
Bilatérales Couchepin
fait preuve de prudence

Bien que les sondages montrent que les Suisses sont favorables aux accords bilatéraux avec l'UE, rien n'est en-
core gagné. De mauvaises surprises peuvent toujours se produire, a averti le conseiller fédéral Pascal Couchepin
- ici avec le président radical Franz Steinegger - lors de l'assemblée des délégués du PRD. Les opposants, eux, ont
lancé samedi leur campagne. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds Les
accordéonistes au Kiosque
Avec Valdo Sartori, Jean-Marc Richard a ouvert le
Kiosque à musique de la Radio romande pour fêter le
75e anniversaire de la Société mixte d'accordéonistes
La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Les Brenets Renaissance du site
touristique célébrée avec faste

Presque toute la République était présente vendredi pour célébrer la renaissance du
site touristique des Brenets. Et déjà samedi, la grande foule était revenue sur les
rives du Doubs. photo Galley

Les inquiétudes de Pascal
Couchepin à propos des bi-
latérales font p laisir à voir.

Péremptoire dans ses dé-
clarations, susceptible dès
qu'un collègue grignote sans
malice quelques brins de ce
qu'il considère être son pré
carré, sûr de lui au point de
marquer publiquement son
désaccord à l'égard de la vo-
lonté du 1 Conseil fédéral
d 'acheter 186 chars de gre-
nadiers pour l'armée, voilà
que, face aux incertitudes de
la vox populi, l'homme se
fait humble.

Alors que pour la
deuxième semaine consécu-
tive, un sondage semble
confirmer que les électeurs,
dans leur écrasante majo-
rité, s'apprêtent à p lébisciter
les accords bilatéraux avec
l'Europe, le conseiller fédé-
ral, devant ses amis radi-
caux, prêche la prudence.

Il est vrai que la campagne
ne fait, que débuter. Les oppo-
sants n'ont pas encore vérita-
blement commencé à utiliser
l'arsenal de leurs slogans dé-
magogiques. Il faudra proba -
blement attendre les derniers
jours avant le vote pour que
Lega et autre ASIN ressor-

tait de leur armoire aux
monstres le spectre de l'indé-
pendance bafouée et l 'hydre
de l'invasion étrangère.

Certes, avatars dép lai-
sants et malvenus de la mon-
dialisation et de son cortège
de libéralisations, les sup-
pressions d'emplois mas-
sives annoncées à Swisscom
et dans le monde de l 'électri-
cité peuvent troubler cçt^
tains électeurs en provo-
quant un amalgame fâ -
cheux.

Cela étant, les écarts sont
tels qu'un rejet est p lus
qu'improbable. D'autant
que la totalité des partis gou-
vernementaux, tout comme
les représentants les p lus in-
fluents de l 'économie et du
monde du travail ont claire-
ment apporté leur soutien à
ces accords.

Le seul risque réside dans
une démobilisation précoce
des partisans des bilatérales
qui, certains de leur succès,
négligeraient de s 'engager
avec vigueur dans la cam-
pagne.

Cela ne mettrait probable-
ment pas sérieusement en p é-
ril la victoire du oui. Mais
cela pourrait en réduire for-
tentent l 'ampleur. Et du
même coup enterrer pour
longtemps de dossier de
l'adhésion.

Inavouable, cette crainte
est peut-être à la base de la
prudence - et de l'inquiétude
- de Pascal Couchep in.

Roland Graf

Opinion
Les vertus
de la
prudence

Hockey
Ohman
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aux Mélèzes ! p 25

Historique:
un apnéiste
atteint -101m
Extraordinaire Heimo
Hanke. En atteignant la
profondeur de 101m, le
plongeur allemand a
pulvérisé samedi à Auver-
nier son propre record du
monde dans la discipline
de l'apnée lacustre en
poids variable, photo Galley

Auvernier

Samedi, des feux gran-
dioses crépitaient aux
quatre coins des Franches-
Montagnes. On gommait
tant soit peu les dégâts
causés par Lothar.

photo Gogniat

Franches-
Montagnes
On brûle les
traces de Lothar

Nouveau gros succès
sportif et populaire du
Concours d'agility orga-
nisé par la société cynolo-
gique de Saint-Imier et en-
virons, photo Eggler
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de chiens:
la foule!
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Jeunes Job Service
touj ours plus sollicité
Favorisant l'insertion profes-
sionnelle des jeunes, Job
Service a beaucoup déve-
loppé ses activités l'an der-
nier, renforçant, entre
autres, ses contacts avec les
entreprises. Les chiffres évo-
qués lors de la récente as-
semblée générale réjouis-
sent le président Raymond
Mizel. De même que le sou-
tien que la Confédération oc-
troie depuis quelques mois à
l'association neuchâteloise.

Soutenu fidèlement par le can-
ton et, plus modestement, par
ses trois villes, Job Service, asso-
ciation neuchâteloise qui œuvre
en faveur de l'insertion profes-
sionnelle des jeunes, a décroché
l'an dernier un mandat de la

Confédération, plus précisément
du Seco, le Secrétariat d'Etat à
l'économie. «C'est un élément
fort de l'exercice 1999», a relevé
le président Raymond Mizel lors
de la récente assemblée générale
à Neuchâtel .

Ce mandat, qui sera reconduit
vraisemblablement sur plusieurs
années encore, tombe d'autant
plus à propos que l'ensemble des
activités de l'association a connu
un fort développement en 1999,
prouvant ainsi «la pertinence
d'une structure souple et
adaptée».

Victime de son succès
Un exemple: le nombre de pla-

cements a augmenté de plus de
50% en deux ans, passant de
304 en 1997 à 466 en 1999. Le

nombre de demandes suit la
même courbe pour atteindre
près de 600 nouvelles inscrip-
tions. Au point que le bureau de
La Chaux-de-Fonds, ouvert à mi-
temps seulement, est aujour-
d'hui débordé: en deux ans - le
bouche à oreille ayant bien fonc-
tionné -, les inscriptions ont pra-
tiquement doublé. Les collabora-
teurs peinent à faire face à pareil
succès, «mais nous espérons
trouver une solution d'ici la f i n
de l'année», a rassuré Raymond
Mizel.

Pour répondre à la demande
des jeunes en quête d'emploi,
Job Service entretient des
contacts étroits avec l'économie
privée du canton et les services
publics concernés. Des contacts
fructueux au demeurant, a re-
levé Michel Roulin, responsable
du service: «Nous sommes heu-
reux de constater que, pour la
première fois, nous avons enre-
gistré davantage d'offres d'em-

p lois que de jeunes inscrits.»
Outre une dizaine de membres
individuels , l'association peut
compter sur plus de 80 membres
collectifs - dont , depuis l'an der-
nier, deux grandes entreprises
de placements et... l'Office fédé-
ral de la statistique (qui propose
des emplois de très courte
durée).

Intervenant au terme de l'as-
semblée, Isabelle Giovanella , re-
présentant le Seco, a salué parti-
culièrement cette volonté de Job
Service de se vendre auprès des
employeurs potentiels: «Il est dé-
montré que le taux de réussite
augmente quand l'harmonie
règne entre les organisateurs et
les entreprises». D'une manière
générale, la structure répond , se-
lon elle, aux mesures envisagées
au niveau fédéral pour prévenir
le chômage des jeunes: «C'est un
modèle que la Confédération sou-
haite développer dans d'autres
cantons.» Pascale Béguin

Sous la loupe de
l'institut de sociologie

Job Service a fait I objet ,
l'an dernier, d'une évaluation
menée par des étudiants de
l'institu t de sociologie de
l'Université de Neuchâtel. L'é-
tude complète n'est pas en-
core publiée , mais quelques
conclusions encourageantes
ont été présentées lors de l'as-
semblée générale.

D'après ce sondage, 94%
des entreprises qui sont
passées par Job Service pour
engager un jeune ont l'inten-
tion de recommencer, et 86%
d'entre elles n'ont eu aucun
problème avec les personnes
proposées. Du côté des
jeunes, 90% sont satisfaits.

PBE

Solaire Une
Neuchâteloise
à la tête de Promes

Isabelle Opan-Dupasquier:
«Je ne suis pas une mili-
tante, mais une convain-
cue.» photo a

Une Neuchâteloise, Isa-
belle Opan-Du Pasquier, a
été nommée vendredi soir
présidente de l'associa-
tion des professionnels ro-
mands de l'énergie solaire
(Promes). «C'est un défi
pour eux et pour moi», dit
la nouvelle présidente.

L'association des profes-
sionnels romands de l'énergie
solaire (Promes) a nommé
hier à Yverdon Isabelle Opan-
Du Pasquier, de Neuchâtel ,
comme présidente. Cette asso-
ciation compte une soixan-
taine de membres (à la fois des
entreprises et des individus),
et propose des informations,
des cours, et des visites tech-
niques. Elle encourage la col-
laboration entre ses membres
et défend leurs intérêts tout en
soutenant toute politique
énergétique usant efficace-
ment de l'énergie solaire. Elle

a une association-sœur en
Suisse alémanique et elle est
membre de Swissolar. Isabelle
Opan-Du Pasquier succède à
Bernard Matthey, ingénieur en
hydro-géologie, à Montézillon.

Un défi
«Je ne suis pas une spécia-

liste de l'énergie solaire, nous
a expliqué la nouvelle prési-
dente, mais je suis très sensible
à l'énergie en général, et l'é-
nergie solaire m'intéresse
comme une énergie en dévelop-
pement. J 'imagine qu'on m'a
p lutôt choisie en raison des
expériences associatives que
j 'ai pu accumuler jusqu'ici.
J'ai présidé la section neuchâ-
teloise de la Croix-Rouge du-
rant 12 ans (c 'est une entre-
prise avec un chiffre d'affaires
annuel de 800.000 f rancs) et
j 'ai dirigé le groupe libéral-
PPN du Grand Conseil pen-
dant quatre ans.»

La nouvelle présidente
ajoute qu'elle aime travailler
avec des personnes de diffé-
rents milieux, et que ce choix
représente, pour l'association
et pour elle, un défi intéres-
sant. L'énergie solaire n'est-
elle pas surtout le fait de per-
sonnes politiquement à
gauche? «Je ne crois pas, no-
tamment pas dans les milieux
professionnels. La gauche est
souvent trop dirigiste en ma-
tière d'écologie, sans qu 'il faille
toutefois nier la valeur de ce
qu'elle fait. Je ne suis pas une
militante, mais une convain-
cue.»
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Trouvez le chemin du succès en tant que 1

Collaborateur(trice)
au service externe

La réussite dans cette fonction permet d'accéder à
une activité indépendante et bien rémunérée
Grâce à notre formation professionnelle en soirée, devenez ||
• Attaché(e) commercial(e) • Technico-commercial(e) |É
• Délégué(e) médical(e) • Conseiller(ère)
• Représentante) • Ingénieur de vente | ||

L'art de convaincre et de négocier avec succès : a !| |
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion m
• la conclusion • l'organisation commerciale ||

Un diplôme atteste la réussite aux examens ||

Demandez la présentation détaillée de cette formation à :

V E r \ U Centre Formations Commerciales

Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021 / 311 77 78 Fax 021 / 312 76 14 1

^̂ .informatique vous passionne?
Faites en prOfeSSÎOn ï¦
Utilisateur/trice PC
du 28 avril au 16 septembre

Sous réserve de réussite des examens, vous
obtiendrez un certificat reconnu au niveau
national qui vous permettra, entre autre de
-prouver vos excellentes connaissances des
outils bureautiques

-d'avoir les prérequis nécessaires pour
commencer des formations telles que
Webpublisher ou Coordinateur PC

Cela vous tente ? Les cours auront lieu à
l'Ecole-club de la Chaux-de-Fonds, où vous
obtiendrez tout renseignement.
N'hésitez pas à nous appeler!

RensagnBments/Inscriptitms
Ecote-clubMgrot M " ¦ 1*'

¦ 

Rue Jaquet-Oroi 12 I ' ¦ './  I '
2800 la Ctiaux-de-Fomis I j :'.' S - "

Tél.032/81110 00 I > ~ V j
F .,. 032 913 11 12 IE5pfl5I_J

o & J "" — ¦ ¦ '¦' ' ' l

s FORMATION

Police-secours
117

Solution du mot mystère
NARRATION

:» .. _ ¦ , 

^Perdez 10 kg en 35 jours <* surtout ^
apprenez à rester mince sans vous priver

i . p U Neuchâtel • Bienne • Delémont |

I j V t 7253707 • 3235007 • 4234959 J

\^ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence ŷ

Du producteur valaisan au consommateur
Pommes: Golden, Idared, Maigold, Fr. 7.- les 5 kilos; Petites
pommes, Fr. 5- les 5 kilos; Oignons, Fr. 6.- les 5 kilos; Céleris
pomme, Fr. 6- les 3 kilos.

Livraison: vendredi 14 avril 2000
Saint-Imier, Gare, de 13 h 30 à 14 h; La Chaux-de-Fonds, Centrale laitière,
rue du Collège, de 15 h à 16 h. §

Commandes par tél. au 027/744 15 20 |
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur s.v.p. Merci



«Ferme, enfance et découverte»
Les agriculteurs cultivent la pédagogie
Mieux renseignés sur les
Pokémon que sur la prove-
nance de leurs aliments,
les gosses en savent tou-
jours moins sur le monde
rural. Une lacune qu'un ré-
seau transfrontalier veut
combler avec l'accueil de
classes à la ferme.

Des fermes qui s'ouvrent et
se diversifient, des gosses qui
découvrent que le lait et les pa-
tates ne sont pas produits au
supermarché: le réseau trans-
frontalier «Ferme, enfance et
découverte» promeut le retour
aux sources en jetant des
ponts entre monde rural et ci-
tadin. C'est l'aboutissement
du programme européen «In-
terreg II», soutenu financière-
ment par la Confédération.
Jouant à saute-mouton par-
dessus la frontière , il réunit
quatre cantons (Neuchâtel ,
Jura , Vaud et Berne) et autant
de départements français. Le
principe? Durant deux ans,
des journées de formation ont
été organisées à l'intention des
agriculteurs et des supports
pédagogiques créés pour les

écoles. Le programme lancé il
y a deux ans est arrivé à son
terme samedi au Locle, où
quelque 150 Suisses et
Français, paysans et péda-
gogues ont fait le bilan au Ci-
fom.

Une centaine d'agriculteurs
(une moitié de chaque pays)
ont joué le jeu pour s'initier au
marketing et à l'art d'animer
un groupe. «Certains ont fait
trois heures de route en hiver
pour participer au cours», s'é-
tonnait Véronique Cottier
Mosse, coordinatrice pour la
Suisse. Un enthousiasme par-
tagé par les enseignants qui
ont tenté l'expérience.
Françoise Simon-Vermot, du
Locle, qui a séjourné trois
jours dans une ferme chaux-
de-fonnière avec ses élèves de
dix ans, est intarissable. Entre
nourrir les animaux, brosser
le poney, traire les vaches à la
main, préparer la soupe aux
légumes avec la maîtresse des
lieux, et dormir sur la paille la
nuit , l'immersion était totale.
«Les enfants se sont laissés
vivre, et les conflits récurrents
de la récréation avaient com-

p lètement disparu. Pour beau-
coup, c 'était la première fo is
qu 'ils touchaient à des ani-
maux, et certains s 'endor-
maient le soir avec un chat
dans le sac de couchage, ra-
conte l'enseignante. Ils étaient
très à l'aise, d'ailleurs à la f in,
ils se baladaient p ieds nus
dans l'étable».

Payant pour les uns
«Ferme, enfance et décou-

verte» est aussi censé amener
une diversification des revenus
aux paysans pédagogues. Un
objectif à moitié réalisé seule-
ment: sur les domaines
français , l'accueil des classes
représente un véritable gain
accessoire, tandis que pour les
Suisses, les rentrées sont sur-
tout symboliques (60 fr. un
demi-jour, 100 fr. la journée
complète). «En France, l'école
a des moyens p lus élevés que
chez nous, où les budgets sco-
laires ne prévoient rien pour ce
type de sortie». Raison pour la-
quelle ce sont les Chambres
d'agriculture qui paient le for-
fait, seul le transport étant à la
charge de l'école. Son séjour

Un retour aux sources qui permet aux enfants de découvrir d'où viennent leurs ali-
ments, photo a

de trois jours , plus coûteux
qu 'une simple visite, la classe
de Françoise Simon-Vermot l'a

financée avec imagination: une
vente de pâtisseries (l'occasion
de développer le thème du lait)

a permis de réduire le prix par
élève de 66 à 15 francs.

Brigitte Rebetez

Surprise! Le lait sort chaud de la vache...
«Nous recevons énormé-

ment de lettres et de dessins
d'enfants qui sont venus à la
ferme, et curieusement, Victor,

notre taureau, est sur toutes les
pages. De tous nos animaux,
c'est lui que les gosses respec -
tent le p lus. D 'ailleurs, j e  me

Des représentants du monde rural et enseignants reu-
nis samedi au Locle. photo Galley

suis rendue à l 'hôp ital cet hi-
ver, et l 'infi rmière qui m'a
reçue m'a demandé si je n 'é-
tais pas par hasard de la ferme
de Victor... Elle m'a ensuite ex-
p liqué qu 'elle était la maman
d'un garçon qui avait visité
notre exploitation avec l'é-
cole».

Margrit Sterchi accueille
des élèves dans sa ferme de La
Chaux;de-Fonds depuis plus
de vingt ans. «Au début, nous
recevions une ou deux classes
par saison», mais aujourd'hui
ce sont quelque six cents
élèves de toute la Suisse qui
s'y rendent chaque année. Un
développement spectaculaire
dû à son inscription au pro-
gramme «L'école à la ferme»
lancé dans le canton en 1992.
«Quand nous avons reçu la do-
cumentation, on s 'est tout de

suite inscrit», se souvient la
fermière. «C'était par p laisir,
vous savez, il y  a tellement de
choses à montrer aux enfants
ici: nous avons deux chevaux,
des poules, des vaches, des
chèvres et Joseph le coq.». Elle
aj oute que l'accueil pratiqué à
cette échelle représente un re-
venu accessoire dans le budget
de l'exploitation agricole, k -

Le fermier, une figure
Intégrée au réseau «Ferme,

enfance et découverte» dès sa
création en 1998, Margrit
Sterchi a été conviée aux ren-
contres transfrontalières sa:
medi au Locle pour faire part
de son expérience. Les classes
arrivent généralement bien
préparées, sur la base d'un
thème qu 'elle discute préala-
blement avec l'institutrice. Un

ou deux accompagnants sont
nécessaires (le cas échéant,
l'hôtesse peut faire appel à
deux aides rodés).

Ce qui étonne les gosses?
Un peu tout, «mais ils sont tou-
jours f rappés de découvrir que
le lait sort chaud de la vache»,
sourit la maîtresse des lieux.
L'heure de la traite, c'est un
must: son mari emmèrïe les
élèves à 1 étable par groupes.
Pour eux, c'est important de
participer, goûter au lait et
rencontrer le fermier, précise
Margrit Sterchi: «Vous savez,
c'est un personnage important
p our les enfants» .

BRE
Le répertoire des fermes pres-
tataires peut être obtenu au-
près du Service neuchâtelois
de vulgarisation agricole, tél.
854.05.30

Inauguration Picopolish ne recycle pas
que le silicium mais aussi une usine
L'inauguration de l'entre-
prise Picopolish, active
dans le recyclage de sili-
cium, a attiré la foule sa-
medi à Bevaix. Environ 200
personnes, représentants
des autorités et de l'écono-
mie, ont montré leur
intérêt envers cette société
qui prévoit de créer à
moyen terme 80 emplois et
qui complète â merveille le
tissu microtechnique neu-
châtelois.

Sylvie Jeanhourquin

«Jeune entreprise cherche
usine le p lus rap idement pos-
sible», tel aurait pu être le li-
bellé de l'annonce passée en
mai 99 par Picopolish. Créée
en 1996 à Aix-en-Provence,
l'entreprise a subi en effet un
incendie qui a ravagé la totalité
de son appareil de production.
Et «heureuse coïncidence» , se-
lon les termes de Gérard
Gilles , président de Picopolish
(Switzerland), l'ancien bâti-
ment de Micronas à Bevaix
était à disposition. Du recy-
clage des tranches de matériau
en silicium utilisées dans la fa-
brication de circuits intégrés à
celui d'une usine, il n'y avait
donc qu'un pas !

L arrivée de Picopolish dans
le canton résulte «d'un coup de
foudre en termes écono-
miques», a déclaré samedi Karl
Dobler, responsable de la pro-
motion économique. «Tous les
éléments sont tombés au bon
moment, vraiment p icobello.
Nous avions le bon bâtiment,

Critères 'sévères
Picopolish a pour activité

princi pale le recyclage par
repolissage des tranches de
matériau semi-conducteur
silicium et AsGa utilisées
pour la fabrication des cir-
cuits intégrés, communé-
ment appelés «puces» . Ces
pièces étaient mises au re-
but par de grands produc-
teurs et distributeurs. La
miniaturisation de ces cir-
cuits (inférieur au 1/5 de
micron) imposent des condi-
tions très sévères de pro-
preté car la moindre pous-
sière peut causer des courts-
circuits. Le recyclage néces-
sitant des moyens de haute
technologie s'opère en salle
blanche. L'entreprise a reçu
samedi le certificat de
norme ISO 2002. /sje

les bonnes machines, le bon
proje t. Just in time». Et ques-
tion temps, la promotion éco-
nomique a su prouver que tous
les Suisses n 'étaient pas lents.
Le premier fax de Gérard
Gilles est tombé le 3 juin 99.
Cinq jours , plus tard , il était à

La salle blanche de l'usine est plus propre qu'une salle de chirurgie car la moindre
poussière peut causer des courts-circuits. photo Galley

Neuchâtel et le 29 septembre ,
la société Picopolish (Switzer-
land) était créée à 7h00. Les
activités ont démarré à Bevaix
à 7h30...

Non seulement satisfait de la
rap idité des événements, M.
Dobler a précisé que l'arrivée

de Picopolish s'intègre parfai-
tement dans le tissu écono-
mique neuchâtelois. Cette en-
treprise, qui apporte «une tech-
nologie intéressante, permet de
diversifier et de renforcer la
masse critique dans le domaine
des circuits intégrés et s 'avère

complémentaire pour EM Ma-
rin ou le CSEM p ar exemp le».

Francis Matthey, conseiller
d'Etat , a rappelé que «les nou-
velles activités sont la base
po ur la création du futu r. Elles
donnent de l'espoir». II faut
conserver le potentiel de l'Arc
jurassien dans la microtech-
nique et l'horlogerie en l'éten-
dant à d'autres secteurs. «C'est
la diversification dans la focali-
sation», a-t-il expliqué.

SJE

PUBLICITÉ

«Les citadins n 'étaient pas à
l'aise au début: certains se bou-
chaient le nez ou refusaient de
s 'asseoir sur la paille parce que
ça p iquait. Mais cela n'a pas
duré, ils se sont vite familiarisés
avec les lieux». Cinq étudiantes
de l'Ecole normale d'Yverdon
ont analysé leur expérience
dans une ferme avec des élèves,
p8ur dérfl'ontrer l'intérêt de la
démarche pédagogique. Les es-
tomacs de la vache, le chemine-
ment du lait, le cri des ani-
maux, elles ont assuré qu'elles
conseilleraient l'expérience à
leurs collègues, fin précisant
qu 'elles avaient été très sur-
prises par le nombre d'élèves
qui n'aimaient pas la soupe aux
légumes parce que les mor-
ceaux étaient entiers: les gosses
disaient être plus habitués aux
potages en poudre! BRE

La soupe
à la grimace

Votre
commerce
est ouvert

le dimanche?

Informez-en les 55000

lecteurs de gïinM.fi/ffl

Renseignements:

^
PUBLICITAS
Place du Marché
Tél. 032/911 24 10



Nouvelle Xsara Picasso , avant-gardiste jusqu'aux mille 1,-1 «MUWB
12 ANTI-COBBOSION

détails qui simplifient la vie et qui la rendent toujours plus sure. I _ •::•¦•¦•,;• 

i Venez admirer ce chef d'oeuvre auprès d'un de nos agents. Fin»nc_ _niPar
_ Citroën Xsara Picasso dès Fr. 2S'520.-'. www. citroen.ch CITROëN F I N A N C E

S 
CITROËN
XSARA

_______Éh__' i_i_f_l _P̂ ^̂

^̂ "̂¦̂  L'IMAGINAIRE D'ABORD :

I— Chez votre agent Citroën 1

La Chaux-de-Fonds
I Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30
j Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80

l Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66
s s

VOUS N 'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

INSTITUT DE BEAUTÉ
à La Chaux-de-Fonds, cherche

une esthéticienne
diplômée
capable de travailler de manière indépendante.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offre manuscrite à la
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE 1
Av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds ~

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Une collaboratrice_i__
D̂M Ît- Predige SA, sociélé de produits cosmétiques renommée et implantée depuis
Wm _-lf 1978 sur tout le territoire suisse c hert i ie une collaboratrice pour \ otre régit in.

j  ,S| Votre profil : Nous vous offrons :
_^ _̂ • Une présentations soignée • Une activité variée et enrichissante

ÂM P̂ ŝ «Le sens de l'organisalion et de à 80% ou 100%
H ) l'indépendance, facilité de contact • Une formation en cours d'emploi
jfl Br AA • De nationalité suisse ou titulaire assurée et rémunérée

/ B T̂ Àwè d'un permis e • D'excellentes conditions salariales
("y ____P^^É • Possession d'un pennis de conduire ( salaire fixe important , primes )

A m̂»S^*̂sffi Appelez-nous au n' tél. 021/633 H33 ou envoyez-nous sans S
mm WÊÊÊm*- S 

^̂ ^̂  ̂
tarder voire CV accompagné des documents usuels g__ Bl mAmW HB^mw-ÊA-'"- —_à °

I _^h_ ^_s^i_ _ _  l _̂i. - AmW —B *̂  ̂ MH (̂WWW _M

Dessinateur en génie civil et
béton armé et dessinateur en
aménagement du territoire j

CHERCHE
EMPLOI

pour'tout de suite ou pour date à
convenir, ouvert à toutes proposi-
tions. |
Téléphoner au heures des repas:
032/968 62 54 ou 079/297 66 33.1 î

qj I Mandatés par une entreprise de grande renommée
¦JJ I des Montagnes neuchâteloises, nous recherchons: j

g, \ Horlogers complets
O I • Parfaite maîtrise de la montre.
_, I • Envie de s'investir à long terme.

x \ Opérateurs(trices)
rgj qualifié(e)s
yi" ¦ • Avec expérience dans l'un des domaines suivants:
^* I - emboîtage;
.p* I - cadrans;
,__! - bracelets;
9 - aiguilles.

^^ • Ouvert d'esprit.
— : • Apte au déplacement.

Wm- Vous correspondez à ces profils?
,_"! ; Contactez au plus vite M. Patrick Mutti au
-- 032/914 22 22 ou envoyez votre dossier ^—-v. *'
-̂ complet à: Av. Léopold-Robert 42 j " " f r''\

Jmu
m

mm\ 2300 La Chaux-de-Fonds. 132-070470 Wy/

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2A 10

^
PUBLICITAS

f i Wm̂iWmt f mm7!.

Venez compléter notre équipe comme .

FUTUR RESPONSABLE
(formation complète assurée)

Vous avez - plus de 23 ans - une bonne formation et expérience
professionnelle (l'expérience de la restauration n'est pas indispensable)
Vous aimez - les contacts avec la clientèle, le travail du soir et du
week-end et vous êtes motivé(e) pour diriger et animer une équipe de
collaborateurs - Vous cherchez - à vous développer dans une
entreprise dynamique et en expansion.

Nous vous offrons - d'atteindre vos objectifs en rejoignant notre
équipe de responsables du restaurant McDonald's et McDrive des
Eplatures - Ce défi - vous intéresse et vous désirez en savoir plus sur
le poste et les avantages qu'offrent McDonald's, alors faites parvenir
votre dossier complet de candidature avec photo, CV et copies de
certificats à:

Restaurant McDonald's
Bd des Eplatures 62
Case postale 4077

2304 La Chaux-de-Fonds
132-070395

Restaurant
cherche

SERVEURS/
SERVEUSES

(sans permis s'abstenir)

PIZZAIOLO §
quelques soirs par semaine £

Tél. 753 50 05 I
o

V O S  L U N E T T E S  E »  U H F .  H I U K F

Afin de compléter notre équipe, jeune et dynamique,
nous sommes à la recherche, pour notre magasin

d'unie) opticien(ne)
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Toute personne intéressée est priée de prendre
contact avec M. Pascal Vuilleumier, tél. 032/926 55 45.

VISILAB La Chaux-de-Fonds SA
Bd des Eplatures 20
2304 La Chaux-de-Fonds OHMS*™

H mW \\t4* ¦ ¦ m Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaui de l'emploi rue
¦ I V^̂  \\ _ _ _** e! temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

¦ sERVi£__L__

¦ Pour des entreprises de la région, nous
H recherchons des

I -Maçons
I A+B+Bricole

I -Manœuvres
I -Electriciens
I -Serruriers
S Permis frontalier valable accepté.
B Contacter: Pascal Guisolan. msmm,

SUPER JOB
Vous êtes sérieux/ses et motivés/es.

Vous aimez les contacts?
Je vous propose une activité à temps

choisi ou complet vous permettant
d'obtenir un revenu au-dessus de la

moyenne.
Pour un premier contact,

appelez 24h/24 le 01 560 44 11
028-251543/ROC

Atelier de polissage
CORDOBA
Le Locle

cherche pour entrée immédiate

un polisseur
qualifié

Tél. 032/931 92 40 1

Entreprise horiogère tessinoise recherche

horloger complet
pour son département montage.
Profil souhaité:
- CFC d'horloger;
- quelques années d'expérience dans la fabrication

et le montage de mouvements quartz de qualité
soignée.

Nous offrons:
- Travail au sein d'une petite équipe;
- Prestations intéressantes pour personne motivée.
Offres avec copies de certificats sous chiffre
T110-774187 à Publicitas SA.
case postale 2271,6501 Bellinzona. ,,0-774187

! Là Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 42 Neuchâtel, rue de l'Hôpital 20 j

Feu
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«Kiosque à musique» La fête
à la Société d'accordéonistes
«Le Kiosque à musique»
de la Radio romande a of-
fert une belle fête à la So-
ciété mixte d'accordéo-
nistes pour son 75e anni-
versaire, samedi matin à
la Maison du peuple.
Avec un Jean-Marc Ri-
chard toujours fougueux
comme un zèbre.

Robert Nussbaum

«Un 75e cela se fête. Nous
sommes donc installés en
concert à La Tchaux, à la
Maison du peup le».
«Ouaiaiaiaips! », répondent
en chœur chanteurs , musi-
ciens et public d' une salle
comble. Il est l lh07 samedi
matin. Virevoltant et très à
l' aise, Jean-Marc Richard
lance sur les ondes de la Ra-
dio romande «Le Kiosque à
musique» . A tout seigneur
tout honneur: c'est la Société
mixte d'accordéonistes La
Chaux-de-Fonds qui fête ses
trois quarts de siècle qui at-
taque «Fleurs d'Espagne» ,
une béguine.

Le siffleur
Pendant une heure et de-

mie, moins une pause de sept
minutes pour les infos de
midi prétexte à un arrêt buf-
fet au bar, c'est la valse des
musiques. Amenés par un
Valdo Sartori bombardé
«Dico Valdo», on écoute le
chœur d'hommes L'Helvé-
tienne de Founex (GE), qui
chante haut et clair «Le Lé-
man»; celui du Chant de ville
d'Estavayer-le-Lac, qui sur-
prend en entonnant le nouvel
hymne national sud-africain.
On admire le siffleur de Lam-
boing Jean-Pierre Gautier, en

Les accordéonistes chaux-de-fonniers en fête sur la scène de la Maison du peuple sa-
medi, photo Leuenberger

duo avec son accordéon. Et
on rigole. Jean-Marc Richard
à Jean-Pierre Gautier: «Vous
avez un bon dentiste?» Le sif-
fleur: «J 'ai un sp écia liste spé-
cialement spécialisé pour les
spécialités spéciales»...

Les groupes locaux ne sont
pas en reste. Dirigée par
Françoise Nussbaum, la So-
ciété d' accordéonistes joue
«Don't cry for me Argen-
tina» , La Persévérante le tube
rock «YMCA» sous la ba-
guette de Steve Muriset. «Ça
swingue», dit une vieille
dame dans le public. Le tout
jeune trio champêtre l'Echo
du Creux-du-Van (de La
Chaux-de-Fonds), emmené
par Nathalie Benoît , ajoute
une autre couleur nostalgie

avec «Pour un flirt» (Michel
Delpech). Visiblement, les ré-
pertoires évoluent. Jean-
Marc Richard fait taper des
mains et le public suit.

Les Hélianthes
Au «Kiosque à musique» ,

on écoute les musiques , mais
on en parle aussi. L'extraordi-
naire sauveteur de vieux do-
cuments sonores Francis
Jeannin raconte sa passion.
Le président de la société
fêtée Charles-Henri Haldi-
mann salue dans la salle le
compositeur chaux-de-fonnier
d'un des morceaux du réper-
toire des accordéonistes , Ro-
ger Hirschy. Charles-Henri
Haldimann remercie aussi les
Hélianthes, venus' 'renforcer

pour 1 occasion la société avec
laquelle elle répète et joue de-
puis 1994.

La boucle est bouclée.
Après une dernière ovation
commandée par un Jean-
Marc Richard levant les bras
au ciel , c'est l'heure du 3e
top de l'Observatoire canto-
nal de Neuchâtel et des nou-
velles de 12h30. L'animateur
salue tout le monde: «C'était
une excellente émission». A la
sortie, deux femmes disent
leur plaisir: «C'était super».
Le kiosque ferme pour cette
fois, mais il ne va pas loin.
Samedi prochain il sera à
Couvet pour le 26e Concours
national des instruments de
cuivre.

RON

Hockey populaire 1er
Sombaille-Jeunesse
Le 20e tournoi populaire
de hockey de la ville a été
remporté ce week-end par
l'équipe de Sombaille-jeu-
nesse.

Seize équi pes, 300 joueurs
amateurs , 48 matches, six
matches par équi pe (trois
heures de je u en tout): le 20e
tournoi populaire de hockey
organisé par la ville s'est ma-
gnifi quement déroulé au
cours d' un très long week-end
sportif , de vendredi soir à 18h
(ju squ 'au 23h30!) jusqu 'à di-
manche 18h30. «C'est un tour-
noi qui demande du p hy-
sique», note l'organisateur Da-
niel Piller, délégué aux sports.
Il n'y aucun accident à signa-
ler.

Cette année, c'est Som-
baille-Jeunesse, qui tire son
éping le du jeu dans ce tournoi
qui clôt la saison dc hockey
populaire , devant les Golden
Pommes, Big-Ben (vainqueur
en 1999) et The Devils. Ces fi-
nalistes ont reçu des prix of-

Les vainqueurs de la 20e édition: Sombaille-Jeunesse.
photo Galley

lerts par MP. Sombaille-Jeu-
nesse a décroché la coupe de
la buvette piscine patinoire. La
coupe fiiir  play de la Banque
cantonale neuchâteloise va au
HC Le Puck. La coupe de l'Of-
fice des sports du meilleur bu-
teur est remportée par Phi-
li ppe Mouche des Golden
Pommes. Celle du HC La
Chaux-de-Fonds au meilleur
défenseur revient à Christian
Geinoz (Sombaille-Jeunesse).
Le meilleur gardien , Michel
Neuhaus (Sombaille-Jeu-
nesse), reçoit un bon de Ail
Star Sports. Grâce à Marc
Monnat de la Mobilière , tous
les joueurs sont repartis avec
une petite radio (et des piles
Energizer).

La suite du classement: 5.
Les Fines Lames; 6. Les
Sabres; 7. La Channe; 8. Le
Hameau; 9. Les Sibériens; 10.
Les Tchums; 11. La Fleur-de-
Lys; 12. Les Gussabobs; 13.
Le Puck; 14. Les Croseltes;
15. La Sagne; 16. Mont-
Cornu. RON

A trois reprises au Théâtre
ABC, Les Visiteurs du noir
ont joué «La Lettre sur les
aveugles» de Diderot. Ils ont
plongé un public, innom-
brable, dans le noir et dans
le rêve.

