
Racket Campagne
de prévention à l'école

Basé à Neuchâtel, le Centre suisse pour la prévention de la criminalité vient de lancée une campagne nationale.
«Unis contre la violence» favorisera des actions de prévention auprès des adolescent. Le film «Le silence de la
peur» (photo) présente notamment des cas de racket et d'humiliation entre jeunes. Nous l'avons fait commenter
par une classe neuchâteloise. photo sp

Balkans L'exploit
du pasteur Jackson
Au terme d'un entretien avec le président Milosevic, le
pasteur américain Jesse Jackson a obtenu la libération
des trois Gl's détenus depuis un mois en Yougoslavie.
L'Otan a néanmoins poursuivi ses bombardements.

photo epa

1er Mai Beaucoup de causes
à défendre, moins de monde

Beaucoup de causes à défendre, mais peu de monde: c'est ainsi que l'on peut résu-
mer la fête des travailleurs du 1er Mai samedi, du moins à La Chaux-de-Fonds (notre
photo). photo Leuenberger

Moritz Leuenberger a jeté
le masque. Dans son dis-
cours du 1er Mai à Aarau,
le conseiller fédéral socia-
liste, balayant l'argument
de la neutralité, a jugé légi-
times les bombardements de
l'Otan contre la Yougosla-
vie. Il rejoint donc Ursula
Koch sur une ligne proat-
lantiste diversement appré-
ciée au PSS.

Mais ce serait restreindre
la signification des propos
de Moritz Leuenberger que
de les enfermer dans une
problématique partisane.
L'aveu d'Aarau illustre le
cheminement intellectuel
d'une partie de la gauche.
Social-démocrate à la fibre
écologiste, Moritz Leuenber-
ger se retrouve en compa-
gnie d'anciens gauchistes
tels que Joschka Fischer et
Daniel Cohn-Bendit qui, de-
venus bellicistes, app laudis-
sent aux exp loits des Clin-
ton, Chirac et Blair.

Cherchez Terreur, serait-
on tenté de dire. Eh bien,
non, cette association obéit
à une logique qui, à en
croire ces nouveaux compa-
gnons de route, s'articule
autour de principes réputés
inattaquables, la démocra-

tie et les droits de l'homme
que menaceraient les Serbes
en général et Slobodan Mi-
losevic en particulier.
Certes, pas mal d'ambi-
guïtés pèsent sur cette al-
liance objective entre so-
ciaux-démocrates et libé-
raux; le postulat égalitaire
ne s'accorde pas forcément
avec la démocratie commer-
ciale. Mais, globalement,
prévalent les connivences.

Quiconque s'écarte du
«cercle de la raison» -
concept ostracisant inventé
par Alain Mine - est voué
aux gémonies. C'est la mé-
saventure que connaissent
les Serbes.

Prétexte recevable, le Ko-
sovo n'explique pas tout,
comme l attestent les ré-
centes révélations de «L'Hu-
manité» sur les dessous de
Rambouillet. L'enjeu fonda-
mental du conflit balka-
nique, c'est l'ancrage hégé-
monique de la pensée
unique consubstantielle au
marché p lanétaire. C'est a
contrario la faculté de dire
«non» à cet ordre mondial,
à l'instar des signataires
d'un manifeste contre la
guerre, parmi lesquels
Alexandre Soljénitsyne, Pe-
ter Handke, Alexandre Zi-
noviev, Max Gallo, Gustave
Thibon ou encore le Suisse
Jean-Jacques Langendorf.
Ceux-là ont opté pour la ré-
sistance, quitte à se perdre
aux yeux des bien-pensants.

Guy C. Menusier

Opinion
La nouvelle
alliance

Le Tchèque Jaroslav
Jagr était présent à La
Chaux-de-Fonds hier
soir pour signer son
contrat qui porte sur
une saison.

photo Leuenberger

Hockey sur glace
Jaroslav Jagr
nouvel entraîneur
du HCC

Bertolucci: du cuir pour sa
montre de plongée Vir, de
la vigueur pour sa commu-
nication, photo sp

Basel 99
Bertolucci
dynamise sa
communication

Le personnel de La Rose-
raie a offert aux pension-
naires un voyage humoris-
tique, photo Egaler

Saint-lmier
La Roseraie
en voyage
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Syndicats intercantonaux Marche
arrière politique des exécutifs
Luttes de pouvoir? Les dé-
putés aux parlements des
cantons romands veulent
être mieux associés à la
politique intercantonale
que mènent leurs gouver-
nements. Ces derniers
leur concèdent des com-
missions spéciales. Les
cantons de Neuchâtel et
du Jura travaillent déjà
sur ce dossier.

Rémy Gogniat

Le développement de la po-
liti que intercantonale au
cours de ces dernières an-
nées a suscité parfois
quelques remous dans les
parlements cantonaux. Cer-
tains députés, attentifs à une
relative dérive des pouvoirs
des législatifs vers les exécu-
tifs, se sont sentis mis sur la
touche. Ils ont déploré leur
manque d'information et
leurs pouvoirs restreints , si-
non nuls , sur les processus
intercantonaux. Citons par
exemple les concordats bi- ou
multilatéraux. Quand ces
concordats sont présentés à
un parlement pour ratifica-
tion , les députés ne peuvent
plus les modifier. De plus , la
gestion des organismes mis
en place par un concordat
échappe aussi au pouvoir lé-
gislatif.

Différents débats ont été
menés sur la question. No-
tamment dans le cadre de
l'Espace Mittelland , mais
surtout au sein du Forum in-
terparlementaire romand. Ce-
lui-ci , en mai de l' année pas-
sée, a finalisé à Neuchâtel un
projet de concordat type ré-
glant justement ces pro-
blèmes de délégation de pou-
voirs et faisant intervenir une

commission interparlemen-
taire.

La Conférence des gouver-
nements de Suisse occiden-
tale (tous les cantons ro-
mands et Berne) a également
examiné la question , et elle
vient d'émettre des recom-
mandations pour améliorer la
partici pation des parlements
à la politi que intercantonale.

Elle propose d' abord aux

cantons de constituer, quand
elles n ' existent pas , des com-
missions cantonales pour les
affaires extérieures. Ces
commissions seraient systé-
matiquement " informées et
consultées lors de la prépara-
tion de négociations intercan-
tonales. Les exécutifs ro-
mands proposent aussi aux
législatifs de créer une com-
mission interparlementaire

consultative. Elle serait éga-
lement associée aux négocia-
tions de projets touchant plu-
sieurs cantons. Non seule-
ment avant la signature du
concordat , mais aussi après ,

comme organisme interparle-
mentaire chargé du suivi.

Les législatifs sont donc
encouragés à regagner une
partie du terrain qu 'ils dé-
ploraient avoir perdu. RGT

Marchés publics
Les regrets des électriciens

Réuni hier à La Chaux-de-
Fonds , le Groupement des
associations romandes et
tessinoise d'installateurs-
électriciens (Garie) s'est
penché sur les marchés pu-
blics. En réalité , il a surtout
déploré que , malgré l' exis-
tence d' accords intercanto-
naux , les disparités soient
nombreuses.

Parmi les principales dif-
férences, les valeurs-seuils.
A titre d' exemple , Neuchâ-
tel , Berne , le Jura et le Va-
lais ont Fixé à 500.000 fr.
les valeurs-seuils pour le
gros-œuvre, tandis que
celles-ci sont de 2(53.000 fr.
pour Fribourg et de 200.000
fr. pour Vaud.

La pondération des cri-

tères d' adjudication varie
elle aussi fortement. Se réfé-
rant à des exemples
concrets. le Garie a constaté
des différences allant de 15
à 70 pour cent. EnFin, cer-
tains cantons ne possèdent
pas de listes permanentes.
Quid? L'évaluation des cri-
tères de qualification est
très compli quée pour les
communes qui veulent adju-
ger du travail.

Aux yeux du Garie , une
uniformisation de l' actuel
système est nécessaire.
Ceci pour permettre aux en-
treprises de «naviguer»
d' un marché à un autre
sans devoir braver trop de
tempêtes administratives,
/ssp-comm

Caves ouvertes Bacchus
a accueilli du monde

Aux Caves de la Béroche à Saint-Aubain, le caviste Er-
nest Cachelin, reconnaissable à sa casquette, a fait
goûter du pinot noir, de l'oeil de perdrix et du chasselas
aux nombreux visiteurs. photo Galley

Les amateurs de vin ont été
servis: vendredi et samedi , le
temps splendide incitait à ve-
nir goûter à la fraîcheur des
caves. Et aux nectars qu 'elles
abritent... Comme chaque an-
née, à l 'insti gation de l'Office
des vins et des produits du ter-
roir, une quarantaine de caves
du Littoral ont ouvert leurs
portes au public. Aux caves

de la Béroche à Saint-Aubin ,
l' encaveur Albert Porret ne
cache pas sa satisfaction: «Les
gens ne viennent pas pour
boire et s 'enivrer, mais vrai-
ment pour déguster et décou-
vrir de nouveaux crus». Un
moment propice à la ren-
contre et aux contacts privilé-
giés...

MAD

Kosovo
Une émission spéciale

Une émission spéciale «Ko-
sovo: une guerre à nos
portes» sera diffusée ce soir à
20h05 sur la première chaîne
de la Télévision suisse ro-
mande.

Présentée par Romaine
Jean et Manuelle Perrenoud ,
cette émission verra une pa-
lette d'invités , parmi les-
quels le nouveau conseiller
fédéral , chef du Département
des affaires étrangères, Jo-
sep h Deiss et le conseiller na-

tional neuchâtelois Claude
Frey.

Parmi les sept autres invi-
tés, mentionnons notamment
le directeur de l'Office fédéral
des réfugiés Jean-Daniel Ger-
ber et Jean-Pierre Hocke, pré-
sident de la Commission pour
la restitution des dro its de pro-
priété aux réfugiés et per-
sonnes déplacées. Ainsi que le
réalisateur Goran Paskaljevic
et un représentant de l'UCK.
/comm-réd

Oh! l'information n 'avait
rien de très transcendant,
mais elle correspondait tip -
top à cette notion tant chérie
de la profession: le journa-
lisme de p r o x i m i t é .

Voilà. Depuis quelques se-
maines dans nos cam-
pagnes, la Pos ^e... pardon,
La Poste TWUS livre les pa-}
quets indépendamment des
lettres. Le «fa cteur des
lettres» continue sa tournée
comme par le passé , alors
que le «facteur des paquets»
se charge de livrer les colis
de village en village. Résul-
tat: les courriers sont par-
fois décalés de p lusieurs
heures. Oui, d'accord, ce

n'est pas un drame, mais
une info, c 'est une info.

D'ailleurs, une voisine
me confiait justement
l'autre jour qu 'elle s 'éton-
nait de ne p lus voir «son»
jeune et charmant facteu r.
La réponse est là: il a été
«muté aux paquets».

Et l'on peut broder là au-
tour: par exemple, cette
nouvelle organisation a-t-
elle nécessité l'engagement
de collaborateurs dans le
canton? Allez savoir!

Par ailleurs, on entend ça
et là que la livraison des p a-
quets accuse ces temps des
retards conséquents. Il ne
serait pas inutile de rappe-
ler que la mise en route, le 6
avril, des trois super-hype r-

giga centres de tri informati-
sés rencontre de sérieux pro-
blèmes, et que l'on est re-
venu pour un temps à la
bonne vieille méthode du tri
manuel.

Bref, il y  avait de quoi
fai re un article.

Coup de f i l  donc à l'inévi-
table porte-parole officiel
qui, forcément, se réjouira
de vous rép ondre, tout en
mettant en valeur - c 'est de
bonne guerre - le moder-
nisme de son entreprise et la
performance des services pé -
tétés (excusez-moi, vieux ré-
flexe . . .) .

Ben, non!
Des renseignements sur le

canton de Neuchâtel?
«Mais, ma bonne dame (il
ne Ta pas dit, mais c 'est
tout comme), nous sommes
une entreprise de l'enver-
gure d 'une multinationale!
Vous pensez qu 'on peut
perdre du temps à recher-
cher des informations pour
votre région en particu-
lier!?»

Le monsieur, vous l'avez
appris f ortuitement, sort de
chez le dentiste. Vous êtes
donc tolérante. «Alors, pas-
sez-moi un responsable d'ar-
rondissement. » «D'abord,
ils n 'existent p lus, et même
s 'ils existaient encore, ce se-
rait impossible: seuls les di-
recteurs, qui n 'ont pas que
ça à faire, et moi-même pou-
vons parler à la presse!»

Le porte-parole n 'avait
déjà que trop pa rlé. On a
raccroché.

Pascale Béguin

Humeur
Poste-parole

Le canton de Neuchâtel a
déjà fermement engagé la dis-
cussion sur les travaux parle
mentaires intercantonaux.
Une motion radicale déposée
en 1996 avait été acceptée
par le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat. Elle se réfé
rait aux travaux du Forum in-
terparlementaire romand et
demandait d' examiner toute
la question sans proposer de
solution déterminée.

Le bureau du Grand
Conseil a relancé récemment
la machine en déposant un
proj et de loi pour la création
d' une commission des af-
faires extérieures, projet qui
est actuellement à l'étude à la
commission législative. De
plus , dans le cadre de la
Haute école pédagogique in-
tercantonale en préparation ,
le bureau du Grand Conseil a
été associé aux travaux de
préparation du concordat en-
visagé. RGT

Neuchâtel
bien engagé

Dans le canton du Jura , la
commission attelée depuis
février à la révision du fonc-
tionnement du Parlement
entend examiner de quelle
manière associer les députés
à l'élaboration de concor-
dats intercantonaux. Elle
tiendra donc compte des
conclusions de la Confé-
rence des gouvernements de
Suisse occidentale. En guise
de commission des affaires
extérieures, la Commission
jurassienne de la coopéra-
tion , qui existe depuis l' en-
trée en souveraineté, fera
très bien l'affaire .

Vu les domaines très di-
vers qui peuvent donner lieu
à la conclusion de concor-
dats, il semble en outre pré-
férable que tout concordat
en discussion soit soumis à
une commission existante
chargée de donner son pré-
avis au gouvernement.

VIG

Jura
bien décidé

r ? A louer ~
r 2 pièces

Numa-Droz 155

? Appartement en attique
cuisine aménagée |
WC/douche •?
cave, chambre-haute -
loyer : Fr. 480.- + charges

? libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants è disposition

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

à

j/s f  ETUDE/y \ RIBAUX & VON KESSEL
W \ AVOCATS ET NOTAIRE
%J SERVICE IMMOBILIER

PROMENADE-NOIRE 6
2001 NEUCHÂTEL

Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69
RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ensoleillé, avec cachet , compenant:
salle à manger avec cuisine agencée,
salon et chambre à coucher.
Loyer Fr. 580 - + charges.
Garage Fr. 70.- 28-200475

À LA CHAUX-DE-FONDS
dans copropriété
pour le 1er juillet 1999

bel appartement de
4V2 pièces en attique
cuisine agencée, cheminée de
salon, grande terrasse, tout confort.
Fr. 1780.- + charges

~ 28 200116

6-2(0326
SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à

1 convenir

jolis appartements
de 21/z 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 ., _>V

Membre XlWIt

L'annonce, reflet vivant du marché

^¦ÏÏ K C À LOUER )

„j A La Chaux-de-Fonds
u> 1 appartement de 37: pièces
5 avec cuisine, et bains-WC.
= deux appartements de 47: pièces
00 avec cuisine agencée, bains-WC,
°B poêle suédois; tous avec balcon,
.2 ascenseur, lessiverie et jardin collectif.
;= Libres tout de suite ou pour date à
.$; convenir.
« Situation: Crét 24. 

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

UMPL ,32 .8630 /iWt



Racket à l'école Un film invite
les élèves à rompre le silence
Eisa vole de l argent a ses
parents. C'est pour ré-
pondre au chantage
d'Eddy, qui la brutalise si
elle ne lui donne rien.
Tourné à Genève, «Le si-
lence de la peur» est un
film sur le thème du racket
à l'école. Nous l'avons
montré à une classe du
collège des Terreaux à
Neuchâtel pour les écou-
ter parler des intimida-
tions.

Christian Georges

Quand on leur demande qui
sont les victimes toutes dési-
gnées du racket à l'école , la ré-
ponse fuse chez les élèves de la
9MA21: «Ce sont les p lus
jeunes et les petits, surtout des
filles . En général les faibles de
caractère, les timides qui ont
peu r de dire ce qu 'ils pensent».

En voyant le film «Le si-
lence de la peur» , ces adoles-
cents ont été amenés à réfl é-
chir sur la volonté d'humilier.
«C'est parce que certains sont
humiliés à la maison qu 'ils ont
besoin d'humilier», suggère
Marc. Lionel approuve: «Ils re-

jettent leur malheur sur les
autres». Mathieu y voit ' «MM
moyen d'impressionn er p lus fa-

•cilement». Mais qu 'en penser
quand une fille sans pro-
blèmes demande à une autre
de lécher le sol? «C'est pour
montrer qu 'elle est la p lus
forte, pour faire sa caïd devant
ses cop ines», avance Jessica.

Faire la loi
«On fai t p lus facilement du

racket quand on est défavo-
risé», lance quel qu 'un. «Tout
le monde peut racketter pour
montrer qu 'il pe ut faire la loi»,
s'exclame Raoul en retour.
Pour Annelaure, «c 'est aussi
uh moyen de s 'intégrer à une
bande». Vincent se souvient
des rudoyades en année
d'orientation. 11 est d'accord
avec Tania pour dire que la
première tentative de chantage
est déterminante. C'est là
qu 'il faut se montrer ferme
«par les mots d 'abord».

A quel ques mois d'entrer
au lycée, imaginent-ils y ren-
contrer de pareilles intimida-
tions? «C'est p lutôt à l 'école se-
condaire que ça se passe, car il
y  a tout le monde», dit

Jacques. «Au lycée, il y  a le
but d 'étudier». «Au lycée, ' on
est p lus mature. On a moins
besoin de dominer les autres»,
renchérit Sara .

Dénonciation risquée
Les victimes du film ne se

confient ni à leurs amis , ni à
leurs parents ni aux profs.
Une situation qui n 'étonne
guère les élèves: selon eux , la
situation d' une victime va
empirer si son bourreau est
dénoncé. Même la dénoncia-
tion anonyme par téléphone
au secrétariat de l'école leur
paraît inappropriée et ris-
quée. S'ils étaient mis sous
pression , les élèves se confie-
raient en priorité à leur
meilleur copain , ou à leurs
parents. Aux profs? «En der-
nier recours. On se gêne de
leur parler. Il peut y  avoir des
conséquences», estime Tur-
chese.

«Mes p rop res enfants ont été
victimes de racket», confiait
un enseignant après le départ
des élèves. «Eh bien j e ne l 'ai
appris que quatre mois p lus
tard... »

CHG
Pour l'un des élèves de la 9MA21 du collège des Terreaux à Neuchâtel, «on fait plus
facilement du racket quand on est défavorisé». photo Georges

Une campagne ciblera les 10-14 ans
«II n 'est pas vrai de dire

que la criminalité juvénile
exp lose. C'est la prédisposi-
tion à la violence qui a aug-
menté», indi que Beat Kar-
len , directeur du Centre
suisse pour la prévention de
la criminalité. Basé à Neu-
châtel depuis 1995, ce
centre a été créé à l'insti ga-
tion des chefs de départe-
ment de justice et police. Le
film «Le silence de la peur»
fait partie des outils de sa
campagne nationale «Unis
contre la violence».

La campagne s'étendra
jusqu 'à fin 2000. Elle veut
ouvrir un débat nuancé sur
la violence des jeunes. Les
sp écialistes observent que
ceux qui entendent parler du
phénomène dans les médias
n 'ont pour la plupart plus de
contact direct avec la jeu -
nesse. Il en résulte une per-
ception déformée qui génère
une insécurité subjective.

«Unis contre la violence»
encouragera avant tout la pré-
vention de la violence à l'école.
Pour Beat Karlen, le plus judi-
cieux consiste à cibler les 10-
14 ans qui commencent à se
détacher du cocon familial.
«Aucun secteur n 'est à même
de résoudre le problème à lui
tout seul», dit-il. C'est pour-
quoi la campagne veut rappro-
cher policiers , pédagogues,
animateurs de loisirs et pa-
rents pour des actions
concertées.

Dans le canton, une com-
mission interdépartementale a
rédigé un rapport qui fait le
point sur la délinquance des
mineurs. Le Conseil d'Etat
l' examinera cette semaine.
«Nous allons voir comment
toucher les écoles», dit Olivier
Guéniat , chef de la police de
sûreté. La stratégie de la cam-
pagne neuchâteloise sera dé-
voilée en septembre.

CHG
La campagne «Unis contre la violence» veut soutenir le-
cole dans ses efforts de prévention. photo sp

Carences éducatives
«Je n 'ai pas à me p laindre

du tout. Au collège des Ter-
reaux, la violence reste gé-
rable. dit le directeur Luc
Wenger. Je pense qu 'au maxi-
mum 3% des élèves p osent des
problèmes sérieux liés à leur
comportement. C'est en géné-
ral la conséquence de ca-
rences éducatives.»

Deux formes de prévention
sont pratiquées. Le directeur
passe systémati quement dans
les classes d'orientation au dé-
but de l'année. «Je leur parle
entre autres du racket et j e  dis
aux élèves: «Dénoncez le rac-
ketteur: vous lui rendez ser-
vice». Il est malsain en effet
que ceux-ci se découvrent un
pouvoir. » Les deux média-
teurs du collège peuvent être
sollicités le cas échéant. Par
ailleurs , les classes assistent
aux représentations théâ-
trales du groupe «Caméléon»:
face à des savnètes de violence

à l'école, les adolescents sont
invités à faire part de leur avis
et à réagir.

La situation est peut-être
différente ailleurs, mais aux
Terreaux, le phénomène du
racket semble marginal. Dans
une enquête de 1993, seuls 2%
des élèves avaient spontané-
ment associé ce mot aux mani-
festations de la violence. Luc
Wenger reconnaît qu'on lui si-
gnale plus souvent des cas de
racket situés hors du périmètre
scolaire.

Si le directeur a eu à pro-
noncer des expulsions, c'était à
l'endroit d'élèves de 10e année
qui se révélaient plus perturba-
teurs que motivés. II met aussi
en garde les «bons élèves»
contre les vexations verbales
qui peuvent déclencher la vio-
lence. «Je reste persuadé que
les blessures les p lus graves se
reçoivent à la maison», conclut
Luc Wenger. CHG

TCS neuchâtelois Les chiffres
continuent leur ascension
La section neuchâteloise du
TCS, active dans quatre dis-
tricts, se porte bien. Ses
membres augmentent, ses
activités aussi. Y compris les
dépannages!.

Le fait d'être déjà la plus
grande association du canton
n'empêche pas la section neuchâ-
teloise du Touring club suisse de
continuer de croître. Non sans
fierté, son président , François
Reber, a pu annoncer aux
membres réunis vendredi à Cor-
taillod une augmentation de
1.7% de son effectif , qui se monte
désormais à 27.255 sociétaires.
Et encore, elle ne concerne que
quatre districts , ceux du Locle et
de I_a Chaux-de-Fonds (environ
14.000) formant une section dis-
tincte.

fout heureux de faire parler
des chiffres positifs , François Re-
ber - qui a «rempilé» pour trois
ans - a aussi souli gné la fréquen-
tation en hausse du centre tech-
ni que de fontaines. L'an dernier,
on y a procédé à 2890 contrôles
techni ques, autant obligatoires -
et agréés par l'Etat - que faculta-
tifs . En 1991, on n 'en dénombrait
que 1223! «C'est le reflet de la
crise; les gens gardent leur véhi-
cule p lus longtemps, ils le contrô-
lent et l 'entretiennent mieux et

p lus souvent». Résultat , il faut
souvent attendre trois à quatre se-
maines pour un rendez-vous.
«Mais on tient les délais du Ser-
vice des autos», s'empresse
d'ajouter le président.

Autre chiffre éloquent, celui
des interventions des voitures
jaunes de dépannage: 0720 en
1998 pour les patrouilles basées
au Val-de-Ruz, 7253 si l'on
ajoute les garages liés par contrat
au TCS. Cela représente vingt in-
terventions quotidiennes pour
les quatre districts. Dit autre-
ment , plus d'un membre sur
quatre a été dépanné de la
sorte...

En 1998, près de 2900 contrôles techniques ont ete effec-
tués par le TCS à Fontaines. photo a

Se définissant comme un club
de transports «en faveur de la
mobilité», le TCS neuchâtelois re-
lance cette année son action «par-
quez fûtes», en collaboration
avec les TN, transports en com-
mun de Neuchâtel. «Il s 'agit d 'in-
citer les pendulaires à pa rquer à
Hoiulry, Colombier ou Marin et
d'emprunter les transports pu-
blics pour se rendre en ville. Nous
menons cette opération à long
terme, sachant qu 'il est très diffi-
cile de changer les luibitudcs des
gens. Mais nous voulons montrer
concrètement ce qu 'est la complé-
mentarité entre transports privés
et publics.»

Autre campagne, celle consis-
tant à recommander des restau-
rants en pays de Neuchâtel. Suite
à deux sondages menés parmi
ses membres, la section a sélec-
tionné 40 adresses d'établisse-
ments «pas 'forcément gastrono-
miques, mais où Ton se sent
bien». Ils seront identifiables par
un pannonceau à leur entrée.

Stéphane Devaux

Syndicat Secrétariat
installé à Neuchâtel

Déménagement de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel
pour le syndicat interprofes-
sionnel Syna. Les nouveaux lo-
caux de son secrétariat canto-
nal , rue Saint-Maurice 2, ont
été inaugurés samedi matin , à
l'heure, très symbolique mais
involontaire, du cortège du 1er
Mai. «Nous pensions que le
cortège avait lieu l 'après-midi,
et lorsque nous avons su que
c 'était en même temps , c 'était
trop tard pour changer», sou-
rit Michel Jeandupeux , qui cu-
mule pour quel ques semaines
encore les fonctions de secré-
taire cantonal et de secrétaire
central pour la Suisse ro-
mande.

«Je pars en retraite dans un
mois. Mon successeur, Georges
Brugoni, venant d 'Yverdon, il
nous a paru logique de nous
établir à Neuchâtel.» Les syn-
dicalistes affiliés à Syna pour-
ront s'y rendre pour tout ce
qui touche à la caisse de chô-
mage, à la caisse-maladie col-
lective et au service juridi que
traitant des liti ges de travail.

Relativement minoritaire
dans le canton de Neuchâtel ,
où il compte entre 450 et 500
membres , Syna est la troi-
sième force syndicale suisse
avec plus de 80.000 adhé-

rents. Fruit de la fusion , le 1er
octobre dernier, de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers
sur métaux (ECOM), de la
Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction
(FCTC), du Syndicat des arts
grap hi ques (SAG) et de
l'Union suisse des syndicats
autonomes (USSA), il se veut
résolument interprofession-
nel. «C'est d 'autant p lus im-
portant à une ép oque où les
travailleurs ne restent p lus
toute une vie dans la manie en-
treprise ou dans le même mé-
tier», plaide Michel Jeandu-
peux. Ses objectifs? Défendre
la personnalité des tra-
vailleurs , souvent lésés au pro-
fit des actionnaires.

«Pour cela, nous souhaitons
davantage de pa rticip ation
dans les entreprises», souli gne
le bientôt ex-secrétaire canto-
nal , qui s'engage aussi en fa-
veur du partage du travail et du
temps de travail et pour de
meilleures assurances sociales.
Comme la plupart des autres
syndicats, d'ailleurs. «Nous
sommes pour une unité d'ac-
tion, mais aussi pour une p lu-
ralité syndicale. Cette concur-
rence nous pa raît saine»,
conclut Michel Jeandupeux.

SDX
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I u SERVICES INDUSTRIELS 1

^L Installations sanitaires + gaz
I ^^^.̂ V J-9 Bureau d'études - Réparations - Dépannages B

P̂ r A votre service 24 heures sur 24
y Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds

B ' r Tél. 032/967 67 11 132-32507 I

m ' y^ Ferblanterie - Couverture Chauffage \>^^y_&<v'_/X*M̂ ^̂ . Paratonnerre Installations sanitaires /*S/<̂ ŝK<

yr C0tmÙUt \ SClldllb SA ^RÉNOVATlOf^
RÉNOVATION R. Schaub&P. Dalmau «Jjj* ¦

__ Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 u :~9

J VOTRE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES '¦

• 
sanitaires A. QUATTRIN
ferblanterie £. GÔRI

JP7 
ventilation Charrière 13

y paratonnerre ia Chaux-de-Fonds
W isolation Tél. 032/968 39 89
J études techniques Fax 032/968 38-30 ,32.42689 I

f HOMÉOPATHIE i
I OLIGO-ÉLÉMENTS |
I HUILES ESSENTIELLES |

| pharmacie II |
pillnnel

I W Laboratoire homéopathique ».

| OUVERT TOUS LES JOURS |
I ï) Livraisons à domicile W

% Balancier 7 et Serre 61 §fl)
(S) 2300 La Chaux-de-Fonds 2w
8 Tél. 032/913 46 46 - f t

CHARGEZ
COMME VOUS FIAT SCUDO

VOULEZ lA GAMME
D'UTILITAIRES QUI

 ̂S'ADAPTE À TOUTES
VOS EXIGENCES

^__i ^___ _____ _______________ i

Notre champion dans la catégorie Fourgon vitré pour une meilleure
des poids moyens se transforme à visibilité, en version Combi jusqu 'à
volonté: en version Fourgon avec 9 places ou en Plateforme cabine,
porte latérale coulissante, volume Avec Airbag conducteur de série,
de chargement de 4m^ et charge moteur à essence ou turbodiesel.
utile jusqu 'à 900 kg, en version Dès Fr. 22'200.-, TVA incluse.

Neuchâtel: Garage et Carrosserie M. FACCHINETTI,
032/724 21 35.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie Proietti, 032/926 40 36.

•Fiat Scudo 1.6 pour Fr. 22'200. - déjà à partir de Fr. 449.35 par mois, TVA comprise. Base: durée 48 mois, kilométrage illi-
mité , frais de dossier: 1 % du prix net, caution selon arrangement, assurance casco complète non comprise. Taux: 4.9%.
Leasing ou financement sur mesure par Fiat Finance S.A.

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. ËMËMu SËM R
to

la tournée verte
(La Chaux-de-Fonds, Saint-lmier, Le Locle)

QAUFMANN
La griffe de la qualité

A le plaisir de vous annoncer qu'ils tiennent
à votre disposition:

ENLEVÉS à notre magasin,
Marché 8 ou à notre dépôt, av. Léopold-Robert 77a

VEGEBOX 140 litres à Fr. 70.- net/TTC
VEGEBOX 240 litres à Fr. 74.- net/TTC

(FRAIS DE LIVRAISON EN SUS)
(AUTRES POINTS DE VENTE: OSWALD, TOULEFER, GREZET,

KUNG, DUBOIS)
132-48699
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Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds -1

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95
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I f^-̂ î C fv\ Menuiserie - Ebénisterie s I
I [ ^=̂ h 

Fenêtres 
PVC 

+ bois - Rénovation, transformation j?l
"~~——SdY-  ̂ Agencement de cuisines. I
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I \ Fenêtres bois Tél. 032/725 52 60 /  \ ^rwr . °"%
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Menuiserie fabriquées il

La Chaux-de-Fonds par nos soins ||
¦ SCI Rénovations

Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC
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I ccuti + CIE SA I
Maîtrise fédérale „ IS 9Entreprise de menuiserie et ebénisterie s ¦

Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines ¦ I

J La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 J

_? cadeou-\«b,,e

Rue de la Serre 90 / _Vl_\ '
2300 La Chaux-de-Fonds ï^lMjï l
Tél. 032-913 00 55 ^LjW S

Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2. CP 190. 1000 Lausanne 9

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS I
I Développer ses capacités personnelles
¦ Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISTANTE) ! I
I [ DE DIRECTION! I
I Cycle de formation "multibranche"

marketing économie
H vente droit

relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines I
management administration

I Formation attestée par un diplôme. I
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au

M_ _̂ _̂mm_ <W / 311 77 78

' BONNE FÊTE >
MAMAN

AVEC UN CADEAU DE VOTRE PARFUMERIE
COFFRETS PRIX SPÉCIAUX
AIR DU TEMPS, NINA RICCI

BOÎTE À BIJOUX, J.-P. GAULTIER
SAC COUTURE EXTRAVAGANCE, GIVENCHY
LE FLACON AUX 2 CŒURS, GAI MATTIOLO

LES NOUVEAUX
PARFUMS:

FOR EVER, PATOU
NO A, CACHAREL

I LOVE YOU, MOLYNEUX
SPLENDOR, ELISABETH ARDEN

TEMPORE DONA, LAURA BIAGIOTTI
VICE VERSA, ST-LAURENT

UNZIPPED, SAMBA
THE PERFUME, GENNY

EAU POUR SOI, ROGER GALLET
ROMANCE, RALPH LAUREN

TROIS EAUX DE TOILETTE, LES BELLES DE RICCI

I 20% I
DE RABAIS SUR LES BIJOUX,

MAROQUINERIE, PARFUM,
EAUX DE TOILETTE

DU 30 AVRIL AU 8 MAI 1999

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
A0_̂

w
_

———_ Av. Léopold-Robert 53
A7?>\ M fa.n:i ;i_f La Chaux-do Fonds

PA~° /
" 

#1TTTm Tél. 032/913 73 37

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
^

^Perdez (10 kg CD 35 J0UfS|et surtout)
apprenez à rester mince sans vous priver 1

|Ji o /M Neuchâtel • Bienne • Delémont -
lj j f

ial )  725 37 07 • 327 24 11 ? 423 49 59 J

\Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence,/

CONFÉRENCE

Faut-il avoir peur de
la Mondialisation?

présentée par
le Père Albert Longchamp, Jésuite,

Rédacteur en Chef de l'Echo Magazine ,

mercredi 5 mai 1999 à 20 h 30
dans les locaux de la Loge maçonnique

L'Amitié, rue de la Loge 8
à La Chaux-de-Fonds I

Entrée libre - Débat - Invitation cordiale
Organisation: Loge de l'Amitié



Escroquerie Petite
Mélodie et amour fou
L'association Mélodie vou-
lait venir en aide aux
femmes battues. Son ini-
tiatrice, dépassée par les
événements, a été accusée
d'escroqueries. Elle a été
condamnée par le Tribunal
correctionnel, en compa-
gnie d'un ami, objet d'un
amour fou, à qui elle a of-
fert des cadeaux somp-
tueux non payés.

Elle a vite Fait des couacs,
l' association Mélodie , créée
par K.M.L. en 1995. pour ve-
nir en aide aux femmes bat-
tues, ayant été elle-même vic-
time d'un mari violent.
Quelques concerts ont été or-
ganisés. Mais encore, K.M.L.
projetait de faire un tous-mé-
nages et a promis aux dona-
teurs (essentiellement des
commerces) d inclure leur
pavé publicitaire. Le tous mé-
nages n'a jamais paru et une
cinquantaine de plaintes ont
été déposées, provoquant une
enquête judiciaire dès sep-
tembre 1997.

Déjà prise dans ces
démêlés , K.M.L. a néanmoins
poursuivi sa récolte de fonds.
L'organisation de concerts lui
ayant fait côtoyer le monde du
shovv-biz , elle a aussi endossé
le rôle d'imprésario pour T.K.,
j eune homme lauréat d'un
concours de beauté pour qui
elle éprouvait un amour fou,
non partagé. Elle se disait
riche, a réglé ses factures, et
offert des cadeaux somptueux,
bijou , montres de luxe, voi-
tures dont une Porsche à
135.00 francs...

Une Porsche
pour cent sous!

Comment faisait-elle? Elle a
falsifié les récépissés postaux,
et l'axait les copies aux four-
nisseurs pour toucher la mar-
chandise. Le bijou de 10.340fc

a été payé 4fr (les autres
chiffres étant raj outés), une
jeep Cherokee et la Porsche
5fr, versés au nom de T.K. qui
dira : «Je ne savais rien de tout
cela». Des voitures ont égale-
ment été louées pour quelques
francs , avec le même procédé.

« Vous ne vous êtes pas méfié
qu 'elle ne possédait pas cet ar-
gent? Elle vivait dans un meu-
blé. Vous avez tiré les ficelles et
profité » a tonné le substitut
du procureur, Daniel Blaser.
«Si vous allez chercher une
Porsche et qu 'on vous la
donne, vous la prenez, non?
D 'ailleurs, c 'était mon rêve» a
rétorqué le prévenu T.K. tom-
bant de haut en se faisant trai-
ter de gigolo, et comprenant
soudain qu 'il frisait la prison
ferme.

Le tribunal lui a accordé le
sursis (durant 5 ans), lui infli-
geant néanmoins 9 mois
d'emprisonnement en le
considérant comme co-auteur
et receleur. L'escroquerie ef-
fective n'a été retenue que
pour les voitures louées (les
loueurs étant lésés) mais pour
les fournisseurs du bijou de
prix et des voitures de luxe,
c'est une tentative d'escroque-
rie; ils avaient aussi à vérifier
les versements.

K.M.L. est également
condamnée pour faux dans les
titres pour les récépissés falsi-
fiés et escroquerie. Quant à
l'association Mélodie, le tribu-
nal étant convaincu qu'elle a
utilisé l'argent récolté, environ
6000fr selon l'instruction , à
des fins personnelles, voyages
et autres. Après une expertise
psychiatrique , elle est mise au
bénéfice d'une responsabilité
diminuée. Sa condamnation à
15 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant cinq ans,
est subordonnée à la poursuite
d' un traitement et à une cura-
telle. _ __ . IBR

Fête du 1er Mai Beaucoup
de slogans, moins de monde
La fête du 1er Mai, à La
Chaux-de-Fonds, a concen-
tré beaucoup de slogans,
en particulier contre le dé-
mantèlement social, mais
relativement peu de
monde. Sous le soleil sa-
medi après-midi, on a
compté 400 participants
au plus dans le cortège,
après lequel Vasco Pe-
drina a fait un discours
très revendicatif.

Robert Nussbaum

Une nouvelle fois, c'est la
fanfare de Montlebon , près de
Morteau , qui a ouvert le
cortège. «Une f anf are euro-
compatible et internationale» ,
a remarqué quelqu 'un. Elle
était suivie de trois policiers
en uniforme et des deux
conseillers communaux socia-
listes Charles Augsburger et
Jean-Martin Monsch, le chan-
celier Didier Berberat et la po-
piste Claudine Stâhli-Wolf dé-
filant au milieu du cortège. La
police a estimé le nombre de
participants à 400, un grand
maximum.

On espérait plus de monde,
comme en témoignaient les
nombreux thèmes que la
gauche , les milieux syndicaux
et divers groupes s'apprêtent à
défendre, en particulier avant
les votations fédérales du 13
j uin. Ainsi , un groupe de
femmes, quelques hommes et
enfants, est descendu dans la
rue avec des poussettes pour
l' assurance maternité. «Un pe -
tit pas pour les finances, un
grand pas pour la fem me»,
pouvait-on lire dans un lan-
dau. Les groupes d'aide aux

Des femmes sont descendues avec leurs poussettes
pour défendre l'assurance maternité, photo Leuenberger

réfugiés invitaient à voter non
au démantèlement du droit
d'asile , les invalides à celui de
l'Ai.

Sur la gauche de l'échiquier
suisse, la fin du printemps et
l'automne s'annoncent en ef-
fet revendicatif. L'orateur in-
vité tant au Locle qu 'à La
Chaux-de-Fonds, le président
du Syndicat industrie et bâti-

ment (SIB) Vasco Pedrina , a li-
vré à l'issue du cortège un dis-
cours combatif. Devant les in-
justices de la misère sociale, il
a qualifié la reprise écono-
mique «d 'imposture hon-
teuse». A l' entendre, «les gens
commencent à en avoir
marre». En particulier les chô-
meurs qui sortent des statis-
tiques et les 200.000 tra-

vailleurs à 100% qui ne ga-
gnent pas assez pour faire
vivre décemment leur famille.

Suisse à deux vitesses.
Vasco Pedrina a bien sûr

aussi parlé de l'assurance ma-
ternité , de la révision de l'Ai,
de l'intégration de la Suisse
dans l'Union européenne, dé-
nonçant au passage les actes
de guerre et les violations des
droits de l'homme dans les
Balkans. Mais il a aussi milité
pour l'initiative populaire
pour un impôt sur les gains en
capital, la campagne de l'USS
«pas de salaire en dessous de
3000 francs», l'initiative popu-
laire de l'USS également pour
les 36 heures. Il a jugé la l i e
révision de l'AVS, qui prévoit
la relève de l'âge de la retraite
à 65 ans pour les femmes
aussi, comme «une provoca-
tion et une tromperie (...) la
tentative la p lus grave de dé-
mantèlement social que nous
ayons connue à ce four» .

Pour l'Union ouvrière , Fer-
min Belza a encore lu le texte
de la plate-forme neuchâte-
loise sur laquelle se sont en-
tendus l'Union syndicale, le
PS, le POP et Solidarités , qui
porte notamment sur l'aide
aux chômeurs , l'augmentation
du pouvoir d' achat et la dimi-
nution du temps de travail, un
service public fort, l'allége-
ment des impôts pour les bas
revenus.

Ensuite , la fête sur la place
Le Corbusier a été animée de
retrouvailles , discussions, au-
tour d'un verre et de grillades ,
en musique avec les standards
de jazz du band local «Six
Prints». RON

Sports Evasion
Surprise et satisfaction

Une des démonstrations prisées du public, celle de la
Rega samedi, simulant un sauvetage, photo Leuenberger

C'était une première et
elle est réussie. Les organi-
sateurs du salon Sports et
Evasion tirent un premier
bilan «extraordinaire». On
a compté 15.000 visiteurs.

«Nous remercions le public
et les exposants d 'avoir joué le
jeu; nous sommes surpris et sa-
tisfaits». Michel Beuret , prési-
dent du comité d'organisation
du premier salon Sports Eva-
sion tenu de jeudi à dimanche
à Polyexpo, tirait hier à chaud ,
un premier bilan «extraordi-
naire» de l' exercice.

D'après lui , les exposants
affichaient également leur sa-
tisfaction. «Bien sûr, on ne re-
part du salon avec un canoë
sous le bras comme on peut en-
fourcher un vélo». Si les re-
tombées pour certains ne sont
pas immédiates, «ils se sont
faits une image», remarque
Michel Beuret.

La quantité d'animations
mises sur pied , en particulier
par les associations sportives
régionales présentes , a en tous
cas fait venir le public. «Nous
craignions que le beau temps

nous joue un tour, en particu
lier hier; mais non, les gens
sont venus tout en sortant
prendre l'air, certains en rol-
lers, d'autres en vélo».
D'après le compteur électro-
nique à l' entrée - le salon était
gratuit - 15.000 visiteurs sont
ainsi venus à Sports Evasion.

Ce type de salon , très inter-
actif avec les divers sports à
tester, a donc l' air de plaire.
Pour le comité d'organisation ,
il s'agira maintenant de faire
les comptes. «Pour une p re-
mière, les investissements
étaien t importants, en décors,
aménagement et pu blicité; ce
type de salon est relativement
cher», commente le président.
Mais , d'ores et déj à, des dates
ont été retenues pour l' année
prochaine , un peu plus tôt
dans la saison , en mars-avril.
Mais il est trop tôt pour parler
d' une manifestation qui pour-
rait devenir annuelle. A noter
enfin que le principal
concours , une semaine en tha-
lassothéra pie en Tunisie pro-
posé par Croisitour, a été ga-
gné par le Neuchâtelois Carlos
Alegre. RON

Incendie rue du Doubs
Une cause technique?
Après ( incendie qui a failli
ravager l'immeuble de la
rue du Doubs 71, les
causes restent indéter-
minées. La principale vic-
time semble hors de dan-
ger.

Les causes de l'incendie qui
aurait pu détruire l'immeuble
de la rue du Doubs 71, ven-
dredi en début de soirée, ne
sont pas encore établies. C'est
ce que nous a dit la police can-
tonale hier. Le Service d'iden-
tification judiciaire procédera
à une enquête minutieuse
cette semaine. Il semble ce-
pendant que l'on exclut un
acte criminel et que le sinistre
serait plutôt dû à une défec-

tuosité technique. D'après les
premiers éléments, le feu n'au-
rait pas pris dans la cuisine.

La femme la plus sérieuse-
ment touchée des cinq per-
sonnes hospitalisées vendredi ,
transférée au Chuv, semble
hors de danger. Elle souffrirait
de sérieuses brûlures externes
au visage et aux bras , mais pas
de lésions aux poumons
comme on l'avait craint. En
ouvrant la porte de l' apparte-
ment où le feu charbonnait
faute d'oxygène, c'est l'appel
d'air qui a provoqué un em-
brasement impressionnant.
Les quatre autres personnes
emmenées à l'hôpital pour un
contrôle ont surtout souffert
de la fumée. RON

Amazone L'aventurier
Mike Horn , membre du sélect
«Sector No Limits Team» et au-
teur de records mondiaux
uniques, sera le conférencier
du Club 44 mard i soir à 20H30.
Il racontera , avec dias et filins ,
son expédition solitaire au fil de
l'Amazone, une descente de
7000 kilomètres à la nage et en
hydrospeed , avec rapides ro-
cailleux , forêt tropicale, capture
par des indiens et tirs des trafi-
quants de drogue. Mike Horn
évoquera aussi son prochain pé-
ri ple autour du globe, le long de
l'équateur. /réd.

