures d' info/ Météo 9079 W08
3.45 Cordée canine 5584/9924.15
Loubard des neiges 949600274.30
Stade 2 5.43500s5.40 La Chance
aux chansons 95623534

EBM 1
^S France 3 I

6.00 Euronews 13683442 6.45
Les Minikeums 6447(404 10.40
Simon et Simon 68/52/5211.30
A table! 88352572

11.55 Le 12/13 24179930
13.20 On s'occupe de vous

88705775
14.20 L'odyssée fantastique

JalOUSie 63628713
14.47 Keno 244741007
14.50 Christine Cromwell-

Les amies d'enfance
Téléfilm de Léo Penn

19504959
16.40 Les Minikeums

66153775
17.45 Le Kadox 69793997
18.20 Questions pour un

champion 84347323
18.50 Un livre, un jour

98691794
18.55 19/20 95695626
20.05 Fa Si La nouveau

Jeu 67803626
20.35 Tout le sport 90/570/2

mZ\3m m9m3 29327602

Double détente
Film de Walter Hill, avec
Arnold Schwarzenegger ,
Jim Belushi

Un milicien soviétique et un
flic américain font équipe
pour appréhender un redou-
table trafiquant de drogue
russe qui opère à Chicago

22.40 Soir 3/Météo 75467387
23.15 Croix de fer 34993442

Film de Sam Peckin-
pah, avec James
Coburn, Maximilian
Schell, James Mason

1.20 Aléas 524423502.10 Le ma-
gazine du cheval 8938/282 2.40
Les pieds sur l'herbe 93108602
3.05 Nocturnales. Nicolas Clé-
rambault 40196843

(•¦ La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33883133
6.45 Ça tourne Bromby 78376978
8.00 Au nom de la loi 376357/5
8.30 Allô la terre 995475728.50
Le dessous des cartes 14636249
9.00 Aventuriers et écrivains
47631794 9.20 Citoyens du
monde 43276930 9.40 Galilée
3628893010.00 Cinq sur cinq
8363/5/010.15 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 23240688
10.40 Un rêve de Racine
92884/3311.35 Le monde des
animaux 59756959 12.05 La vie
au quotidien 9873622012.20 Cel-
lule 35/7995912.50 100% ques-
tion 3/6707/313.15 Silence , ça
pousse 8/8/879413.30 La vie au
quotidien 90047862 13.45 Le
journal de la santé 6728 1607
14.00 Fête des bébés 19759220
14.35 Enfants d'inséminées
7114488 1 15.25 Entret ien
3080424916.00 Exploration pla-
nète 95116317 16.30 Flic story.
Film de Jacques Deray, avec
Alain Delon //S72775 18.30 Le
printemps des phoques
94524881

Sa âni
19.00 Nature 587572
19.45 Arte info 288084
20.15 Reportage 486268

Ecosse: enfin seuls!

20.40 3
Cinéma

Sammy et Rosie
s'envoient en l'air!
Film de Stephen Frears

Un jeune yuppie d' origine
pakistanaise se trouve coincé
entre sa femme , sa maîtresse
et l'arrivée soudaine de son
père

22.20 Blâme it on the
Bellboy 8392m
Film de Mark Herman

23.35 Le cinéma
britannique
aujourd'hui 8835404

23.50 Court-circuit 1467220
Ainsi de suite; Il était
une fois; Baignade;
Napolitain enchanteur

1.20 Lesgrandesfamilles
Film de Denys de La
Pattelière 636567/8

8.00 M6 express 70380978 8.05
Boulevard des clips 30487959
9.00 M6 express 47934/33 9.35
Boulevard des clips 6056751O
10.00 MB express 71930065
10.05 Boulevard des clips
498257/3 10.40 M6 express
9885359/10.50 MB kid 62240881
11.50 MB express 19679341
12.00 Madame est servie
6633/75/12.30 La minute beauté
59242930

12.35 Lapetitemaisondans
la prairie 56702m
Les bons amis

13.55 Les mots du cœur
Téléfilm de Gabrielle
Beaumont 71969978

15.40 Lesangesdubonheur
La dernière chance

34113355

16.40 Boulevard des clips
83205046

17.35 Agence Acapulco
Le combat de trop

10349404

18.25 Lois et Clark
A la renxntre de John
Doe (2/2) 54774046

19.20 Mariés, deux enfants
594725/0

19.54 6 minutes, météo
46055059/

20.10 Notre belle famille
99984510

20.40 Les produits stars
8557559/

_L_U ¦ U U 07672978

Tequila Sunrise
Film de de Robert Towne,
avec Mel Gibson, Michelle
Pfeiffer. Kurt Russell

Deux amis , l'un flic et l'autre
trafiquai de drogue reconverti ,
sont amoureux de la même
femme. Un jour , un gros arri-
vage de drogue est annoncé en
provenance du Mexique