Ne plus voir pour mieux re-
garder et déjouer les pièges de la
rétine. Quelle aventure! On
entre au théâtre dans l'obscurité
la plus totale, on se laisse gui-
der, par la main, jusqu'à son
siège, par les comédiens: Lison
la servante, Denis Diderot,
maître de céans.

Une voLx c'est étonnamment
visuel . Sensuelle, puissante,
douce, espiègle, rieuse, ou
teintée de gouaille faubou-
rienne, elle situe immédiate-
ment un personnage et une si-
tuation. Dans la nuit du 24
juillet 1749, Diderot (Pascal Par-
sat) rentre chez lui lorsqu 'une
faible lumière s'évanouit furtive-
ment dans son bureau. Lison
(Stéphanie Sauthon), sa domes-
tique , est occupée à épier son
courrier. Passée la peur, l'un et
l'autre s'apprivoisent. Après six
ans de bons et loyaux rapports ,
ces aveugles du cœur se regar-

dent pour la première fois:
«Monsieur Diderot, vous ne
m'avez jamais vue...» A quoi
servent les yeux si la cervelle est
aveugle?

Dans ce théâtre où il n'y a
rien à voir, le spectateur fait sa
propre scénograp liie, sans autre
repères que la voix des comé-
diens évoluant dans l'obscurité,
et les bruits. On imagine les
mouvements lorsque le plan-
cher craque, ou qu 'un bruit de
vaisselle cassée suggère une
chute dans l'escalier. On ima-
gine un déplacement au bar du
salon lorsque des senteurs de li-
queur de poire, de vanille et de
chocolat , ti tillent le sens olfactif
du spectateur.

Le travail des comédiens
qu'on ne verra pas , même à la
fin du spectacle lorsque revient
la lumière, exige une grande
maîtrise. Surprenant jusqu 'au
dernier moment, ce jeu s'é-
coute, se ressent et renvoie a
l'unité d'une pensée très forte.

Lorsque les applaudisse-
ments, pourtant de circonstance
pour saluer un si bel ouvrage re-
tentissent, ils rompent un beau
voyage dan s l'intériorité.

Denise de Ceuninck

Théâtre Dans le noir,
jusqu'au dernier moment

Urgence
Cinq sorties d'ambulances à signaler sur le week-end, pour

une chute, trois malaises et un accident de sports. Deux
joueurs de foot se sont tapés la tête durant un match sur le ter-
rain dc la Pâquerette. Les PS ont eu trois inondations (salle de
bains et machine à laver) , une alarme automatique et une
poubelle en feu vendredi soir.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie Ber-

tallo , Léopold-Robert 39, jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la
Police locale, au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: lundi, 7h-8h, une turbine; 8h-

16h , deux turbines; 16h-17h , une turbine (sous réserve de
modification).

Agenda
V

Aujourd 'hui
Après l'assemblée des sections Neuchâtel , Jura et Jura ber-

nois-Bienne-Berne de la Fédération romande des consomma-
teurs, conférence publique au Club 44, à 20h , sur le thème:
«Des parents âgés: quelles sont les possibilités of-
fertes?», avec notamment Rosette Poletti , infirmière-psycho-
thérapeute.

Demain
Bibliothèque de la ville , Progrès 33, de 16h à 19h, dé-

monstration guidée sur le site internet et le réseau informa-
tique des bibliothèques.

«Darts-Open»: première
Le «Werewolves Darts Club» a réalisé une première ce

week-end au Pavillon des fêtes des Planchettes. 11 y organisait
en effet le premier «Darts-Open» des Montagnes , un tournoi
de fléchettes sur cibles anglaises.

photo Galley

En ville
Vol Le coup astucieux
de la petite monnaie

Il y a un peu plus d'un mois ,
un Chaux-de-Fonnier a été vic-
time d'un vol pour le moins as-
tucieux. Un homme bien ha-
billé s'est approché de lui dans
la rue: «Pourriez-vous me f aire
de la monnaie pour télép ho-
ner?» Sans se méfier, le
Chaux-de-Fonnier a aimable-
ment ouvert son porte-mon-
naie. Mais à un moment, l'in-
connu a lui-même glissé pouce
et index pour prendre une
pièce. «Hé!», a réagi le Chaux-
de-Fonnier, désagréablement
surpris du geste, mais sans
plus. Ce n'est qu 'à la maison
qu 'il s'est aperçu qu 'il lui
manquait 300 francs , subti-
lisés par l'inconnu.

Le cas n'est pas unique. Le
porte-parole de la police canto-
nale, André Duvillard ,
confirme que sept cas ont été
enregistrés entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel , sur une
courte période à fin février.

«Ces gens sont habiles, cela
tient pa rfo is du tour de passe -
passe», commente-t-il. Les
sommes volées vont de
quelques dizaines de francs à
plusieurs centaines. «Nous
étions sur le point de publier
une mise en garde au public,
lorsque nous avons arrêté un
auteur à Neuchâtel». Depuis ,
le phénomène a baissé. «Je ne
crois pas que nous ayons eu de
nouvelles p laintes».

Mais cela pourrait revenir.
Apparemment, l'homme qui a
volé notre Chaux-de-Fonnier
n'a pas encore été identifié.
André Duvillard note que de
tels vols ont été commis un
peu partout en Suisse. Il s'agit
probablement d'une bande or-
ganisée de pickpockets, origi-
naires de pays de l'Est , qui
op ère à une assez vaste
échelle. Un passant averti en
vaut deux...

RON

Rubrique District de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum - Irène Brossard - Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10 - Fax: (032) 911 23 60

FRC et Rosette Poletti
C'est une FRC (Fédération ro-
mande des consommateurs)
intercantonale qui tiendra son
assemblée générale ce lundi
soir, au Club 44 , 18h30, à La
Chaux-de-Fonds. Seront ras-
semblées les sections Neuchâ-
tel , Jura et Jura bernois-
Bienne-Berne. Après l'ordre
du jour statutaire , la FRC pro-
pose, à 20h , une conférence
publi que sur le thème «Des
parents âgés: quelles sont les
possibilités offertes?». Trois
oratrices pour en débattre: Ro-

sette Poletti , infirmière-psy-
chothérapeute et formatrice,
Elisabeth Gigandet , directrice
de l'E qui pe soins , prévention ,
aide et soutien , et Catherine
Pani ghini , chargée de sur-
veillance des homes canto-
naux, /réd

Passerelle d'Esplanade
Comme annoncé au Conseil
généra l , la passerelle d'Esp la-
nade, qui relie le quartier des
Cornes-Morel à la rue de
Croix-Fédérale , bénéficiera
d' un aménagement amélioré.

Dès lundi , le «platelage», soit
le plancher de la passerelle ré-
puté glissant l'hiver, sera
changé, avec un revêtement
antidérapant. Attention , ce
passage sera fermé et la passe-
relle non utilisable durant 15
jours , le temps des vacances
scolaires. IBR

Pont du Grenier Comme
nous l'avons précisé dans
notre édition du 3 avril , les tra-
vaux du pont du Grenier sont
quel que peu reportés par les
Travaux publics. Toutefois, les

CFF vont procéder à des tra-
vaux préparatoires. Ainsi la
ligne de contact , fixée au pont ,
sera éloignée afin de permettre
la démolition du vieux pont.
Après réfection , cette ligne ne
sera plus fixée au pont. L'auto-
risation sera donnée aux CFF
d'effectuer ces travaux prélimi-
naires qui ne seront pas préju -
diciables à la procédure ulté-
rieure, quelle qu 'elle soit , pré-
cise l'ingénieur communal ,
Jean-François Pierrchumbert.
Le trafic ne sera pas perturbé.

IBR



Peinture Vuillier
expose à Pontarlier

Le peintre du Haut-Doubs
retrouve pour trois semaines
les galeries d'exposition après
de longs mois d'absence. Le
travail que l'artiste a mené
pendant cette période a laissé
la place à des toiles nouvelles ,
aux couleurs toujours plus
chatoyantes , des œuvres qui
méritent le détour.

Son Haut-Doubs natal, mais
aussi la Provence, la Corse, le
Jura ou encore la Savoie,
l'itinéraire de voyages du
peintre s'est élargi au rythme
de la palette de couleurs. Une
cinquantaine de nouvelles
toiles sont exposées à la gale-
rie Art et lithographie à Pon-
tarlier. ,

Vuillier s'est attaché à tra-
vailler sur des formats plus va-
riés, les dimensions ont dimi-
nué, mais la puissance de la
composition a gagné en ri-
gueur. Les couleurs se sont
étoffées de rouges et d'ocrés, la
touche de l'artiste donne force
et vigueur à la réalité des pay-
sages: l'ambiance transpire au-
delà de la toile. L'inspiration est

Apres dix-huit mois d absence, Jean-Marie Vuillier livre
le fruit de son travail au public. photo Ing lada

née devant des paysages que
l'homme a traduits avec son
pinceau. Le ciel est traversé de
nuages qui prennent forme. Les
arbres, souvent tracés à
grandes lignes sont les person-
nages de certaines toiles. Les
granges et les vieilles portes
s'apprêtent à s'animer.

Vuillier, en concentrant son
travail a mis de la vie dans ces
paysages devant lesquels on
aime retrouver le calme, la
sérénité des rivières et des
étangs. L'homme du Haut-
Doubs , le peintre des sous-
bois , a laissé l'artiste utiliser
son art pour illuminer la toile.
Cette nouvelle évolution n'est
pas sans lien avec le travail
que mène Vuillier parallèle-
ment sur des aquarelles , la
précision est de rigueur , le
trait doit être précis, on re-
trouve cette recherche au dé-
tour d'un pied de vigne, sur le
toit d'un clocher.

DIA
Galerie Art et lithographies,
Pontarlier, jusqu'au 23 avril.
Tous les jours

Les Fins Salon de l'artisanat
et de la combativité!
Pour sa quatrième édition,
l'organisation du salon du
val de Morteau, qui s'est
tenu durant trois jours à la
salle polyvalente des Fins, a
été entièrement prise en
main par les professionnels
locaux. Ceux-ci ne peuvent
que se féliciter du succès
de ces portes ouvertes sur
leur savoir-faire. Les élus
du district ont d'ailleurs
tenu à leur apporter leurs
encouragements.

Denis Roy

C'est en musique, grâce à
l'aubade donnée par l'Union
musicale que les élus et respon-
sables professionnels ont fait le
tour des stands qui ac-
cueillaient une cinquantaine
d'exposants avec lesquels le dia-
logue s'est tout de suite engagé.

Bernard Paget, président de
l'Union commerciale et artisa-
nale finnoise , a remercié toute
son équi pe qui s'est mobilisée
pour la réussite de «cette illus-
tration des savoir-faire locaux»
ainsi que tous les exposants
qui ont répondu à l'invitation.
Paul Vieille, maire de la com-
mune, souhaite que le succès
de ce salon encourage ses insti-
gateurs à persévérer dans leur
volonté de travailler ensemble.

Pour Claude Vermot,
conseiller général , «une expo -
sition, un salon reflètent le dy -
namisme économique d'un sec-
teur à travers la diversité et la
qualité des exposants» . Quant
au président du district , Jean-
Marie Binétruy, il s'est félicité
du rythme de croisière pris

En compagnie du président Bernard Paget, les élus ont engagé le dialogue avec les
exposants. photo Roy

par cette rencontre alors que
d'autres tentatives ont été ra-
pidement abandonnées. «C'est
un modèle de ce que l'artisa-
nat peut faire. Chercher l'origi-
nalité et les attentions pour te-
nir sa p lace malgré la concur-
rence des grandes surfaces.
Cette manifestation est aussi
un des résultats de l'intercom-
munalité que nous pratiquons
depuis juillet 1973 alors que
certains commencent seule-
ment à y  penser ».

Henri Feuvrier, président de
Com 25, qui regroupe 5000

adhérents dans le Doubs , et
membre de la Chambre de
commerce et d'industrie dont il
représentait le président s'est
montré offensif: «Je sais
l'intérêt qu 'un maire doit porter
à ses commerçants et artisans.
Il faut  garder la vie économique
au cœur des villes et des vil-
lages et arrêter d'encourager la
grande distribution. En ce mo-
ment, nous sommes au bord du
ravin.» Bernard Mougin ,
membre du bureau de l'Ucaf
s'est félicité de la présence
d'Henri Feuvrier, résidant à

Maîche: «Je suis content qu 'il
soit là car nous devons tra-
vailler ensemble avec les
collègues du Russey et de
Maîche».

Comme toujours le bâtiment
a tenu une large place parmi
les exposants. La .baisse de
TVA sur les travaux d'entretien
et de rénovation a donné une
nouveau souffle à ce secteur.
Changement de chaudière, ra-
valement de façades , peinture
et tapisserie ne sont plus taxés
qu 'à 5,5% au lieu de 19,6%.
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• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: 
Rue: NP/Ueu:

* Nous demandons à acheter ^

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930
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M Ensuite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de I

SALONS
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I vendus à des prix I
I sensationnels I
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¦ Q GRAND PARKING GRATUIT I

m Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. I
¦ Samedi d e 9 h à  12 h et de 13 h 30 à 17 h. fl
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Service des abonnements de L'Impartial:

Tél. 032/911 23 11

LEASING AUTO SANS BANQUE
Poursuites, faillites et problèmes acceptés

(CH - Permis C - Indépendants)
Tél. 079 3378648. Q^̂ ,,,

132-070011

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

Tél. 032/913 39 55
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reflet vivant du marché

sgÉ^s. -La Tinte
rfdpfffiSlS» iX eucf iâtdoise
-JL\ A.ml Ferme le mardl et le
'̂ ^̂ L_=!I dimanche à midi

Proposition de la semaine
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Toujours nos mets au fromage |
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Rives du Doubs Coup de maître
pour une fastueuse renaissance
Une lumière mystérieuse
et indicible nimbait les
bassins du Doubs, ven-
dredi soir, pour se mettre
au diapason de l'événe-
ment. Et quel événement
pour la paisible bourgade
des Brenets qui célébrait
avec éclat la réouverture
attendue des hôtels du
Lac et du Doubs.

Biaise Nussbaum

Presque toute la Répu-
blique avait répondu à l'invi-
tation du nouveau maître de
maison pour célébrer la re-
naissance de ces deux établis-
sements. C'est que le nouvel
hôtelier est aussi député et
compte des amis dans tous
les rangs de l'hémicycle. On
ne sera donc qu 'à demi-sur-
pris d'avoir vu l'ancien prési-
dent de la Confédération
René Felber, quatre
conseillers d'Etat , la prési-
dente du Grand Conseil , deux
conseillers nationaux et un
conseiller aux Etats , les prési-
dents de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et des Brenets , sans
compter nombre de députés
amis de l'hôte du jour.

C'est donc un Claude Borel
rayonnant qui s'est adressé à
son auditoire d'amis. Il ne de-

vait pas faire mystère que l'é-
toile touristique avait singu-
lièrement pâli aux Brenets au
cours de ces dernières
années. Il s'était lui-même in-
quiété de cette évolution au
Grand Conseil , conscient
qu 'il s'agit d'un atout essen-
tiel pour les Montagnes. Le
hasard de la vie a voulu qu 'il
reprenne les deux établisse-
ments brenassiers presque si-
multanément. C'est donc un
défi audacieux qu 'il entend
relever. La condition sine qua
non de réussite est la bonne
entente entre tous les acteurs
touristiques , avec les auto-
rités communales, la Société
de navigation et le Syndicat
d'initiative.

Mais la nouvelle société
«Rives du Doubs» se fixe
aussi d'autres objectifs: le la-
bel de qualité, la promotion
des produits du terroir, la for-
mation d'apprentis et le res-
pect strict des conventions
collectives de travail! Pour ce
faire, Claude Borel pourra
s'appuyer sur des personnes
dynamiques et expéri-
mentées: Marc Perroud , qui
assurera la gestion des deux
établissements ainsi que
l'animation. Il sera secondé
par Fernand da Silva, alors
qu 'Albert Wagner, bien

connu dans tout le canton, re-
prendra les fourneaux.

Gestion unique
La grande nouveauté, c'est

que les deux restaurants se-
ront gérés par une seule so-
ciété, ce qui évitera une
concurrence malsaine (on l' a
vécu par le passé) et garantira
la complémentarité. C'est
ainsi qu 'il y aura un centre de
production pour les deux cui-
sines. L'offre hôtelière sera
renforcée, passant de cinq à
neuf chambres avec un total
de 18 lits et un appartement
de vacances. On veillera à ce
qu 'il y ait un établissement
ouvert chaque jour et même
l'hiver pour satisfaire les pati-
neurs. Quant aux sportifs
d'été , ils disposeront de péda-
los, de kayaks et de vélos
VTT.

La culture ne sera pas ou .
bliée , avec des concerts et des
thés dansants. D'ailleurs,
l'accordéoniste René Dessi-
bourg, bien connu chez nous ,
était de la partie pour agré-
menter la partie récréative. Et
l'accrochage des peintures de
Jeanne Guinand dans les
deux établissements devrait
être suivie d'autres exposi-
tions.

BLN

La solide et amicale poignée de main de deux amis du Doubs: Claude Borel et Fran-
cis Matthey. photo Leuenberger

Chasse aux œufs Les coinmerçants
du CID loclois tapent dans le mille
Contrairement à la pre-
mière édition, les com-
merçants du CID au Locle
ont eu la météo avec eux
pour leur chasse aux
œufs. Samedi matin dès
9h30, plus de 350 enfants
et adultes se sont épar-
pillés dans une dizaine de
coins de la cité pour cher-
cher les 1600 œufs cachés
quelques heures plus tôt
par une vingtaine de per-
sonnes.

Au moment de la remise des
prix par tirage au sort , près de
1100 d'entre eux avaient été
retrouvés. Les œufs ont été dé-
posés aux environs des Mou-
lins souterrains du Col-des-
Roches, dans les quartiers du
chemin Blanc , de La Claire,
des Monts, du Communal ,
ainsi qu 'aux abords du trem-
plin de la Combe Girard et de
la piste Vita. Les jardins du
Casino ont été choisis pour les
gosses de moins de cinq ans.

Malheureusement pour eux,
les corbeaux s'étaient chargés
de manger avidement les œufs
avant leur arrivée. Cependant ,

des lapins en chocolat ont
constitué une excellente
consolation. Pour récompen-
ser les valeureux chercheurs,

Au moment du tirage au sort. Certains enfants ont
trouvé plus de cent œufs. photo Favre

quatorze lots ont été tirés au
sort et parmi eux , dix lapins
en chocolat et trois œufs en cé-
ramique. Le premier prix était
un véritable œuf d'autruche,
livré avec la recette et
quel ques conseils: à cuire au
moins pendant une heure et
demie et compter au moins
sept à huit convives pour le dé-
guster! Chacun s'est ensuite
encore attardé un moment,
place du Marché, pour goûter
à la soupe aux pois et boire le
verre de l' amitié sous la can-
tine montée par les membres
de l'Association de développe-
ment du Locle (ADL).

Bilan positif
A l'heure du bilan , Richard

Mischler, président du CID lo-
clois , était aux anges: «C'est
un succès. La population a ma-
gnifi quement bien répondu à
notre invitation. Il faut  juste si-
gnaler un petit impair. Il est en
effet dommage que des gens
n'aient pas joué le jeu et soient

allés chercher les œufs avant
l'heure convenue. Nous avons
même retrouvé des œufs
écrasés intentionnellement.» A
voir la mine défaite de certains
enfants, il semble que les res-
ponsables auraient pu s'abste-
nir...

PAF

Certains lecteurs se sont
émus de notre compte rendu
des portes ouvertes de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (E1CN). La photo
était peut-être déconcertante.
On y voyait un écran géant
projetant des vues en direct du
laboratoire de machines-ou-
tils , alors que l'arrière-plan re-
présentait une maison en
cours dc démolition. Or ce bâ-
timent vétusté doit précisé-
ment laisser la place à une fu-
ture extension de l'EICN.

Prétendre que nous vou-
lions nuire à l'école relève
donc d'un procès d'intention.
Et pour prouver notre volonté
inébranlable dc défendre l'é-
cole, nous renvoyons ces lec-
teurs à notre éditorial publié
dans «L'Impartial» du 5 avril
2000. En outre , les politiques
neuchâtelois nous ont informé
vendredi de leurs démarches.
Le conseiller d'Etat Thierry
Béguin rencontrera prochaine-
ment le conseiller fédéral Pas-
cal Couchep in , alors que le
conseiller national Didier Ber-
berat interviendra au Conseil
national . Voilà qui est rassu-
rant. BLN

Le Locle
EICN: précisions

NAISSANCE 

A "
Il paraît que je suis
la petite merveille
de mes parents.

Je m'appelle

REMY
Je pèse 3 kg 540

pour 49 cm de haut.
Je suis né le 6 avril 2000.

Mes parents
Aline et Eric CALAME

Beauregard 10
2400 Le Locle

Président de commune,
Philippe Léchaire a tenu à ex-
primer un très grand merci à
Claude Borel pour son enga-
gement exemplaire en faveur
de la renaissance de ce site
touristique. Il n'a pas caché
le soulagement du Conseil
communal à l'annonce du ra-
chat, par un député du Bas,
de deux hôtels avec vue im-
prenable sur le lac de...
Chaillexon! Après avoir
connu des exercices catastro-
phiques qui ont défrayé la
chronique dans la presse ro-
mande, le tourisme brenas-
sier va renaître avec l'appui
du Syndicat d'initiative, de
l'offre Rail Evasion des CFF
et à plus long terme du projet
du Parc régional du Doubs.
En outre , un concept global
d'aménagement sera pré-
senté en mai par le canton , en
collaboration avec la France
voisine.

Au nom du Syndicat d'ini-
tiative, Pascal Auchlin s'est ré-
joui de voir se réaliser la pré-
diction de Dick Marti , alors
procureur du Tessin, qui avait
été émerveillé par les beautés
du paysage jurassien en les
qualifiant de «mine d'or». Dé-
sormais, il convient de fédérer
toutes les forces en présence,
patrimoine, musées et ville du
Haut pour attirer les touristes.
«Mais prenons garde, nous de-
vons encore apprendre à
mieux recevoir nos hôtes».

Trois étoiles
En s'adressant à son «cher

Doudou» le président de Tou-
risme neuchâtelois Pierre
Dubois a rappelé que le Saut-
du-Doubs avait reçu la consé-
cration suprême des trois
étoiles dans le Guide Miche-
lin , mais que Les Brenets ne
fi guraient pas dans le célèbre
recueil rouge.

Il reste donc bien à faire
pour égaler Villers-le-Lac qui
a une étoile pour l'un de ses
restaurants. Mais l'ancien
conseiller d'Etat fait
confiance au député et
conseiller communal
d'Enges qui a bien assez
prôné le développement tou-
ristique du canton pour pou-
voir assumer les risques de
l'entreprise.

Enfin , Eva Brechbuhler,
sous-directrice de Suisse
Tourisme, a fait spécialement
le déplacement à travers
«presque tout le pays » pour
l'occasion. C'est qu 'elle
connaît bien Claude Borel
pour l'avoir rencontré au
sein des instances nationales
du tourisme. Aussi a-t-elle
tenu à lui offrir , avec un hu-
mour alémanique délicieux ,
quel ques «outils» et conseils
touristiques.

BLN

Soulagement et gratitude aux Brenets
Avec Francis Matthey, chef

du Département de l'écono-
mie et à ce titre responsable
du tourisme, on pouvait s'at-
tendre à un discours à plu-
sieurs degrés de lecture. Et
l'on peut dire que l'on n'a pas
été déçu. D'abord par ses
souvenirs d'enfant du terroir,
puisque ses parents avaient
tenu un établissement domi-
nant le site.

«J 'aime le Doubs, devait-il
déclarer f ranchement, pour
son attrait mystérieux et atta-
chant. Mais l'accueil doit être
à la mesure de l'affection que
l'on porte à cette rivière. C'est
donc avec un immense p laisir
que j 'assiste à cette inaugura-
tion. Certes, le Conseil d'Etat
ne se dép lace pas souvent à
quatre aux inaugurations d'é-
tablissement! Mais s 'il est pré-
sent en force aujourd 'hui,
c 'est par amitié à l'égard d'un
député que l'on aime bien et
par respect pour sa pugnacité
et son intérêt soutenu p our le
tourisme, ainsi que pour son
engagement qui l'incite à se

muer en entrepreneur et en
investisseur!».

Symbole
Pour Francis Matthey, cette

cérémonie est un symbole.
Elle est le signe annonciateur
d'un printemps qui agit éga-
lement aux Brenets. On peut
espérer raisonnablement l'é-
closion de bourgeons promet-
teurs pour la revitalisation
d'un site qui mérite large-
ment les trois étoiles, avec le
concours des musées et des
autres curiosités de ce beau
Jura .

Mais , il y a un mais. On ne
saurait se contenter de ces cli-
chés de cartes postales idyl-
liques, car tout n'est pas si
simple. Jusqu 'ici , on a connu
bien des déceptions. II y aura
donc un gros effort pour amé-
liorer l'accueil de tous les
prestataires de services tou-
ristiques , faciliter l'accès à la
baignade1, aménager le site du
Saut-du-Doubs. Les Français
vont entreprendre le colma-
tage des failles du Doubs,

afin de maintenir le niveau
du lac en été. A ce propos, le
canton et la Société du Châte-
lot y apporteront leur obole.

Navigation
Quant aux objectifs, il

s'agira de trouver une solu-
tion pour la navigation sur le
lac des Brenets, afin de pou-
voir passer des débarcadères
suisses de l'autre côté de la
frontière. Le gouvernement
souhaite aussi une «collabo-
ration accrue avec Villers-le-
Lac, ce qui ne signifie pas ab-
sorption»! Et c'est en arpen-
teur des Sentiers du Doubs
que Francis Matthey a
conclu , en énumérant les
hauts lieux s'égrenant des
Brenets à Maison Monsieur,
en passant par les multiples
grottes aux noms évocateurs
d'une longue histoire. As-
surément, on peut compter
sur l'amour du conseiller
d'Etat pour le Doubs, pour
qu 'il soutienne la renaissance
du tourisme aux Brenets.

BLN

Francis Matthey: partenaire vigilant



Auvernier Record du
monde en apnée battu
Il l'a fait. Heimo Hanke
est le premier homme à
avoir atteint la profon-
deur de 101 mètres dans
la discipline de l'apnée la-
custre en poids variable.
Récit d'un après-midi his-
torique qui s'est déroulé
samedi au large d'Auver-
nier.

Formidable Heimo Hanke.
En atteignant samedi la profon-
deur de 101m, le plongeur alle-
mand a pulvérisé son propre
record du monde d'apnée la-
custre en poids variable
(-80m!) au large d'Auvernier.
Mais avant de franchir la barre
des cent mètres, Heimo Hanke
a toutefois passé par tous les
états d'âmes.

Alors que tous les clochers
de Suisse frappent les douze
coups de midi, Heimo Hanke
participe au dernier briefing
des responsables du Centre
d'entraînement pour l'apnée
lacustre de La Neuveville
(Ceal). Un nombre considé-
rable de plongeurs écoutent les
dernières instructions, alors
que gravitent autour d'eux plu-
sieurs caméras de télévision.

Une demi-heure plus tard ,
quatre bateaux quittent le port
d'Auvernier pour rejoindre
l'endroit prévu pour la tenta-
tive de Heimo Hanke. Là se
trouvent déjà la navette du SIS
de Neuchâtel , ainsi qu 'une
barge destinée à accueillir le

public et les très nombreux
jo urnalistes.

Trente kilos de plomb
Les préparatifs commen-

cent. Une pyramide en tubes
d'aluminium est posée délica-
tement sur la surface du lac.
Le staff y accroche la gueuse,
qui sera ensuite lestée de 30kg
de plomb. Heimo Hanke se
battra effectivement contre son
propre record du monde en
poids variable (-80m). Ce qui
implique que le champion des-
cendra à l'aide de cette instal-
lation , mais qu 'il remontera
par ses propres moyens.

Tous les plongeurs qui sur-
veilleront de près la tentative
se jettent à l'eau. De son côté,
l'Allemand enfile sa combinai-
son. Souriant, l'homme est
très confiant. Il a déj à atteint
-95m à l'entraînement.

Peu avant 14h, la tension
monte. L'apnéiste est à l'eau. Il
gonfle et gonfle encore ses
poumons. Puis il disparaît. Le
silence est total sur les embar-
cations. Deux minutes plus
tard , Heimo Hanke retrouve
l' air libre. Un «scheisse» jaillit
de ses cordes vocales. Et pour
cause, la gueuse s'est subite-
ment bloquée à -64 mètres. La
tentative de record a échoué
pour des raisons techniques.
L'apnéiste est hors de lui.

Toute l'équi pe du Ceal se re-
trouve sur une navette. Bref
conciliabule et la décision

Soulagement. Le second plongeon aura été le bon.
L'apnéiste laisse éclater sa joie: il a dépassé la barre
mythique des cent mètres. photo Keystone

tombe: Heimo Hanke ne
baisse pas les bras , il replon-
gera .

16h05 précises, les pou-
mons de l'apnéiste sont à nou-
veau gonflés à bloc. C'est le
grand plongeon vers cette
barre des cent mètres encore
j amais atteinte. Trois minutes
et 35 secondes plus tard ,
Heimo Hanke sort la tête de

l'eau en hurlant de bonheur
cette fois-ci. Il tient dans sa
main droite la plaquette sur la-
quelle est inscrit «-101m».
Mythique.

La date du 8 avril 2000 est
désormais inscrite en lettres
d'or dans les annales de
l'apnée lacustre. Heimo
Hanke, lui , entre dans l'his-
toire. Philippe Racine

Malvilliers Amendes
on calme le jeu

Lundi dernier, une assem-
blée réunissant des PME inté-
ressées par Expo.02 au relais
de La Croisée à Malvilliers
avait connu une forte af-
fluence. Trop forte pour le par-
king du relais , pourtant impo-
sant. Du coup, de nombreux
automobilistes s'étaient par-
qués sur le chemin - interdit à
la circulation - du home de La
Chotte. Suite à une dénoncia-
tion de l'établissement, ils fu-
rent «collés», provoquant la
colère que l'on devine.

Aujourd'hui , on cherche à
calmer le jeu: entre La Chotte
et le relais de La Croisée, la
hache de guerre n'est pas dé-
terrée. Les deux voisins trou-
vent seulement dommage d'en
être arrivé là. On invoque la
difficulté d'agrandir un par-
king d'un côté, et une compré-
hensible raison de sécurité de
l'autre.

«Ce n'est pas la première
fois que la gendarmerie inter-
vient, reconnaît Denis Leuba ,
patron de La Croisée. Mais
c'est la première fois qu 'elle
verbalise.» Victime une fois de
plus de son succès, le restau-
rateur ne peut que constater
les faits. «Les organisateurs at-
tendaient 150 personnes, il y
en a eu 300. Quand j 'ai vu

cette foule, j 'ai couru dehors
pour prévenir les gens de ne
pas se parquer sur le terrain de
La Chotte, mais c 'était trop
tard!» Quand à la possibilité
d' agrandir son parking, Denis
Leuba y a bien sûr déjà pensé:
«Cela me coûterait 1,1 million
de f rancs... Vous comprenez
pourquoi je ne peux pas faire
grand-chose!»

Du côté de La Chotte, on se
défend de vouloir «faire la po-
lice»: «Il n'est bien sûr pas
question de vérifier que
chaque voiture parquée sur
notre terrain appartienne bien
au personnel ou à un visiteur,
rassure la direction de l'éta-
blissement. Une ou deux voi-
tures, ce n'est pas grave. Mais
une quarantaine, ce n'est pas
la même chose!». Surtout
quand elles entravent l'accès
au home: «Lundi soir, ni les
pompiers, ni les ambulanciers
n'auraient pu accéder à l'en-
trée de notre établissement en
cas de problème. On ne peut
vraiment pas accepter cela.»
Si cette situation devait se
répéter? «Il y  aurait à nou-
veau dénonciation, au nom de
la sécurité nos pensionnaires.»
Les clients du relais de La
Croisée sont prévenus.

NHU

Val-de-Travers Pour
un lieu fixe de rencontre
La jeunesse du Val-de-Tra-
vers souhaite la création
d'un lieu de rencontre al-
ternatif, ouvert à de nom-
breuses influences. Des
projets sont en l'air. Dans
l'immédiat, l'association
Hydrogène propose des
soirées à l'auberge des
Fées, à Buttes.

«Cela fait huit ans que j 'or-
ganise des soirées techno et
hip -hop », explique Giorgio
Galati. Et d'aj outer: «J'ai
alors rencontré David Toimil,
issu des milieux rock alterna-
tif, et nous avons eu envie de
travailler ensemble. Cela nous
permet de toucher p lus de
st}'les et p lus de gens diffé-
rents.»

Giorgio Galati a de l'ambi-
tion. «J 'aimerais organiser des
soirées tous les week-ends, de
faire quelque chose du style de
la Case à chocs de Neuchâtel
ou de Bikini Test de La Chaux-
de-Fonds. Cela permettrait de
fai re tourner les jeunes du Val-
de-Travers et d 'en faire venir
de l'extérieur.»

De la rencontre de Giorgio
et de David, et de quelques
autres jeunes Vallonniers, est
née l'association Hydrogène.
Dont le comité comprend en-

core Mirko Marzitelli , Julien
Meyer, Patrice Vautrot, Vin-
cent Vuille et Benjamin
Tâche. «Hydrogène a aussi été
fondée dans l'idée de créer un
lieu de rencontre, un lieu où
Ton puisse venir jouer au flip -
per, au billard et à d'autres
jeux de société», précise David
Toimil, président de l'associa-
tion.

La musique, le jeu , mais
aussi la culture. «Nous vou-
lons une ouverture large»,
poursuit David Toimil.
D'ailleurs , à l'occasion de la
soirée du 15 avril aux Fées, la
Manufacture d'idées exposera
quelques toiles.

Hydrogène souhaiterait
pouvoir disposer d'un lieu
fixe pour se développer.
«Nous nous sommes appro -
chés d'agences immobilières,
nous nous sommes intéressés à
la chapelle des Moulins, à
Fleurier, aux mines d'asphalte
à Travers», explique Giorgio
Galati . Les autorités poli-
tiques ont aussi été
contactées, à l'instar du secré-
tariat régional.

Dans l'immédiat, Hy-
drogène propose des soirées à
l'auberge des Fées, les 15 et
22 avril prochains.

MDC

Bevaix La photo de
synthèse au service de l'AS
Qu'il s'agisse d'ouvrages
d'art liés à l'autoroute, de
la décoration du Black Jack
à Neuchâtel, ou de proto-
types de montres, la tech-
nique de la photo de syn-
thèse est à même d'antici-
per l'avenir au moindre
coût. Deux nouvelles entre-
prises, installées à Bevaix,
s'y lancent avec fougue.

La passerelle piétonne des
Esserts, à Boudry, n'existe pas
encore. Les responsables de
l'Office de construction de l'A5
ont toutefois voulu se faire une
idée de la façon dont elle s'insé-
rera dans le paysage, avec le
plus de réalisme possible.

A une «traditionnelle» image
virtuelle, ils ont préféré la tech-
nique de la photo de synthèse,
et se sont tournés vers B&C Dé-
veloppement. Une entreprise
créée en mars 1999, à Colom-
bier, et qui vient de s'installer à

Bevaix, derrière L'Univers du
cuir, dans des locaux adjacents
à ceux de Svvisstronic AG.
L'une spécialisée dans le déve-
loppement de l'informatique in-
dustrielle, l' autre dans la créa-
tion de sites internet, l'anima-
tion d'images en 3D et la photo
de synthèse.

Réalisme exigé
«Pour résumer grossière-

ment, une image virtuelle est en-
tièrement dessinée par ordina-
teur, et les différents matériaux
ne sont distingués que par par
des à-plats de couleurs, vert
pour l'herbe, gris pour une
route, etc», explique Gilles No-
wacki, infograpliiste chez B&C.
«La p lxoto de synthèse consiste à
incruster, dans une photogra-
p hie, un élément virtuel, tra-
vaillé de manière p lus précise,
du point de vue du relief, des
matériaux, de la texture et de
l'éclairage, afin qu 'il se fonde

vraiment dans son entourage
réel».

La photo de synthèse existe
depuis des années, mais a
connu un véritable boom via le
cinéma. «Ily  a vingt ans déjà, le
f i l m  d'anticipation «Blade Run-
ner» comportait quelques scènes
en images de synthèse, mais, de-
p uis, les dinosaures de «Jurassic
Park» et les cyclones de «Twis-
ter» ont fait reculer les limites
du genre».