Himalaya Par la même oc-
casion , le Club 44 annonce l'ou-
verture d'une exposition de
photos du Genevois Jean Mohr.
Elle évoque les contreforts de
l'Himalaya, région que le pho-
togra phe a courtisé pour réali-
ser des reportages au Népal ,
nord-est du Pakistan , vallée de
I lunza et Baltistan. Les images
présentées sont tirées de ses ar-
chives accumulées au 111 des

voyages. L'exposition est ou-
verte les soirs de conférence et
s'inscrit dans le cadre des 15e
Rencontre Médias Nord-Sud.
/réd.

Bravo à... Jean-Maurice
Matthey, le chef du personnel
des Travaux publics cie la ville ,
qui prend sa retraite après 21
ans passés à ce poste. La direc-
tion et le personnel des TP l'ont
fêté comme il se doit , remer-
ciant un homme très apprécié,
/comm-réd

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX___f _W_______
I ' E r̂Jl m

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 ,,, „„,

Urgence

Le service de l'ambulance est intervenu à 11 reprises ce week-
end , à la suite d'une accident de la circulation, pour le transport
d'un malade, pour quatre malaises et cinq chutes diverses.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie du Versoix, Industrie 1,

jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police locale, au No 913 10
17.

Turbinage
Doubs: lundi , de 0-24h , quatre turbines seront en action à

l'usine du Châtelot.

Agenda
.

Aujourd 'hui
Pour le Club des loisirs en particulier, le groupe spectacle

de l'Ecole secondaire jouera «Le grand retour», au Théâtre
à 14h30.

A 20h à l " aula du collège des Gentianes, soirée d'informa-
tion sur le passage de l'école enfantine à l'école primaire,
par leurs directions.

Demain
Ouverture de l'exposition du photographe genevois Jean

Mohr sur «les contreforts de l'Himalaya , une évocation», aux
cimaises du Club 44.

Au Club 44, 20h30, film , diaporama et conférence de Mike
Horn sur son expédition solitaire sur l'Amazone.

Ah, les morilles!
Nous gardions la photo au frais depuis quelque temps. Grand

champignonneur devant l'Eternel , le Chaux-de-Fonnier Chris-
tian Cassard avait mis à sécher les 826 morilles de sa cueillette.

photo Leuenberger

En ville
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Cherche un(e)

infirmier(ère)
Poste à 100%

Expérimenté(e) en gériatrie
Age: 30 - 40 ans

Adresser offre avec documents usuels à:
Home «Le Martagon», Mme Delay
2316 Les Ponts-de-Martel 

132.43577

Conférence a Morteau
Carton rouge au dopage
Le monde sportif local était
bien représenté à la confé-
rence sur le dopage orga-
nisée par la direction régio-
nale de Jeunesse et Sports
et le Comité départemen-
tal olympique et sportif, en
partenariat avec la Munici-
palité de Morteau. Cepen-
dant, comme l'a souligné le
maire de Morteau:
«Compte tenu de l'impor-
tance du sujet, on aurait pu
s'attendre à une assis-
tance encore plus nom-
breuse».

Denis Roy

Jean-Marie Binétruy a en-
suite remercié Claude Barbier,
rapporteur de la commission
des sports , pour l'organisation

Christian Debaisieux a présenté le matériel fiable utilisé pour les contrôles antido-
page, photo Roy

de cette soirée et on est vite en-
tré dans le vif du sujet.

Sensibiliser et prévenir
M. Deboichet , président du

comité départemental , a re-
placé cette soirée dans la vaste
campagne d'information en-
treprise dès 1991 et amp lifiée
depuis les affaires récentes.
Cependant, il en a aussi mar-
qué les limites: «Notre rôle est
de sensibiliser, informer et pré-
venir. La répression n'est p as
notre aff aire ce qui vous ex-
p lique que ce soir aucun juriste
n 'est présent.»

Christian Debaisieux ,
chargé de la lutte antidopage à
la direction régionale des
sports , a commenté les textes
en vigueur tout en insistant
sur le respect de l'éthique
sportive et sur les risques
pour la santé du sportif. Ré-

glementairement, le dopage a
été plusieurs fois défini' et*
redéfini. D'abord en 1963 à
Uriage, puis la loi du 28 juin
1989 et, enfin , par le récent
décret du 24 mars dernier qui
durcit la répression et instaure
plus de contrôles grâce à un
budget spécifi que de 25 mil-
lions de FF. «Se dop er, c 'est
améliorer artificiellement les
performances en portant préju -
dice à l 'éthique sportive et à
l'intégrité physique et psy -
chique de l'athlète».

M. Debaisieux a ensuite
rappelé les conditions des
contrôles. Systématiques dans
les compétitions internatio-
nales, ils peuvent également
être réalisés à la demande
d'un président de ligue ou de
club. En Franche-Comté, neuf
médecins sont assermentés
pour les effectuer. Il y en a eu

83 en 1998 et déjà 80 pour
cette année où aucun ne s'est
révélé positif. «Attention, a
précisé l'intervenant, cela ne
veut pas dire que personne ne
s 'est dop é.» Propos qui illustre
bien la difficulté de cerner le
problème! Joignant le geste à
la parole, il a ensuite présenté
le matériel qui permet ces
contrôles dans des conditions
de sécurité extrêmes avec en-
voi direct au laboratoire natio-
nale de Chatenay Malabry où
on peut effectuer 256 analyses
différentes. Une des limites de
l'opération est également son
coût: entre 3000 et 5000 FF
par contrôle.

Machine infernale
C'est ainsi que le docteur

Pierre-Yves Garnier, qui est
intervenu ensuite , a qualifié
le dopage. Après avoir
énuméré les produits dopants
et les risques cardio-vascu-
laires , respiratoires , digestifs
ou nerveux , il a insisté sur le
phénomène de dépendance:
«Beaucoup de sportifs dopés
deviennent ensuite toxico-
manes». Prenant l' exemp le
de l'EPO qui améliore les ca-
pacités grâce à une concentra-
tion accrue de l'oxygène dans
les globules rouges , il a rap-
pelé les risques d'h yperten-
sion , de thrombose et même
de décès prématuré , mais
aussi d' une nouvelle maladie
due à une trop grande pré-
sence de fer dans l'orga-
nisme. «On connaît les consé-
quences immédiates du do-
page, mais on s 'apercevra en-
core p lus dans quelques
années qu 'une véritable ma-
chine infernale a été mise en
route.»

Le débat qui a suivi a porté
sur la responsabilité des édu-
cateurs sportifs envers les
jeunes mais a montré égale-
ment le pessimisme des parti-
cipants face à l'amp leur du
problème lié à «l'environne-
ment économique du sport
spectacle» .

DRY

Morteau Une fête
du 1 er Mai unitaire

Dans l'unité, les organisations syndicales étaient toutes
représentées à la tribune. photo Roy

A l'appel des organisations
syndicales CFDT, CGT, FSU et
de l' association des tra-
vailleurs turcs, ils étaient en-
viron 80 pour commémorer le
1er Mai dans l'unité. Pas de
manifestation en ville mais
plusieurs prises de parole sur
les suje ts d' actualité. On re-
tiendra , en particulier, l'inter-
vention de Jacques Billerey,
pour la CFDT, sur le problème
des retraites. Il a rappelé l'in-
quiétude de l'ensemble des
salariés devant un avenir qui
s'assombrit mais a souhaité
qu 'on ne cède pas au catastro-
phisme «afin de ne pas faire le
feu de ceux qui veulent mettre
à mal le rég ime par réparti-
tion qui a fait la preuve de sa
réussite en particulier, pour la
solidarité entre les généra-
tions». Comme l' ensemble
des participants , il a
condamné les «fonds de pen-
sion à l 'américaine que cer-
tains voudraient voir créer
chez nous».

Pour l' association culturelle
turque , c'est une jeune fille
qui a pris la parole rappelant
la lutte incessante qui doit être
menée dans son pays pour la
défense des droits de rbomme
et l'inquiétude des militants
kurdes , nombreux dans la ré-
gion , depuis l' arrestation de
leur chef de file Ocalan.

Enfin , Roland Véry, pour la
FSU, est intervenu sur le sujet
brûlant du Kosovo: «Je n'ai
pas la partie la p lus facile. En
effet , nos organisations ne font
pas la même analyse de la si-
tuation et du bien-fondé de l 'in-
tervention militaire actuelle.»
Il a cependant donné lecture
d'un communiqué émanant
d'un groupe d'intellectuels
serbes opposés au gouverne-
ment de leur pays. Un accord
s'est réalisé autour de ce texte
qui réclame le retour rapide à
la paix , l' arrêt de la purifica-
tion ethnique entreprise au
Kosovo et le retour des réfu-
giés dans leur pays. DRY
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temporaire , est reconnu pour h qualité et la fiabilité du service

I ¦  ̂ ,,.Tr» e S¦ SEB^J^JL-
Pour des entreprises de la région,
nous recherchons des:

I - Menuisiers
I - Maçons
I - Inst-Sanitaires
I - Ferblantiers
I - Electriciens

Contacter: Pascal Guisolan
132-48666

Saint-lmier, à vendre dans quartier tranquille
et à proximité du centre

Petite maison
comprenant 3 appartements de 2 pièces chacun avec cuisines équi pées.

Possibilité de créer 2 dup lex. Dépendances diverses et petit jardin.

Çtoe Q/tandjecm immobilier J
Jardinière 15/Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 1645

T y A VENDRE ^/ Terrain à
construire
sur les Monts au Locle

possibilité de construire une
villa ou deux villas jumelées

? 
Ce terrain bénéficie d'une situation exceptionnelle, à
deux pas du Château des Monts
Quartier calme et ensoleillement maximum
N'hésitez pas à nous demander une notice
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

^
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GÉRANCE
~- E CHARLES BERSET SA

.̂ ^
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l̂ fet- LA CHAUX-DE-FONDS
I l s  Tél. 032/913 78 35
^̂ =̂ =̂ = Fax 032/913 77 42

X| A LOUER POUR DATE
=3 A CONVENIR

¦*___» J3 surfaces commerciales
«.X p= de 600 m2
r •% *JJ ¦ '
3jg _5S divisibles au gré du preneur,
¦ ES dans immeuble moderne au

*7*> centre ville, ascenseur et parking.
132 486.2 , UNPjL

Le Locle à vendre dans quartier Sud,
à 3 minutes du centre

MAISON FAMILIALE
comprenant 3 appartements de 2, 3 el 4 pièces. Confort. Jardin

d' agrément avec cabanon el potager. Situation dégagée et
ensoleillée. Occasion intéressante. Pour tra iter: Fr. 70 000 -

f̂êft/ tG Q/iandj6an Immobilier l
Jardinière 15/Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 1645

f A louer à la rue >
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds
Grand

3Vz pièces
entièrement rénové ,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr. 900.- + charges ~
00

Gérance Peruccio °
Mlle Gnin :¦:

V
^

Tél. 032/93116 16
^

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
www.mici.fr .8.562512/4x4

/IT ETUDE
A | RIBAUX & VON KESSEL

Âf \ AVOCATS ET NOTAIRE
#' l SERVICE IMMOBILIER
'zmmmz± PROMENADE-NOIRE S

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 200477

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer à Saint-lmier

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

€JQHÇ
In Ulrichen zu verkaufen

1%, 3% Zimmer-Wohnungen
Bezugsbereit.

Preis ab Fr. 134000 -

| Weitere Objekte auf Anfrage 4>4 1

f4j A LOUER ^
,'f  ̂Montagnes neuchâteloises

? 
r magnifique appartement dans une

ferme entièrement rénovée

H___l_______N>tlt '4Su_ S_F __f*_Ë_ft_?_n___(i.

SES. . . . . . " ¦ • ' _ *£;. Jr̂ aSsSSl
"Vallée de la Brévine"

• appartement de 7 '/_ pièces sur deux niveaux
• surface habitable environ 300 m2
• cuisine agencée ouverte sur coin à manger
• séjour avec imposante cheminée
• deux salles d'eau avec bain et douche __
• garages et atelier I
• jardin potager et terrain arborisé R
• carnotzet extérieur avec four à pain

 ̂
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Vendredi soir, le Conseil
général du Locle a accepté par
25 voL\ sans opposition un cré-
dit de 745.000 fr. pour la re-
prise du garage des ALL par la
commune; un crédit de
100.000 fr. pour les travaux
d'aménagement dudit garage;
un prêt de 37.000 fr. en faveur
de Sonus qui emménage dans
ces locaux. Mais certains
groupes ont peu apprécié
d'être mis devant le fait ac-
compli , puisque Sonus tra-
vaille déjà dans ces locaux.

CLD

Conseil général
Oui à la reprise du
garage des ALL

Petit-Chœur Une comédie
musicale fraîcheur garantie
«Mais où est donc passée
mon Alinéa?» Ainsi s'intitu-
lait une comédie musicale
cocasse et pétillante pré-
sentée par le Petit-Chœur
de la paroisse catholique
du Locle, samedi soir à Pa-
roiscentre.

Assortie de deux-trois
«blancs» et d'accès de fous
rires communicatifs, cette
comédie musicale était inter-
prétée par une vingtaine de
jeunes chanteurs et acteurs
d'une fraîcheur irrésistible.
«Mais où est donc passée mon
Alinéa?» est le titre d'une pièce
de théâtre pour enfants écrite
par Florian Dierendonck, qui a
été adaptée par Valérie Brasey
et Manuela I luot. C'est une his-
toire cocasse, mettant en scène
un jeune Tiroflan bien sympa-
thique dont le lit est le bien le
plus précieux après sa femme,
Alinéa, celle-ci souhaitant vive-
ment le guérir de sa paresse.
Ou un tremblotant prince
nommé Trécraintif , au grand
désespoir de sa mère. Nos deux
compères vivent nombre
d'aventures au milieu d'une
Ibrêt peuplée d'oiseaux rica-
neurs , d'une tribu de Gratte-
sous très voyous (des gosses
malicieux habillés en Ga-
vroche, app laudis à tout
rompre) des gnomes, un bi-
zarre Château des délires em-
brouillarde aux portes
grinçantes... Petite morale bon
enfant: on est comme on est,
acceptons-nous!

Nos jeunes comédiens ont
mis du cœur à l'ouvrage: ils
étaient tout à fait craquants.

De jeunes acteurs tout à fait craquants. photo Droz

Ce spectacle était vraiment
collectif , puisque costumes et
décors ont été créés par les pa-
rents , ce qui a dû leur deman-
der un nombre d'heures res-
pectables: chapeau! Tandis
que le son et lumières rendait
hommage aux qualités profes-
sionnelles de Georges Speec-
kaert , assisté de Jacques Bra-
sey.

Plein d'autres «acteurs» en-
core ont mis la main à la pâte ,
en coulisses ou non , comme
Philippe, présentateur enté-

rite. Ou le clarinettiste Chris-
top he Golay, qui a enchanté la
seconde partie de la soirée par
des morceaux ja/.zy. Une par-
tie consacrée à la présentation
de nouveaux chants , ainsi un
«Jean Johnny Jean» aux cou-
leurs cajun dûment bissé, ou
le fameux «2000 ans et un
jour » de Michel Fugain.

En bref , une soirée plébis-
citée par une salle comble , à
l'image de cette communauté
chaleureuse et unie.

CLD

Fête du 1er Mai Halte
à la pauvreté qui monte
Egalité, solidarité, mater-
nité! Lors de la fête du 1er
Mai samedi matin au
Locle, banderoles, stands,
discours, lançaient un ap-
pel à davantage d'équité.
Y compris envers les
femmes, qui attendent
une assurance maternité
depuis plus de 50 ans.

Claire-Lise Droz

Un comité cantonal pour le
oui à l'assurance maternité
vient de se créer, et a saisi
l'occasion de la fête du 1er
Mai pour lancer sa campagne.
«La Suisse romande doit se
mobiliser pour faire passer
cette votation», indiquaient
Lucette Matthey, Florence
Perrin-Marti et Marianne Nar-
din au stand dressé sur la
place du Marché. Une place
noire de monde sous le ciel
bleu. Les banderoles se pas-
saient de commentaires: «Un
hôpital au Locle? mais le-
quel!» «Ecoles, musées.
usines, commerces, un hôpi-
tal , une ville veut vivre». «Une
politique de gauche pour les
services publics»...

Le cortège était mené par la
fanfare L'Echo de la Montagne
de Montlebon, sous la houlette
du grand ordonnateur
Charles-Henri Pochon. Celui-
ci a souhaité la bienvenue aux
autorités , députés, délégués
des mouvements syndicaux
présents , ainsi qu 'aux ora-
teurs , Vasco Pedrina , prési-
dent du SIB qui s'exprimait
également dans la ville voisine
(lire en page «La Chaux-de-
Fonds») et Marianne Ebel , du
comité cantonal SSP-EN.

«Partageons le travail et les
richessesl » lançait Charles-
Henri Pochon , évoquant les
récents coups de boutoir, In-
termedics particulièrement.

Le cortège arborait des banderoles qui se passaient de commentaires, photo Perrin

Avant de lire la plate-lorme
mise en place par l'Union syn-
dicale neuchâteloise et les par-
tis de gauche, demandant des
salaires décents pour tous, un
service public fort assorti de
conditions de travail exem-
plaires, une planification hos-
pitalière sans licenciements,
une politi que fiscale plus équi-
table.

Stop à la fraude fiscale
Généreuse, passionnée,

Marianne Ebel a lancé un vi-
brant appel à un monde
meilleur, n'ayant garde d'ou-
blier les horreurs qui se pas-
sent à nos portes. Elle saluait
la grève des fonctionnaires lo-
clois en automne dernier: «Le
personnel de la ville a su mon-

trer qu 'il ne faut pas se trom-
p er de poche quand on a be-
soin d 'argent». Grève rappe-
lant que «les déficits publics
sont dus à une politique fis -
cale craignant d 'aller cher-
cher l'argent chez les nantis».
Or, les millionnaires neuchâ-
telois ont presque triplé ces
dernières années. «Il serait
rentable de créer quelques
postes supp lémentaires pour
traquer les fraudes» . Et d' en
appeler à une harmonisation
générale des impôts, une
hausse de l'impôt sur la for-
tune, une taxe sur les gains
boursiers , une suppression
des privilèges fiscaux. «Le
p lus important, c 'est de re-
prend re confiance en nos
prop res fo rces», de se mobili-

ser, afin de refuser cette «so-
ciété malade» où la pauvreté
atteint même ceux qui tra-
vaillent à plein temps, lar-
guant des chômeurs de plus
en plus jeunes, qui se retrou-
vent à l'assistance ou à l'Ai...

Dans le même sens, elle
rompait une lance en faveur de
l'assurance maternité, s'éle-
vant avec la dernière énergie
contre les «neinsagers»: «A
moins de laisser monter la
misère, l 'Etat devra durable-
ment fou rnir des moyens
d'existence à des gens qui mal-
gré eux, ne peuvent p lus vivre
du revenu de leur travail. A
nous de rappeler à la droite
que les bombes sociales sont à
retardement. »

CLD

Les Ponts-de-Martel
La vente d'un collège
ne fait pas l'unanimité

Ce n'est pas non sans une vive discussion que le Conseil
général a vendu le collège de Martel-Dernier à la fan-
fare Sainte-Cécile. photo Favre

Le législatif des Ponts-de-
Martel a opté pour la
vente, au prix de 70.000
francs, du collège de Mar-
tel-Dernier à la fanfare
Sainte-Cécile, plutôt qu'à
un privé. Cependant,
même ce choix n'a pas eu
l'heur de plaire à tous les
conseillers, certains
voyant dans cette transac-
tion la disparition défini-
tive d'un espace culturel
ouvert à tous les arts et
tous les artistes et sur-
tout, maîtrisé par les pou-
voirs publics.

L'idée de vendre cet édifice
à un tiers ne date pas de la der-
nière pluie. En 1985 déjà , une
enquête effectuée auprès des
habitants de Martel-Dernier et
de Petit-Martel à propos de la
vente éventuelle des collèges
n'avait pas soulevé un enthou-
siasme délirant. Sur 40 ci-
toyens sollicités, seuls 14
avaient répondu: 10 s'étaient
montrés favorables et 4
avaient manifesté des réti-
cences. Lors de la séance du
budget 1999 en décembre der-
nier, la question avait refait
surface. Par 12 «oui» contre 4
«non» et 4 abstentions, le
Conseil communal avait été in-
vité à revenir sur le sujet lors-
qu 'il pourrait présenter un ac-
quéreur.

Et c'est peu de temps après
qu 'il apprenait que la fanfare
Sainte-Cécile cherchait un lo-
cal. Pour Jean-Claude Jeanne-
ret (soc et libre), il est incon-
testable que cette société doit
pouvoir disposer d'un endroit
pour ses répétitions. Mais se-
lon lui , la question est diffé-
I 

rente: «Depuis que les derniers
élèves l'ont quitté, le collège a
favorisé l'expression de nom-
breux artistes. Il a offert à un
large public la possibilité de dé-
couvrir de très belles exposi-
tions, d'écouter de magnifi ques
concerts et de se retrouver
dans un environnement de
toute beauté.»

Culture et patrimoine
préservés

De proposer alors «de re-
noncer à la vente dudit bâti-
ment pour le maintenir à dis-
position des artistes et du pu-
blic, et de le louer à la fanfare
à un prix symbolique selon un
contrat de longue durée, sous
réserve de sa mise à disposition
pour des manifestations cultu-
relles à durée déterminée» .
Tout autre avis du côté d'Yvan
Botteron (lib-PPN): «\éndre le
collège à Tune des p lus an-
ciennes sociétés du village, c'est
concilier de main de maître la
culture et le patrimoine. Et il y
a bien d 'autres locaux au vil-
lage pour organiser des exposi-
tions.»

Tous les amendements,
soit la mise en location du bâ-
timent en lieu et place de la
vente , la modification d'un
article de l'arrêté précisant
que «l 'acquéreur s 'engage,
dans la mesure du possible, à
mettre les locaux à disposi-
tion pour des f ins culturelles à
la demande de l 'exécutif» et
le passage du droit de
préemption de 10 à 25 ans ,
ont été refusés. Finalement,
la vente du collège a été ac-
ceptée par 14 «oui» et 6 abs-
tentions.

Pierre-Alain Favre
i

Les membres du Conseil
généra l du Cerneux-Péqui gnot
se réuniront ce soir, lundi 3
mai, à 20 heures au bâtiment
communal pour analyser et
avaliser les comptes de l'exer-
cice 1998. En plus des nomi-
nations statutaires et des di-
vers, ils accueilleront les
jeunes qui atteignent cette
année leur majorité civique,
/réd

Le Cerneux-
Péquignot
Comptes 1998
au législatif

Evitement du village
en question

Depuis des décennies, la
question de l'évitement du
village des Ponts-de-Martel
suscite des projets qui , jus -
qu 'ici , né se sont jamais réa-
lisés. Pourtant , la route can-
tonale traversant la localité
de part en part est le théâtre
d' un trafic touj ours plus
dense et toujours plus
bruyant , que des mesures
plus ou moins originales et
plus ou moins chères tentent
de pallier. Si la situation n'est
pas vraiment satisfaisante
sur les plans de la sécurité ,
de la tranquillité des rive-
rains et de. la pollution , il est
difficile de faire plus sur le
plan communal.

Pensant que les moyens
techniques actuels et une vo-
lonté politi que tenace peu-
vent aboutir à quel que chose
de concret à moyen terme,
Jean-Claude Jeanneret a sou-
haité réactiver la réflexion

lants) la circulation moto-
risée de la Grande-Rue, ainsi
que les nuisances sonores et
la pollution qu 'elle provoque,
le motionnaire propose que
l'exécutif étudie , en collabo-
ration avec le Conseil d'Etat ,
une solution d'évitement du
village par le trafic de transit
provenant du col de La
Tourne en direction du Locle,
par un passage en tranchée
couverte et un tunnel.

Avant d'atteindre la loca-
lité , la route cantonale Les
Petits-Ponts-Les Ponts-de-
Martel pourrait, par
exemple, passer dans une
tranchée ouverte sous le vil-
lage, puis dans un tunnel
sous les Prises , pour sortir de
la montagne aux environs du
manège de La Chaux-du-Mi-
lieu. Afin que les groupes po-
liti ques puissent en discuter
à l'interne et dans le but de
ne pas précipiter les événe-
ments, la défense de la mo-
tion et le débat auront lieu
lors de la prochaine séance
du Conseil général. PAF

par le dépôt d'une motion.
Ftant donné les dangers que
fait courir aux piétons et aux
cyclistes (notamment les en-

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle
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Fontainemelon Les sociétés locales
ont bien amusé la population à la fête villageoise

La Bornicane, fête villa-
geoise de Fontainemelon, a
passé samedi entre les gouttes
pour offrir à la population du
village un beau moment de
convivialité. Sur la place de
jeux, les sociétés locales ont ri-
valisé d'ingéniosité pour dis-
traire petits et grands.

Le temps aidant, ils étaient
très nombreux à avoir gravi la
colline pour fraterniser autour
des stands des sociétés locales
et dans la cantine.

L'Union des sociétés lo-
cales , présidée par Gérard Per-
rin , et les membres de l'exécu-
tif ont ainsi montré que la vie
associative commune à Fontai-
nemelon n'était pas une
simple question d'organisa-

tion ou de calendrier des
matchs au loto. Si chaque so-
ciété vit pour elle-même, la
fête villageoise lui procure une
ouverture sur l'ensemble de la
population. Et la journée agit
de manière bénéfi que sur les
effectifs , comme à la fanfare
L'Ouvrière. «Après la fête de
1997, trois jeunes musiciens
ont commencé chez nous», a
indiqué Michel Dey, président
de la musique.

La gym, l'école de danse, le
trial , le football , le tir, les sous-
officiers et les autres ont ainsi
tenu des stands à l'extérieur
de la grande tente. Le monde a
pu découvrir l'activité de ces
sociétés sous une forme lu-
dique et conviviale. Une ani-

mation sonore a marché pen-
dant toute la journée, tout en
étant entrecoupée de presta-
tions de L'Ouvrière et d'un trio
de cor des Alpes venus des
Vieux-Prés.

Les enfants ont eu droit à
une animation particulière,
avec promenade en charrette
tirée par un âne et un manège.
Mais ils ont aussi été très nom-
breux à rendre visite au stand
des samaritains de Val-de-Ruz
Centre. Ceux-ci n'ont pas voulu
simplement attendre qu 'un pé-
pin arrive. Leur poste sanitaire
s'est en effet mué en stand de
grimage, avec confection «sur
l'homme» de blessures aussi
factices que bien imitées.

Philippe Chopard
Les sociétés locales ont rivalisé d'ingéniosité pour dis-
traire petits et grands. photo Leuenberger

Plus de 250 personnes ont
apporté , samedi à Neuchâtel , un
soutien moral à l'agent de police
Hugues Roth , anciennement en
fonction à Saint-Biaise (voir notre
édition de vendredi). Si, pour
récolter des signatures, il avait
choisi une date et un lieu
hautement symboliques - 1er
mai , fontaine de la Justice,
Neuchâtel -, le comité de soutien
à l'agent licencié par la commune
en décembre 1997, ne pensait
pas rencontrer un tel succès.

Un stand, des ballons de
blancs et d'autres gonflés à
l'hélium, de nombreuses copies
de coupures de presse, il était
impossible samedi, et ceci
malgré les manifestations du 1 er
Mai, de manquer l'action du
comité. De très nombreuses
personnes ont d'ailleurs pris le
temps de signer les listes qui leur
étaient tendues par les proches
d'Hugues Roth.

«Cela démontre bien que
personne , ni à Saint-Biaise ni à
Neuchâtel, n'a oublié cette
affaire» , a relevé Dominique
Brouchoud , tête de proue du
comité. Qui a précisé que ces
listes de signatures seront
envoyées au Conseil d'Etat.

PHR

Saint-Biaise
Action en faveur
de l'ex-agent
de police

Musée de Môtiers Une salle
d'horlogerie entièrement remodelée
Le Musée régional d'his-
toire et d'artisanat du
Val-de-Travers, à Môtiers,
a rouvert ses portes ce
week-end. Les visiteurs
auront pu découvrir une
salle d'horlogerie remo-
delée, repensée avec son
riche outillage mieux mis
en valeur et de nouveaux
écrins pour les fameuses
montres et objets chinois.

Mariano De Cristofano

Après la salle dédiée à l'ab-
sinthe, au tour de la salle
consacrée à l'horlogerie au
Val-de-Travers du Musée ré-
gional d' effectuer sa mue. «Il
s 'agissait surtout de rafraî-
chir la salle, de présenter les
choses diffé remment avec une
approche p lus technique» , ra-
conte Laurence Vaucher,
conservatrice. Avec la colla-
boration d'un horloger
membre du comité du
musée, Benoît Conrath , les
outils exposés sur les trois
ateliers encastrés devant au-
tant de fenêtres ont retrouvé
une cohérence.

«Le p remier établi présente
l'horlogerie des débuts, soit de
1730 à 1820, le second est
consacré à l'outillage de la
p ériode d'or de l'horlogerie
au Val-de-Travers, celle du
commerce avec la Chine, soit
de 1820 à 1880. Le troisième
établi représente l 'établi type
comme on Ta connu du début

au milieu de ce siècle. Nous
présentons maintenant moins
de choses que par le passé,
choses que nous réservons
pour monter des expositions à
thème» , expli que Laurence
Vaucher. Précisons que l'ou-
tillage non exposé a trouvé

place dans les tiroirs de la
nouvelle vitrine centrale et
peut être admiré à l' occasion
des visites guidées.

Un véritable bijou
«En regard de chaque éta-

bli , poursuit Laurence Vau-

cher, nous présentons dans
la vitrine centrale les
montres, mouvements et
ébauches de l 'époque en
question.» Cette vitrine cen-
trale est double. Sur son
autre face, les écrins ac-
cueillent les objets chinois.

Précisons que la vitrine est
un véritable bijou , elle aussi ,
.réalisée par l'ébéniste de
Couvet , Cédric Vichard.

La partie chinoise de la
salle d'horlogerie , loin d'être
congrue, était auparavant
imbriquée dans le reste de
l' exposition. «Ce n 'était pas
très exp licite. Désormais,
nous fa isons la pa rt belles
aux montres et objets
chinois» , se réj ouit la conser-
vatrice. Ils remontent tous à
l'époque d'or du commerce
avec l'Emp ire du Milieu , dès
les années 1820. Leur valeur
histori que et ethnogra-
phique n 'a d'égal que leur
beauté.

Sponsors
La mue de la salle d'horlo-

gerie a été rendue possible
grâce à l' appui de sponsors
fleurisans , l' entreprise Par-
mi giani Mesure et Art du
Temps et la fondation Phi-
lippe Jéquier , dont c'est la
première intervention à
notre connaissance depuis
sa création en 1995. «Les
statuts de cette fondation pré-
voient l'objectif de dévelop-
per la salle d'horlogerie du
Musée régional» , souligne
Laurence Vaucher. Et d' ajou-
ter: «Le bouche à oreille a
aussi fonctionné et p lusieurs
p articuliers, attachés à l 'hor-
logerie au Val-de-Travers. ont
fait des gestes». Appréciés à
leur j uste valeur. MDC

L'outillage et les montres chinoises sont désormais mieux mis en valeur.
photo De Cristofano
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Abri à voitures
en bois ou en métal aux meilleurs prix!

¦ Exécution individuelle, standard ou sur mesure.
¦ Visitez notre exposition ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus!

¦¦uninorm
UNINORM Technic SA , Croix-du-Péage
¦ 1029 Villars-Sle-Croix , 021/635 14 66
M www. ur.inorm. _ ri
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POUR LA PREMIÈRE FOIS À NEUCHATEL
EXCEPTIONNELLE VENTE AUX ENCHÈRES

dans les salons de l'Hôtel Beau-Rivage , esplanade Mont-Blanc

SAMEDI 8 MAI 1999 à 14 h 30
TABLEAUX ANCIENS ET CONTEMPORAINS, SCULPTURES

Ecoles suisse, française, italienne , israélienne , russe...
Dont: Aléos, H. d 'Anty, Archiguille, A. Bachirov, R. Berthet, A. Calame. J.P. Ceytaire.
G. de Chirico, C. Clément, R. Domenjoz, A.F. Ditp lain. M. Jouenne. A. Koupetzian,
P. Krèmègne, C. Levier, H. Sienii , L. Survage, R. Tilbury, G. l 'allier, B. Vautier...

BIJOUX, ARGENTERIE, ICÔNES
Très belle collection de broches, colliers, bracelets, bagues, en or el p ierres précieuses,
exceptionnel saphir de Ceylan de 52 carats, parures, montres et pendulettes, objets de
vitrine.
Dispersion cl 'une suite cl 'icônes russes des XVlIIe et XIXe siècle.
Exposition: vendredi 7 mai deJ4 à 19 heures et samedi 8 mai de 10 à 12 heures

LUNDI 10 MAI 1999 à 18 heures
GRANDS VINS MILLÉSIMÉS (2000 bouteilles)

Dont: Château d'Yquem de 1896 à 1988, Mouton-Rothschild de 1945 à 1994,
Château Margaux de 1928 à 1990. Latour dès 193 9. Montrose 1899 et 1900, Pétrus,
Cheval-Blanc. Palmer, Ausone, Le Pin, l 'Ang élus. Pommant, Hospices de Beaune,
la Romanèe, Romanèe-Conti , etc., etc.
Exposition: dimanche 9 mai de 10 à 18 heures et lundi 10 mai de 10 à 17 heures

ESTIMATIONS GRATUITES
Nos experts en livres, bijoux , vins, tableaux , sculptures , meubles, horlogerie,
seront gratuitement à votre disposition dimanche 9 et lundi 10 mai de 10 heures à
18 heures. Venez les rencontrer!

VENTES AVEC GARANTIE - ÉCHUTE 16%

ANTICA AUCTIONS
Au Château - 1165 ALLAMAN (VD) -Tél. 021/808 74 25

22-712153

La maniiestauon du 1er Mai
s'est déroulée, samedi, au nord
du temple du Bas, à Neuchâtel,
sous le soleil et sous le signe du
partage. Les syndicats ont profité
de l'occasion pour indiquer leurs
positions quant aux votations des
12 et 13 juin prochain en matière
d'assurances sociales et de loi sur
l'asile. II a aussi été question de
la planification hospitalière
cantonale. Si le Syndicat des
services publics s'est prononcé
en sa faveur, il revendique sa
réalisation sans licenciements,
avec une réduction du temps de
travail et en assurant formation et
réinsertion professionnelle. Des
requêtes qui s'apparentent à
celles de la nouvelle plate-forme
de l'Union syndicale cantonale
neuchâteloise (USCN), qui réunit
les syndicats des partis
socialistes, POP et Solidarités.

Après les discours, la fête s'est
poursuivie au son de l'orchestre
italien Terzada.

FLV

Neuchâtel
Un 1er Mai
solidaire



1er Mai à Tavannes Le travail
des femmes au centre de la fête
A Tavannes, où la fête du
1er Mai était centralisée
cette année, trois orateurs
se sont exprimés, qui tous
ont réservé une place im-
portante à la femme, à
son travail, débat sur l'as-
surance maternité oblige.

Dominique Eggler

L'Union syndicale et le Parti
socialiste s'étaient associés
cette année pour organiser
conjointement une Fête des
travailleurs unique pour les
trois districts. A Tavannes, si
la foule n 'était certes pas au
rendez-vous du cortège, les
animations proposées durant
toute la journée, et même une
bonne partie de la nuit , ont

renforcé la convivialité de la
manifestation.

Mais c'est durant la partie
officielle, bien sûr, que ce 1er
Mai prenait tout son sens. Et
c'est sans conteste en Bruno
Clément que les organisateurs
avaient invité un orateur mar-
quant. 11 suffisait de constater
l'attention subitement soute-
nue de l' auditoire , et ses ap-
plaudissements particulière-
ment chaleureux, pour vérifier
que la sincérité de l'homme,
ajoutée à ses qualités ora-
toires, ont touché directement
chaque partici pant (voir ci-des-
sous).

Du discours de Jean-Michel
Dolivo , nous ne parlerons
point ici , puisqu 'il fut pro-
noncé à Delémont également

et fait donc l'objet d'un article
en page «Jura» de la présente
édition.

La droite la plus
démagogique d'Europe

«Le 13 ju in et le 24 octobre,
à l'occasion des élections fédé-
rales, nous ne laisserons p as. à
la droite nationaliste la p lus
démagogique d'Europe, le
droit d 'affirmer qu 'elle est
seule à se préoccuper des pro-
blèmes qui touchent les mi-
lieux populaires »: Simonetta
Sommaruga, jeune socialiste
de Koeniz , en appelait pour sa
part à la solidarité de tous, tra-
vailleurs , consommateurs, ci-
toyens, des deux sexes s'en-
tend , afin de battre en brèche
les velléités de la droite helvé-

tique pour remettre en cause
les fondements de l'Etat so-
cial. L'oratrice s'attachait pai
ailleurs au partage du travail
et des salaires, en soulignant
qu 'aujourd'hui encore , près
de nouante pour cent du tra-
vail non rémunéré est effectué
par les femmes.

Clouant au pilori le paterna-

lisme patronal qui dessine le
monde selon une répartition
traditionnaliste des rôles , avec
des pères qui devraient se
comporter comme s'ils
n 'avaient pas la moindre fa-
mille, Simonetta Sommaruga
réclamait un plus grand res-
pect de l'être humain en géné-
ral, de la famille en particu-

lier, à travers l'assurance ma-
ternité notamment. Et de sou-
ligner que «notre économie ne
vit ni des gains en bourse ni
des exp loits des managers de
haut vol. Notre économie vit
grâce à l'effort de l'ensemble
des travailleuses et des tra-
vailleurs, à tous les échelons.»

DOM

Simonetta Sommaruga, l'un des trois orateurs de cette manifestation centralisée.
photo Eggler

La conspiration des égaux
«La solidarité, c 'est la

conspiration des égaux, des
f r a giles qui se relèvent. En
commençant par reconnaître
sa propre fragilité, en retrou-
vant la compassion po ur soi,
on éprouve automatiquement
de la compassion pour l 'autre,
donc la solidarité qui porte
toutes les luttes, elles-mêmes
génératrices de dignité.» Le
jou rnaliste et syndicaliste
Bruno Clément aura donc
marqué ce 1er mai 1999 par
une allocution d'une rare
qualité. Sa démonstration: la
vie que les patrons font me-
ner aux travailleurs n'est pas
plus acceptable qu'elle ne l'é-
tait il y a plus d' un siècle. Il

rappelait les racines de la
fête: le 1er mai 1886. à Chi-
cago, la garde nationale a tué
ou blessé plus de quatre-
vingts personnes, en ouvrant
le feu sur les ouvrières du tex-
tile, qui défilaient avec leurs
enfants pour demander que
leur journée de travail soit li-
mitée à huit heures. «Or de-
puis le 29 novembre 1998,
nous avons la chance de p ou-
voir travailler jusqu 'à 14
heures par jour.» Même si pa-
trons et ouvriers font tous
leurs courses à la Migros,
même s'ils s'habillent tous
chez Beneton , même si leurs
enfants possèdent tous le
même Nintendo , Bruno Clé-

ment estime que la lutte ou
vrière n'est nullement dé
passée, parce que s'exerce
toujou rs la même forme sub
tile d'oppression. «Le travail
sur appel permet à nouveau
aux patrons de nous siffler.
Seuls importent le p rofit et la
machine: l 'homme, lui, doii
être souple, adaptable, sa f a
mille et sa vie sociale pass ant
au second p lan. D 'un côte
ceux qui travaillent trop, de
l 'autre ceux qui sont sans tra
vail.» En clair, le monde ou
vrier a laissé échapper,
consentant, ce que ses aïeux
avaient obtenu, lutte après
lutte, au siècle passé...

DOM

Tavannes Fanfares chrétiennes
en quête de membres romands
L'Association suisse des fan
fares chrétiennes, réunie sa
medi à Tavannes, espère
augmenter son effectif fran-
cophone, actuellement ré-
duit à deux sections, dont lo
fanfare organisatrice, à sa-
voir le Brass Band menno
nite du Jeangui.

L'ASFC (Association suisse
des fanfares chrétiennes),
fondée voici près d'un siècle,
chapeaute aujou rd 'hui quel que
1500 musiciens, dont une
grande proportion de jeunes , ré
partis dans 73 sociétés membres
qui proviennent en grande par-
tie de Suisse centrale. Samedi ,
c'était à l'une de ses deux seules
sociétés francop hones, à savoii
le Brass Band mennonite du
Jeangui, que revenait l'honneui
d'organiser l'assemblée des
délégués qui se déroule tous les
deux ans.

A Tavannes, à la salle corn
munale comble pour l'occasion,
les invités du Jeangui ont tenu
leurs assises et pris le repas de
midi. Ensuite les organisateurs
leur avaient concocté une excur
sion dans la région, à la décou
verte des Franches-Montagnes et
de l'abbaye de Bellelay, dégusta
tion de tête de moine à l'appu i
bien évidemment.

Bilinguisme désormais
ancré dans les statuts

Quoique les francop hones y
soient très clairement minori-
taires - deux ensembles sur 73,
soit celui du Jeangui et la Société
de musique de La Tanne, tous
deux intégrés à la section Berne-
Mittelland-Jura -, l'ASFC a tenu
cette année à se donner des sta-
tuts en français . L'assemblée de
samedi a approuvé les nouveaux
textes, modernisés et édités in
extenso en deux langues.

Cette innovation reflète
d' ailleurs un désir général d'élar-
gir les rangs francop hones. Des
actions dans ce sens vont être en-
treprises.

A relever que le comité central
de l'association a accueilli trois
nouveaux membres lors de cette
assemblée; un comité où les deux
sociétés francop hones ont leur re-
présentant , à savoir Rudolf Gei-
ser, du Brass Band du Jeangui.

Chaque société membre de
l'ASFC poursuit le même but cen-
tral , à savoir la louange de Dieu
par la musique. Une louange qui
se traduit par l'animation de
cultes et les concerts. Cette ex-
pression de leur foi, les fanfares
chrétiennes la veulent sincère,
mais également de qualité , qui
travaillent sans relâche à leur bon
niveau musical, tout en attachant
une grande importance à l'inté-
gration de j eunes musiciens.

DOM

Une salle communale comble, à l'heure du repas des délégués, qui ont ensuite visité
la région. photo Eggler

Saint-lmier Personnel de
La Roseraie sur les planches

Mis en scène par Martine
Fasolis , dans des décors et des
costumes «maison», le person
nel de La Roseraie a offert sa
medi soir, aux pensionnaires
de l'établissement, un cadeau
apprécié à sa juste valeur. Pre
nant sur leur temps de loisirs ,
les employé(e)s du home
avaient effectivement préparé,
cette année encore, un spec-
tacle humoristique destiné
aux seuls pensionnaires et à
leurs familles.

Sous la conduite de «la
Francine des Pontins» , deux
touristes américains décou-
vraient pour l'occasion des ta-
bleaux typiquement helvé
tiques, de Palpe de Heidi -
chèvre comprise! - au grotto
tessinois , de Courgenay - chez
la Gilberte s'entend! - au
Mont-Soleil , du lac de Neuchâ-
tel à la fosse aux ours notam-
ment, les deux visiteurs ont
vécu un cicruit touristi que
pour le moins mouvementé.
\u grand plaisir d' une assis-
tance installée dans le hall de
l' aérodrome de Courtelary, et
où les petits-enfants, ou ar-
rières-petits-enfants se sont
amusés comme leurs aïeux.

DOM
Une découverte à laquelle ne pouvait décemment man-
quer ni Heidi ni sa chèvre. photo Eggler

Parmi les bonnes nouvelles
du Conseil munici pal , on
relève l' annonce d' une
journée portes ouvertes , le 2(ï
juin , dans les nouveaux locaux
qui abritent service de dé-
fense, voirie et déchetterie, à
la route de Pierre-Pertuis. Par
ailleurs , autorisation a été
donnée au Football club de po-
ser des panneaux publicitaires
derrière sa cage, /réd

Sonceboz
Portes ouvertes
à la voirie

Pour son prochain Jeudi
vert , ce 6 mai , Pro Senectute
Jura bernois a choisi d' emme-
ner les marcheurs à La Ro-
chette sur Tavannes. Rendez-
vous est donné à 13hl5 à la
gare de Tavannes (750
mètres), d'où l'on ralliera à
pied La Rochette (1000 ni), en
passant par Le Coué. I_a ba-
lade durera environ deux
heures et demie, /réd

Jeudi vert
A la conquête
de La Rochette

Demain mardi 4 mai (rue de
la Gare 11, salle 301, 191.30),
le Conservatoire de Bienne
abritera l' audition publi que de
treize élèves de flûte traver-
sière , appartenant tous à la
classe que diri ge Gabriel Ing i-
vel. On entendra à cette occa-
sion des œuvres de Haydn ,
Mozart , Beethoven , Kuhlau ,
Bach, Moszkowski, Pessard et
Rakbani. /réd

Bienne
Treize flûtes
en audition



Le Peu-Claude Saison
d'attelage engagée

Bernard Wûtrich, de Rubigen, avec une jument achetée
chez Xavier Chapatte, de La Chaux, s'est imposé dans la
catégorie des trois ans. photo Gogniat

Coup d envoi ce dimanche
de la saison d' attelage au Peu-
Claude. Preuve de l' engoue-
ment des éleveurs, ce sont
quel que 90 meneurs qui
étaient inscrits. Les ténors ont
tiré leur éping le du jeu comme
le prouve le classement.