22.55 45° en enfer48966794
Film de David Payne

0.35 Jazz 6 870023501.45 Boule-
vard des clips /83456402.45 Des
clips et des bulles 704347563.10
Fréquenstar 635/5398 3.55 Syl-
vain Beuf Quartet 667742634.50
Culture pub 448346025.10 Fan de
7/996485 5.35 Boulevard des
C lips 14453176

6.15 Infos 6/4709978.00 Journal
canadien 384479786.30 Magel-
lan 2037759/ 9.05 Zig zag café
27534442 10.00 Journal TV5
8/26327410.15 Fiction 39645268
12.00 TV5 Infos 4656853912.05
Voilà Paris 8592793012.30 Jour-
nal France 3 2586422013.00 In-
fos 8/83564813.05 Mise au point
6437035514.15 Fiction 50990152
16.00 Journal 9696653916.15
TV5 Questions 5307029216.30
Méditerranée 8536253917.00
TV5 25/9093017.05 Pyramide
8467393017.30 Questions pour
unchampion 8536635518.00 TV5
7266262618.15 Fiction 74758189
20.00 Journal suisse 69135775
20.30 Journal France 2 69134046
21.00 Infos 444/8423 21.05 Le
Point 46300220 22.00 Journal
TV5 25327626 22.15 Cinéma:
«Salut l'artiste» 45659268 0.00
Journal belge 853/0/760.30 Soir
3 20167027 1.00 TV5 Infos
29966282M05 Le Point 39876447
2.00 Journal TV5 16647466 2.15
Cinéma

fM
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8.30 Motocyclisme: Grand Prix
du Japon 805/339.30 Cyclisme:
L'Am stel Gold Race 814881
10.30 Football: championnat
d'Europe des moins de 16 ans,
Allemagne - République
Tchèque 2/030512.00 Motocy-
clisme/Trial: Coupe du monde
Indoor 27327413.00 Roller Ska-
ting: Tatoo Roller in-line de Pa-
ris-Bercy 978882 14.00 VTT:
Epreuve à Sydney 54840414.30
Hockey sur glace: finale des
championnats du monde dames
Etats-Unis - Canada 728189
15.30 Football: championnat du
monde des moins de 20 ans. Fi-
nale 67888/17.30 Bowling: Gol-
den Bowling Bail 442881 18.30
Equitation: magazine 92/7/3
19.00 Rugby A XIII: Catalan -
Toulouse 9/775/21.00 Lundi soir
8/0268 22.00 Yoz Mag 809152
23.00 Eurogoals 8/2/070.30 Tir:
L'ISAS 1999 à Dortmund
42699731.30 Billard: Masters
par équipes et le Masters Trick-
shot Challenge 8549263

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. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (19971
Gemstor Development Corporation

7.05 ABC News 64196171 7.20
Info 61826607 7.30 Teletubbies
5337388/7.55 La légende de Ca-
lamity Jane. Série 565040658.20
La bande du week-end 25992152
8.30 C' est ouvert le samedi
645893368.55 Info 2/37/2499.00
Combat de fauves. Film
67760084 10.30 Trop (peu)
d'amour. Film 11910620 12.25
Info 46295591 12.40 Un autre
journal 5997604613.45 Pour une
nuit. Film 5// 14648 15.25 T.V. +
3048004616.20 C'est ouvert le
samedi 7236073316.45 Hana-bi,
feux d'artifices. Film 32477/7/
18.25 Info 8/84562618.30 Best of
Nulle part ailleurs 67758249
20.30 Pas si vite 49598/5220.40
Les ailes de l'enfer. Film
2882653922.30 Gadjo Dilo. Film
24/543/70.10 L'été des tziganes.
Doc 74/486021.05 Boxe Hebdo
14835060 2.15 Football: cham-
pionnat d'Angleterre 27619440
3.55 Docteur Chance. Film
54688843 5.30 Y' en a marre !
25443973 5.45 La dinde folle
(Gobblel). Film 43044379

12.00 La vie de famille 73380249
12.25 Deux f l ics à Miami
936/860713.10 Surprises sur
prise 12250797 13.20 Ciné ex-
press 20355/6/13.30 Un cas pour
deux 327/533614.30 Soko , bri-
gade des Stups 50/4323815.20
Derrick 970040/216.20 Le miel et
les abeilles 3885668816.50 Mon
plus beau secret 5/36006517.15
Les aventurier s du paradis
18459084 18.05 Top Models
7/799688 18.30 Deux fl ics à
Miami 43237404 19.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 50486930
19.50 La vie de famille 97659862
20.15 Ellen: 269/5/5220.40 Dan-
ger public. Film de Nadia Tass ,
avec Martin Short 5/07620/22.20
Alien Nation: Futur Immédiat 3.
Téléfilm de Kenneth Johnson,
avec Gary Graham 72762978
23.50 Un cas pour deux: La der-
nière présentation 707/7997