Tout dans le savoir-faire
Il y a peu, l'infrastructure, le

matériel et le temps nécessaires
à la réalisation d'un document
mettaient cette technique hors
de portée des budgets des pe-
tites entreprises. A l'heure ac-
tuelle, un bon «Mac», une di-
zaine de programmes spéci-
fiques , une excellente impri-
mante, et une disposition cer-
taine pour la patience, et le tour
est joué. Ivan Radja
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Nouveau
collège en 2003

bi tout se déroule comme
prévu , lu. partie inférieure de
l'ancien cimetière du Mail , à
Neuchâtel, sera dotée d'ici
2003 d'un nouveau collège.
Nouveau collège qui rempla-
cera l'actuel et qui devrait res-
sembler fortement à celui qu 'a
imag iné Andréa Bassi , archi-
tecte à Genève.

C'est son projet , en effet,
qui a remporté le concours
portant sur cette nouvelle
école, concours dont les résul-
tats ont été dévoilés vendredi
soir, en même temps que ceux
relatifs à l' espace de l'Europe
(notre édition de samedi): il
s'agissait de concevoir un bâti-
ment comprenant huit salles
de classe destinées à l'école
primaire, deux salles pour l'é-
cole enfantine, diverses salles
spéciales , enfin une salle de
gymnastique, le tout pour en-
viron 8,4 millions de francs.

PHO
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Saint-Imier La précarité augmente
la rétribution du capital également..
Espace noir proposait sa-
medi une soirée consacrée
à la précarité, à ses
causes et aux réponses à
lui donner. On comptait
malheureusement bien
peu de personnes inté-
ressées à se pencher sur
des chiffres et des réalités
humaines révélant une vé-
ritable maladie de société.

Dominique Eggler

Bernard Boinet , de la Fédé-
ration anarchiste franco-
phone , avait fait le déplace-
ment de France voisine et s'ex-
primait aux côtés de Marc Hal-
dimann, du Centre autonome
de jeunesse de Bienne. Certes,
organisation politique et insti-
tutions sociales obligent, la
réalité revêt des aspects diffé-
rents , en France et en Suisse;
mais ces différences ne consti-
tuent finalement que des dé-
tails , dans l'évolution globale
d'une société capitaliste qui
entraîne, là comme ici , des
disparités croissantes.

Quelques éléments signifi-
catifs tirés des exposés pré-
sentés ce samedi.

La précarité touche trois
milliards d'êtres humains
Quelques chiffres illustrant
l'importance actuelle de la pré-
carité sur cette planète: trois

milliards dc personnes vivent
avec moins de deux dollars par
jour ; les Etats-Unis comptent
35 millions de pauvres, le
Royaume-Uni 12 millions de
démunis et la France 6 mil-
lions de gens en situation pré-
caire... La précarité n'est donc
nullement un problème de
pays pauvres, et la Suisse elle-
même est touchée de plein
fouet, les plus concernés par
cette injustice étant les femmes
seules avec enfant(s).

Marc Haldimann (a gauche), du Centre autonome de
jeunesse de Bienne, et Bernard Boinet, de la Fédération
anarchiste francophone. photo Eggler

Le fosse ne cesse de se
creuser Des chiffres encore,
mais si parlants: ces dix der-
nières années , en France, les
10% dc gens les plus riches
ont augmenté leur fortune de
10%; dans le même temps, les
10% dc gens les plus pauvres
se sont appauvris de 10% éga-
lement. Tandis qu 'ils repré-
sentaient 11% en 1983, les
bas et très bas salaires dépas-
sent aujourd'hui 16% du total
des salaires français toujours.

En clair: la richesse globale
augmente, mais l'argent attri-
bué à la masse salariale
stagne. Et aujourd'hui , 5% des
ménages possèdent 40% du
patrimoine...

Un facteur déterminant:
les moyens de production
Un facteur est déterminant,
dans le déséquilibre écono-
mique qui s'accentue entre les
individus: la position au sein
des rapports de production.
En clair, la précarité touche

avant tout les personnes ex-
propriées dc leurs moyens de
production , les employés
donc , qu 'ils travaillent dans
n'importe quel secteur. Ceci
par opposition aux personnes
qui détiennent leurs moyens
de production , industriels , ar-
tisans, agriculteurs, indépen-
dants divers.

Le travail paie la spécu-
lation Un problème dc fond:
le travail paie la rétribution du
capital , laquelle ne cesse de

croître. Faire de l'argent avec
l'argent: certains sont devenus
des professionnels de cette ac-
tivité qui pille l'économie
réelle, et un nombre toujours
plus grand y entre accessoire-
ment , la bourse devenant la
référence... Le travail paie la
sp éculation et, chômage ai-
dant , il ne parvient plus à cou-
vrir un système social défici-
taire et donc attaqué par les te-
nants de la spéculation.

DOM

Sécurité
Les femmes
interpellées
Lancier» chef du Service
féminin de l'armée, Jo-
hanna Hurni, encourage
les femmes à participer à
la mise en œuvre du rap-
port du Conseil fédéral sur
la politique de sécurité.

Le Sifra (le groupe bernois
La femme et la politi que de sé-
curité, créé en 1993) vient de
proposer un exposé de Jo-
hanna Hurni , ancien chef du
Service féminin de l'armée,
sur «La politique de sécurité
du point de vue des femmes».
A travers des exemples, elle a
montré aux participantes que
le rapport fédéral tient compte
dc nombre de revendications
féminines parfois anciennes.

Au-delà de la nécessité d'en-
courager et de soutenir la
paix , la mise en place d'une
stratégie de la sécurité fondée
sur la coopération à l'intérieur
du pays et avec l'étranger est
l'indice d'un changement
d'orientation qui concerne les
femmes comme les hommes.
Les femmes sont toutefois ap-
pelées à participer activement
à la mise en œuvre des
consignes stratégiques du
Conseil fédéral , par exemple
lors de la création des futurs
organes de la sécurité civile.
Ainsi , pour une fois, ne seront-
elles pas intégrées dans des
structures à propos desquelles
elles n'ont rien eu à dire, /oid

Corgémont Une grande complicité
par aboiements et applaudissements
Nouvelle réussite totale
pour la Société cynolo-
gique de Saint-Imier et envi-
rons, qui a réuni la foule (et
glané de l'argent!), samedi
et dimanche à Corgémont,
pour un concours d'excel-
lente tenue.

Temps idéal , spectateurs en
nombre, niveau de compétition
et de camaraderie excellent: le
concours national d'agility, or-
ganisé par la Société cynolo-
gique de Saint-Imier et envi-
rons , s'est déroulé parfaite-
ment, une fois de plus. Et il a
mis en évidence la grande com-
plicité qui unit les paires
homme-chien prati quant cette
discipline. Les principaux ré-
sultats:

- Grand Prix du Vallon stan-
dard: 1. Sybille Selm, Iltschi , ATF
Crazy Jumpers. 2. Nathalie Bonvin ,
berger belge Valais. 3. Doris Roth ,
Choice, KV Lyss.

- Grand Prix du Vallon mini:
1. Michèle Perlberger, Harley, ber-
ger belge Valais. 2. Ronny Sturze-
negger, Apollo , ATF Crazy Jum-
pers. 3. Renate Madôry, Chicca,
club terrier du Tibet.

- Jumping A/1 standard.-
Samedi: 1. Jorg Studer, Inox , AT
Flying Dogs. 2. Roland Wenger,
Gini , ATF Crazy Jumpers. 3. Kate-
rina Ptakova, F'iona, KV Sensetal.
4. Donne Schmied , Dream SC Val-
de-Ruz. Dimanche: 1. Claudia
Munz , Banja , KV Sensetal. 2. Mo-
nica Winkelmann , Anusch , KV

Sensetal. 3. ex-aequo: Petra Blau ,
Zora, SC bouvier appenzellois , et
Christa Lang, Coquin , 'HSP Bin-
ningen.

- Jumping 2/3 standard.-
Samedi: 1. Pascal Mauroux , Har-
monie, SC Vallée de Joux. 2. Doris
Roth , Choice , KV Lyss. 3. Remo
Muller, Foxi, Schaffhouse. 4.
Franca Santarossa , Tilly, HSP
Reusstal . Dimanche: 1. Conny
Schmid , Chip, ATF Crazy Jum-
pers. 2. Franca Santarossa , Till y.
3. Jean-Pierre Simond , Chips , SC
Vallée de Joux. 4. Franca Santa-
rossa , Kay.

- Jumping mini.- Samedi: 1.
Michèle Perlberger, Harley, berger
belge Valais. 2. Willy Quennoz,
Pupuce , Agilit 'asion. 3. Josy Pa-
pilloud , Sacha , Agilit 'asion.- Di-

Une médaille d'argent pour la société organisatrice, grâce
à Anne Quartenoud et Simba, de Sonceboz. photo Eggler

manche: 1. Conny Schmid , Ai-
leen, ATF Crazy Jumpers. 2.
Ronny Sturzenegger, Apollo , ATF
Crazy Jumpers. 3. Béatrice
Schneeberger, Sesto, Club chiens
moyens.

- Standard A officielle.- Sa-
medi: 1. Sibylle Selm, Rusty, ATF
Crazy Jumpers. 2. Corinne F'riedli ,
Elina , KV Lyss. 3. Roger Schwarz,
Leika , KV Sensetal. Dimanche: 1.
Evelyne von Gunten , Shina. 2. Dic-
ter Kiïffer, Pyrry, KV Orpond. 3.
Silvia Mader, Kimba , KV Sensetal.

- Standard 1 officielle.- Sa-
medi: 1. Sybille Weber, Jemy, KV
Lyss. 2. Béatrice Lâcher, Gora , AT
Rothenthurm. 3. Daniel Wernli ,
Rumba, Cypat'agil Cottens. Di-
manche: 1. Aurélie Bemasconi, In-
daaii , SC Val-de-Travers. 2. Petra

Blau , Zora , SC bouvier appenzel-
lois. 3. Anne Quartenoud , Simba,
SCS Saint-Imier.

- Standard 2 officielle.- Sa-
medi: 1. Jiirg Hâller , French , AT
Sontenschwil. 2. Ronny Sturzeneg-
ger, Shadow, ATF Crazy Jumpers.
3. Franzi Krâhenbùhl , Daily, HSP
Kiesen. Dimanche: Franca Santa-
rossa , Kay. 2. Susi Euler, Judy, AT
Niinegg Joll y Tatz. 3. Claudia Ba-
chofen, Till y, SKG Wengi.

- Standard 3 officielle.- Sa-
medi: L Rebekka Naf , Pilana ,
SKG Wengi. 2. Sybille Selm, Dolly,
ATF Crazy Jumpers. 3. Hans
Streuli , Laica , AT Rothenthurm. 4.
Claude Krebs , Jinfîzz , SCVR Cer-
nier. Dimanche: L Barbara
Schenkel , Fly, AT Wetzikon. 2. Na-
thalie Bonvi n , Waukee, berger
belge Valais. 3. Jean-Claude Perl-
berger, Clib , BB Valais. 4. Jean-
Pierre Simond , Chips , SC vallée dc
Joux.

- Mini 1 officielle.- Samedi:
1. Pascal Kirchdorler , Blue , SKG
Wengi. 2. Richard Eicher, Felicia ,
KV Émbtrach. 3. Ursula Hagen-
bucher, Tripp, KV Langnau. Di-
manche: 1. Richard Eicher , Feli-
cia. 2. Arianne Faucillon, Chest-
nutt , SKG Wengi. 3. Kurth Wer-
ner, Alisha , SKG Wengi.

- Mini 2 officielle. - Sa-
medi: 1. Sylvie Mayor, Jillie. 2.
Fabienne Cavallo , Jocker, Agi-
lit 'asion. 3. Christiane Laeser,
Aladin , KV Lyss. Dimanche: 1.
Othmar Meier, Eiby, Agility Ros-
soblu. 2. Christiane Rieder ,
Muscade , SC Genève. 3. Marline
Simond , Bladci , SC Vallée de
Joux.

- Mini 3 officielle.- Samedi:
1. Théo Hurlimann , Froufrou,
Agilit 'asion.- Dimanche: 1. Béa-
trice Schneeberger, Sesto, Club
chiens moyens.

DOM

Jeudi vert Découvertes botanique
et artistique au Mont-Suj et

Envie de grand air, d exer-
cice et de contacts humains à
la fois? Alors c'est clair, les dé-
couvertes proposées par Pro
Senectute, à l'enseigne des
Jeudis verts, sont pour vous!
Cette semaine, la sortie aura
pour but le Mont-Sujet. Ren-
dez-vous est donné sur le parc
situé derrière la maison com-
munale dc Lamboing, à 13h50
ce 13 avril. De là , on s'en ira à
pied par le sentier botani que

menant j usqu'à la forêt de
l'Envers , avant de s'en retour-
ner à Lamboing en longeant le
sentier des statues cette fois.
La marche durera environ
trois heures. En cas de temps
incertain , les intéressés feront
bien de s'informer, quant au
maintien de la sortie , en appe-
lant le bureau de Pro Senec-
tute, tél. 481 21 21, le matin
même.

DOM

Saint-Imier
Nomination
au service social

Suite à la démission d'Em-
manuelle Hennin , le Conseil
munici pal a nommé Aline
Aeby, en qualité de secrétaire
du Service des œuvres so-
ciales. Elle entrera officielle-
ment en fonction le 1er mai
prochain. les autorités lui sou-
haitent de rencontrer beau-
coup de satisfaction dans
l'exercice de ses nouvelles
fonctions, /cms

Orvin
Un nouveau
trottoir

Un trottoir sera aménagé à
l'entrée est d'Orvi n , le long
dc la route cantonale, sur 425
mètres. Le Conseil exécutif
vient d'accorder à cet effet un
crédit de 388.000 francs ,
pour des travaux estimés à
530.000 francs. Ils améliore-
ront la sécurité des piétons,
sur un tronçon où la limita-
tion n'est pas toujours res-
pectée, /oid

Hôpitaux
Subventions
pour Bienne

Le Gouvernement bernois
propose au Grand Conseil
d'octroyer 1,07 million de
francs dc contribution au rem-
placement du central télépho-
nique du Centre hospitalier de
Bienne , vieux de 16 ans Pour
le même complexe, le canton
subventionne par ailleurs
l'amélioration des mesures
anti-incendie, à raison de
729.000 francs, /oid

Lecture
- La Bibliothèque commu-

nale de Cormoret est fermée
pour les vacances scolaires,
à savoir dès aujourd'hui et
jusqu'au 24 avril; prochaine
ouverture le 25 à 17h30.

Divers
- Annoncez-nous assem-

blées, concerts, spectacles,
foires, fêtes , conférences, ex-
positions de courte durée,
rencontres, débats et autres
manifestations diverses, et
nous les annoncerons à notre
tour dans cette rubrique.

Vcc et auf aund '6ui

Face à l' augmentation de la
précarité, ou plutôt contre
elle, deux positions politi ques
possibles, selon les orateurs
d'Espace noir. La première,
qu 'ils ne privilégient certes
pas mais qui s'avère indispen-
sable en l'état actuel des
choses: agir sur les consé-
quences , pour limiter les as-
pects «secondaires» de la pré-
carité; telle est la position
adoptée par les sociaux-démo-
crates , qui agissent sur les
problèmes de logement , de
santé ou de formation notam-
ment , parce qu 'ils estiment
impossible de changer le
système économique.

La deuxième position
consiste par contre-attaquer de
front ce système économique ,
qui produit de plus en plus de
richesses, mais sans les répar-
tir. Une stratégie en amont ,
donc , qui doit aboutir automa-
ti quement à l'attaque des rap-
ports de production actuels.
Pour Marc Haldimann , «il faut
se battre pour changer la fina-
lité p rofonde du s) 'stème», la-
quelle se résume actuellement
à l'accroissement du profit.
«En ne perdant pas de vue que
les mutuelles et autres coop éra-
tives ont prouvé à l 'envi
qu 'elles sont économiquement
efficaces» , ajoute Bernard Boi-

net. Ce qui n'atténue en rien la
nécessité de veiller sans cesse
au maintien , pour le moins,
des acquis sociaux. Pour finan-
cer ces acquis, «U faut faire
payer le capital. Ceux qui utili-
sent l 'argent du travail pour la
sp éculation doivent amortir les
conséquences de ce qu 'ils sont
en train de faire à la sociétél»

Ces objectifs imp li quent par
ailleurs le soutien et même la
stimulation de l' auto-organisa-
tion des personnes concernées
au premier chef, ainsi que le
renforcement, pour tous , d'une
attitude citoyenne, donc en-
gagée, actrice de son environ-
nement. DOM

(Ré)agir: un choix politique

La quantité n a rien a voir
avec la qualité: la Société cy-
nologique de Saint-Imier et en-
virons ne cesse dc le prouver,
elle dont la taille est numéri-
quement fort réduite, par rap-
port à la plupart des clubs ci-
tadins. En effet , outre le
concours d'agility de ce week-
end, elle proposera encore,
cette année, un rendez-vous

particulièrement huppé: un
concours international dc
mondioring, les 5 et 6 août
prochain , sur le terrain dc La
Praye également. A cette occa-
sion , une trentaine des
meilleures paires eu-
ropéennes se battront pour
leur qualification au cham-
pionnat du monde de la sp é-
cialité, rien que cela. DOM

Rendez-vous en août



Saignelégier Inauguration
des vitraux d'Aloys Perregaux
Une centaine de personnes
- dont une large brochette
d'invités - ont assisté hier
à l'inauguration des vi-
traux d'Aloys Perregaux au
temple de Saignelégier. La
façade sud est éclairée de
trois œuvres lumineuses.
Les trois autres suivront
quand le financement sera
assuré...

Pour le conseil de paroisse,
Willy Bandi a salué ses hôtes
au cours d'une cérémonie
agrémentée de musique avec
Marie Chaignat , au violon, et
Yolande Nési , à l'orgue.

Le président de paroisse a
fait l'histori que du projet , rap-
pelant que les structures mé-
talliques des fenêtres avaient
dû être refaites voici 35 ans.
Mais, que faute d'argent, on
n'avait pas pu les éclairer de
vitraux. Le déclic survient en
1998 quand la famille
Schvvabe, Bâlois installés au
Bémont, offre un vitrail après
avoir suivi un culte télévisé à
Saignelégier.

Artiste de Viliiers
Au terme d un concours res-

treint , c'est Aloys Perregaux,
de Viliiers , qui est chargé du
projet. Il imagine la création
du monde en six tableaux.
D'importants dons , le soutien
du Conseil réformé du Jura
font que trois œuvres peuvent

L'artiste avec les époux Schwabe qui ont été les détonateurs de cette réalisation.
photo Gogniat

être réalisées dans un premier
temps.

Hier au temple, le pasteur
Pierre Wyss, dans son propos ,
a indi qué qu 'à l'avenir «le
temple de Saignelégier veillera
en couleurs sur nos origines».
Ce n'est pas sans émotion que
l' artiste a présenté son travail.
«Passer de la p einture au vi-
trail, pour un peintre, c 'est la
p lus belle réalisation qu 'il
puisse souhaiter. Pour le
peintre, la couleur est langage

en soi, elle est déjà pe nsée
comme lumière» dira-t-il.

Aloys Perregaux rapporte
alors une curieuse coïncidence.
Quand M. Schvvabe l' appelle
pour parler de l'œuvre, le Bâ-
lois va lui faire cette déclara-
tion: «M. Perregaux, j e  vous
connais depuis 60 ans. En effet ,
en 1938. j 'effectuais un stage
linguistique à Cernier et j 'ai as-
sisté au baptême d'un petit
Aloys!». Bref, des retrouvailles
après 60 ans.

Revenant à son œuvre, l'ar-
tiste a décrit sa démarche. II
s'agit de la création du monde
en six jours , le septième (le re-
pos) étant symbolisé par la
croix. Au fil des vitraux, on
passe de l'abstraction à la fi gu-
ration , dans l' esprit des
maîtres-verriers du Moyen-Age.
L'artiste devait adresser un
grand coup de chapeau à Mi-
chel Eltschinger, de Villars-sur-
Glâne, le maître-verrier.

MGO

Foi Mgr Kurt Koch
à cœur ouvert
Vendredi soir, la nouvelle
directrice du Centre Saint-
François de Delémont, Ma-
rie-Josèphe Lâchât, a inau-
guré le cycle de causeries
qu'elle entend mettre sur
pied en accueillant des per-
sonnalités s'exprimant sur
le thème «Ce que je crois».
Il était normal de commen-
cer par l'évêque du
diocèse, Mgr Kurt Koch.

Devant une (petite) salle
pleine, Kurt Koch s'est ex-
primé dans un français quasi-
ment parfait , sans notes, pen-
dant plus d'un heure, avant de
répondre aux questions de l'as-
sistance pendant un second
tour d'horloge . Il n'a rien caché
de ses convictions et de la ma-
nière dont elles se sont forgées.

Pour lui , la foi a toujours été
une évidence. Il n'a jamais
douté de l'existence de Dieu
mais, parfois, dans des situa-
tions pénibles - maladie, diffi-
cultés des autres, etc - il s'est
demandé où était Dieu. La
nuance est d'importance. Son
engagement au service de
l'Eglise s'est donc affirmé au
fil des ans, mais il n'avait
prévu ni de faire un doctorat ,
ni d'accéder à l'épiscopat. Il
ajoute que sa foi innée n'est
donc pas le fruit de sa ré-
flexion , mais un cadeau reçu.
Si d'aucuns ne croient pas en
Dieu à cause de la souffrance ,
lui ne conçoit pas la souffrance
sans Dieu , de même qu 'il ne
peut croire sans l'Eglise

(comme le font tant de chré-
tiens aujourd'hui), car l'Eglise
témoigne du Dieu trinitaire et
social.

L'événement princi pal de la
vie est le baptême. Il faut donc
recevoir Dieu , le louer, puis
partager ce qu 'on a reçu. L'im-
portant est la prière. Le monde
a tendance à parler beaucoup
de Dieu , mais il faut surtout
parler avec Dieu. Dieu est la ga-
rantie de l'humanité de
l'homme et toute attaque
contre l'humanité est une at-
taque contre Dieu. Croire à la
vie future est une nécessité
pour donner un sens à sa vie.
Mais il faut se demander à quel
Dieu nous croyons.

Après une pareille profession
de foi , clairement exprimée et
parsemée de remarques pleines
d'humour, Kurt Koch a ré-
pondu avec clarté et simplicité à
plusieurs questions. Pour chan-
ger le monde, il faut commen-
cer par se changer soi-même.
Concernant l'ordination des
femmes dans l'Eglise, c'est une
question de tradition et non de
foi, on peut donc en changer.
Mais certains sont d'avis que
c'est une question de foi et non
de tradition...
. La formule de dialogue ins-
tauré par le Centre Saint-
François a donc été lancée. Il
reste à souhaiter une participa-
tion plus intense des chrétiens
du Jura aux bons moments
qu 'elle ne manquera pas de
leur réserver.

Victor Giordano

Lothar Feux grandioses
aux Franches-Montagnes

L espace d une journée , on a
cru qu 'on était revenu au
temps des défricheurs , quand
les premiers colons mordaient
dans l'immense forêt du Haut-
Plateau en y boutant le feu.
Certains villages portent
d' ailleurs le nom de cette

Des feux aux quatre coins des Franches-Montagnes, ici
au Peu, près des Emibois. photo Gogniat

épopée: Les Enfers, Les Breu-
leux , Le Noirmont...

Samedi en effet, des feux
grandioses crépitaient aux
quatre coins des Franches-
Montagnes. On avait rassem-
blé les forces pour gommer un
tant soit peu les dégâts causés

par Lothar. A Montfaucon , une
quarantaine de pomp iers
étaient engagés sur le terrain.
La journée de corvées compte
pour deux exercices.

Après Pâques, ce sont une
vingtaine d'hommes de la pro-
tection civile qui seront à pied
d'oeuvre.

Même scénario du côté du
chef-lieu fra nc-montagnard où
la PC était déployée dans les
sous-bois. Enfin , de Muriaux
au Cerneux-Veusil, les
hommes du feu et les particu-
liers se sont attaqués aux nom-
breuses dépouilles (4400 au
total) qui jonchent le territoire
communal. La commune of-
frait le dîner. Ici , quarante
pomp iers et 80 particuliers se
sont éparp illés dans les pâtu-
rages. Le temps d' une journée ,
on a retrouvé l'esprit sympa-
thi que et communautaire des
corvées. Et les soirées de se
prolonger...

La semaine prochaine , une
opération identi que se dérou;
lera au Noirmont et au Bé-
mont.

MGO

Montfa ucon Festival en cinq
actes pour inaugurer les orgues

La paroisse de Montfaucon-
Les Enfers sera en fête à fin
j uin pour l'inauguration de ses
nouvelles orgues. Un comité
constitué de musiciens francs-
montagnards s'est donné pour
mission d'instaurer un véri-
table festival autour de cet évé-
nement. Le programme se dé-
roulera en cinq actes.

Vendredi 30 juin La béné-
diction et l'inauguration offi-
cielle des nouvelles orgues se
déroulera en soirée. Les so-
listes Francine Bcuret (canta-
trice) et Georges Cattin (orga-
niste) seront entourés pour la
circonstance des titulaires dc
l'orgue Marie-Thérèse Poupon
et Paul Farine. Le chœur mixte
de la paroisse (direction Denis
Farine), en collaboration avec
la chorale du Noirmont , seront
aussi de la partie.

Samedi 23 septembre
Place aux enfants en début
d'après-midi. Ils sont invités à
une présentation didacti que in-
titulée «Raconte-moi un onjue».

Vendredi 13 octobre Une
grande page d'orgue avec le
maître parisien Jean Guillou ,

Le logo de cette manifestation qui verra cinq concerts
s'enchaîner. dessin sp

compositeur, improvisateur et
concertiste de renommée mon-
diale. Sa venue à Montfaucon
constitue l'événement musical
de l'année.

Dimanche 19 novembre
L'église mère vibrera au son
des cordes et des bois de l'Or-
chestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, dirigé en l'oc-
currence par Nicolas Farine,
un enfant du village. Le grand

organiste Guy Bovet dialoguera
avec l'orchestre dans des pages
de Haendel et Bovet.

Messe de minuit Enfin
l'année jubilaire 2000 s'achè-
vera à Montfaucon par une
messe de minuit particulière-
ment relevée, mettant au cœur
des réjouissances nocturnes
l'orgue nouvellement réhabi-
lité.

GCA

UP Prix
en vue
à Saignelégier

La Fondation pour la cul-
turc Landis et Gyr à Zoug va
remettre un prix de 10.000
francs à l'Université popu-
laire. Ce prix , attribué pour la
troisième fois , sera remis le
1er ju illet prochain à Sai gnelé-
gier. En attribuant cette dis-
tinction à l'UP, cette fondation
tient à récompenser les acti-
vités du bibliobus , une entre-
prise qui garantit depuis plus
de vingt ans un approvisionne-
ment en livres à toutes les
générations dans une région
excentrée. Entre 1977 et au-
jou rd 'hui , ce ne sont pas
moins dc 2,5 millions de livres
qui ont été prêtés à 20.000
personnes. MGO

Le Noirmont
L'ensemble Kalapos
au CJRC

L'ensemble Kalapos sera en
concert mercredi 12 avril (20
heures et entrée libre) au
Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire (CJRC)
du Noirmont. Cette ensemble
est formé de quatre musiciens
qui interprètent des musiques
et des danses traditionnelles
hongroises. II s'agit de vrais
saltimbanques qui ont fait de
la rue leur scène. Kapos signi-
fie au chapeau. C'est la sébile
du saltimbanque, c'est le
couvre-chef qui tombe par
terre, libérant toute la joie de
vivre de ces musiciens qui
nous versent à plein torrent la
jeunesse dc leur folklore hon-
grois. MGO

H ES Le secrétariat de Delémont
en action

Le bulletin de mars des HES
(Haute Ecole sp écialisée) sort de
presse. L'éditorial est signé de
Pascal Couchepin. Le conseiller
fédéral considère «la création
des Hautes Ecoles spécialisées
comme le noyau d'un vaste pro-
cessus dc réforme de notre poli-
tique de la formation» , lui
amont , deux arrêtés fédéraux
ont tracé la voie conduisant de
l'apprentissage à la maturité
professionnelle puis aux HES.
En aval, la mise en réseau des
HES avec les universités et les
écoles polytechniques fédérales
vont former la «Haute Ecole
suisse» indi que-t-il. Le Jura n 'a
pas de HES mais Delémont ac-
cueille le secrétariat général. Ce
secrétariat apporte un soutien

logisti que au comité directeur et
surtout une force de réflexion et
des propositions aux différents
groupes de travail. Le secréta-
riat général compte à ce jo ur
neuf employés. Il est dirigé par
le Jurassien Jean-Pierre Schal-
lcr. Il vient de se renforcer avec
Paola Degri (di plômée dc
l'Ecole supérieure d'informa-
ti que et dc gestion de Neuchâ-
tel), Bernard Cuche (économiste
d'entreprise de la HEG de Neu-
châtel) , Gactano Massa (di-
plômé de l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg), Gabriel Chappuis
(di plômé de l'Ecole d'ingénieurs
dc Bienne en informatique de
gestion) et Bernadette Mischler
(maturité économique à Porren-
truy) . MGO

Delémont Gros proj et pour
la place de la Gare

Le Conseil communal de
Delémont va devant son législa-
tif pour demander l'octroi d'un
crédit de 80.000 francs. Ce der-
nier ira au proje t définiti f du
réaménagement de la place de
la Gare. Une première étape
coûtera deux millions de francs.
A la base de ce projet , une mo-
tion acceptée en 1996 et qui de-
mandait d'améliorer la circula-
tion sur cette place. L'étude a été
étendue à l'aménagement global
des espaces publics et de la cir-
culation dans ce quartier. L'exé-
cutif dc la ville a donc lancé un
concours en collaboration avec
le canton et ceci pour marquer
le 150e anniversaire des CFF.
En 1997, le Conseil de ville ac-
ceptait un premier crédit de

50.000 francs pour ce concours.
En février de l'année dernière,
une commission, comprenant
notamment les acteurs de cette
place (restaurateurs, habitants,
commerçants, CFF, Car pos-
tal...) était mise en place et deux
projets ont été primés. Le pre-
mier prix s'intitule «Demeure et
départ» et le second «Ad qua-
dratum» dont certains principes
ont été jugés très pertinents. Les
mesures proposées contribue-
ront au développement des acti-
vités économiques et sociocultu-
relles de la place de la Gare avec
un nouveau concept de circula-
tion et de places de parc. Ce
nouveau crédit de 80.000 francs
va permettre d'élaborer le projet
définitif. , MGO



Bilatérales Sondage favorable,
mais Couchepin joue la prudence
A six semaines de la vota-
tion, trois Suisses sur
quatre diraient oui aux
accords bilatéraux avec
l'UE. Mais devant les radi-
caux, Pascal Couchepin a
mis en garde contre l'eu-
phorie. Il craint l'absence
de débat. Ce qu'ont
contredit 500 opposants
réunis en Argovie (voir
cadre ci-dessous).

Un sondage, réalisé au dé-
but du mois auprès de 1243
électeurs par l'Institut GfS,
révèle que 72% des per-
sonnes désirant participer au
scrutin le 21 mai dépose-
raient un oui dans l'urne.
Quinze pour cent diraient
non et 13% sont encore sans
opinion.

Sans surprise, Les Ro-
mands ..sont les plus favo-
rables avec 80% de oui contre
13% de non. En Suisse alé-
manique , ils sont 72% pour
contre 14% de non. Au Tes-
sin , une majorité claire a en-
core de la peine à se dessi-
ner: 49% sont favorables ,
37% contre.

Dans tous les partis gou-
vernementaux, on trouve une
majorité de sympathisants en
faveur des accords bilaté-
raux. Les plus enthousiastes
proviennent des rangs du
PRD (87% contre 7%), puis
les socialistes (86% contre
7 %) et les PDC (80% contre
12%). . A l'UD C, 48% des
électeurs voteraient oui
contre 36% non.

Absence de débat
Pour Pascal Couchep in ,

malgré les sondages positifs,
rien n'est gagné. Le ministre
de l'économie l' a rappelé sa-
medi devant l'assemblée des

délégués du PRD à Pfaffikon
(SZ). Le danger d' une sur-
prise négative ne vient pas du
débat sur les accords bilaté-
raux mais de l'absence de dé-
bat , 42 jours avant le scrutin ,
a-t-il souligné.

Le conseiller fédéral re-
doute que les adversaires à
ces accords cherchent à sus-
citer la sympathie des ci-
toyens en faisant valoir leur
position de faiblesse. «En
quelque sorte, se faire passer
pou r le David innocent et
sincère face à un Goliath ar-
rogant et puissant.»

Accords importants
La liste des partisans s'est

pourtant étoffée ce week-end.
Le Parti évangélique suisse
(PEV), en assemblée samedi
à Langenthal (BE), a recom-
mandé à son tour de voter oui
le 21 mai. Les accords bilaté-
raux sont importants pour la
Suisse et aucune alternative
sérieuse n'existe, ont plaidé
les délégués du PEV.

Le Parti évangélique ac-
corde de l'importance à l'as-
pect commercial: 60% des
exportations helvétiques sont
destinées aux pays de l'UE.
Les sept accords sectoriels of-
frent des améliorations
conséquentes dans la collabo-
ration avec l'Union eu-
ropéenne.

Par ailleurs , la Fédération
des sociétés suisses d'em-
ployés (FSE) recommande
également le oui pour que les
mesures dans le domaine de
la libre circulation dés per-
sonnes se concrétisent. La
Fédération suisse des parle-
ments de jeunes, favorable
elle aussi , met l'accent sur
l' accès à la formation et au
travail./ats

S exprimant samedi devant les délégués du PRD - qui ont réaffirmé leur soutien aux
accords bilatéraux en vue de la votation du 21 mai -, le ministre de l'Economie Pas-
cal Couchepin a souligné que la partie n'était pas encore gagnée. photo Keystone

Les reproches des opposants
Les accords bilatéraux équi-

valent à une adhésion partielle
de la Suisse à l'Union eu-
ropéenne (UE), estime un co-
mité fédéral contre les accords
bilatéraux. Samedi à Zofingue
(AG), il a rassemblé quelque
500 personnes pour s'opposer
à l'objet soumis au vote le 21

mai. Différents orateurs des
trois régions linguistiques et
d'Europe pnt notamment af-
firmé que l'UE n'est pas une
démocratie, indique samedi le
comité dans un communiqué.
Les sanctions prises contre
l'Autriche en témoignent. De
plus, les accords bilatéraux

n offrent aucun avantage éco-
nomique, ont déclaré les diffé-
rents intervenants.

Les accords bilatéraux por-
teront préjudice à l'indépen-
dance et à la liberté de la
Suisse. La démocratie directe
en pâtira , ajo ute le
comité./ats

Grèce Aux législatives, la droite
et la gauche sont au coude à coude
Possible changement en
Grèce: la Nouvelle Démo-
cratie (ND, opposition de
droite) paraissait en voie
de l'emporter sur les so-
cialistes du Pasok (au pou-
voir) à l'issue des élections
législatives d'hier, selon la
majorité des sondages
sortie des urnes.

Quatre des cinq sondages
dont les résultats ont été ren-

Le premier ministre Costas Simitis espérait profiter du
climat politique qui donnait un avantage au Pasok.

photo Keystone

dus publics dès la clôture du
scrutin donnaient au ND de
Costas Caramanlis 43 pour
cent des suffrages , un point de
mieux que le Pasok du pre-
mier ministre Costas Simitis.
Seule la chaîne d'Etat NET TV
annonçait une légère avance
au Pasok.

Au tout début de la cam-
pagne, la plupart des Grecs
pronostiquait une victoire du
Pasok, selon des études d'opi-

nion. Cependant , selon des
sondages officieux (la publica-
tion des sondages est interdite
15 jours avant le scrutin), les
deux partis étaient au coude à
coude dans les derniers j ours.
Aucun des autres partis en lice
ne dépasserait les 6%, selon
les sondages sortie des urnes
diffusés hier soir.

Les résultats ne seront ren-
dus publics par le Ministère dc
l'intérieur que «lorsque qu 'il
n'y  aura p lus dc doute sur le
vainqueur», a indiqué en dé-
but de soirée le ministre de
l'Intérieur Georges Kouman-
tos. «Si la différence est vrai-
ment minime entre les deux
grands partis, il y  aura une at-
tente toute la nuit», a indi qué
un responsable du ministère
Andréas Drymonis.