Le président d'organisation .
Clément Saucy, releva que ces
épreuves de promotion sont
extrêmement importantes
pour la préparation et la mise
en valeur des sujets de la race
des Franches-Montagnes. Les
sujets , répartis en quatre caté
gories , étaient notés sur trois
épreuves: la présentation, le
dressage et la maniabilité.
Voici les meilleurs classés par
catégorie.

Catégorie des trois ans:
1. Bernard W ûtrich (Rubi gen)
avec Mireila 2. Julien Fros-
sard (Les Pommerats) avec
Flore 3. Denis Boichat (Le
Noirmont) avec Escot 4. J.-J.
Hanni (Apples) avec VValse 5.
Adrien Cattin (Les Bois) avec
Flika 6. J.-M. Gigandet (Le
Prédame) avec Danoise.

Catégorie des quatre
ans: 1. Phili ppe Kuenin (Pier-
rafortscha) avec Azur 2. Ro-

bert Roulin (Domdidier) avec
Starsky 3. Henri Kuhnen (Bel-
lelay) avec Chirac 4. Henri
Kuhnen (Bellelay) avec Loïo 5.
J.-J. Hanni (Apples) avec Ar-
temis 6. J.-J. Hanni (Apples)
avec Amandine.

Catégorie des 5 et 6
ans: L Willy Stôckli (Scherz)
avec Gagneur 2. Fred Cache-
lin (Les Hauts-Geneveys) avec
Lazar 3. Bernard Wûtrich
(Rubi gen) avec Ecluse 4. J-J
Hanni (Apples) avec Avenir 5.
Eliane Schurgast-Jotterand
(Nussbaumen) avec Davy 6.
J.-J. Hanni (Apples) avec
Gaze.

Catégorie libre: 1. Her-
mann Bôgli (La Tanne) avec
Viola 2. Eric Rufener (Renan)
avec Flika 3. J.-D. Chabou-
dez (Le Locle) avec Hortin 4.
Gérard Boillat (Les Breuleux)
avec Flanelle 5. A.-L. Pfister
(Les Hauts-Geneveys) avec
Lazar. 6. Charles Jauslin (La
Chaux-de-Fonds) avec Bill y.

Cette compétition compte
comme manche qualificative
pour la finale suisse à
Avenches. Prochaine étape:
lundi de Pentecôte à Bellelav.

MGO
Echo de Plain de Saigne
Un CD en gestation pour cette année
Avec plus de cinquante
choristes, L'Echo de Plain
de Saigne, de Montfau-
con, n'a jamais rassem-
blé autant de monde de-
puis sa création par De-
nis Farine en 1971. Et son
excellent niveau fait qu'il
caresse le projet d'enre-
gistrer un CD cette année
encore, le temps de for-
mer les nouvelles re-
crues...

La singularité de cette cho-
rale d'enfants et d' ados (on
chante de 7 à 25 ans) tient à
ce que ce sont les jeunes
membres de la société qui dé-
cident de son avenir, le direc-
teur (Denis Farine) prêtant
son oreille et ses conseils.
Les jeunes sont organisés en
assemblée et créent leur
propre commission de mu-

sique pour le choix des
chants.

Un record
Ce week-end, un passage

de témoin est intervenu au
sein du comité puisque Pau-
line Milani prend la place
d'Elise Farine à la prési-
dence. On trouve au comité
Mélanie Schaffter, Sop hie
Schaller, Didier Aubry, Del-
phine Cuenat et Juliane Bilat.
La chorale a enregistré cinq
démissions pour 19 admis-
sions , pour atteindre ainsi le
chiffre record de 54 cho-
ristes. Cet engouement de la
jeunesse a son pendant: il
faut former ces jeunes
membres. Le directeur a donc
demandé de la tolérance et de
la patience aux anciens...

L'an passé, le moment fort a
été le spectacle de printemps

qui a permis de faire un don de
1400 francs au Groupe sida en-
fants Genève et 800 francs aux
clowns qui animent les hôpi-
taux. Cette année, la saison
commence clans une semaine
déjà par le spectacle des vingt
ans du relais catéchétique au
Noirmont. Un jeu sera mis sur
pied lors de la Saint-Jean. Le
projet le plus ambitieux tient
dans le gravage d'un CD.
Après deux cassettes, Denis
Farine songe à immortaliser
les plus belles chansons du
dernier spectacle, de la «Belle
histoire» de Michel Fugain à la
«Croisade des enfants» de
Jacques Higelin.

En fin d'assemblée, tant
Rose-Marie Chevillât pour la
société de chant que Yolande
Ruffïeux pour la paroisse de-
vaient saluer l' engagement de
ces jeunes chanteurs. MGO

La présidente Elise Farine
a passé la main à Pauline
Milani. photo Gogniat

Formation agricole
Collaboration Nord-Sud

Dans une question écrite, le
député Pierre-André Comte,
PS, se réfère à une résolution
de l'Assemblée interjuras-
sienne préconisant que les
cantons de Berne et du Jura
réfléchissent à l' avenir de la
formation professionnelle
agricole de base, dispensée
par l'Ecole d'agriculture de
Loveresse et par l'Institut agri-
cole de Courtemelon.

Les études devaient aboutir
à des propositions en vue de
créer une institution com-
mune aux deux parties du
Jura. Depuis lors, la ferme-
ture l'Ecole de Loveresse a été
décidée par le gouvernement
bernois, mais des discussions
sont prévues dans le cadre de

la collaboration Berne-Jura-
Neuchâtel (Bejune) en vue de
créer un centre de compétence
pour l' ensemble de l'Arc juras-
sien.

Pierre-André Comte ajoute
que , l' automne prochain, plu-
sieurs élèves du Jura bernois
commenceront leur formation
à l'Institut agricole de Courte-
melon. Cela étant , il demande
au Gouvernement s'il n'estime
pas judicieux d'assurer une re-
présentation des milieux agri-
coles du Jura bernois au sein
de la commission de sur-
veillance de l'Institut agricole
et au sein de la commission de
la formation professionnelle
agricole?

VIG

Saignelégier
Trois vitraux
en projet

Assises de l'E glise réformée
des Franches-Montagnes, ce
dimanche à Saignelégier, sous
la présidence de Jacob Oberli
et en présence de 22 parois-
siens. L'assemblée a décidé de
voter un crédit de 55.000
francs pour la réalisation de
trois vitraux pour les fenêtres
du nord du temple. Ce travail a
été confié à l' artiste Aloys Per-
gaud (NE). L'Eglise réformée a
en effet reçu un don d'un ci-
toyen bâlois pour la réalisation
d'un vitrail. Un second don
anonyme a donné l'impulsion
à ce grand projet. Un change-
ment enfui: le pasteur Pierre
W yss remp lace Colette Cache-
lin à l' assemblée de l'Eglise.

MGO

Un accident mortel de la
circulation s'est produit sa-
medi soir vers 2Qh40 sur la
route qui conduit de Char-
moille à la frontière
française. Un motard
français a été heurté par un
chevreuil qui s'était élancé
sur la chaussée. Suite à ce
choc, le motard a été désé-
quilibré et, déporté, il s'en
est allé heurter frontale-
ment une voiture arrivant
correctement en sens in-
verse. Une ambulance et le
centre de désincarcération
de Porrentruy se sont ren-
dus sur les lieux de l'acci-
dent. En vain, le motard de-
vait décéder sur place.

MGO

Motard tue
A cause
d'un chevreuil

1er Mai Sur des airs de
Kosovo et de salaire minimal
La douceur printanière n'a
pas incité les camarades à
se rendre en masse à la
fête centralisée du 1er Mai
à Delémont alors même
que c'est jour férié officiel
dans le nouveau canton.
Ce sont en effet des rangs
clairsemés qui ont tra-
versé la capitale juras-
sienne pour atteindre le
perron de l'Hôtel de ville
pour les traditionnels dis-
cours.

Michel Gogniat

La fanfare des Cheminots
emmenait ce peloton bardé de
rouge. On relevait l'absence

C'est le secrétaire syndical vaudois Jean-Michel Dolivo qui s'est exprimé à Delémont
à l'occasion du 1er Mai. photo Gogniat

de la communauté kurde qui
clôturait d'habitude le défilé
de leurs drapeaux chatoyants.
Parmi les partici pants , on no-
tait la présence du ministre
Claude Hêche. Ce dernier n'a
pas manqué de nous exprimer
sa colère face à l'attitude du
Conseil fédéra l vis-à-vis des ré-
fugiés kosovars: «C'est révol-
tant de leur demander des pa-
p iers dans une situation pa-
reille.»

Cynisme
Mais déjà, Jean-Michel Do-

livo , secrétaire politi que de
l' union syndicale vaudoise
montait à la tribune. Son pre-
mier thème a traité d'un 1er

Mai internationaliste. II en-
tend j eter un pont de la solida-
rité syndicale avec toutes les
forces démocratiques des Bal-
kans. «Cette internationalisme
du 1er Mai doit s 'affirm er
contre tout hégémonisme,
contre toute légitimité supé-
rieure des quinze puissances
imp ériales». Pour l'orateur, il
faut sortir de cet engrenage dé-
vastateur. Il ne croit pas que
les forces aériennes soient une
solution , au contraire. Pour
lui , il faut rechercher une so-
lution politi que pour le retrait
des forces serbes...

Et de poursuivre: «En
Suisse, il est urgent d'offrir
l 'hosp italité la p lus large et la

protection effective du droit
d'asile... La palme du cynisme
revient certainement à la der-
nière décision du Conseil fédé-
ral qui refuse de faciliter dans
les faits le regroupement fami-
lial en Suisse des Kosovars» as-
sena-t-il. Dans la seconde par-
tie de son exposé, le syndica-
liste vaudois est revenu sur la
flexibilisation du travail et
l' annualisation de la durée du
travail qui «imp liquent ainsi
une soumission accrue des sa-
lariés à la liberté de l'em-
p loyeur.»

Voix féminine
Avant que les partici pants

ne se rendent à la salle Saint-
Georges pour un apéritif ar-
rosé d' accordéon musette, une
voLx féminine s'est faite en-
tendre sur le perron de l'Hôtel
de ville. Claire Magnin de Soli-
darité femmes a pris la parole.
La Biennoise , membre de l'Al-
liance rose-verte, plaide pour
un monde plus juste et plus so-
lidaire et non pour un monde
où le fossé entre riches et
pauvres devient toujours plus
grand. «La Suisse est le pays le
p lus riche du monde et qui
cannait le temps de travail le
p lus long alors que des jeunes
se retrouvent sans emploi»...
«Les femmes devront de p lus
travailler jusqu 'à 65 ans». Elle
en appella à voter pour l' assu-
rance maternité: «Pour rendre
la gifle aux référendaires et
f a ire preuve d 'une véritable so-
lidarité». Et il a lancé enfin un
appel pour l'établissement
d' un salaire minimal à 3000
francs.

MGO

Télévision de la région ju-
rassienne, Trait d'Union pro-
pose trois émissions les lundi
3, mardi 4, lundi 10 et mardi
11 mai (20hl5). à suivre sur
les téléréseaux. Il sera tout
d' abord possible de revivre en
images les phases impor-
tantes de la Médaille d'or de
la chanson qui s'est déroulée
la semaine passée à Saignelé-
gier. Une émission ensuite sur
une passion méconnue: le
club 88 présente «Opercu-
liste» par Jacques Daucourt.
Dernier volet du programme
enfin avec le «Jardin malin» .
Le reportage est consacré
cette fois aux arbustes sur le
balcon.

MGO

Trait d Union
Finale de la
Médaille d'or

Les membres de la Fanfare
du Noirmont ont appris au
cours de la répétition de ven-
dredi soir que le directeur ac-
tuel , Jann Regenass , domicilié
à Colombier, a donné sa dé-
mission pour des raisons pro-
fessionnelles. Son engagement
dans un établissement ban-
caire de Lausanne l'a obligé à
cette décision. Avec maestrio ,
Jann Regenass avait diri gé le
magnifique concert du 10
avril dernier. La fanfare du
lieu va tenter de retrouver un
nouveau chef avant le
Concours jurassien des 26 et
27 juin prochain à Malleray où
Le Noirmont est inscrit en pre-
mière catégorie.

HOZ

Le Noirmont
Démission
à la fanfare

Groupement d'études du
Clos-du-Doubs , Ghete, propose
une sortie le samedi 15 mai
prochain. Alain Tissot donne
rendez-vous aux intéressés à
La Maison-Monsieur (9hl5)
pour une promenade le long
du Doubs afi n d'y découvrir
les éléments qui témoi gnent
de la vie industrielle du siècle
passé, de l' activité des mou-
lins , des forges et des verre-
ries. La visite proposée passe
par le parc des Sonneurs
avant une visite du site de La
Rasse. Enfin une marche de
45 minutes conduira à la ver-
rerie de la Guêpe sur Blanche-
Roche. Pique-ni que tiré du
sac.

MGO

Ghete
Visite
à La Rasse

A l'initiative du PS de la ca-
pitale j urassienne, René Lon-
get donnera une conférence
publi que le jeudi 6 mai à 19
heures au restaurant II Pa-
drino à Delémont. Ancien
conseiller national , directeur
romand de la Société suisse
pour la protection de l' envi-
ronnement, le conférencier
abordera le thème du dévelop
pement durable. Ce terme est
devenu une expression clé
sans qu 'on sache au juste ce
qu 'elle renferme. René Longet
s'attachera à démontrer que
le développement durable est
une ligne de conduite tendant
à harmoniser les exigences du
développement économique et
social avec l'écologie. MGO

Delémont
Conférence
de René Longet



Humanitaire SOS Kinderdorf
oasis dans un océan de misère
Véritable «Rolls Royce» de
l'humanitaire ciblée sur
l'enfance, SOS Kinderdorf,
organisation non gouver-
nementale d'origine autri-
chienne, est pour l'heure
encore un brin méconnue
en Suisse. Car elle est oc-
cultée, dans l'esprit du
grand public, par le fa-
meux et omniprésent vil-
lage Pestalozzi. Que fait
exactement cette organi-
sation? Comment tra-
vaille-t-elle? Reportage sur
le terrain, au Laos...

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

Comme la Suisse, le Laos
ne dispose d'aucun accès à la
mer. Enchâssé entre la Birma-
nie, la Chine, la Thaïlande, le
Vietnam et le Cambodge, ce
pays d'une superficie équiva-
lant à celle de la Grande-Bre-
tagne compte quelque 4,5 mil-
lions d'habitants . II se relève
petit à petit d'une dictature
communiste établie en 1975.
qui vogue lentement vers l'ou-
verture économique depuis le
début des années nonante.

Mortalité galopante
Bordée par l'immense

fleuve Mékong, plus de la moi-
tié du territoire laotien est
formée de collines douces ou
escarpées, couvertes de
jung les épaisses et bruyantes.
C'est là que niche une multi-
tude de petits villages , vivant
quasi en autarcie , sans filet sa-

nitaire ou presque. Consé-
quence: une mortalité galo-
pante, exacerbée par un cli-
mat sans nuance. Un climat
partagé entre les pluies torren-
tielles de la mousson , de mai à
novembre, et la chape de
plomb fondu que crée la sai-
son sèche, de novembre à mai.
Cette mortalité galopante , qui
fauche enfants et adultes , fait
du Laos un point de chute in-
contournable pour l'organisa-
tion humanitaire SOS Kinder-
dorf.

L'ONG y a d'ores et déjà ou-
vert deux villages, selon le
modèle qui a démontré son ef-
ficacité un peu partout dans le
monde. Vientiane... Sise au
centre du pays, la cap itale,
400.000 habitants , est aujour-
d'hui un cocktail décoiffant,
mêlant dans un désordre ab-
solu vestiges de la colonisation
française et du plan commu-
niste , immeubles commer-
ciaux et petites maisons pous-
sant comme des champignons ,
rares routes asphaltées se fon-
dant dans des pistes de terre.

Un contraste saisissant
Le brouhaha est incessant ,

provoqué par un trafic anar-
chique: un essaim de vélomo-
teurs , de motos-taxis et de ca-
mions dans lequel se glissent
quel ques rares voitures.

Changement de décor...
Contraste saisissant, à deux
pas du centre bourdonnant ,
encastré dans le vert calme et
saisissant des rizières: le pre-
mier village de SOS Kinder-

Le village de Pakse, qui a ouvert ses portes l'an dernier au Laos, est l'une des der-
nières créations de SOS Kinderdorf. L'organisation humanitaire fête cette année son
cinquantième anniversaire. Pour marquer l'événement, La Poste émet mercredi 5 mai
un timbre commémoratif haut en couleur, dû à la griffe du célèbre peintre aléma-
nique Rolf Knie (en médaillon). photos Katja Snozzi

dorf au Laos. Il a ouvert ses
portes en 1995. Un village
comme l'organisation en a
déjà construit des centaines

sur la planète: une maison
communale, une école, une
petite clini que et une quin-
zaine de maisons familiales de
quatre ou cinq pièces, en
bri ques rouges , Spartiates ,
abritant une centaine d'orphe-
lins, garçons et filles , de la
naissance à l'adolescence.

La vie est rythmée par la
cloche de l'école, qui res-
semble, en moins luxueux
bien sûr, à une école de chez
nous , avec ses salles de classe
normales et spéciales, pour
s'initier aux délices de la cui-
sine ou de l'informatique. A
côté du bâtiment scolaire ,
dans un grand jardin terrain
de jeux , poussent une quin-
zaine de maisons familiales.

Le foyer et la prière
Dans chacune d'entre elles:

une jeune «mère», employée
par SOS Kinderdorf. C'est sur
ses épaules que repose la
lourde charge de recréer un
foyer plus ou moins normal
pour les cinq à dix enfants
qu 'elle nourrit , qu 'elle ha-

bille, qu 'elle conseille et
qu 'elle console. Chaque soir,
enfants et mamans de substi-
tution se rendent dans la mai-
son communale, pour la
prière bouddhiste, la religion
la plus répandue dans le pays.
La misère et la maladie parais-
sent deux spectres bien loin-
tains , tenus à distance par les
rires des petits et le savoir-
faire de l' encadrement.

Il en va de même dans le vil-
lage de Pakse, qui a ouvert ses
portes l'an dernier. Dans les
faubourgs de cette petite ville
du sud laotien , à un je t de pier-
re du Cambodge, plantées
dans un écrin montagneux,
bruissent une maison commu-
nale, une école, une clini que
et une douzaine de maisons fa-
miliales en bri ques rouges. Là
aussi , une centaine d'enfants,
orphelins ou abandonnés, par-
viennent à rallier le plus nor-
malement possible les berges
de l'âge adulte. Dans leur mal-
heur, ce sont des privilégiés:
six millions de parrains leur
préparent un avenir. BOS

Oublier
Rambouillet?

Il n'y  a pas moins de
trois guerres dans les Bal-
kans: la guerre aérienne
depuis cinq semaines, sans
résultats décisifs; la guerre
terrestre qui n'a pas eu
lieu, mais qui a scellé Ter-
reur cardinale de l 'Otan,
coupable de l 'avoir fait sa-
voir dès le début des
frappes aériennes; enfin,
la guerre psychologique,
celle-là totalement gagnée
pa r Milosevic qui ne cesse
d 'offrir au monde le spec-
tacle des bavures de
l 'Otan, pourtant défenseur
de la civilisation, sans ja-
mais diffuser d 'images des
exactions serbes au Ko-
sovo, et qui, hier, a réalisé
un coup de maître avec la
libération des trois GI's.

Eclairage

Même si la Maison-
Blanche se tait et si le Pen-
tagone fait savoir que les
bombardements continuent
«as usual», les pressions
vont s'accentuer sur l 'opi-
nion américaine, sur le
Congrès qui a déjà refusé à
Bill Clinton une motion
d'approbation et, par la
force des choses, sur le pré-
sident.

L 'Otan qui n'a pas gagné
la guerre peut-elle encore
gagner la paix? Si c'est le
cas, ce ne sera pas aux
conditions de Rambouillet.
On devine déjà, en obser-
vant les attentions de l 'Oc-
cident à l 'égard de la dip lo-
matie russe, même après
trois échecs, que la paix se
cherche sur d 'autres bases.
La première, c'est le retour
de l'ONU et du Conseil de
sécurité qui entérine l 'é-
chec des Etats-Unis à vou-
loir jouer le gendarme du
monde, hors de la charte
des Nations Unies; la
deuxième, c'est l 'accep ta-
tion par l 'Otan, non ac-
quise à ce jour, mais qui
chemine et f igure dans la
lettre de Milosevic à Clin-
ton, dont est porteur Jesse
Jackson, d'une force d 'in-
terposition armée au Ko-
sovo, concession du prési-
dent yougoslave, mais
p lacée sous l'autorité du
Conseil de sécurité et ex-
cluant, dans sa composi-
tion, les pays de l 'Otan; la
troisième, c'est la partition
du Kosovo à laquelle tout le
monde pense sans en par-
ler, à l 'exclusion du pre-
mier ministre f rançais qui
Ta envisagée devant les sé-
nateurs.

Le patchwork des Bal-
kans pourrait ainsi trouver
une cohérence in-
soupçonnée: la force d 'in-
terposition des Nations
Unies s 'installerait dans le
nord du Kosovo, évacué
par l 'armée serbe et, en
principe, l 'UCK, alors que
les troupes de l 'Otan, pré-
sentes en Macédoine et Al-
banie, entreraient avec les
réfug iés dans le sud du Ko-
sovo. Elles n'auraient pas
à tirer un coup de fusil
contre cette armée yougo-
slave si redoutée et pour-
suivraient leur mission hu-
manitaire, la seule compa-
tible avec l 'impératif du
«zéro mort».

Dans l 'immédiat, les
frappes continuent, s'am-
p lifient même, au gré
d'une négociation qui se
cherche, mais devrait se
trouver à des conditions
qui, finalement, seront
celles du diable Milosevic,
redoutable machiavélien
dont les Occidentaux de-
vront s 'accommoder.

Pierre Lajoux

Lire page Monde

Une formidable aventure
Le père fondateur de SOS

Kinderdorf est un médecin
autrichien , Hermann Gmei-
ner (1919-1986). En 1949, il
fonde le premier village SOS
à Imst , dans le Tyrol. La con-
ception de ce village est sim-
ple. Autour d'une maison
communale et d'une école,
éventuellement comp létée par
un centre social , un centre de
formation et/ou une clinique ,
gravitent dix à vingt maisons
familiales. Des maisons Spar-
tiates occupées par une «mè-
re» de substitution employée
par l'association , chargée de
s'occuper d'une dizaine d'en-
fants au maximum. Ces en-
fants , orp helins ou aban-
donnés , sont éduqués dans
leur culture et dans leur reli-

gion. Ils reçoivent une forma-
tion complète, jusqu'à l' uni-
versité pour les plus doués.

Financement
L'idée SOS Kinderdorf

s'est répandue comme une
traînée de poudre en Europe
d'abord , puis dès 1963 dans
le monde. Aujourd'hui , l'as-
sociation finance de A à Z 371
villages d'enfants SOS, répar-
tis dans 130 pays. Ces villages
abritent quel que 30.000 or-
phelins et abandonnés. En
outre, les institutions annexes
(centres sociaux et de forma-
tion , cliniques) aident plus de
180.000 jeunes.

Une œuvre aussi considé-
rable a besoin d'un large sou-
tien. SOS Kinderdorf lnterna-

tional est l'association faîtière
de plusieurs branches natio-
nales. Au total , ces branches
regroupent près de six mil-
lions de donateurs et de par-
rains. La branche helvétique ,
«les Amis suisses des Villages
d'enfants SOS», a vu le jour
en 1964. Elle navigue sur un
budget annuel de l'ordre de
dix millions de francs. Jus-
qu 'à ce jour , les 80.000
membres suisses, dont 4500
parrains et marraines, ont re-
cueilli la bagatelle de 100 mil-
lions pour irriguer les villages
de la planète, /bos

Pour tout renseignement:
Amis suisses des Villages d 'en-
fants SOS, Viktoriastrassc 34,
Case postale, 3084 Wabern.

Londres Climat de peur après l'attentat néonazi
La police londonienne res-
tait sur les dents hier
dans la crainte d'un nou-
vel attentat. Elle interro-
geait un suspect arrêté
quelques heures après
l'explosion vendredi d'une
bombe à Soho qui a fait
trois morts. L'attentat a
été revendiqué par un
groupuscule néonazi, les
«Loups blancs».

Scotland Yard a indi qué
qu 'il travaillait de façon
étroite avec les communautés
frapp ées par les attaques
dans les quartiers noirs , in-
diens et homosexuels de la ca-
pitale. Ces groupes ont été
visés par les trois attentats à
la bombe à clous intervenus
le 17 avril à Brick Lane, le 24
à Brixton et le 30 à Soho.

Pour décourager toute nou-
velle tentative , ces quartiers
vont continuer à «faire l'objet
de patrouilles d 'une grande vi-

sibilité», a ajouté Scotland
Yard. «Il serait naïf de notre
part de ne pas anticipe r
d 'autres attentats. Nos forces
sont dép loyées à travers la
ville», a expli qué le commis-
saire Mike Craik.

Suspect inculpé
La cellule antiterroriste a

incul pé hier un jeune homme
d'une vingtaine d' années, in-
terpellé la veille à son domi-
cile de Cove dans le cadre de
l' enquête sur les deux pre-
miers attentats. Le suspect
ressemble à «l'homme à la
casquette» repéré lors des at-
tentats de Brick Lane et Brix-
ton par les vidéos des com-
merçants du quartier.

Face à ces tentatives de dés-
tabilisation par des groupus-
cules racistes d'extrême droi-
te, le premier ministre Tony
Blair a lancé un appel solen-
nel à l'unité. Depuis son ar-
rivée au pouvoir, le chef du

gouvernement britannique a
fait de la lutte contre le ra-
cisme, en particulier dans
l'armée et la police, un but
gouvernemental. «La seule
chose positive qui puisse sortir
de ces attentats, c 'est qu 'ils
nous poussent tous, quels que
soient nos race, âge, croyan-
ces ou sexualité , à travailler
encore p lus pour forger la na-
tion britannique unie que la
majorité appelle de ses
vœux».

La presse dominicale bri-
tanni que se penchait sur le
sort des victimes horrible-
ment brûlées , amputées ou
défi gurées , rappelant que dix-
neuf sont toujours hosp ita-
lisées. Elle s'attardait aussi
sur le sort des trois personnes
décédées dans l'attentat
contre le pub de Soho, dont
une femme enceinte de quatre
mois et le témoin à son ma-
riage. L'époux n'a lui pas re-
pris conscience./ats-afp-reuter

«Noirs et Blancs, unissez-vous», proclame un panneau
brandi par des manifestants antiracistes en route pour
Trafalgar Square, samedi à Londres. photo Keystone



Fête du travail Démontage social et
guerre balkanique échauffent les esprits
Des milliers de manifes-
tants ont défilé samedi
dans les villes de Suisse
pour la Fête du travail. Le
démantèlement social et
la guerre au Kosovo ont
été au centre de cette
journée. A Zurich, la po-
lice a utilisé des gaz lacry-
mogènes pour mettre fin
à des échauffourées, tan-
dis qu'à Bâle les manifes-
tants ont hué la prési-
dente du PS Ursula Koch.

Les syndicats avaient placé
la fête du 1er mai 1999 sous le
slogan «partageons les ri-
chesses... et le travail». Outre
la lutte contre le démantèle-
ment social et le chômage, les
orateurs ont largement évoqué
les bombardements de l'Otan.
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a ainsi pris la dé-
fense de la communauté inter-
nationale. «Comme c 'est
confortable de montrer du
doigt l 'Otan depuis la Suisse,
sûre et neutre», a-t-il relevé à
Aarau. Par ailleurs, l' action
humanitaire doit se pour-
suivre. Il ne faut pas opposer
l'aide sur place et l'accueil des
réfugiés en Suisse.

Zurich a enregistré la plus
forte participation à l'échelon
national , avec une foule de
12.000 personnes, soit davan-
tage encore que l'an dernier.

La mobilisation la plus importante a ete observée a Zurich, ou 12.000 personnes ont
participé au défilé. photo Keystone

Elle est suivie de Bâle (3000),
Genève (1300), Berne (800)
et Lausanne (700).

Agitation et arrestations
à Zurich

Une foule hétéroclite a dé
filé sur les bords de la Lim-
mat. Les Kurdes ont déployé
le portrait de leur leader Ab-
dullah Ocalan et des milliers
de ballons rouges portant

l'emblème de PKK domi-
naient le cortège.

Au terme de la partie offi-
cielle, une manifestation des
autonomes , réunissant un
millier de jeunes , a dégénéré.
La police zurichoise a utilisé
des gaz lacrimogènes, des
balles en caoutchouc et des
canons à eau. Des manifes-
tants ont jeté des pavés. Trois
policiers et un manifestant

ont été blessés. L'un des poli-
ciers a été mordu à un doi gt ,
au point qu 'il va probable-
ment perdre une phalange.
Deux véhicules ont été en-
dommagés.

La manifestation s'est
soldée par 38 interpellations ,
dont 10 personnes apparte-
nant à l' extrême droite. Hier,
elles avaient toutes été relâ-
chées.

A Genève, une cinquan-
taine de «squatters» ont en
outre profité du cortège pour
occuper les anciens locaux
des services industriels , a dé-
claré la police.

Ursula Koch sifflée à Bâle
Des Serbes et des militants

de gauche ont hué Ursula
Koch à Bâle. «Il n 'y  pas de
p lace pour les pr ovocateurs»,
ont-ils notamment scandé. Des
groupes de gauche avaient
exigé que l'on renonce à l'invi-
ter en raison de ses prises de
position au sujet de la guerre
du Kosovo. Après avoir briève-
ment évoqué la guerre , la pré-
sidente du PS a plaidé en fa-
veur d'une répartition équi-
table du travail. II faut cesser
d'accorder des cadeaux fis-
caux au détriment des per-
sonnes à revenus modestes.

Elle a en outre fusti gé Chris-
toph Blocher. «Aujourd 'hui,
nous ne voulons p lus nous
taire à propos de la culture que
l'UDC et Christoph Blocher
veulent imposer en Suisse. Je
parle d 'un nouveau culte du
Fuhrer». Lui seul veut décider
de la destination du voyage.

Ruth Dreifuss
dénonce la pauvreté

Au sentier, la présidente de
la Confédération Ruth Drei-
fuss a pour sa part dénoncé la

pauvreté croissante. Elle a
qualifié cette situation de
«scandaleuse» et lancé un ap-
pel à lutter contre le démantè-
lement social. Elle a rappelé
que l'AVS n'allait pas de soi:
«Nos grands-parents ont lutté
pou r l'obtenir, nos parents
l'ont développ ée et nous de-
vons faire en sorte qu 'elle ne
soit pas sacrifiée au nom de la
p olitique d'épargne ». L'intro-
duction de l'assurance mater-
nité est simp lement une ques-
tion d'équité.

Concernant le conflit au
Kosovo, Ruth Dreifuss a dit
que le Conseil fédéral pouvait
adopter une politi que d' asile
ouverte , humaine et dé-
ployant rap idement ses effets.
Ni les efforts en faveur de la
paix ni la générosité de la
Suisse ne doivent se relâcher.
La solidarité internationale
que l'on célèbre-le 1er Mai est
plus actuelle que jamais.

Le conseiller national et
syndicaliste Hugo Fasel
(FR/PCS) a affirmé à Fri-
bourg que l'assurance mater-
nité est un «combat idéolo-
g ique» contre 1 UDC. A Saint-
Gall , la conseillère aux Etats
Christiane Brunner (PS/GE) a
exhorté les emp loyeurs à
prendre leurs responsabilités
sociales pour que la Suisse
puisse s'intégrer à l'Eu-
rope./ap-ats

L'Association de la jeunesse
tibétaine a suspendu samedi le
mouvement de grève de la
faim de trois volontaires sur la
place des Nations , à Genève.
Elle a déploré que la Commis-
sion des droits de l'homme de
l'ONU n'ait pas abordé cer-
taines de ses demandes , mais
a constaté que son action a
suscité un réel intérêt. La
Suisse avait demandé jeudi
aux trois Tibétains de cesser
leur action pour qu 'ils ne met-
tent pas leur vie en danger.
L'Association de la jeunesse
tibétaine a exprimé sa recon-
naissance aux trois Tibé-
tains./ats

Tibétains
Fin d'une grève
de la faim

Réunis samedi à Aigle (VD),
les radicaux vaudois ont dé-
cidé de lancer une liste de
jeune s pour l'élection au
Conseil national. Neuf candi-
dats de 24 à 35 ans fi gurent
sur cette liste sous-apparentée
à la liste traditionnelle. Les ra-
dicaux espèrent ratisser large
grâce à cette liste et conquérir
un sixième siège au Nationa l.
Yves Christen a lancé un appel
aux sections du canton pour
trouver d' autres jeunes inté-
ressés jusqu'à la clôture des
candidatures le 23 août. Par
ailleurs , Christiane Langen-
berger se présentera au Natio-
nal et aux Etats./ats

Vaud Coup
de jeunes chez
les radicaux

Ville de Genève La gauche cartonne
La gauche renforce sa ma-
jorité à l'exécutif de la ville
de Genève. Elle a obtenu
hier quatre des cinq
sièges à l'élection du
Conseil administratif, soit
un de plus, au détriment
du Parti radical. La candi-
date controversée du PDC
Marie-Thérèse Engelberts
est sanctionnée et ter-
mine loin derrière. La par-
ticipation a été de 30,6%.

Les partis de gauche
avaient enterré la hache de
guerre après les élections du
Conseil munici pal (organe dé-
libérant) le 28 mars dernier et
avaient fait alliance pour le
Conseil administratif. Cette
stratégie a porté ses fruits
puisque leurs quatre candi-
dats arrivent assez largement
en tête de l'élection à l' exécu-
tif de la ville de Genève.

Sept candidats se dispu-
taient les cinq places dispo-
nibles. Les quatre de la
gauche ont été élus en rangs
relativement serrés. Ce qui
confirme les résultats de l'é-
lection au Conseil munici pal
du 28 mars dernier, la gauche
ayant 44 sièges et la droite 3(5.

C'est l'actuel maire de la ville
André Hedi ger, du Parti du
travail , qui arrive en tête avec
15.682 voix , soit 217
d'avance. Il est suivi par le
poulain socialiste Manuel Tor-
nare, qui réalise un bon score
avec 15.465 suffrages.

Ténor de l'Alliance de
gauche , Christian Ferrazino a
également fait le plein. Le dé-
fenseur des locataires finit au
troisième rang avec 14.679
voix , devant le Vert sortant
Alain Vaissade. L'écologiste à
la tête des Affaires culturelles
a obtenu' 14.531 suffrages.

Les trois candidats de
droite n'ont pas réussi à s'in-
tercaler et n 'arrivent qu 'à la
suite. Le libéral Pierre Muel-
ler, qui a recueilli 10.182 voix ,
garde son siège. 11 a été suivi
d' assez près par son colistier
de l'Entente , le radical Ber-
nard Lescaze qui a failli lui
brûler la politesse. L'historien
a récolté 9901 suffrages , mais
n'a cependant pas été élu.

La démocrate-chrétienne
Marie-Thérèse Engelberts.
dont les démêlés financiers
ont alimenté la polémique du-
rant la campagne, n'a eu au-
cune chance. Mme Engel-

Les quatre élus de gauche, de gauche à droite: Chris-
tian Ferrazino (ADG), Manuel Tornare (PS), André Hedi-
ger (PdT) et Alain Vaissade (Vert). photo Keystone

berts avait emprunté près de
200.000 francs à l'école de
soins infirmiers Le Bon Se-
cours , qu 'elle diri ge. Elle
avait également touché indû-
ment quel que 20.000 francs
d' augmentation de salaire ré-
troactive. L'Inspection canto-
nale des finances (ICF) a dé-
couvert ces irrégularités et le
Conseil d'Etat les a dé-

noncées au procureur général
du canton.

Le parti a dénoncé «l 'achar-
nement et le harcèlement in-
justifiables » que la directrice
a subi , mais cela n'a pas suffi.
La seule femme candidate ,
présentée comme «l 'indispen-
sable regard», termine der-
nière avec seulement 6693
voix, /ap-ats

Le soleil et les tempéra-
tures clémentes ont incité
les Suisses à reprendre
leurs activités en plein air.
La saison de la navigation
a démarré hier sous les
meilleurs auspices. Revers
de la médaille, sur les
routes, au moins cinq per-
sonnes ont perdu la vie,
dont quatre motards.

Hier, Phébus a resplendi
dans tout le pays. Les tempé-
ratures ont atteint entre 20 et
23 degrés au bord du lac Lé-
man et du lac de Constance.
Le Valais a eu droit au record
de chaleur avec 24 degrés, a
indi qué l'Institut suisse de
météorologie (ISM).

La saison de la navigation a
très bien démarré hier avec la
«Journée de la navigation
suisse». Les amateurs de ba-
lades nautiques ont été nom-
breux à profiter des prix ré-
duits et du soleil , a relevé la
Compagnie générale de navi-
gation à Lausanne.

A Morat , les guichets ont
été pris d'assaut, a déclaré
une responsable de la LNM.
Sur les lacs de Zurich , des
Quatre-Cantons, de Thoune et
de Brienz , la fréquentation a
aussi été très bonne.

Plusieurs accidents mortels
se sont produits en cette fin de
semaine. Les motards ont
payé un tribut particulière-
ment lourd à la route: au
moins quatre d'entre eux ont
perd u la vie ce week-end.

Un vélideltiste bâlois âgé de
59 ans s'est tué samedi en dé-
but d'après-midi à Matzendorf
(SO). L'accident est survenu
dans le cadre du championnat
suisse de vol libre, qui a été in-
terrompu.

Une jeune femme française
de 30 ans a également été vic-
time d'une chute mortelle hier
matin au Grand Combin (VS)
de Valsorey (4184 mètres).
Alors qu 'elle effectuait l'as-
cension du Combin, elle est
tomhée à 50 mètres du som-
met et a dévalé la pente sur
près de 400 mètres. Elle est
morte sur le coup ./ats

Météo et trafic
Week-end
radieux

Les Suisses tiennent à la for-
mule magique au Conseil fédé-
ral. Trois quarts d'entre eux
sont opposés à un gouverne-
ment où seraient uni quement
représentés les partis bour-
geois , révèle un sondage pu-
blié dans le «SonntagsBlick».

L'idée lancée par le
conseiller national Christop h
Blocher (UDC/ZH) d'écarter
les socialistes du Conseil fédé-
ral n 'est partagée que par 13%
des 606 citoyens interrogés fin
avril dans les deux grandes ré-
gions linguisti ques par l'Insti-
tut Isopublic. Les Suisses ne
sont d' ailleurs guère plus
nombreux à déclarer vouloir
se passer de l'UD C au gouver-
nement: 18% sont pour mais
68% contre.

Si une majorité veut garder
l'UDC au gouvernement, 66%
des personnes interrogées ne
voudraient pas que Christoph
Blocher soit son représentant.
Le tribun zurichois ne trouve
que 23% des sondés à le sou-
tenir./ats

Sondage
La formule
magique
est appréciée

L'Union démocratique du
centre (UDC) a essuyé une dé-
faite hier lors de l'élection au
Grand Conseil d'Appenzell
Rhodes-Intérieures. Aucun
membre de ce parti ne siège
au législatif. Pour la deuxième
fois, Appenzell 'Rhodes-Inté-
rieures se livrait hier à l'élec-
tion de son Grand Conseil , qui
compte 46 sièges. Dix
membres nouveaux étaient à
élire clans cinq des six districts
du demi-canton. Les sièges
n'ont pas tous pu être repour-
vus. Dans le district d'Obe-
regg, le seul à prati quer les
urnes et non la Landsge-
meinde, seuls cinq sièges sur
six ont trouvé preneurs. Se-
cond tour le 13 juin. /ats

Appenzell Al
UDC défaite

La traditionnelle Landsge-
meinde du premier dimanche
de mai à Claris a connu une af-
fluence moyenne sous un so-
leil radieux et en présence du
conseiller fédéra l Pascal Cou-
chepin. Les citoyens ont dé-
cidé de s'offrir un cadeau fis-
cal en acceptant une réduction
du taux d imposition de 5%.
Ainsi la charge fiscale à Claris
se rapproche de la moyenne
helvétique. Cette mesure a été
rendue possible par l' excellent
état des finances cantonales.
L'an dernier, les comptes de
l'Etat ont présenté un excé-
dent de revenus de 930.000
francs./ats

Landsgemeinde
Cadeau fiscal pour
les Glaronnais Le Grand Conseil genevois

a rejeté vendredi l' init iative
populaire libérale «Rédui-
sons les impôts». La baisse
linéaire, jusqu'à 12%, pro-
posée pendant sept ans dimi-
nuerait les recettes fiscales
de près d' un milliard de
francs. Seuls les libéraux et
quelques radicaux ont sou-
tenu le projet. L 'init iative
libérale ne profiterait qu'aux
riches , estime le rapporteur
de la maj orité de la commis-
sion fiscale , Bernard Clerc ,
de l'Alliance de gauche. Se-
lon les calculs faits , la baisse
d'impôt serait négli geable
pour les salaires moyens, ap-
préciable pour les hauts reve-
nus./ats

Impots
Initiative reietée



Yougoslavie Trois GFs libérés,
l'Otan poursuit ses bombardements

Une soixantaine de civils ont perdu la vie sur ce pont
bombardé par l'Otan. photo epa

En libérant hier trois sol-
dats américains, Slobo-
dan Milosevic a affiché
une volonté de compromis
dans le conflit en Yougo-
slavie. Le geste du prési-
dent yougoslave n'a pour-
tant pas convaincu l'Otan.
L'Alliance a poursuivi ses
bombardements.

Les trois soldats étaient dé
tenus depuis le 31 mars par
les forces armées yougoslaves.
Leur libération a été négociée
samedi au cours d' un entre-
tien de trois heures entre le
président yougoslave et le pas-
teur américain Jesse Jackson.
Après avoir été remis au révé-
rend , les militaires américains
sont arrivés hier par la route
en Croatie. De Zagreb, les sol-
dats se sont ensuite envolés
pour l'Allemagne où ils ont at-
terri en fin d' après-midi à la
base de PUS Air Force de
Ramstein.

Milosevic écrit à Clinton
Slobodan Milosevic a aussi

transmis à Jesse Jackson une
lettre pour le président Clinton
contenant une proposition de

paix. Selon CNN, le président
yougoslave formule quatre
offres clans sa missive: le re-
tour des réfugiés kosovars, le
déploiement d' une force de
maintien de la paix internatio-
nale au Kosovo , la fin des vio-
lences de toutes les parties , et
un règlement politi que négo-
cié pour la province déchirée
par le conflit. Le président
yougoslave n 'accepterait pas
dans son pays l'entrée de ceux
qui ont bombard é son peuple.

Indices contradictoires
L'Alliance a partagé «lajoie

et le soulagement» des familles
des trois soldats américains.
«Mais cela ne change pas la
détermination de l'Otan de
poursuivre l'opération», a dé-
claré son porte-parole Jamie
Shea. Néanmoins , une déléga-
tion du Congrès américain a
annoncé être parvenue à un
accord sur les conditions d' un
règlement du conflit yougo-
slave. Elle a rencontré à
Vienne un groupe de députés
russes en présence d' un très
proche conseiller du président
Milosevic.

Sur le terrain militaire , les

bombardements se sont pour-
suivis à un rythme très élevé.
Mais cette intensification , vou-
lue par les pays de l 'Otan ,
s'est accompagnée d'une accu-
mulation d'incidents et de ba-
vures.

Bavure et avions perdus
Samedi , un avion de l'Otan

a bombard é un pont à Luzane,
au nord de Pristina , le chef-
lieu du Kosovo, atteignant un
autocar transportant des ci-
vils. Selon des sources serbes,
au moins 60 civils , dont des
femmes et des enfants, ont été
tues.

L'Alliance a aussi dû déplo-
rer la perte d' un avion F-16
américain , qui s'est écrasé
dans le nord-ouest de la Ser-
bie. Son pilote a pu être récu-
péré. L'avion a été abattu par
la DCA yougoslave hier matin
à 80 km environ à l' ouest de
Belgrade. Un autre avion amé-
ricain, un Harrier, s'est abîmé
samedi dans l'Adriati que ,
alors qu 'il rentrait à son porte-
avions après une mission d' en-
traînement. Après s'être
éjecté , le pilote a été récupéré
sain et sauf./afp-reuter

Keizo Obuchi est reçu
aujourd 'hui par le prési -
dent Bill Clinton. Au
menu des discussions f i -
gurera notamment le
désé quilibre commercial,
de 64 milliards de dol-
lars, entre les deux pays.
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Il faut  dire que les rela-
tions entre Toky o  et Wa-
shington sont le p lus sou-
vent p erturbées par des
querelles commerciales.
Pourtant, la visite de six
jours entreprise aux
Etats-Unis par le premier
ministre japonais se veut
dictée par l 'optimisme, au
moment même où l 'Asie
s 'efforce de sortir de la
crise financière. Lorsque
Keizo Obuchi rencontrera
Bill Clinton dans le bu-
reau ovale de la Maison-
Blanche, «ce sera pour re-
cevoir une tape sur
l'épaule et non une gifle ,
en guise d 'encourage-
ment!» Voilà l 'image que
souhaitent donner Toky o
et Washington.