9.30 Sylvie et Cie //06657210.00
7 jours sur Planète U06720 1
10.30 Boléro 44705355 11.35
Larry et Balki 535207/312.00 Se-
conde B //087065 12.30 Récré
Kids 5/82757214.15 La chauve-
souris qui décoda le langage
des grenouilles 30809882 14.45
Le chevalier de Pardaillan (5)
51812355 15.40 Pleins feux
4/8207/316.10 Blanche 18137152
16.55 La souris 455085/017.25
Seconde s 73359/7/17.50 Petite
fleur 600/477518.15 Les rues de
San Francisco 3702924919.10
Flash Infos 9627/5/019.20 Mé-
téo 56/6/35519.35 Sylvie et Cie
6//S233620.00LarryetBalki. Sé-
rie 71602268 20.25 La panthère
rose 9477706520.35 Pendant la
pub 23589572 20.55 Une folie.
Théâtre avec Yolande Fol Mot .
Michel Duchaussoy 68125355
22.50 Mister Johnson. Comédie
dramatique de Bruce Beresford
12464336 0.30 Le chevalier de
Pardaillan (4) 67685398

6.55 Bataillesdu passé 15012423
7.55 Dancing in the Street
(10/ 10) 9/898794 8.55 Prome-
nades sous-marines 16760442
9.25 Partir accompagné
576525/010.20 Seattle 11624133
11.00 Apollo 13 27/9468811.55
Splendeurs naturel les de
l'Afrique 86236084 12.50 Les
armes de la victoire 76006978
13.25 Pays d' octobre (3/4)
7323342314.15 5 colonnes à la
une 5/68977515.10 Gadgets et
inventions 3442279415.20 Pré-
sumé coupable 56//3404 16.15
Ushguli 435983/717.15 Les tri-
bus indiennes 73378404 17.45
L'autre Algérie 42/4004618.40
Samuel Beckett 5627722019.30
Gadgets et inventions 69555065
19.45 Lonely Planet 49444352
20.35 Sciences. Avions de ligne
94452626 21.30 Petits métiers
oubliés des Pyrénées espa-

gnoles 2865/ /0722.00 L'Italie au
XXe siècle 35306030 22.30 Le
Royal Opéra de Londres
12006107 23.20 7 jours sur Pla-
nète 40997997 23.45 Sur les
traces de la nature 70/770460.15
Torre bêla 870654401.45 La fête
des gardians 89379640

7.00 Wetterkanal 9.00 Ent-
scheidungen im 16. Jahrundert
10.00 Schweiz aktuell 10.30 Fur
aile Falle Stefanie 11.20 Wilde
Bruder mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 BeaTAF 13.55 Quer
15.10 Die Fallers 15.40 Unser
Lehrer Dr. Specht 16.30 Taflife
17.00 Foofur 17.15 Ferdy 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 18.50 Telesguard
19.00 Schweizaktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis 23.25 Delikates-
sen Light. Bad girl 0.40 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.25 Harry e gli Hen-
dersons 15.30 Ricordi 16.30 La
signera ingiallo17.30Crescere .
che fatica 18.15 Telegiornale
18.20 I Quattro re 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 II commissario Kress
21.40 Rébus 22.25 Millefogli
23.05 Telegiornale 23.25 Belvé-
dère. 0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.15 Das
Fruhlingsfest der Volksmusik

12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer 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 Die Schla-
gerparade der Volksmusik
21.00 Fakt 21.45 In aller Freund-
schaft. Arztserie 22.30 Tages-
themen 23.00 Beckmann 23.45
Wat is ' 0.30 Nachtmagazin
0.50 Die Blechtrommel . Drama
3.10 Wiederholungen

____FT__!
9.03 Show-Palast 10.45 Info:
Tier und wir 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery-
Die Welt entedecken 15.00
Heute 15.10 Streit um drei
16.00 Heute-inEuropa 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute
19.25 WISO 20.15 Schwarzes
Blut. Thriller 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Tùdliches Territo-
rium. Thri l ler 23.45 Heute
Nacht 0.00 Killer.berlin.doc
1.15 Tôdliches Territorium.
Thriller 2.45 Vor 30 Jahren 3.30
Planet E 4.20 Risiko