Thriller politique
«C'est un thriller po litique»,

a commenté Kimon Koulou-
ris , un spécialiste électoral du
Pasok. «Croyez mon expé-
rience, il fau t attendre la nuit
pour avoir les résultats.» Aris
Spiliotopoulos , porte-parole
du leader conservateur, a ex-
primé un optimisme modéré:
«Il faut  avoir de la retenue,
mais nous progressons bien»,
a-t-il souligné.

Quoi qu 'il en soit , la Nou-
velle démocratie a amélioré
considérablement son score
par rapport aux législatives de
1996 lorsqu 'elle avait obtenu
38,13% des voix contre

41,51% pour les socialistes.
Près de neuf millions de Grecs
étaient appelés à élire les 300
députés de la Vouli (Parlement
monocaméral) au cours d'un
scrutin à un seul tour. Le vote
est obligatoire en Grèce. Plus
d'un million d'habitants - un
exode sans précédent
avaient quitté les régions où
ils vivent pour aller voter dans
leur terre natale.

Initialement prévues en sep-
tembre, ces élections avaient
été avancées en février dernier
à l'initiative de M. Simitis. Ce
dernier espérait alors profiter
du climat politique qui don-
nait un avantage au Pasok, et
négocier en position de force
les conditions de l'adhésion de
la Grèce à l'Union écono-
mique et monétaire (UEM).

Vendredi soir, le premier
ministre Costas Simitis a clos
la campagne électorale par un
grand meeting populaire dans
le centre d'Athènes. Devant
des dizaines dc milliers de par-
tisans agitant des drapeaux
verts du Pasok , il a demandé
aux Grecs dc «ne pas rater la
chance» de voir leur pays re-
j oindre le peloton de tête de
l'Europe .

La veille, Costas Caraman-
lis avait achevé la campagne
de son parti au stade olym-
pique de la capitale. Il avait af-
fiché devant 80.000 per-
sonnes sa certitude d'être le
prochain chef dc gouverne-
ment./afp-reuter

«Ne vous f a i t e s  p a s  de sou-
cis, j e  gouvernerai le Pérou
depuis le paradis.» C'est en
ces termes qu'Alberto Fuji-
mori a répoiidu à un journa -
liste qui lui demandait com-
ment il envisageait l'avenir
en cas de maladie ou d 'acci-
dent. Nous étions en 1995.
Aujourd 'hui, ou dans
quelques semaines, il devrait
remporter un troisième man-
dat de président. Les quelque
14 millions d'électeurs en dé-
cidaient hier.

«El Chino» apparaissait
comme l'homme providen-
tiel lorsqu'il succéda à Alan
Garcia. C'était il y  a dix ans.
Les temps ont changé. De-
puis, Fujimori apprécie le
p ouvoir. Il s'y  accroclie.
Certes, il a mis f i n  à la gué-
rilla du Sentier lumineux et
du TupacAmaru, mais il n'a
guère prêté oreille à la
contestation moins violente.
Un «auto-coup» d 'Etat et
une interprétation de la
Constitution lui ont permis
de garder son logement au
palais.

S 'il venait à remporter la
présidentielle - le contraire
serait surprenant -, il de-
vieiulrait le p lus ancien pré-
sident d'Amérique latine.
Après Fidel Castro... Mais
si Cuba est saignée, le Pérou
a connu un redressement
économique spectaculaire.

Les résultats sont signifi-
catifs. En 1990, l 'inflation
était proche des 8000% et la
croissance négative. Dix ans
après, la première n'est p lus
que de 3,7% et la seconde de
3,3%. Avec une moyenne de
6% sur la décennie, cette der-
mère est p lus élevée qu'au
Brésil ou en Argentine. Dans
la région, seul le Cf iili tient
la compa raison.

Les remèdes de cheval ad-
ministres par le président
ont laissé p lus d'un acteur
sur le trottoir. Aujou rd 'hui,
comme un analyste local le
qualifie , le «fiijimorisme»
est «une politique pour les
riches qui a le soutien des
pauvres et qui est combattue
p ar les classes moyennes en
pleine émergence».

Ainsi donc, son seul oppo-
sant sérieux - l 'économiste
libéral Alejandro Toledo - ne
pouvait pas se battre sur le
terrain des bilans chiffrés. Il
ne lui restait qu'à dénoncer
la corruption, la fraude ou se
battre pour une réduction
des impôts. Solution qui
n'est p as p risée par les mar-
chés financiers. Ceux-là
même qui donnent raison à
Fuj imori depuis dix ans.

Daniel Droz

Eclairage
Pérou:
Fujimori
s9accroche

Deux personnes ont été
tuées et une trentaine
blessées lors de violents in-
cidents à La Paz et Cocha-
bamba, au centre de la Boli-
vie. L'état de siège a été dé-
crété samedi dans tout le
pays suite à une vague de
grèves, de manifestations et
une mutinerie de policiers.

Dans la région de Cocha-
bamba, une grève générale est
observée depui s près d'une se-
maine. Le conflit a éclaté à pro-
pos d'un projet controversé d'un
système d'adduction d'eau. Plus
précisément, selon un témoi-
gnage sur place, en permettant à
une société privée d'augmenter
«de 300% les tarifs de l'eau».
«Les gens sont furieux. Le gou-
vernement ne permet p lus que
passe l'information», a indiqué
cette même source.

Cochabamba a été le théâtre
de violences entre manifestants
et policiers qui ont fait samedi
un mort et une trentaine de
blessés, a-t-on appris hier de
sources officielles et syndicales.
«Les forces de Tordre sont en-
trées par effraction dans les do-
miciles des représentants du
peup le qui avaient formé une as-
sociation pour la défense de
l'eau et de la vie», nous a expli-
qué notre contact. «24 lieures
sur 24 il est interdit de marcher
en groupes de 2 personnes ou
p lus dans la me...»

En outre des unités de la po-
lice nationale, qui , se sont mu-
tinées, ont obtenu une augmen-
tation de salaire de 50%./afp-réd

Bolivie
L'eau, source
de troubles

Environ 2500 Français fronta-
liers de la Suisse ont manifesté
hier après-midi à Saint-Louis
(Haut-Rhin), au sud de Mul-
house, pour protester contre l'af-
filiation à une caisse helvétique
d'assurance maladie à laquelle
ils devraient être contraints à par-
tir du 1er j anvier 2001.

Pour s'adapter à l'accord sur la
libre circulation des personnes
avec l'Union européenne (UE) , la
Suisse doit étendre son système
d'assurance maladie. Elle a mis
en consultation un projet pré-
voyant que la personne résidant
dans un Etat membre de l'UE et
qui travaille en Suisse sera tenue,
en règle générale, de s'assurer en
Suisse avec les membres de sa fa-
mille qui n'exercent pas d'activité
lucrative, /ap

Mulhouse
Les frontaliers
manifestent



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

CHAPITRE V

Après plusieurs semaines de compul-
sion de registres d'état-civil , Martine
Chabrière annonça un soir à Mme
Billod , la secrétaire, qu 'elle avait ter-
miné le dépouillement des archives de
Monteval. Elle disposait désormais de
l' ensemble des renseignements néces-
saires à son enquête sur le terrain. Pa-
rallèlement , elle avait déjà entamé ses
démarches au domicile des habitants
du village. Maison après maison , elle
s'était rendue dans de nombreux foyers
figurant sur la liste établie.
Le téléphone arabe ayant fonctionné ,
chacun était au courant de ses re-
cherches et ne s'étonnait pas lors-
qu 'elle frappait à la porte. En général ,
les gens paraissaient flattés de sa visite.
Elle n 'avait essuyé que deux refus , de
la part d' un maquignon très pris par son

activité et d un célibataire ivrogne qui
l'avait injuriée. Grâce aux proches voi-
sins de ces récalcitrants , elle avait pu
compléter en partie les informations
déjà fournies par Mme Billod.
Sans très bien comprendre la finalité
des travaux entrepris par la Parisienne,
les Montevalliers étaient plutôt fiers
qu 'une femme instruite et distinguée
comme elle s'intéressât à l'histoire de
leur village. D'autant qu 'elle avait dé-
claré à plusieurs reprises que sa thèse
déboucherait plus tard sur la publica-
tion d' un ouvrage.
Bien qu 'elle eût toujours nié être l'écri-
vain Martine Chabrière, un doute sub-
sistait dans beaucoup d'esprits. Cer-
tains s'étaient procurés des livres de la
romancière . A plusieurs reprises, des
personnes, surtout des femmes, lui
avaient déclaré : «J'ai beaucoup aimé
Le Manoir aux Gly cines, votre dernier

roman. Ne pourriez-vous pas y mettre
votre signature?» Elle avait fini par se
plier à cette exigence de ses interlocu-
trices et, en souriant , avait rédigé pour
elles cette dédicace qui ne l' engageait
pas moralement: «Martine Chabrière,
admiratrice de Martine Chabrière, ami-
calement.»
Seule Mme Billod avait obtenu confi r-
mation que la Parisienne n 'était pas la
même personne que l'écrivain du
même nom. Elle avait vu apparaître un
soir la vraie romancière sur le petit
écran , lors d' une émission littéraire .
Elle était beaucoup plus âgée que la
propriétaire de La Bricotte et ne lui res-
semblait vraiment pas du tout.

(A suivre)
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Immobiliei^^&^Yy %JsÉrà vendre JJwSp * Vacances J*SlL
LA CHAÙX-DE-FONDS, 2 studios meu-
blés, loués, bon rendement. Paix 19. Tél.
079 240 28 58. 132-070241

Immobilier /pl̂ là louer ' ĴéT t̂?
BEVAIX à louer au sous-sol, dépôt - env.
63 m! électricité comprise. Mensuel
Fr. 600.-. Tél. 021 803 07 86. 022-013250

BOUDRY, chambre indépendante avec
douche-WC. Fr. 250.-. Tél. 032 842 27 06.

028-251808

LA CHAUX-DE FONDS, centre ville,
beau 3 pièces, spacieux, rénovation
récente, cuisine agencée. Loyer mensuel
Fr. 695.-, chauffage indépendant. Libre
tout de suite ou à convenir. Pour traiter tél.
021 811 41 00. 028-250219

NEUCHÂTEL-EST 3 pièces, cuisine rési-
dentielle agencée, balcon. Fr. 1150 - +
charges.Tél. 032 730 60 44. 028-252031

NEUCHÂTEL-SERRIERES, 2 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 695.- charges comprises.
Pour fin juin. Tél. 032 730 47 71, dès 18 h
30. 028-251719

À LOUER à Saint-Imier dans petite maison
familiale appartement 2 pièces, cuisine,
salle de bains. Fr. 500.- charges et machine
à laver comprises. S 160-730441 à Publici-
tas S.A., case postale 196, 2740 Moutier.

Animaux *w^J>
À VENDRE chiots Shar - Pei chinois avec
pedigree SCS. Tél. 021 905 10 23. 022014303

Cherche m\ ~ L̂
à acheter ^^3P
À BON PRIX! J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux en or, tapis, trains, pou-
pées, ours en peluche. Paiement comptant.
Tél. 032 853 43 51. 132-070110

A vendre -̂fiS*
À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028-251483

PIANO CLAVINOVA (Yamaha), très bon
état, Fr. 1300.-. Piano Bùrger-Jacobi, brun,
très bon état. Tél. 079 253 41 33. 028252071

TABLE MASSAGE pliable ou fixe , dès Fr.
480.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028251945

Rencontres^" -S^
CONTACTS sélects et immédiats: tél. 021
683 80 71 (sans surtaxe I). 022013771

__H_^—B——B_H__H__l_H_i_^—^—¦—¦—*_¦_

SUD FRANCE, maisonnette, 4 à 5 per-
sonnes, 200 m plage, tout confort. Libre dès
12.08.00. Tél. 032 863 29 20. 028-251943

Demandes jïsf^d'emploi Ĵw>
JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239647

URGENT, adolescent 16 ans, cherche tra-
vail du 10 au 20 avril. Tél. 032 841 11 87, le
SOir. 028-251994

Offres mfcfWĵ
d'emploi Wy l̂J
DOMAINE ÉQUESTRE cherche une
dame, avec permis de conduire, capable de
faire les repas de midi + diverses tâches
ménagères. Tél. 032 753 65 70. 028-251953

Véhicules gtgzB&̂d'occasion^ l̂mmw
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-374601

À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-250545

ACHÈTE auto - bus. État sans importance.
7j/7. Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48.

028-250312

J'ACHÈTE voitures, bus, camionnettes,
avec beaucoup de km pour l'exportation.
Tél. 079 632 02 48 ou 079 675 05 06.

014043822

VW JETTA GT, 112 CV, 8 roues été - hiver,
bon état général, au plus offrant. Tél. 032
846 30 64, le soir. 028251931

À VENDRE, 1 Van Paradiso de septembre
1998,17, place , 2 essieux. Neuf Fr. 7 500 -,
cédé à Fr. 5500.-. Tél. 079 286 43 81, le soir.

160-730454

Divers gg^
PETITE ENTREPRISE cherche Fr. 15 000.-
pour développement. Remboursement en
36 x Fr. 500.-. Écrire sous chiffres T 028-
251844 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

f Cattolica (Adriatique) 1
Hôtel Haïti

Chambres avec WC, douches et bal-
con privés, ascenseur, terrasse, sola-
rium, mini piscine et hydromassage.
Pension complète, 2 menus à choix,
taxes. Tout compris: Fr. 50- à Fr. 76-
selon période.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9
1008 Lausanne
Tél. (021)625 94 68

\Natel (079) 219 03 66 j
k. 022-012183 mâr

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
m,. . „,,.; . .. y

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt

annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.

Remboursement du montant net et des frais totaux en

12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

144-034471/ROC

EjigÉ
Lave-linae

I Miele ] ŜtmmrM
Plus aucun souci pour le linge délicat! yjJBH**""""
Miele W 900-86 - _.. ï 'ïFx:
•Programme de lavage à la M '¦ _„._..,_ _ '., ..I lï -
main reconnu et approuvé I /__^*^_• Consommations minimales: ra___5____»
d'eau et d'électricité f_ l____P__§
•Programmable v ?MËÊp ¦'
• Essorage jusqu'à 1600 t/mirfe ^^®?
No art 218151 |% '*"" . -

Séchoir à condensation
lt_ Electrolux j iSSSSp̂ lw
Electrolux EDC 565 E 

mm
mmj j wW

Pour sécher votre linge sans '
vous soucier de la météo. : W.«i *>̂ .• Consommation minimale __*P__i£ ' >d'électricité ' Mesure élec- . ^̂ f̂ J. \ironique du taux d'humidité ; * ^HBfr ' ' \• Système à condensation ¦ 

«, U
No art 158331 : ¦ ¦' '• '- '- .. '."

înJ-hritii'iitiiïmtruimJi: CT" _ i'J_J ^___F

Lave-vaissel le

Lave-vaisselle encastrable :̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _j|d'excellente qualité
a prix très économique! -_ ¦ __- . . *¦-_
•11 couverts «Faible
niveau sonore,
seulement48dB _____________

Congélateur
| NOVAMATIC] i"ffiwiM'__fr
Novamatic TF175-IB >¦¦ - ¦. ,» t"_P*̂ _"!̂ .
Pour faire des économies: • r— -r " ~"'"
congélateur faible j !"__ïSE. ';";
consommation, classe ^__-a«~,- ;
d'énergie Al O-*

7̂ -
• Contenance 129 litres I ' *"• Consommation d'électricité fe>f* ' ;
seulementO ,62 kWh/24 h •' «rwrf v• Autonomie 36 h en cas de , .S»?2' K
coupure de courant '"''""Y. ~̂ '~-*
No art. 108440 rrr^^mmm\¥'• ' :

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Nous nous chargeons de
l'élimination de votre ancien appareil * livraison et raccordement à
domicile • Possibilité de location • Garantie totale possible jusqu'à dix
ans * Nous réparons toutes les machines, où que vous rayez achetée
• Garantie de prix bas • Toute normes, encastrable ou indépendant
•En permanence: modèles d'exposition et d'occasion avec super rabais
et garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9245424
Bienne, rue Centrale 36' 032 3287340
Bienne. EUROFust . rue de Soleure 122' 032 3441600
(¦jeudi ouverture nocturne jusqu 'à 21 fi)
Marin. Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 75692 40
Neuchâtel . chez Globus (Armourins) 032 727 7130
Delémont . av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galènes (ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

I Possibilités de commande par tax 071 9555554 ou par I
I Internet www.lust.ch 143-723625/4x4 I

H UOPMM H_îT?>ITSI71- III. ILU. INI1 lir ¦ H_PHÎ__ L _ IIOW S ¦^Kaaua^lTlHHi li
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L'annonce, reflet vivant du marché

f f>î*̂  * ______5£&J?:''_ ^*̂
*_
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€H ANDYMILNE'S
COSMIC DAPPTHEORY

(jazz hip hop)
MANU DIBÀNGO

t& "Soûl Makossa Gang" /. ^w (afrogroove)

f ALLCOLOURSASONE
(world music)

Mjm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmmm..m. m̂tmmmml 
. m̂^̂ ^̂

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmm, »,

Prix des places. Fr, 40.- Location, rtsereafioru
| Etudiants, AVS, chômeurs: Fr, 35,- Banque Cantonale Bernoise ou
: Ouverture des portes; 19h30 au guichet du Palais des Congrès.

¦Mmninsa-tièaini-meiitEgniuî riuMBinie-j in «Mfc M__fe- VM-B»M |



Trafic Route meurtrière

Dans la ville de Berne, ce sont des anciens modèles qui
ont défilé hier. photo Keystone

Au moins cinq personnes
ont été tuées et de nom-
breuses autres blessées
dans des accidents de la
route ce week-end.

Samedi vers 22 h 45, un
automobiliste circulant de
Gousset en direction de
Payerne (VD) a heurté un cy-
clomotoriste de 18 ans qui
n'avait pas respecté la piorité.
Le jeune homme est décédé
sur le coup. Moins d'une
heure plus tard , un motard
italien de 44 ans s'est tué à
Carouge (GE). Il a perdu la
maîtrise de son engin dans un
virage.

Un automobiliste est
décédé dans la nuit de samedi
à dimanche sur l'autoroute
Al près de Winterthour. Il a
été heurté par un véhicule
alors qu 'il sortait de sa voi-
ture accidentée.

Au moins deux piétons
sont par ailleurs morts sur les
routes ce week-end. Un chauf-
fard a tué un homme de 55
ans dans la nuit de vendredi à
samedi à Riggisberg (BE) et a
pris la fuite. L'accident s'est
produit vers 1 h 15. La vic-
time a été renversée alors
qu 'elle marchait au bord de la
route princi pale en direction
de Helgisried , où il n'y pas de
trottoir. Un enfant a en outre
été renversé vendredi soir à
Oberstocken (BE). Il a suc-
combé à ses blessures à l'hô-
pital.

En vélomoteur
Un retraité de 70 ans qui a

emprunté l'autoroute Al avec
son vélomoteur samedi soir a
eu davantage de chance. Il a
été intercepté vers 21 h 30
près de Wallisellen (ZH) sans
qu 'il y ait eu d'accident./ap

Vacances
Vaud
renonce

Le canton de Vaud renonce
à bouleverser le calendrier de
ses vacances scolaires. A l'ex-
ception d'une coupure esti-
vale de six semaines, le nou-
veau système prévoyait d'al-
terner systématiquement huit
semaines de cours et deux de
congé.

Vaud aurait été le premier
canton à mettre en pratique
un tel rythme. Jusqu 'ici ,
seule la région de Viège (VS)
semble tester la formule avec
succès.

En consultation , l'idée n'a
pas soulevé l'enthousiasme
des parents, ni des ensei-
gnants vaudois. Le départe-
ment a finalement annoncé
qu'il jetait l'éponge. Mais il
prépare un projet de loi qui
lui donnera la compétence de
fixer ce calendrier./ats

L'UDC est le vainqueur des
élections au Grand Conseil
thurgovien. En augmen-
tant sa représentation de
plus de 10 %, elle se
confirme comme le
groupe le plus fort du par-
lement. L'UDC profite en
particulier de la débâcle
du Parti de la liberté.

Le PdL subit l'échec le plus
cuisant. De ses sept mandats
dans le parlement actuel , il ne
lui en reste qu 'un au terme
des élections de ce week-end.
ce qui ne lui permet évidem-
ment plus de former un
groupe.

Avec 42 députés contre 38
précédemment, l'Union démo-
cratique du centre renforce
comme prévu sa position de
premier parti. L'UDC a tiré
partie de son apparentement
avec les listes radicales.

L'UDC est suivie par le Parti
démocrate-chrétien, qui aug-
mente sa députation de 25 à
27 élus. Le Parti socialiste
gagne lui aussi deux sièges.
Passer de 20 à 22 mandats ne
lui suffit cependant pas pour
dépasser le Parti radical , qui
perd un fauteuil avec 24 élus.

Verts en échec
Derrière ces quatre partis,

les Verts essuient un échec en
perdant trois députés. Avec en-
core huit représentants , ils de-
meurent toutefois le plus
grand des petits groupes.

Un groupe, le Parti évangé-
lique pourra à nouveau en
constituer dès l'entrée en fonc-
tion du nouveau législatif fin
mai. Grâce au gain d'un siège,
il atteint le nombre plancher
de cinq députés./ats

Thurgovie
L'UDC
victorieuse

,32-070486 GÉRANCE
____, g CHARLES BERSET SA

_ ^̂ ~~ LA CHAUX-DE-FONDS
j  H ~"=g Tél. 032/913 78 35

fcf'Jfi Vl À LOUER 
_

g] Q DEVANT LA GRANDE-FONTAINE
gû Q I MAGASIN ET
OC ft I SURFACE COMMERCIALE

a n  > MAGASIN: sur 2 niveaux, surface totale
_ 3 de 78 m!. Très bien situé. Libre de suite.
____ D > LOCAUX COMMERCIAUX: lumineux,
O <J avec cachet, spacieux, modulables, réserve
jy 3C pour archives et entrée indépendante.

 ̂
~~ Libre dès le !" juillet 2000. _ „_„„„__
 ̂j  Arrêt de bus devant l'immeuble. _________

SAINT-IMIER I
Rue du Midi 2

A louer pour le 1er mai 2000

-» Appartement
de 51/2 pièces

au 4e étage
Mansardé, carrelage, poêle suédois.

Loyer mensuel Fr. 950.-+
Fr. 200.- charges (acompte).

Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne _^^Tél. 032/344 85 01 Membre _^y|t

CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Léopold-Robert 51 bureaux 278 m2 Fr. 2950 - de suite

Léopold-Robert 53 bureaux 129 m2 Fr. 1814- de suite
bureaux 113 m2 Fr. 1540.- de suite
bureaux 125 m2 F r. 1902 - dès le 1.6.00

Léopold-Robert 31 bureaux 4 pièces Fr. 800 - de suite

Jaquet-Droz 12 bureaux 71 m2 Fr. 1030 - de suite

KHNMMN—Miwincasa
«

Services Immobiliers
Gex Anne-Hélène
Téléphone 032 723 09 15
gex.anne-helene@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-464456 '

^SÈ ( À LOUER _?

¦ À LA CHAUX-DE-FONDS

«/> I n ' nf& ili4..SP Fil 11

£ Local
_« d'une surface
Z de 300 m2
¦¦¦ Modulable selon vos besoins.
Ji Ce local est idéal pour cabi-
~ net médical, bureaux, etc.
SB
£ (Possibilité d'accès par

tQ) ascenseur).
(H II est situé au centre ville.

Situation: Jaquet-Droz 5,
2" étage

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— __^\_
UMPI 32 0 0364 Am

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier Nord
Une parcelle de

TERRAIN À BÂTIR s
d'une surface de 919 m2, 3

située dans un quartier calme. |
Pour renseignements et notice <_
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„.„„„F _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPj

\B032/9 i37833 , Fax 032/9137742 _/

A louer au LOCLE
Appartement

de 4 pièces
Rue J.-J.-Huguenin 27

Mansardé, boisé avec poutres. Accès
au petit jardin commun. Cuisine agen-
cée. WC-bains. Buanderie. _,

o»

Libre de suite ou à convenir. S
Pour visiter: tél., 032/931 28 83. s

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Q?izèreaElJ5___i
TEL 027 / 398 25 25 - FAX 027 / 398 16 57

E-mail novag_ncc*1ogl_ty.ch

oSéjour - cheminée, 2 chambres,
| salle de bain, cuisine équipée,
1 coin manger, wc séparé,
| balcon sud. Fr. 280*000.-
VUE SUR LES ALPES VALAI8ANNES

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux

Eludions toutes propositions

Tél. 022/738 lO -40
Internet: www.mici.Fr _va ifi.fi ifiififi

/Tv": La base du succès
rr_lu$ pour votre annonce !

Y ILEXPRESS ̂ ffTfflffll ̂ Quotidien Jurassien JOURNAL

„i li ____ FIDIMMOBIl
'•Il j j î '̂ —^  ̂ Agence Immobilière

' I PB et commerciale SB

â A louer *
, tout de suite ou à convenir, #
, Fritz-Courvoisier 34e, #La Chaux-de-Fonds. ,
# Place de jeux pour les enfants. ,

l 31/2 pièces l
• Cuisine agencée, balcon. •
•| Parc intérieur: Fr. 120.-. *
*S Contact: Mlle Orsi #*| Ligne directe: 032/729 00 62 .

Les délais de remise des annonces,

matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
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Une menuiserie a été ra-
vagée par les flammes dans la
nuit de vendredi à samedi près
de la gare de Lenzburg (AG).
Personne n'a été blessé, mais
le montant des dégâts s'élève à
plus d'un million de francs.
De plus, la ligne ferroviaire
Zurich-Berne a été interrom-
pue pendant des heures pour
des raisons de sécurité. L'in-
cendie a été découvert ven-
dredi peu avant 21 heures, a
communiqué samedi la police
cantonale argovienne. Malgré
l'intervention rapide de nom-
breux pompiers, l'entreprise a
été entièrement détruite. On
ignore pour l'instant quelles
sont les causes du sinistre./ap

Argovie Feu
à la menuisrie

Un lieutenant de l'école de
recrues du génie 57 à Brem-
garten (AG) s'est donné la
mort jeudi soir. Ce Tessinois,
âgé de 22 ans, s'est tué avec
un fusil d'assaut après un
exercice de tir à Effïngen. Le
lieutenant s'est éloigné du
reste de la troupe lors d'une
pause de ravitaillement et s'est
suicidé, a indiqué samedi un
porte-parole du Département
de la défense, de la protection
de la population et des sports,
confirmant une information
du «Blick».

L'incident s'est passé sur la
place d'arme «Eichwald». Une
enquête militaire a été ou-
verte./ats

Armée Drame
à Bremgarten

Le conseiller national socia-
liste tessinois Fabio Pedrina
succède à son camarade de
parti valaisan Andréas Weis-
sen à la présidence de l'Asso-
ciation de l'initiative des
Alpes. Après onze ans à la tête
du mouvement, ce dernier
passe en deuxième ligne. Il re-
prend en effet une des vice-
présidences laissée vacante
par German Eyer. Réunie sa-
medi à Erstfeld (UR) , non loin
de l'entrée nord du Gothard ,
l'assemblée de l'initiative des
Alpes a encore confirmé le
conseiller national Andréa
Hâmmerle (PS/GR) à la
deuxième vice-présidence, a
indiqué l'association./ats

Alpes Nouvelles
têtes au comité

Trois nouveaux cas de vache
folle ont été découverts en
Suisse le mois dernier. Les
animaux viennent d'exploita-
tion des cantons du Valais, de
Saint-Gall et d'Argovie, selon
la dernière statistique de l'Of-
fice vétérinaire fédéral (OVT) .
Un cas dit clinique a été décelé
durant la seconde moitié du
mois de mars dans une écurie
à Zofingen (AG). Il s'agit d'une
vache née après l'interdiction
des farines . animales pro-
noncée à la fin de 1990. Onze
cas cliniques d'encéphalopa-
thie spongiforme bovine (ESB)
ont ainsi été enregistrés en
Suisse depuis le début cette
année./ap

Vache folle
Nouveaux cas

Les sauveteurs suisses veu-
lent élargir leur offre de for-
mation. Lors de son assemblée
générale samedi à Estavayer-
le-Lac (FR), la Société suisse
de sauvetage (SSS) a annoncé
son projet d'introduire un nou-
veau cours pour le sauvetage
en eau libre. Il a pour but de
former des sauveteurs compé-
tents dans les lacs et les ri-
vières afin de pouvoir aussi as-
surer le gardiennage aux
bords de ces endroits . La SSS
envisage par ailleurs d'intro-
duire dans la formation de
base le massage cardiaque ex-
terne. Cela implique pour elle
un important investissement,
a-t-elle indiqué samedi./ats

Estavayer-le-Lac
Sauveteurs réunis



Jeunes
Vote à 16
ans exigé
Les jeunes veulent faire
partie de la vie politique.
Réunis samedi à Berne, les
délégués des parlements
dé jeunes en Suisse ont ré-
clamé le droit de vote et
d'éligibilité à 16 ans. Ils se
sont également engagés
en faveur des accords bi-
latéraux avec l'UE.

Les jeunes représentent une
part importante de la popula-
tion suisse, indique samedi la
Fédération suisse des Parle-
ments de jeunes dans un com-
muniqué. Il n'y a pas de raison
de les exclure des décisions
politiques , estime-t-elle.

A fin mars, la Commission
des institutions politiques du
National s'est dite favorable au
droit de vote à 16 ans. Mais ne
voulant pas légiférer elle-
même, elle a préféré trans-
mettre le dossier au Conseil
fédéral. Les jeunes pourraient
ainsi faire valoir leurs opi-
nions, ont-ils expliqué samedi
à Berne, soulignant «qu 'il n'y
avait pas de raison de refuser à
quelqu 'un le droit élémentaire
de la politique, soit la partici-
pation».

Isolement
Les délégués des Parle-

ments de jeunes se sont aussi
prononcés en faveur des ac-
cords bilatéraux, soumis au
vote le 21 mai. Ces traités ai-
deront la Suisse à sortir de son
isolement. Ils permettent
aussi aux jeunes d'accéder à la
formation et au travail dans
toute l'Europe , ont-ils indi qué.
Michaël Blaettler, membre du
comité de la Fédération suisse
des Parlements de jeunes s'est
félicité de ce soutien./ats-ap

Electricité Une menace
pèse sur les emplois
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger s'attend à de
nombreuses suppressions
d'emplois dans le secteur
de l'électricité. Au moins
4000 emplois sont me-
nacés, surtout dans les ré-
gions périphériques, a-t-il
confié au «SonntagsBIick».

La libéralisation du marché
de l'électricité pourrait entraî-
ner la disparition de 20 à 30%
des emplois existants dans le
secteur, a-t-il estimé. Et de plai-
der en faveur de la taxe sur l'é-
nergie qui sera soumise au
peuple le 24 septembre: «Sans
taxe d'encouragement des éner-
gies renouvelables, la situation
sera p ire.»

Etat et perdants
Dans des interviews ac-

cordés au «SonntagsBIick» et
au «Matin», M. Leuenberger
revient à la charge avec ses me-
sures d'accompagnement des-
tinées à atténuer les consé-
quences de la libéralisation de

La libéralisation du marché de l'électricité va entraîner
des pertes d'emplois. C'est l'avis du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger. , photo Keystone

Swisscom, des CFF et du mar-
ché de l'électricité.

«Le changement engendrera
des gagnants et des perdants.
L 'Etat doit s 'occuper des intérêts
des perdants», a expliqué
M. Leuenberger. Les mesures
proposées en faveur des tra-
vailleurs et des régions périphé-
riques doivent encore être ap-

profondies. M. Leuenberger se
dit confiant dans le «Matin»
que le Conseil fédéral trouvera
un accord.

Une privatisation des CFF et
de La Poste n'est pas prévue,
selon Moritz Leuenberger. En
revanche, différentes options
pour privatiser davantage
Swisscom sont à l'étude avec le

Département fédéral des fi-
nances.

Mais le monopole de la Poste
pourrait être revu à la baisse
dans le domaine de la distribu-
tion des lettres et des colis de
moins de deux kilos.

Pitié
Interpellé sur les reproches

de totalitarisme émis par le
conseiller national Christoph
Blocher (UDC/ZH), M. Leuen-
berger a répondu: «J'ai presque
un peu p itié de Blocher.» Les ré-
centes déclarations de ce der-
nier sont «tout simplement ab-
surdes». Ses pamphlets se si-
tuent «au-delà de toute réalité».

Même si Christoph Blocher
s'excusait auprès du PS à pro-
pos de ses déclarations concer-
nant les affinités du parti avec
le fascisme, «je ne pourrais
même p lus prendre ces excuses
au sérieux. C'est pour quoi j e
n'insisterais pas pour en rece-
voir. Elles n'auraient aucune
valeur», selon le conseiller
fédéral./ats

S Air
Facture salée
SAirGroup va devoir payer
140 millions de marks (115
millions de francs) pour re-
structurer le voyagiste al-
lemand LTU, doté d'une
compagnie charter. A
49,9 % aux mains du
groupe suisse depuis no-
vembre 1998, LTU est au-
jourd'hui dans les chiffres
rouges.

L'information publiée sa-
medi par «Finanz und Wirt-
schaft» a été confirmée à l'ats
par le porte-parole du SAir-
Group, Jean-Claude Donzel.
L'assainissement de LTU
(Lufttransport-Unternehmen)
s'avère nécessaire en raison de
pertes de l'ordre de 200 mil-
lions de marks.

Selon «Finanz und Wirt-
schaft» , 70 à 100 licencie-
ments pourraient être pro-
noncés chez LTU, qui compte
auj ourd'hui 5200 collabora-
teurs.

Licenciements
Le journal dominical estime

que 700 emplois devraient
être supprimés par le biais des
fluctuations naturelles et des
mises à la retraite anticipées.
800 autres postes passeraient
du giron de LTU dans d'autres
secteurs détenus par le SAir-
Group, prioritairement dans
le catering (restauration à
bord).

Les coûts d'assainissement
de la société incombent au
SAirGroup conformément à
l'accord passé il y a deux ans
lors de l'entrée du groupe
helvétique dans le capital de
l'allemand. Cette prise de par-
ticipation aurait coûté 250 mil-
lions de francs au SAirGroup,
croit savoir la «SonntagsZei-
tung»./ats

Barrages La crainte des cantons alpins
Le projet de loi sur les ou-

vrages d'accumulation , qui
veut élargir la responsabilité ci-
vile des propriétaires de bar-
rages, a été peu appréciée en
procédure de consultation.

La nouvelle loi fédérale a été
mise en consultation jus qu'à
fin mars 2000. Elle doit rem-
placer la loi sur la police des
eaux de 1877, révisée en 1953.

La nouvelle mouture mettrait
sur pied d'égalité centrales nu-
cléaires et centrales hydrau-
liques.

La Conférence gouvernemen-
tale des cantons alpins estime
que la nouvelle législation
n'augmentera pas «d'un iota»
la sécurité des barrages. L'en-
trée en vigueur de la nouvelle
loi augmenterait considérable-

ment le niveau des primes des
exploitants de centrales hy-
drauliques.

Le Valais et les Grisons, can-
tons disposant des barrages les
plus importants, possèdent déjà
une couverture d'assurance,
rappelle la conférence. Cette as-
surance prend en charge une
bonne partie des dégâts.

Le canton de Berne, qui ne

fait pas partie de la Conférence
gouvernementale des cantons
alpins, approuve un renforce-
ment de la responsabilité civile
des propriétaires de barrages.
De son avis, il serait toutefois
préférable d'attendre les consé-
quences de l'ouverture du mar-
ché de l'électricité en Suisse
pour mettre en place le pro-
j et./ats
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UE Harmonisation
fiscale à petits pas
Les ministres européens
des Finances ont entrou-
vert samedi la voie vers un
début d'harmonisation fis-
cale dans l'Union eu-
ropéenne. Le premier
geste de la Grande-Bre-
tagne braque cependant
les défenseurs du secret
bancaire.

Le commissaire européen à
la fiscalité Frits Bolkestein a
été sensible à l'atmosphère
constructive des débats de la
réunion qui a eu lieu à Lis-
bonne. Il s'est déclaré «opti-
miste» sur la possibilité de ré-
gler le point le plus conten-
tieux du «paquet fiscal» en dis-
cussion d'ici au sommet eu-
ropéen de Porto en juin.

Ce point difficile n 'est autre
que le projet de directive eu-
ropéenne sur la fiscalité de l'é-
pargne des non-résidents.
L'autre volet important , le dé-
mantèlement des régimes fis-
caux permettant d'attirer les
investissements de façon «dé-
loyale», est plus consensuel et
se retrouve donc temporaire-
ment mis de côté.