Il s 'agit en effet de la
p remière visite d'Etat
d 'un dirigeant japonais
en 12 ans. Une visite for-
melle qui, au p lan dip lo-
matique, suit l 'adoption
récente par le Parlement
japonais d 'un renforce-
ment de sa coopération lo-
gistique et militaire avec
les Etats-Unis. Symboli -
que orientale donc. Autre
symbole, la visite de Keizo
Obuchi à Chicago, siège
des banques américaines
désireuses de vendre des
produits financiers so-
p histiqués dans un Japon
entrouvert à la dérégle-
mentation. Motif: mettre
la main sur le bas de laine
des Japonais , considérés
comme les premiers épar -
gnants au monde!

En échange Obuchi
confirmera à Clinton que
la Japon ouvre ses mar-
chés du bâtiment, des télé-
communications, de l 'as-
surance, de la chimie-
p harmacie, de la méde-
cine et de l 'énergie. De
p lus, il va réduire la fis-
calité des entrepreneurs
étrangers, afin de facili-
ter leurs investissements,
donc sortir le Japon de la
p ire récession survenue
depuis 50 ans. Cette ré-
cession a déjà coûté mille
milliards de dollars en
p lans de relance écono-
mique aux contribuables,
et deux millions et demi
de chômeurs. Au point
que le FMI craint une
croissance de moins 1,4%
cette année.

Joël Legendre

Eclairage
Un Japonais
chez Clinton

1er Mai La guerre dans les Balkans
au cœur des manifestations en Europe
La guerre en Yougoslavie a
été au cœur des manifes-
tations du 1er Mai dans la
plupart des pays euro-
péens. La France a fait
bande à part en privilé-
giant les thèmes de l'em-
ploi. En Asie, les consé-
quences sociales de la
crise économique ont do-
miné la Fête du travail.

En Allemagne, P ex-prési-
dent du Parti social-démocrate
SPD et ancien ministre des Fi-
nances Oskar Lafontaine a
exigé lors d' un rassemble-
ment syndical «une suspension
des bombardements». Il a es-
péré «que les gouvernements
européens et l'administration
Clinton reconnaîtront qu 'il
faut revenir à la table des né-
gociations». Le ministre de la
Défense Rudolf Scharping
(SPD) s'est fait copieusement
huer lors d' une allocution pu-
bli que.

Pour une solution
pacifique

En Italie , la guerre en You-
goslavie a aussi dominé les
manifestations et notamment
le défilé national de plusieurs
dizaines de milliers de per-
sonnes organisé à Ancône par
les trois princi pales confédéra-
tions. En Espagne, les mani-
festants ont défilé dans l' unité

en scandant des slogans hos-
tiles à l 'Otan et au président
Slobodan Milosevic , deman-
dant «une Europe p lus forte po-
litiquement» et «une solution
pacifique au conflit» .

En Grèce, les syndicats,
communistes et non commu-
nistes, ont défilé séparément
mais sous le même mot d'or-
dre d' opposition aux frappes
de l 'Otan. A Sofia , près de
10.000 personnes ont répon-
du à l' appel de l'opposition ex-
communiste pour participer à
une manifestation anti-Otan.

En Russie, selon le Minis-
tère de l'intérieur, 520.000
personnes ont manifesté dans
tout le pays , en particulier en
Sibérie et clans le Caucase du
Nord . A Moscou , les manifes-

tants ont appelé à la «solida-
rité avec la Yougoslavie», à
l' appel notamment des syndi-
cats , du Parti communiste , de
l'Union populaire patrioti que
et du parti centriste La Patrie
du maire de Moscou Iouri
Loujkov, qui a dénoncé «le gé-
nocide de l'Otan contre le
peuple yougoslave».

Chômage
La France a fait bande à

part , la guerre dans les Bal-
kans n 'occupant qu 'une place
secondaire clans les manifesta-
tions réunissant plusieurs di-
zaines de milliers de per-
sonnes à travers le pays. Cer-
tains syndicats insistaient sur
l'emp loi et les 35 heures, et
d' autres sur les retraites.

En Asie , les conséquences
de la crise financière ont fait
du chômage le problème nu-
méro un. Au Japon , où un
nombre de record de 3,4 mil-
lions de chômeurs (4 ,8%) a
été annoncé vendredi , 1,9 mil-
lion de personnes ont mani-
festé en plus de mille endroits
pour criti quer la politi que du
gouvernement , alors que le
premier ministre Keizo Obu-
chi a jugé la hausse du chô-
mage inévitable.

En Chine, le «Quotidien du
peuple» a averti que «tous les
ouvriers doivent comprendre
que le maintien de la stabilité
constitue une priorité», alors
que 11 millions de licencie-
ments supp lémentaires sont
attendus cette année./afp

Le défilé du 1er Mai à Moscou. photo Keystone

Le vote de confiance rem-
porté samedi par le ministre
iranien de la Culture devant le
Parlement constitue un signal
en faveur de la poursuite des
réformes. Mais il montre aussi
que ce ministère sensible est
sous la haute surveillance des
conservateurs du régime.

La presse modérée a ac-
cueilli hier avec enthousiasme
cette victoire (135 voix pour,
121 contre et 7 abstentions)
courte mais significative
compte tenu de l'emprise des
conservateurs sur le Majlis
(Parlement). Ce vote de
confiance «est un souffle d 'air
pour la culture, la presse et le
climat artistique du pays »,
écrit le quotidien gouverne-
mental «Ira n Daily»./afp

Iran Succès
réformiste

Les 134 pays membres de
l'OMC ne sont pas parvenus
samedi à désigner un succes-
seur à l'Italien Renato Rug-
giero au poste de directeur gé-
néral de l'organisation. Ils ont
décidé «d'arrêter les pen -
dules» et de reprendre leurs
discussions aujourd'hui.  La
réunion de samedi s'est ache-
vée sur un blocage total. L' an-
cien premier ministre néo-zé-
landais Mike Moore est op-
posé au vice-premier ministre
thaïlandais Supachai Panich-
pakdi , dont certains partisans
asiatiques ont proposé un
vote. Ils fondent leur raisonne-
ment sur un article des statuts
de l'Organisation mondiale du
commerce qui n'avait jamais
été utilisé./af p

OMC Blocage
et tension

L'enquête sur l'incendie
criminel d'un restaurant
en Corse se resserre sur la
chaîne de commandement
d'un groupe de supergen-
darmes de l'île. La justice
tente de déterminer l'ori-
gine de la «mission spé-
ciale» de trois de ces gen-
darmes.

La justice accuse ce com-
mando du peloton de sécurité ,
une unité de gendarmes créée
seulement en Corse il y a un
an pour tenter de rétablir
l 'Etat de droit sur l'île , d' avoir
provoqué l'incendie dans la
nuit du 19 au 20 avril dernier.
Le chef de ce commando, le
capitaine Norbert Ambrosse ,
sera entendu aujou rd'hui par
le juge.

Deux autres officiers de ce
commando, ainsi que le chef
de la gendarmerie en Corse, le
colonel Henri Mazères , sont
écroués depuis une semaine.

La justice va entendre l' en-
semble de l'état-major de la
gendarmerie en Corse , notam-
ment le lieutenant-colonel Ber-
trand Cavalier, proche du pré-
fet Bernard Bonnet , sous l' au-
torité duquel est placée cette
unité sp éciale de gendarmes.

Le premier secrétaire du
PS, François Hollande , a dé-
claré hier soir que le préfet
Bonnet ne devait pas démis-
sionner./afp

Corse Les
supergendarmes
sur la sellette

Des députés turcs ont pro-
testé hier contre l' entrée au
Parlement d' une élue du Parti
islamiste de la Vertu (Fazilet),
portant un foulard islami que.
Les députés de la formation du
premier ministre sortant , Bu-
lent Ecevit, ont frappé sur leur
pupitre en criant «dehors, de-
hors» en direction de Merve
Kavakci.

Les députés islamistes ont
de leur côté app laudi l'élue
lors de son entrée dans la
salle. «Le Parlement n 'est pas
le lieu pour défier les règles de
l'Etat», a notamment déclaré
Bulcnt Ecevit. Le port du fou-
lard islamique est interdit
dans les écoles, les universités
et la fonction publi que en Tur-
quie./af p

Turquie Foulard
controversé

Pour la première fois , le
Front national était en ordre
dispersé samedi à Paris pour
son hommage à Jeanne d'Arc .
Lepénistes et mégrétistes ont
en effet partici pé à deux cor-
tèges distincts. Pour cette célé-
bration du 1er mai , Jean-Ma-
rie Le Peu était accompagné
de Charles de Gaulle , l' un des
petits-fils du général. Actuelle-
ment député européen élu sur
la liste de Phili ppe de Villiers ,
Charles de Gaulle fi gurera en
deuxième position sur la liste
du FN pour le scrutin euro-
péen du 13 juin.

Hier à Versailles, le FN-MN
a présenté sa propre liste sur
laquelle figure une des filles
de Jean-Marie Le Peu , Marie-
Caroline, /ap

FN Le Pen
avec de Gaulle

Deux explosions se sont
produites samedi soir à peu
près simultanément aux
abords de deux synagogues à
Moscou. Selon des sources po-
licières , les déflagrations
n 'ont pas fait de victime et les
dégâts sont relativement lé-
gers . Il s'agit des troisième et
quatrième exp losions en
moins d' un mois dans la capi-
tale russe. Lundi dernier, une
bombe d' une puissance équi-
valente à deux kilos de TNT
avait exp losé dans un des plus
grands établissements touris-
ti ques de la capitale russe fai-
sant onze blessés. Le 4 avril ,
une bombe artisanale avait en-
dommagé un bâtiment appar-
tenant au Service fédéral de
sécurité./afp

Moscou Deux
synagogues visées

Les ranameens se sont ren-
dus en masse aux urnes hier
pour partici per aux élections
générales. Le scrutin opposait
les partisans de Martin Torri-
jos et ceux de Miraya Mos-
coso, fils et veuve de deux lea-
ders populistes histori ques.
Arborant sur leurs casquettes
ou leurs chemises les em-
blèmes et les couleurs de leurs
candidats , les électeurs ont
fait la queue devant les bu-
reaux de vote installés dans
des établissements scolaires.

Selon les derniers son-
dages, la lutte devrait être ser-
rée. Martin Torrijos est candi-
dat de la coalition Nouvelle Na-
tion. Mireya Moscoso repré-
sente la coalition d' opposition
Union pour le Panama./afp

Panama En
masse aux urnes



Basel 99 Tirée à quatre épingles
Longines fait une percée en Inde
Quatre collections majeures,
une nouvelle campagne de
publicité et un slogan, l'élé-
gance: Longines se présente
à Bâle dans un tout nouvel
habit. Aujourd'hui, son am-
bassadrice, l'ex-Miss Monde
Aishwarya Rai, Indienne,
sera sur le stand de l'entre-
prise de Saint-lmier. Une oc-
casion pour évoquer, avec le
directeur de Longines, Wal-
ter von Kânel, la manière
dont la marque perce sur les
marchés émergents.

En février, Longines a fait un
joli coup en annonçant, officielle-
ment, son lancement sur le mar-
ché indien. Cette percée, qui était
avant tout une opération d'image,
puisque le marché indien était
encore fermé aux montres
suisses (avec une exception pour
les produits de 35.000 roupies,
soit environ 1200 francs ex-
usine), s'est avérée très strate
gique: au 1er avril dernier, l'Inde
a annoncé une libéralisation plus
rapide qu'attendue. Désormais,
même les montres de moins de
35.000 roupies peuvent être im-
portées en Inde, moyennant l'ob-
tention d'une licence spéciale. Ce

qui doit rejouir, évidemment, le
patron de Longines, Walter von
Kânel:

- En réalité, et même si nous
sommes heureux de toute nou-
velle libéralisation, les droits de
douane, de p lus de 80%, restent
très élevés en Inde. Mais notre
lancement sur ce marché est une
opération pour le futur: l'Inde ,
c 'est près d 'un milliard d'habi-
tants. Et nombre de citoyens in-
diens sont de grands voyageurs:
ils peuvent acheter une montre
dans un autre pays. Sans parler
de la diaspora indienne et des In-
diens qui travaillent dans le
Golfe.

- Votre nouvelle ambassa-
drice représentera Longines
dans le monde entier, et pas
seulement en Inde. Pourquoi?

-D 'abord pa rce que les Indiens
sont très sensibles aux succès in-
ternationaux de leurs conci-
toyens. Ensuite parce que c'est
une grande professionnelle, et
qu 'elle a un belle carrière ciné-
matographique qui s 'ouvre.

- Comment, concrètement,
avez-vous démarré vos opéra-

Aishwarya Rai, nouvelle ambassadrice de Longines.
photo sp

tions sur le sous-continent?
- En établissant, d'abord, un

bon service après-vente: les In-
diens qui achètent une montre à
l'étranger doivent obtenir un bon
service. Puis nous avons ouvert
des magasins p ilotes dans les mé-
tropoles, et investi de gros moyens
en publicité. Mais il ne faut pas
oublier qu 'en réalité, Rado et

Oméga étaient en Inde avant Lon-
gines.

- Vous êtes aussi très actifs
sur d'autres marchés dits
émergents, comme la Russie et
la Chine. Aborde-t-on ces pays
de la même manière?

- Certainement pas. La Chine
est pour nous un marché extrême-

ment importa nt - c 'est d'ailleurs
le troisième marché mondial pour
les trois principales marques du
Swatch Group. Et en p ièces, ce
sera peut-être notre deuxième
marché cette année! Nous y
avons environ 120 points de
vente. Les droits de douane sont
nettement moins élevés qu'en
Inde, et le pays fait d'ailleurs des
efforts pour s 'adapter aux règles
du commerce international. Côté
pu blicité et sp onsoring, nous al-
lons cette année nous concentrer
sur les championnats du monde
de gymnastique artistique, avec
notamment Donghua Li, qui est
très app récié et très connu là-bas.
Comme Longines, d'ailleurs, pré -
sente en Chine depuis 1882.

- Votre présence en Russie
est plus récente?

- Oui et non. Longines était, jus-
qu 'à 1917, le fournisseur officiel
des tsars et des généraux russes.
Durant toute l'époque commu-
niste, notre marque était connue
grâce aux chronométrages: les
télévisions retransmettaient vers
le bloc soviétique les exploits de
leurs athlètes, et Longines appa-
raissait forcément. Puis, au début
des années nonante, nous avons

redémarré nos affai res en Russie.
Comme en Inde, c 'est d 'abord le
service après-vente que nous
avons mis sur p ied. Puis, nous
avons créé un réseau de point s de
vente, de manière directe, sans
passer par des agents. C'était la
meilleure manière d'éviter de
tomber dans des réseaux ma-
fieux. Ap rès Moscou, nous avons
élargi notre présence aux princi -
pales villes de Russie, intensifié la
formation du personnel technique
et tout est très bien allé jusqu'au
17août 1998... Mais il me semble
que les signes actuels sont encou-
rageants! Et la crise russe a au
moins eu le mérite d'assainir la si-
tuation: les vrais professionnels
ont résisté.

Longines se présente par
ailleurs à Bâle tirée à quatre
épingles. La marque de Saint-
lmier va en effet concentrer ses
efforts sur quatre piliers: les
lignes «Conquest» (lancée à Ba-
sel 99), «Classique», «Dolce
Vita» et une future collection bap-
tisée «Opposition» qui sera réso-
lument design. Mais avec, en
toile de fond, ce nouveau slogan:
l'élégance.

Propos recueillis
par Françoise Kuenzi
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Bertolucci Un message de cohérence
pour capter de nouvelles clientèles
A Basel 99, Bertolucci
offre une image raffermie.
Objectif? Elargir son posi-
tionnement, vers les
jeunes notamment. La
communication de la mai-
son neuchâteloise est
passée au crible de la vo-
lonté d'efficacité.

Pierre-François Besson

Bertolucci vise dorénavant
à apparaître comme le nom de
famille de son créateur et ac-
tuel patron. Et non plus
comme une simple marque.
Le logo a pour sa part fait l'ob-
jet d'un toilettage. Un nouveau
slogan — «La force de la
beauté» — veut postuler le
choix de la maison de s'expri-
mer avant tout par le design de
ses montres.

Côté produits justement,
douze ans après sa naissance
et le lancement de sa Pulchra ,
Bertolucci structure son offre

selon quatre lignes de
montres, dont deux lancées
entre l'an dernier et cette
année. Aux familles Vir (les
classiques de la marque ,
fondées sur l'idée du galet) et
Poème (les pièces joaillerie)
viennent s'ajouter Serena et
Uomo.

Présentée l'an passé, la pre-
mière a été élue montre de
l'année 98 par les lecteurs du
magazine Montres Passion.
Elle revient dans de nouvelles
déclinaisons. Grande nou-
veauté de la marque à Basel
99, Uomo s'adresse aux
hommes, comme son nom l'in-
dique. Dans le style Berto-
lucci , elle présente cependant
un aspect plus ferme et struc-
turé.

Cette année, évoquer la
communication d'une marque
ne va pas sans se pencher sur
son stand. A cet égard , Berto-
lucci n'a rien laissé au hasard .
Elle avait déjà confié la réali-

sation de son siège neuchâte-
lois à l' architecte du lieu"
Pierre Studer. Ce dernier a
cette fois planché sur un casse-
tête moins habituel pour lui:
«Construire une maison pour
huit fours, et pas pour toute

Les vitrines en surplomb offrent une vision des montres
sous trois angles. photo sp

Tannée». Pierre Studer est
parti de l'écrin , lequel ren-
ferme et exprime le précieux.
Refusant le langage architectu-
ral classique induisant une
fausse analogie avec la
montre, l'architecte propose

un sobre quadrilatère de hêtre
indi gène. Véritable épure, il
laisse passer le regard entre
les lattes vers le cœur de l'acti-
vité de la marque. L'idée: ex-
primer la communication et la
transparence.

Entre simplicité et chaleur
boisée, une visée: la cohé-
rence avec le monde de la
montre. photo sp

Réalisé en trois mois par
des maîtres d'état du secteur
de la construction de la ré-
gion, et non par des spécia-
listes, le stand ne nécessite
que quelques jours pour le
montage-démontage. PFB

Le nouveau chronomètre
de Bertolucci se nomme
Uomo. Pour les hommes, et
quelques femmes? photo sp

Bijoux Deux démarches
qui honorent le goût bij outier

Pour le Neuvevillois Thierry
Baenteli , la tendance est tou-
jours aux formes épurées,
mais plus subtiles et douces
que ces dernières années. Sa
série de bagues très pures ,
fines , dont les angles ont été
adoucis , illustre cette évolu-
tion. «Ce que j 'ai envie de
faire, ce sont des bijoux frais,
simp les. On a le caoutchouc
mais on va en rester là avec les
matières d'appoint. J 'ai envie
de repartir vers un bijou p lus
précieux, p lus poétique, p lus
spirituel, ancré dans les tradi-
tions».

Ressentant un fort appel
d'air venu des USA, très de-
mandé ces temps-ci au Portu-
gal et Taïwan, Baenteli in-
dique que «le caoutchouc est
poussé dans tous les pays du
monde. Ce qui nous a considé-
rablement aidés». Après une
année 98 «extraordinaire», 99
apparaît davantage en demi-
teinte, comme pour le reste de

la branche, aux dires de
Thierry Baenteli. «Les gens
s 'intéressent p lus au produit,
sa fabrication, au service,
avant d'investir. Cela repré-
sente une chance pou r nous à
long terme».

Chez Michaud (Neuchâtel),
présent à Basel 99 sur son
stand La Casa Vhernier (avec
ses partenaires italiens), on
met en avant une démarche
rare, privilégiant la forme du
bijou qui , conceptualisée ,
donne lieu ensuite au travail
des matériaux. En poussant
les techniques utilisées à leurs
extrémités (notamment le ser-
tissage maîtrisé par d'expertes
mains italiennes), la Casa
Vhernier présente des bijoux
d'une grande cohérence. Les
exemples abondent: bague
dont l'or est serti autour de la
pierre, autre bague sertie de
diamants rectangulaires ali-
gnés à la perfection , daup hin
en cristal de roche dont les

transparences évoquent I uni-
vers aquati que par la grâce du
turquoise et du lapis. La ten-
dance? Il n'y a pas de ten-
dance , mais des hij oux , nous
dit-on. Ce qui ne semble pas
forcément aller soi partout , au
mois sur le plan de la dé-
marche.

PFB

Bague en or gris sertie de
diamants, signée Baenteli.

photo sp

Golay Buchel Anaïs
Hamel au palmarès
Après la parenthèse de l'an

dernier, l'Ecole supérieure
d'art des Montagnes neuchâte-
loises revient au palmarès du
prestigieux Prix Golay Buchel
(quinzième du nom) récompen-
sant les jeunes créateurs en bi-
jouterie de quatrième année.
Le thème de cette année —
«Perle noire de Tahiti — com-
ment mon bijou parvient-il à
exprimer au mieux son iden-
tité?» — a insp iré Anaïs Hamel ,
qui a obtenu samedi soir à Bâle
le prix spécial du j ury.

Ce même jury décrit son bi-
jou ainsi: «L'anneau blanc
avec, p lacée en son centre, une
perle noir de Tahiti entourée
d'une couronne rayonnante de
fibres optiques réfléchissant la
lumière, séduit pa r son origina-
lité, sa beauté et sa multip licité
d'emp loi: ce bijou peut être
porté sur un vêtement comme
broche, au bras, sur l 'épaule ou
dans les cheveux». Le Prix Go-
lay Buchel lui-même est revenu
à Barbara Amstutz, apprentie à
Bâle. PFB

Fibres optiques et perle noire, un concept qui a séduit le
jury du Prix Golay Buchel. photo sp
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Vatican Le Pape béatifie
le moine italien Padre Pio
Le pape Jean-Paul II a béa-
tifié hier le moine italien
Padre Pio devant des cen-
taines de milliers de pèle-
rins. Ce moine franciscain
avait porté durant cin-
quante ans des stigmates
semblables aux blessures
du Christ.

«J'ai eu moi-même la
chance de le rencontrer per-
sonnellement et je remercie
Dieu de me permett re aujour -
d'hui de fa ire f igurer le nom
de Padre Pio dans le livre des
bénis», a expliqué le pape
Jean-Paul II lors de son ser-
mon. Jean-Paul II avait écrit
au moine pour lui demander
de soigner un ami polonais at-
teint d'une tumeur. Cet ami ,
qui aurait effectivement sou-
dain guéri sans intervention
médicale, était également pré-
sent, ainsi que le président
italien Oscar Luigi Scalfaro et
le président du Conseil Mas-
simo D'Alema.

«L'écho soulevé par cette
béatification en Italie comme
dans le reste du monde dé-
montre que la renommée de
Padre Pio s 'est accrue pour
embrasser tous les conti-
nents», a souligné le Pape.

La cérémonie de béatifica-
tion est l'ultime étape avant la
canonisation. Une personne
béatifiée devient «bienheu-
reuse», tandis qu 'une per-
sonne canonisée est dès lors
«sainte».

Cette cérémonie de béatifi-
cation a donné lieu à l'un des
plus importants rassemble-
ments jamais organisé dans la
cité papale. Les autorités ita-
liennes ont considéré cet évé-
nement comme une répétition
des cérémonies du jubilé de
l'an 2000.

Aucune estimation de la
foule n 'était disponible. Les
150.000 billets donnant accès
à la seule place Saint-Pierre
ont tous été écoulés. Une
place adjacente, la place Pie
XII , était elle aussi noire de
monde, tout comme la Via
délia Conciliazione, le large

Une foule immense avait envahi hier la place Saint-Pierre et les places adjacentes pour
assister à la cérémonie de béatification de Padre Pio (en médaillon). photo Keystone

boulevard remontant du
Tibre vers la basilique Saint-
Pierre .

Un demi-siècle
de mystères

De 1918 à sa mort, en 1968,
Padre Pio a présenté des bles-
sures aux mains , aux pieds et
au côté semblables à celles du
Christ crucifié. Aucun méde-
cin n'a pu expliquer pourquoi
ces blessures avaient saigné
un demi-siècle sans que la
chair ait été incisée ni pour-
quoi elles n'avaient pas laissé
de trace après sa mort.

Alors que l'Eglise ne lui a
pas encore accordé officielle-
ment le titre, des millions de
personnes considèrent le
moine franciscain comme un
saint. Quelque sept millions
de catholiques se rendent
chaque année au monastère
de San Giovanni Rotondo où
est mort Padre Pio. C'est le
premier pèlerinage européen
devant Lourdes , qui accueille
six millions de visiteurs.

La ferveur qu il suscite au-
jourd 'hui au plus haut de
l'Eglise tranche avec l'attitude
première de ses supérieurs ,
qui doutèrent de lui avant de
le réintégrer dans ses fonc-
tions en 1933. Quelque 300
porteurs de stigmates ont été
enregistrés depuis la mort du
Christ, dont une soixantaine
ont été proclamés saints.

Dans plusieurs villes et vil-
lages d'Italie , des rassemble-
ments ont eu lieu à l'occasion
de cette béatification. Plu-
sieurs dizaines de milliers de
fidèles s'étaient rassemblés de-
vant le sanctuaire de Padre Pio
à San Giovanni Rotondo pour
assister sur cinq écrans géants
à la béatification du capucin.

Phénomène médiatique
«Vive Padre Pio», a lancé la

foule au moment où le souve-
rain pontife proclamait bien-
heureux le moine. Les cloches
des églises ont -sonné et un
portrait de Padre Pio s'est
élevé dans le ciel porté par des

ballons. La béatification du
moine Padre Pio s'est trans-
formée en véritable phé-
nomène médiatique en Italie.

Il y a 1800 associations
Padre Pio alors que le futur
sanctifié est surtout connu et
vénéré à l'étranger au sein de
la diaspora italienne. Dans
différentes villes , dont Milan ,
les maires ont cru bon devoir
installer des écrans géants, de-
vant l'insistance de milliers de
«fedelissimi», les «suppor-
teurs» de Padre Pio.

Des milliers de litres de «li-
moncello de Padre Pio» , la li-
queur au citron typique du
Sud de la péninsule, ont agré-
menté les longues heures d' at-
tente des fidèles accompa-
gnant le gâteau de Padre Pio ri-
chement fourré de crème et de
pâte d'amandes. Les vidéos
sur le capucin , tirées à
190.000 exemplaires, ont ta-
pissé les kiosques et les vi-
trines des magasins de souve-
nirs à Rome et à San Giovanni
Rotondo. /ats-reuter-afp-ap-réd.

Pause Bébé
à la consigne

Les pompiers japonais ont
secouru vendredi soir un bébé
de cinq mois , enfermé dans
une consigne par ses parents.
Juste le temps d' aller dîner ,
ont expli qué ces derniers ,
âgés de 23 et 24 ans. C'est un
passant qui a entendu le bébé
pleurer dans la consigne auto-
matique de cet immeuble de
Kawasaki, au sud-ouest de To-
kyo, et a prévenu la police. Le
bébé a été sorti sain et sauf de
ce placard , 32 centimètres de
large , 32 cm de haut et 60 de
profondeur. La petite fille au-
rait passé environ une demi-
heure enfermée./ap

Cigarette
Bientôt
moins nocive?

A quand une cigarette non
cancérigène? Deux géants
américains de l'industrie du
tabac travaillent actuellement
à la mise au point de ciga-
rettes sans nitrosamines, sub-
stances cancérigènes liées à la
nicotine. Brown Williamson ,
troisième fabricant américain ,
s'intéresse de près à un nou-
veau procédé de séchage du
tabac qui permettrait de dimi-
nuer la quantité de nitrosa-
mines contenue dans les ciga-
rettes. Son concurrent , Rey-
nolds , deuxième fabricant des
Etats-Unis , a annoncé avoir
trouvé un procédé similaire.

Les associations antitabac,
elles , restent méfiantes et sou-
lignent qu 'il y a au moins 34
agents cancérigènes dans les
cigarettes./ap

Haute-Savoie
Avalanche
mortelle

Une avalanche s'est déclen-
chée hier en contrebas de l'Ai-
guille verte, près d'Argen-
tières , en Haute-Savoie. La
coulée a causé la mort d'un
surfeur de nationalité améri-
caine. Selon les gendarmes, il
est pratiquement certain qu 'il
n'y a pas d'autre victime. Sur
les trois personnes prises
dahs l'avalanche, deux
skieurs français, âgés de 27 el
31 ans, sont parvenus à se dé-
gager d' eux-mêmes. La troi-
sième a succombé à l'hô pital
de Chamonix. La personne
décédée est un surfeur âgé de
25 à 30 ans./ats-afp

Arkansas
Treize morts
dans un naufrage

Le bilan d' un naufrage sur-
venu samedi sur un lac de la
région de Hot Springs (Arkan-
sas) s'est aggravé hier avec le
décès à l'hô pital d'une
femme, portant le bilan à
treize morts , dont cinq en-
fants. Trois d'entre eux
avaient moins de 5 ans. Vingt
touristes avaient pris place sa
medi à bord d' un bâtiment

amp hibie de la Seconde
Guerre mondiale transformé
en bateau d'excursion./ap

Larcin explosif
Neuf enfants
tués en Inde

Neuf enfants ont été tués en
Inde dans l'explosion d'un
missile antichar avec lequel ils
jouaient , a rapporté samedi la
presse. Les victimes avaient
dérobé l'arme sur un champ
d'entraînement militaire.
Trois habitations ont été dé-
truites dans l'explosion qui
s'est produite dans un village
proche de Jaipur, au Rajas-
than dans le nord du pays. Le
chef du village a exp li qué que
les enfants et les femmes de la
région ramassent souvent des
missiles usagés et autres mu-
nitions sur le champ d'entraî-
nement militaire pour en re-
vendre le métal./ats-afp

Naples
Sang liquéfié

Le «miracle» de la li qué-
faction du sang de San Gen-
naro s'est de nouveau produit
hier devant plusieurs milliers
de fidèles rassemblés dans et
aux alentours de la cathé-
drale du Dôme de Nap les. Le
sang conservé dans une am-
poule s'est li quéfi é à 11 h 08
a annoncé Mgr Carlo
Pinto./ats-afp

Des milliers de personnes
ont participé samedi à Denver,
capitale de l'Etat américain du
Colorado , à une manifestation
contre la National Rifle Asso-
ciation (NRA) . Ils ont protesté
contre la tenue dans cette ville
de la convention annuelle du
puissant lobby des armes qui
avait été maintenue en dépit
du massacre de Littleton. Les
manifestants ont d' abord ob-
servé un moment de silence,
alors qu 'une cloche sonnait
quinze coups , en souvenir des
quinze victimes du massacre
perpétré par deux lycéens au
lycée Columbine. Ils se sont
ensuite rendus devant le bâti-
ment où avait lieu la réunion
de la NRA./ats-afp

L'acteur Charlton Heston,
président de la NRA, à la
tribune, samedi à Denver.

photo K

Denver La NRA
passe outre

Radio Couleur 3
veut ratisser plus large

Couleur 3 change de grille
dès aujourd'hui. La radio des
15-25 ans offrira désormais
un programme généraliste en
journée. Le soir, des émis-
sions spécialisées s'adresse-
ront aux publics recherchant
des genres musicaux particu-
liers. L'actualité et les services
seront également au rendez-
vous de cette nouvelle pro-
grammation , moins élitiste.
De 4 h à 19 h , les journées se-
ront rythmées par une pro-
grammation variée et acces-
sible, mais sans excès déma-
gogique. Les découvertes se-

ront moins nombreuses, mais
mieux encadrées, précise Cou-
leur 3 dans un communiqué.
En soirée, rock , rap, techno
trance ou progressive et métis-
sage se partageront les feux de
la rampe. Ces rendez-vous
n'auront plus pour but de sa-
tisfaire les seuls spécialistes,
poursuit la radio. «Plus sou-
cieuse des préoccupations de
ses auditeurs, sans toutefois
s 'être assagie», Couleur 3 réa-
gira comme la bourse au
moindre toussotement qu 'im-
pose l'actualité, affirme-t-
elle./ats

Fribourg Noir
scénario pour l'Etat
L'Etat de Fribourg devra
payer 425.000 francs au
producteur du film histo-
rique «Jacques et
Françoise». Le Tribunal
fédéral (TF) juge irrece-
vable le recours des auto-
rités cantonales contre le
verdict du Tribunal admi-
nistratif fribourgeois qui le
condamne à payer cette
somme. Pour sa part et
malgré ce jugement, l'Etat
de Fribourg n'a pas l'in-
tention de passer directe-
ment à la caisse.

Une lettre à en-tête de la pré-
fecture de la Veveyse, signée
par Bernard Rohrbasser, est à
l' ori gine du litige. L'ex-préfet
s'engageait à récolter plus de
400.000 francs pour le film.
Comme la promesse n'avait
pas été tenue, le producteur
Jean-Marc Henchoz s'était
tourné vers le canton qui avait
refusé de passer à la caisse.

Saisi du liti ge, le Tribunal
administratif fribourgeois
avait donné raison au produc-
teur. Dans une décision ren-
due au début de l' année, il
avait indi qué que l'Etat devait
payer à Jean-Marc Henchoz
320.000 francs , plus une cen-
taine de milliers de francs
d'intérêt de retard et 3500
francs de procédure, sans
compter 40.000 francs de
frais d'avocat.

En dernière instance , le TF
n'entre pas sur le fond. Dans
un bref arrêt rendu public sa-
medi , il indi que que la corpo-
ration publi que n'a pas qualité
pour recourir «contre une dé-
cision cantonale qui l 'astreint
à payer une indemnité en
vertu de la responsabilité
qu 'elle encourt du fait de ses
organes».

Le 15 avril dernier, le TF
avait également déclaré irrece-
vable, dans la même affaire ,
un recours de l'ex-préfet de la

Veveyse. Ce dernier n avait
pas versé les 7000 francs
d'avance exigés. Bernard
Rohrbasser avait été préfet de
la Veveyse durant 18 ans et
conseiller national de l'Union
démocratique du centre de
1987 à 1995.

Refus de payer
Les contribuables fribour-

geois ne paieront pas le mon-
tant réclamé par le producteur
du film «Jacques et
Françoise». L'Etat de Fribourg
fera fonctionner son assurance
responsabilité civile ou exi-
gera de l' ex-préfet qu 'il s'ac-
quitte dé la somme.

Le conseiller d'Etat Pascal
Corminboeuf, directeur de
l'intérieur, regrette que le re-
cours de l'Etat ait été jugé ir-
recevable. «On souhaitait des
considérants sur le fond. Si
Bernard Rohrbasser avait
payé les 7000 francs d'avance
demandés par le TF, son re-
cours aurait eu beaucoup p lus
de chance d'aboutir que le
nôtre», a-t-il exp li qué samedi à
l'ATS.

Le Conseil d'Etat décidera
ces prochains jours de la posi-
tion qu 'il va adopter dans cette
affaire. Comme il estime que
ce n'est pas à l'Etat de payer,
plusieurs solutions seront étu-
diées. Le canton pourrait faire
fonctionner l'assurance res-
ponsabilité civile qu 'il a en cas
de fautes graves de ses colla-
borateurs.

L'Etat pourrait aussi dans
un premier temps payer, avant
de se retourner contre l'ancien
préfet. Autre possibilité: rete-
nir tout ou partie des rentes
que Bernard Rohrbasser
touche de l'Etat de Fribourg .
Comme il a été préfet de la Ve-
veyse pendant presque 20 ans,
cela signifi e qu 'après
quel ques années le canton au-
rait recouvré la somme
due./ats

Société éditrice:
L'Impartial SA .
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions (resp.):
Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf ,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint:
Jacques Girard.

Canton: Stéphane Devaux (resp.),
Rémy Gogniat (adj.). Pascale Béguin,
Pierre-François Besson, Christian
Georges, Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Frédéric Mairy,
Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brassard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Littoral: Ivan Radja (resp.), Patrick Di
Lenardo, Philippe Racine, Marianne de
Reynier.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.), Daniel Droz (adj.), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Géra rd Stegmuller,
Fabrice Zwahlen, Patrick Turuvani.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),

• Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviho, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur. Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032, 968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032'931 14 42 - Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



Hockey sur glace Patiente,
la Suisse a fait sa pelotte
LETTONIE - SUISSE 3-5
(2-1 1-3 0-1)

Victorieuse de la Lettonie
au terme d'une rencontre
par moments enthousias-
mante, la Suisse de Ralph
Kriiger a pris un départ
idéal dans ces Mondiaux.
On peut même raisonnable-
ment considérer que les
internationaux à croix blan-
che ont fait le plus difficile
en vue d'atteindre la pre-
mière partie de leur objec-
tif, à savoir une qualifica-
tion pour le tour intermé-
diaire qui réunira les deux
premiers classés de chacun
des quatre groupes.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

Ralph Kriiger ne s'y trom-
pait certainement pas lorsqu 'il
prédisait que l' affrontement
face à la Lettonie serait très
délicat à négocier pour ses
gars. Qui , il faut bien en
convenir, ont éprouvé passa-
blement de difficultés à trou-
ver leur rythme devant des
Lettons brillants en dépit de la
rap ide ouverture du score
concédée à Seger, très exacte-
ment 50 secondes après le pre-
mier engagement.

Patinant tous dans des
championnats qui n'ont rien à
envier au nôtre - Suède, Fin-
lande, Allemagne quand ce
n 'est pas carrément la NHL -
les Baltes ont ainsi rap idement
refait surface. Pour prendre
l' avantage et faire figure de

vainqueurs potentiels ju s-
qu 'au moment où Baldi puis
l'inévitable Jenni allaient pro-
fiter des largesses du portier
Zinkovs pour inverser la ten-
dance. Marqués tant psychi-
quement que physiquement,
Vitolinch et ses camarades ne
trouvèrent plus alors les res-
sources nécessaires pour
contester un succès que Jenni
allait définitivement asseoir à
quel que six minutes du gong.

Merci Zinkovs
A l'heure de l' analyse, Ral-

ph Kriiger mettait l' accent sur
la qualité d' un match que ses
gens n'ont de loin pas mené à
leur guise. «li a fallu beaucoup
de patience et nous aurions
p réfé ré emprunter une autre
voie pour nous imposer» souf-
flait-il , pour mieux mettre en
exergue les carences consta-
tées en première période
notamment.

Perdant la quasi-totalité des
mises en jeu - 17 engage-
ments gagnants contre 39
pour les Lettons , sur l' en-
semble de la rencontre -, les
Helvètes ont de plus galvaudé
quel ques occasions très nettes
de scorer, lorsque Jenni puis
Fischer se sont retrouvés
esseulés devant la cage de Zin-
kovs. Des ratés qui n'ont fina-
lement pas porté à conséquen-
ce. En revanche, on ne saura
ja mais ce qui serait advenu si
le portier des Carolina Hurri-
canes Arthur Irbe avait été de
la partie. Nul doute touteiois
qu 'il aurait fait preuve de
moins de complaisance que

Marcel Jenni - Gian Marco Crameri: c'est la joie dans le camp suisse, photo Keystone

son remplaçant , dont la res-
ponsabilité aura été engagée -
partiellement du moins - sur
toutes les réussites helvé-
tiques. Cela dit sans enlever le
moindre des mérites de Sutter
et de ses potes.

Victorieux d' une rencontre
qui recelait toutes les caracté-
ristiques du match piège, Ral-
ph Kriiger et ses gens ont donc
d'ores et déjà accompli un bon
bout de chemin dans ce tour-
noi. Quoi qu 'il arrive désor-
mais dans ce groupe B, ils gar-
deront leur destin entre leurs
crosses , ce qui leur évitera
une fin de parcours compa-
rable à celle qui avait été la
leur il y a douze mois de cela à
Zurich. Car comme le préve-
nait le coach letton Leonids
Beresnevs , «pour nous, ces
Mondiaux ne se sont pas ter-

minés à l 'issue de cette défait.
Quatre points restent en feu  et
nous ne commettrons p lus les
mêmes erreurs dans nos pro-
chains matches.»

Mais ce n'est plus l'affaire
des Suisses qui ont déjà fait
une bonne partie de leur pelot-
te...

JFB

Jordal Amfi: 1803 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Sindler (Rép.
tchèque), Cesky (Rép. tchèque)
et Laul'l'(Slo).

Buts: Ire (50") Seger 0-1. 6e
Semjonovs (Jass , Nizivijs ) 1-1.
15e Kercs (Belavskis, Maticins ,
à 5 contre 4) 2-1. 26e Streit (Sut-
ter, Zeiter) 2-2. 36e Maticiiïs
(Tribuncovs , Belavskis , à 5
contre 4) 3-2. 37e Baldi 3-3. 39e
Jenni (Sutter, Crameri) 3-4. 54e
Jenni (à 4 contre 4) 3-5.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
(Znaroks) contre la Lettonie, 10
x 2' contre la Suisse.

Lettonie: Zinkovs; Cudinovs,
Sejejs; Skrastins , Lavins; Mati-
cins , Tribuncovs ; Zoltoks, Zna-
roks , Vitolinch; Jass , Semjo-
novs, Nizivijs; Ignatovics,
Cipruss , Tambijevs; Belavskis,
Fanduls, Kercs.

Suisse: Pavoni; Streit , Keller;
Seger, Steinegger; Winkler, Sut-
ter; G. Vauclair, von Arx, Ruthe-
mann; Fischer, Crameri , Jenni;
Délia Rossa , Zeiter, Jeannin;
Pliiss, Rizzi , Baldi.

Notes: la Suisse sans Bayer,
Muller ni J. Vauclair (pas quali-
fiés). Maticins et Sutter sont
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Penser au plaisir
«Les joueurs sont contents

des deux points, pas forcé-
ment de la manière dont ils
ont été acquis. De toute évi-
dence, ils sont capables de
jouer nettement mieux, et
c 'est réjouissant.» A en croire
Ral ph Kriiger, les internatio-
naux à croix blanche ne tour-
nent pas encore à plein régi-
me dans ce tournoi. Mieux :
leur marge de progression
est importante , qui plus est
dans plusieurs domaines.
«Ce serait dommage d'avoir
disputé notre meilleur match
aujourd 'hui» ironisait le

Canado-Allemand , le visage
illuminé d' un large sourire.

S'il faut bien évidemment
se garder de sombrer dans
un triomphalisme béat, tout
devrait néanmoins désor-
mais être plus facile pour les
Helvètes. A commencer
demain soir devant la Suède,
championne du monde en
titre. «Grâce à notre succès
sur la Lettonie, tout le monde
sera p lus décontracté et pour-
ra penser à se faire p laisir»
insistait le coach national.

Prometteur...
JFB

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

f M ^azme =

Davide, de Neuchâtel.

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles pho-
tographies de leurs petits tré-
sors et nous les en remercions.
Cette semaine, nous avons cra-
qué pour les jolis minois de
Davide , Laetitia et Anthony,
qui recevront prochainement
leur petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque
lundi. Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express ,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

N' oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. Il s'agit d' un
concours , tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés. Laetitia, de Cortaillod. Anthony, de Bevaix.

Depuis l 'avènement de
Ralph Krûger, p lus rien
n'est décidément comme
avant dans le petit monde
du hockey de ce pays. On
en a eu une nouvelle p reu-
ve hier à Oslo où, dans
une ambiance f ranche-
ment hostile, les interna-
tionaux à croix blanche
ont su redresser une situa-
tion compromise pour, en
f i n  de compte, relever le
défi. Brillamment, serait-
on tenté d'ajouter.

En des temps pas si loin-
tains, la Suisse aurait tré-
buché sur l 'obstacle letton,
concédant une de ces
défaites honorables dont
elle a longtemps cultivé la
recette, presque jalouse-
ment. Mais tout cela fait
désormais bel et bien par-
tie du passé d 'un hockey
que Ton se p laît à conju-
guer au fu tur.

Devant les individuali-
tés baltes, les gens de Ral-
p h Kriiger ont confirmé
qu'avec eux, même l 'im-
possible peut devenir p ro-
bable. Certes, il s'agira de
remettre l 'ouvrage sur le
métier, pas p lus tard que
demain. Mais, et cela ne
relève absolument p lus du
paradoxe, c'est en conque
rants que les Helvètes s 'at-
taqueront au roc suédois,
référence suprême dès lors
que les p lus fines lames de
la NHL ne répo ndent pas.

Au terme de la première
journée d 'un groupe qui
s 'avère comme le p lus rele-
vé du tournoi, Patrick Sut-
ter et ses copains peuvent
caresser le rêve un peu fou
de faire la course en tête.
Ralp h Krûger mis à pa rt,
qui peut, sans rougir, pré -
tendre qu'il avait osé un
seul instant imaginer un
tel scénario?