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Paternoster 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frûh-Stuck mit Tieren 13.15
Buffet 14.00 Schulfernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Philipps Tierstunde
16.00 Essen und Trinken 16.30
Was bin ich? 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-

nal 18.15 Vermisst 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Marktinfo 21.00
Blickpunkt Europa 21.30 Ac-
tuell 21.45 Saldo 22.15 Die
Geschichte der deutschen Ma-
rine 23.00 Aktuell 23.05 «Lolita
ist beruhmt , nicht ich» 0.05
Vermisst 0.35 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gent 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 Barbel 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 Frank - Der Artz , dem
die Frauen vertrauen 21.15 Hin-
ter Gittern - Der Frauenknast
22.15 Extra 23.30 Natur Trend
0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor
11 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Barbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte! ' 10.30 Bube.
Dame , Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 In geheimer
Mission 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 Régional-Re port
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo , Onkel Doc!
20.15 Benzm im Blut 21.15
Hausmeister Krause 21.45 Die
witzigsten Werbespots der

Welt 22.15 Newsmaker 23.00
Spiegel-TV Reportage 23.35 24
Stunden 0.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les rois de la couture. Co-
médie musicale de Mervyn Le-
Roy, avec Red Skelton , Kathryn
Grayson (1952) 22.00 La nuit de
l'iguane. De John Huston, avec
Richard Burton (1964) 0.30 La
septième croix . De Ken Russell
(1944)2.45 Le Messie sauvage.
Biographie(1972)4.30Lecrime ,
c'est notre business. Policier de
Gordon Flemyng, avec Jim
Brown (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9 9.45 Un nemico del po-
polo. Film 11.30 Tg 1 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 II mondo di Quark
15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.35 II
Fatto/Navigator 20.50 Com-
messe. 3. Fiorenza. Téléfilm.
22.45 Tg 1 22.50 Porta a porta
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45 II
grillo 1.10 Media/Mente 1.15
Sottovoce 1.40 II regno délia
luna. Colomba solitaria. Télé-
film 2.25 Famiglia in giallo 3.30
Ci pensiamo lunedi 4.35 Helza-
comic 5.25 Tg 1

7.00 Go cart mattina 9.35 Pro-
testantesimo 10.05 L'arca del
Dr. Bayer 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2 mattina 11.30 Ante-

prima I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti
Vostri 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Costume s société 13.45 Tg2 -
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.00 La vita in diretta 18.15 Tg
2 flash - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentmel . 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
23.55 Paisà. Film 2.10 II regno
délia luna. Perife'ie 2.15 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maj rizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Casa Vianello 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uommi e donne 16.40 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17.45 Verissimo
18.35 Passaparcla 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Twister . Film 23.10 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
Street gicrno e notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 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 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 16.00 La usur-
padora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 PC adictos 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 argentino. Esperando la
carroza 1.15 Telediario 2.00 La
botica de la abuela 2.30 Dime
luna 4.00 Septimo de Caballe-
ria 5.30 Arquitectura espanola

7.45 Junior 8.15 Domingo De-
sportivo 9.45 Conversas de Ma-
rio Soares 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Junior 16.15 Jornal da
tarde 16.45 A Idade 'da Loba
17.30 0 Amigo Pùblico 19.15
Caderno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Futebol: Resultados
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Time 22.00 Débora
22.30 Noticias Portugal 22.00 0
Ocidente no Oriente 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 Fi-
nancial Time 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias Portugal 4.45 A Idade
da Loba 5.30 Acontece 5.45
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 à
la course à pied 20.00, 22.30
Magazine Object i f  nature:
L' ambre à travers les siècles
21.00, 22.00, 23.00 Bible en
questions: C'est la crise! Avec
Pierre Amey

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 -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors 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. Perma-
nence gynécologique: 913 1017.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n°° 144
renseigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourta-
lès (policlinique chirurgicale, pé-
diatrique 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 phar-
macie de garde, le n°° gratuit
0800 832 800, renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18 h à 8h, Dr R. Pe-
ter-Coritesse, Cernier 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal 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. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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 dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville (Dé-
partement audiovisuel, 3e
étage): 17h30 et 20h, Les Lun-
dis du DAV - films - «Images de
Suisse: Neuchâtel (1953)» de
René Junod et Jean-Pierre
Guéra - «Les mystères de la
ruche (1930)» de Charles-Emile
Perret et Etienne Adler - «Les no-
mades du soleil (1953)» d'Henry
Brandt.
CERNIER
Hôtel de Ville: 20h, séance du
Conseil général.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: 20h, séance du Conseil
général.
COFFRANE
Au village: foire.
Au collège: de 10h à 12h et de
14h à 16h, portes ouvertes de
l'Espace multimédias.
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
MONTMOLLIN
Maison de comune: 20h,
séance du Conseil général.
VILLIERS
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pel-
laton, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des représenta-
tions.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé merc redi matin.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de
Georges Lièvre. Tous les jours
14-17h. Jusqu'à fin mai.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon». Jouets
d'Afrique de l'Ouest, photogra-
phies de Pierre Pfiffner. Lu 14-
18h30, ma-ve10-12h/14-18h30,
sa 9-12h/14-17h. Jusqu'au 29.5.
FENIN
Chez Betty & Serge Grard.
«Fragments d'une exposition»
gravures, sculptures claires et
peintures de Monique Cas-
sagne. Me/je/ve 17-19h, sa/di
14-18h ou sur rdv 853 35 14.
Jusqu'au 9.5. (Présence de l'ar-
tiste dimanche 9.5).
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
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 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zziircher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Expo-
sition-artisanat du Burkina-Faso.
Tous les jours 10-18h. Juqu'au
23.5.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe
10). «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. 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.
RECONVILIER
Salle des fêtes. «Au son des
harmoniums de l'Orval», exposi-
tion. Ma 14-19h, je 14-22h, ve
16-22h, sa 14-22h, di 10-18h. Du
27.4 au 2.5.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
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.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'astronomie
par l'Association Les Pléiades.
Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 30.4.