Frits Bolkestein s'est mon-
tré particulièrement «recon-
naissant» envers les Britan-
niques qui ont fait des «pas
très importants» ces dernières
semaines. Londres était en ef-
fet apparu au dernier sommet
de l'UE à Helsinki en dé-
cembre comme le responsable
de l'échec du dossier. Au nom
de la présidence de 1 UE, le
ministre portugais Joaquim
Pina Moura s'est montré un
peu moins enthousiaste.

Les négociations achoppent
sur le problème des euro-obli-
gations que Londres voulait
jusq u'à présent exclure du
champ d' une directive pour ne

pas compromettre la comp éti-
tivité de la City qui attire
quel que 70% des émissions.

Controverse
sur le secret bancaire

Désormais , le minisire bri-
tannique Gordon Brown est
prêt à obliger les opérateurs
en euro-obligations à fournir
des informations au fisc sur
les non-résidents. Ces infor-
mations devraient également
être échangées avec d'autres
Etats membres de l'UE , «de
manière réciproque », insiste
Londres.

Et c'est là que le bât blesse
encore. Les Etats qui main-
tiennent le secret bancaire
- essentiellement le Luxem-
bourg, l'Allemagne et l'Au-
triche - sont très réticents. Le
premier ministre et ministre
des Finances luxembourgeois
Jean-Claude Junrker s'est
montre intransigeant en pro-
clamant que son pays «n 'aban-
donnerait pas le secret ban-
caire tant que les concurrents
en la matière (la Suisse et le
Liechtenstein) ne feront pas de
même».

La Commission europ éenne
n 'a justement pas attendu la
rencontre de samedi pour
mettre la Suisse sous pres-
sion. Elle lui a demandé dès
mars de l'année dernière
d'adopter , le jo ur venu , des
mesures ayant un effet équiva-
lent à la future législation des
Quinze.

Le conseiller fédéral Kaspar
Villi ger s'était alors réjoui du
fait que la volonté de
Bruxelles de lutter contre l'é-
vasion fiscale ne remettait pas
en cause le secret bancaire . La
nouvelle position de la
Grande-Bretagne change la
donne./ats-a fp

Zimbabwe Mugabe déclare
la guerre aux fermiers blancs
Le président du Zimbabwe
Robert Mugabe a soutenu
ce week-end le mouvement
d'occupation des fermes
des Blancs. Il s'exprimait
pour la première fois de-
puis le vote d'une loi confis-
quant les terres des Blancs
sans compensation pour
les redistribuer aux Noirs.

A quelques semaines des
élections législatives prévues
en mai, Robert Mugabe accuse
les quelque 4500 fermiers
blancs du pays de financer les
partis d'opposition. Il a appelé
les anciens combattants de la
guerre d'indépendance à pour-
suivre leur occupation de
quel que 800 fermes
«blanches», un mouvement qui
dure depuis plusieurs se-
maines.

«Nous ne chasserons p as les
gens (les Blancs). Nous allons
pa rtager les fermes. Nous
sommes tous égaux. Nous de-
vons partager également», a-t-il
déclaré devant une foule de
1500 personnes dans la ville
rurale de Bindura , au nord de
la capitale Harare.

Inquiétudes
en Afrique australe

Le Parlement zimbawéen a
adopté de justesse jeudi une loi
donnant à Robert Mugabe le
droit de confisquer les fermes
sans compensation. L'amende-
ment voté rend la Grande-Bre-
tagne, ancienne puissance colo-
niale, responsable de l'indem-
nisation des Blancs et exonère
Harare de toute obligation en
cas de refus britannique.

Londres a rej eté en bloc ce
texte. Les Etats-Unis ont sus-

Robert Mugabe en campagne électorale. photo epa

pendu jeudi leur aide au Zim-
babwe comme l'ont déjà fait
d'autres pays. L'Afrique du
Sud a également exprimé sa
préoccupation en disant
«suivre la situation de près».
En effet, les économies
d'Afri que australe risquent
d'être menacées si la crise ac-
tuelle au Zimbabwe se pro-
longe. Déjà, le rand sud-afri-
cain connaît sa plus forte
baisse depuis dix-huit mois.

Le Zimbabwe est la
deuxième puissance écono-
mique de la région après
l'Afri que du Sud.

Vendredi, le président Mu-
gabe a prévenu les Blancs
qu 'ils ne pourraient pas s'oppo-

ser à la nouvelle législation.
«Seraient-ils (les Blancs) prêts à
se battre contre Mugabe et son
gouvernement? Si c 'est le cas, il
y  aura une bataille et nous la
gagnerons», a-t-il prévenu.
«Nous demandons à tous les fer -
miers d'être raisonnables (...).
Il ne devrait pas y  avoir d'af-
f rontements entre eux et les
vétérans», a-t-il ajouté. Lors
d'un rassemblement à Shona,
près de Harare, il s'est engagé à
combattre les Blancs réfrac-
taires en déclarant que ceux
d'entre eux qui n'acceptaient
pas sa politique devaient quit-
ter le pays. «S'ils veulent partir,
nous leur ouvrirons les portes.
Nous leur donnerons une es-

corte de p olice», a-t-il dit selon
l'agence nationale Ziana.

Occupations illégales
Quelque 3000 anciens com-

battants de la guerre d'indé-
pendance occupent environ
800 domaines agricoles appar-
tenant à des Blancs. Bien que
très minoritaires, moins de 1%
de la population , ces derniers
détiennent 70% des terres cul-
tivables de l'ancienne Rhodé-
sie, indépendante depuis 1980.

La Cour suprême du Zim-
babwe a jugé ces occupations
illégales et ordonné à la police
d'évacuer les squatters. Mais la
police ne s'est pas
exécutée./ats-afp-reuter

Tunisie Obsèques nationales
pour l'ancien président Bourguiba

Entourant le président Zine el-Abidine Ben Ali, on recon-
naît Abdelaziz Bouteflika, Jacques Chirac, Habib Bour-
guiba junior et Yasser Arafat. photo epa

En présence de plusieurs
chefs d'Etat étrangers, la
Tunisie a réservé samedi
des obsèques nationales à
son ancien président, Ha-
bib Bourguiba, dont la dé-
pouille a été inhumée dans
le mausolée familial de
Monastir, à 160 kilomètres
au sud de Tunis.

Pour le dernier salut au père
de l'indépendance tunisienne,
qui dirigea le pays de 1956 à
1987, de nombreux chefs
d'Etat étrangers accompa-
gnaient le président tunisien
Zine el-Abidine Ben Ali et Ha-
bib Bourguiba Jr, le fils uni que
du défunt, comme Jacques
Chirac (France), Abdelaziz
Bouteflika (Algérie), Ali Ab-

dallah Salah (Yémen), Robert
Gueï (Côte d'Ivoire), ainsi que
le dirigeant palestinien Yasser
Arafat et le prince Moulay Ra-
chid , frère du roi du Maroc.

Les chefs d'Etat à pied ont
accompagné le cortège dans
les derniers mètres condui-
sant au mausolée familial si-
tué dans le quartier de Sid
Mezri , sur une corniche domi-
nant la plage. Alors que le mi-
nistre français de l'Intérieur
Jean-Pierre Chevènement re-
présentait le gouvernement,
on notait également la pré-
sence de Phili ppe Séguin et
Bertrand Delanoë, tous deux
natifs de Tunis. La foule,
quel que 15.000 personnes,
était également au rendez-
vous./ap

L Union europ éenne
cherche toujours sa voie
dans ses relations avec la
Russie. Aujourd 'hui à
Luxembourg, l 'ombre des
victimes de la guerre en
Tchétchénie p lanera sur la
réunion des ministres des
Affaires étrangères des
Quinze.

S R-lAife:-.Radio Suisse Internationale- r—CT*

Jusqu 'à présent l 'Union
europ éenne s 'est montrée
très conciliante avec la
Russie. Face au drame
tchétchène, la volonté de
mettre f i n  au carnage s'est
souvent effacée devant le
désir de ne pas compro-
mettre l'élection à la prési-
dence de Vladimir Poutine.
La prise de position specta-
culaire de l 'Assemblée du
Conseil de l 'Europe , j eudi
dernier, change la donne.
Les p arlementaires des
«quarante et un» ont de-
mandé la suspension de la
Russie; du coup les recom-
mandations de l'Union eu-
ropéenne risquent d'appa-
raître bien fades.

La Russie semble pou r-
tant décidée à éviter une
surenchère dans les réac-
tions de ses interlocuteurs
en donnant quelques gages
de bonne volonté. Après
avoir éconduit Mary Robin-
son, haut-commissaire aux
droits de l 'homme de
l'ONU, Vladimir Poutine a
reçu vendredi les représen-
tants de l'Union eu-
ropéenne. Dans la foulée, il
a accédé à une demande de
l 'Union, la possibilité pour
trois ambassadeurs de se
rendre en Tchétchénie.

Aujou rd'hui, le ministre
russe des Affaires
étrangères Igor Ivanov
sera à Luxembourg. Offi-
ciellement, la rencontre
avec ses homologues eu-
rop éens intervient dans le
rythme routinier de l 'ac-
cord d 'association qui lie la
Russie et l 'Union. Mais à
Bruxelles, U est clair que la
Tchétchénie sera à l'ordre
du jo ur.

A Luxembourg, Igor Iva-
nov rencontrera également
Brian Cowen, ministre ii"-
landais des Affaires
étrangères et président en
exercice du comité des mi-
nistres du Conseil de l'Eu-
rope. En recevant le mi-
nistre russe, Brian Cowen
marque une distance avec
le vote de l'Assemblée. Ce
n'est pas demain que l 'Eu-
rop e p arlera d'une seule
voix.

Thierry Zweifel

Eclairage
Un Russe
chez
les Quinze

PUBLICITE 

28E SALON INTERNATIONAL DES

INVENTIONS
12-16 AVRIL C :mirc
GENÈVE PALEXPO J JUMre
9h30 - 20h ¦¦'¦ll||,' .'.'.H^.iJ.IH,,I', I,,. '.' ,Hl, l.l.|l,l .HT_-_-__l
dimanche: WW- ~IT"* _3 _t_L,"_ i3 ¦ *"T_TC/ LjL_l
9h30 - 18h pgJ>BWiï3r.MJi».N'Wf.(l|fflHffll^yjll.' .l.l J

118-726506/ROC

Algérie Nouvelle
chaîne de télévision

La chaîne Canal + Horizon ,
filiale en Afri que de Canal+ , et
le Ministère algérien de la cul-
ture et de la communication
ont signé samedi après-midi
une convention pour la diffu-
sion en Algérie d'un bouquet
numéri que. L'accord a été si-
gné par le PDG de Canal + Ho-
rizon , Serge Adda , et par le se-
crétaire généra l du ministère,
Rezgui Sahraoui , en l'absence
du ministre Abdelmadjid Te-
boune, bloqué par une grève
des contrôleurs aériens.

Selon Serge Adda , une par-
tie des recettes dégagées grâce
à cet accord servira au finan-
cement de la production ciné-
matographique algérienne et à
l'organisation en Algérie d'un
festival international du
cinéma./ap

Mondialisation
Vue de la mairie

Près de trente maires améri-
cains, allemands et français se
sont réunis vendredi et samedi
à Lyon pour débattre de la ville
dans le nouveau contexte de la
globalisation. Deux autres réu-
nions similaires devraient
avoir lieu en Allemagne en
2001 et aux Etats-Unis en
2002.

Le maire de Denver (Etats-
Unis), Wellington Webb, a
évoqué la «similitude des dé-
fis » que doivent relever les
maires des grandes villes. Il
s'est dit persuadé que la «glo-
balisation allait apporter de
nouvelles opportunités de par-
tenariat». Alain Juppé, maire
de Bordeaux , a souligné que
les villes étaient désormais
«des acteurs à part entière de
la globalisation»./afp

Bosnie L opposition
revendique des gains

Les électeurs bosniaques
ont partiellement entendu les
appels à tourner le dos aux na-
tionalistes lors des munici-
pales de ce week-end. Le Parti
social-démocrate (SDP), for-
mation multi-ethnique , a re-
vendiqué des gains. Le SDP,
qui ne contrôlait avant le scru-
tin que la municipalité de
Tuzla, dans le nord , a affirmé
être en passe de devenir la pre-
mière formation bosniaque.
Son secrétaire général , Karlo
Filipovic, a déclaré que les
premiers résultats partiels
donnaient le parti en tête à Sa-
rajevo, Tuzla et Zenica. Mais ,
pour l'heure , les observateurs
restent prudents. Le vote bos-
niaque semble en effet tou-
jours dicté par l' appartenance
ethni que./reuter-af p

Géorgie Pari réussi
pour Chevardnadzé

Le président sortant
Edouard Chevardnadzé a
réussi son pari. Il arrivait en
tête hier soir de l'élection prési-
dentielle en Géorgie, obtenant
plus de 60% des voix, selon les
premiers sondages sortie des
urnes. Il devançait largement
son principal rival , Djoumber
Patiachvili. Cet ancien prési-
dent du Comité central du Parti
communiste de Géorgie du
temps de l'URSS était crédité
d'environ 25% des suffrages.
N'attendant pas la publication
des résultats officiels, prévue
aujourd 'hui , Djoumber Patia-
chvili a constaté sa défaite en
fin de journée.

La participation a dépassé
les 60%, permettant de valider
le scrutin , a annoncé la com-
mission électorale./afp-reuter



Carte bancaire
Escroqueries
dans le Doubs
Les gendarmes du Doubs
mettent en garde les
clients des distributeurs
automatiques de billets de
banque, après plusieurs
escroqueries dans le dé-
partement au cours du
week-end.

Ils ont ouvert une enquête
après des plaintes et des té-
moignages contre une bande
de jeunes hommes et femmes
pratiquant la technique dite
du «collet marseillais»: un
système est introduit dans le
distributeur, retenant momen-
tanément la carte du client;
l'escroc intervient alors, pro-
posant d'aider le client et lui
demandant son code secret;
voyant que cela ne fonctionne
pas mieux, le client s'en va et
l'escroc récupère alors la
carte, puis l'utilise avec son
code. La bande opérerait dans
le Doubs depuis une semaine
et a escroqué au moins trois
personnes samedi en fin
d'après-midi à L'Isle-sur-le-
Doubs , après la fermeture des
agences bancaires. Le préju -
dice serait de plusieurs mil-
liers de francs./ap

Première
Jeunes
Françaises
à la caserne
Premier rendez-vous. Sa-
medi, grande première
dans l'histoire d'une
armée française accé-
dant à la parité, des
jeunes filles répondant à
l'appel sont venues rem-
plir leurs obligations mili-
taires, le temps d'une
Journée d'appel de pré-
paration à la défense
(Japd).

L'exercice, plus civique et
citoyen que martial et comba-
tif, permettra peut-être de
susciter quelques vocations
pour une armée de métier fé-
minisée à plus de 8%, et qui
embauche à tour de bras. Ce
premier bataillon féminin
d'une armée désormais
convertie à la mixité est com-
posé de 7740 jeunes
Françaises de la «classe
1983», âgées donc de 17 ans
et qui , dans 220 centres ré-
partis dans toute la France,
sont venues, comme les
garçons le font depuis 1998,
participer à ces Japd qui rem-
placent pour les plus jeunes
le service militaire à l' an-
cienne.

Jacques Chirac, qui aurait
dû venir saluer ces peut-être
futurs soldat(e)s et en tous
cas futurs électeurs, leur a
fait faux bond , pour aller as-
sister aux funérailles de l'an-
cien président tunisien Habib
Bourguiba. Non sans le re-
gretter et en leur adressant
un message écrit. Pour le chef
de l'Etat , cette Journée
«consacre (...) l'égalité des
droits et des devoirs de tous
les Français, hommes et
fem mes».

Indispensable certificat
Au programme de cette

journée, proje ction de films
sur les enj eux des métiers de
la défense, débats avec les
professionnels, mais aussi
tests de français, car un des
rôles principaux de ce recen-
sement via l'armée est de dé-
celer les cas d'illettrisme. En
fin de journée, après un en-
tretien individuel , les jeunes
filles recevaient un certificat ,
sésame indispensable désor-
mais pour passer un examen,
décrocher le permis de
conduire , ou obtenirs des pa-
piers d'identité...

Les garçons, eux, étaient
ravis de voir enfin des filles à
l'armée, les Japd offrant dé-
sormais l'occasion de char-
mantes rencontres. Moins
chanceux, leurs camarades
de plus de 21 ans, eux, conti-
nueront jus qu'en 2002 à ser-
vir sous des drapeaux , pour
la fin d'un service obligatoire
monosexe./ap

Saxetbach Prochaine reprise
des sorties de canyoning

C'est dans ce torrent que 21 personnes avaient trouve
la mort en juillet dernier. photo Keystone

L'organisateur de l'expédi-
tion de canyoning qui
avait fait 21 morts en
juillet dernier dans l'Ober-
land bernois reprendra
bientôt ses activités dans
les gorgés du Saxetbach.
La société utilisera désor-
mais un système d'alerte
pour éviter que des
groupes ne soient surpris
par des crues.

Après un examen appro-
fondi, Adventure World a dé-
cidé de reprendre ses activités
dans le Saxetbach le 1er mai
prochain , a indiqué samedi
l'entreprise. La société avait
déjà recommencé à organiser
des sorties ' deux semaines
après le drame qui s'était dé-
roulé le 27 juillet 1999. Mais
elle avait provisoirement re-
noncé au canyoning dans les
gorges du torrent où 21 per-
sonnes avaient perdu la vie,
emportées par la brusque
montée des eaux.

A l'heure actuelle, une en-
quête pénale est toujours en

cours pour déterminer les cir-
constances exactes de l'acci-
dent. Une instruction a été ou-
verte contre onze personnes
soupçonnées d'homicide par
négligence, dont cinq sont des
guides d'Adventu re World.
L'organisateur explique qu 'il a
remis aux enquêteurs une ex-
pertise qui doit contribuer à
élucider les causes du drame.
Un Australien , Gary Red-
mond , père et beau-père de
deux des victimes s'est dit in-
digné hier par l'annonce de la
reprise des activités de canyo-
ning dans les gorges du Saxet-
bach.

Adventure World a précisé
qu 'elle utiliserait désormais
un système l'alerte pour éviter
que des personnes ne soient
prisonnières des gorges en cas
de montée des eaux. Ce
système a été mis au point par
une société zurichoise. II ré-
colte des données sur le ni-
veau de l'eau , son évolution et
l'atmosphère. En cas de préci-
pitations, les guides sont aver-
tis par haut-parleur./ap-ats

Arizona Crash d un
avion militaire, 19 morts

Un avion militaire américain
s'est écrasé lors d'une mission
d'entraînement près de Tue-
son , en Arizona , avec 19 per-
sonnes à son bord. Tous les oc-
cupants de l'avion ont été tués.
Parmi les personnes à bord fi-
guraient quinze militaires et
quatre membres d'équi page de
Camp Pendlcton , en Califor-
nie. Les pompiers sur place ont
indi qué que l'avion tout entier
était en flammes au moment
de sa chute. L'accident s'est
produit samedi soir aux alen-

Les pompiers s activant autour des débris du prototype.
photo ap

tours de 20 h locales. L appa-
reil a plongé en piqué sur le
terrain de l'aéroport , mais non
sur les pistes d'atterrissage.
Les causes de l'accident n'é-
taient pas connues hier.

Le Pentagone a confirmé
que l'avion était un appareil
MV-22 Osprey en cours
d' expérimentation , équi pé de
deux moteurs à hélices pivo-
tants. Ce dispositif lui permet
de décoller verticalement
comme un hélicoptère , puis de
voler comme un avion./afp

Downing Street Tony Blair ne
prendra pas de congé parental

Tony Blair allégera son em-
ploi du temps pour la nais-
sance de son quatrième en-
fant, prévue le mois prochain.
Il ne prendra toutefois pas for-
mellement de congé parental ,
écrit «The Observer» qui pu-
blie une interview du premier
ministre britanni que.

Le premier ministre alter-
nera changements de couches
et devoirs gouvernementaux,
rapporte «The Observer». «Je
dois diriger le pays, cela doit
continuer», a expliqué Tony
Blair, précisant tout de même
qu 'il se mettrait en «rythme va-
cances» après la naissance de
l'enfant, prévue le 24 mai. «Je
ne cesse jamais d'être premier
ministre: même en vacances, j e
travaille p lusieurs heures par
jo ur», a-t-il affirmé, ajoutant
qu 'il chercherait tout de même
à passer «p lus de temps avec
Chérie pour l'aider».

En 150 ans, aucun premier
ministre britannique n'a pu se
targuer de voir naître l'un de
ses enfants pendant qu 'il était
au pouvoir. La naissance sus-
cite la curiosité des Britan-
niques./afp 

Comme tous les parents
britanniques, Chérie et
Tony Blair ont droit à treize
semaines de congés non
rémunérés. photo ap

Payerne Le
Montmartre d'Utrillo

Le Musée de Payerne
consacre depuis hier une im-
portante exposition à Maurice
Utrillo et aux peintres de la
Butte Montmartre. Au menu:
une soixantaine de toiles de
l'artiste et 120 œuvres de ses
amis. Certains de ces tableaux
proviennent de collections
privées et n'ont encore j amais
été montrés. D'autres sont des
prêts de musées français ou
suisses. Outre Utrillo , l'accro-
chage comprend quelques
œuvres de Toulouse-Lautrec,
Picasso, Modigliani et Van
Dongen. Depuis une trentaine
d'années, aucune exposition
d'envergure n'a été consacrée
à Utrillo en Suisse. L'exposi-
tion de Payerne est visible jus-
qu 'au 18 septembre: du mardi
au vendredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h; samedi , di-
manche et jours fériés de 10 h
à 18 h./ats

Mafia Perpétuité
pour 29 «parrains»

Vingt-neuf chefs de Cosa
Nostra , la mafia sicilienne, ont
été condamnés à la prison à
perpétuité, à l'issue du procès
en appel de l'assassinat du juge
Giovanni Falcone, a-t-on appris
samedi de source j udiciaire. Le
magistrat a été tué en 1992. La
Cour d'appel de Caltanissetta
(Sicile) a confirmé la peine de
perpétuité prononcée à l'en-
contre des chefs de la Coupole
(l'exécutif de la mafia), notam-
ment Toto Riina - en prison de-
puis 1993 - et Bernardo Pro-
venzano, en fuite. Sur les qua-
rante accusés, trois ont été ac-
quittés , et les autres , devenus
collaborateurs de just ice, ont
bénéficié de réductions de
peine. Giovanni Brusca ,
l'homme qui avait appuyé sur
le détonateur de la bombe, a
été condamné à 20 ans de pri-
son (26 en première ins-
tance) ./af p

Hong Kong Snoopy
est de retour

Snoopy, le chien-philo-
sophe imaginé par le défunt
Charles Schulz, fait l'objet
d' une véritable adulation à
Hong Kong. Ce qui a donné
l'idée à une société immobi-
lière, Sun Hung Kai Proper-
ties, de créer le «Monde de
Snoopy». Sur plus de 3000
mètres carrés, on trouvera un
musée Snoopy, un parc de
j eux, des spectacles laser et
de danse, ainsi que des ba-
lades en bateau parmi des
scènes tirées dc Peanuts.

Samedi , la porte-parole de
cette société, Brenda Wong, a
refusé de dire combien coûte-
rait ce proj et, qui devrait être
achevé à la fin de l' année. Les
entrepreneurs , qui disent
avoir eu la bénédiction du
papa des Peanuts avant sa
mort en février, attendent
deux millions de visiteurs par
an , a-t-elle ajouté./ap

Vaud Condamné
et rémunéré

L'affaire du maître de sport
de Villamont (Vaud),
condamné il y a deux semaines
pour actes d'ordre sexuel sur
deux élèves, n'est pas encore
close au niveau administratif.
Si l' enseignant a été suspendu
en 1997, son salaire ne l'a pas
été. La conseillère d'Etat Fran-
cine Jeanprêtre ne cache pas
son embarras.

Le professeur de gymnas-
ti que , qui avait entretenu une
relation avec une adolescente
de 15 ans amoureuse de lui , a
écopé d'une peine de 18 mois
avec sursis. Un risque de réci-
dive ne pouvant être exclu , le
Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a prononcé l'interdic-
tion d' enseigner pour cinq
ans. Mais «pour une raison in-
compréhensible, il touche en-
core un salaire complet», a re-
levé le président du tribu-
nal./ap
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Football Neuchâtel Xamax:
sept minutes en enfer à Yverdon
YVERDON -
NEUCHÂTEL XAMAX 3-0
(0-0)

Sept. C'est le nombre
exact de minutes dont a eu
besoin Yverdon pour
tordre le cou à Neuchâtel
Xamax hier. Cet enfer s'est
situé en deuxième mi-
temps, entre la 59e et la
66e. Une fois de plus, la
défense neuchâteloise ne
s'est pas trop montrée à
son avantage dans le
Nord Vaudois.

Yverdon
Gérard Stegmùller

Ce score de 3-0 est net et
surtout sans appel. Sans
Gigon, suspendu, auteur d'un
excellent début de tour final ,
sans Simo, blessé, et sans
Camara, en campagne avec la
sélection du Sénégal, Neuchâ-
tel Xamax pouvait-il espérer
signer un résultat positif chez
le voisin? «Les absents ont tou-
jours tort» se bornera à décla-
rer Alain Geiger, qui assiste
impuissant, depuis mainte-
nant trois rencontres , à la
dégringolade de ses poulains.

On savait, bien avant l'enta-
me de la compétition , que le
secteur défensif allait repré-
senter le point sensible d'un
groupe qui a trop rapidement
baissé les bras à Yverdon. Cela
s'est malheureusement vérifié
dans ce derby. «Les arrières
centraux Sène et Keller ont

Florent Delay s'interpose ici devant Renfer, mais Yverdon finira par marquer trois
buts en sept minutes au portier neuchâtelois. photo Lafa rgue

commis un nombre impardon-
nable d'erreurs» ajoutait l'en-
traîneur xamaxien, déçu de la

façon dont les siens ont «sol-
dé» la dernière demi-heure de

,1a rencontre. «Dès le premier
but, j 'ai tout de suite senti que
l 'équipe avait cassé» regrettait-
il , sans pour autant apporter
un embryon de réponse à cet
inquiétant constat.

Manque de jugeote
On ne va pas faire circuler

une pétition. Le succès d'Yver-
don ne se discute pas. Toute-
fois, avant de connaître l'enfer,
Neuchâtel Xamax s'est bien
défendu. Si le visiteur subis-
sait le jeu la plupart du temps,
il parvenait à déjouer les offen-
sives vaudoises , par trop
désordonnées. A l'exception
d'un tir sur le poteau de Ren-
fer (7e), les hommes de Lucien
Favre manquaient de jugeote
dans la phase finale de leurs
actions.

Que se serait-il produit à la
37e si, à la suite d'une descen-

te rageuse de Perret , Bieli
n'avait pas galvaudé une occa-
sion en or? On ne le saura
bien sûr jamais. Mais on
possédait au moins la preuve
que les pensionnaires de la
Maladière avaient bien digéré
un début de match pénible,
Yverdon mettant sans cesse la

Stade municipal: 3200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Busacca.
Buts: 59e Cavalo 1-0. 64e

Renfer (penalty) 2-0. 66e Cavalo
3-0.

Yverdon: Fliickiger; Devolz,
Jaquet, Biaggi, Magnin; Jenny
(86e Rochat), Cavalo, Friedli ,
Nixon (69e Bencivenga); Renfer
(89e Renatus), Tchouga.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Stauffer (69e Roos), Sène, Kel-
ler, Martinovic; Koch, Bougha-
nem, Wittl (76e Roque), Zam-
baz (66e Caracciolo); Perret ,
Bieli.

pression en passant principa-
lement par le flanc gauche,
Stauffer vivant un après-midi ô
combien pénible.

Jeunes pousses
La réaction xamaxienne

était bien réelle. Et lorsque
Bieli , mis sur orbite par Zam-
baz , ne put exploiter une
opportunité une poignée de
secondes après le thé, on pen-
sait malgré tout que Neuchâtel
Xamax allait parvenir à trou-
ver son bonheur. Mais sou-
dain , tout s'écroula.

Juste avant l'heure de jeu ,
sur un coup de coin botté par
Jenny, Wittl manquait son
dégagement. A l'affût à l'orée
des seize mètres, Cavalo trou-
vait la toile de Delay. La
machine yverdonnoise était
lancée. Quatre minutes plus
tard , le généreux Magnin ,
avec une facilité déconcertan-
te, traversait la moitié du ter-
rain pour se faire finalement
faucher par Sène dans le rec-
tangle fatidique. Le penalty
était transformé sans bavure
par Renfer. A peine le temps
de reprendre son souffle que
ce même Renfer narguait toute
la défense «rouge et noir» et
couchait Delay. Le plus dur
était fait pour le Brésilien
Cavalo qui n'avait plus qu 'à
viser le but vide (66e). L'oura-
gan venait de frapper.

«Yverdon avait du cœur. Ce
n'était pas notre cas» glissait
encore Alain Geiger, qui a
lancé dans le bain deux jeunes
ppusses, Roos et Roque, dans
des circonstances guère favo-
rables. Ces jeunes ont besoin
de jouer, c'est en fait. Gare
toutefois à ne pas les démora-
liser. GST

Notes: pelouse en bon état ,
température frisquette. Yver-
don sans Gilson , Favre
(blessés), Diogo ni Peco (sus-
pendus), Neuchâtel Xamax sans
Corminboeuf, Gâmperle, San-
soni , Simo (blessés), Bochud ,
Buhler, Gigon (suspendus) ni
Camara (sélection du Sénégal).
Yverdon confirme l'engagement
du gardien international bos-
niaque Misad Dedic pour la sai-
son prochaine. Tir sur le poteau
de Renfer (7e). Avertissements
à Koch (22e , faute) et Nixon
(61e, antijeu). Coups de coin:
6-4 (3-2).

Hooligans
Des aveux
terribles
Deux fans de Galatasaray
ont avoué avoir poignardé
des supporters de Leeds
lors d'une bagarre qui a
fait deux morts parmi les
Britanniques mercredi
dernier à Istanbul.

Selon le quotidien à grand
tirage Hurriyet , Ali Demir,
l'un des fans de Galatasaray
arrêté et impliqué dans le
meurtre des Britanniques , a
raconté que les fans anglais
auraient souillé le drapeau
turc en le frottant sur leurs
parties génitales , ce qu 'il n'au-
rait pas pu supporter.

Demir a indiqué que lui et
ses camarades s'étaient pro-
curé des couteaux auprès d'un
autre suspect, Burak Savucu,
et qu'ils avaient suivi les sup-
porters britanniques. «Nous
les avons suivis et rattrapés à
Taksim. Quand ils ont com-
mencé à embêter des filles,
nous sommes intervenus et une
bagarre a éclaté. Nous avons
appris leur mort par la télé et
les journaux» a-t-il affirmé.

«Ils s 'en sont pris à ma peti-
te amie aussi. Je voulais me
venger. Nous voulions seule-
ment leur f aire peur en leur
donnant une raclée mais tout a
dérapé» a dit Suleyman Aydin ,
un mécanicien, cité par le jour-
nal.

Kevin Speight et Christo-
[>her Loftus ont été tués lors de
a bagarre qui a éclaté à Tak-

sim, la grande place du quar-
tier commercial dans la partie
européenne d'Istanbul , entre
fans des deux équi pes, la
veille du match aller de demi-
finale de la coupe de l'UEFA

' remporté 2-0 par Gaîâtasaray.

Sur terrain neutre?
Par ailleurs, Galatasaray

demandera à ce que le match
retour se déroule en terrain
neutre si l'UEFA lui notifie le
refus de Leeds d'accueillir des
supporters turcs. Le président
de Leeds Peter Risdale a
annoncé que son club avait
informé l'UEFA qu'il ne sou-
haitait aucun supporter de
Galatasaray dans le stade le
20 avril. «Nous avons reçu
hier (réd.: vendredi) une lettre
et un coup de télép hone de
l'UEFA pou r que l'on n'utilise
pas pour le moment les 1800
billets que Leeds doit nous don-
ner dans le virage» pour les
supporters, a précisé le prési-
dent de Galatasaray Faruk
Suren. /si

Une offre spontanée
C'est donc aujourd'hui

que Philippe Perret signera
son contrat d'entraîneur
avec Yverdon. Les docu-
ments sont établis , ils ne
manquent plus que les
signatures des deux parties.
Le président vaudois Cornu
en a étonné plus d'un en
dévoilant que l'actuel assis-
tant d'Alain Geiger avait fait
une offre spontanée, il y a de
cela une dizaine de jours.
Depuis , les choses n'ont pas
traîné. «Il y  avait cette oppor-
tunité, avoue pour sa part
«Petchon». Démarrer sa car-
rière d'entraîneur en LNA,

c 'est tout de même une
sacrée chance, non?» Les
dirigeants yverdonnois sou-
haitent que le successeur de
Lucien Favre débarque au
mois de mai déjà , histoire de
bénéficier des précieux
conseils de «Lulu». Gilbert
Facchinetti n'est pas opposé
à un départ anticipé de Phi-
lippe Perret , sous contrat
avec Neuchâtel Xamax jus -
qu 'au 30 juin. «Avec tout ce
qu 'il a f ait pour le club...» a
lâché «Facchi».

C'est vrai que c'est bien la
moindre.

GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Steve,
de La Chaux-de-Fonds

Léa,
de Chez-le-Bart

Le sort a désigné cette
semaine Steve, Léa et Joëlle,
qui recevront prochainement
leur livre souvenir. Cette
rubrique se poursuit chaque
lundi. Les photos écartées ce
jour -là seront «repêchées»
dans une pleine page du same-
di (sans cadeau). Vos portraits
en couleurs sont à adresser à:

Concours photos d'en-
fants L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine, 14, rue
Neuve, 2301 La Chaux-de-
Fonds ou 39, rue Pierre-à-
Mazel , 2000 Neuchâtel.

N'oubliez pas d'indi quer
vos nom et adresse. Les photos
ne sont pas retournées. Il
s'agit d'un concours , tous vos
envois ne peuvent pas être
publiés. / réd

Joëlle,
de Saint-Imier

Le Locle Un
film sur Evrard

photo François Charrière-sp

Le Musée des beaux-arts du
Locle propose, ce lundi 10
avril à 20hl5, une approche
du peintre d'André Evrard
(photo) par le biais de «Série
d'espaces, les chemins d'An-
dré Evrard», un film d'Alain
Nicolet. En s'attachant aux
mécanismes de création
d'Evrard , ce métrage ouvre au
spectateur les portes d' un
monde pictural riche et subtil
dont la continuité est impres-
sionnante. / comm-réd

î 1t/ l&<iJ6lMe =
Zoociété
La leçon
de vie du
mar tin-
pêcheur

Sciences
Les enj eux
du naturisme
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Potes à plumes
Perroquets
malades
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GRASSHOPPER - LAUSANNE
1-1 (0-1)

Hardturm: 6900 spectateurs .
Arbitre: M. Meier.
Buts: l ie  Londono (penalty) 0-

1. 58e Cabanas 1-1.
Grasshopper: Kcini g; Haas , Ho-

del , Gren , Zanni; Cabanas , Muller ,
Tararache , Yakin; Muff (54e Obio-
rah), Tikva (87e Sermeter) .

Lausanne: Rapo; Karlen , Puce,
Magnin , Hànzi; Ohrel (67e Ger-
ber), Londono , Rehn (81e Bùhl-
mann), Celestini; Kuzba , Mazzoni
(74e Danilevicius).

Notes: GC sans Chapuisat ,
Ekoku , Esposito , Smiljanic , Zeman
ni Berner (blessés), Lausanne sans
Zetzmann (blessé) ni Gomes (sus-
pendu). Expulsion de Karlen (88e,
faute sur Tararache). Avertisse-
ment de Puce (8e, faute), Kôni g
(l ie , faute), Celestini (13e, faute),
Magnin (33e, antijeu), Muff (35e,
faute), Mazzoni (66e , faute), Haas
(72e , faute) et Yakin (91e, faute) .

SERVETTE - LUCERNE 6-0
(2-0)

Charmilles: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 39e Diogo (penaltv) 1-0.

45e Lonfat 2-0. 62e Varela 3-0. 64e
Rey 4-0. 80e Vurens 5-0. 89e Vu-
rens 6-0.