Ce gars-là est tout bonne-
ment épatant et bien malin
qui pourrait dire aujour-
d 'hui où s'arrêtera la mar-
che en avant de cette équi-
pe à laquelle il a su trans-
mettre l'art de se sublimer.
«Nous serons champ ions
du monde un jour, lançait-
il récemment à la cantona-
de. Je ne sais pas quand,
mais nous le serons.»

Depuis hier, ces propos
sont devenus un peu p lus
crédibles encore...

Jean-François Berdat

Commentaire
De l 'impossible
au probable

Zoociété
Les bébés
de l'an 2000

Jardinage
Installez un
mini-bassin
sur votre
terrasse

Sciences
t Pareclese,

savant maudit
et encensé de
la Renaissance
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Reprenant de l'activité à
cette saison, les tiques
peuvent nuire dangereu-
sement à la santé de votre
chien ou de votre chat. Il
est donc indispensable de
prendre des mesures pré-
ventives, photo a

Potes a poils
Attention
aux tiques !



f mr Vous êtes une adepte de la vente\
-5K. et faites partie, Madame, de l'âge

L—h—i d'or; vous avez entre 30 et
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DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous recherchons pour la vente de nos produits.
Nous vous offrons; salaire fixe + Irais + primes
formation assurée et continue.
Rendez-vous pris par l'entreprise.

\j/ite appelez au 021 6361013. 22-710891/4x4^/
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Société du groupe Johnson & Johnson, DePuy ACE Sari rejoint au
Locle une autre société du groupe, Medos SA, pour y installer une
unité de production de dispositifs médicaux. Ces produits sont utilisés
par les médecins orthopédistes pour le traitement des fractures et
autres traumatismes osseux.

Dans le cadre du démarrage immédiat de ses activités, DePuy ACE
nous a chargés de rechercher des :

SUPERVISEURS DE PRODUCTION
PRODUCTION SUPERVISORS

Votre mission consistera à mener et motiver une équipe de
spécialistes (20 personnes) travaillant en 2 équipes sur des tours
automatiques CNC et des fraiseuses CNC. En collaboration avec les
départements Engineering et Qualité vous serez chargé, dans un
premier temps, d'organiser et de mener à bien l'implantation de la
production sur le site du Locle. Cela inclura également des tâches
telles que : recrutement de personnel/ formation/ mise en place des
procédés.

La phase de démarrage étant menée à bien, vous devrez vous et
votre équipe :
• Assurer une fabrication selon les règles de qualité
• Respecter le plan de production
• Collaborer au processus d'amélioration continue tel que réduction

des coûts, amélioration des procédés, maîtrise des déchets
• Veiller à une bonne communication entre les différents

départements

Nous nous adressons à des personnes désireuses de relever un
défi passionnant et répondant au profil suivant :
• Technicien ET, CFC mécanique ou équivalent, ayant occupé un

poste similaire dans un environnement CNC
• Talents d'organisateur et de motivateur
• Conscient des exigences qualitatives d'un produit implantable
• Langue anglaise serait un plus
• Une expérience dans l'industrie médicale et dans l'utilisation

d'une GPAO serait un avantage

Faites-nous parvenir vos offres de service à
Lines SA, Fritz-Courvoisier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou par email lincsfSbluewin.ch

132-J85I2
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Société du groupe Johnson & Johnson, DePuy ACE Sari rejoint au
Locle une autre société du groupe, Medos SA, pour y installer une
unité de production de dispositifs médicaux. Ces produits sont utilisés
par les médecins orthopédistes pour le traitement des fractures et
autres traumatismes osseux.

Dans le cadre du démarrage immédiat de ses activités, DePuy ACE
nous a chargés de rechercher des :

INGENIEURS/TECHNICIENS CNC
MANUFACTURING ENGINEERS CNC

Votre mission consistera à soutenir, développer et améliorer la
fabrication d'implants médicaux. En collaboration avec les
départements Production & Qualité vous devrez, dans un premier
temps, assurer le transfert technologique et la mise en production sur
le site du Locle de tours automatiques et fraiseuses CNC.

A la fin de la phase de transfert, les activités principales seront :
• Programmation CNC
• Définition des besoins en outils
• Conception et réalisation sur CAD d'outillage
• Documentation (feuille suiveuse, paramètres de réglage)
• Définition des temps standards
• Suivi des préséries
• Assistance technique à la production
• Amélioration continue des procédés d'usinage CNC
• Collaboration avec la qualité pour la définition des critères et des

fréquences de contrôle

Nous nous adressons à des personnes désireuses de relever un
défi passionnant et répondant au profil suivant :
• Diplôme d'ingénieur ETS, Technicien ET ou équivalent
• Très bonnes connaissances d'usinage et de programmation CNC

indispensables
• Connaissance DAO
• Bonnes connaissances d'anglais
• Expérience des normes GMP, ISO9000 serait un avantage

Faites-nous parvenir vos offres de service à
Lines SA, Fritz-Courvoisier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou par email lincs@bluewin.ch

132-48510

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 1 1

Val-d'llliez (VS)
A vendre de particulier

studios
avec cheminée fran-
çaise, grand balcon;

2 pièces
avec terrasse , situa-
tion calme et enso-
leillée, à proximité des
bains thermaux.
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix intéressant.

Tél. 027 3220445
079 6905425.
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CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2300 La Chaux-de-Fonds

Tel 032 914 51 65
Fax 032 914 27 70

Offre publique d'emploi Poste de

sous-directeur/sous-directrice
de l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises
(ETMN).

Profil du poste La personne sera chargée principalement de la
coordination et du contrôle de l'enseignement.
Des missions particulières pourront lui être confiées
par le directeur de l'ETMN dont elle assumera
les tâches et les responsabilités en son absence.

Tâches essentielles • Présider la Conférence pédagog ique
• Elaborer les plans d'études relatifs aux différents

secteurs de l'enseignement de l'ETMN
• Etablir les horaires de cours

et le plan d'occupation des locaux
• Décider, planifier et contrôler les opérations

découlant des admissions et des promotions
• Adapter les programmes , les méthodes

et les moyens didactiques
• Opérer le suivi des élèves
• Gérer le perfectionnement des enseignants
• Participer à la définition et à la réalisation

des objectifs de l'ETMN

Ce poste requiert • Une formation universitaire ou d'ingénieur-e ETS
comp lète ou jugée équivalente

• Une formation pédagogique et un intérêt
marqué pour ce domaine

• Une bonne maîtrise de la langue allemande
• Un esprit d'initiative
• Une aptitude à travailler en équipe

Entrée en fonction 1er août 1999

Obligations et traitement Légaux

Renseignements Les renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Gérard Triponez, directeur de l'ETMN,
tél. 032 930 32 32.

\ Offres de service A envoyer jusqu'au 2 juin 1999 à la
direction générale du CIFOM, rue de la Serre 62,
2300 La Chaux-de-Fonds, en joignant
un curriculum vitae, la copie des diplômes
obtenus ainsi que les documents d'usage.

Aviser simultanément de la candidature le Service
de la formation professionnelle, Espacité 1,

132-048533/4x4 case posta|e 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

W PUBUCITAS
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Nous cherchons:

DONZé-BAUME SA un jeune ingénieur ou technicien
VîBi'BzsF1 mécanicien (ne) ou dessinateur (trice)

.^mnsEn-EEmm
FA* 03_ 95919 69 prêt a s investir au sein d une petite équipe.

Profil désiré:
M Maîtrise du logiciel Pro/ENGINEER.
¦ Expérience de minimum 2 ans en conception technique (de préférence

boîtes de montres ou habillage horloger).
¦ Aptitude à former et motiver du personnel.
¦ Aptitude à travailler en équipe.
¦ Agé (e) de préférence entre 25 et 35 ans.
Votre candidature, munie des documents usuels est à envoyer à:

DONZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 9591959 ,4-30383/4x4
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36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Pour des emplois temporaires et fixes
nous cherchons des:

• MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
• MÉCANICIEN -MONTEUR
• MÉCANICIEN-RÉGLEUR
• RÉGLEUR DE CNC
• POLISSEUR TOUTES

OPÉRATIONS
• MONTEUSE DE BOITES DE

MONTRES
• MONTEUSE DE BRACELETS

DEMONTRES
•VISITEUSE-CONTRÔLEUSE
• OUVRIÈRE travail avec la b ru ce! le
• OUVRIER POLYVALENT

Pour toute information appelez le
910 53 83

www.adecco.chI I
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ses centres de
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La 

Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Travers 480 col-
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laborateurs dans ses 
différents ateliers et foyers

alfaset

Elle offre un poste de

ASSISTANT/E DE DIRECTION
dont la mission première sera d'assister le directeur dans sa fonc-
tion générale et plus spécialement dans le secteur commercial-
marketing.

Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure commerciale
(ESCEA), d'un diplôme d'économie d'entreprise ou d'un titre
jugé équivalent et justifiez d'une solide expérience profession-
nelle de cadre supérieur.

De langue française, vous maîtrisez l'allemand et avez de
bonnes connaissances d'anglais.

Si vous êtes motivé à relever un nouveau défi dans votre carrière
au sein d'une organisation à dimension humaine, envoyez votre
candidature jusqu'au 11 mai 1999 à:

alfaset, direction, rue des Terreaux 48
2303 La Chaux-de-Fonds

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. R-A. Petermann, directeur, tél. 032/967 96 50.

132-48673



Dan Hober au chômage
Connu en Suisse pour avoir

notamment dirigé Davos, le
Suédois Dan Hober fonctionne
ici à Oslo en qualité de pré-
sentateur et traducteur des
conférences de presse d'après-
match. A l'issue de Lettonie -
Suisse, il a été réduit au chô-
mage technique. Ral ph Krii-
ger s'est ainsi exprimé tant en
allemand qu 'en anglais et le
coach letton ne parle que le
russe, langue dont le Suédois
ne maîtrise aucune des subtili-
tés.

Du coup, il a pu décapsuler
une boisson rafraîchissante...

Statisticiens particuliers
Comme toujours dans ce

type de manifestation , les sta-
tisticiens regorgent de toutes
parts. Parmi ce flot , on en a
décelé hier trois particuliers.
On veut parler de Claudio
Bayer, Laurent Muller et Ju-
lien Vauclair, présents dans la
tribune, car pas encore ins-
crits en tant que joueurs du
camp suisse. En attendant
mieux, le Jurassien de Lugano
surveillait avec une précision
d'horloger la durée de chaque
shift - présence sur la glace, à
l' attention des non-initiés - de
tous ses coéqui piers.

Ce qui a nécessité une at-
tention de tous les instants.

Mais comment font-ils?
Surprise - on ne parlera pas

de déception... - hier sur le
coup de 14 h dans l' enceinte
de Jordal Amfi: si les suppor-
ters helvétiques étaient bien
présents - certains portant
des chandails de Sierre ou de
FR Gottéron n'ont pas hésité à
se taper plus de 24 heures de
train pour rallier la capitale
norvégienne -, ils étaient lar-
gement battus en nombre et en
voix par leurs adversaires let-
tons , débarqués en nombre la
veille déjà. Du coup, une ques-
tion taraudait tous les esprits
suisses: à 250 couronnes -
soit l'équivalent de 50 de nos
francs - l' assiette de saumon ,
à 350 couronnes le filet de
renne et à 42 couronnes la
plus petite ration de boisson
au houblon , comment font-ils?

Aux dernières nouvelles, la
défaite n 'a pas arrangé leurs
affaires.

La fièvre du hockey
Si la Sentrumslopet a volé la

vedette au hockey hier à Oslo
- plus de 4000 croqueurs de
bitume se sont mesurés dans
les rues de la cap itale, parmi
lesquels des familles au grand
comp let -, la fièvre du palet
gagne peu à peu la Norvège.
Ainsi , la victoire obtenue sa-
medi à Hamar face à l'Italie a
donné quel ques goûts de luxe
à certains confrères qui n'hé-
sitent plus désormais à faire
de la sélection diri gée par Leif
Boork la favorite du groupe A.
Pas sûr que le Canada et la
Slovaquie soient sur la même
longueur d'onde.

Pas de doute , la fièvre du
hockey peut faire perdre le
sens des réalités.

Quarante et un ans déjà...
D'accord , cela ne va rajeu -

nir personne. Mais le rappel
replongera peut-être quelques
anciens clans une époque où le
jeu de hockey laissait encore la
part belle à l'improvisation.
Venons-en aux faits: depuis
1958, Oslo et la Norvège
n'avaient plus hébergé les
Mondiaux A. Cette année-là ,
le Canada - alors représenté
par les Whitby Dunlops -
avait battu l'URSS en finale
sur la marque de 4-2. Aupara-
vant , les hockeyeurs à la
feuille d'érable avait laminé la
Suède 10-1, un certain Charlie
Burns ridiculisant durant ce
match Sven Tumba Johansson
qui allait par la suite devenir
le premier Européen à faire
carrière outre-Atlantique.

Cela remonte à 41 ans déjà ,
mais certains s'en souvien-
nent encore...

JFB

Hockey sur glace Une seule
favorite a été accrochée, la Russie
A l'exception de la Russie,
contrainte au nul 2-2 par
la Biélorussie, tous les fa-
voris se sont imposés à
l'occasion des deux pre-
mières journées du cham-
pionnat du monde en Nor-
vège. La Suède, qui affron-
tera la Suisse mardi, a pris
le meilleur 4-1 sur la
France sans forcer son ta-
lent.

Groupe A

NORVÈGE - ITALIE 5-2
(1-0 2-2 2-0)

Hamar: 4524 spectateurs.
Arbitres: Radjer (Su), Cesky

(Tch) et Lauff (Slq).
Buts: lie Vikingstad 1-0. 26e

Skroder (Dahlstrom , Mats Trygg)
2-0. 28e Topatigh (Orlando) 2-1.
34e M. Hansen (Knold , Marius
Trygg) 3-1. 36e Comploi (Chitar-
roni. Ramoser) 3-2. 54e Andersen
(Magnussen , Vikingstad) 4-2. 56e
Andersen (Magnussen , Norstebi. )
5-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Nor-
vège. 5 x 2' contre l'Italie.

CANADA - SLOVAQUIE 3-2
(2-0 1-2 0-0)

Hamar: 2489 spectateurs.
Arbitre: M. Dell (Ail).
Buts: 3e Savage (Morris , Dazé)

1-0. 8e Quintal (Whitney, à 4
contre 5) 2-0. 24e O'Donnell
(Sniyth, Savage, à 4 contre 4) 3-0.
29e Droppa (Kolnik . Ciger) 3-1.
37e Dano (Bartos , à 5 contre 4) 3-
2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre le Ca-
nada , 3 x 2' contre la Slovaquie.

Classement
1. Norvège 1 1 0  0 5-2 2
2. Canada 1 1 0  0 3-2 2
3. Slovaquie i Ô

_
Ô i 2l Ô

4. Italie 1 0  0 1 2-5 0

Aujou rd'hui
16.00 Italie - Slovaquie
20.00 Canada - Norvège

Groupe B

SUEDE - FRANCE 4-1
(1-0 2-0 1-1)

Jordal Amfi , Oslo: 3115 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Karabanov
(Rus), Odinch (Let) et Takahashi
(Jap).

Buts: 15e Sundstroem (Nas-
lund) 1-0. 35e Alfredsson (Lars-
son , Djoos) 2-0. 37e Sundstroem
(Eriksson) 3-0. 54e Briand (Pou-
drier, à 5 contre 3) 3-1. 55e Djoos
(Alfredsson) 4-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Suède, 7 x 2 '  contre la France.

Suède: Rônnqvist; Huokko,
Eriksson; OIsson , K. Johnsson;
Djoos , H. Jonsson; Sundstroem,
Falk, Naslund; Alfredsson , Jor-
gen Jonsson , Nylander; Molin.
Larsson , Mattsson; Pahlsson ,
Nordstroem.

France: Gravel: Poudrier , Le-
moine: Dewolf. Ferez; Filippin,
Guennelon; Dubois ; Bozon ,
Briand , Pouget; Barin, Ouellet ,
Aimonetto; Allard , Mortas , M.
Rozenthal; Bachelet , Guillem-
mard, F. Rozenthal .

Classement
1. Suède 1 1 0  0 4-1 2
2. Suisse 1 1 0  0 5-3 2
3. Lettonie 1 0  0 1 3-5 0
4. France 1 0  0 1 1-4 0

Demain
16.00 Lettonie - France
20.00 Suède-Suisse

Groupe C

RÉPUBLIQUE TCHEQUE -
AUTRICHE 7-0 (2-0 3-0 2-0)

Jordal Amfi , Oslo: 626 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Auger (Can),
Cloutier (Can) et Garofalo (EU).

Buts: 7e Vlasak (Simicek , Ku-
bina , à 5 contre 4) 1-0. 14e Vy-
borny (Spacek , Ujcik , à 5 contre
4) 2-0. 29e L. Prochazka (Ka-
berle, à 5 contre 4) 3-0. 37e L.

François Rosenthal -Jan Larsson: la Suède a facilement pris la mesure de la France.
photo Keystone

Prochazka (Paiera . M. Prochazka ,
à 5 contre 4) 4-0. 40e Ujcik 5-0.
49e Kaberle (Hlavac , Vyborny) 6-
0. 57e Hlavac (Vyborny) 7-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Ré-
publi que tchèque, 8 x 2 '  contre
l'Autriche.

ETATS-UNIS -JAPON 7-1
(3-0 2-1 2-0)

Jordal Amfi , Oslo: 536 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kurmann (S),
Bulanov (Rus) et Vasko (Bié).

Buts: 2e Bisset (Cullen) 1-0.
14e Donato (Hendrickson) 2-0.
19e Klatt (Miller , Hendrickson) 3-
0. 32e Richter (Emma) 4-0. 36e
Sakai (Daikawa, Kabayama , à 5
contre 4) 4-1. 40e Weinrich 5-1.
49e Keczmer (Smolinski) 6-1. 56e
Bisset (Donato) 7-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Classement
1. Rép. tchèque 1 1 0  0 7-0 2
2. Etats-Unis 1 1 0  0 7-1 2
3. Japon 1 0  0 1 TT Ô
4. Autriche 1 0  0 1 0-7 0

Aujourd'hui
16.00Rép. tchèque -Japon
20.00Etats-Unis - Autriche

Groupe D

BIÉLORUSSIE - RUSSIE 2-2
(1-1 1-0 0-1)

Olympic Théâtre, Hamar:
1010 spectateurs.

Arbitres: MM. Johnsen (No),
Garsjii (No) et Mandioni (S).

Buts: 5e Yachine (Bautin , à 4
contre 5) 0-1. 6e Romanov (Ska-
belka , Bekbulatov) 1-1. 32e An-
drijevski 2-1. 46e Tertichny (Su-
chinski , Kudachov) 2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Bié-
lorussie, 5 x 2 '  contre la Russie.

FINLANDE - UKRAINE 3-1
(0-0 1-1 2-0)

Olympic Théâtre, Hamar:
1812 spectateurs.

Arbitres: MM. Mihalik (Slq),
Cloutier (Fr) et Garofalo (EU).

Buts: 25e Klimentiev 0-1. 28e
Koivu (Timonen) 1-1. 45e Jokinen
(Ki prusoff , Martikainen) 2-1. 53e
Koivu (Karalahti , Peltonen , à 5
contre 4) 3-1.

Pénalités: 1 x 2 '  contre la Fin-
lande, 10 x 2' plus 1 x 10' (Zaval-
niouk) contre l'Ukraine.

Classement
1. Finlande 1 1 0  0 3-1 2
2. Russie 1 0  1 0  2-2 1

Biélorussie 1 0  1 0  2-2 1

4. Ukraine 1 0  0 1 1-3 0

Demain
16.00 Lettonie - France
20.00 Finlande - Biélorussie

HCC Le Tchèque Jaroslav Jagr à la barre
C' est fait! Le nom du suc-

cesseur de Riccardo Fuhrer à
la tête du HCC est désormais
connu: il s'agit de Jaroslav
Jagr, un Tchèque né le 5
juillet 1948, qui a paraphé
hier soir son contrat qui le lie
pour une saison avec le club
des Mélèzes.

Marié, deux enfants, Jaro-
slav Jagr débarque en droite
ligne de Trinec , club tchèque
de première division , récent
demi-finaliste du champ ion-
nat , qui s'est finalement
classé à la troisième place.
Ancien gardien (12 saisons en
première division - tchécoslo-
vaque à l 'époque - avec
Sparta Prague, Ceské Budejo-
vice et Dukla Jihlava) , Jaro-
slav Jagr présente comme en-
traîneur «une carte de visite
intéressante, internationale el
variée» pour reprendre les
termes du communiqué offi-
ciel du HCC qui est tombé
hier soir peu avant 22 heures
(lire ci-dessous).

Si, pour beaucoup, Jaro-
slav Jagr est un parfait in-
connu , il l' est beaucoup
moins pour ceux qui suivent
de très près le petit monde du
hockey sur glace helvétique.
Durant deux saisons en effet
(1988-1990), notre homme
était aux commandes d'Yver-
don , le club vaudois militant
alors en première ligue.

Un certain Pouget
C' est le 16 avril dernier

que les premiers contacts offi-
ciels entre les deux parties
ont été noués. Jaroslav Jagr a,
comme on dit , effectué une
descente en ville pour
prendre la température. Il

s'est avéré que , d' emblée, le
courant entre lui et le comité
du HCC a passé. Et hier, le
nouvel homme fort chaux-de-
lonnier a sauté dans sa voi-
ture, roulé durant 800 kilo-
mètres pour venir signer son
contrat. «J'estime que le ni-
veau du hockey sur glace
suisse est un des p lus élevés
d 'Europe, a dévoilé l'heureux
élu hier soir. Je suis quel-
qu 'un qui aime communiquer
avec mes joueurs. Du point de
vue tactique, je n 'apprécie pas
le système suédois, par trop
défensif et guère spectacu-
laire. Non. Le hockey sur
glace, à mes yeux, c 'est à la
f ois défend re et attaquer.»

Jaroslav Jagr s'exprime
parfaitement en français. «Je
parle aussi quelques mots de
russe. Comme ça, il n 'y  aura
aucun problème avec Valeri
Shirajev!» Effet du hasard (?),
Jagr connaît parfaitement
Christian Pouget , le deuxième
mercenaire du HCC, en-
gagé... la semaine dernière!
«C'est moi qui ai formé Pou-
get. Il a débarqué à Gap alors
qu 'il avait à pe ine 20 ans. En
deux mois, j ' en ai fait le cap i-
taine de l'équipe. Attention:
ce n 'est pas moi qui ai décidé
de sa venue à La Chaux-de-
Fonds. On m'a demandé mon
avis, et j ' ai tout de suite été
d'accord.»

Le nouvel entraîneur pos-
sède une antenne en ville, à
savoir Jan Soukup, l 'homme
à la tête du mouvement ju -
niors du HCC. «J'ai joué du-
rant de longues années avec
Jan, reprend Jaroslav Jagr. Il
m 'a livré des renseignements
sur le club. La première chose

Photo de famille: Jean-Claude Wyssmûller, Lenka Jagr,
Jaroslav Jagr, Pierre-André Bozzo et André Laville.

photo Leuenberger

qui m a frapp é, c 'est que les
dirigeants ne sont pas très
nombreux (rires). Plus sérieu-
sement, et si le HCC dispose de
moyens modestes, je sais qu 'il
possède un grand cœur sportif
et que le hockey, dans la ré-
gion, demeure une vieille et
grande tradition.»

JCW comblé
Jaroslav Jagr, comme son

nouveau club, est ambitieux.
«Le contingent actuel est déjà
très intéressant, estime-t-il. Je
vais avoir une discussion avec
Riccardo Fuhrer pour en sa-
voir un peu p lus sur mes
joueurs. Je sais que l 'équipe
développe un jeu technique.
Cela devrait me convenir.
Avec l'aide de tous, nous al-
lons faire quelque chose de
bien. Pendant un moment, il
était question d' une LNA à
douze équipes. Je pense qu 'il
est préférable pour moi de tra-
vailler avec un ensemble qui
lient à monter en IJWA que de

composer avec une équipe qui
tente de s 'y  maintenir.»

Ainsi , après avoir étudié
quatre offres «sérieuses» (la
candidature d'André Peloffy
n 'a pas été retenue), le comité
du HCC a arrêté son choix. Ja-
roslav Jagr, c'est avant tout le
«préféré» de Jean-Claude
Wyssmûller. Depuis plusieurs
mois, le manager du HCC
s'était dit que si un jour Ric-
cardo Fuhrer quittait le ba-
teau , Jaroslav Jagr allait être
l'homme de la situation. JCW
est désormais un dirigeant
comblé. «Nous nous sommes
connus lors de nos confronta-
tions amicales contre Grenoble
(réd: club avec lequel Jagr fut
sacré champion de France en
1998), raconte Jean-Claude
Wyssmûller. J' ai tout de suite
été impressionné par sa per -
sonnalité. Entre nous, le
contact a toujours bien passé .
Lorsque Fuhrer nous a fait part
de sa décision de nous quitter,
c 'est moi qui ai relancé Jagr.»

Pour ce qui est des trans-
ferts, Pascal Avanthay, Steve
Pochon, Pierre-Alain Ançay et
Bruno Maurer ont rempilé
pour une saison supplémen-
taire. Raphaël Brusa quitte
Neuchâtel YS pour le HCC. Le
cas d'Omar Tognini demeure
en suspens, tandis que Ste-
fano Togni ne sera plus
Chaux-de-Fonnier à la ren-
trée. «Il nous faut encore un
défenseur et un centre» a ré-
sumé JCW. C' est ce soir que
Jaroslav Jagr sera présenté à
ses nouveaux joueurs à l' oc-
casion de la reprise de l' en-
traînement d'été qui sera di-
rigé comme à l' accoutumée
par Dominique Gindraux.

Selon la formule consacrée:
bienvenue au club.
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Nom: Jagr.
Prénom: Jaroslav.
Date de naissance: le 5 juillet

1948
Etat civil: marié, deux en-

fants.
Parcours d' entraîneur.
1979-1984: Ceské Budejovice

(Tch).
1983-1984: équipe nationale

juniors tchécoslovaque (16 ans).
1984-1985: Ceské Budejovice

(Tch).
1985-1988: Gap (Fr) .
1988-1990: Yverdon.
1990-1993: Ceské Budejovice

(Tch).
1993-1995: équi pe nationale

juniors A tchèque.
1995-1996: Anger (Fr). .
1996-1998: Grenoble (Fr) .
dès le 1-12-1998: Trinec

(Tch).
1999- ????: HCC.



Football Zurich bien plus
réaliste que Neuchâtel Xamax
NEUCHATEL XAMAX -
ZURICH 1-3 (0-1)

Neuchâtel Xamax a perdu
un match - un de plus -
qu'il avait les moyens de
remporter. Mais lorsqu'on
ne parvient pas à concréti-
ser ses chances de but, il
est illusoire d'espérer si-
gner un résultat positif.
D'autant que le réalisme à
la zurichoise, c'est quelque
chose!

Gérard Stegmùller

Cette rencontre d' un bon ni-
veau l' a malheureusement dé-
montré une nouvelle fois: Neu-
châtel Xamax est incapable
d' aligner deux bonnes perfor-
mances consécutives. Brillants
il y a une semaine à Genève, les
Neuchâtelois ne sont pas par-
venus à confirmer devant leur
public. «Nous sommes p lus cos-
tauds à l'extérieur, plaidait
Alain Geiger, tout simplement
parce que nous ne sommes pas
à l'aise face à des équipes qui
pratiquent le contre.»

Ce constat est surtout désa-
gréable pour les supporters
neuchâtelois qui débarquent à

la Maladière dans le but pre-
mier de voir leur équi pe s'im-
poser. Rien que par respect
pour eux , les «rouge et noir»
doivent absolument se re-
prendre à domicile lors de
leurs deux derniers matches,
soit contre Lausanne et Bâle.

N'Diaye maladroit
La princi pale différence (à

part l' efficacité) entre Neuchâ-
tel Xamax et Zurich? Si les
Neuchâtelois ont besoin de dix
passes pour traverser le ter-
rain , les Zurichois, eux, n 'en
ont besoin que de trois. Voire
quatre. On l' a remarqué sur la
sp lendide ouverture du score
visiteuse, lorsque Kunz a trans-
mis le cuir à Bartlett (12e). Au
passage, on montrera du doigt
Njanka pour son marquage
plus qu 'approximatif sur le
Sud-Africain.

Ce handicap, Neuchâtel Xa-
max a eu plusieurs fois l' occa-
sion de le gommer. A la 19e,
N'Diaye a trouvé le petit filet,
alors que la cage était vide.
Puis, à la 35e, le Sénégalais a
perdu son duel face à Sho-
runmu. Il n 'y a pas de miracle.
Lorsqu 'on galvaude pareilles
opportunités , on ne peut pas

Nenad Savic tente sa chance malgré Urs Fischer (14) et Francisco Lima: Neuchâtel
Xamaxn'est pas capable d'aligner deux bonnes performances consécutives, photo Keystone

gagner un match. Alain Geiger
semblait également de cet avis:
«Les deux fois, N 'Diaye avait
fa it le p lus difficile. » Il faut
croire que non.

Zurich n 'a pas mis long-
temps à ranger ses outils. A
l'heure de jeu , tout était dit. A
la suite d' un incroyable «jeu de
quilles» , Bartlett signait le nu-
méro deux (54e). Sur cette ac-
tion , on en voudra un peu à
Florent Delay qui n 'a pas été
prompt à sortir. A la 60e,
Njanka provoquait un penalty
indiscutable. Bartlett s ' offrait
le coup du chapeau. La suite au
prochain numéro , la réussite
de Bieli (79e), au demeurant
spectaculaire, intervenant bien
trop tardivement pour espérer
un renversement de situation.
«Nous avons manqué de clarté.
regrettait Alain Geiger. La cir-
culation du ballon n 'a pas été
assez rapide. Nous avons joué
sur un faux rythme. Même me-
nés au score, nous avions la
possibilité de revenir à la
marque et de gagner ce match.

Mais certains gars étaient trop
vite résignés. Franchement, j e
n 'ai pas l 'impression que mon
équipe a tout donné.»

Autre point négatif: samedi
soir, Neuchâtel Xamax n 'a pas
joué à onze. Le boss était bien
obli gé d'être d' accord avec
cette dérangeante remarque.

Des «grosses pointures» sont
passées à côté du sujet. Ont-
elles déjà la tête ailleurs..? La
conclusion au chef: «Défensive -
ment. on a été moyens. Offensi -
vement, on a été moyens.»

Moyen + moyen = 0 point.
CQFD.
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Maladière: 6800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rutz.
Buts: 12e Bartlett 0-1. 54e

Bartlett 0-2. 60e Bartlett (pe-
nalty) 0-3. 79e Bieli 1-3.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Njanka , Rueda , Rothenbiih-
ler (46e Bieli) : N'Do. Bougha-
nem , Savic (66e Gigon), Zam-
baz; Isabella (79e Stauffer),
N'Diaye , Molist.

Zurich: Shorunmu; Fi-
scher; Opango (43c
Sant 'Anna), Csatillo , Huber;
Tarone, Lima , Jamarauli , Di
Jorio; Kunz (63e Chassot),
Bartlett (79e Nixon).

Notes: pluie fine durant la
quasi-totalité de la ren-
contre, pelouse en relative-
ment bon état. Neuchâtel Xa-
max sans Corminboeuf, Ali-
carte, Quentin , Martinovic ,
Gâmperle ni Colomba (bles-
sés), Zurich sans Djordjevic ,
Hodel , Del Signore ni Brun-
ner (blessés). Avertisse-
ments à Savic (40e, faute),
Njanka (60e , faute) et Chas-
sot (89e , antijeu). Tir sur la
latte de Kunz (58e). Victime
d' un choc avec Savic,
Opango est évacué sur une
civière (lire ci-contre). Coups
de coin: 6-1 (3-1).

Nenad Savic en pleurs
En bon français , on appelle

ça un concours de circons-
tances. Et en français , la
poisse. On joue depuis qua-
rante minutes quand Nenad
Savic et David Opango se dis-
putent le ballon , aux envi-
rons de la ligne médiane. Les
deux joueurs vont au contact.
Soudain , crac! Le genre de
bruit qui fait froid dans le
dos. Si le Yougoslave de Neu-
châtel Xamax se relève, le
Burundais de Zurich reste au
sol , hurlant de douleur.
Opango est évacué sur une ci-
vière, puis transporté par hé-
Iicopète à Berne où un spé-

cialiste constate les dégâts:
une double fracture ouverte
du tibia et du péroné. L'Afri-
cain du Letzigrund , qui a
subi une première opération
hier, ne pourra certainement
plus rejouer en 1999. Malgré
l'ire du banc alémanique ,
force est d' admettre que la
faute du Xamaxien n 'était
pas volontaire. «Le football
est parfois dangereux, expli-
quait Alain Geiger. Nenad Sa-
vic est très marqué par ce qui
est arrivé à Opango. Il a
d'ailleurs regagné les ves-
tiaires en p leurs.»
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WIL-LUGANO 3-0 (2-0)
Bergholz: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 15c Rutz 1-0. 34e Amoah

2-0. 82e Fabinho 3-0
Wil: Lôpfe; Rutz. Fuchs, Scher-

rer, Rizzo; Steingruber (84e Saloni-
dis), Paradiso, Fabinho. Sutter; Sle-
kys, Amoah (81c Franco).

Lugano: Hûrzeler; Morl , Ander-
sen, Rota . Fernande/. (74e Tejeda);
Thoma (60e Orlando), Kminors ,
Lombarde, Giannini; Rossi (60e
Giallanza), N'Kufo.

Notes: avertissements à Stein-
gruber (10e, antijeu). Rota (21e,
faute grossière), Rutz (50e, faute
grossière) . Giannini (52e, antijeu )
et à Orlando (67e , faute grossière).

YOUNG BOYS - DELEMONT 0-1
(0-0)

Wankdorf. 5250 spectateurs.
Arbitres: Leuba (76e Wyss).
But: 75e Jinani 0-1.
Young Boys: Collaviti ; Smajic;

Supe (77e Oonies), Casamento,
Fryand; Lengen , Baumann, Studer
(71e Kiiffer), Bekirovski; Kehrli
(63e Udovic), Sawu.

Delémont: Inguscio; Kliitzli
(76e Kohler), Romano . Hushi; Ver
nier (86e Langel), Kebe, I loy, Froi-
devaux; Koch , Ndlovu , Jinani (89e
Naliimana).

Notes: l' arbitre Phili ppe Leuba ,
victime (le crampes , est contraint de
se faire remplacer par son assistant
Martin Wyss (76e). Avertissement à
Baumann (60e, faute grossière).

YVERDON-SION 0-1 (0-1)
Munici pal: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Détrucbe.
But: 44e Tholot (penalty) 0-1.
Yverdon: Fliicki ger; Diogo , Ja-

cpiet , Fasel, L. Magnin; Tchouga,
Peco, Friedli (81e Pittet), Jennv
(35e Margairaz); Enilton (81e C.
Magnin ), Bencivenga.

Sion: Borer; Biagg i; Vanetta,
Sarni , Delgado; Quennoz , Gigan-
telli , Eydelie, Adjali; Tholot , Ben-
son (77e Bancarel).

Notes: Tchouga manque la
transformation d'un penalty (33e).
Avertissements à Eydelie (6e. faute
grossière) . Vanetta (32e, faute gros-
sière), Peco (35e. faute grossière),
Diogo (43e , faute grossière), Benci-
venga (45e , antisportivité) el à
Quennoz (74e, faute grossière).

AARAU - ÉTOILE CAROUGE 3-1
(1-1)

Brii gglifeld: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 10e Vercruysse 0-1. 12e

Esposito 1-1. 51e Pollev 2-1. 76e Sa-
bry 3-l.

Aarau: Benito: Bader , Pavlice-
vic, Studer, Christ; Baldassarri,
Ileldmann , Sabry (89e Berger),
Wojciechowski; Pollev (63e Iva-
nov). Esposito (75e Skrzypczak).

f.toile Carouge: Marguerat; Pe-
neveyre (55e Giuntini) , Morisod,

Elmira ; Ebe (67e Baumann), Fer-
nandez , Mordeku, Besseyre, Negri;
Vercruysse (72e Herti g); Koudou.

Notes: avertissements à Ver-
cruysse (20e, faute grossière) et à
Baumann (70e , faute grossière).

Classement
1.Lugano 9 7 0 2 11-5 21
2. Delémont 9 6 2 1 18-9 20
3. Yverdon 9 4 2 3 11-10 14
4. Wil 9 4 1 4  17-17 13

5. Young Boys 9 3 2 4 17-17 11
6. Sion 9 3 1 5  6-10 10
7. Aarau 9 2 2 5 12-17 8
8. Etoile Carouge 9 1 2  6 8-15 5

Prochaine journée
Samedi 8 mai. 17 h 30: Etoile

Carouge - Young Boys. 19 h 30: Lu-
gano - Yverdon. Sion - Wi l .  Di-
manche 9 mai. 14 h 30: Delémont
- Aarau./si

LNA , tour final: 1. Rey
(Servette, +1) 18. 2. Bartlett
(Zurich , +3), De Napoli (Gras-
shopper) et Tikva (Grasshop-
per), + 1) 10. 5. Thurre (Lau-
sanne), Contini (Saint-Gall),
Frick (Bàle) et Isabella (Neu-
châtel Xamax) 9. 9. Yakin
(Saint-Gall-Grasshopper), Vu-
rens (Saint-Gall-Servette), Ka-
velaschvili (Grasshopper, +1) .
Koumantarakis (Lucerne) et
Chassot (Zurich) 8. 14. Scepa-
novic (Lucerne) . Molist (Neu-
châtel Xamax), N'Diaye (Neu-
châtel Xamax) et Varela (Ser-
vette Bâle) 7./si

Buteurs

GRASSHOPPER -
SAINT-GALL 4-0 (1-0)

Hardturm: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 34c Zellweger (auto-

goal) 1-0. 56e Smiljanic 2-0. 59.
Kavelachvili 3-0. 68e Tikva (pe-
nalty) 4-0.

Grasshopper: Zuberbûhler;
Haas , Muller , Gren , Smiljanic
(77e Berner) ; Magnin (46e De
Napoli), Vogel , Tararache, Ma-
gro (46e Comisetti); Tikva , Kave-
lachvili.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Meyer, Sène, Thiiler (67e
Tsawa); Neri (77e Colacino),
Muller , Hellinga , Damasio;
Contini , Jairo (75e Zinnà).

Notes: Grasshopper sans Ya-
kin (accord entre les deux clubs
à la suite du retour de prêt).
Saint-Gall sans Dal Santo , Lug-
ster, Pinelli ni Zwyssig (blessés).
Tête sur le poteau de Magro
(22e). Avertissement à Gren
(53e, faute grossière).

SERVETTE - LUCERNE 1-0
(1-0)

Charmilles: 4815 specta-
teurs.

Arbitre: M. Tavel.
But: 20e Rey 1-0.
Servette: Pédat; Karlen , Ba-

rea , Wolf; Ouadja (61e Pizzinat),
DurLx , Vurens (73e Razanaus-
kas), Fournier, Buhlmann; Rey,
Petrov (90e Melunovic).

Lucerne: Crevoisier; Lu-
bamba (82e Koch), Knez, Brun-
ner, Schnarvviler; D. Joller,
Wyss, Vukic , Trninic , Kôgl (64e
Scepanovic); Koumantarakis.

Notes: Servette sans Siljak ,
Ippoliti, Leroy, Lonfat, Jeanneret
(blessés) ni Juarez (suspendu).
Lucerne sans Izzo (suspendu) ni
Lehmann (blessé). Durix sauve
une tête de D. Joller sur la li gne
(35e). Pédat détourne un tir de
Koumantarakis sur le poteau
(75e). Tête de Vukic sur la trans-
versale (90e). Avertissements à
Rey (24e , antijeu), Brunner (27e,
faute grossière) et à Trninic
(69e, réclamations).

LAUSANNE - BALE 3-0 (2-0)
Pontaise: 6100 spectateurs .
Arbitre: M Beck.
Buts: 13e Puce 1-0. 31e Bar-

beris (autogoal) 2-0. 67e Gerber
3-0.

Lausanne: Brunner; Ohrel ,
Puce, Londono , Hânzi; Gerber,
Rehn (84e Zaric), Piffaretti ,
Diogo; Pantelic (46e Mazzoni),
Thurre (89e Schageldjan).

Bâle: Huber; Barberis , Kreu-
zer, Cravero , Fabinho; Canta-
lupp i (82e Tschopp), Henry (46e
Sahin), Veiga; Varela, Gonçalves
(79e Perez), Frick.

Notes: Lausanne sans Celes-
tini (suspendu). Bâle sans Poto-
cianu (suspendu), Guntensper-
ger, Rytschkov (blessés) ni Gii-
ner (pas qualifié). Tir sur la
transversale de Gerber (19e). Tir
sur le poteau de Tschopp (90e).
Avertissements à Varela (40e. ré-
clamations), Cantalupp i (53e.
faute grossière) et à Tschopp
(89e, faute grossière).

Classement
1. Grasshopper 9 6 2 1 22-6 39 (19)
2. Servette 9 5 1 3 12- 8 38 (22!
3. Lausanne 9 6 0 3 19-13 37 (19]
4. Zurich 9 3 2 4 13-12 30 (191
5. Bâle 9 4 1 4  13-15 27 (14)
6. NE Xamax 9 2 3 4 10-18 25 (16)
7. Saint-Gall 9 2 2 5 11-17 22 (14)
8. Lucerne 9 2 1 6  6-16 21 (14)

Entre parenthèses points de la qualification

Prochaine journée
Samedi 8 mai. 17 h 30:

Saint-Gall - Lausanne. 19 h 30:
Bâle - Grasshopper. Lucerne -
Neuchâtel Xamax. Dimanche 9
mai. 16 h: Zurich - Servette
(TV).

LNA Grasshopper
garde sa place de leader
La présence de Servette
en tête du tour final de
LNA n'aura pas duré plus
de 24 heures. Hier au
Hardturm, Grasshopper a
en effet largement dominé
Saint-Gall (4-0) pour re-
prendre sa place de lea-
der, au terme de la neu-
vième journée.

A cinq journées de la fin du
championnat , la grande ques-
tion est désormais de savoir
qui pourra mettre un frein à la
marche impressionnante des
Sauterelles (meilleure at-
taque , meilleure défense) vers
leur 26e titre national?

Comme ce fut déjà le cas
avec Lausanne, la troupe de
Roger Hegi n'a laissé aucune

Visiblement marqué par
son échec face à Neuchâtel
Xamax, une semaine plus tôt
sur la pelouse des Charmil-
les , Servette a souffert mille
maux avant d' assurer une
courte victoire (1-0) devant
Lucerne. Alexandre Rey, au-
teur de son 18e but , a sauvé
l' essentiel d'une reprise sur
un centre en retrait parfait de
Durix , à la 20e minute. En
fin de partie Pédat était sauvé
par ses montants (75e et 90e)
sur des envois de Koumanta-
rakis et Vukic.

Retour gagnant de Puce
A La Pontaise , Bâle a gra-

vement compromis ses
chances de qualification eu-
ropéenne. Face à des Lausan-

chance à son adversaire.
Après un petit round d'obser-
vation , les Zurichois passaient
la vitesse supérieure. A la 22e
minute , un double sauvetage
Stiel-Zellweger retardait
l'échéance. A la 34e, un
centre de Kavelaschvili était
malencontreusement dévié
dans les buts par le défenseur
Zellweger. A la reprise de la
seconde période , Grasshop-
per, formidable de cohésion,
organisait un siège en règle.
De Napoli et l'irrésistible Is-
raélien Tikva unissaient leurs
efforts pour offrir le deuxième
but à Smiljanic et le troisième
à Kavelaschvili. A la 68e mi-
nute, un penalty transformé
par Tikva scellait le triste sort
des «Brodeurs».

nois désireux de se réhabili-
ter après leur double échec
devant Grasshopper, les Rhé-
nans ont subi une défaite
sans appel (3-0). Le retour de
Puce, après sa suspension ,
eut un effet très bénéfi que au
sein de la défense vaudoise.
Le Bas-Valaisan se fit l' auteur
du but d'ouverture (13e). Une
autogoal de Sébastien Barbe-
ris , à la 33e minute , sapa les
dernières espérances bâ-
loises.

En seconde mi-temps, ils
n'eurent pas la réaction d'or-
gueil espérée par leur entraî-
neur. Désabusé, Guy Mathez
ne put que prendre acte
d'une troisième cap itulation
de son gardien Huber, battu
par Gerber (67e)./si

SOLEURE - STADE NYONNAIS
1-1 (0-0)

Briihl: 1400 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 54e Plaschy 1-0. 91e Pou-

lard 1-1.

BADEN - LOCARNO 4-2 (2-1)
Esp: 1170 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 15e Schneider 0- 1. 19e 01-

dani 1-1. 43e Wallon 2-1. 56e Liithi
3-1. 64c Saibene 3-2. 92e Pétrie 4-2.

Notes: un supporter de Locarno,
auteur d' une agression sur l' arbitre
Stadler à la lui de la rencontre a pu
être neutralisé.

KRIENS - SCHAFFHOUSE 0-1
(0-0)

Kleinfeld: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsoinino.
But: b8e C.an.l.ino0-l.
Notes: expulsion de Gu/.ik

(Schaflhouse, 63e, deuxième aver-
tissements).