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. Ueli
Hofer, découpage et collage.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 2.5. Tél
725 28 06 ou 857 24 33.

MUSEES
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. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «Sur
les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la 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. «Pay-
sages urbains et portraits
New-York + CH», dessins de Mi-
riam Lubin. Gravures d'aujour-
d'hui (collection), j usqu'au 2
mai. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
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.
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. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre
rdv au 466 72 72.
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 hi
vernale.
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 *.

ART/
GALERIES
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. Tél 968 12 08.
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-
sa 14-19h, di 10-12h et sur rdv
968 46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque», peintures récentes
de Valérie Bregaint. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 29.5.
Tél 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. Jusqu'au 30.4. Tél
926 82 25.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Massimo Fur-
lan, peintures et travaux sur pa-
pier. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 16.5. Tél
842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculp-
teur, gravures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 16.5. Tél 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre
Magnin. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 6.6. Tél 861 17
54.
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. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie Arcane. Daniel Holder-
Bianchetti, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 8.5.
Galerie des Amis des Arts.
Aeberli, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tél 724 16
265. Jusqu'au 25.5.
Galerie d'art City Centre. Mi-
roslav Pâral, sculptures et Miro-
slav Konrâd, peintures. Ma-sa
14-18h. Jusqu'au 30.4. Tél 724
44 93.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Fred-André
Holzer, œuvres récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 2.5. Tél 724 57
00.

Galerie DuPeyrou. Francine
Montandon, huiles et aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 16.5. Tél 725
32 15.
Galerie Gibraltar 20. «Pein-
tures sur champignons», par
Melika Borel de Bevaix. Lu 10-
18h30, ma-me-ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.4. Tél 725 14
13.
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures.
Lu-ve 8-20h. Jusqu'au 30.4. Tél
731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tél 725 47 47.
Galerie du Pommier. Tissages
et tapisseries traditionnels
d'Afrique du Nord, sélectionnés
et présentés par Mahfoud Zer-
gui. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 1.5. Tél 725 05 05.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Olivier Mos-
set. Je 19-21 h, sa 15-18h, di 15-
18h. Jusqu'au 23.5 (à 16h).
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
2.5.

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.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXISTENZ. 15h-20h45. 16 ans.
2me semaine. De D. Cronen-
berg.
LE GRAND SOMMEIL. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Noir, c'est noir!». De H. Hawks.
LES RAZMOKET, LE FILM.
16h. Pour tous. 4me semaine.
De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE. 18h-
20h30 (VO st. fr/all.).12 ans.
7me semaine. De J. Madden.
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-17h45-20h15. Pour tous.
8me semaine. De J. Becker.
ARCADES (710 10 44)
ARLINGTON ROAD. 15h-18h-
20h30. 16 ans. Première suisse.
De M. Pellington.
BIO (710 10 55)
LES AMANTS DU CERCLE PO-
LAIRE. 16h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De J. Medem.
COURS LOLA, COURS. 18h30
(VO st. fr.). 16 ans. 3me se-
maine. De T. Tykwer.
PALACE (710 10 66)
URBAN LEGEND. 161.15-
20h45. 16 ans. 2me semaine.
De J. Blancks.
BELLE MAMAN. 18h30. 12
ans. 7me semaine. De G.
Aghion.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour
tous. 4me semaine. De N.
Meyers.
COOKIE'S FORTUNE. 17h45-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De R. Altman.
STUDIO (710 10 88)
LA FILLE SUR LE PONT. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. 3me se-
maine. De P. Leconte.
BEVILARD
PALACE
LA LIGNE ROUGE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 16 ans.
De T. Malick.
LES BREULEUX
LUX
LA NOUVELLE EVE. Ve/sa
20h30, di 20h. 16 ans. De C. Cor-
sini.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES ENFANTS DU MARAIS.
Je/ve 20h30, sa 20h45, di 17h-
20h30. Pour tous. De J. Becker.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LES ENFANTS DU MARAIS. Lu
20h. Pour tous. De J. Becker.