Servette: Pédat; Jeanneret , Va-
netta , Wolf , Devaux; Varela (71e
Bah), Diogo, Lonfat (75e Poto-
cianu), Petrov; Rey (68e Vurens),
Siljak.

Lucerne: Collaviti; Lubamba
(46e Enri que), Silvio (27e Kott-
mann), Arnold , P. Schnarviler;
Sani (68e Scepanovic), Gian , Hod-
zic , Spycher: Branca . Dilaver.

Notes: Ser%ette sans Fournier,
Thurre , Ippoliti (blessés) ni El
Brazi (suspendu , équipe nationale
du Maroc), Lucerne sans Wyss,
Sander (suspendus), Foletti , Guido
Schnarwiler, Trninic , Lipawsky,
JoIIer ni Frei (blessés). Expulsion
de Hodzic (38e, faute). Avertisse-
ment à Lubamba (31e), Varela
(47e), Gian (48e). Tir sur le poteau
d'Enrique (76e).

Classement
1. Saint-Gall 5 3 2 0 15- 7 34 (23)
2. Grasshopper 5 2 3 0 14- 9 26 (17)
3. Bâle 5 1 3  1 6-6 25 (19)
4. Lausanne 5 1 2  2 3-4 23 (18)
5. Yverdon 5 2 0 3 7-9 21 (15)
6. Servette 5 2 1 2 11-5 21 (14)
7. Lucerne 5 2 0 3 8-19 20 (14)
8. NE Xamax 5 1 1 3  6-11 18 (14)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 15 avril. 19 h 30: Bâle

- Yverdon. Lausanne - Servette.
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall. Di-
manche 16 avril. 14 h 30: Lu-
cerne - Grasshopper. /si

Football Tenu en échec chez lui
Grasshopper a raté le coche
Apres son match nul
concédé à domicile ven-
dredi devant Bâle, Saint-
Gall garde ses distances.
Son poursuivant direct
Grasshopper, contraint au
match nul par Lausanne
(1-1) au Hardturm, a raté
une belle occasion de se
rapprocher des «Bro-
deurs».

La phalange de Roy Hod g-
son compte toujours huit
points de retard à neuf
j ournées de la fin du cham-
pionnat. Grâce à son succès
sur Neuchâtel Xamax. Yver-
don est à nouveau installé
dans le fauteuil de cinquième
qui était le sien à Noël. Sa-
medi , dans une répétition
générale du quart de finale de
la Coupe de Suisse de mer-
credi , à l'Allmend, Servette
s'était défait de Lucerne sur le
score sans appel de 6-0.

«J 'aurai p lus de travail mer-
credi à l'Allmend!» Eric Pédat
avait le triomphe modeste aux
Charmilles. Le capitaine de
Servette sait parfaitement que
la victoire fleuve (6-0) obtenue
en championnat aux dépens
de Lucerne ne permet pas de

considérer comme acquise
une qualification pour les
demi-finales de la Coupe de
Suisse. Andy Egli a caché son
jeu à Genève en laissant volon-
tairement au repos son gar-
dien Foletti et surtout son
avant-centre Frei.

Les suspensions de Wyss et
de Sander affaiblissaient da-
vantage une équi pe qui fit
pourtant bonne fi gure jus qu'à
la 38e minute. Elle se retrouva
alors réduite à dix avec l'ex-
pulsion de Hadzic et menée 1-
0 grâce à un penalty de Diogo.
Un but de la tête de Lonfat à la
45e minute marqua la fin des
illusions des Lucernois, les-
quels encaissaient encore
quatre buts , soit un total de
treize en deux rencontres de
championnat , après les sept
infligés par Saint-Gall lors de
la dernière ronde!

Au Hardturm , Grasshopper
n'avait qu 'un mot d'ordre: la
victoire. La phalange de Hodg-
son s'est heurtée à une forma-
tion lausannoise très entrepre-
nante. Sur un penalty consé-
cutif à une faute du gardien
Kôni g, Londono donnait
l' avantage à Lausanne après
onze minutes de jeu seule-

ment. Les Vaudois, qui atten-
dent Râle de pied ferme pour
le match de Coupe mercredi à
la Pontaise , se mirent à rêver

L'image le prouve: le Lausannois Oscar Londono et le Zurichois Michai Tararache
termineront dos à dos (1-1). photo Keystone

d'exploit. Las! A la 58e mi-
nute , Cabanas remettait les
Zurichois sur les rails. L'ex-
pulsion de Karlen pour une

faute sur Tararache (88e)
n'avait finalement aucune inci-
dence sur le déroulement de la
partie, /si

1. Amoah (Saint-Gall, 16
buts dans le tour dc qualifica-
tion + 5 dans le tour final + 0)
21. 2. Bieli (Neuchâtel Xa-
max, 12 + 2 + 0) 14. 3. Ekoku
(Grasshopper, 12 + 1 + 0) et
Frei (Lucerne, 8 + 5 + 0) 13.
5. Chapuisat (Grasshopper, 8
+ 3 + 0) 11.6. Koumantarakis
(Bâle, 8 + 2 + 0) 10. 7. Kuzba
(Lausanne. 9 + 0 + 0) et H. Ya-
kin (Grasshopper, 8 + 1 + 0 )
9. 9. Cabanas (Grasshopper,
5 + 2 + 1 ) et Krcuzer (Bâle, 7
+ 1 + 0) 8. 11. Gane (Saint-
Gall , 3 + 3 + 1), Rey (Servette,
6 + 0 + 1 ) ,  Jairo (Saint-Gall , 5
+ 2 + 0), Mazzoni (Lausanne,
7 + 0 + 0), Thurre (Servette, 7
+ 0 + 0) et Petrov (Servette, 6
+ 1 + 0 ) .  /si

Buteurs

BADEN - LUGANO 0-3 (0-1)
Esp: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 32e Gimenez 0-1. 62e

Magnin 0-2. 82e Gaspoz 0-3.
Baden: Abatangelo; T. Bal-

mer, Mehmeti , Fiechter, S. Bal-
mer; Luthi (61e Berger), Dnibi ,
Stucki (35e Pechoucek), Oldani;
Pavlovic (78e William), Edson
Sousa.

Lugano: Hûrzeler; Morf ,
Rota , Brunner; Gaspoz, Bullo ,
Hoy (83e Zagorcic), Mores! (28e
Taborda), Rolhenbuhler (43e
Lombardo); J. Magnin , Gime-
nez.

Notes: Baden sans Ramon-
detta (blessé), Lugano sans
Rossi (malade) .

THOUNE - DELEMONT 1-1
(0-0)

Lachen: 1200 spectateurs .
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 83e Rufener 1-0. 86e

Fabinho 1-1.
Thoune: Kobel; Stcttler, Hâl-

ler, Andrey, Schneider; Berisha
(46e Rama), Gros , Hatef (85c
Plevka), Imhof , Raimondi (67c
Rufener); Okpala.

Delémont: Inguscio; Froide-
vaux , Hushi , Romano; Man
(65e G. Gabriele), Alexandrov,
Thommen, Bui , Ferez (89e I.
Gabriele); Koudou (79e Halili),
Fabinho.

Notes: Thoune sans Bau-
mann ni Moser (suspendus),
Delémont sans Vernier (blessé),
Shereni (équi pe nationale du
Zimbabwe) ni Klôtzli (sus-
pendu). Avertissement à Rama
(51e), Man (58e), Hallcr (62c),
Gros (86e) et Gabriele (90e).

SION - ZURICH 1-0(1-0)
Tourbillon: 5900 specta-

teurs.
Arbitre: M. Schluchter.
But: 43e Maslov 1-0.
Sion: Borer; Hottiger. Sarni ,

Grichting, Duruz; Enilton (82e
Moukwelle), Piffaretti , Renou ,
Vernaz (60e Brid y); Maslov,
Baubonne (91e Tum).

Zurich: Pascolo; Giannini
(76e Akele), Stocklasa , Djordje-
vic, Quentin; Caslillo, Tsawa,
Jamarauli , Douglas (65e Kave-
lashvili); Frick , Chassot.

Notes: Sion sans Orlando
(blessé), Bahoken (malade) ni
Furo (absent), Zurich sans An-
dreoli , Kebe, Opango (blessés),
Ndlovu (absent), Fischer, Bart-
lett ni Del Signore (suspendus).
Tir sur la latte de Brid y (66e).
Avertissement à Grichting
(39e), Castillo (45c), Quentin
(55e), Baubonne (63e), Djordje-
vic (68e) et Piffaretti (89c).

BELLINZONE - AARAU 2-2
(1-2)

Comunale: 3900 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 30e Tarone 0-1. 37e

Senn 0-2. 39e Cavin 1-2. 77e
Tiirkyilmaz 2-2.

Bellinzone: Cesaretti; Men-
sah (75e Rivera), Martin , Tato;
Miccolis , Dutucl (39e Del
Piano), Janssen , Cavin , Bu-
gnard ; Tiirkyilmaz , Amauri
(70e Morocutti).

Aarau: Benito; Tarone (88e
Markovic), Skrzypczak, Pavlice-
vic, Bader; Senn , Heldmann ,
Roembiak; La Plaça (61e Page),
Kunz (74c Tovagliaro) ; Ivanov.

Notes: Notes: Bellinzone
sans Di Benedetto (malade) ni
Fayé (pas qualifié), Aarau sans
Previtali (suspendu) ni Baudry
(blessé). Expulsion de Martin
(17e, faute de dernier recours).
Avertissement à Tarone (32e) et
Bader (39e).

Classement
1. Lugano 5 4 1 0 11- 3 13
2. Delémont 5 3 1 1  9-6 10
3. Sion 5 3 0 2 8-5 9
4. Zurich 5 2 1 2  5-4 7
5. Bellinzone 5 1 3  1 4-6 6
6. Aarau 5 1 2  2 6-7 5
7. Thoune 5 1 1 3  6-7 4
8. Baden 5 0 1 4  0-11 1

Prochaine journée
Samedi 15 avril. 19 h 30:

Delémont - Bellinzone. Lugano -
Sion. Zurich - Baden. Di-
manche 16 avril. 14 h 30: Aa-
rau - Thoune. /si

Yane Bugnard (Bellin-
zone), s'envolant au-des-
sus de l'Argovien David
Bader. photo Keystone

KRIENS - STADE NYONNAIS
1-3 (0-1)

Kleinfeld: 1000 spectateurs .
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 30e Ostermann 0-1. 51e

Melina 1-1. 65e Ostermann 1-2.
83e Dérivaz 1-3.

SOLEURE - WIL 0-3 (0-2)

Stade de Soleure: 1100 spec-
tateurs .

Arbitre: M. Schmid.
Buts: 15e Drakopulos 0-1. 21e

Neri 0-2. Ole Foguinho 0-3.

YOUNG BOYS -
ÉTOILE-CAROUGE 3-0 (1-0)

Wankdorf: 2700 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 21e Selimi 1-0. 66e Se-

limi 2-0. 93e Burri 3-0.

SCHAFFHOUSE -
WINTERTHOUR 2-1 (0-1)

Breite: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
Buts: 31e Gil 0-1. 53e Bongo 1-

1. 78e Pascale 2-1.

Classement
1. Kriens 5 1 2  2 5-7 24 (19)
2. Wil 5 2 3 0 5-1 24 (15)
3. Et. Carouge 5 0 3 2 3-7 21 (18)
4. Winterthour 5 1 3  1 7-6 21 (15)
5. Young Boys 5 2 3 0 10-6 20 (11)
6. St. Nyonnais 5 1 3  1 5-5 15 (9)
7. Schaffhouse 5 2 3 0 8-6 15 (6)
8. Soleure 5 0 2 3 4-9 14 (12)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 15 avril. 17 h 30:

Etoile-Carouge - Kriens. Nyon -
Young Bovs. Wil - Schaffhouse.
Dimanche 16 avril. 14 h 30:
Winterthour - Soleure. /si

PMUR
Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix du Val
d'Oise
(plat,
Réunion 1,
course 4,
1600 m,
départ
à 15 h 50)

«JE é9 M

% t \H

'$ÊÊ
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur S Perf. [r _ @YL^i ©[PDKIDOK]

1 Vertimi 59_ D. Bonilla F. Head 7/1 5p0p2p 14 - Il confirme à chaque N°tr Ĵeu

2 Triomphant 58,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 8/1 1p4p6p sortie. r

3 Zebulon 58,5 G. Mossé R. Gibson 15/1 OpOpOp 1 " Le 9ros Poids a de jî*
—~— l'étoffe 5

4 Sissi-Song 57,5 N.Jeanpierre M. Kerfant 15/1 7p1p0p 2
9 - On le pressentait de- 16

5 Bing-Bang 56 P. Bruneau P. Van De Poêle 7/1 5P5p6p 
puîs un moment . 17

6 Mggj 56 S. Guillot H-A. Pantall 18/ 1 8p2p1p 5 . PeuM| gagner deux ou *Jses
7 Ti-For-Too 56 S. Pasquier R. Collet 8/1 2p0p5p trois rangs? Coup de poker
B EI-Bosco 55 T. Gillet E. Lellouche 25/1 OpSpOp 2 - Dans le collimateur du \J
9 Isigny 55 P. Boeuf P. Smaga 4/1 2p0p0p handicapeur. Au 2/4

10 Little-Toff 55 V. Vian C. Lerner 20/ 1 OoOoOp 16 - Il a de vrais moyens. 
f^HH*

11 Maria-Thai 55 K. Martin A. Fracas 55/1 0p0p1p 17 - La fougue de Soumil- pour 16 fr
Ion. 1 4 - 1 - x12 Suprême-Alliance 55 O. Peslier C. Bauer 35/ 1 0p1p0p 
7 - Sa forme ne se de- . . .

13 Majestueux 54,5 T. Jarnet J.-P. Pelât 12/1 0p3p7p mer|t 
Le 9ros lot

14 Sleipner 54 T.Thulliez E. Pilet _!̂ __J_£__ P__L LES REMPLAÇANTS: 1
15 Cacahuette 53,5 S. Maillot R. Collet 18/ 1 1p5p8p 1C ... . . .. „_ ,_ . 9

. i r r r -|5 . y)ent <j e s imposer 15
16 Subliminal 53,5 A. Junk P. Tuai 8/1 4p0p1p en province. 6
17 Linaving 52,5 C. Soumillon E. Lellouche 9/1 5p7p1p 6 - Présentée sur la mon-
18 Rahib 52 C. Hanotel R. Collet 75/1 0p6p6p tante. 2

nias ^^©Lwg
Samedi à Vincennes, Rapports pour 1 franc
Prix du Tréport Tiercé dans l'ordre: 2962,90 fr.
Tiercé: 8 - 1 - 1 9  Dans un ordre différent: 511,60 fr.
Quarté+: 8 - 1 - 1 9 - 6  Quarté+ dans l'ordre: 47.129,40 fr.
Quinté+: 8-1-19-6-9 Dans un ordre diff.: 3358,50 fr.
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 74,20 fr.

Tiercé dans l'ordre: 444 ,00 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 88.80 fr. Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Quarté+ dans l'ordre: 1903,80 fr. Dans un ordre difr>. 14.257,80 fr.
Dans un ordre différent: 146,00 fr. Bonus 4: 634 60 frTrio/Bonus (sans ordre): 30,60 fr. Bonus 3* 50 80 fr
Rapports pour 2 francs Rapports pour 5 francs
Quinté+ dans l'ordre: 18.646,40. 2sur4: 259 00 frDans un ordre différent: 291.00 fr.
Bonus 4: 58,20 fr. Course suisse, hier à Avenches
Bonus 3: 19,40 fr. N(jn partants. ,e j (<Arsenal), et le
Rapports pour 5 francs 16 «Camel de Crennes».
2sur4: 24 ,00 fr. Tiercé: 13 - 17 - 14.

Hier à Longchamp, Rapports pour 1 franc
Prix Europe 1 Tiercé dans l'ordre: 1977,80 fr.
Tiercé: 16 - 17 - 13 Dans le désordre: 85,90 fr.
Quarté+: 16 - 17 - 13 - 11 Transformé jumelé: 85,90 fr.
Quinté+: 16 - 17 - 13-11-4  Transformé gagnant: 28,80 fr.

Après son deuxième re-
vers consécutif (1-0) concédé
devant Sion à Tourbillon, Zu-
rich peut nourrir de sé-
rieuses inquiétudes en ce qui
concerne son avenir en LNA.
Au terme de la cinquième
j ournée du tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB, le
club zurichois n 'occupe que
la quatrième place du
groupe. La troupe de Rai-
mondo Ponte a pu se mainte-
nir au-dessus de la barre à la
faveur du match nul qui a
sanctionné le match oppo-

sant ses poursuivants Bellin-
zone et Aarau (2-2), hier au
Tessin.

Demain , Thoune attendra
Zurich de pied ferme pour le
compte de la Coupe de
Suisse. Sur sa pelouse, la
troupe de Brégy a freiné l'é-
lan de Delémont (1-1). Les
Jurassiens ont défendu chan-
ceusement, en égalisant à
quatre minutes du terme,
leur deuxième place au clas-
sement. Toutefois, ils sont
désormais sous la menace de
Sion . troisième, /si

Zurich: tout à craindre



Groupe 2
Bienne - Colombier 0-0
Wangen - Granges 2-1
Stade Payerne - Fribourg 1-1
Wohlen - Miinsingen 1-0
Concordia - Lyss 1-1
La Chaux-de-Fonds - Biimpliz 2-1
Serrières - Muttenz 1-1
Classement
1. Wangen 21 17 3 1 48-17 54
2. Serrières 21 11 8 2 34-17 41
3. Wohlen 21 10 8 3 25-10 38
4. Bienne 21 10 7 4 36-32 37
5. Chx-de-Fds 21 11 3 7 27-24 36
6. Fribourg 20 9 6 5 46-23 33
7. Mûnsingen 21 10 3 8 33-22 33
8. Concordia 21 7 6 8 22-33 27
9. Colombier 21 5 10 6 30-21 25

10. Granges 21 6 7 8 26-28 25
11. Biimpliz 20 4 4 12 24-40 16
12. St. Payerne 21 3 6 12 20-44 15
13.Muttenz 21 3 4 14 21-42 13
14.Lyss 21 1 3 17 13-52 6

Prochaine journée
Samedi 15 avril. 16 h: Biimpliz

- Stade Paverne. 17 h: Colombier -
La Chaux _e-Fonds. 17 h 30: Fri-
bourg - Serrières. Granges - Woh-
len. Dimanche 16 avril. 14 h 30:
Miinsingen - Bienne. 15 h: Lyss -
Wangen. Muttenz - Concordia.

Football Serrières égare deux
points face à F avant-dernier!
SERRIERES - MUTTENZ 1-1
(0-1)

Coup d'arrêt pour Ser-
rières! Face à l'avant-der-
nier de la classe, les
«verts» ont dû se conten-
ter d'un point. Un verdict
au ,demeurant logique, qui
signifie donc que le favori
n'a pas été tout à fait à la
hauteur de sa réputation.

Le temps presse pour Mut-
tenz. S'ils entendent s'extraire
de l'ascenseur qui les conduit
en droite ligne à l'étage infé-
rieur, les Rhénans doivent
impérativement comptabiliser.
C'est dès lors une équi pe très
volontaire et pas forcément
maladroite qui s'est présentée
hier à Serrières. Ce qui a sem-
blé surprendre les joueurs lo-
caux, qui ont singulièrement
manqué de jus tout au long
d'une première mi-temps as-
sez terne au terme de laquelle
ils ont fini par concéder l'ou-
verture du score. Alors que

Terrain de Serrières:
350 spectateurs.

Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 45e Battiston 0-1.

51e José Saiz 1-1.
Serrières: Mollard; De

Fiante; Stoppa , Guillaume-
Gentil; José Saiz, Jeanneret,
Smania, Penaloza (82e Ger-
ber) ; Rodai (46e Rufener),
Pittet , Javier Saiz (65e Ray).

Muttenz: Eichelberger;
Kiipfer; Maissen, Battiston,
Di Pasqua; Karrer (92e Buc-

Mollard s était signalé deux
minutes plus tôt par une pa-
rade spectaculaire sur un tir
dangereux de Schreiber, Bat-
tiston , de la tète, a marqué à
une poignée de secondes de la
pause.

Occasions gâchées
La tâche de Pascal Bassi pa-

raissait alors relativement
simple: il était grand temps de
remonter les bretelles de ses
protégés. Un exercice dont
l'entraîneur serriérois s'est
parfaitement acquitté ,
puisque l'on a vu une équipe
revigorée à la reprise. D'em-
blée, Pittet a armé un tir qui a
vu le gardien bâlois relâcher
un ballon qui a toutefois
choisi de partir en corner
alors qu'il aurait tout aussi
bien pu aller mourir dans les
filets.

Trois minutes plus tard ,
José Saiz était servi sur un pla-
teau par le même Pittet et, face
au but vide, signait l'égalisa-
tion. Dans la foulée, une re-

cafurni), Ferreira , Huguelit,
Hâller; Schreiber (91e
Gotsch), Franco (57e Tado-
rian).

Notes: Serrières sans Bé-
guin (blessé). Muttenz sans
Biiss, Rahmen, Bernhard
(blessés), Schmidiger ni
Wahl (suspendus). Tir
contre le poteau de Pittet
(87e). Avertissements à
Maissen (lie) et Battiston
(82e). Coups de coin: 5-8
(3-3).

prise de la tête de Smania in-
quiétait encore une défense
aux abois. Muttenz a ainsi
passé un mauvais quart
d'heure avant de desserrer l'é-
treinte. La partie s'est alors
rééquilibrée.

A trois minutes du terme du
temps réglementaire, Pittet a
hérité d'une occasion en or
massif, mais il a trouvé le
moyen d'ajuster le poteau

Le défenseur serriérois Antonio De Fiante (à droite) précède le Bâlois Franco Sario,
mais ce dernier ne pliera pas l'échiné. photo Galley

alors que la cage était à moitié
vide! Dans les arrêts de jeu ,
Pittet , encore lui , mais dans
une position plus délicate à né-
gocier cette fois, ratait l'ultime
opportunité de faire basculer
le tableau d'affichage. Ser-
rières, au rendement trop épi-
sodique, devait se contenter
d'un point.

«Voilà un couac regrettable,
lançait Pascal Bassi. Nous

avons livré une première mi-
temps misérable, avec des
joueur s très en dessous de leur
perform ance habituelle. Sur
l'ensemble du match, le résul-
tat est relativement équitable.
Nous avions trop souvent un
temps de retard. En outre,
nous ratons une occasion
énorme en f in  de match. In-
croyable!»

JPD

Groupe 1
Viège - Meyrin 1-3
Renens - Naters 1-3
Grand-Lancy - Bex 2-0
Stade Lausanne - Bulle 1-7
Martigny - Vevey 2-2
Terre Sainte - Echallens 2-2
Bernex - Chênois 0-5
Classement
1. Chênois 21 12 5 4 47-28 41
2. Bex 20 12 2 6 42-31 38
3. Vevey 21 10 8 3 44-22 38
4. Meyrin 20 9 7 4 31-28 34
5. Naters 21 9 7 5 38-20 34
6. Echallens 21 9 6 6 50-32 33
7. Bulle 21 10 2 9 31-35 32
8. Grand-Lancy 21 9 4 8 39-34 31
9. Terre Sainte 21 8 3 10 32-28 27

10. Renens 21 8 3 10 40-48 27
11. Martigny 21 6 6 9 32-36 24
12. St. Lausanne 21 4 9 8 31-42 21
13.vïège 21 4 3 14 24-47 15
14. Bernex 21 2 3 16 21-71 9

Groupe 3
Tuggen - Buochs 1-1
Sursee - Mendrisio 0-3
Locarno - Schotz 2-1
Agno - Chiasso 0-0
Ascona - Cham 1-1
Freienbach - Kiissnacht 8-1
Rapperswil - Zoug 94 0-1
Classement
1. Locarno 20 16 2 2 44-11 50
2. Agno 20 12 3 5 33-20 39
3. Chiasso 21 11 4 6 30-24 37
4. Tuggen 20 10 5 5 42-23 35
5.2oug 94 21 9 6 6 34-24 33
6. Schotz 21 10 3 8 42-34 33
7. Rapperswil 21 9 6 6 37-30 33
8. Buochs 21 7 8 6 43-41 29
9. Sursee 21 7 4 10 30-50 25

10. Freienbach 20 7 3 10 30^0 24
11. Ascona 21 3 8 10 25-35 17
12.Cham 21 2 9 10 2241 15
13.Mendrisio 21 4 2 15 26-42 14
14.Kûssnacht 21 3 5 13 23-52 14

Groupe 4
Red Star - Schwamendingen 6-1
Schaffhouse - YF Juventus 1-2
Wulflingen - Altstetten 0-5
Eschen-Mauren - Rorschach 2-2
Horgen - Gossau 0-1
Widnau - Vaduz 0-1
Kreuzlingen - Frauenfeld 4-1
Classement
1. Vaduz 21 13 5 3 52-15 44
2. Altstetten 21 12 6 3 43-16 42
3. Red Star 21 12 5 4 48-22 41
4. YF Juventus 21 11 6 4 53-27 39
5. Gossau 21 10 6 5 30-21 36
6. Kreuzlingen 21 9 6 6 29-17 33
7. Horgen 21 9 2 10 33-41 29
8. Rorschach 21 7 4 10 28-43 25
9. Schwamend. 21 6 5 10 34-52 23

10. Schaffhouse 21 7 2 12 25-43 23
11. Widnau 20 6 4 10 27-30 22
12.Frauenfeld 21 4 6 11 25-40 18
13.Wùlflingen 21 3 7 11 26-59 16
14.Esch.-Mauren20 4 2 14 24-51 14

FCC Victoire pour une équipe
qui se relance face à Bûmpliz
LA CHAUX-DE-FONDS -
BUMPLIZ 2-1 (2-1)

Disputée dans une am-
biance digne du cimetière
situé non loin de La Char-
rière, la rencontre entre le
FCC et Bumpliz fut néan-
moins riche en émotions
diverses. Finalement victo-
rieux, les Chaux-de-Fon-
niers jouèrent à se faire
peur alors qu'ils auraient
pu rapidement classer l'af-
faire.

Les Chaux-de-Fonniers en-
tamèrent la rencontre dans un
esprit de conquête. C'est donc
logiquement qu 'ils ouvrirent
le score à la 26e minute au
terme du plus beau mouve-
ment de la partie. Bien servi
par Catalioto - une nouvelle
fois le meilleur homme sur le
terrain -, Provasi trompait le
gardien bernois alors que
Cuche prolongeait le tir pour
s'octroyer la réussite. Sept mi-
nutes plus tard , Patoku , d'un
lob habile, parvenait à doubler
la mise.

Alors que le FCC se diri-
geait déjà vers une victoire

Alain Provasi échappe à Simon Nussli: le Français du FCC
a offert le premier but à Jérôme Cuche. photo Galley

tranquille, Deschenaux se fit
l'auteur d'un geste inutile sur
Riedwyl dans les seize mètres
chaux-de-fonniers, ce qui lui
valut un carton jaune (il ne
jouera pas le prochain match)
et offrit un penalty aux Ber-
nois. Fort heureusement, Ber-
chier parvint à détourner l'en-
voi de Pagano sur son poteau
avant de bloquer définitive-
ment le ballon.

Mais alors qu 'il ne restait
que deux minutes avant de
boire le thé , Filieri égalisa du
chef après une belle élévation.
«C'est typ iquement un match
qu 'on aurait dû classer 3-0 en
p remière mi-temps. On était
bien partis et il a suffi d'un
grain de sable pour enrayer la
machine. Cela montre bien
que nous doutons ces derniers
temps» dira Daniel Monney à
l'issue du match.

Moser expulsé
Le jeu monta encore en in-

tensité après la pause. Biim-
pliz poussait tant bien que mal
et à la 72e, Moser fut prié de
regagner les vestiaires à cause
d'une faute dont l'arbitre fut le
seul à juger qu 'elle était de

dernier recours. Logique-
ment , la fin du match fut plus
débridée.

Biimpliz se lança à l' attaque
pour chercher l'égalisation.
L'entraîneur des Bernois Reto
Gertschen renonça même à
son très rigide 4-4-2 à la faveur
d'un 3-5-3 tout autant clas-
sique. De son côté, Monney
j oua la prudence en ne misant
plus que sur un seul attaquant.
C'est ainsi que Dos Santos et
Valente se succédèrent en
pointe dans le dernier quart
d'heure sans trop de réussite
toutefois. Tendues, les minutes
finales ne lurent ponctuées
que par de timides occasions.

Charrière: 220 specta-
teurs.

Arbitre: M. Peduzzi
Buts: 26e Cuche 1-0. 33e

Patoku 2-0. 43e Gast 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Bcr-

chier; Castro; Deschenaux,
Carême, Aubry; Moser, Sbaa
(88e Valente), Catalioto,
Cuche; Provasi (79e Dos San-
tos), Patoku (75e Mazzeo).

Bumpliz: Gerber; Butler,
Schorer (58e T. Luthi), Gast ,
Bellaroba; Mellone (64e
Kropf), Filieri , Nussli , Herren;
Riedwyl, Pagano (78e Sooder) .

Notes: ciel couvert, terrain
en état insatisfaisant. La
Chaux-de-Fonds sans Pedrido
(malade), Julmy, Hamel (sus-
pendus) ni Droz-Portner (pas
qualifié). Bumpliz sans Lin-
genhag, Gertschen ni S. Luthi
(blessés). Avertissements à
Deschenaux (38e, faute gros-
sière) , Riedwyl (38e, jeu dur) ,
Schorer (49e, jeu dur) et Pa-
toku (58e, simulation). Expul-
sion de Moser (72e , faute de
dernier recours). Berchier re-
tient un penalty de Pagano
(38c). Expulsion dans les tri-
bunes de l' entraîneur du FCC
Daniel Monney (56e). Coups
de coin: 3-1 (1-1).

TJU

Colombier Sans rythme,
mais avec un bon point
BIENNE - COLOMBIER 0-0

Colombier a obtenu un
bon match nul à Bienne.
Un peu crispés en pre-
mière mi-temps, les Neu-
châtelois peuvent regret-
ter leur manque de réa-
lisme en seconde période.
Leur semaine anglaise
n'en demeure pas moins
remarquable.

Trois matches en sept jours ,
est-ce trop? Toujours est-il que
Bienne et Colombier ont mon-
tré un bien triste spectacle jus-
qu 'à l'heure du thé. Un bel
arrêt de Kohler sur un tir de
Gigon (31e) et un envoi d'Hilt-
brand de vingt mètres dé-
tourné par Fraschina (45e),
pas grand-chose à se mettre
sous la pup ille.

A l'issue de la partie, Weiss-
brodt levait les yeux au ciel.
«Quelle chaleur! C'est la pre-
mière fois de l'année que l'on
joue pa r une telle temp éra-
ture.» Le capitaine de Colom-
bier qui est en plein cours de
répétition regrettait autre
chose: «Nous sommes trop pru-
dents en début de pa rtie. C'est
dommage, car depuis le début
de la saison, nous n'arrivons
pas à enchaîner deux victoires
de suite.»

Quatre sur quatre
Dès la reprise, Arturo Alba-

nese introduisait les frères
Nuzzolo en attaque. Bienne
restait malgré tout dans ses
petits souliers. Triste pour un
prétendant à la deuxième
place... Shali tirait sur Kohler
(53e) et Privitelli manquait de
peu la cible (62e). Les visi-
teurs eurent alors le mérite de
tenter crânement leur chance
mais leurs tentatives auraient
été valables... en rugby.

Angelucci sur un centre de
Weissbrodt (66e), Pf'und seul
aux cinq mètres suite à un cor-

ner de Wùthrich (67e), Weiss-
brodt bien servi par Wùthrich
(68e) et un lob astucieux de
Weissbrodt, encore lui (72e),
les Neuchâtelois avaient
quatre sur quatre entre les po-
teaux. Malheureusement, au-
dessus de la barre aussi. En
toute fin de partie, Bienne a
bien failli réussir le parfait
hold-up, mais le tir de Ségard
était détourné par un défen-
seur de Colombier (87e) .

Pierre-Philippe Enrico ana-
lysait avec calme: «Il s 'agit ty-
p iquement du match en trop
sans rythme et sans qualité, en
première mi-temps en tout cas.
Par contre, notre disposition
sur le terrain fut  bonne, sans
doute une des raisons du
manque d 'inspiration des Bien-
nois. Chez nous, la victoire est
encore trop inhabituelle, c 'est
diff icile moralement. Le côté
positif, ce sont les cinq points
en trois matches contre Woh-
len, Fribourg et Bienne, qui
sont tous dans la course à la
deuxième p lace.»

Gurzelen: 510 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Bienne: fraschina; Villard ;

Langel , Birkhofer; Gigon (81e
Ségard), Sahli , Pena, Tavoletta
(46e S. Nuzzolo), Martella;
Gueisbuhler (46e R. Nuzzolo),
Privitelli.

Colombier: Kohler; Pfund;
Roup il , Pellet , H. Passos (59e
Wùthrich); Rodai , Bonjour
(77e Chevallier) , Hiltbrand ,
Angelucci; Weissbrodt , J. Pas-
sos (89e Traore).

Notes: pelouse très dure et
en mauvaise état. Bienne sans
Messerl i , Bucak (blessés) ni
Coduti (suspendu). Colombier
sans Lameiras, Freitas
(blessés) ni Feuz (suspendu).
Avertissements à H. Passos
(26e, faute grossière), Sahli
(53e, faute grossière) et Gigon
(79e, faute grossière). Coups
de coin: 3-5 (3-2).

TTR

FOOTBALL
Cvitanovic à Venise

Mario Cvitanovic (25 ans), l'inter-
national croate du Dynamo Zagreb, a
signé un contrat de trois ans en fa-
veur de Venise, selon la presse
croate. Le transfert du défenseur, qui
rejoindra l'Italie en juin prochain ,
avoisine 1,5 million de francs
suisses, /si
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Lamboing
Un beau but
qui fait mal
AARBERG - LAMBOING
1-0 (0-0)

Dans un début de partie
équilibré où le jeu se dé-
roula surtout au milieu du
terrain, les deux portiers
n'ont pas eu d'interven-
tions décisives à effectuer.
Par contre, à l'approche
de la demi-heure, le match
commença à s'animer.

En effet, Lamboing s'enhar-
dit de plus en plus et faillit ou-
vrir la marque par l' entremise
de Matthey. Malheureuse-
ment , seul à dix mètres du
but , ce dernier tira par dessus.
Peu après , Aarberg répliquait ,
mais le gardien Thierry Oppli-
ger gagnait son duel face à
Fanconi. Le tournant du
match se situa juste avant le
thé. Matthey voyait d'abord
son tir contré par le portier ad-
verse, puis, dans le prolonge-
ment de l'action , Simon Oppli-
ger aj ustait le poteau.

Au bénéfice d'un volume de
jeu supérieur, les joueurs du
Plateau de Diesse se montrè-
rent entreprenants dès le dé-
but de la seconde période.
Toutefois, à la 55e minute, ils
furent crucifiés par un but ex-
traordinaire de Stamp fli. L'at-
taquant local réussit alors un
retourné acrobatique épous-
touflant qui fila au fond des fi-
lets. Ainsi , malgré une excel-
lente prestation, Lamboing
dut s'avouer vaincu.

Stade Aarolina: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Fontaniello.
But: 55e Stamp fli 1-0.
Aarberg: Bula; Schilling, B.

Schwab, Bûrgi, K. Schwab;
Kuffer, D. Schwab, M. Kânel ,
Bill (74e R. Kânel); Stampfli
(61e T. Schwab), Fanconi.

Lamboing: Th. Oppliger;
Catalano; Monachon, Her-
mann, Houriet ; Martella , Ra-
cine, Heuri (46e Landolt) ,
Schneider (90e Willemin);
Matthey, S. Oppliger (73e Ma-
jdou line).

Notes: avertissement à Mar-
tella (23e), Bùrgi (54e), Bill
(57e) et Houriet (64e).

YGI

Football Une pluie de cartons
et un petit point pour Corcelles
CORCELLES - BOUDRY
1-1 (0-1)

Bien que privé de quelques
titulaires, Corcelles prenait
d'emblée la direction des opé-
rations, portant immédiate-
ment le danger devant la cage
de Menendez. Cependant , au
terme du premier quart
d'heure , les bonnes inten-
tions étaient abandonnées à
l'adversaire.

Dès cet instant, le jeu s'é-
quilibrait , avec une meilleure
circulation chez les maîtres
de céans, mais une détermi-
nation très marquée chez les
visiteurs. Peu avant la pause,
Boudry parvenait à ouvrir le
score.