CHIASSO -THOUNE 0-1 (0-1)
Comunale: 710 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
But: 34e Andrey 0-1.
Notes: expulsion d'Ujka

(Chiasso , 90e).

Classement
1. St. Nyonnais 9 5 2 2 17-12 28 (11)
2. Baden 9 5 2 2 15-10 28 (11)
3. Schaffhouse 9 3 1 5  7-14 28 (18)
4. Thoune 9 4 2 3 15-10 27 (13)
5. Kriens 9 3 1 5  10-10 27 (17)
6. Soleure 9 4 4 1 13-12 25 (9)

7. Chiasso 9 2 5 2 6-4 19 (81
8. Locarno 9 0 3 6 7-18 17 (14)

Entre parenthèses points de la qualification

Prochaine journée
Samedi 8 mai. 17 h 30: Schaff-

house - Chiasso. Stade Nyonnais -
Baden. Thoune - Kriens. 19 h 30:
Locarno - Soleure.



Football Le derby à Serrières,
de manière parfaitement méritée
COLOMBIER - SERRIERES
0-2 (0-1)

Le derby neuchâtelois du
bas du canton a été
conforme à la logique. Hier
aux Chézards, sous un so-
leil plus apprécié par les
400 spectateurs que par
les 22 joueurs, Serrières
s'est imposé de manière
tout à fait logique face à
Colombier. Bassi et ses
boys peuvent donc conti-
nuer à penser aux finales,
Enrico et sa formation de-
vant désormais s'apprêter
à retrousser les manches.

Renaud Tschoumy

«Le résultat de ce match est
logique. Jamais nous n 'avons
pu entrer dans la partie...» Le
commentaire de l'entraîneur
colombin Pierre-Philippe En-
rico se suffisait à lui-même
pour résumer ce derby. Ser-
rières a en effet géré le match
comme il l' a voulu , ouvrant le
score peu avant la demi-heure
(Javier Saiz a profité d' un ser-

vice lumineux d Alain Bég'uiir
au terme d'un contre ronde-
ment mené) , puis contrôlant
parfaitement ensuite la situa'-
tion , pour finalement asseoir
son succès juste avant les ar-
rêts de jeu (but de Béguin à
bout portant) .

Pascal Bassi avait évidem-
ment vu le même match que
son homologue et ancien gar-
dien, pour un sentiment forcé-
ment différent: «Nous avons
maîtrisé le match comme rare-
ment nous l 'avons fait sur la pe-
louse de Colombier, se réjouis-
sait-il. Nous avons marqué
deux buts, nous n 'en avons p as
encaissé pour la troisième fois
consécutive, nous nous sommes
créé des occasions d'aggraver
le score bien avant que Béguin
ne classe l 'affaire , bref: j 'ai
toutes lès raisons de me mon-
trer satisfait.»

Chaleur en cause
Visiblement , le match de

mercredi dernier à La Chaux-
de-Fonds avait laissé des traces
dans les mollets des joueurs de
Colombier. Hormis quelques

Oliver Wiithrich entouré par Fabrice Smania et Carlos Da Silva (5): Serrières était bel
et bien le plus fort hier aux Chézards. photo Galley

accélérations de Wiithrich et
une seule réelle occasion (un
tir en pivot de Cattilaz à la 85e
minute), ja mais les pension-
naires des Chézards n 'ont in-
quiété Joachim Mollard.
«Nous avons payé le prix de
nos efforts rép étés de la se-
maine, admettait Pierre-Phi-
li ppe Knrico. J 'ai senti tout de
suite que mes gars avaient de
la peine à entrer dans le
match, même si j e les sentais
très motivés. Ensuite, ils ont
concédé l 'ouverture du score, et
ils ont alors dû courir après le
score sous cette chaleur, que
tout le monde attendait certes
depuis longtemps, mais qu 'ils
n 'ont pas bien supportée.»

Dès le moment où Serrières
a ouvert le score (27e), les
«verts» ont en effet réussi à
contenir les assauts colombins
sans trop de mal. «Même si
notre adversaire a dû attendre
que Ton se dégarnisse en dé-
fense pour doubler la mise et

clore l affaire, nous ne nous
sommes pas ménagé de grosses
occasions, à l 'exception de celle
qui a échu à Cattilaz, admet-
tait Enrico. L 'absence de Weiss-
brodt s 'est cruellement fait res-
sentir. Cela étant, si notre belle
série d'invincibilité a été inter-
rompue par Serrières, cette dé-
faite ne remet rien en cause.

Nous tenons toujours notre des-
tin entre nos mains.»

Les deux clubs voisins se
sont donc séparés avec des sen-
timents plutôt contrastés. Si
aucun droit à l'erreur ne leur
est désormais accordé, leurs
objectifs sont cependant radi-
calement différents...

RTY

Chézards: 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schoch.
Buts: 27e Javier Saiz 0-1.

90e Béguin 0-2.
Colombier: Kohler;

Plund; Freitas (77e Ierep),
Pellet , Angelucci; Wiithrich ,
Lameiras, Bonjour (59e Pas-
sos), Aubry; Mettraux ,
Sciuto (65e Cattilaz).

Serrières: Mollard ; Da
Silva; Guillaume-Gentil , Ray;
Defferrard , José Saiz, Smania ,
Rufener; F. Rodai (71e Ger-

ber) , Béguin (81e Tadorian),
Javier Saiz (87e N. Stoppa).

Notes: superbe après-midi
estivale , pelouse en bon état.
Colombier sans Sansonnens,
Raffaele (blessés) ni Weiss-
brodt (suspendu) ni Schi-
berna (l'Italien a quitté le
club et s'en est retourné chez
lui). Serrières sans Penaloza ,
Reginelli , Rohrer (blessés),
Jeanneret ni Kroemer (bles-
sés). Avertissement à Rufe-
ner (42e, faute grossière).
Coups de coin: 1-6 (1-2).

Da Silva impérial
Le nouveau libero de Ser-

rières , le Brésilien Carlos Da
Silva (22 ans depuis le 16
avril dernier), a une nouvelle
fois fait preuve de sa classe,
hier aux Chézards. Imp érial
au niveau du placement, de
la relance, de l'interception
ou de la maîtrise techni que,
le Carioca a impressionné les
observateurs. «C'est un très
fort joueur qui mérite que
Ton s 'intéresse à lui, notait
Pascal Bassi. Nous avons
vraiment eu f in  nez en enga-
geant ce libero cet hiver. Je
sais qu 'il aimerait bien rester
en Suisse. S 'il continue sur sa
lancée et que personne n 'en

veut, nous le garderons, car il
constitue, avec le retour en
f orme de Mollard. Tune des
deux raisons qui expliquent
notre bonne série.» Serrières
n'a en effet plus encaissé de
but depuis trois matches
(Mollard garde sa cage invio-
lée depuis 323 minutes), et
peut, cette année, se targuer
d' un bilan de six matches et
treize (j oints , pour un goal-
average de 13-3. «En ayant
de surcroît affronté Fribourg,
Miinsingen et Bienne» pré-
cise Bassi.

Le train des «verts»
semble à présent bien lancé.

RTY

Reprise le 7 juillet!
La Ligue nationale a finalement

choisi de programmer au mercredi
7 juillet la première j ournée de la
phase de qualification du cham-
pionnat de LNA 1999-2000. Les
clubs de LNB entreront en lice le sa-
medi 17 juille t. La 22e et dernière
journée de la première phase du
champ ionnat de LNA est fixée au
dimanche 12 décembre. Celle de la
LNB est prévue le dimanche 28 no-
vembre. En Coupe de Suisse, la par-
tici pation de la LNB interviendra à
partir des 32e de finale, soit les 25
et 20 septembre. La LNA sera enga-
gée au tour suivant , soit en 16e de
finale, les 13 et 14 novembre./si

Démission à Corinthians
L'entraîneur des Corinthians de

Sao Paulo, Evaristo de Macedo , a
démissionné samedi el sera rem-
placé par Oswaldo de Olive i ra cp ii
avait diri gé provisoirement l'équi pe
après le départ de VVanderley
Luxemburgo pour diri ger la «sele-
çao»./si

Marseille en appel
Bologne el Marseille ont fait ap-

pel des sanctions prononcées par la
Commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA suite aux incidents
qui avaient émaillé la fin de la ren
contre des demi-finales de la Coupe
de l'UEFA, le 20 avril dernier à Bo-
logne. La Commission d' app el de
l'UEFA se réunira le 7 mai à Genève
pour statuer sur cet appel ./si

Raul forfait
L'attaquant international du

Real Madrid Raul Gonzalez Blanco,
victime d' une petite foulure à la
cheville droite , a déclaré forfait
pour le match amical Espagne -
Croatie qui doit se dérouler mer-
credi dans le nouveau stade olym-
pique de Séville. Raul . qui s'est
blessé samedi lors du match de
championnat contre Espanyol Bar-
celone, sera indisp onible environ
deux semaines./si

Coups durs Le FCC s 'incline contre
Bumpliz et perd aussi ses deux Brésiliens
LA CHAUX-DE-FONDS -
BUMPLIZ 0-2 (0-0)

La fin de championnat s'as-
simile à un calvaire pour le
FCC. Battu par Bumpliz, le
club de La Charrière est en
plus contraint de se sépa-
rer avec effet immédiat de
ses deux Brésiliens, Vieira
et Luciano, «coupables»
d'infraction aux yeux de
l'Office fédérale des étran-
gers.

C'était l' effervescence hier
parmi les membres du comité
chaux-de-fonnier. En lin de se-
maine, ils venaient d' ap-
prendre que Vieira et Luciano
n 'avaient pas le droit de jouer
au football... en Suisse. Parmi
les 1367 classeurs fédéraux
soigneusement rangés dans les
bureaux de l'Office fédéral
des étra ngers à Berne, il existe
un article qui stipule qu 'un
étranger, qui n 'est pas en pos-
session du moindre petit per-
mis , ne peut porter les cou-
leurs d' un club militant en
première , deuxième , troi-
sième, quatrième et cinquième
li gues.

Vieira et Luciano ont débar-
qué dans notre chère et tendre
Uelvétie en parfaits touristes.
Entendez par-là que s 'ils ont la
possibilité de rester trois mois
chez nous sans permis , il leur
est formellement interdit de ta-
per dans un ballon , officielle-
ment à tout le moins. On
connaît des centaines de clubs
qui sont dans le cas du FCC.

Antonio Baldi ne prendra pas le ballon à Andréas Butler.
photo Galley

Mais pour le moment , seul le
club neuchâtelois a été sanc-
tionné. On risque de reparler
tout prochainement de «cet ar-
rêt Bosman à la Suisse.»

Une mi-temps
Compte tenu de ce qui pré-

cède , Daniel Monney a connu
beaucoup de peine pour com-
poser un onze compétitif. Va-
lente et Deschenaux , imparfai-
tement remis de leur blessure,
ont tout de même été ali gnés
d' emblée. Castro , de retour
après une longue suspension,
est lui aussi parti titulaire.
Malgré ces coups du sort , le
FCC a fait relativement bonne
fi gure en première période.
Bumpliz et son uni que atta-
quant n 'ont que rarement in-

quiété Tesouro. Seule une tête
d'Aebi sur la transversale
(43e) mérite d'être signalée.
Côté chaux-de-Ibnnicr, Hugue-
lit (18e), Valente (31e) et sur-
tout Castro (45e) ont eu la pos-
sibilité de faire mouche. Mais
tous trois ont échoué dans leur
entreprise.

Changement de décor après
le breuvage mag i que. Les Ber-
nois ont sorti les crocs. Les
Neuchâtelois étaient cuits .
Bump liz a alors largement do-
miné une partie qui s' est résu-
mée en un long monologue vi-
siteur. Zang l , à quatre contre
un , a piteusement gâché un
contre (58e). Ce fut tout pour
le FCC. La troupe de Reto
Gertschen a su attendre son
heure. Sooder (76e) et Kropl

(84e) ont classé l' affaire. Le
dernier carré de fidèles de La
Charrière a au moins passé un
après-midi au soleil. C' est tou-
j ours mieux que rien.

Plus dépité qu 'énervé, Da-
niel Monney regrettait les oc-
casions galvaudées en pre-
mière période: «On avait la
possibilité de tuer le match. Et
quand j e  repense à l'ouverture
du score, à ce type seul au
deuxième p oteau, c 'est in-
croyable. Je dois malheureuse-
ment composer avec les
moyens du bord. Ce sera
comme ça jusqu 'il la fin.»

Sous-entendu: vivement la
fin!

Charrière: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 76e Sooder 0-1. 84e

Kropf 0-2.
La Chaux-de-Fonds: Teo-

suro ; De Fiante; Rup il , Des-
chenaux, Gutic; Catalioto (77c
Moser), Castro , Zang l , Hugue-
lit; Couceiro (77e Wirth), Va-
lente (68c Baldi).

Bump liz: Ligenhoz; Butler ,
Flore, Ruef, Bellaroba (76e
Tschopp); Krop l. Mellone, A.
Gertschen, Aebi (87e Scho-
rer) , Filien; Sooder.

Notes: température
agréable , pelouse bosselée. La
Chaux-de-Fonds déplore les ab-
sences de Pedrido, Ramalho,
Rota (blessés), Pittet (sus-
pendu), Vieira et Luciano (p lus
qualifiés) . Avertissements à
Bellaroba (38e , faute). Desche-
naux (56e, faute) et Ruef (91e ,
faute). Coups de coin: 4-5 (1-4).

GST

AUTOMOBIUSME
Roue meurtrière

Trois spectateurs ont été tués et
sept autres blessés, à Concord (Caro-
line du Nord), au cours d'une course
comptant pour le championnat IRL
(Ind y Racing League) lorsque une
roue a volé dans les gradins à la suite
d'une collision entre les voitures des
pilotes américains Slan Wattles et
John Paul junior. La course a été ar-
rêtée et annulée au 80e tour (18
tours après l'accident), alors qu 'il
restait encore 128 tours à couvrir.
Outre les trois morts, les sauveteurs
ont secouru sept blessés, dont deux
enfants âgés de 9 et 11 ans, dans un
état criti que , qui ont élé évacués par
hélicoptère vers les hôpitaux de
Concord el Charlotte , selon les infor-
mations recueillies sur place./si

Groupe 2
fribourg - Riehen 7-1
Bienne - Granges 1-1

..F Colombier - Serrières 0-2
Kiiniz - Concordia 2-1
La Clix-de-Kds - Bump liz 0-2
Muttenz - Bulle 5-0
Lyss - Miinsingen 0-2
Classement

1. Fribourg 22 15 4 3 55-22 49
2. Mùnsingen 22 13 7 2 47-21 46

3. Bienne 22 U 8 3 31-17 41 '

4. Serrières 21 11 6 4 37-22 39
5. G ranges 22 12 3 7 43-23 39
6. B ul le 22 9 7 6 33-34 34
7. Bumpliz 22 8 7 7 26-31 31
8. La Chx-de-Fds 20 7 7 6 23-20 28
9. Lyss 22 6 4 12 18-34 22

10. Concordia 21 4 7 10 27-36 19
11. Riehen 22 5 3 14 26-60 18

12. Colombier 22 4 5 13 22-35 17

13. Muttenz 22 3 8 11 25-44 17
14. Kôniz 22 3 6 13 23-37 15

Prochaine journée
Mercredi 5 mai. 20 h (match en

retard): La Chaux-de-Fonds - Concor-
dia. Samedi 8 mai. 16 h: Bump liz -
Bienne. 17 h: Serrières - Mutten. 17
h 30: Bulle - Concordia. Granges - Co-
lombier. 20 h: Fribourg - Kiiniz. Di-
manche 14 h 30: Miinsingen - La
Chaux-de-Fonds. 15 h: Riehen - Lyss.

Groupe 1
Bramois - Bex 0-4
Grand-Lancy - Marti gny 2-2
Monthey - CS Chênois 2-0
Montreux - Signal Bernex 3-1
Renens - Vevey 2-2
Naters - Echallens l-l
Stade Lausanne - Meyrin 2-4
Classement

1. Echallens 22 16 3 3 40-12 51
2. Vevey 22 14 4 4 52-28 46
3. Bex 22 12 3 7 44-31 39
4. Meyrin 22 10 4 8 48-37 34
5. CS Chênois 22 9 6 7 27-23 33
6. Naters 22 8 8 6 29-30 32
7. Martigny 22 8 5 9 39-42 29
8. Gr and-Lancy 22 7 7 8 27-30 28
9. Signal Bernex 22 7 7 8 33-46 28

10. St. Lausanne 22 7 4 11 31-38 25
11. Montreux 22 7 4 11 24-33 25

12. Renens 22 5 7 10 29-32 Tl

13. Monthey 22 5 4 13 19-36 19
14. Bramois 22 4 4 14 22-46 16

Groupe 3
Zoug - Biasca 0-4

 ̂
Wangen b.Olten - Altstetten 2-2

9f Bellinzone - Sursee 6-1
Agno - Kùssnacbt 0-2
Mûri - Red Star ZH 0-0
Ascona - YF Juventus ZH 2-3
Buochs - Schiitz 1-4
Classement

1. Bellinzone 22 18 3 1 65-19 57
2. Buochs 22 15 1 6 55-32 46

3. Sursee 22 11 4 7 36-36 37
4. Schotz 22 9 8 5 49-31 35
5. Red Star ZH 22 7 11 4 26-19 32
6. Wangen 22 7 9 6 35-35 30
7. Zoug 22 7 6 9 27-34 27
8. Altstetten 22 7 6 9 26-34 27
9. Agno 22 5 11 6 24-29 26

10. Ascona 22 6 7 9 36-41 25
11 . YF Juventus ZH 22 5 7 10 22-30 22

12. Biasca 22 4 7 11 21-35 19

13. Kùssnachta.R.22 5 3 14 21-44 18
14. Mûri 22 4 5 13 17-41 17

broupe 4
Gossau - Rorschach 0-1
Frauenfeld - Kreuzlingen 0-0
Wetzikon - Veltheim 0-1
SV Schaflhouse - Widnau 0-2
Winterthour - Vaduz 2-1
Freienbach - Tuggen 1-0
Classement

J 1. Winterthour 22 19 2 1 84-11 59
2. Vaduz 22 13 4 5 38-22 43

3. Tuggen 22 9 8 5 35-24 35
4. Horgen 21 8 7 6 32-37 31
5. R orsc h ac h 22 9 4 9 28-42 31
6. Freienbach 22 7 7 8 35-38 28
7. Rapperswil 21 7 6 8 29-30 27
8. Frauenfeld 22 7 6 9 30-34 27
9. Kr euzlingen 22 6 8 8 24-27 26

10. Widnau 22 5 11 6 24-36 26
11. Sc h aflh ouse 22 6 7 9 18-30 25
12. Gossau 22 5 6 11 29-35 21

13. Veltheim 22 5 6 11 28-38 21
14. Wetzikon 22 3 6 13 13-43 15
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Football Corcelles a tenu
une mi-temps face au Locle
CORCELLES - LE LOCLE
0-4 (0-0)

Après sa défaite à Fontaine-
melon, on attendait une réac-
tion des protégés de Costa à
l' occasion de la venue du
Locle.

Ce sont les visiteurs qui ont
pris la direction des opérations
en se créant une première oc-
casion d' ouvrir le score.
Conscients du danger, les foot-
balleurs locaux réagirent enfin
après une vingtaine de minutes
et le gardien Baldamenti était
tout heureux de remarquer
une certaine maladresse des
avants de Corcelles. Au cours
de la première mi-temps, Cor-
celles a eu la possibilité de
prendre l' avantage et l'équi pe
aurait ainsi pu gérer le match.

Mais dès la reprise, c'est Le
Locle qui ouvrait la marque sur
une position suspecte de hors-
jeu. Dès cet instant, les joueurs
de Corcelles se focalisèrent sur
l' arbitre, oubliant qu 'il leur
restait 35 minutes pour remon-
ter leur handicap. Avec un tel
état d' esprit et la «fatigue» due

à une préparation de match
prise à la légère, les visiteurs
avaient tout loisir de continuer
leur festival de buts pour
prendre le chemin d' une vic-
toire contestée durant une pe-
tite heure de jeu uniquement!

Si Corcelles veut s'éviter une
fin de championnats difficile , il
faudra comprendre qu 'un
match dure 90 minutes , à as-
sumer... par onze joueurs!

Grand-Locle: 80 specta
teurs.

Arbitre: M. Demierre.
Buts: 55e De Francheschi 0-

1. 62e Mazzeo 0-2. 65e Mar-
chini 0-3. 75e De Franches-
chini 0-4.

Corcelles: Mounir; Kurth ,
Sargento, Nadegger, S. Chéte-
lat; Ergen, Dousse, J.-M. Ché-
telat (80e Pellegrini), Fantin;
Baechler (65e Kunzi), Stoppa
(35e Pulvirenti).

Le Locle: Baldamenti; Maz-
zeo (80e Obova), Dupraz (81e
Vallon), Robert , Nussbaum;
Donzallaz , Vaccaro, Morata ,
Carlos Da Silva (75e Indino);
De Francheschi , Marchini.

BBU
Johnny Dousse s'infiltre entre Dominique Nussbaum et Alexandre Marchini: une
scène bien rare hier au Grand-Locle. photo Galley

Saint-Biaise Un but
qui vaut trois points
SAINT-BLAISE-
FONTAINEMELON 1-0 (1-0)

Les recevants ont frisé le
code , hier matin à l 'heure de
l' apéro. Si ce nouveau succès
ne tient pas entièrement du
hasard, la chance leur a
donné un sérieux coup de
main.

Les débats démarrèrent sur
un tempo de sénateurs. Puis ,
tout s ' emballa après le pre-
mier quart d'heure. Ardents ,
les gars de Pierre-Alain Sche-
nevey apportèrent du rythme
et de la pression. Leur lon-
gueur d' avance à la pause, à
la suite d' une réussite en
deux temps signée Gross , ne
constituait jus que-là qu 'un
bien maigre pactole.

Plutôt amorp hes en pre-
mière mi-temps , les «Melons»
présentèrent en seconde pé-
riode un tout autre visage. A
la 48e, Tames ratait l ' imman-
quable. Il était dès lors dit que

Fontainemelon ne parvien-
drait pas à combler son retard
somme toute modeste.

Dommage pour les Vaudru-
ziens qui n 'auraient pas volé
un partage des points. .

Fourches: 150 spectateurs.
Arbitres: M. Girardbille.
But: 44e Gross 1-0.
Saint-Biaise: Quesada; Ri-

chard , O. Christe, Rusillon ,
Amstutz; Gross , Simoes (79e
Sanz), Jenni , Grajcevci (56e
Rodri gues); Gusmerini (68e
Hof 'mann), Racine.

Fontainemelon: Sepul-
veda; Rérat , Fontela , Keller,
Grimm; Goetz (46e Cattin), R.
Christe, Montemagno , Buss;
Penaloza (73e Soguel), Co-
lomba (46e Tames).

Notes: une minute de si-
lence est observée à la mé-
moire de «Paulct» Hirschi ,
président durant 16 ans et
président d'honneur de Saint-
Biaise , récemment décédé.

DEB

Audax-Friùl
Autogoal assassin
AUDAX-FRIUL-
CORTAILLOD 0-1 (0-1)

Les confrontations entre
ces deux équi pes sont depuis
des décennies touj ours ser-
rées et hautes en couleur.

La première mi-temps n 'a
pas dérogé à la tradition. Les
hommes de Gerber prirent
d' entrée l' avantage suite à un
envoi de Becirovic dans ses
propres buts. La réaction au-
daxienne fut vive et Vuillome-
net comme d'habitude contre
les «noir et blanc» réussit
deux arrêts miraculeux. Sur
un contre Despland fut fau-
ché clans les seize mètres et le
penalty qui s' ensuivit , vit
Mentha échouer sur un très
bon Fontela.

Situation alarmante
Introduits à la pause, les

deux anciens pensionnaires
de première ligue, Ferreira et
Reo n 'apportèrent stricte-
ment rien à leur équi pe. Ils
furent totalement hors du
coup si bien que jouant à neuf
il fut impossible aux autres
Audaxiens de revenir au
score. La situation des Italo-
Neuchâtelois devient de plus

en plus catastrophique. II est
temps d' en prendre
conscience.

Terrain de Serrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Bauer
But: 6e Becirovic (auto-

goal) 0-1.
Audax-Friùl: Fontela; Pe-

solino, Losey (80e Fraga),
Egli , Becirovic; D'Amario, Iu-
rio, Ongu (46e Ferreira);
Troisi , D'Amico, Frascotti
(46e Reo).

Cortaillod: Vuillomenet;
Sousadamota , Ferez (60e
Guillod), Thévenaz , Boillat;
Dos Santos, Weissbrodt , Ger-
ber; Despland , Mentha (75e
Chefe), Cuche (80e Claude).

RMA

Classement
1. Cortaillod 17 11 3 3 37-21 36
2. Marin 17 9 6 2 35-17 33
3. Saint-Biaise 17 10 2 5 38-18 32
4. Deportivo 16 8 7 1 32-13 31
5. Le Loc le 15 9 2 4 42-2 1 29
6. Bôle 17 8 4 5 42-28 28
7. Corcelles 16 5 4 7 19-23 19
8. Serrières II 16 4 5 7 16-20 17
9.F 'nemelon 16 4 4 8 22-27 16

10. Audax-Friùl 15 3 5 7 20-24 14
11. Noiraigue 16 4 2 10 11-30 14
12. C. Portugais 16 0 0 16 8-76 0

TENNIS DE TABLE

Hôpital promu
Tour final , première ligue. Mes-

sieurs (à Munchenbuchsee) . Classe-
ment final (6 matches): 1. UGS-Chê-
nois 21. 2. Hôpital I_a Chaux-de-
Fonds 18. 3. Bâle II 1G. 4. Stalden
13. 5. Schenkon 7. 6. Flums 5. 7.
Miinsingen II 3. UGS-Chênois, Hô-
pital La Chaux-de-Fonds, Bâle II et
Stalden sont promus en LNC./si

BADMINTON

Jôrg finaliste
Le Zurichois Thomas VVapp a

remporté le tournoi national de Ge- J
nève en battant en finale le Danois
Martin Dells en deux sets, 15- 13 15-
13. l_a Chaux-de-Fonnière Corinne
Jôrg s'est elle inclinée en finale du
simple dames devant la Danoise Mo-
lander, victorieuse en deux manches,
11-5 11-5. Cette victoire du Zurichois
est la seule enregistrée à Genève
dans le camp suisse, /si

Centre Portugais Bonne
volonté insuffisante face à Bôle
CENTRE PORTUGAIS -
BÔLE 1-7 (0-2)

Centre Portugais a subi une
nouvelle large défaite ce week-
end face à Bôle. Relégué de-
puis la semaine dernière -
tout club évoluant en
deuxième ligue devant imp é-
rativement compter au moins
une formation en juniors A, B
ou C. Comme ce n 'est plus le
cas de la formation lusita-
nienne, elle est d' ores et déjà
condamné à la relégation -, les
hommes de Jean-Pierre Mar-
con ont subi leur 16e défaite.
«Avant la fin de la saison,
notre but c 'est de réussir un

ou deux exp loits et surtout de
comptabiliser au moins un
p oint» racontait hier à l ' issue
de la partie d' entraîneur de
Centre Portugais.

Loin de ces soucis , Laurent
Bachmann , son homologue
bôlois , a accueilli cette hui-
tième victoire de ses protégés
avec un plaisir certain. Un
succès rehaussé par sept
buts.

Fort de ces trois points ,
Bôle devrait terminer le
championnat tranquillement
avec l' objectif d' accrocher
l' un ou l' autre des candidats
au titre de champion neuchâ-
telois de deuxième ligue.

Terrain de Coffrane: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Casarin.
Buts: 15e Aloé 0-1. 24e

Trani 0-2. 54e Aloé 0-3. 65e
Rossi 0-4. 70e Anker 0-5. 75e
Rossi 0-6. 80e Almeida 1-6.
86e Rossi 1-7

Centre Portugais: Car-
valho; Dos Santos, J. Mesc-
quita , De Almeida , Pocas; Ri-
beiro , Nogeira , Mota , Bassos;
C. Mescquita , Carrico (55e
Marcon).

Bôle: Rocchetti; Uebelhart,
Zànier, Rufer , Billeter, Anker,
Lecoultre (75e Schor) , Aloé,
Fahrni; Arquint (46e Rossi),
Trani (60e fello) ./réd.

Lamboing
Un match peu
spectaculaire
LAMBOING - AARBERG
0-0

Disputé sur un terrain très
gras , ce match opposant deux
équi pes luttant pour leur sur-
vie n 'a pas déchaîné les pas-
sions. En effet , manquant
d'idées et de force de pénétra-
tion , les 22 acteurs ont livré
une partie peu spectaculaire
ou les occasions de but ont été
fort rares.

Pourtant , à la septième mi-
nute , un coup franc de Passos
heurtait la transversale. Puis ,
peu après , on se retrouvait
dans r autre camp et Nelf
adressait un excellent tir que
Hodel pouvait détourner hors
du cadre. Hélas , ce fut tout
pour la première mi-temps,
toutes les offensives avortant à
l' approche des seize mètres
adverses.

En seconde période, Lam-
boing tenta de presser
quel que peu sur l' accéléra-
teur. Ainsi , les j oueurs du lieu
monopolisèrent le plus sou-
vent le ballon , mais se montrè-
rent incapables de créer véri-
tablement le danger devant les
buts de Gehri.

A un quart d'heure de la
fin. une action des visiteurs fut
enfin menée à son terme, mais
Passos pouvait sauver sur la
ligne. Finalement, la meilleure
opportunité échut à Matthey à
la 83e minute. Malheureuse-
ment , le demi de Lamboing
rata complètement son affaire .
On se quitta donc sur un 0-0
décevant, mais logique.

Jorat: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Scheidegger.
Lamboing: Hodel; Cata-

lane; Houriet , Hermann , Pas-
sos; Matthey, Heuri (85e Y. Ri-
chard), Lisci (46e Cattoni),
Schneider; Freitas, M. Ri-
chard .

Aarberg: Gehri; Schilling;
Schwab, Bùrgi , Caveng; Hun-
ziker, Zesiger, Nobs , Neff;
Stâmpfli (75 Kânel), Fanconi
(89e Zinni).

Notes: avertissements à
Fanconi (15e), Houriet (47e),
Zesiger (59e), Freitas (60e) et
à Catalano (88e).

YGI

Le point
2e ligue, groupe 2
Bévillard - Courtételle 3-1
A/.zuri - Bévillard 0-1
Lamboing - Aarberg 0-0
Moutier - Aegerten 3-1
H'buchsee - Aile 1-0
Boncourt - Courtételle 2-2
Cornol - Porrentruy 1-0

Classement
1. A ile 17 11 1 5 32-17 34
2. Boncourt 17 9 5 3 39-26 32
3. Cornol 17 10 1 6 37-34 31
4. Moutier 17 8 5 4 34-24 29
5. Porrentruy 17 7 6 4 44-20 27
6. H'buchsee 17 7 5 5 23-21 26
7. Aarberg 17 5 5 7 30-28 20
8. Courtételle 17 4 7 6 36-43 19
9. Bévillard 16 5 4 7 22-41 19

10. Lamboing 16 3 8 5 16-21 17
H.Azzuri 17 3 5 9 15-28 14
12. Aegerten 17 2 2 13 20-45 8

Noira igue Succès bienvenu
NOIRAIGUE - SERRIERES II
1-0 (0-0)

La première mi-temps de ce
match a été dominée par une
équipe de Noiraigue offensive
mais qui n 'a pas trouvé le che-
min des buts malgré quelques
actions collectives. Serrières II
a également développé de
belles actions à plusieurs re-
prises mais sans concrétiser.

La deuxième période a dé-
bouché sur un jeu plus rap ide,
les deux équi pes ayant la rage
de vaincre. Au départ dominé

par Noiraigue, Serrières II a
peu à peu repris le dessus mais
l' ouverture du score à la 65e
par le Néraouis Hamel , qui
shoota directement dans la lu-
carne après une belle remon-
tée du terrain , mit Serrières II
dos au mur. Mais le score ne
bougera plus. Noiraigue a mé-
rité sa victoire mais le manque
de concrétisation obligera sûre-
ment l 'équi pe à revoir sa stra-
tégie de j eu.

Centre sportif: 60 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bellardinelli.

But: 65e Hamel 1-0.
Noiraigue: Suter (46e Ja-

vet); J.-M. Serrano, Hamel ,
Gainer, Carême; Discianni , Pa-
toky, Guerrero ; D. Serano,
Marques (46e Nrecaj), Liechti.

Serrières II: Fleury; Rohrer
(62e Tacchella); Guillaume-
Gentil. Bifetzi, Maranesi; I3an-
delicr, Volery (77e Maradan),
Calderoni; Scurti , Meury,
Ecoffey.

Notes: avertissements à Cal-
deroni (19c) et Patoky (40e).
Expulsion de Gainer (59e).

BSD

Match nul Sommet sans vainqueur
MARIN - DEPORTIVO 2-2
(1-1)

Après sa défaite de la se-
maine dernière au Locle, Ma-
rin s 'est repris de belle façon
au niveau de la jouerie mais a
néanmoins concédé un match
nul fort embêtant dans le duel
qu 'il livre à Cortaillod. Depor-
tivo de son côté n 'a pas volé le
point qu 'il est venu chercher à
La Tène en accomp lissant une
bonne prestation.

Malgré le manque d' actions
de but , la première partie de la
rencontre fut très intéressante
à suivre car les deux équi pes
ont proposé un jeu rapide et
technique. Avec la rentrée de
Wattrelos en attaque, Marin
possédait un atout non négli-
geable dans sa manche mais le
Marinois , parfaitement maî-
trisé par la charnière centrale
chaux-de-fonnière, n 'a pas
réellement inquiété Sarto-
rello. Deportivo, au fil des mi-

nutes , accentua sa pression et,
après quelques contres rap ide-
ment menés, ouvrit la marque
grâce à Janko bien servi par
Colombo (35e). Avec sa force
de caractère souvent démon-
trée cette saison. Marin revint
au score sur un penalty de Ra-
cine juste avant la pause.

La seconde période vit un
départ canon de Deportivo et ,
après une chaude alerte (tir de
Rustico bien stoppé par Peter-
mann), les visiteurs doublè-
rent la mise sur penalty grâce
à Colombo. Marin connut dès
lors un moment difficile mais
se reprit aussitôt et ne tarda
pas à revenir au score grâce à
Gut idéalement placé et qui ne
laissa aucune chance au por-
tier Sartorello. Durant la der-
nière demi-heure, les deux
équi pes cherchèrent à passer
l'épaule mais sans véritable
réussite, car Petermann et Sar-
torello ont passé une fin de
match très tranquille. Marin

qui aura tout tenté sur la fin
pour arracher la victoire ne
gagne plus. Les hommes de
Didier Ramseyer doivent abso-
lument reprendre confiance
pour ne pas réduire à néant les
efforts accomplis lors de leur
premier tour fantastique.

La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Zezza.
Buts: 35e Janko 0-1. 44e Ra-

cine (penaltv) 1-1. 47e Colombo
(penalty) 1-2. 59e Gut 2-2.

Marin: Petermann; Bigler,
Leuba , Gut , Zurmuehle;
Bruegger, Crétin , Racine (64e
Penaloza), Hunacek; Wattre-
los (63e Boza), Tortella.

Deportivo: P. Sartorello;
Girard , D. Sartorello , Villena
(56e Fahrni), Terra/.; Dainotti,
Otero , Colombo (78e Roxo),
Rustico; Janko (67c Ngolla),
Santamaria.

Notes: avertissements à
Wattrelos (59e), Colombo
(74e) et Bigler (81e).

FDR



3e ligue, groupe 6
Aurore - La Neuveville 4-0
Lyss b - 01. Tavannes 5-1
Boujean 34 - Lyss b 3-3
Jegenstorl - Evilard 3-4
Grafenried - Aurore 0-7
USBB - B. Berne 3-3
Breitenrain c - La Neuveville 5-1
Ol. Tavannes - Nidau 0-3

Classement
1. Aurore 17 13 2 2 54-6 41
2. Lyss b 18 12 4 2 41-20 40
3. Boujean 34 18 10 5 3 40-20 35
4. Jegenstorf 16 9 3 4 44-25 30
5. La Neuvevill e 17 7 3 7 35-37 24
6. B. Berne 17 5 7 5 29-31 22
7. Nidau 17 6 3 8 30-28 21
8. Evilard 17 5 5 7 31-37 20
9. Breitenrain c 17 5 4 8 31-41 19

10. Grafenried 18 3 7 8 21-35 16
11. USBB 17 2 4 11 25-57 10
12. 01. Tavannes 15 1 1 13 11-55 4

Groupe 7
Reconvilier - Court 0-1
Fr.-Mont. - Tramelan 4-0
Moutier - Courroux 1-1
Reconvilier - Tramelan 1-0
Tavannes - Courrendlin 5-4
Court - La Courtine 2-2
Montsevelier - Courroux 1-0

Classement
1. Fr.-Mont. 16 12 2 2 42-19 38
2. Co urt 18 11 3 4 34-19 36
3. Tavannes 17 10 3 4 29-21 33
4. Courrendlin 18 7 8 3 38-26 29
5. La Courtine 17 6 5 6 25-26 23
6. Mervelier 17 4 8 5 22-27 20
7. Reconvilier 17 4 6 7 16-20 18
8. Vicques 17 4 6 7 13-26 18
9. Montsevelier 18 4 6 8 18-23 18

10. Tramelan 18 5 3 10 24-35 18
11. Courroux 18 4 5 9 21-28 17
12. Moutier 17 3 5 9 21-33 14

4e ligue, groupe 10
Bévillard - Reconvilier 0-0
Perrefitte - Courfaivre 1-3
Corgémont - Tavannes 4-2
Fr.-Mont. a - Court 11-0
Sonceboz - Bassecourt 5-2

Classement
1. Fr.-Mont. a 14 11 3 0 61-15 36
2.C ourfaivre 15 9 2 4 34-25 29
3. Sonceboz 13 8 3 2 41-25 27
4. Tavannes 15 8 3 4 32-18 27
5. Perrefitte 15 7 3 5 40-27 24
6. Corgémont 14 6 4 4 29-25 22
7. Bévillard 13 3 5 5 20-29 14
8. Reconvilier 13 4 2 7 25-27 14
9. Court 14 1 4 9 22-50 7

10. USI Moutier 10 1 2 7 9-34 5
11. Bassecourt 14 1 1 12 16-54 4

Groupe 12
C'maîche a - Bonfol 4-0
Fr.-Mont. b - Porrentruy 5-1
Lugnez-D - Chevenez l -1
Bressaucourt - Bonfol 5-1
Coeuve - Miéeourt 3-5
Fonlenais - C'maîche a 3-8

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10

Fax 032 / 911 23 60

Classement
1. Miéeourt 15 12 3 0 60-14 39
2. C'maîche a 14 10 2 2 52-13 32
3. Bonfol 14 9 0 5 40-38 27
4. Chevenez 14 7 4 3 52-27 25
5. Fr.-Mont. b 13 7 2 4 37-30 23
6. Aile 13 6 1 6 33-34 19
7. Lugnez-D 14 5 1 8 22-41 16
8. Fontenais 15 4 3 8 37-58 15
9. Porrentruy 15 4 1 10 19-37 13

10. Bressaucourt 14 3 0 11 17-44 9
11. Coeuve 13 1 1 11 14-47 4

5e ligue, groupe 10
I'ost Bienne - Lecce 2-3

Classement
1. La Heutte 9 7 1 1  34-17 22
2. Reuchen ette 8 7 0 1 32-10 21
3. La Neuveville 9 5 3 1 31-20 18
4. Lecce 10 6 0 4 29-26 18
5. Evilard 10 5 0 5 23-22 15
6.0rvin 9 3 1 5  22-28 10
7. Post Bienne 10 2 2 6 18-27 8
8. USBB 8 2 0 6 12-33 6
9. Boujean 34 9 0 1 8  11-29 1

Groupe 12
Plagne - Ceneri 4-0
Plagne - Tramelan 4-2
Ceneri - Tavannes 3-6
Iberico - Maîche 2-5
Sal'nern - Anet 8-2
Sonceboz - Perles l -4

Classement
I.Safnern 12 10 1 1 51-21 31
2. Plagne 12 10 0 2 34-18 30
3. Anet 12 8 2 2 34-20 26
4. Tram elan 12 6 1 5 48-26 19
5. Perles 12 6 1 5 28-21 19
6. Tavannes 13 6 0 7 27-41 18
7. M aîch e 12 5 1 6 28-34 16
8. Ceneri 11 4 1 6 28-32 13
9. Iberico 13 2 1 10 22-48 7

10. Sonceboz 12 0 0 12 2-41 0

Groupe 13
Rebeuvilier - OI. Tavannes 3-3
Fr.-Mont. a - Perrelitte 1-3
ATEES Del. - La Courtine 2-7
Bévilard - Bel prahon 2-1

Classement
1. ATEES Del. 13 11 1 1 57-22 34
2. Rebeuvilier 12 7 3 2 41-27 24
3. La Courtine 12 8 0 4 53-21 24
4. Be l pra h on 13 7 1 5 29-27 22
5. Perrefitte 12 6 0 6 27-26 18
6.01. Tavannes 12 5 1 6 38-27 16
7.St-Ursanne b 12 4 0 8 24-53 12
8. Bévilard 11 3 1 7 16-43 10
9. Fr.-Mont. a 12 3 1 8 27-56 10

10. Moutier 11 2 0 9 26-36 6

Groupe 15
Cornol - Bressaucourt 3-1
Fr.-Mont. b - Courgenay l-O
Courtételle - Fr.-Mont. b l-O
Chevenez - Boécourt 5-9
Courfaivre - Courtedoux 3-6

Classement
l .Gl ove li er 11 10 0 1 78-15 30
2. Courtételle 12 8 3 1 47-11 27
3. Fr.-M ont . b 12 8 2 2 37-22 26
4. Courtedoux 12 8 0 4 44-29 24
5. Cornol 13 5 4 4 38-25 19
6. Boécourt 12 6 0 6 47-54 18
7. Courfaivre 12 2 3 7 31-45 9
8. Ch evenez 12 3 0 9 30-63 9
9. Courgenay 12 2 0 10 27-48 6

10. Bressaucourt 12 2 0 10 14-81 6

Belgique
Première division , 31e jour-

née: Charleroi - Bruges 1-2. La
Gantoise - Lommel 2-2. Iierse - Lo-
keren 2-3. Ostende - Harelbeke 1-
0. Beveren - Westerlo l-O. Courtra i
- Ekeren 1-2. Alost -Mouscron 1-4.
Standard de Liège - Anderlecht 0-6
- Genk -Saint-Trond 4-1.

Classement: 1. Genk 31-67. 2.
Bruges 31-65. 3. Mouscro n et An-
derlecht 31-61. 5. Lokeren 31-54.

Ecosse
Première division, 33e jour-

née: Aberdeen - Saint-Johnstone 1-
0. Dundee United - Dundee 0-2.
Kilmarnock - Mothervvell 0-1. Cel-
tic Glasgow - Glasgow Rangers 0-3.

Classement: 1. Glasgow Ran-
gers (champ ion) 33-72. 2. Celtic
Glasgow 33-62. 3. Kilmarnock 33-
53. 4. Saint-Johnstone 33-52. 5.
Dundee United 33-40.

France
Deuxième division , 35e jour-

née: Saint-Etienne AC Ajaccio 2-2.
Red Star - Sedan 3-2. Troyes - Caen
0-1. Lille - Amiens 0-1. Gueugnon -
Châteauroux 2-1. Nîmes - Guin-
gamp 0-0. Beauvais - Niort 3-2. Le
Mans - Laval 0-0. Nice - Valence 2-
0. Cannes - Wasquehal 3-2.

Classement: 1. Saint-Etienne
(promu en première division) 35-

67. 2. Sedan 35-60. 3. Troyes 35-
60. 4. Gueugnon 35-55. 5. Lille 35-
55./si

Hollande
Première division, 31e jour-

née: MW Maastricht - NAC Breda
3-3. Cambuur Leeuwaarden - SC
Heerenveen 0-0. Roda JC Kerkrade
- Doetinchem 3-1. FC Twente En-
schede - Fortuna Sittard 2-2. PSV
Eindhoven - RKC Waalwijk 2-2. Vi-
tesse Arnhem - AZ'67 Alkmaar 0-
1. NEC Nimègue - Utrecht 0-1.
Sparta Rotterdam - Willem II Til-
burg 0-4. Ajax Amsterdam - Feye-
noord Rotterdam 6-0.