LA LIGNE ROUGE. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 16h30. 16
ans. De T. Malik.
UN SOIR APRÈS LA GUERRE
Je 20h, sa 18h, di 20hb. 14 ans
De R. Panh.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



La Chaux-de-Fonds
Jeune fille tuée en jouant

ACCIDENTS 

Hier, vers 17h, une ado-
lescente âgée de 12 ans, ha-
bitant La Chaux-de-Fonds,
jouait au ballon sur la pe-
louse du jardin familial,
chemin du Couvent. A un
moment donné, le ballon
passa au travers de la haie
de buissons et dévala le ta-
lus bordant la propriété à

l'est qui donne sur la voie
CMN.

Pour récupérer la balle,
la jeune fille s'est portée
dans l'angle nord-est de la
propriété, passa par dessus
la barrière de protection et
descendit le mur de soutè-
nement constitué de blocs
de pierre empilés. A mi-che-

min, un énorme bloc se dé-
crocha sous le poids de
l'enfant qui effectua une
chute de 4m50 avec les
quatre blocs de pierre. Gra-
vement blessée, la jeune
fille devait décéder sur les
lieux du drame malgré les
soins prodigués par le mé-
decin de la Rega. /comm

r ^
LE LOCLE X Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour, ni l'heure.
1 Marc 13, v.33

Les familles parentes et alliées en Belgique, en Italie et en Suisse
ainsi que les amis ont la tristesse d'annoncer,le décès de

Monsieur George JEANNERET
survenu le dimanche matin 25 avril, dans sa 93e année.

Un office religieux sera célébré, le mercredi 28 avril à 9 h 30, en l'Eglise catholique
du Locle, suivi de l'inhumation. ,

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, rue de la Côte 24.

Domicile de la famille: M. et Mme Raymond Jeanneret
Saules 3 - 2013 Colombier

La famille remercie chaleureusement la direction et le personnel du Home La
Résidence.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home La Résidence, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J
r ^LE LOCLE Repose en paix chère maman et grand-maman,

ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Claire-Andrée et Daniel Beyeler-Jacot-Descombes,
leurs fils Jonathan et Matthieu, à Auvernier;

Monsieur Virgile Jacot-Descombes:
Madame Daniele Dasi-Jacot-Descombes;

Monsieur Giovanni Arboit, son ami;
Monsieur Henri Jacot-Descombes-Stalder, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles de feu Albert Guye, parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Lise-Andrée JACOT-DESCOMBES
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, cousine et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 52e année.

LE LOCLE, le 23 avril 1999.

Le culte sera célébré, le mardi 27 avril à 14 heures, à la maison de paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Madame Daniele Dasi-Jacot-Descombes
Girardet 13 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

r y
PESEUX ^L Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

. Jacques 1:12
Madame Andrée Miserez-Gauthier, à Peseux:

Madame et Monsieur Mary-Claude et Laurent Pfaeffli-Miserez,
leurs enfants Meneka et Pramod, à Peseux;

Madame Suzanne Miserez-Gauthier, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean et Mary-Jane Miserez, à La Chaux-de-Fonds
et famille;

Madame et Monsieur Hélène et Georges Dubey-Miserez, à La Chaux-de-Fonds
et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gilbert MISEREZ
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une longue et pénible maladie
supportée avec grand courage, dans sa 81e année.

2034 PESEUX, le 24 avril 1999.
Fornachon 13b

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux, mardi 27 avril,
à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

r >LA BAUME

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Werner IAU
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

k 132-47978 .

LE LOCLE Epouse et maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie ne fut
qu 'amour et dévouement.

Roger Tonossi:
Cécile et Michel Hennequin-Tonossi et leur fils Sébastien,
Roger et Fabienne Tonossi-Bettex et leur fils Dominique,
Yves Tonossi,
Marie-France Zebbari-Tonossi et Eric Della-Casa et leur fille Tabata;

Les descendants de feu Arnold et Yvonne Stauffer;
Les descendants de feu Charles et Jeanne Tonossi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Denise TONOSSI
née STAUFFER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 70e année.

LE LOCLE, le 21 avril 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Primevères 3 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à Terre des
Hommes, cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L 132-48198 .

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 16.4.

Hânni , Pauline Gillian , fille
de Hânni , Patrick Frédéric et
de Hânni née Colomb , Chris-
tiane; Fort, Maurin , fils de
Fort , José Albert et de Fort
née Ray, Roxane Daniele;
Pinto da Conceiçao, André ,
fils de da Silva da Conceiçao,
Joaquim et de Pereira Pinto
da Conceiçao , Sandra Ma-
risa; Paratte , Thibaut , fils de
Paratte, Olivier René Roger et
de Paratte née Boillat , Ade-
line Marie Andrée.