En seconde période, c'est
avant tout l'arbitre qui se
mettait en évidence, distri-
buant force cartons jaunes ,
dans un match au demeurent
très fair-play! Après une pre-
mière expulsion et au vu du
jeu développé par Corcelles ,
on voyait difficilement un re-
tour des locaux, ceci d'autant
plus qu 'une deuxième expul-
sion sanctionnait l'équipe lo-
cale!

Boudry, certainement
(trop) sûr de son affaire, ou-
bliait le volontaire Troh , qui
parvenait à rétablir une pa-
rité assez inespérée en la cir-
constance.

Ouf de soulagement certes,
mais comment expliquer au-
tant de cartons jaunes dans
ce match?

Stade du Grand-Locle:
150 spectateurs.

Arbitre: M. S. Studer
(Grand-Lancy) .

Buts: 43e Ribaux 0-1. 86e
Troh 1-1.

Corcelles: Mounir; Kunzi ,
Kurth , L. Stoppa , Perrin; Er-
gen (55e Jordi), Fantin, Ny-
degger, Pellaton (46e Troh);
Baechler, Marques (69e Per-
ret).

Boudry: Menendez; Lopez
(71e Leuba), Ribaux , Fernan-
dez (6e Bongiovanni), Mou-
lin; Ducommun, Sanchez,
Raffaele, Fahrni (78e Noga-
reda); Calani , Da Silva.

Notes: avertissements à
Nydegger (22e), Kurth (51e)
et Perrin (65e). Expulsions de
Kurth (57e) et Nydegger (82e)
(tous Corcelles!).

BBU
Serge Baechler (à gauche) et Esteban Lopez: un joli ballet pour un match nul.

photo Galley

Serrières li Rien à faire
SERRIERES II- DEPORTIVO
1-3 (0-2)

Il aura fallu à peine huit mi-
nutes pour que Deportivo
classe l'affaire. Deux magni-
fiques tirs de Roxo ont donné
un avantage déterminant aux
visiteurs. Après ce violent
orage, les «verts» se sont
quelque peu ressaisis et au-
raient même pu revenir au
score si l'arbitre avait sifflé un
penalty pourtant flagrant , une
faute sur Cattilaz qui dut
même quitter ses coéqui piers
au vu de la blessure dont fut la
victime.

Sermonné à l'heure du thé,
les «verts» prirent les choses
en main dès le début de la 2e
mi-temps et sur un tir de 35
mètres, Bandelier, dont c'était
le premier but depuis 4 ans,
redonna espoir aux siens. Les

locaux attaquèrent tant et
plus, mais la défense adverse
était très attentive. Janko en-
terra les derniers espoirs verts
sur une excellente percée.

Terrain de Serrières: 178
spectateurs.

Arbitre: M. Isch.
Buts: 2e Roxo 0-1. 8e Roxo

0-2. 54e Bandelier 1-2. 77e
Janko 1-3.

Serrières: Sepulveda; Ma-
ranesi , Kurth , Guillaume-Gen-
til (73e Rohrer); L. Rohrer,
Bandelier, Sousa Da Mota ,
Guye; Caderoni, Meury (66e
Voler)'), Cattilaz (30e Ecoffey).

Deportivo: Fernandez; Sar-
torello, Massimango. Aebi , Gi-
rard; Dainotti (67e Ngolla),
Fahrni, Rodriguez (80e Rus-
tico), Colombo; Vilena, Roxo
(58e Janko).

Notes: avertissement à Sar-
torello (38e). SDE

Saint-Imier Une fin cruelle
SAINT-IMIER - LE LOCLE
1-2 (1-0)

Durant les premières mi-
nutes de cette rencontre, ce fu-
rent les Imériens qui imposè-
rent une certaine domination
qui déjà là aurait dû se tra-
duire par un avantage au
compteur l leider (4e) et B. Be-
risha (17e) s'étaient offerts les
occasions les plus nettes , mais
à chaque fois le ballon passa à
côté de la cage de Lora parti-
culièrement heureux en la cir-
constance.

Heider se rattrapa lorsqu 'on
attaque il s'en alla , parti d'une
position de hors-jeu , battre le
portier loclois (20e). Saint-
Imier venait de prendre l'avan-

tage mais perdit au fil des mi-
nutes le contrôle de la ren-
contre.

Et la présence du chasseur
de but Epitaux se fit sentir sur
la défense locale. Et ce qui de-
vait arriver arriva à la 72e
lorsque Marchini adressa en
toute quiétude un ballon pour
Epitaux laissé bien seul de-
vant le but.

Mais les Imériens n'avaient
pas encore fini de souffrir, Pie-
gay, l'entraîneur loclois , fit en-
trer un véritable joker, Hos-
tettler qui crucifia les Imé-
riens dans les arrêts de jeu
(94e).

Stade de La Fin-des-
Fourches: 120 spectateurs.

Arbitre: M. Isch.

Buts: 20e Heider 1-0. 72e
Epitaux 1-1. 94e Hostettler 1-
2.

Saint-Imier: Willemin; Abi
(58e R. Gerber) , Ruefenacht,
Godel , H. Berisha (83e Mar-
tello); B. Berisha (57e Marti-
nez) Gigandet, Heider, Juille-
rat; Kaempf, Esteves.

Le Locle: Lora; Nussbaum;
Dupra z, Baldi , Morata; Zwah-
len (65e Rérat), De Frances-
chi , Vuerich; Vaccaro (75e
Vermot), Epitaux (81e Hostett-
ler) , Marchini.

Notes: avertissement à
Zwahlen (54e, jeu dur) , Hos-
tettler (90e, réclamation) et
Juillerat (95e jeu dur). Coups
de coin: 10-4 (4-2).

GDF

Deuxième ligue, groupe 2
Aurore - Herzogenbuchsee 2-0
Courtételle - Cornol 2-0
Boncourt - Bassecourt 3-2
Aarberg - Lamboing 1-0
Aile - Moutier 3-0
Bév.-Malleray - Porrentruy 0-2

Classement
1 .Aile 15 7 5 3 30-17 26
2.H'buchsee 15 7 4 4 31-22 25
3.Boncourt 15 7 4 4 27-21 25
4.Aarberg 15 7 3 5 25-17 24
S.Moutier 15 6 6 3 25-21 24
S.Cornol 15 5 5 5 26-27 20
/.Courtételle 15 4 8 3 18-20 20
B.Aurore 15 5 4 6 17-16 19
9.Bassecourt 15 4 6 5 23-27 18
10. Bév.-Malleray 15 4 4 7 27-32 16
11. Lamboing 15 3 4 8 15-33 13
12. Porrentruy 15 2 5 8 16-27 11

Marin Défaite logique
MARIN - FONTAINEMELON
1-3 (1-1)

Réduit à dix dès la 30e mi-
nute de jeu , Marin s'est logi-
quement incliné au terme
d' un match moyen face à des
Melons très entreprenants en
seconde période. En prenant
l'avantage dès la l ie  minute
(corner direct de Crétin), les
Marinois pensaient avoir réa-
lisé le plus dur. Mais Fontaine-
melon revint très vite dans le
jeu et mit à plusieurs reprises
en difficulté l' arrière-gardc
marinoise pas toujours à son
affaire. C'est un penalty de Ri-
chard Penaloza à la 22e mi-
nute qui remit les deux

équi pes à égalité. Dominés ter-
ritorialement, les Marinois
n'ont pu développer leur j eu
habituel. Marin tenta tant
bien que mal de refaire sur-
face et se créa une grosse oc-
casion par Guillod , mais
Maire s'interposa. Ce petit
sursaut fut sans suite et c'est
Fontainemelon qui termina la
partie en trombe en prenant
l' avantage par Cattin avant
que celui-ci ne mette définiti-
vement son équi pe à l'abri sur
penalty.

La Tene: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Thierry Daf-

flon.
Buts: l ie Crétin 1-0. 22e R.

Penaloza (penalty) 1-1. 71e

Cattin 1-2. 78e Cattin (penalty)
1-3.

Marin: Petermann; Zur-
muehle, Jacquet, Fernandez;
Bruegger, L. Penaloza (63e
Bach), Crétin , Gut; Dousse
(46e Guillod), Mallet, Vega
(53e Galeuchet).

Fontainemelon: Maire;
Fontela; Rérat , Scurti , D'Ama-
rio; Christe , Matthey, Buss
(52e Tames); Colomba , R. Pe-
naloza (87e Talovic), Cattin.

Notes: avertissements à Gut
(51e, jeu dur), Matthey (80e,
je u dur) . Expulsions de Mallet
(31e, voie de fait) et Colomba
(89e, voie de fait) . Coups de
coin: 7-6 (4-3).

FDR

FOOTBALL

Joueurs en grève
Les 32 équipes cliiliennes de pre-

mière et de deuxième dnision ont
suivi le mot d'ordre de grève géné-
rale, lancé par le syndicat des j oueurs
chiliens, pour protester contre la
façon dont certains clubs traitent
leurs salariés. Seuls les arbitres
étaient présents au moment du coup
d'envoi des matches prévus afin de
dresser un rapport , /si

RUGBY

Neuchâtel in extremis
Championnat de LNB: LUC -

Avusy 1346 (10-14). Neuchâtel -
Yverdon 17-16 (6-8). Lucerne - La
Chaux-de-Fonds 28-5. Classement: 1.
Avusy 10/30. 2. Yverdon 11/27. 3.
Neuchâtel 10/22. 4. Albaladejo 8/20.
5. Lucerne 10/19. 6. LUC 10/16. 7.
Wûrenlos 10/12. 8. La Chaux-de-
Fonds 10/11.

Saint-Biaise Match nul
SAINT-BLAISE - BÔLE 1-1
(0-1)

L'antépénultième équi pe a
un u rgent besoin de points.
Aussi n'a-t-elle pas manqué de
mettre, d' emblée, en place un
dispositif de haute sécurité. Le
quart d'heure à peine passé,
les visiteurs bénéficient d' un
coup franc lointain (p lus de 40
m): Le «libero» Uebelhart a
l'œil perçant; il remarque que
Quesada est posté pas loin de
l'orée de la surface dc répara-
tion. L'occasion est belle de
tenter une parabole. Touché,
coulé! Et voilà Saint-Biaise qui
se retrouve bien marri. Un
Saint-Biaise qui  va courir

après la parité pendant plus
d'un tour d'horloge , sans luci-
dité ni agressivité offensive.

Et alors que les visiteurs
s'acheminaient vers un succès
autant heureux que bienvenu ,
les maîtres dc céans émergè-
rent soudainement et égalisè-
rent au plus grand soulage-
ment de leurs plus chauds par-
tisans. Il était grand temps d'é-
viter un mortifiant camou-
flet...

Terrain des Fourches: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Argilli , La
Sagne.

Buts: 19e Uebelhart 0-1.
82e Gross 1-1.

Saint-Biaise: Quesada;

Amstutz, Rusillon , Christe
(55e Simoes), Richard; Ha-
blutzel , Capclli (77c Boza),
Jenni; Gusmerini , Aliu ,
Claude (63e Gross).

Bôle: Bachmann; Paraiso ,
Rufer, Uebelhart , Vêler; Aloé,
Giorgis , Billeter (46e Fer-
reira); Anker (86e Matticoli),
Scrrano.

Notes: avertissements à Ha-
blutzcl (49e, antisportivité),
Scrrano (71e, antisportivité),
Simoes (73e, foui méchant) et
Aliu (90e, réclamations). Ex-
pulsion de Simoes (78e, 2e
avertissement pour réclama-
tions). But d'Aliu (90e) annulé
pour hors-jeu manifeste.

DEB

CORTAILLOD -
AUDAX-FRIÙL 2-1 (0-0)

Victoire méritée de Cor-
taillod qui confirme son re-
dressement face à Audax-Friùl
à court de victoires. Les deux
formations mirent un certain
temps à entrer réellement
dans la partie , si bien que la
première demi-heure bit
quel que peu monotone, les ac-
tions de but étant rares. Le po-
teau vint au secours de Fontela
(30e minute) sur un coup de
tête dc Cuche, bien servi par
D. Mentha. De son côté,
Vuilliomenet n 'intervint sé-
rieusement pour la première
fois qu 'à cinq minutes du thé.

Après le pause, les Carcoies
se montraient dangereux par
Dos Santos qui ne profitait
pas d'un mauvais renvoi. A la
51e, Boulanger, au second po-
teau , ouvrait le score dc la tête
à la suite d'un coup de coin.
Trois minutes plus tard , les lo-
caux touchaient à nouveau du
bois.

A la 61e, Boulanger, encore ,
et dans les mêmes circons-
tances, doublait la mise. A la
65e, Reo ratait de peu la cible.
Pourtant les visiteurs rédui-
saient le score par D'Amario,
étrangement seul , qui mar-
quait de la tête. Malgré un sur-
saut d'orgueil audaxien , la dé-
fense de Cortaillod , bien
manœuvrée par l'excellent

Gafner, résistait, permettant
ainsi à Cortaillod de récolter
trois points.

Terrain de la Rive: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Cardoso.
Buts: 51e Boulanger 1-0.

61e Boulanger 2-0. 78e
D'Amario 2-1.

Cortaillod: Vuilliomenet ;
Gafner; Ongu (85e Molli-
chelli), Ferez, Zuccarello; Do
Santos , Weissbrodt (64e
Guillod), Cuche. Chefe; D.
Mentha (71e Rôthlisberger) .

Audax-Friùl: Fontela; Iu-
rio; De Marco , Pesolino, Per-
renoud; M. Becirovic (68e De
Olivera), Ferreirinha, Kurtic
(63e Da Silva); Reo (84e A.
Becirovic), D'Amario. PYS

Classement
1. Deportivo 15 14 1 0 42-12 43
2. Saint-Biaise 15 7 4 4 20-13 25

3. Le Locle 15 7 3 5 32-24 24
4. Corcelles 15 7 2 6 19-19 23
5. Marin 15 6 4 5 28-14 22
G. F'nemelon 15 6 3 6 25-30 21
7. Saint-Imier 15 6 . 2 7 21-27 20
8. Boudry 15 4 7 4 27-29 19
9. Serrières II 15 5 4 6 24-27 19

10. Cortaillod 15 5 3 7 23-25 18
11. Bôle 15 2 3 10 13-35 9
12. Audax-Friùl 15 1 4 10 20-39 7

Prochaine journée
Samedi 15 et dimanche 16

avril: Audax-Friul - Marin. Bôle -
Serrières II. Boudry - Cortaillod.
Deportivo - Saint-Imier. Fontaine-
melon - Saint-Biaise. Le Locle - Cor-
celles.

Cortaillod Efficace



Italie
Udinese - Inter Milan 3-0
Torino - Parma 2-2
Bologna - Juventus 0-2
Cagliari - Vérone 0-1
Lazio - Perug ia 1-0
Lecce - AS Roma 0-0
Piacenza - Bari 2-1
Reggina - Venise 1-0
AC Milan - Fiorentina 1-1

Classement
1. Juventus 29 18 8 3 42-16 62
2. Lazio 29 17 8 4 50-26 59
3. AC Milan 29 13 11 5 55-36 50
4. Parma 29 14 8 7 45-34 50
5. Inter Milan 29 14 7 8 50-29 49
6. AS Roma 29 13 8 8 52-31 47
7. Udinese 29 12 8 9 51-38 44
8. Fiorentina 29 10 11 8 35-34 41
9. Vérone 29 9 9 11 31-38 36

10. Reggina 29 8 12 9 27-34 36
11. Perugia 29 10 6 13 30-46 36
12.Bologna 29 8 11 10 25-30 35
13. Lecce 29 8 10 11 27-37 34
14. Bari 29 8 7 14 29-43 31
15. Torino 29 6 10 13 28-41 28
16. Venise 29 6 7 16 25-48 25
17. Piacenza 29 4 8 17 17-37 20
18. Cagliari 29 3 11 15 25-46 20

Angleterre
Bradfbrd - Southampton 1-2
Leicester - Everton 1-1
Sunderland - Wimbledon 2-1
Watlbrd - Derby County 0-0
Aston Villa - Leeds United 1-0
Liverpool - Tottenham 2-0

Classement
1. Manchester 31 21 7 3 76-36 70
2. Liverpool 32 18 8 6 49-24 62
3. Leeds 32 19 3 10 49-35 60
4. Arsenal 31 17 6 8 56-32 57
5. Chelsea 31 15 10 6 41-26 55
6. Aston Villa 33 14 10 9 37-27 52
7. Sunderland 32 14 9 9 52-47 51
8. West Ham 31 12 9 10 42-47 45
9. Everton 33 11 12 10 54-45 45

10. Newcastle 31 12 7 12 52-44 43
11.Middlesbr. 31 12 7 12 35-42 43
12. Tottenham 32 12 7 13 47-40 43
13. Leicester 31 12 6 13 44-47 42
14.Coventry 32 10 8 14 4042 38
15. Southampton 32 10 7 15 39-55 37
16. Derby County 32 8 8 16 36-46 32
17.Wimbledon 32 7 11 14 43-61 32
18.Bradford 32 6 8 18 29-57 26
19.Sheffield W. 31 5 6 20 27-58 21
20.Watford 32 5 5 22 28-65 20

Portugal
Rio Ave - Vit. Guimaraes 1-1
Uniao Leiria - Sporting 1-1
Campomaiorense - Benfica 2-4
Belenenses - Mar. Funchal 1-1
Sporting Braga - Santa Clara 3-1
Alverca - Vitoria Setubal 0-1
Gil Vicente - E. Amadora 2-2
Porto - Salgueiros 2-0

Classement
1. Sporting 29 19 8 2 48-20 65
2. Porto 29 19 6 4 54-19 63
3. Benfica -29 18 6 5 49-27 60
4.V. Guimaraes 29 14 5 10 43-31 47
5. Gil Vicente 29 12 9 8 40-29 45
6. Funchal 29 11 10 8 33-29 43
7. Boavista 28 12 6 10 30-26 42
8. E. Amadora 29 8 14 7 31-28 38
9. Belenenses 29 7 13 9 30-31 34

10. Uniao Leiria 29 8 10 11 26-29 34
11. Sp. Braga 29 10 4 15 36-40 34
12.Alverca 29 9 7 13 34-42 34
13.Farense 28 7 10 11 28-50 31
14.RioAve 29 7 9 13 29-41 30
15. V. Setubal 29 8 5 16 22-41 29
16.Salgueiros 29 7 6 16 22-40 27
17.Campomaior. 29 7 6 16 26-45 27
18. Santa Clara 29 5 10 14 29-42 25

Espagne
La Corogne - Atletico Madrid 4-1
Alaves - Espanyol 0-0
Athl. Bilbao - Rayo Vallecano 1-2
Barcelone - Majorque 0-3
Malaga - Seville 3-0
Numancia - Real Sociedad 1-2
Valence - Oviedo 6-2
Valladolid - Saragosse 1-1
Bétis Seville -Santander 2-2
Real Madrid - Celta Vigo 1-0

Classement
1. La Corogne 32 19 4 9 59-38 61
2. Barcelone 32 17 5 10 63-39 56
3. Saragosse 32 14 13 5 52-32 55
4. Real Madrid 32 13 14 5 51-42 53
5. Alaves 32 14 9 9 35-31 51
6. Valence 32 13 9 10 46-36 48
7. Celta Vigo 32 13 5 14 40-39 44
8. Espanyol 32 11 10 11 48-41 43
9. R. Vallecano 32 12 7 13 43-45 43

10.Valladolid 32 11 10 11 31-38 43
11. Malaga 32 10 12 10 47-42 42
12. Majorque 32 11 8 13 40-4 1 41
13.Ath . Bilbao 32 10 11 11 41-50 41
14. R. Sociedad 32 9 12 11 35-40 39
15. Numancia 32 10 9 13 40-52 39
16.Santander 32 9 11 12 45-45 38
17. Betis Seville 32 9 9 14 28-45 36
18.0viedo 32 8 10 14 34-54 34
19. Atl. Madrid 32 8 8 16 41-53 32
20.Séville 32 5 12 15 36-52 27

Allemagne
VfB Stuttgart - Wolfsburg 2-5
Schalke 04 - Kaiserslautern 1-2
B. Leverkusen - B. Dortmund 3-1
Hertha Berlin - E. Francfort 1-0
Bayern Munich - Ulm 4-0
Werder Brème - A.Bielefeld 3-1
Duisbourg - Fribourg 1-2

Classement
1.B. Leverkusen28 17 9 2 60-30 60
2. Bayern M. 28 17 7 4 59-23 58
3. Hambourg 28 15 9 4 59-30 54
4. Werder Br. 28 12 7 9 59-44 43
5. Kaiserslaut. 28 13 4 11 42-49 43
6. Hertha Berlin 28 11 9 8 35-40 42
7. Munich 1860 28 11 8 9 43-41 41
8. Wolfsburg 28 10 11 7 46-49 41
9. VfB Stuttgart 28 12 3 13 33-39 39

10. Schalke 04 28 8 11 9 38-37 35
11.Untemaching 28 9 7 12 33-36 34
12. Fribourg 28 8 9 11 39-43 33
13. B. Dortmund 28 7 11 10 32-30 32
14.H. Rostock 28 6 12 10 35-49 30
15.Ulm 28 8 6 14 30-52 30
IO .t. rrancion zo o o 10 JI-„ _
17. Duisbourg 28 4 8 16 32-54 20
18.A. Bielefeld 28 4 8 16 29-51 20

France
Si-Etienne - Paris St-Germain 1-1
Lé Havre - Lyon 04
Auxerre - Nantes 1-1
Bastia - Rennes 4-2
Nancy - Strasbourg 2-3
Montpellier - Troyes 2-2
Lens - Metz 1-0

Classement
1. Monaco 30 19 4 7 60-29 61

2. Lyon 30 15 6 9 38-35 51
3. Paris SG 30 13 9 8 43-36 48
4. Bordeaux 30 13 8 9 45-36 47
5. Bastia 30 11 10 9 39-33 43
6. Sedan 30 12 7 11 38-39 43
7. Auxerre 30 12 7 11 31-33 43
S.Strasbourg 30 12 6 12 40-47 42
9. St-Etienne 30 11 8 11 41-44 41

10. Rennes 30 11 7 12 41-40 40
11. Lens 30 11 7 12 32-33 40
12. Marseille 30 9 11 10 39-39 38
13. Metz 30 7 16 7 33-29 37
14. Nantes 30 10 6 14 36-38 36
15. Troyes 30 11 3 16 30-47 36
16. Nancy 30 9 7 14 35-40 34
17. Le Havre 30 9 7 14 28-42 34
18. Montpellier 30 6 9 15 34-43 27

Angleterre
Coupe d'Angleterre. Deuxième

demi-finale: Chelsea - Newcastle 2-1
(1-0). Buts: 17e Poyet 1-0. 66e Lee 1-
1. 72e Poyet 2-1. En finale , Chelsea
rencontrera Aston Villa le 20 mai à
Wembley. / si

Belgique
Première division (30e

journée): La Gantoise - Alost 4-0.
Mafines - Racing Harelbeke 4-0. 13e-
veren - Lommel 1-0. Westerlo - An-
derlecht 5-0. Sporting Charleroi -
Saint Trond 1-1. Anvers - Genk 3-0.
Excelsior Mouscron - Bruges 1-2.
Standard Liège - Lokeren 1-2. Lierse
- Geel 2-2.

Classement (30 m): 1. Ander-
lecht 68. 2. Bruges 58. 3. La Gan-
toise 54. 4. Standard Liège 53. 5. Ex-
celsior Mouscron 51. / ap

Ecosse
Coupe d'Ecosse. Demi-finales:

Ayr (D2) - Glasgow Rangers 0-7. Ht
bernians - Aberdeen 1-2. / si

France
Deuxième division (32c

journée): Toulouse - Chûteauroux 0-
1. Le Mans - Nîmes 1-0. Lorient - Lille
0-0. Cannes - Guingamp 0-2. Valence
- Amiens 2-1. Créteil - Louhans-Cui-
seaux 2-1. Wasquehal - Ajaccio 3-1.
Niort - Nice 1-2. Gueugnon - Sochaux
1-2. Caen-Laval 1-1.

Classement (32 m): 1. Lille 72.

2. Guingamp 58. 3. Toulouse 52. 4.
Le Mans 46. 5. Sochaux 46. / si

Hollande
L'entraîneur de Feyenoord Léo

Beenbakker a présenté sa démission,
quelques minutes après la défaite de
son équi pe (2-1) devant Utrecht, au
terme d'un match de la 29e journée
du championnat de Hollande. «De
puis notre défaite le mois dernier en
Ligue des champions à Marseille, l 'é-
quipe n'avance p lus. J 'en prends l'en-
tière responsabilité et je m'en vais» a
déclaré Beenhakker.

Première division. 29e journée:
Alkmaar - De Graafschap 2-0. For-
tuna Sittard - PSV Eindhoven 0-4.
NEC Nimègue - Roda Kerkrade 0-0.
Twente Enschede - MW Maastricht
1-2. Willem II Tilburg - Vitesse Arn-
hem 04. Cambuur Leeuwarden -
Den Bosch 1-2. RKC WaaJwijk - Hee-
renveen 0-1. Feyenoord - Utrecht 1-2.
Ajax Amsterdam - Sparta Rotterdam
3-2.

Classement: 1. PSV Eindhoven
29-69. 2. Heerenveen 29-57. 3.
Twente Enschede 29-56. 4. Ajax
Amsterdam 28-53. 5. Feyenoord
29-53. / .si

Bartlett marque
L'attaquant du FC Zurich Shaun

Bartlett a été l' un des artisans du
succès 2-0 de l'Afrique du Sud au Le-
sotho pour le compte du tour préli-
minaire de la Coupe du monde
2002. Bartlett a marqué l'un des
deux buts. / si

Troisième ligue, groupe 1
Comète - Pts-de-Martel 2-2
Béroche-Gorg. - Coffrane 2-0
Le Locle II - Fleurier 2-3
AP Val-Trav. - Buttes/Trav. 2-2
NE Xamax II - La Sagne 0-2
Colombier II - Auvernier 2-2

Classement
1. La Sagne 15 11 4 0 46-16 37
2. Béroche-G. 15 10 3 2 50-25 33
3. Fleurier -15 10 2 3 46-27 32
4. Comète 15 8 4 3 33-22 28
5. Pts-de-Martel 15 6 4 5 40-30 22
6. Le Locle II 15 6 0 9 34-32 18
7. AP Val-Trav. 14 5 2 7 24-52 17
8. Buttes/Trav. 15 4 2 9 38-50 14
9. NE Xamax II 15 4 1 10 27-32 13

10.Colombier II 14 3 4 7 2741 13
11. Coffrane 15 4 1 10 33-55 13
12. Auvernier 15 2 5 8 23-39 11

Groupe 2
Les Bois - C.-Portugais 4-2
Cornaux - Le Landeron 5-0
Gen. s/Coffr. - Marin II 1-3
Hauterive - Lignières 04
Deportivo II - Mont-Soleil 1-1

Classement
1. Cornaux 14 10 4 0 39-10 34
2. Lignières 14 10 0 4 36-21 30
3. Les Bois 13 6 3 4 39-35 21
4. Hauterive 13 6 3 4 22-22 21
5. Marin II 14 6 3 5 27-28 21
6. Mont-Soleil 13 4 6 3 26-18 18
7. Gen. s/Coffr. 14 5 2 7 34-32 17
8. C.-Portugais 13 3 3 7 19-28 12
9. Deportivo II 13 2 5 6 23-32 11

lO.Superga 13 2 4 7 21-31 10
11. Le Landeron 14 2 3 9 1140 9

Quatrième ligue, groupe 1
C.-Espagnol - St-Sulpice 12-1
Ticino la - AS Vallée 4-2
Les Brenets - Azzurri 24
Buttes-Trav. II - Môtiers 5-3

Classement
1. C.-Espagnol 12 9 0 3 53-28 27
2. Ticino la 12 8 1 3 42-17 25
3. Les Brenets 12 6 3 3 39-24 21
4. Buttes-Trav. 1112 6 1 5 3640 19
5. Môtiers 12 6 0 6 43-43 18
6. Azzurri 12 5 2 5 34-27 17
7. Couvet 11 4 4 3 29-23 16
8. AS Vallée 13 4 1 8 24-36 13
9. St-Sulpice 12 4 1 7 2648 13

10. Fleurier II 10 0 1 9 12-52 1

Groupe 2
Etoile - Le Parc 1-2
La Sagne II - Sonvilier 1-1
Chx-de-Fds III - Ticino Ib 1 -3

Classement
LLusitanos 10 9 0 1 58-16 27
2. Flona 10 7 1 2 39-15 22
3. St-Imier II 9 6 2 1 30-13 2C
4. Le Parc 10 6 1 3 25-14 19
5. Etoile 9 4 1 4  24-18 13
6. La Sagne II 10 3 1 6 22-27 1C
7. Sonvilier 10 2 1 7 1841 7
8. Chx-de-Fds II110 2 1 7 1649 7
9. Ticino Ib 10 1 0 9 13-52 2

Groupe 3
Benfica NE - Béroche-Gorg. II 2-1
KFC Kosova - Bevaix 9-0
Comète II - Cortaillod II 04
Corcelles II - Boudry II 1-1

Classement >u< ... i ¦> _ -<
1.KFC Kosova 12 10 1 1 52-15 31
2. Boudry II 12 10 1 1 50-19 31
3. Benfica NE 12 8 1 3 34-14 25
4. Bôle II 11 6 0 5 29-37 18
5. Corcelles II 12 5 1 6 27-29 16
6.Béroche-G. Il 12 4 1 7 34-33 13
7. Comète II 12 3 3 6 19-30 12
8. Cortaillod II 12 3 1 8 22-34 10
9. Bevaix 11 3 1 7 21-43 10

10.Dombres. lb 10 1 0 9 1145 3

Groupe 4
Helvetia - St-Blaise II 1-2
Cantonal NE - Dombresson la 0-6
Mt-Soleil II - Valangin 3-2
Espagnol NE - Hauterive II 3-6
F'melon II - Cressier 7-1

Classement
1. St-Blaise II 12 10 1 1 53-10 31
2, Dombres. la 12 10 0 2 59-19 30
3. Hauterive II 12 9 2 1 48-23 29
4. F'melon II 12 9 0 3 53-24 27
5. Espagnol NE 12 6 0 6 34-33 18
6. Mt-Soleil II 12 4 1 7 2445 13
7. Helvetia 12 3 3 6 26-36 12
8. Valangin 12 2 2 8 2547 8
9. Cantonal NE 12 1 1 10 949 4

10. Cressier 12 1 0 11 27-72 3

Cinquième ligue, groupe 1
La Sagne III - Pts-de-Martel II 24
Béroche-Gorg. III - Bevaix II 2-2
Coffrane II - Couvet Ha 4-3
Blue Stars - Môtiers II 10-0

Classement
1. Blue Stars 8 7 0 1 40-15 21
2. Coffrane II 8 5 1 2  29-19 16
3. Couvet lia 8 4 0 4 23-19 12
4. Pts-de-Martel II 8 3 2 3 27-19 11
5. Béroche-G. III 8 3 2 3 25-20 11
6. La Sagne III 8 3 1 4  20-22 10
7. Bevaix II 8 1 2  5 10-28 5
8. Môtiers II 8 1 2  5 1042 5

Groupe 2
Lignières II - US Villeret 2-3

Classement
1. Le Landeron II 7 6 0 1 35-15 18
2. US Villeret 8 6 0 2 25-22 18
3. Le Parc II 7 5 1 1  23-6 16
4. Comète III 7 3 2 2 14-5 11
5. Lignières II 8 3 1 4  17-14 1C
6. Sonvilier II 7 3 0 4 14-14 S
7. Couvet Mb 7 1 0  6 16-25 3
8. Les Bois II 7 0 0 7 7-50 C

Rédaction
sportive

Tél. 032 / 911 22 10

Fax 032 / 911 23 60

Troisième ligue, groupe 6
Nidau - Biiren a. A. 2-1
Perles - Jegenstorf 1-1
Orpond - Grafenried 4-1
Ostermundigen - Azzurri 1-1
CS Lecce - La Neuveville 0-0

Classement
1 .Orpond 15 9 4 2 39-18 31
2.CS Lecce 15 9 4 2 33-21 31
3.Nidau 15 9 2 4 36-15 29
4.Jegenstorf 15 8 3 4 31-19 27
S.Azzurri 14 7 5 2 24-10 26
61a Neuveville 15 8 2 5 22-21 26
7.Grafenried 15 7 1 7 32-29 22
S.Longeau 13 6 2 5 27-15 20
9.Perles 15 3 3 9 21-33 12
10.Evilard 14 3 2 9 2549 11
H.Ostermund. 15 2 3 10 1041. 9
12.Bùren a.A. 15 1 1 13 1443 4

Groupe 7
Court - La Courtine 9-0
Montsevelier - Tramelan 1 -2
Tavannes - SV Lyss a 0-3
F.-Montagnes b - Courroux 1-1
Reconvilier-Vicques 0-2
Courtételle - Courrendlin 24

Classement
LSV Lyss a 15 10 3 2 29-11 33
2.Court 15 9 4 2 41-11 31
3.Courrendlin 15 8 6 1 30-14 30
4.Tramelan 15 8 3 4 35-20 27
S.Tavannes 15 7 4 4 30-28 25
6.Reconvilier 15 5 4 6 24-21 19
7.Vicques 15 5 3 7 16-21 18
S.Courtételle 15 5 2 8 27-30 17
9.F.-Mont. b 15 3 6 6 11-16 15
10. Courroux 15 4 - 3  8 23-34 15
11. Montsevelier 15 3 3 9 18-29 12
12. La Courtine 15 1 3 11 13-62 6

Groupe 8
F.-Montagnes a - Boécourt 0-0
Courgenay - Develier 2-0
Olympic Fahy - Courtedoux 2-0
Courtemaîche - Fontenais 1-5
Miécourt - Vcndlincourt 3-0

Classement
1.Courgenay 15 9 3 3 42-24 30
2.Boécourt 15 9 3 3 31-18 30
3.Fontenais 15 8 4 3 32-20 28
4.Miécourt 15 9 1 5 33-26 28
S.Develier 15 7 3 5 39-32 24
e.Courtemaîche 15 7 3 5 37-31 24
7.Bure 14 5 4 5 23-24 19
S.Vendlincourt 15 5 4 6 40-31 19
9.0lympic Fahy 15 5 3 7 29-30 18
10.Haute-Ajoie 14 3 4 7 26-33 13
11.F.-Mont. a 15 2 5 8 13-35 11
12.Courtedoux 15 0 3 12 13-54 3

Quatrième ligue, groupe 9
Azzurri - NK Usora 1-1
Aurore - Aegerten 3-0
Plagne - Ceneri 0-0
Iberico - Sonceboz 2-1

Classement
1.Iberico 13 8 2 3 27-22 26
2.Ceneri 12 7 3 2 20-9 24
3.Aurore 11 7 2 2 29-11 23
4.Corgémont 11 7 2 2 33-16 23
5.Boujean 34 12 5 3 4 20-18 18
6.Aegerten 13 5 1 7 22-29 16
7.Sonceboz 13 4 2 7 20-24 14
8.Azzurri 13 4 2 7 15-23 14
9.Mâche 11 4 1 6 19-21 13
10. NK Usora 12 2 4 6 17-23 10
11. Plagne 13 1 4 8 9-35 7

Groupe 10
Glovelier b - Courtelary 2-1
F.-Montagnes - Reconvilier 2-1
La Courtine - Tavannes 0-6
Bév.-Malleray - Olympia 3-1
Perrefilte - Moutier 2-3
. i. ¦ 1- - • - ¦ , ; •-, IM . . i. M,, ¦¦ ¦

Classement
LRebeuvelier 11 7 3 1 35-15 24
2.Moutier 12 7 3 2 43-18 24
3.Glovelierb 12 7 3 2 23-12 24
4.Tavannes 12 6 2 4 36-18 2C
S.Perrefitte 12 6 2 4 32-27 2C
6.Bév.-Malleray 12 6 1 5 26-23 19
7.F.-Montagnes 12 4 4 4 18-19 16
S.Reconvilier 12 3 4 5 15-19 13
9.Courtelary 11 3 3 5 21-29 12
10. Olympia 12 2 1 0 15-34 7
11. La Courtine 12 0 2 10 24-74 2

Cinquième ligue, groupe 9
Mâche - Poste Bienne a 0-3
CS Lecce - Evilard 3-0
La Neuveville - Ceneri 5-0
Dolzigen - Diessbach 0-2

Classement
1 .CS Lecce 12 10 0 2 42-16 30
2.0rvin 11 8 2 1 47-19 26
3.Poste Bienne a 11 7 1 3 36-11 22
4.Evilard 11 7 0 4 33-16 21
S.Diessbach 12 6 2 4 32-24 20
6.Aarberg 10 5 3 2 37-21 18
7.La Neuveville 11 3 2 6 27-28 11
S.SIoga 9 3 1 5  17-30 10
g.Mâche 11 3 1 7 13-26 10
10. Dolzigen 12 2 0 10 2049 6
11. Ceneri 12 0 2 10 6-70 2

Groupe 11
Tramelan - Sonceboz 3-1
Tavannes - Iberico 2-1
Bév.-Malleray - F.-Mont. b 2-3
St-Ursanne b - Perrefitte 1-3

Classement
1.Tavannes 10 9 1 0 36-12 28
2.0lympia g 7 0 2 38-12 21
S.Perrefitte 10 5 2 3 28-21 17
4.lberico 10 5 0 5 22-16 15
5.Tramelan 9 4 0 5 15-19 12
6.F.-Mont. b 8 3 2 3 14-15 11
7.Sonceboz 10 3 2 5 21-31 11
8.Bév.-Malleray 9 2 1 6  12-32 7
g.St-Ursanne b 6 0 0 6 6-22 0

Groupe 13
Courtedoux - Porrentruy 1-2
Boécourt - Glovelier 54
Haute-Sorne - Courfaivre 5-2
Cornol - F.-Montagnes a 1-2
Courtételle - Courgenay 2-0

Classement
1.Porrentruy 10 8 2 0 51-7 26
2.F.-Mont. a 10 7 2 1 33-18 23
3.Haute-Sorne 10 7 1 2 38-1 g 22
4.Boécourt 10 6 2 2 42-30 20
S.Courtételle 10 4 2 4 18-18 14
6.Courtedoux 10 3 0 7 2045 0
7.Courfaivre 10 2 1 7 2347 7
S.Cornol 10 1 1 8 15-34 4
g.Courgenay 10 1 1 8 1847 4

Football La Juventus gagne
et maintient son avance
La Juventus, qui s est im-
posée à Bologne 2-0, a
maintenu intacte son
avance de trois points au
classement sur la Lazio,
victorieuse de Perugia 1-0
au Stade Olympique de
Rome, lors de la 29e
journée du Calcio.