Classement: 1. Feyenoord 30-
71. 2. Willem II Tillbu'rg 31-59. 3.
PSV Eindhoven 31-55. 4. Vitesse
Arnehm 31-55. 5. Roda JC Ker-
krade 30-53./si

Sesa: match nul
Lecce et l'international suisse

David Sesa, remplacé à la 64e mi-
nute, ont fait match nul à Mon/a
(1-1) lors de la 32e j ournée du
championnat de série B italienne.
A huit journées de la fin . la lutte
est plus acharnée que jamais en
vue de la promotion qui concerne
les quatre premiers. Lecce occupe
la cinquième place du classement ,
à égalité de points toutefois avec
Atalanta et Pescara , respective-
ment troisième et quatrième, /si

Football Italie: l'AC Milan
touj ours derrière la Lazio
Au terme de la 31e jour-
née du Calcio, la Lazio, vic-
torieuse sur le terrain
d'Udinese (3-0), a
conservé son avance d'un
point en tête du classe-
ment sur l'AC Milan vain-
queur in extremis de la
Sampdoria (3-2), durant
les arrêts de jeu.

La Fiorentina (troisième) et
Parme (quatrième) vain-
queurs respectivement de Per-
ugia (5-1) et Empoli (TO), ont
conforté leur position en vue
de la qualification à la Ligue
des champions. La Juventus a,
pour sa part, subi un coup

tant pour la 36e journée du
championnat d'Angleterre.
Les Londoniens ont ainsi re-
pris la tête du classement,
avec une longueur sur Man-
chester United , vainqueur sa-
medi d'Aston Villa (2-1). Man-
chester United compte toute-
fois un match en moins que
les tenants du titre.

Saint-Etienne le retour
En deuxième division fran-

çaise, malgré le match nul de
leur équi pe fétiche face à Ajac-
cio (2-2), les supporters sté-
phanois ont manifesté
bruyamment leur joie , samedi
soir, au stade Geoffroy-Gui-

d'arrêt à Salerne face à la Sa-
lernitana (0-1). Les Turinois
ont par ailleurs terminé à
neuf , après les exclusions de
Mirkovic et Iuliano.

L'AS Roma et l'Inter Milan
se rencontreront aujourd'hui.
La partie a en effet été ajour-
née en raison de la présence
dimanche à Rome de cen-
taines de milliers de pèlerins
venus en masse assister à la
béatification du Padre Pio par
le Pape.

Avec un but du jeune atta-
quant français Nicolas
Anelka , à la 14e minute, Arse-
nal s'est imposé devant Derby,
dans la rencontre d ' hier comp-

chard, à 1 issue d une ren-
contre où les joueurs de l'AS
Saint-Etienne ont obtenu défi-
nitivement la montée en DI.

Ils attendaient cette soirée
depuis trois ans! Aussi , dès le
coup de sifflet final de l'ar-
bitre, M. Hammer, les specta-
teurs ont envahi la pelouse du
Chaudron pour fêter ce retour
en «Terre promise», selon
l'expression de l' entraîneur,
Robert Nouzaret.

Emportés par leur fougue,
certains se blessaient même
en escaladant les grillages de
la tribune nord du stade. L'un
d'entre eux a même perdu un
doi gt.

Leonardo: l'AC Milan s'est imposée in extremis face à la
Sampdoria. photo Keystone

Plus tard dans la nuit , en
plein cœur de cette «terre de
football», les rues du centre
ont été envahies par un flot de
voitures , dont les conducteurs

klaxonnaient sans répit pour
célébrer ce dont toute une ville
rêvait depuis trois ans: le re-
tour de leur équi pe parmi
l'élite française./si

Italie
Bari - Piacenza 3-1
Bologn a - Cagliari 1-3
Fiorentina - Perug ia 5-1
AC Milan - Sampdoria 3-2
Parma - Empoli 1-0
Salernitana - Juventus 1-0
Udinese - Lazio 0-3
Venise - Vicenza 1-2

Classement
1. Lazio 31 18 8 5 60-29 62

2. AC Mil an 31 17 10 4 51-33 61
3. Fiorentina 31 16 6 9 51-36 54
4. Parma 31 14 10 7 51-32 52
5. AS Roma 30 13 9 8 58-40 48
6. Juventus 31 13 9 9 38-32 48
7. Udinese 31 14 6 11 45-47 48
8. Bo logna 31 11 10 10 41-40 43
9. I nter Mil an 30 11 7 12 49-43 40

10. Bari 31 8 15 8 38-42 39
11. Venise 31 10 8 13 31-39 38
12. Cag lia ri 31 10 7 14 44-45 37
13. Perugia 31 10 6 15 40-57 36
14. Piacenza 31 9 7 15 44-48 34

15. Salernitana 31 9 7 15 33-46 34
16. Vicenza 31 8 9 14 23-38 33
17. Sampdoria 31 7 9 15 32-51 30
18. Empoli* 31 4 9 18 23-54 19

* relégué

Allemagne
Fribourg -Eintr. Francfort 2-0
Bochum - Nuremberg 0-3
B. Leverkusen - Hertha Berlin 2-2
Wolfsburg - VIB Stuttgart 3-2
B. Munich - B. M' gladbach 4-2
II.  Rostock - Munich 1860 4-1
I lambour - Kaiserslautern 2-0
Duishourg - B. Dortmund 3-2

Classement
I.Bayern Munich 29 21 5 3 67-22 68

2.B. Leverkusen 29 16 10 3 56-25 58
3_H ertha Berlin 29 14 7 B 46-30 49
4.Wolfsburg 29 13 9 7 49-40 48
S.KaisersIaut. 29 :4 6 3 41-41 48
6.B. Dortmund 29 13 8 3 41-30 47
7.Hambourg 29 11 9 9 36-35 42
S.Duisbourg 29 11 9 9 39-39 42
9.Munich 1860 29 10 8 11 41-42 38
lO.S ch alk e 04 28 8 10 10 31-42 34
11.VIB Stuttgart 29 7 12 10 36-39 33
12.Fribourg 29 8 9 12 31-35 33
UNuremberg 29 6 13 10 33-44 31
14.H. R ostoc k 29 7 9 13 41-52 30
15.W. Brème 28 7 8 13 32-38 29

16.Bochum 29 7 8 14 36-52 29
17.E. Francfort 29 5 9 15 30-48 24
18.B. M'gladbach 29 4 7 18 36-68 19

Angleterre
Charlton - Blackburn 0-0
Chelsea - Everton 3-1
Coventry City - Wimbledon 2-1
Liverpool - Tottenham U. 3-2
Manchester U. - Aston Villa 2-1
Newcastle - Middlesbroug h 1-1
Notting ham F. - Sheffield W. 2-0
Southampton - Leicester 2-1
West Ham U. - Leeds United 1-5
Arsenal - Derby County 1-0

Classement
1. A rsen a l 35 20 12 3 55-15 72
2. Manchester U.34 20 11 3 75-34 71
3. Chelsea 35 18 14 3 52-27 68
4. Leeds United 35 17 12 6 59-31 63
5. Aston Villa 36 15 10 11 48-41 55
6. We st Ham U. 36 15 9 12 42-47 54
7. Middlesbrou. 36 12 15 9 48-49 51
8. Liverpoo l 35 14 8 13 63-46 50
9. Derby County 35 12 12 11 37-42 48

10. Tottenham H. 35 11 13 11 43-43 46
11. Leicester 35 11 13 11 37-43 46
12. Newcastle 36 11 12 13 47-51 45
13. Wimbledon 36 10 12 14 40-58 42
14. Sheffield W. 36 11 7 13 39-42 40
15. Everton 36 10 10 16 36-45 40
16. Coventry City 36 11 7 13 37-49 40
17. Southampton 36 9 8 19 33-64 35

18. Blackburn 35 7 12 16 36-49 33
19. Ch ar l ton 36 7 12 17 37-52 33
20. Nottingham F. 36 5 9 22 32-68 24

Portugal
Mar. Funchal - Farense 1-3
Alverca - Rio Ave 0-1
Salgueiros- Ac. Coimbra 1-1
Sp.Braga - Desportivo Chaves 1-0
Benfica - Campomaior. 1-1
Vit. Guimaraes - Beira Mar 3-0
Boavista - Estr. Amadora 2-1
Uniao Leiria - Sp. Lisbonne 0-3

Classement
1. Porto 29 20 6 3 65-24 66

2. Boavista 30 18 10 2 50-24 64
3. Benfica 30 17 7 6 61-24 58
4. Sp. Lisbonne 30 16 10 4 57-25 58
5. Uniao Leiria 30 12 8 10 30-26 44
6. Guimaraes 30 12 7 11 47-37 43
7. Estr. Amadora 30 11 9 10 31-36 42
8. Vit. Setubal 29 11 8 10 31-31 41
9. Salgueiros 30 7 15 8 38-45 36

10. Farense 30 9 8 13 32-47 35
11. Campomaior. 30 9 7 14 37-44 34
12.Sp. Braga 30 8 10 12 33-49 34
13. Mar. Funchal 30 8 9 13 36-40 33
14. Rio Ave 30 7 11 12 24-40 32
15. Alverca 30 7 10 13 29-41 31

16. Beira Mar 30 5 13 12 28-45 28
17. Desp. Chaves 30 5 10 15 36-56 25
18. Ac. Coimbra 30 4 8 18 28-59 20

France
Marseille - Lyon 0-0
Bordeaux - Monaco 0-1
Toulouse - Lorient 1-4
Rennes - Paris SG 2-1
Montpellier - Nantes 1-2
Bastia - Lens 1-1
Strasbourg - Sochaux 1-1
Metz - Auxerre 2-0
Le Havre - Nancy 1-1

Classement
1. Marseille 31 19 8 4 53-26 65

2. Bordeaux 31 19 6 6 58-25 63
3. Lyon 31 16 9 6 46-27 57
4. Rennes 31 16 8 7 43-34 56
5. Monaco 31 15 8 8 47-30 53
6. Nantes 31 11 12 8 38-31 45
7. Lens 31 13 6 12 40-37 45
S.Montpellier 31 10 8 13 48-48 38
9. Strasbourg 31 8 13 10 26-30 37

10. Paris SG 31 9 9 13 29-29 36
11. Bastia 31 9 8 14 35-41 35
12. Metz 31 8 11 12 26-35 35
13. Nancy 31 9 8 14 31-42 35
14. Le Havre 30 8 9 13 22-35 33
15. Auxerre 31 8 9 14 38-44 33

16. Lorient 31 7 11 13 29-45 32
17. Sochaux 30 4 14 12 25-48 26
18. Toulouse 31 5 11 15 20-47 26

Espagne
Real Madrid - Esp. Barcelone 2-0
Valence - Alaves 5-0
Extramadura - Real Sociedad 1-0
Celta Vigo - Salamanque 1-0
Valladolid - Villareal 1-0
Barcelone - Dep. La Corogne 4-0
Betis Séville - Majorq ue 1-3
Saragosse - Tenerife 3-1
Racing Santander - Oviedo 0-0
At. Bilbao - Atl . Madrid 1-2

Classement
1. Barcelone 32 20 6 6 72-35 66

2. Celta Vigo 32 15 12 5 62-32 57
3. Majorque 32 17 6 9 42-25 57
4. Real Madrid 32 17 5 10 64-51 56
5. Valence 32 16 7 9 52-33 55
6. La Corogne 32 15 9 8 46-36 54
7. Saragosse 32 13 8 11 47-42 47
8. At. Bilbao 32 13 8 11 37-42 47
9. R. Sociedad 32 12 10 10 38-34 46

10. E. Barcelone 32 10 13 9 33-35 43
11. Valladolid 32 12 7 13 31-35 43
12. Betis Séville 32 11 7 14 36-42 40
13. Atl. Madrid 32 10 9 13 46-41 39
14. Oviedo 32 9 12 11 34-45 39
15. Santander 32 9 9 14 36-44 36
16. Alaves 32 9 7 16 31-49 34

17. Villareal 32 7 11 14 37-48 32
18. Extramadura 32 7 10 15 21-46 31

19. Tenerife 32 5 12 15 32-52 27
20. Salamanque 32 6 6 20 25-55 24

3e ligue, groupe 1
Cornaux - St-Imier Ib 3-0
Hauterive - Marin II 4-3
Superga - NE Xamax II 1-5
Chx-de-Fds II - Les Bois 1-2
ColTrane - Lignières 2-0
Boudry la - Le Landeron 6-1

Classement
1. Boudry la 17 13 3 1 64-19 42
2. Cornaux 16 11 3 2 45-22 36
3. Superga 17 10 1 6 39-29 31
4. NE Xamax II 16 8 4 4 42-22 28
5. Hauterive 16 8 4 4 43-31 28
6. Les Bo i s 21 7 4 10 55-62 25
7. Lignières 15 7 3 5 36-29 24
8. Chx-d e-Fd s II 16 5 6 5 34-41 21
9 . Coffrane 15 3 3 9 33-51 12

10. St-Imier Ib '16 3 2 11 21-58 11
11. Le Landeron 15 2 4 9 20-43 10
12. Marin II 16 2 1 13 21-46 7

Groupe 2
Colombier II - AP Val-de-Trav. 2-3
Comète - Boudrv Ib 1-0
St-Imier la - Pts-de-Martel 2-1
Bevaix - La Sagne 1 -6
Bér.-Gorg. - Deportivo II 6-1

Classement
1. St-Imier la 15 12 1 2 60-19 37
2. Bé r.-G org. 15 12 0 3 47-22 36
3. La Sagne 14 11 2 1 53-21 35
4. Pts-de-Martel 13 9 1 3  48-24 28
5. Le Loc l e II 13 7 0 6 30-35 21
6. Comète 15 6 1 8 34-43 19
7. Deportivo II 14 5 3 6 29-32 18
8. AP V.-d e-Trav. 15 4 4 7 25-39 16
9. Tra vers 14 4 2 8 22-32 14

10. Colombier II 16 4 1 11 28-46 13
11. Boudry Ib 16 3 0 13 22-52 9
12. Beva ix 14 2 1 11 17-50 7

4e ligue, groupe 1
Couvet - Azzurri 0-1
Les Brenets - Cen-Espagnol 1-3
AS N'allée - Fleurier la 0-5
St-Sulpice - Ticino Ib 0-6
(-.tassement

1. Fleurier la 13 12 0 1 38-9 36
2. Azzurri 11 8 2 1 26-10 26
3. Ticino Ib 10 7 1 2 29-8 22
4. Mô tiers 13 5 3 5 32-25 18
5. Cen-Espagnol 11 4 3 4 17-25 15
6. Couvet 11 4 1 6 26-20 13
7. AS Va llé e 11 3 1 7 21-32 10
8. Les Brenets 11 3 0 8 17-32 9
9. St-Sul pi ce 12 2 2 8 20-49 8

10. Buttes 9 1 1 7  5-21 4

Groupe 2
Lusitanos - US Villeret 4-0
Le Parc - Superga II 11 -1
Sonvilier - Floria 0-5

Classement
1. M ont-So le il 10 9 1 0 45-9 28
2. Le Parc 12 8 2 2 43-16 26
3. Flo r i a 10 8 0 2 44-13 24
4. Lusitanos 12 6 3 3 40-18 21
5. E toil e 10 6 0 4 42-25 18
6. La Sagne II 10 6 0 4 38-28 18
7. Sonvilier 11 5 0 6 37-34 15
8. US Villeret 12 2 0 10 23-51 6
9. Ticino la 10 1 0 9 12-48 3

10. Superga II 13 1 0 12 17-99 3

Groupe 3
Fleurier Ib - Cortaillod II 3-5
Auvernier - Corcelles II 3-1
Noirai gue II - Bôle II 0-3
Comète II - I lelvetia la 2-1

Classement
1. Auvernier 14 11 0 3 41-16 33
2. Bôle II 12 9 0 3 41-19 27
3. Bér-Gorg. Il 12 8 1 3 42-19 25
4. Corcelles II 14 6 1 7 33-32 19
5. Cortaillod II 12 6 0 6 28-33 18
6. Comète II 11 5 2 4 25-25 17
7. Noiraigue II 11 5 1 5 15-22 16
8. H e lvet i a l a 13 3 3 7 18-25 12
9. Fleurier Ib 13 2 2 9 19-45 8

lO. Dombress. Ib 12 2 0 10 13-39 6

Groupe 4
St-Blaise II - Espagnol NE 1-3
Gen. s/Coffr. - Valangin 5-2
Hauterive II - Dombresson la 3-3
Helvetia Ib - F'nemelon II 0-2

Classement
I.Gen. s/Coffr. 12 12 0 0 62-13 36
2. Benfica NE 10 8 1 1 38-14 25
3. Dombresson Ia12 7 1 4 41-27 22
4. Espagnol NE 13 7 1 5 38-31 22
5. Cressiér 12 7 0 5 29-24 21
6. Hauterive II 11 5 1 5 34-26 16
7. St-Blaise II 11 5 0 6 19-32 15
8. F'nemelon II 11 3 0 8 24-37 9
9. Helvetia Ib 14 2 0 12 13-63 6

10. Valangin 12 1 0 11 15-46 3

se ligue, groupe i
Môtiers II - Comète III 3-3
KFC Kosova - Couvet II 3-0
Cornaux II - Blue Stars 5-2

Classement
1. KFC Kosova 9 7 1 1  36-14 22
2. Lignières II 9 6 2 1 35-20 20
3. Cornaux II 11 6 2 3 34-25 20
4. Bér.-G org. III 9 6 1 2  40-25 19
5. Comète III 7 2 2 3 16-17 8
6. Blue Stars 8 2 1 5  26-28 7
7. Môtiers II 11 1 1 9 18-55 4
8. Couvet II 8 1 0  7 11-32 3

Groupe 2
Chx-de-Fds III - Cantonal NE 2-6
Mi-Soleil II - Les Bois II 4-0

Classement
1. Cantonal NE 9 7 0 2 37-18 21
2. Chx-de-Fds III 10 6 1 3 34-23 19
3. Mont-Soleil II 8 6 0 2 26-15 18
4. Pts-de-Martel 118 5 0 3 34-13 15
5. Sonv ilie r II 9 4 1 4  21-28 13
6 La Sagne III 7 2 2 3 15-18 8
7. Coffrane II 8 1 2  5 9-29 5
8. Les Bois II 9 0 0 9 16-48 0

Aebischer en sursis
En battant Kentucky par 4-2.

les Hershey Bears ont égalisé, 2-2,
dans la série au meilleur de cinq
matches des huitièmes de finale
du championnat de l'AHL. A cette
occasion , le gardien suisse David
Aebischer a tenu la vedette, en el-
fectuant la bagatelle de 33 arrêts.
Hamilton , le club de Michel Rie-
sen , a par contre été battu devant
son public , 3-2 , par Albany, sa-
medi avant de prendre sa re-
vanche hier (3-2 après prolonga-
tions), remportant ainsi sa série
au meilleur des cinq matches./si

HOCKEY SUR GLACE



Automobilisme Schumacher
signe un coup double à Imola
Michael Schumacher, au
volant de sa Ferrari, a
réussi un époustouflant
coup double sur le circuit
d'Imola. Il a remporté le
Grand Prix de Saint-Marin
et, du même coup, il s'est
porté en tête du classe-
ment provisoire du cham-
pionnat du monde de For-
mule 1.

Si elle fut obtenue avec un
brio tout particulier et une
maîtrise remarquable sur le
plan stratégique, la victoire du
«Baron rouge» a cependant
été grandement facilitée par
l'abandon de son principal ri-
val dans le course au titre.
Alors qu 'il caracolait en tête
avec plus de quatorze se-
condes d'avance sur l'Alle-
mand, Mika Hakkinen a été
victime d'une sortie de piste
au 17e des 62 tours. Après
avoir dérapé sur un vibreur, sa
McLaren-Mercedes s'est écra-
sée contre un mur.

Absence d'explication
Un accident que le Finlan-

dais ne s'expliquait pas. «Je
poussais certes la voiture au
maximum mais je n'ai pas
l'impression d'avoir commis
une erreur» expliquait-il à son
retour dans les stands. Tou-
jours est-il qu 'après ce troi-
sième grand prix de la saison ,
il se retrouve avec les seuls 10
points de sa victoire au" Brésil
et avec six longueurs de retard
sur Michael Schumacher. La
deuxième place de David
Coulthard , au volant de la se-
conde McLaren-Mercedes, ne
constitu e qu 'une très maigre
consolation pour l'écurie an-
glo- allemande.

Et ce d'autant plus que c'est

aussi bien sur la piste que
dans les stands que «Schumi»
a construit sa victoire. Au 31e
tour, il a réussi un «p it-stop»
très rapide , plus rapide que
celui de Coulthard , trois tours
plus tard. Il a de la sorte ravi
le commandement à l'Ecos-
sais, qui n'a plus été en me-
sure de revenir. A tel point
que l'Allemand a même pu se
permettre un second arrêt
sans mettre en véritable dan-
ger sa première place.

Michael Schumacher a ob-
tenu la 34e victoire de sa car-
rière (la 121e de Ferrari). Il a
finalement devancé Coulthard
de 4"2, les deux pilotes étant
les seuls à terminer dans le
même tour. Pendant long-
temps, on put penser que Fer-
rari allait aussi s'assurer la
troisième marche du podium.
Eddie Irvine, qui avait tou-
j ours roulé dans le peloton de
tête, a toutefois été trahi par
son moteur au 47e tour, alors
que personne ne semblait en
mesure de lui contester sa
troisième place. On notera
que Ferrari a connu là son
premier abandon en trois
grands prix .

Un point pour Alesi
L'écurie Sauber-Petronas a

fêté par un point de Jean Alesi
(sixième) son centième grand
prix de Formule 1. Mais ce ne
fut pas sans peine. Parti en
treizième position sur la grille
de départ, le Français a d' em-
blée gagné quelques places
qu 'il a perdues par la suite en
s'arrêtant deux fois à son
stand. Encore neuvième après
36 tours , il est tout d'abord re-
venu en huitième position
après l'abandon d'Eddie Ir-
vine. Deux autres abandons

A Imola, Michael Schumacher a signé la deuxième victoire de la saison de Ferrari,
après la victoire d'Eddie Irvine en Australie. photo Keystone

tout en fin de course lui ont
permis de se retrouver dans
les points: Johnny Herbert
(Stewart-Ford) a dû renoncer à
trois tours de la fin alors qu 'il
occupait la cinquième place. Il
a été imité un tour plus tard
par Alessandro Zanardi , passé
au sixième rang au volant de
sa Williams-Supertec.

La deuxième Sauber, celle
de Pedro Diniz , est rentrée à
son stand au 36c tour. Elle a
pu repartir avec trois tours de
retard avant' d'abandonner
sur une sortie de piste au 53e
tour, alors qu 'elle se trouvait
en douzième position.

Neuf classés
L'abandon de Johnny Her-

bert en vue de l' arrivée a privé
l'écurie Stewart-Ford d'une
belle performance. Avec Ru-
ben Barrichcllo , nettement le
meilleur derrière les McLa-
ren-Mercedes et les Ferrari ,
l'écurie britanni que pouvait
prétendre placer ses deux voi-
tures dans les points. Mais il y
a eu plus malheureux que Jac-

kie Stewart: Alain Prost, no-
tamment, dont aucune des
deux voitures n'a franchi la
ligne. Ce Grand Prix d'Imola

a d'ailleurs été meurtrier
puisque neuf voitures seule-
ment ont passé devant le dra-
peau à damiers./si

Ford fournisseur exclusif
La Ford Motor Company a

annoncé hier à Imola que son
département moteur «Cos-
worth Racing» concentrera
tous ses efforts sur l'équi pe
écossaise Stewart l'année
prochaine.

Ford ne fournira pas de
moteur à une autre écurie
dans le Championnat du
monde de Formule 1 en
2000. Cette décision réaf-
firme l'imp lication de Ford et
sa détermination à remporter
le titre mondial. «Nous cour-
rons pour gagner et pas seule-
ment pour participer, a dé-
claré Martin Whitaker, direc-
teur de «Ford Motorsport»
Europe. En axant tous nos ef-
fo rts sur une seule équipe,
nous démontrons que nous

nous concentrons très claire-
ment sur notre premier objec-
tif, qui est de remporte r des
courses et le titre mondial».

«Le moteur Ford CR-1 VIO.
qui a fait ses débuts au Grand
Prix d'Australie avec Ste-
wart, est le p lus léger, le p lus
petit et l 'un des p lus puissants
de la Formule 1. Cette déci-
sion met un terme à toutes les
spéculations à propos de la
fourniture de moteur à
d 'autres équipes de Formule
1» a-t-on précisé chez Ford.

L'équi pe italienne Mi-
nard i, actuellement équi pée
d' un moteur Ford d' ancienne
génération , perd ainsi tout
espoir de recevoir un nou-
veau moteur Ford l'an pro-
chain./si

Sport-toto
1 1 2 -1  1 1 - 2 2 X - 1  1 1-2

Toto X
9-26 - 32 - 33 - 37 - 38

Loterie à numéros
16-17 - 18 - 20 - 34 - 35
Numéro complémentaire: 33

Loterie a numéros
3 x 6  Fr. 243.722.10
l l x 5  + cpl. 26.331.50
180 x 5 4062.-
7387 x 4 50.-
129.190x3 6.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
500.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 954.264.40
3 x 5  10.000.-
4 2 x 4  1000.-
443 x 3 100.-
3963 x 2 10.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 200.000.-

ATHLETISME

Record de Suisse
Patrie Suter a établi un nouveau

record de Suisse du lancer du mar
teau. Lors du meeting du 1er mai à
Bâle, à la Schutzenmatte, il a réalisé
un jet de 71,20 m, battant de 4 cm la
précédente marque établie par le Zu-
richois Olivier Sack. Agé de 21 ans.
Suter a atteint la limite de qualifica-
tion pour les championnats d'Europe
espoirs qui auront lieu à la fin du
mois de juin à GOteborg./si

AVIRON

La revanche des Gier
Troisièmes des championnats du

monde , Markus et Michael Gier ont
pris leur revanche de la défaite subie
il y a deux semaines à Kiissnacht ,
face à l'équipage de la Fédération
suisse, Michael Banninger-Nicolas
Latt. En Allemagne, les Gier l'ont em-
porté avec 2"44 d'avance./si

Athlétisme Laurence Locatelli en verve
Intense activité des ath-
lètes neuchâtelois durant
ce week-end où ils se sont
répartis entre Colombier,
Courtelary, Lausanne et
Berne.

A Colombier, ce sont princi-
palement les Chaux-de-Fon-
niers de I'Olympic qui ont
animé la réunion. La lanceuse
Laurence Locatelli a confirmé
sa bonne condition au marteau
par un lancer à 48,37 m, mais
c'est surtout sa camarade Jac-
kye Vauthier qui s'est replacée
parmi l'élite nationale avec
43,05 m. Quant au minime
Florian Lambercier, il a
confirmé ses lancers records
en établissant une mesure de
58,32 m. Intéressant concours
de disque chez les hommes
avec la victoire de Laurent
Moulinier sur Jerry Fahrny
(Stade Genève) avec respecti-
vement 45,86 m et 44 ,37 m.

En reprise également, le
Chaux-de-Fonnier Nader El Fa-
leh a laissé une bonne impres-
sion en maîtrisant une barre à
1,95 m, engageant même bien
sur deux mètres sans toutefois
y parvenir.

A Berne, Laurence Locatelli

a livré un excellent concours
avec deux essais à plus de 49
mètres, à savoir: 49 ,30 m et
49 ,63 m. Cette prestation re-
met la recordwoman nationale
dans la trajectoire d'une ambi-
tion nouvelle pour dépasser sa
meilleure marque. Florian
Lambercier n'a pas démérité
en approchant son record suis-
se de 13 cm, avec 58,80 m,
alors que la championne suis-
se cadettes A, Anneline Chenal
complétait l' excellente presta-
tion d'ensemble des Olym-
piens avec un nouveau record
personnel de 44 ,55 m avec le
marteau de 3 kg. Autre rentrée
réussie, celle de la vice-cham-
pionne suisse du saut en hau-
teur Nell y Sébastien qui maî-
trise de belle façon 1,74 m
avant de ressentir une légère
douleur contrariante.

A Lausanne, le sprinter du
CEP Cortaillod Patrick Bach-
mann a fait un test de résis-
tance fort réussi avec 34"71
sur 300 mètres, alors que le
jeune Loclois David Matthey
laissait une impression pro-
metteuse en 38" 19. Cédric Si-
mone! (CEP Cortaillod) et
Gilles Simon-Vermot (Olym-
pic) ont fait bonne contenance

sur 600 mètres avec respecti-
vement 1'22"86 et 1'23"24.

A Courtelary, le lanceur
José Delémont (CEP Cor-
taillod) a expédié le poids à
15,33 m, alors que le junior
Alain Zumsteg (CEP) était me-
suré à 12,85 m avec l' engin de
6 kg 250. Au disque José De-

lémont a effectué son meilleur
essai à 42 ,73 m, alors que
Alain Zumsteg réalisait 39,43
m avec l'engin de 1,750 kg.
Quant à Julien Fivaz (Olym-
pic), il n'a pu faire mieux que
11 "35 sur 100 mètres face à
un vent de 1,2 mètre seconde.

RJA

Surprise lors de la seconde
manche de la Coupe du mon-
de des side-cars, à Donington:
l'équi page britanni que Steve
Abbott/Jamie Biggs s'est im-
posé devant les Hollandais
Benny Janssen/Frans Geurts
van Kessel pour fêter sa pre-
mière grande victoire et
prendre la têto du classement
général. Les Bernois Markus
Schlosser et Daniel Hauser
ont terminé au troisième rang.

Les favoris de l'épreuve ont
tous joué de malchance. Les
Anglais Steve Webster/David
James, vainqueurs des deux
dernières éditions de la Coupe
du monde et de la première
épreuve de la saison à Philli p
Island (Aus), ont été
contraints à l'abandon à la mi-
course par un problème de
moteur. Le Thounois Adolf
Hanni et son passager autri-
chien Klaus Klaffenbôck ont
dû se satisfaire d'une modeste
onzième place, à la suite d'un
arrêt aux stands provoqué par
un cylindre récalcitrant.

Classements
Donington (GB). Coupe du

monde des side-cars (23 t. =
92,506 km): 1. Abhott-Bi ggs
(GB), Windle-Honda, 38'24"807
(144 ,490 km/h) . 2. Janssen-Geurts
van Kessel (Ho), LCR- swissauto, à
50'"401. 3. Schlosser-Hauser (S),
LCR-swissauto, à 57"404. 4. Stein-
hausen-Schmidt (AU), LCR-Suzuki,
à l'22"506. 5. Guy-Peach (GB),
LCR-swissauto, à 1 tour. 6. Soutar-
Partridge (Aus/GB), LCR-Honda.
Puis: 10. Schroder-Helbig (S/All), à
2 tours. 11. Klaffenbôck-Hânni
(Aut/S), -LCR-Honda. 15. Bertschi-
Wâfler (S), LCR-Suzuki, à 4 tours.

Coupe du monde
Pilotes (après 2 manches sur

10): 1. Abbott (GB) 41. 2. Webster
(GB) et KlafTenbock (Ail) 25. 4.
Janssen (Ho) 20. 5. Guy (GB) 17. 6.
Schlosser (S) 16. Puis les autres
Suisses: 10. Liechti et Bertschi 11.
18. Schrôder 6./si

Motocyclisme
Suisses
troisièmes

Un homme de 96 ans a
battu le record du monde du
100 mètres dans la catégorie
d'âge des plus de 95 ans.

Ervvin Jaskulski a battu ce
record samedi dernier à Ho-
nolulu (Hawaï) , en 24"01. Le
précédent record (38"82),
avait été établi en 1997 par
le ja ponais Kazuhito Tsut-
sumi.

M. Jaskulski avait déjà
battu le record du monde à
deux reprises en 1998, mais
sa performance n'avait pu
être acceptée par l'Associa-
tion mondiale des athlètes vé-
térans (WAVA) en raison de
problèmes techni ques relatifs
à la mesure du vent et au
manque de matériel électro-
ni que pour chronométrer les
courses. Mais cotte fois
toutes les conditions néces-
saires étaient réunies , selon
l' arbitre Gordon Scruton.

Le président de la course ,
Jack Karbcns , a estimé que
«ce record doit être accepté
par la WAVA. Nous espérons
que Erivin Jaskulski pou rra
enfin être reconnu comme
l'homme le p lus rapide de sa
classe d 'âge» a-t-il ajouté./ap

100 m Record
du monde

Meeting du CEP Cortaillod a
Colombier. 100 m dames (+ 1,7
m/s): 1. Carine Nkoué (CEP)
12,22. 2. Deborah Bippus (Olym-
pic) 13.70. 3. Christelle Brouillet
(CEP) 14,08.

300 m dames: 1. Carine Nkoué
(CEP) 42 ,24. 2. Debora h Bippus
(Ol ympic) 43,94. 3. Laurence
Donzé (Ol ymp ic) 44 ,24.

600 m daines: 1. Laurence
Donzé (Ol ympic) l'42"20. 2. Ma-
rie André (CEP) r54"l(). 3.
Christelle Perret (ESGC) 2'05"12.

Marteau daines (4 kg): 1. Lau-
rence Locatelli (Ol ymp ic) 48,37
m. 2. Jackie Vauthier (Olympic)
43,05.

Marteau cadets B (4 kg): 1.
Florian Lambercier (Olympic)
58,32 m.

Hauteur dames: 1. Marie An-
dré (CEP) 1,30 m.

Hauteur hommes: 1. Nader El
Faleh (Ol ymp ic) 1,95 ni. 2. Jean-

Michel Deicher (FSGC) 1,60 m. 3.
Sylvain Jeanneret (ESGC) 1,60 m.

300 m hommes: 1. Julien Fi-
vaz (Olympic) 36"08. 2. Raynald
Vaucher (Olympic) 37"70. 3. Fré-
déric Chautems (CEP) 38"06.

600 m hommes! 1. Cédric Si-
monel (CEP) l'25"06. 2. Bernard
Lienher (CEP) l'27"90. 3. John
Michel (CEP) l'39"34.

1000 m hommes: 1. Rap haël
Claudio (CEP) 2'52"91. 2. Lau-
rent Jol y (CEP) 3'07"68. 3. Ju-
lien Mosimann (Olymp ic)
3'08"04.

Disque hommes (2 kg): 1.
Laurent Moulinier (CEP) 45,86 m.
2. Jerry Fahrni (Stade Genève)
44 ,37 m. 3. José Delémont (CEP)
43 ,85.

Disque juniors (1,750 kg): 1.
Alain Zumsteg (CEP) 37,31 m. 2.
Rap haël Gutb (ESC Corcelles)
18,82 m. 3. Christop he Nonorgue
(FSG Corcelles) 18,38 m./réd.

Classements

Imola (It). Grand Prix de
Saint-Marin (62 tours à 4,930
km = 305,428 km): 1. M. Schu-
macher (Ail), Ferrari , 1 h
33'44"792 (195,481 km/h). 2.
Coulthard (GB), McLaren-Mer-
cedes, à 4"265. 3. Barrichello
(Br), Stewart-Ford, à 1 tour. 4. Hill
(GB), Jordan-Honda , à 1 tour. 5.
Fisichella (It), Benetton-Supertec ,
à 1 tour. 6. Alesi (Fr), Sauber-Pe-
tronas , à 1 tour. 7. Salo (Fin),
BAR-Supertec (pas à l' arrivée), à
deux tours. 8. Badoer (H), Mi-
nardi-Ford , à trois tours . 9. Gêné
(Esp), Minardi-Ford, à trois tours.
10. Herbert (GB), Stewart-Ford
(pas à l' arrivée), à quatre tours.

Championnat du monde
Pilotes (3 courses sur 16): 1.

M. Schumacher (Ail) 16. 2. Irvine
(GB) 12. 3. Hakkinen (Fin) 10. 4.
Frentzen (Ail) 10. 5. R. Schuma-
cher (Ail) 7. 6. Coulthard (GB) 6.
7. Barrichello (Br) 6. 8. Fisichella
(It) 5. 9. Hill (GB) 3. 10. Alesi (Fr)
, de la Rosa (Esp) et Panis (Fr) 1.

Constructeurs (3 courses sur
16): 1. Ferrari 28. 2. McLaren-
Mercedes 16. 3. Jordan- Honda
13. 4. Williams-Supertec 7. 5. Ste-
wart-Ford 6. Puis: 7. Sauber-Pe-
tronas l./si

Prochain Grand Prix: Monaco
le 16 mai.

Classements



HIPPISME

Melliger: victoires
Willi Melli ger et sa monture

«Domina» ont enlevé deux
épreuves lors du CSI de Monte-
Carlo. Le quatrième des derniers
Mondiaux, qui s'était imposé il y a
une semaine lors du Grand Prix
de Gôteborg, a remporté le Mas-
ters lors du troisième barrage . Il a
devancé le Hollandais Eric Van
der Vleuten pour s'adjuger la
prime de victoire de 30.000
francs. Melliger et «Domina» ont
également gagné le concours ba-
rème A devant le Belge Ludo Phi-
loppaerts./si .

TENNIS

Venus s'impose
L'Américaine Venus Williams a

brillamment enlevé le tournoi
sur terre battue de Hambourg
(500.000 dollars), pour fêter son
sixième titre sur le circuit. La tète
de série No 2 n'a laissé aucune
chance en finale à la Française
Marj ' Pierce, battue 6-0 6-3./si

Hrbaty bat Dosedel
Le Slovaque Dominik Hrbaty,

tête de série No 5, a remporté hier
le tournoi de tennis de Prague ,
doté de 475.000 dollars , en bat-
tant en Finale le Tchèque Ctislav
Dosedel sur le score de 6-2, 6-
2./ap

Hingis à Rome
Martina Hing is défendra cette

semaine à Rome, devant les
meilleures joueuses du circuit fé-
minin , le trophée des internatio-
naux d'Italie conquis l'année der-
nière en mettant lin à la domina-
tion de l'Espagnole Conchita Mar-
tinez, vainqueur en 1995, 1996 et
1997. Ses princi pales adversaires
devraient être Anna Kournikova et
les soeurs Williams , Serena et Ve-
nus./si

Rosset face à Haarhuis
Le Hollandais Paul Haarhuis

(ATP 66), l' un des vétérans du Cir-
cuit avec ses 33 ans , sera l'adver-
saire de Marc Rosset (ATP 28) au
premier tour du tournoi Super-9
de Hambourg qui débutera au-
jourd'hui. Le Genevois , qui n 'a
pas encore gagné un seul match
sur terre battu e cette année, est
classé no 14 dans ce tableau dont
le No 1 est le Hollandais Richard
Krajicek./si

Heuberger éliminé
Dans les qualifications du tour-

noi d'Hambourg, le Saint-Gallois
Ivo Heuberger (ATP 167) a été éli-
miné au second tour par le Finlan-
dais Tuomas Ketola (ATP 193).
Heuberger, victorieux la veille du
Tchèque Jiri Vanek (ATP 152),
s'est incliné 2-6 6-4 6-1 dans ce
tour décisif. Le Vaudois George
Bastl (ATP 187) avait été éliminé
d'entrée de jeu , battu 7-5 6-3 par
l'Allemand Jens Kni ppschild (ATP
93)./si

CYCLISME

Roux en solitaire
Le Français Laurent Roux (Ca-

sino) a remporté , hier, le Trophée
des grimpeurs , une course de côte
disputée sur 133,9 km à Argen-
teuil - Sannois , dans la banlieue
parisienne. Roux s'est détaché
dans l'avant-dernier des seize
tours de circuit. Il a devancé de
l'49" l'Américain Bobby Julich et
de l'55" le Néo-Zélandais Chris
Jenner. Le Français Patrice Hal-
gand a pris la quatrième place, à
2'03"./si

Cyclisme Grand Prix d Argovie:
le sixième bouquet de Vainsteins
Révélation du début de
saison, le Letton Romans
Vainsteins (Vini Caldirola)
a remporté le 36e Grand
Prix d'Argovie de Gippin-
gen. Il a réglé au sprint
ses trois compagnons
d'échappée, l'Italien Ga-
briele Missaglia, le Slo-
vène Gozard Stangelj et
l'Uranais Beat Zberg.

Romans Vainsteins (26
ans) a cueilli à Gippingen son
sixième bouquet de l'année.
Vainqueur à Chiasso, il avait
enlevé deux étapes de Tir-
reno - Adriatico avant de rem-
porter une étape et le classe-
ment Final du Trophée Cecchi
Gorri. Le coéqui pier de
Mauro Gianetti a contré avec
Stangelj et Beat Zberg une at-
taque portée par Missaglia
clans le dernier des dix tours.
Ces quatre hommes fi gu-
raient dans une échappée à
seize qui était partie à la fin
du septième tour sous l'im-
pulsion du Fribourgeois de

Post Swiss Team Christian
Charrière.

Les malheurs de Zberg
Polyglotte - il parle cinq

langues -, Romans Vainsteins
a logiquement imposé sa
pointe de vitesse pour succé-
der au palmarès de l'épreuve à
l'Italien Michèle Bartoli. Sa
tâche fut toutefois grandement
facilitée par les malheurs de
Beat Zberg. A 200 m de la
ligne d'arrivée, le pied droit de
l'Uranais sortait de la pédale.
Il ne fut pas en mesure de dis-
puter ce sprint. «Je n 'étais pas
certain de gagner, avouait
Vainsteins. Après 200 km de
course, tout est possible dans
un tel sprint». Ce Letton , qui a
appris son métier en Belgique
où il a vécu six ans avant de
passer professionnel l' an
passé, participera cette se-
maine au Tour de Romandie.
Où il espère rencontrer la
même ferveur au bord des
routes. «Jamais j e  n'aurais
pensé qu 'autant de monde

puisse assister à une course cy-
cliste en Suisse», lâchait-il.

La satisfaction de Dufaux
Alex Zùlle , qui faisait sa

grande rentrée dans cette
course suivie par... 35.000
spectateurs, a terminé comme
Laurent Dufaux dans le pelo-
ton princi pal , à 21 '15" du
vainqueur.
Quarantième la veille à Franc-
fort (voir ci-dessous) pour son
grand retour dans le peloton ,

Laurent Dufaux tirait un bilan
positif de ce premier week-end
de course. «Je suis satisfait. Je
n'ai jamais été ridicule. A Gip -
p ingen comme à Francfort, j 'ai
terminé dans le peloton, exp li-
quait-il. J 'éprouve cependant
encore de la peine quand les
coups partent dans les bosses.
Mais il faut être patient. Je ne
crois pas que je serai compétitif
avant le mois de juin ». Alex
Ziille, pour sa part , a quitté
Gippingen sans recueillir les

mêmes enseignements que
son ancien compagnon d'in-
fortune. «Je n'ai pas eu de pro -
blème particulier en début de
course, constatait-il. Mais je ne
peux pas évaluer mon degré de
forme dans la mesure où nous
n 'avons pas, au sein du pelo-
ton, engagé la chasse derrière
le groupe de seize». Le Saint-
Gallois en saura davantage
mercredi à Fleurier au soir de
la première étape du Tour de
Romandie./si

Alex Ziille a fêté son retour à la compétition, hier sur les routes argoviennes.
photo Keystone

Grand Prix de Francfort Zabel
impose sa pointe de vitesse
Les coureurs de Telekom
n'ont pas raté le rendez-
vous devant «leur» public.
Erik Zabel, leur spécialiste
du sprint, s'est imposé,
samedi, lors du Grand
Prix de Francfort, domi-
nant au terme de l'embal-
lage le Hollandais Léon
Van Bon et l'Italien Al-
berto Ongarato. Le
meilleur Suisse a été Pa-
trick Vetsch septième.

Pour sa rentrée après six
mois de suspension , le Vau-
dois Laurent Dufaux a ter-
miné 40e, dans le même
temps que le peloton réglé
par Zabel. Laurent Dufaux
qui redoutait un peu cette re-
prise avec la comp étition a été
rassuré: «J 'ai souffert. Sur-
tout sur le circuit final lorsque
les coureurs de Telekom ont
accéléré pour préparer le
sprint de Zabel, racontait le

Vaudois au terme de son par-
cours. Je devrai certes encore
trouver le rythme mais le fait
de terminer dans le groupe de
tête me rassure. Par ailleurs,
j 'ai été satisfait de l 'accueil
que les autres coureurs m'ont
réservé. L 'état d 'esprit était
vraiment sympathique.» Ar-
min Meier, qui effectuait éga-
lement sa rentrée a terminé
41e, dans la roue de Laurent
Dufaux.

En gagnant, Zabel a permis
aux Allemands de renouer
avec une victoire qui les fuyait
à Francfort depuis 1994, le
dernier vainqueur ayant été
Olaf Ludwig. Devant plus de
500.000 spectateurs , les Tele-
kom ont bien manoeuvré pour
favoriser la victoire de leur
sprinter. Ils ont bien contrôlé
la course et parfaitement em-
mené le sprint.

La course a été longtemps
animée par une échappée de

huit coureurs dont les élé-
ments les plus connus étaient
Maximilian Sciandri et Kai
Hundertmark, «délégué» par
Telekom. Ce groupe était re-
pris à 20 km de l'arrivée et la
route était alors ouverte au
«Telekom-Express» qui ne ra-
tait pas son affaire.

Classement
Grand Prix de Francfort,

206 km: 1. Zabel (Ali) 5 h
03'40" (moy. 40,700 km/h).
2. Van Bon (Ho). 3. Ongarato
(It). 4. Ivanov (Rus). 5. Gont-
schenkov (Rus). 6. Schmidt
(Ail). 7. Vetsch (S). 8. Turic-
chia (It). 9. Fontanelli (It) . 10.
Henrix (Ail). Puis les autres
Suisses: 25. Puttini. 27. Jâr-
mann. 28. Charrière. 33.
Graf. 34. Bourquenoud. 40.
Dufaux 41. A. Meier, tous
m.t. 59. Muller à 2'36". 60.
Heule. 61. Buschor. 70. Mont-
gomery, m.t./si

Olympisme On parlera
d'éthique auj ourd'hui
La commission d'éthique
du CIO, chargée de prodi-
guer des conseils sur le
mode de fonctionnement
du CIO, se réunira pour la
première fois, aujourd'hui
à Lausanne, sous la prési-
dence du juge sénégalais
Kéba Mbaye.