PROMESSES DE MA-

RIAGE. - 16.4. Rosselet ,
Christophe Jacques et Pas-
quier Brigitte; Laiq, Bekim et
Steunou , Alexia; Ferrari , Fa-
brice Joël et de Bovigny,
Christelle Claudine; Aubry,
Pascal Florian Olivier et Fry-
dig, Stéphanie.

; Stalder, Pierre et Pav-
Ienko, Nataliya Youriyvna;
Huguenin-Virchaux, Marcel
André et de Holzer née Gue-
nin , Chantai; Kullmann , Ni-
colas Roger et Paratte, Nata-
cha Ginette; Nalliah , Karuna-
karan et Sivaraja h , Sayan-
thini.

MARIAGES. - 16.4. Fer-
reira da Silva , Fernando et
de Jésus Rodrigues, Maria
Isabel; Caliendo, Silvano et
Matthey-de-1' Endroit , Ca-
rine Francine; Burger , Jean-
Paul Louis et Romanet née
Millier, Laurence; Jeanne-
ret-Gris , Cédric Raymond et
Legret, Marie Claire.

DÉCÈS. - 16.4 Chisca
née Claude, Nicole , 1953;
Humair, Thierry Marc
Charles , 1959; Oppliger,
Willy Marcel , 1915, veuf de
Oppliger née Droz, Marcelle
Eva.

ÉTAT CIVIL

Hier , vers 14h30, un cycle
conduit par une habitante
des Ponts-de-Martel , descen-
dait la Grande-Rue aux Ponts-
de-Martel , en direction sud.
Peu après l'intersection avec
la route cantonale , pour une
raison indéterminée, le pneu
avant de son vélo a éclaté ce
qui a eu pour effet d'éjecter
la j eune fille par dessus son
engin pour tomber lourde-
ment sur la chaussée. Bles-
sée, elle a été conduite en
ambulance à l 'hôpital du
Locle. /comm

Les Ponts-
de-Martel
Cycliste blessée

Hier, peu avant 18h , une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait
sur la route cantonale ten-
dant de Bevaix à Neuchâtel.
Alors qu 'il était en tête d' une
colonne de véhicules , à la
hauteur du garage Autopres-
ti ge, cet automobiliste a for-
tement ralenti. Surprise, la
conductrice d' une moto, une
habitante de Peseux , n 'a pas
été en mesure d'immobiliser
son engin derrière la voiture
conduite par un habitant de
Chez-le-Bart , qui la précédait
dans la colonne et venait de
s 'arrêter. Blessée, la conduc-
trice .de la moto a été
conduite en ambulance à
l 'hô pital des Cadolles.
/comm

Perte
de maîtrise

Hier, vers 19hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Boudry, circulait sur
la route cantonale tendant de
Bevaix à Neuchâtel. A Boudry,
peu avant le giratoire sis au
bas du pont de Boudry, cette

conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a dé-
vié à droite et a terminé sa
course sur les voies du tram,
fauchant au passage deux si-
gnaux, /comm

Boudry
Motocycliste
blessée

Le conducteur de la voiture
Volvo qui , vendredi 23 avril
vers 4h , a heurté la voiture
VW Golf stationnée sur le che-
min du Pertuis-du-Sault à Neu-

châtel , ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
(03?) 888 90 00. /comm

Perte
de maîtrise

Hier, vers 4hl5, une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait rue Marte-
net en direction du centre-
ville. Dans une courbe à
gauche, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture et est
allé heurter le mur sud de la
chaussée, /comm

Neuchâtel
Recherche
de conducteur

Le conducteur qui , hier
entre 3h45 et 4hl5, circulait
rue de Chasserai à Cernier, en
direction est et qui , à la hau-
teur du N" 6, a dévié à droite
et heurté le flanc droit d' une
Opel Corsa , puis le rétroviseur
extérieur gauche d' une Peu-
geot 205 et finalement l' aile
avant droite d' une Toyota,
toutes trois stationnées à cet
endroit , est prié , ainsi que les
témoins de prendre contact
avec la police cantonale à Cer-
nier, tél. (032) 853 21 33.
/comm

Cernier
Appel aux témoins



Situation générale:- une dépression est centrée sur le golfe de
Gascogne et s'étire jusqu'aux Balkans. Une zone de nuages et
d'averses qu'elle a engendrée se trouve sur le centre de la
France, influençant notre région cet après-midi. Dans la mesure
où notre anticyclone préféré montre l'intention de bouder tout
au long de la semaine, le temps qui nous est promis est instable,
même si le soleil n'est pas absent au rendez-vous et les pluies
peu conséquentes.