Cette commission, dont la
création a été approuvée lors
de la 108e session du CIO, en
mars dernier, suite au limo-
geage de certains membres du
CIO accusés de corruption , est
chargée de développer un
cadre de principes et de
règles , de suivre leur app lica-
tion et faire des propositions à
la commission executive du
CIO.

Elle devrait ainsi se pencher
sur les diverses responsabili-
tés du CIO, à savoir le proces-
sus de candidature et le mode
de sélection des villes hôtes

des Jeux olympiques , ainsi
que l'organisation et la tenue
des JO.

Ce sont les conditions d'at-
tribution des Jeux d'hiver à
Sait Lake City en 2002 qui
avaient déclenché le scandale
mettant en cause la probité de
certains membres du CIO.

Les autres membres sont
l'Australien Kevan Gosper et
le Japonais Chiharu Igaya,
membres du CIO comme le
juge Mbaye, l'ancien sénateur
américain Howard Baker, le
sénateur et ancien président
du Conseil constitutionnel
français Robert Badinter, l'an-
cien secrétaire général de
l 'ONU , le Péruvien Javier
Perez de Cuellar, l'ancien pré-
sident de la Confédération
suisse Kurt Furgler, et la Ca-
nadienne Charmaine Crooks,
médaillée d'argent au 4 x 400
mètres des JO 1984 à Los An-
geles./si

Gippingen. Grand Prix
d'Argovie: 1. Vainsteins
(Let), les 196 km en 4 h
38'01" (42 ,299 km/h). 2.
Missaglia (It). 3. Stangelj
(Slo) tous m.t. 4. B. Zberg (S)
à 2". 5. Valoti (It) à 8". 6. Tu-
ricchia (It). 7. Faresin (It),
tous m.t. 8. Calcaterra (It) à
20". 9. Bettini (It). 10. Di
Grande (It). Puis les autres
Suisses: 12. Charrière. 13.

Gianetti , tous m.t. 17. Vetsch
à 5'35". 18. Christen à
11'58". 19. Zumsteg à
17'48". 24. Gra f à 19'06".
25. Bourquenoud m.t. 29.
M. Zberg à 21'15". 30. Jar-
mann. 31. Aebersold. 32.
Puttini. 36. Huser. 39. R.
Meier. 43. Camenzind. 49.
Dufaux. 52. A. Meier. 58.
Zùlle. 61. Boscardin , tous
m.t./si

Classement

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. MOTOl ®[P0M0@M (L!§ [&&[p[P(Q) DSYS

Demain 1 The-Foiry-Queen 2700 G. Martens U. Schneider 25/ 1 Inédite 15 - Sa saison bat son "tre jeu 
Samedi à Auteuil Rapports pour 1 franc
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Prix o r0,w„ n..r„...f „nn D .. D u „ TTTT n ¦> -i m _. „• 16* de Printemps Dans un ordre différent: 128,30 fr.
Rhodope 
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PnIrnIïBSÎmIfcBH , ; ' 4 - U n e  bonne ouvrière. -,-, ZMII -I. ......mu.
MfMMB|MjH 2725 Y. Dreux Y. Dreux 5/1 2a4a1a 1J 

Hier o Aarau
MEBBfiB I 17 Femina-De^t^ 2725 A. Laurent A. Laurent 17? 3aDa0a LES REMPLAÇANTS: ]« 
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? ir

Zoociété Bébés de l'an 2000: le calendrier
a des raisons que la raison veut ignorer
Dans ses conduites , l'ani-
mal suit des rythmes dic-
tés par la nature, relayés
par une horloge interne.
L'homme moderne, s'il a
encore une telle «méca-
nique» dans le ventre,
s'est distancé du temps
naturel , et de la sagesse y
relative...

Certes, l'homme est encore
sensible aux spectacles des sai-
sons qui passent, à la course
quotidienne du soleil... Mais le
temps auquel il prête son at-
tention, il se l'est donné: une
sorte d'interminable règle gra-
duée, qui enchaîne à fins utiles
les dates aux dates, les heures
aux heures, les nanosecondes
aux nanosecondes et en deçà ,
etc. Qui enchaîne, aussi , les
hommes à des échéances laide-
ment formulées, du genre: «A
rendre le 8 à 17K30» plutôt
que: «A livrer quand les ceri-
siers refleuriront, vers l'heure
où le merle babille de douces
querelles avec ses congénères
du voisinage».

Bien sûr, le calendrier peut
distra ire, à l'occasion, avec de
belles combinaisons chiffrées
du genre 19 septembre 1999
(19.9.1999), 8 août 888, 1er
mai 1515. D'accord , ça ne dis-
trait pas longtemps! Plus lu-
diques sont les changements
de siècles et de millénaires.
Dans le calendrier en vigueur

Si le temps naturel coule avec une molle continuité , le temps arbitrairement balisé
par les hommes peut entraîner une pernicieuse dureté...

Illustration Dali , «La désintégration de la persistance de la mémoire», 1952-54

chez nous, c'est pour bientôt ,
à ce qu 'il paraît.

Des horloges
hyper-précises

Grâce au calendrier et aux
pendules , nous vérifions que
nous avons gagné d'autres liber-
tés, comme celle d'aller bosser à

n'importe quelle heure du jour
et do la nuit, celle de se doucher
de soleil estival en plein hiver
moyennant 20 heures de migra-
tion en avion, et aussi celle - pas
choisie, cadeau divin! - d'être
amoureux en toute saison, le
printemps ne servant plus qu 'à
un doux lôlklore.

L espèce humaine peut donc
enfanter à tout bout d' année.
Il arrive ainsi qu 'une nais-
sance survienne à l' une des
dates marrantes évoquée plus
haut - c'est un peu tard pour
le 8 août 888, mais il reste des
places pour le 20.01.2001. par
exemple. Dans l'immédiat ,

toutefois , toute la frénésie est
à se calculer des chances de
podium dans la course au pre-
mier bébé du 3e millénaire .
Même que des hô pitaux an-
glais , pour valider le résultat
de la course, sont en train de
s'équi per d' un réseau d'hor-
loges hyper-précises , et il n'y
aura pas qu 'eux.

Nuit d'ivresse
Bien, mais la nuit du 31 dé-

cembre 1999 sera surtout nuit
d'ivresse, et les catégories de
personnel sont nombreuses à
vouloir la passer ailleurs
qu 'au turbin. Même que chez
les artificiers , pour cause de
congés annoncés, on l'orme du
personnel en urgence. Qu 'en
sera-t-il du personnel médical?
Y aura-t-il du monde et du ma-
tériel en ordre de marche pour
accueillir , s'il se confirme, ce
baby boom de la Saint-Syl-
vestre encouragé parfois à
coup de fric pour faire mu-
muse avec le calendrier?

Les ordinateurs étant pro-
mis eux aussi à l'ivresse, les
conditions de sécurité seront-
elles optimales? Le «bogue de
l'an 2000» le plus dangereux
est-il dans les ordinateurs, fi-
nalement? Four un peu , on en
sera à regretter les rythmes
naturels vécus doucement à
l' animale.

Jean-Luc Renck

Sciences
Ce bon
Paracelse

Plus que tout autre, Para-
celse, savant de la Renaissance,
incarne ces figures que l'his-
toire maudit et encense simulta-
nément. De son vra i nom Theo-
phrastus Philippus Aureolus
Bombastus von Hohenheim,
Paracelse apparaît à la l'ois
comme un génie révolution-
naire et un nom que le temps
aurait pu effacer. Eclectique,
excessif, volontiers chapardeur
des idées reçues, l'homme as-
soit de son vivant une légende
qui lui survivra au-delà de toute
attente.

Réussites et échecs
Né vers 1493 à Einsiedeln , il

apprend de son père médecin
les rudiments de botanique , de
métallurgie et de sciences géné-
rales. Initié à l'occultisme et
formé à la médecine (sans obte-
nir de di plôme), Paracelse dis-
pose d'une vaste culture qui
nourrit une bruyante arro-
gance. Il se prend au jeu de la
criti que et ne se lasse pas de dé-
noncer les limites des savoirs de
son époque. Fort logiquement,
la carrière de médecin qu 'il en-
treprend est marquée par une
succession de réussites et
d'échecs, de temps de gloire
suivis de fuites de ville en ville.

Boire un petit coup...
Bon vivant, Paracelse aime se

saouler, de préférence en com-
pagnie de paysans et de gens du
peuple. D'une solide constitu-
tion , ses excès ne l'empêchent
pas de conduire ses consulta-
tions, d'écrire longuement et de
batailler contre les pouvoirs en
place.

Pour l'historien des sciences,
Paracelse représente une de ces
personnalités étonnantes aux-
quelles il convient d'attribuer
autant de découvertes insolites
que de régressions notables. Sa
vision «magique» du monde le
pousse par exemple à défendre
un juste traitement des aliénés.
En butte contre la hiérarchie
médicale, il affirme aussi la né-
cessité de dépasser la vision
classique de la maladie comme
déséquilibre des humeurs.
Autre illustration encore avec
ses découvertes du rôle actif des
substances chimiques puri-
fiées , notion qu 'il développe de
manière inédite.

Avec une extrême
prudence

Il n 'est pas rare aujourd'hui
de trouver une littérature para-
médicale se fondant sur les tra-
vaux de Paracelse. Il convient
d'approcher ces discours avec
une prudence extrême. Car si
Paracelse. tenu de son vivant
déjà pour un charlatan et un im-
posteur, bouscula la médecine
de son temps, il reste un repré-
sentant d'une science et d'une
philosophie qui n 'ont plus
cours.

Thomas Sandoz

Jardinage Un mini-
bassin sur la terrasse

Un jardin d eau de toute pe-
tite taille peut accueillir
quel ques plantes aquati ques
au milieu du dallage de la ter-
rasse. Choisissez par exemple
un bassin préformé, en PVC
noir, de forme carrée et mesu-
rant 80 cm de côté et 40 cm de
profondeur. Pour le mettre en
place, creusez une fosse plus
profonde el plus large de 15
cm que le bassin. Etalez une
couche de sable épaisse de 15
cm au Ibnd de la fosse, tassez-
la. puis disposez le bassin. Ca-
lez-le en coulant du sable fin
sur ses côtés et arrosez pour
que le sable se tasse bien. Pas-
sez ensuite à la mise en place
des plantes aquati ques. La
plupart se contentent d' une
profondeur d'eau ne dépas-
sant pas 40cm. Un nénuphar
nain et un iris d'eau suffiront
à garnir votre mini-bassin.
Pour le nénuphar nain, choi-
sissez Nymphaea «Pygmaea
Helvola», aux petites feuilles
et aux f leurs  semi-doubles
jaune-pnmevere s épanouis
sant de juin à septembre.
L'iris d' eau qui l' accompagne,
Iris pseudacorus, porte des

feuilles dressées qui peuvent
atteindre un mètre de hauteur.
Ses fleurs jaunes apparaissent
en mai-juin. Commencez par
remp lir le bassin d' eau du ro-
binet. Réalisez cette opération
la veille de la plantation, de
manière à permettre l'évapo-
ration d'une partie du chlore
que l' eau contient.

Véronique Laroche / ap

Un nénuphar nain et un
iris d'eau suffiront à gar-
nir votre mini-bassin.

photo a

Potes a poils Les tiques , danger
sérieux pour les chiens et les chats
Les tiques entre autres ec-
toparasites peuvent nuire
dangereusement à la
santé des chiens, mais
également à celle des
chats. Repiquant du vif à
cette saison, il est indis-
pensable de prendre des
mesures spécifiques pour
prévenir et soigner ces af-
fections potentielles.

La tique la plus répandue
en Suisse s 'appelle Ixodes Ri-
cinus. De couleur gris nacré,
mesurant entre 2 mm et 10
mm de long, elle s 'active et se
multi plie suivant un processus
comp lexe, fortement in-
fluencé par l' environnement.
Cette tique prolifère dans les
buissons, sous bois et hautes
herbes jusqu 'à une altitude de
1000 mètres. Elle attend le
passage d' un chien ou d' un
chat pour se fixer à la peau et,
grâce à ses appareils buccaux,
aspire alors le sang de sa vic-
time pour assurer son alimen-
tation.

Par la salive
La piqûre de la tique Rici-

nus peut transmettre par sa
salive une bactérie appelée
Rickettsie ehrlichia. Cette
maladie , appelée Rickettiose,
se manifestera par les symp-
tômes suivants: fièvre , inap-
pétence, apathie , syndrome
neurologique. Elle se dia-
gnostiquera par examen la-
boratoire et se traitera au
moyen d' antibioti ques sp éci-
fiques.

Ricinus peut aussi trans-
mettre la Borreliose (ou mala-
die de Lyme) à l 'humain. Les
symptômes peuvent aller d' un
simple état grippal à des pro-
blèmes cardio-vasculaires et
neurologiques. Ricinus est
aussi le vecteur de l' encépha-
lite virale chez l 'homme
(quel ques cas sont cités en
médecine canine).

Au bord du lac
de Neuchâtel

Depuis les années 70,
grâce au tourisme canin , la
microf'aune suisse héberge
une tique en provenance du
bassin méditerranéen , parti-

Les tiques représentent un danger potentiel pour les
chiens et les chats; une prévention s'avère donc
indispensable. photo a

culièrement répandue en
France. De couleur brune ,
Rhi picephalus sanguineus
s 'est installée sur des sites de
prédilection , notamment au
bord des lacs de Neuchâtel,
Moral et Bienne. Dans ces ré-
gions ont ainsi été diagnosti-
qués des cas de pirop lasmose
canine autochtone.

La pirop lasmose est un pa-
rasite qui entre dans la circu-
lation sanguine et envahit les
globules rouges, causant in-
toxication et destruction du
globule. Le chien devient apa-
thi que et ne mange plus; une
fi èvre importante (40-41° C) et
une urine orange à brun foncé
sont des symptômes typiques,
ainsi que l' anémie et la jau-
nisse. Il est imp ératif d'éviter
une issue mortelle. Des exa-
mens de laboratoire permet-
tront de confirmer le diagnos-
tic et d' app li quer à temps une
thérapie efficace. A noter
qu 'une troisième espèce de
tique , Dermacenteor Réticula-
tus , plus rare mais tout de
même présente dans nos ré-

gions , peut aussi transmettre
cette maladie.

Prévention nécessaire
et efficace

La prévention face aux dan-
gers réels que peuvent présen-
ter les ti ques est nécessaire et
efficace. Il f au t  que la destruc-
tion des ti ques sur leur hôte
soit systématique et se lasse
sur tout le pelage de façon
quotidienne, une extraction
que l' on opérera à l ' aide
d' une pincette seulement. Par
ailleurs, le choix d' un anti pa-
rasite efficace , comme les in-
secticides de nouvelle généra-
tion , se révèle indispensable.
On les trouve sous forme de
spray ou de pipette à appliquer
une fois par mois sur le pelage
ou la peau de l' animal. Pour
les chiens qui se rendent fré-
quemment dans les zones ci-
tées plus haut ou en pays mé-
diterranéens , un vaccin pro-
tège contre la piroplasmose.

Claude Charrière,
vétérinaire

Précieux pour
les fonds de
massif , les
grands pieds-
d ' a l o u e t t e
(Del p h i n i u m )
offrent des
fleurs superbe-
ment colorées ,
et notamment
des plus beauxquelques uns

bleus du jardin. La légende ra-
conte qu ' un jeune garçon
sauva un daup hin (Delphi-
nium) des filets d' un pêcheur
qui , de colère, le noya; sollici-
tée par Neptune. Flore le
transforma alors en fleur , don-
nant ainsi naissance au Del-
phinium...  Assez exigeante,
cette fleur se plante au prin-
temps dans une terre fertile,
profonde et riche en humus.
Sa floraision, magnifi que,
dure de ju in  à octobre.

CTZ

Fleur Les grands
pieds-d'alouette

Trois jeunes ti gres de Sibérie
sont nés lundi dernier au zoo de
Zurich. Encore aveugles et pe-
sant 1 kg, ces bébés félins vont
encore rester à l'abri avec leur
mère Kora (11 ans). Le père,
Noureïev (3 ans), est provisoire-
ment tenu à l'écart. Le public
peut observer les tri plés sur des
moniteurs installés dans le
centre d'accueil. Le zoo de Zu-
rich a une longue tradition dans
la garde de ti gres de Sibérie. De-
puis son ouverture , il y a 70 ans ,
il a connu 4(i naissances. Dans
deux ans, ces fauves s'ébatteront
dans un nouvel enclos de 1500
nr, cinq fois plus grand qu 'ac-
tuellement. Sa construction vient
de débuter. Le tigre de Sibérie
fait partie des espèces menacées.
Entre 450 el 500 spécimens vi-
vent encore en liberté clans l'Ex-
trême-Orient russe. / ats

Tigres Trois
naissances au
zoo de Zurich Bouton floral du câprier, un

arbuste épineux, la câpre est
originaire de l 'Asie orientale
et répandue dans les régions
chaudes, notamment dans
toute la Provence. La câpre ,
toute petite, récoltée très jeune
(moins de trois jours ) est
confite dans du vinai gre ou
conservée dans de la saumure.
Gros comme une olive, le f ru i t
du câprier se prépare de la
même façon et porte le nom de
«cornichon du câprier» . Uti-
lisé comme condiment , la
câpre SCIA ait déjà à relever les
sauces pour les plats de pois-
son à Rome. Aujourd 'hui ,  elle
aromatise le steak tartare , gar-
nit les pizzas et se marie très
volontiers avec la moutarde et
le raifort. A noter que si elle
ne possède aucune valeur nu-
tritive , son acidité est parfois
mal supportée.

CTZ

Condiment Un
délice de câpre



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Avons-nous le choix? Si le Dr Gregg
était plus compréhensif...
- Oh! Celui-là... Sais-tu que la com-

tesse semble satisfaite du Dr
Fergusson?
- Il ne soigne que les riches. Ses ta-

rifs sont exorbitants.
Tim baissa la tête. C'était hélas ! Vrai.
- Bon. Allons-y.
Le garçonnet ne pesait pas plus lourd

qu 'une plume , mais la distance était
grande qui les séparait de «l' antre dé la
sorcière ». Tim commençait à sentir ses
épaules ployer sous le fardeau. Il aurait
aimé posséder la force d' un géant et il
n 'avait pour lui que sa haute taille.
- Le régiment où je m'enrôlerai me

façonnera à l'image d' un soldat que ni
le froid ni la fati gue ne paral ysent. Dans
quel ques mois, tu ne me reconnaîtras
plus , bien que j' aie fait d'énormes pro-
grès.

Je suis beaucoup plus endurant qu 'au-
trefois.
- Je te vois mal obéir aux ordres, toi

qui est en perpétuelle rébellion contre
tout le monde et encore contre toi-
même !

Il fut ébranlé par sa remarque, assez
juste au demeurant. Comme il restait si-
lencieux , la jeune fille se réjouit à la
pensée qu ' il réfléchirait peut-être avant
de s'enrôler. Cela la revi gora.
- Je ne rentre pas là-dedans , dit Tim

quand ils attei gnirent la cabane. Et ,
voyant que sa compagne s'étonnait: -
Les prati ques de cette vieille folle ne
sont pas conformes à mes idées.
Excuse-moi.

Il posa le gamin sur le seuil et s'en
écarta sans se presser. La porte à la-
quelle Maureen avait frappé s'ouvrit en
grinçant sur ses gonds. Apparut dans
l' entrebâillement le visage noiraud , en-

combré d' une abondante chevelure
poivre et sel , toute frisée, de Maggie.
- Ah! Te voici , dit-elle à Maureen en

regardant d' un œil vif et malicieux le
garçon s'éloigner.

Puis elle baissa les yeux vers l' enfant.
- Aide-moi à le transporter à l'inté-

rieur.
Quelques secondes plus tard , Daniel

se trouva installé dans une sorte de
chaise longue recouverte d' une peau de
bique qui empestait. Pas un rayon de
soleil ne pénétrait dans la masure , pour
la bonne raison que la seule fenêtre était
drapée d' un chiffon noir.
- Au fond , ton ami meurt d' envie de

voir ce qui va se passer ici; mais je l'im-
pressionne trop, n 'est-ce pas?
- Certainement , approuva Maureen.

(A suivre )
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Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
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LASER ANTITABAC I
En une séance, sans nervosité.

Docteur en biologie
Traitement sur place dans toute la Suisse

No Smoking
Tél.022/740 28 26 .. .̂ J

Lignes spéciale;. p<*u__ vorre annonce
La CI.anx-clc-Fnni.ls -'Tél. 032/911 2-î 10

Le Locle - Tél. 032/931 M 42
^PUBLICITAS

Immobilier î gjï
à louer v̂cT f̂
CORTAILLOD 4V2 PIÈCES, 2" étage avec
ascenseur, cuisinette bien équipée, vaste
séjour avec fourneau suédois, balcon, 3
chambres à coucher, W.-C. et bains sépa-
rés, cave, place de parc dans garage sou-
terrain. Fr. 1500 - + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 731 46 45.

028-200535

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 108, plusieurs surfaces commer-
ciales, 140 m' et 239 m2, ascenseur, possi-
bilité de diviser. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. MZ-MB&M

DOMBRESSON, Grand-Rue 50, 372
pièces, Fr. 790 - tout compris. Tél. 032
853 52 51 prof. 023 200102

FLEURIER, au centre du village, 272 pièces,
cuisine agencée, galetas. Fr. 450 - charges
comprises , libre tout de suite. Tél. 032
846 32 40, dès 19 heures. 023-200431

FONTAINES, appartement rénové de 2
chambres + balcon + cave et galetas, libre
dès le 30.6.99. Fr. 522 - + Fr. 100 - charges.
Tél. 032 853 23 61, le matin. 023-200209

NEUCHÂTEL, Evole 7, superbe 6 pièces,
+ hall d'entrée. 200mJ, terrasse sur lac, + 2
balcons, entièrement rénové, Loyer
Fr. 2775-charges comprises , libre 1er juillet
ou date à convenir Tél. 032 721 37 35.

028-199964

NEUCHÂTEL, joli studio meublé. Tél. 032
721 13 18 ou 032 732 96 31. 028-199552

NEUCHÂTEL, 2 pièces avec cuisine agen-
cée, jardin privé. Libre dès le 01.10.99. Tél.
032 913 57 79. 132-047242

SAINT-MARTIN, beau 4 pièces, 85 m1, 1e'
étage, avec cachet , jardin, libre dès le 1e'
juin ou à convenir. Fr. 1350 - charges com-
prises. Tél. 032 853 55 44. 023200235

SONVILIER, 3 appartements de 37; pièces,
cuisine agencée, jardin. Tél. 032 941 45 03.

006-241992

Divers fJU
CANNAGE DE CHAISES et fauteuils
anciens. Grand-Rue 20 à Peseux. Tél. 032
730 60 76 / 079 280 12 10. 028-197099

CHERCHE MODÈLES pour pigmentation
sourcils, lèvres, eye liner, région Neuchâ-
tel. Tél. 032 466 92 81 dès 20 heures.

165 753711

Demandes s|2?
d'emploi \̂MÊ
DAME cherche heures de ménage,
bureau, conciergeries et repassage. Tél.
032 968 95 94. 132-043586

A vendre Ŝft
BOUDEVILLIERS, samedi 8 mai: vide gre-
nier. Vente d'objets de particulier à parti-
culier, ouvert à tous. Cantine au Collège.
Renseignements tél. 032 718 31 84.

028-200399

CONGÉLATEUR Fr. 390.-. Lit complet Fr.
100.-. Buffet Fr. 70.-. Réchaud Fr. 70.-.
Radiateur Fr. 80.-. 4 jantes acier pour VW
Fr. 100.-. Tél. 079 449 37 73. 023200413

LITS ÉLECTRIQUES, occasion, avec I
potence et matelas. Prix intéressant. Tél.
032 842 45 23. 029-196931

ORDINATEUR SIEMENS disque dur 6.4
Gb, RAM 128Mb, Win 98, Office 97, Access
97, Publisher 98, Corel 8, carte TV/radio,
carte Millenium II, clavier et souris Sie-
mens, état neuf, prix Fr. 690.-. Tél. 032
753 70 18. 028-200187 I

TV - HIFI - INFORMATIQUE toutes
marques, prix avantageux. Tél. 079
240 71 19. 132-046379

TAPIS (2) ORIENTAL D'IRAN, 1) Espha
han 3 m x 2, 100% soie et neuf. 2) Nayne
1,5 m X 2. Prix à discuter. Tél. 032 730 12 39.

028-200411

TRÈS BEAU TAPIS Shalamar, 2,40 X 1,70.
Bon état. Fr. 250.- à discuter. Tél. 032
9139951 (repas), tél. 0329133351 (matin).

132-048410

2 VÉLOS DE COURSE "GITANE", en
parfait état, roues Mavic/pneus montés
Schimano 600 DX - 2 plateaux. Fr. 450 - '
pièce. Tél. 032 914 45 53 ou 032 913 65 90. I

132-048443

Définition: événement imprévu, un mot de 8 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 8

A Agave Etang Rave Twist
Agité G Gari Récit Tyran
Arbre L Lance Rescrit U Utopie
Argot Légal Rond V Vaccin
Assaut Liure S Sebkha Vapeur
Auge Livre Secoueur Varan

B Béret N Neuve Slow Vaudou
C Caille Nuée Sorbet Vitriol

Canada Nuit Swing Voisine
Câpre P Peuplade Synode W Wagon
Cool Phobie T Syrah Welter
Corrigé Plein Tabou Winch
Crin Poivre Talon

D Déplacé Pylône Thénar
Diurne R Raboter Tholos

E Etage Rapiat Tout
roc-pa 806

Le mot mystère



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19K30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures,
le n°° 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence
dentaire et ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n°°
gratuit 0800 832 800, ren-
seigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
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 té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Allemand: 20h, «La sur
prise de l'amour», de Marivaux,
par le Théâtre D'Ailleurs.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 20h, «Hôtel
des cimes» par le Groupe théâ-
tral du Lycée Denis-de-Rouge-
mont.
BOUDEVILLIERS
Collège: 20h, séance du conseil
général.
COFFRANE
Collège: 20h, séance du Conseil
général.
ENGOLLON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
LE PÂQUIER
Collège: 20h15, 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. Ex-
position jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaëtan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de Georges
Lièvre. Tous les jours 14-17H. Jus-
qu'à fin mai.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon». Jouets
d'Afrique de l'Ouest, photogra-
phies de Pierre Pfiffner. Ma-ve10-
12h/ 14-18h30, sa 9-12h/14-17h.
Jusqu'au 29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FENIN
Chez Betty & Serge Grard.
«Fragments d'une exposition»
gravures, sculptures claires et
peintures de Monique Cassagne.
Me/je/ve 17-19h, sa/di 14-18h ou
sur rdv 853 35 14. Jusqu'au 9.5.
(Présence de l'artiste dimanche
9.5).
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
LE LANDERON
Hôtel de Ville. «Oblitérations
postales - témoins du Landeron».
Exposition ouverte sa/di 14-
17h30, les 8/9/15/16 mai.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 15.6
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzurcher,
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.
ROSSEMAISON
Centre culturel. André Maître,
œuvres récentes. Sa 8/15 mai
19-21h, di 9/16 mai 15-18h,je 12
mai 15-18h. Jusqu'au 16.5.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Espace Noir. Jean-René Moes-
chler. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
30.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAVERS

Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXISTENT. 15h-20h45. 16 ans.
3me semaine. De D. Cronenberg
LA SOIF DU MAL. 18 h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Noir, c'est
noir!». De O. Welles.
LES RAZMOKET, LE FILM.
15h15. Pour tous. 5me semaine.
De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE.
17h45.12 ans. 8me semaine. De
J. Madden.
ARLINGTON ROAD. 20h30. 16
ans. 2me semaine. De M. Pelling-
ton.
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-17h45-20h15. Pour tous. 9m«
semaine. De J. Becker.
ARCADES (710 10 44)
JUGÉ COUPABLE. 15h-17h45
20h30. 12 ans. Première suisse.
De C. Eastwood.
BIO (710 10 55)
JUHA. 15h-17h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De A. Kaurismâki.
LA FILLE SUR LE PONT. 18h45.
12 ans. 4me semaine. De P. Le-
conte.
PALACE (710 10 66)
URBAN LEGEND. 15h-20h30.
16 ans. 3me semaine. De J.
Blancks.
COOKIES FORTUNE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De R. Altman.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour
tous. 5me semaine. De N.
Meyers.
ROMANCE. 18h30-20h45. 18
ans. De C. Breillat.
STUDIO (710 10 88)
PREJUDICE. 15h-18h-20h30. 12
ans. première suisse. De S.
Zaillian.
BÉVILARD
PALACE
BELLE MAMAN. Me/je 20h. 14
ans. De G. Aghion.
8 MM. Ve/sa/di 20h30. 16 ans.
De J. Schumacher.
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. Di 16h. 7 ans. De G. Mil-
ler.
LES BREULEUX
LUX
PAYBACK. Ve/sa 20h30, di 20h
16 ans. De B. Helgeland.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
KARNAVAL. Je 20h30, ve/sa
21 h, di 20h30. 16 ans. De T. Vin-
cent.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA NUBE. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De R.E. Solanas.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LIGNE ROUGE. Lu/ma 20h.
16 ans. De T. Malik.
PAYBACK. Me 20h, ve 20h30, se
21h, di 17h. 16 ans. De B. Helge-
land.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Je 20h, sa 18h, di 20h. 14
ans. De B. Tavernier.

Pour plus d informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

BOUDRY

Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.

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, peintures», jus-
qu'au 23.5. Collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Léopold-Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», pro-
longée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. Et les collections per-
manentes. 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.-
O», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
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Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me//je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections 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. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Tito Honegger, objets et mono-
types 1993-1998 et œuvres de la
collection du musée. Me 16-20h,
ve-di 14-18h. Jusqu'au 16.6.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18H. Jus-
qu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
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 20.2.00. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au
berceau de l'imprimerie», exposi-
tion d'incunables en collabora-
tion avec la Bibliothèque canto-
nale. Ouvrages du XVe siècle.
Jusqu'au 13.6. 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 neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.

MUSEES
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LE LOCLE JL. Ce jour -là, lorsque le soir fut venu,
il leur dit: passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35

Monsieur et Madame René Maire-Rodde;

Madame Louise Maire-Scherrer, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Madeleine Maire-Steudler, aux Brenets, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils;

Les descendants de feu Auguste Maire;

Les descendants de feu Aloïs Egger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Edith EGGER
née MAIRE

leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, subitement, à l'âge de 77 ans.

LE LOCLE, le 30 avril 1999.
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34

Un office religieux sera célébré, le mardi 4 mai à 14 heures, en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme Liliane Dubois
Kaolack 11 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse catholique
du Locle, cep 23-515-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

V , /
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Ne pleurons pas sur elle
Elle a fui la souffrance
et ne connaîtra plus ni peine ni douleurs.

La famille et les connaissances de

Madame Henriette MATTHEY
ont la tristesse de faire part de son décès suvenu dimanche, dans sa 85e année, après
une cruelle maladie supportée avec dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 4 mai, à 16 heures.
i

Notre sœur repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: M. et Mme Adrien Matthey
Bouleaux 6

Mme et M. Willy Boegli-Matthey
Crêtets 143

V J
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Madame Claudine Hochuli, à La Chaux-de-Fonds, sa fille Corinne et ses enfants;
Monsieur Gotthard-Joseph Hochuli, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame René Hochuli-Cristina, à La Chaux-de-Fonds,

ses filles Céline et Amélie, à Payerne;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Beytrison-Hochuli et leur fils Pascal

et son amie Tanja, à Mase;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hochuli-Favre, leurs enfants Christophe

et Sébastien, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Beat Beutler-Hochuli , leurs enfants Michael et David, à Barau;
Monsieur et Madame Georges Hochuli-Francey, leurs enfants Grégory et Michael,

à Arbaz;

Ses belles-sœurs, beaux-frères et familles;

Famille de feu Fritz Koch,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de fa ire part
A du décès de

Madame Emma HOCHULI-KOCH
leur très chère maman, beMe-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, après une longue et pénible
maladie, dans sa 75e année.

Le culte aura lieu à l'église de Mase, le mardi 4 mai 1999, à 15 heures.

Notre maman, repose à la crypte de Mase, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 3 mai, de 19 h à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme et M. Jean-Pierre Beytrison,
1968 Mase

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix, chère maman,

grand-maman et arriè re-grand-maman.

Lucette Aeschlimann-Haldimann, ses enfants et petits-enfants au Crêt-du-Locle

Edmée et Marcel Huguenin-Aeschlimann, leurs enfants et petites-filles
à Petit-Martel

Lucette et Marcel Jacot-Aeschlimann, leurs enfants et petite-fille à La Sagne

Les descendants de feu Auguste Sandoz

Les descendants de feu Lina Aeschlimann-Heger

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Violette AESCHLIMANN
née SANDOZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'en est allée paisiblement après un long
déclin dans sa 87e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 1er mai 1999.

L'Eternel est mon berger, je ne manquerai
de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

(Ps. 23 versets 1-2)

La cérémonie sera célébrée mardi 4 mai 1999 à 15 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

f Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Lucette et Marcel Jacot-Aeschlimann
Crêt 74
2314 La Sagne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V _ )
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

René et Isle Calame, à Zurich
Madame Rosette Grossenbach-Calame et famille

0 ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René CALAME
leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami qui
s'est endormi paisiblement samedi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 4 mai, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme René Calame
Gutstrasse 175
8047 Zurich
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lntroibo ad altare Dei.
Ad Deum qui laetificat juventutem meam.

Madame Hélène Wiget-Cattin

Fridolin et Loreta Wiget-Comelli , à Neuchâtel
Jean-Steve et Anne-Sophie Meia-Wiget, à La Neuveville
Stéphane et Béatrice Wiget-Schaedeli et leur fille, à Lignières

Pierre et Marika Brossard-Wiget
Christophe et Marie-Cécile Brossard-Fontanella et leurs enfants,

au Noirmont
Hubert et Emmanuelle Brossard-Pipoz et leurs enfants, en Angleterre
Gilles et Myriam de Reynier-Brossard et leurs enfants, à Boudry

Pierre et Janine Wiget-Ritz, au Crêt-du-Locle
Anick Wiget , en Angleterre
Claire Wiget et Olivier Kurth

Madame Madeleine Wiget-Hérault et famille, en France

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur Fridolin WIGET
leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami qui s'est éteint paisiblement samedi matin, dans sa 100e année.

R.I.R

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire mardi 4 mai à 9 h 30, suivie
de l'inhumation.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 151, rue du Doubs

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , J
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La famille et les amis de

Monsieur Jean-H. BRUNNER
Dr. se. nat.

ont la tristesse de faire part de son décès survenu après une grave maladie le 25 avril
1999 dans sa 67e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille à Greifensee.

Domicile de la famille: E. et P. Brunner
A.-M.-Piaget 20
2400 Le Locle
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Neuchâtel
Tête-à-queue

Vendredi, vers 17H40 , une
automobiliste de Bôle, circu-
lait dans les tunnels A5 à Neu-
châtel , sur la voie de droite ,
chaussée Lausanne. A l' entrée
de la tranchée de Monruz , son
véhicule est parti en dérapage
sur la gauche et a touché le
mur de séparation des deux
chaussées. Suite à ce choc, sa
voiture a effectué un tête-à-
queue et a heurté , quel que 17
mètres plus loin , le même mur
et s'est immobilisée en travers
de la voie de droite, /comm

Hauterive
Elle tombe
d'une terrasse

Une habitante de l 'im-
meuble Marnière l i a  Haute-
rive, était occupée, samedi ,
vers 13 h 30, à déboucher un
écoulement sur la terrasse. A
un moment donné, elle a
glissé et fait une chute de 6
mètres, traversant un puits de
lumière en plexiglas, pour fi-
nir sa chute sur le goudron.
Blessée, elle a été transportée
en ambulance à l 'hôpital des
Cadolles. /comm

Lignières
Motocycliste
blessé

Samedi , vers 14h30, au gui-
don d' une moto, un habitant
du Landeron , circulait du Lan-
deron en direction de Li-
gnières. Peu avant l' entrée de
cette localité , il a effectué le
dépassement de deux voi-
tures. Au cours de cette ma-
nœuvre, il n 'a pas remarqué

que l' automobile conduite par
une habitante de Lignières , bi-
furquait à gauche pour s'enga-
ger sur un chemin vicinal. Le
motocycliste a dès lors heurté
l' arrière de cette voiture qui ,
sous la violence du choc, a ef-
fectué un tête-à-queue et a ter-
miné sa course dans un
champ. La moto s 'est immobi-
lisée au centre de la chaussée.
Blessé, son conducteur a été
transporté en ambulance à
l 'hô pital des Cadolles. /comm

Saint-Aubin
Incendie
dans un garage

Samedi , vers 15h50, un mé-
canicien effectuait des travaux
de soudure sur une voiture
dans le garage Alfter, sis à la
rue du Lac 19 à Saint-Aubin.
Alors qu 'il avait cessé son ac-
tivité pour se rendre au bu-
reau , le véhicule a soudaine-
ment pris feu. Les PS de Saint-
Aubin ainsi que le Centre de
secours de Cortaillod sont in-
tervenus pour circonscrire le
sinistre. Le véhicule a été dé-
truit , le plafond de l' atelier est
endommagé et tous les autres
locaux sont noircis , de même
que la marquise extérieure.
La route cantonale a été fer-
mée à la circulation durant 30
minutes, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Une automobiliste de Neu-
châtel , circulait sur la rue du
Grenier, à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud , vendredi ,
vers 17h. Dans l'intersection
avec la rue du Manège, elle est
entrée en collision avec un
fourgon de la police locale de

La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait sur la rue du Manège
d' ouest en est. /comm

Conducteur
recherché

Vendredi, vers 19h30, un
habitant de La Chaux-de-
Fonds , circulait en voiture sur
la semi-autoroute J20, de La
Chaux-de-Fonds en direction
de Neuchâtel. Peu après le gi-
ratoire du Bas-du-Reymond, il
a été gêné par une voiture de
marque Mercedes blanche
qui a , pour une raison indé-
terminée ralenti. Afin d'évi-
ter un choc avec ce véhicule,
l 'habitant de La Chaux-de-
Fonds a dévié sur sa gauche.
Suite à cette manœuvre, il a
heurté une voiture conduite
par un habitant de Peseux ,
qui , sous l' effet du choc, a
touché la glissière centrale de
sécurité. Le conducteur de la
Mercedes blanche, ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Motard blessé
Hier, vers lOhlO , une auto-

mobiliste chaux-de-fonnière
circulait sur la rue Bel-Air à ,La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l'intersection avec la
rue de la Charrière, elle est en-
trée en collision avec une moto
pilotée par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue de la Charrière en direc-
tion du centre ville. Blessé, le
motard a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de la ville,
établissement qu 'il a pu quit-
ter après avoir reçu des soins,
/comm

FAITS DIVERS 



Situation générale: une virulente dépression se creuse sur
la Méditerranée occidentale, ce qui génère des remontées
d'air humide et particulièrement instable vers notre pays. Le
ciel laiteux du début s'assombrit peu à peu, prenant une cou-
leur d'encre, suivi de l'arrosage de nos jardins et cultures.
Dans la mesure où aucun anticyclone ne semble intéresser
l'Europe , il n'est pas attendu d'amélioration sérieuse.

Prévisions pour la journée: les nuages élevés ouvrent le bal
dès l'aube mais laissent filtrer les rayons du soleil , ce qui per-
met au mercure de planer au-dessus des normales et d'affi-
cher 20 degrés en plaine, 17 à 1000 mètres. Ils s'épaississent
et deviennent menaçants, puis des averses à caractère ora-
geux tombent en fin d'après-midi , ponctuées de coups de ton-
nerre. Demain: nuages, précipitations et orages sont au
menu. Mercredi et j eudi: très nuageux avec des ondées.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Adeline

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 20°
Berne: beau, 20°
Genève: très nuageux, 18°
Locarno: peu nuageux, 20°
Sion: très nuageux, 22°
Zurich: beau, 21°

en Europe
Athènes: très nuageux, 25°
Berlin: beau, 14°
Istanbul: peu nuageux, 25°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: peu nuageux, 18°
Moscou: très naugeux , 6°
Palma: non reçu
Paris: beau, 22°
Rome: beau, 22°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 25°
New Delhi: beau, 44°
New York: beau, 19°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: beau, 26°
San Francisco: nuageux,
14°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: beau, 23°
i

Soleil
Lever: 6h15
Coucher: 20h44

Lune (décroissante)
Lever: 231h25
Coucher: 08H11

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,53 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

i

Aujourd'hui Cocktail détonant

Intraporn Improm a 22 ans, étudie la phar-
macie et pèse 90 kilos. Elle a la «grâce, l 'élé-
gance et Ténormité de l 'é lép hant», autant de
qualités qui lui ont valu d'être couronnée sa-
medi en Thaïlande «Reine des Jumbos
1999». Vingt-quatre femmes aussi amples
que je unes se disputaient le titre pour la troi-
sième année consécutive au zoo de Sam-
phran près de Bangkok, devant un millier de
spectateurs. Les organisateurs ont tenu à
souligner que comparer femmes et éléphants
n'est pas offensant, dans un pays où l'on
vénère les pachydermes. En ajoutant que les
éléphants ne pèsent pas trop lourd , mais sont
simplement imposants, très imposants.

Pendant ce temps, en Occident , d'innom-
brables jeunes filles se serrent la ceinture
pour tenter de correspondre aux canons de la
beauté maigrichonne qui prévaut dans les
magazines. Là-bas, Miss Jumbo, ici , Miss Os-
car - qui est , comme chacun sait , le petit
nom du squelette de démonstration des
salles de biologie. /ap-Iby

Thaïlande Là-bas, la Miss
se doit d'en imposerEntrée: moules farcies.

Plat principal: FRICASSÉE DE POULET À
LA PROVENÇALE.

Dessert: baba au rhum.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 poulet de

1,2kg, 250g de ja mbon de Bayonne, 2 gros oi-
gnons, 5 gousses d' ail , 3 poivrons rouges, 3 poi-
vrons verts , 3 échalotes , sel , poivre, bouquet
garni , 18 olives noires , 18 champignons de Pa-
ris , 6 c. à soupe d'huile d'olive, 50g de beurre,
2 c. à soupe de farine, 1/3 de litre de vin blanc
sec, 8 tomates pelées et épépinées.

Préparation: coupez le poulet en morceaux.
Lavez et coupez les poivrons en lanières. Faites
chauffer l'huile dans une cocotte et jetez-y les
morceaux de poulet. Assaisonnez. Ajoutez les
gousses d'ail, les échalotes et les oignons pelés
et hachés , le jambon de Bayonne coupé en pe-
tits dés, les poivrons, les tomates grossièrement
concassées et le bouquet garni.

Laissez cuire 40 minutes. A mi-cuisson, ajou-
tez les champignons finement émincés et les
olives dénoyautées, salez, poivrez. Au dernier
moment, liez à la sauce le beurre et la farine.

Retirez le bouquet garni et présentez votre
poulet dans un plat creux.

Cuisine La recette du jour MOTS CROISES No 545

Horizontalement: 1. La piste aux étoiles. 2. A force
de l'appeler, elle devrait arriver. 3. Parasites des
animaux et végétaux. 4. Une amie de Victor Hugo - Fil
d'eau. 5. Congestion. 6. On l'adore ou on l'idolâtre -
Possédé. 7. Gare, s'il déterre la hache de guerre! 8. A la
bonne heure - Touches de noir. 9. Bisons européens -
Cité romande. 10. Premières en rang - Conjonction -
Son homme porte parfois la robe... 11. Minces et
sveltes.

Verticalement: 1. On la pose en espérant le succès. 2.
Temps à peine passé - Passé de bouche à oreille. 3.
Sévèrement réprimandé. 4. Chacun s'y sent plus ou
moins bien - Note - Régal de lapin. 5. Eclat de poterie -
Police d'assurance. 6. Chaussures de ville. 7. Pronom
personnel. 8. Caprice du temps -Jardin des bêtes. 9. On
la voit perler pendant l'effort - Logis intime.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 544

Horizontalement: 1, Ecritures. 2. Nuit. 3. Treizième. 4. Réunion. 5. Reg - Soc. 6. Il - Roc - Si. 7. Négatif. 8. Espion
- Os. 9. Ut - Qui. 10. Sérés - Set. 11. Erésipèle. Verticalement: 1. Entraîneuse. 2. Cure - Lester. 3. Rieur - Gp - Ré.
4. Itinéraires. 5. Zigoto - Si. 6. lo - Cinq. 7. Riens - Usé. 8. Os - Ciel. 9. Stencils - Te. ROC 1462

Neuî m qu'il n'y s >
plus de parade sur ,

la place Rou^ejy?