Prévisions pour la journée: les nuages élevés liés à la pertur-
bation se font de plus en plus denses en matinée et les rayons de
notre astre ont souvent du mal à se frayer un passage. Par vents
de sud, les températures sont de saison, affichant 16 degrés en
plaine et 11 à 1000 mètres. L'après-midi, des ondées se mani-
festent sur l'ensemble de la contrée. Evolution: éclaircies et
nuages se partagent le ciel, avec des averses l'après-midi.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Amélie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

.
Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9e

Saignelégier: 11°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: peu nuageux, 13°
Genève: beau, 13°
Locarno: peu nuageux, 19°
Sion: beau, 16°
Zurich: très nuageux, 13°

en Europe
Athènes: très nuageux, 20°
Berlin: beau, 18°
Istanbul: beau, 21°
Lisbonne: peu nuageux, 19°
Londres: très nuageux, 16°
Moscou: beau, 20°
Palma: beau, 19°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: beau, 17°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: beau, 40°
New York: nuageux, 14°
Pékin: pluvieux, 21°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: beau, 19°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: beau, 19°

i ¦ ' 

Soleil
Lever: 6h26
Coucher: 20H35

•
Lune (croissante)
Lever: 16h22
Coucher: 5h01

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,68 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Variable, 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Nuages indisciplinés

Entrée:
crudités en salade.
Plat principal:
moules marinière au curry.
Dessert:
COMPOTE DE BANANES.

Préparation: 5mn.
Cuisson: 30mn.

Ingrédients pour 4 personnes: 150g
de sucre, 10 bananes , 1/4 de litre d' eau.

Préparation: pelez et coupez les ba-
nanes en rondelles.

Faites chauffer une casserole d' eau
avec le sucre.

Portez à ébullition puis jetez les fruits
dans le sirop.

Laissez cuire pendant 30 minutes à
feu très doux sans oublier de remuer.

Servez froid accompagné de gâteaux
secs.

Cuisine
La recette du jour

BH  ̂ • iL-onn FêTE /
SBS 5Q RHS f

Horizontalement: 1. Petit voyou, va! 2. Matière à
vannerie - Conjonction. 3. Note - Rien de rien. 4. Ignoble
- Ancien registre parlementaire. 5. On y croise une ou
plusieurs inconnues. 6. Pierre à bijou - Pronom
personnel. 7. Eclos - Au commencement de bien des
comptes. 8. Officine d'administration - Branché. 9.
Sigle romand - Choisis. 10. Avec le temps, il fera l'âne...
11. Hors du temps.

Verticalement: 1. Maîtresse de maison. 2. Rien de tel
pour faire briller. 3. Ride naissante - Caprice plus ou
moins excentrique - Note. 4. C'est le dépit, si on le fait
long - Rivière française. 5. Une qui n'en est pas à une
année près - Mises en tas - Groupe de la tribu. 6. Avec
lui, mieux vaut être bien en cour - Dur boulot, quand on
y est. 7. Le vert les fascine - Plancher des vaches. 8.
Symbole du sodium - A peine croyable - Nul sans cœur.
9. Chemin de fer urbain - Acquis sans mérite.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 540

Horizontalement : 1. Empirisme. 2. Garderies. 3. Aréole - Up. 4. Le - Lé - Aie. 5. Reculer. 6. Sou - Tri. 7. Altruiste.
8. Ti - Or - lo. 9. Ive - Epelé. 10. Oeuf - Ore. 11. Sagesse. Verticalement : 1. Egalisation. 2. Mare - Olive. 3. Pré -
Rut - Eus. 4. Idole - Ro - Fa. 5. Relecture. 6. Ire - Uri - Poe. 7. Si - Alisiers. 8. Meule - Tôles. 9. Espérée. ROC 1458

MOTS CROISÉS No 541 Parce que là aussi les facteurs n'y  assurent
qu'une tournée quotidienne, c'est le matin qu'au
Paradis on dépouille le courrier. Du lot qui en-
combrait ce jour-là le grand bureau, Pierre sortit
une lettre dont U avait reconnu l'écriture et dont
U savait que ce n'était pas la première de ce cor-
resoondant.

Ce monsieur, encore
parmi les vivants, s 'en
prend chaque fo is  à la
p luie, craint le Déluge,
demande au Ciel de fer-

mer un peu ses robinets.
— C'est un habitué!, glissa Pierre. Mais j e

comprends ses doléances quand on sait qu'il faut
recharger les nappes tant l'eau est gaspillée sur
cette Terre. Les pays occidentaux courent à la sé-
cheresse et je regrette que ces humains se lavent
à tout propos, aient des p iscines, ne cessent
d'arroser j ardins et voitures. Blâmons surtout
ces gros paysans français qui assèchent les
nappes , ces éleveurs de porc bretons qui les pol-
luent. Nous devons nous en soucier. Je vais en
p arler au Père. Où est-il au fait?

On chercha Dieu; il était dans son bain...
Claude-Pierre Chambet

Billet
L'eau... de-là