Parma et l'AC Milan , au-
teurs tous deux d'un match
nul respectivement contre To-
rino (2-2) et Fiorentina (1-1)
sont à égalité derrière les té-
nors. L'équi pe turinoise, qui
restait sur deux échecs consé-
cutifs face à l'AC Milan et la
Lazio à Turin, n'a toutefois
pas convaincu , dans le do-
maine offensif surtout. Privée
de son défenseur central Fer-
rara , exclu contre les Ro-
mains, la Juventus a souffert
tout au long de la rencontre
face à une équi pe très entre-
prenante et touj ours dange-
reuse. La Lazio est ainsi res-
tée dans le sillage de sa rivale,
sans toutefois vraiment
briller.

Pour sa part , Tinter Milan ,
déjà accroché lors de la
journée précédente par Reg-
giana devant son public, a
subi une sévère défaite à Udi-
nese (3-0), qui restait sur un
bon match nul à Rome devant
l'AS Roma. La formation lo-
cale s'est imposée grâce à un

tri plé de l'Argentin Roberto
Sosa. Lecce et le Suisse David
Sesa, qui a cédé sa place à la

87e minute à Bonomi , a par-
tagé l'enjeu avec l'AS Roma
(0-0). Lecce pointe en 13e po-

La Juventus de Zinedine Zidane (à droite) a gagné sans
convaincre (2-0) face au Bologne de Giovanni Piacentini.

photo Keystone

sition avec six longueurs
d'avance sur Torino, première
équi pe sous la barre fatidique
de la relégation.

La Corogne en tête
Le Deportivo La Corogne a

consolidé sa première place
du championnat d'Espagne en
s'imposant à domicile (4-1)
grâce notamment à un tri plé
du Hollandais Roy Makaay
face à l'Atletico Madrid , lors
de la 32e journée. Cette vic-
toire met le Deportivo à l'abri
des appétits de Barcelone, qui
a été corrigé à domicile par
Majorque , net vainqueur 3-0
avec un doublé d'Etoo. Les
Catalans pointent désormais à
cinq points alors qu 'il ne reste
que six journées à disputer en
Liga.

Après leur défaite 3-1 à
Chelsea , les Catalans ont vécu
une nouvelle désillusion
contre Majorque et voient s'é-
loigner le titre. Le Real Ma-
drid s'est quant à lui replacé à
trois points du Barça grâce à
une courte victoire (l-O) et un
coup franc magistral de Raul
contre le Celta Vigo au San-
tiago-Bernabeu. Intenable
contre Lazio (5-2) en Ligue
des champions, Valence a ré-
cidivé devant Oviedo en mar-
quant a six reprises avec no
tamment un doublé de Clau
dio Lopez. /si



LNA masculine, play-off.
demi-finales
(au meilleur de cinq
matches)

LUGANO - FR OLYMPIC
68-64 (32-33)

Istituto Elvetico: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Pizio et
Meuvvly.

Lugano: Darconza (2), Polite
(16), Washington (23), Mrazek
(3), Koller (1), Valis (13), Stevic
(4), Blake (6).

FR Olympic: Hamilton (14),
Verginella (19), Denervaud (3),
Seydoux (5), Jaquier, Zivkovic
(5), Poole (18).

Lugano mène 1-0 dans la
série.

VACALLO - RIVIERA 96-79
(37-32)

Palapenz , Chiasso: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Busset.

Vacallo: Locatelli , Raga (8),
Matthews (28), Putzi (4),
Lisicky (25), Mujezinovic (13),
Sassella (18).

Riviera: Novell! (9), Tadic
(23), Baresic (9), Johnson (12),
M'Bambi (2), Porchet, Colon
(10), Middelton , Beeson (14).

Vacallo mène 1-0 dans la
série.

Prochaine journée
Mercredi 12 avril. 19 h 30:

Vacallo - Riviera. 20 h 15:
Lugano - FR Olvmpic. / si

Basketball Union Neuchâtel
contraint à un quatrième match
UNION NEUCHATEL -
MORGES 79-89 (46-40)

Caramba! En s'inclinant
hier dans sa salle contre
Morges, Union Neuchâtel
n'a pas réussi à plier la sé-
rie des play-out de LNA.
Corollaire: les Neuchâte-
lois vont devoir disputer
un quatrième match - au
moins -, qui aura lieu sa-
medi ou, plus probable-
ment, dimanche prochain.

Renaud Tschoumy

Et dire que les Unionistes
avaient les moyens de couler
Morges et de se préparer tran-
quillement à affronter le per-
dant de la Finale des play-off de
LNB... Mais les Neuchâtelois
ont été battus par des joueurs
vaudois qui , dès le moment où
ils évoluèrent avec calme et
précision , réussirent à se
mettre définitivement hors de
portée.

Un bon début
Les choses avaient pourtant

bien démarré pour les joueurs
du tandem Cossettini-Rudy.
Sous l'impulsion de Nyom,
Dosic et Ravano, ils prirent
l'avantage à la marque, et un
[>anier à trois points d'Aleksic
eur permit de compter neuf

points d'avance (13e: 30-21).
Las pour les Neuchâtelois, ils
connurent alors un net fléchis-
sement, accumulant les balles
perdues. Les Morgiens purent
donc se relancer (17e: 33-32
pour les visiteurs). Une der-
nière minute de première mi-
temps euphori que permettait
cependant aux Unionistes de
virer en tête.

Mais la deuxième période
n'allait pas être de la même
veine. Les Vaudois se remirent
rapidement à niveau , et à la
25e minute, ils prenaient
l'avantage pour la troisième
fois du match. La bonne, puis-
qu 'ils n'allaient plus jamais
être rejoints par les Neuchâte-
lois , malgré la débauche d'é-
nergie de ceux-ci. De dix

points à la 37e (63-73), l'écart
fut certes ramené à quatre
unités à vingt-cinq secondes de
la sirène (79-83), mais les
joueurs de Theren Bullock

profitèrent de leurs lancers
francs (et d'une faute antispor-
tive attribuée à Aleksic pour
réclamations) pour assurer
leur succès.

Nenad Dosic est contré par Theren Bullock: Union
Neuchâtel n'a pas réussi à classer l'affaire hier à la
Halle omnisports. photo Galley

«La clé du match a été notre
manière de contrôler le ballon
dès le moment où nous avons
réussi à app liquer ce principe,
expli quait l'entraîneur-joueur
morgien. En première mi-
temps, nous avons trop sou-
vent négligé le jeu collectif au
p rofit de rushes qui ne se sont
pa s avérés payants. Ap rès la
p ause, chacun a compris que
notre salut viendrait de notre
intelligence. Et mes joueurs ont
chaque fois attendu la
meilleure solution avant de
p rendre des initiatives. Cela
étant, rien n'est fa it. Nous
n'avons gagné qu 'un match, et
même si les Neuchâtelois au-
ront encore p lus de pression
sur les épaules le week-end
prochain, ils demeurent redou-
tables et à mon avis meilleurs
que nous.»

Tirs forcés trop tôt
Ces Neuchâtelois, ju ste-

ment, étaient bien conscients
d'avoir laissé échapper un pre-
mier joker. «Je suis déçu du ré-
sulta t comme du spectacle, lâ-
chait Stefan Rudy. Lors des
deux premiers matches à
Morges, nous avons joué de
bien meilleure manière que
cette fois. Nous avons bien es-
sayé d'emballer le match, ce
qui nous a réussi en début de
rencontre, mais par la suite,
Morges a réussi à temporiser et

Halle omnisports: 650
spectateurs.

Arbitres: MM. Markesch
et Faller.

Union Neuchâtel: Du-
rham (18), Aleksic (8), Mu-
solino (3), Nyom (16), Dosic
(13); Ravano (13), Feuz , Pi-
mente! (6), Wâlchli (2),
Frank.

Morges: Badan (2), Paris
(14), Bullock (16), Deforel
(13), Ardister (29); Zana
(13), Develey (2), Weilen-
mann.

Notes: fautes antispor-
tives à Deforel (7e), Wâlchli
(40e) et Aleksic (40e).
Faute technique à Durham

à adopter un timing très lent.
Nous sommes tombés à leur
tempo, et cela, c'est un style de
j eu  dans lequel nous ne nous
sentons pas à l'aise.»

Quand Morges a creusé l'é-
cart , le collectif des Unionistes
a ainsi disparu comme par
(dés)enchantement. «Nous
avons forcé nos tirs après dix
ou quinze secondes, alors que
nous aurions dû faire tra-
vailler les Vaudois en déf ense
durant vingt-cinq secondes
pou r les fa tiguer, déplorait
Rudy. Et puis, il faut bien
convenir que le non-match de
Petar Aleksic, offensivement
(réd.: seulement deux sur
onze à trois points ) comme dé-
fensivement, ne nous a pas
aidés. D 'ici au quatrième
match, il nous faudra mettre
l'accent sur la pression défen-
sive. Mais à considérer la rage
qui habitait les joueurs dans
les vestiaires après la p artie,
les Morgiens peuvent s 'at-
tendre à un match très diffi-
cile.»

Etincelles en vue.
RTY

Union Neuchâtel mène
2-1 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 15 avril (17 h 30)

ou dimanche 16 avril (16 h):
Union Neuchâtel - Morges.

(29e). Sortis pour cinq
fautes: Dosic (40e) et Alek-
sic (40c).

En chiffres: Union Neu-
châtel inscrit 31 tirs sur 62
(50%), dont 7 sur 28 (25%) à
trois points (2 x Durham , 2 x
Aleksic. Musolino , Dosic et
Pimentel), et 10 lancers
francs sur 19 (53%). Morges
inscrit 26 tirs sur 50 (52%),
dont 4 sur 11 (36%) à trois
points (3 x Deforel et Paris),
et 33 lancers francs sur 42
(79%).

Au tableau: 5e: 13-9;
10e: 20-15; 15e: 32-33; 25e:
48-50; 30e: 54-59: 35e: 62-
71.

Messieurs
LNB. Play-off, Finale (au

meilleur de trois matches):
Nyon - Chêne 70-82 (36-42).
Chêne mène 1-0 dans la série.

Première ligue. Tour final:
Yverdon - Echallens 79-84 (40-
45). Opfikon - Saint-Prex 81-63
(38-36). Rap id Bienne - Zofingue
77-124 (35-69).

Classement (9 m): 1. Zo-
fingue 14. 2. Echallens 12. 3.
Opfikon 12. 4. Yverdon 6. 5. St-
Prex 4. 6. Rapid Bienne 4.

Tour contre la relégation.
Groupe 2: Vernier - Université
81-63 (37-32). Collombey-Muraz
- Marly 82-60 (38-27). Spirit -
Palinzard 68-72 (26-40).

Classement: 1. Collombey-
Muraz 8-12. 2. Université 9-12.
3. Palinzard 9-10. 4. Vernier 8-
8. 5. Marly 9-8. 6. Spirit 9-2.

Dames
LNA. Play-off, finale (au

meilleur de cinq matches):
Sursee - Marti gny 50-83 (20-47).
Marti gny mène 1-0 dans la série.

Promotion-relégation LNA-
LNB (au meilleur de trois
matches): Epalinges - Pully 68-
77 (26-36). Pully remporte la sé-
rie 2-0 et reste en LNA, Epa-
linges reste en LNB.

LNB. Tour de classement:
Carouge - La Chaux-de-Fonds
50-75 (24-43).

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 5-17. 2. Swissair 4-8. 3.
Carouge 5-6. 4. Rapid Bienne
4-4. / si

LNB féminine
La série se poursuit
CAROUGE-
LA CHAUX-DE-FONDS
50-75 (24-43)
Les Chaux-de-Fonnières
continuent à aligner les
victoires. Samedi, c'est en
terre genevoise qu'elles se
sont aisément imposées,
sans pour autant montrer
un excellent basket.

Dès les premières minutes,
Hobson montra le chemin à
suivre à ses coéqui pières.
Pour sa dernière rencontre

Christine Hobson a inscrit
31 points pour son dernier
match sous le maillot du
BBCC. photo a-Galley

(elle rentre aux Etats-Unis
cette semaine), elle se montra
très efficace sous le panier ad-
verse. Auteur de 31 points ,
elle contribua largement à la
victoire de son équi pe.

Les filles du BBCC ne firent
pas durer le suspense très
longtemps. Après un début de
partie plutôt équilibré, elles
mirent un coup d'accélérateur
à la 12e et infli gèrent aux Ca-
rougeoises un sévère 15-0 en
l'espace de cinq minutes. Avec
dix-neuf points d' avance à la
pause, le match était quasi
bouclé. La deuxième mi-temps
ne fut donc qu 'une formalité
pour les visiteuses, qui se
contentèrent de gérer leur
avance.

Encore invaincues dans ce
tour de classement, les Neu-
châteloises joueront leur der-
nier match samedi prochain
contre Swissair, mais privées
de Hobson. Gageons que les
joueuses suisses sauront rele-
ver le défi.

Val d'Arve: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Kowalczyle

et John.
La Chaux-de-Fonds: En-

gone (12), Hobson (31),
Guillod (10), Huyn h , Estelli
(8), Humbert (6), Ferez (4),
Francisco (4).

Au tableau: 5e: 3 8; 10e:
14-18; 15e: 19-31; 25e: 30-55;
30c: 37-65; 35e: 44-73.

EME

Football Deux cartons rouges
enflamment Marseille et la France
Depuis vendredi 21 h 35
et les deux cartons
rouges infligés à l'Argen-
tin de Monaco Marcelo
Gallardo et à l'entraîneur
adjoint de Marseille
Christophe Galtier dans
le tunnel d'accès au ves-
tiaire du Stade Vélo-
drome, le football
français s'enflamme à dé-
faut de pouvoir se faire
une religion, en raison de
l'absence de témoi-
gnages impartiaux.

Les termes «lynchage» ,
«traquenard» et «guct-apvns »
reviennent comme une lita-
nie. Cette violente échauf-
fourée à la pause de ce match
avancé de la 30e journée est
appelée à connaître des déve-
loppements sportifs et extra-
sportifs , après la plainte dé-
posée samedi par le joueur ar-
gentin contre le technicien de
l'Ol ympique Marseille.

«Depu is p lus dc trente ans
que je p réside la Commission
de discip line de la Ligue na-
tionale de football (réd.:
LNF), c 'est une des affaires les
p lus complexes qu 'il me soit
donné d 'instruire et je peux
dire qu 'il s 'agit d 'une pre-
mière dans le football
f rançais, a confi é Jacques
Riolacci. // ne fau t  pas laisser
refroidir les éclats, mais mé-
fions-nous des rumeurs. La

Commission sera im-
p erméable à la moindre pres-
sion.»

Biancheri: «Un lynchage»
La tâche de la Commission

dc disci pline s'annonce déli-
cate en raison de la confusion
qui a marqué ce très violent
incident. Phili ppe Kalt , le
quatrième arbitre assistant,
n 'a vu que le coup porté par
Christophe Galtier à Marcelo
Gallardo. «Le Monégasque a
rép liqué, mais est tombé au
sol, p uis il y  a eu un attroupe-
ment, a indi que Phili ppe
Kalt. Gallardo a pris des
coups mais c 'était la confu-
sion et je n 'ai pas pu distin-
guer précisément les per-
sonnes dans ce «bordel». Je
n 'ai p as vu ce qui s 'est passé
dès l 'entrée dans le tunnel du
Stade vélodrome entre Galtier
et Gallardo, et c 'est ce que j 'ai
signalé dans mon rapport qui
sera remis lundi (réd.: aujour-
d'hui) à la LNF.»

Dimanche. le directeur
sportii de Monaco Henri
Biancheri a déclaré que cette
bagarre avait été «un lyn -
chage». «Je n 'ai pas assisté à
la scène car j 'éta is dans les tri-
bunes, mais j 'ai constaté les
dégâts à la f in du match. Il
(réd.: Gallardo) avait le vi-
sage tuméfié, des douleurs au
bas ventre. Cela a été un lyn-
chage.»

Dans la tourmente. I Olym-
pique Marseille s'est défendu
d'avoir fait tomber Monaco
dans un traquenard et a an-
noncé une enquête interne.
En attendant , le président
Yves Marchand et le manager
sportif Eric Di Méco ont pris
la défense de Galtier, et
contesté avoir eu une quel-
conque arrière-pensée en in-
terdisant exceptionnellement
l'accès des couloirs des ves-
tiaires aux caméras. «Je ré-
fute toute idée de prémédita-
tion, de comp lot ou d 'embus-
cade, qui me semble pour le
moins ridicule» a réagi Yves
Marchand dans un communi-
qué.

«La version de Galtier, c 'est
qu 'il était là (réd.: dans le tun-
nel) pour calmer tout le
inonde après les empoignades
de la f in  de première mi-
temps , a rapporté Di Méco
lors d' une conférence de
presse. // a dit à Gallardo dc
se calmer et à ce moment-là.
Gallardo l'a f rappé. Galtiei
n 'a fait  que se défendre.»

La fin du champ ionnat de
France de première division ,
où Marseille n'est pas encore
assuré de se maintenir, s'an-
nonce délicate, d' autant que
l'instruction de cette affaire
risque de provoquer des re-
mous et des sanctions dans un
club phocéen où les accès de
fièvre sont trop fréquents. / si

HOCKEY SUR GLACE

Mark Streit le sauveur
Le défenseur Mark Streit a signé

le but de la victoire pour Springfield.
vainqueur 3-2 à Hartford , samedi
soir, en championnat de l'American
Hockey League (AHL). Le Bernois a
réalisé son troisième but de la saison.
Sans Michel Riesen , les Hamilton
Bulldogs se sont inclinés 3-2 à Scran-
ton tandis que les Hershey Bears s'in-
clinaient (i-5 à domicile, avec Casshi
dans les buts , devant Philadelphie.
/.si

HIPPISME

Markus Fuchs qualifié
Vice-champion d'Europe en titre

(par équi pes et individuel), Markus
Fuchs a enlevé le Grand Prix Coupe
du monde du CSI-W de Goteborg.
Grâce à ce succès, le Saint-Gallois ob-
tient in extremis son billet pour la fi-
nale de la Coupe du monde de saut
d'obstacles , qui se déroulera du 19
au 23 avril prochain , à Lis Vegas.
Markus Fuchs et «Tinka's Bo\-»
(0/35 "88) se sont imposés à l'issue
d'un barrage, qui regroupait sept ca-
valiers , /si



Volleyball Franches-Montagnes
à deux sets de la promotion
FRANCHES-MONTAGNES -
GE ELITE 3-1
(25-15 25-20 19-25 25-21)

En battant GE Elite,
Franches-Montagnes a
mis une chaussure et les
lacets de l'autre en LNA.
Reste le plus dur à faire:
confirmer. Aberrante
Fédération oblige, deux
sets gagnés dimanche
prochain sur les bords du
Léman auront pour les Ju-
rassiennes le poids d'une
promotion. Vous avez dit
bizarre?

Tramelan
Patrick Turuvani

Vainqueur (presque) facile
de GE Elite samedi à La Ma-
relle, Franches-Montagnes a
fait la moitié du chemin qui le
sépare de la LNA, plus un pe-
tit bout. Comme ce barrage de

promotion se dispute en
matches aller et retour (à la
différence de sets, voire de
points), les Jurassiennes doi-
vent encore aller tricoter deux
manches au bord du lac Lé-
man pour s'assurer une place
au soleil , et plonger leurs ad-
versaires dans l'ombre de la
LNB. Une tâche qui ne paraît
- et de loin - pas insurmon-
table. «Il ne f aut  pas s 'embal-
ler, pas faire comme avant le
match contre Glaronia Glaris
où tout le monde se voyait ga-
gner faci lement, calme Benoît
Gogniat. Les filles doivent gar-
der jusqu 'au bout une concen-
tration maximale. Elles ont
une semaine pour récupérer
p hysiquement et se recharger
moralement. Le gain du pre-
mier match est avant tout un
avantage psychologique.»

D'accord. Mais ce dernier
demeure considérable. Car sa-
medi , en plus de la victoire, il

y a eu la manière. Eva Martin-
sone et ses camarades ont
d'emblée montré qu 'elles se-
raient les patronnes sur le ter-
rain. Au bloc , en attaque, en
réception , elles étaient par-
tout. Sans un gros passage à
vide entre la fin du troisième
set (17-17) et le début du qua-
trième (3-6), c'est même un
score de 3-0 qui aurait ponc-
tué une rencontre alors à sens
unique. «Mes joueu ses n'ont
pas joué, elles n'ont pas sup-
porté la pression. Je ne sais pa s
d'où elle venait, mais elle était

Sarah Habegger (a gauche), Eva Martinsone et leurs camarades ont fait un premier
pas en direction de la promotion en LNA. photo Leuenberger

terrible, glissait 1 entraîneur
genevois Philippe Nicolet. Au-
j ourd 'hui , Franches-Mon-
tagnes était nettement supé-
rieur, sa victoire est logique.
Pour nous, c 'est intéressant
d'avoir remporté un set. A 3-0,
l 'affaire devenait p lus diffi-
cile.»

Reste que ce premier match
a complètement rassuré les
Jurassiennes sur leurs possibi-
lités. Particulièrement à l'aise
au centre du filet et au bloc,
Sarah Habegger et ses coéqui-
pières ont les moyens de

concrétiser leur rêve dimanche
prochain à Genève.

Attention toutefois , rien
n'est encore acquis...

La Marelle: 530 spectateurs.
Arbitres: MM. Stucki et Stani-

sic.
Franches-Montagnes: Ro-

mano, Habegger, Veilleux ,
Boillod , Hofmane, Martinsone,
Laux, Asal , Belgrado.

GE Elite: Iarkovenko, Dos San-
tos Ramos, Bunjaku , Nese, Mar-
kina , Ponard , Vincent-Sully, Ke-
san, Biirer, Gillieron.

Durée du match: 71'(15' , 17' ,
20", 19'). PTU

Automobilisme Hat-trick pour
Michaël Schumacher à Imola
Déjà vainqueur en Australie
et au Brésil, Michaël Schu-
macher a réussi le hat-trick.
Au volant de sa Ferrari, il a
encore remporté le Grand
Prix de Saint-Marin, troi-
sième manche du cham-
pionnat du monde de For-
mule 1, disputé sur le circuit
d'Imola.

Le pilote allemand s'est im-
posé devant les deux McLaren-
Mercedes du Finlandais Mika
Hakkinen et du Britannique
David Coulthard , tandis que
Mika Salo marquait le pre-
mier point de la saison pour
l'écurie Sauber-Petronas (6e).

Toutes les victoires sont
bonnes à prendre. Mais Mi-
chaël Schumacher, qui a porté
son total de succès en Grand
Prix à 38, savourera particu-
lièrement celle-ci. D'abord ,
parce qu 'elle a été obtenue de-
vant une foule innombrable de
«tifosi» tout acquis à la cause
de la «Scuderia». Mais , sur-
tout , en raison du fait que,
cette fois et contrairement à ce
qui s'était passé jusqu 'ici cette
année , l'Allemand s'est im-
posé à la régulière face à son

plus sérieux rival , le cham-
pion du monde en titre Mika
Hakkinen.

Stratégie payante
En Australie et au Brésil , le

Finlandais avait à chaque fois
été contraint à l'abandon. A
Imola , après avoir signé le
meilleur temps des essais,
Hakkinen se porta d'emblée
au commandement de la
course et ne fut pas trahi par
son bolide. Mais Ferrari et Mi-
chaël Schumacher ont donné
une véritable leçon de straté-
gie à l'écurie anglo-allemande.
En retardant au maximum le
deuxième ravitaillement, ef-
fectué très rapidement par les
mécaniciens de Ferrari , Schu-
macher, qui avait relayé en
tête de la course Hakkinen au
44e des 62 tours à l'occasion
du deuxième passage aux
stands de son riva l, parvenait
à reprendre la piste sans avoir
perdu sa position de leader.

Dès lors , l'Allemand dut en-
core résister aux assauts du
Finlandais , lequel ne renonça
jamais. Il le fit avec beaucoup
de brio pour conforter sa posi-
tion en tête du classement

mondial , où il compte désor-
mais le total idéal de 30 points
en trois courses! Certes , la sai-
son est encore longue. Mais le
brio de Michaël Schumacher
allié aux possibilités de la Fer-
rari - même lorsque Hakki-
nen caracolait en tête, l'écart
en faveur de la McLaren-Mer-
cedes ne dépassa jamais les
cinq secondes - font incontes-
tablement de l'Allemand le
grand favori dans la course au
titre.

Un point pour Salo
Ce Grand Prix de Saint-Ma-

rin a par ailleurs confirmé la
sup ériorité des écuries Ferrari
et McLaren-Mercedes. A un
deuxième échelon , assez loin
de leurs leaders respectifs, Da-
vid Coulthard et le Brésilien
Rubens Barrichello ont pris
les troisième et quatrième
places. Quant à Jacques Ville-
neuve, il a terminé au cin-
quième rang sur sa BAR-
Honda , mais déjà à un tour
des protagonistes de ce fabu-
leux duel que se sont livré Mi-
chaël Schumacher et Hakki-
nen en Emilie-Romagne.

Privé du bénéfice d'une
bonne performance réussie en
Australie pour un aileron jugé
non conforme sur sa mono-
place, Mika Salo a cette fois
terminé à la sixième place, ap-
portant ainsi à l'écurie Sau-
ber-Petronas son premier
point de la saison. Quant à son
coéqui pier brésilien Pedro Di-
niz , il a lui aussi ramené son
bolide à l'arrivée, au huitième
rang. Un résultat réconfortant
pour l'écurie suisse qui , après
sa mésaventure survenue en
Australie, s'était résolue à re-
noncer au Grand Prix du Bré-
sil pour des raisons de sécu-
rité, /si

Classements
Imola (It). Grand Prix de Saint-

Marin (62 tours de 4,93 km =
306,229 km): 1. Schuraacrfer (Ail),
Ferrari, 1 h 31'39"776 (200,043
km/h). 2. Hakkinen (Fin), McLaren-
Mercedes , à 1"168. 3. Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes, à
51 "008. 4. Barrichello (Bré), Fer-
rari , à l'29"276. 5. Villeneuve
(Can), BAR-Honda, à un tour. 6.
Salo (Fin), Sauber-Petronas. 7. Ir-
vine (GB), Jaguar-Cosworth. 8. Di-
niz (lire), Sauber- Petronas. 9. VVurz
(Aut), Benetton-Supertec 10. Her-
bert (GB), Jaguar-Cosworth. 11. Fi-
sichella (It). Benetton-Supertec.

Championnat du monde (3
manches sur 17 manches). Pi-
lotes: 1. Schumacher (Ail) 30. 2.
Barrichello (lire) 9. 3. Fisichella (It)
8. 4. Schumacher (Ail) et Hakkinen
(Fin) 6. 6. Villeneuve (Can) 5. 7.
Frentzen (AH) et Coulthard (GB) 4.
9. Trulli (It) 3.

Constructeurs: 1. Ferrari 39. 2.
McLaren-Mercedes 10. 3. Benetton-
Supertec 8.

Prochaine manche: Grand Prix
d'Ang leterre, le 23 avril à Silves-
tone. /si

Motocyclisme Triomphe
des Japonais à Suzuka
Les pilotes nippons ont si-
gné un triomphe total à
l'occasion du Grand Prix
du Japon de Suzuka, troi-
sième manche du cham-
pionnat du monde. Abe
(500 eme), Katoh (250
eme) et Ui (125 eme) se
sont en effet imposés de-
vant leur public.

Un seul pilote «étranger» -
Kenny Roberts , deuxième de
la course des 500 eme - est
parvenu à se hisser sur l'un
des trois podiums! Devancé
par Norilume Abe, qui a signé
sa troisième victoire en Grand
Prix , l'Américain s'est toute-
fois installé en tête du classe-
ment mondial. Leader jus -
qu 'ici , l'Australien Garry Mc-
Coy, surprenant vainqueur de
l'ouverture de la saison en
Afri que du Sud , s'est contenté
du neuvième rang. Après avoir
mené la course, l'Italien Max
Biaggi se retrouvait éliminé
sur une chute. Champ ion du

monde en titre, l'Espagnol
Alex Crivillé fut également vic-
time d'une sortie de piste alors
qu 'il occupait la deuxième
place, mais parvenait à termi-
ner au sixième rang.

Tout comme Abe, Daijiro
Katoh (250 eme) a obtenu à
Suzuka son troisième succès
au plus haut niveau. Le pilote
j aponais s'était déjà imposé
sur ce circuit en 97 et 98. II a
pris le meilleur sur ses compa-
triotes Tohru Ukawa et Shinya
Nakano, vainqueur des deux
premières courses de la saison
en Afrique du Sud et en Ma-
laisic, lequel a conservé la tête
du champ ionnat du monde.
En 125 eme, Youichi Ui a ré-
colté la première victoire de sa
carrière devant Norobu Ueda
et Masao Azuma. Le Japonais
a pris la tête du classement
mondial , profitant de la chute
de l'Italien Roberto Locatelli à
trois tours de la fin , alors qu il
était installé en tête de la
course, /si

Classements
Suzuka (Jap). Grand Prix du

Japon (3e manche du Cham-
pionnat du monde dc vitesse).
125 eme (18 tours = 105,552
km): 1. Ui (Jap), Derbi ,
41'04"264 (154 ,199 km/h). 2.
Ueda (Jap), Honda , à 7"848. 3.
Azuma (Jap), Honda , à 8"6G7. 4.
Borsoi (It) , Aprilia , à 18"623. 5.
Al/.amora (Esp) , Honda , à
20"881.

Championnat du monde (3
manches sur 16): 1. Ui (Jap) 45.
2. Ueda (Jap) 42. 3. Alzamora
(Esp) 40.

250 eme (19 tours = 111,416
km): 1. Katoh (Jap), Honda ,
41'000"361 (163,023 km/h). 2.
Ukawa (Jap), Honda , à 0"129. 3.
Nakano (Jap), Yamaha, à 0"231.
4. Jacque (Fr), Yamaha, à

15"009. 5. Melandri (It), Aprilia ,
à 41 "325. 30 pilotes en lice, 24
classés.

Championnat du monde
(3/16): 1. Nakano (Jap) 66. 2.
Katoh (Jap) 61. 3. Jacque (Fr) 46.

500 cinc (21 tours = 123,144
km): 1. Abe (Jap), Yamaha,
45'16"657 (163,185 km/h). 2.
Roberts (EU), Suzuki , à 0"279.
3. Okada (Jap), Honda , à 1**912.
4. Aoki (Jap), Suzuki , à 2"002.
5. Checa (Esp), Yamaha, à
2"530.

Championnat du monde
(3/16): 1. Roberts (EU) 55. 2.
Checa (Esp) 51. 3. McCoy (Aus)
48.

Prochaine manche: Grand
Prix d'Espagne , le 30 avril à Je-
rez, /si

Messieurs
LNA. Play-off, finale (au

meilleur de cinq matches): Nafels
- LUC 3-1 (22-25 25-22 25-23 25-
19). Nafels mène 2-1 dans la série.

LNB. Play-off, Finale (au
meilleur de trois matches): Kanti
Baden - Gonten 1-3. Gonten rem-
porte la série 2-1 et monte en LNA.
Kanti Baden affrontera Lutry-La-
vaux (7e de LNA) en barrage aller
et retour pour la 8e place en LNA.

Pour la 3e place (au meilleur
de trois matches): Val-de-Ruz -
Miinchenbuchsee 1-3. Miïnchen-
buchsee remporte la série 2-1.

Dômes
LNA. Play-off, finale (au

meilleur de cinq matches): Kôniz
- Schaffhouse 1-3 (16-25 23-25 25-
23 27-29). Kôniz mène 2-1 dans la
série.

Pour la 3e place (au meilleur
de trois matches): Lucerne - Watt-
wil 3-0 (25-14 25-22 25-15). Lu-
cerne remporte la série 2-1.

Promotion-relégation LNA-
LNB. Match aller: Franches-Mon-
tagnes - GE Elite 3-1. Match retour
dimanche 16 avril à 18 h.

LNB, tour de classement pour
la 3e place: Montreux - Riehen 3-1.
Montreux remporte la série 2-1. /si

VAL-DE-RUZ -
MUNCHENBUCHSEE 1-3
(27-29 19-25 25-17 19-25)

Pour son dernier match de
cette série des play-off,
Val-de-Ruz accueillait une
ultime fois Miinchenbuch-
see pour la belle, avec à la
clé la troisième place fi-
nale.

L'équipe vaudruzienne s'est
présentée sur le terrain dans
une composition inhabituelle,
sans son entraîneur-joueur
Marc Hùbscher ni son numéro
huit Yves Balmer, en camp
d'entraînement de beachvol-
ley. C'est Luc Balmer, frère du
précédent et j oueur de la
deuxième équi pe, qui est venu
renforcer les rangs vaudru-
ziens. Etonnamment, les Neu-
châtelois ont plutôt bien dé-
buté la partie, comptant même
jusqu 'à sept points d'avance.
Mais c'était compter sans le
réveil des Bernois. Passable-
ment passifs , ils se sont ressai-
sis et ont fait basculer la pre-
mière manche en leur faveur.
Et la seconde en deux temps et
trois mouvements!

Jusqu 'alors sans véritable
leader, Val-de-Ruz a pu s'ap-
puyer dès les premiers
échanges du troisième set sur
un Di Chello que la réussite a
mué en véritable patron. L'é-
qui pe entière a su hausser le
niveau de son j eu et pousser
les Bernois à commettre la
faute. Avec un set dans leur
poche, les Vaudruziens ne
pouvaient pas espérer en faire
tomber un second. En effet ,
même lorsqu 'ils étaient au
complet, ils ont à chaque fois
dû sortir leur tout grand jeu
pour faire plier la troupe de
Roger Schnegg.

Cette défaite et la quatrième
place qui va avec n'ont absolu-
ment pas déçu les Neuchâte-
lois. Et c'est même le sourire
aux lèvres que ces derniers
ont quitté le terrain. Leur
longue saison est enfin ter-
minée...

La Fontenelle: 60 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lovis et Be-
non.

Val-de-Ruz: L. Balmer, Jo-
ray, Devenoges, Bôhni , Bor-
doni , Di Chello, Châtelain,
Jeanfavre.

Miinchenbuchsee: Kolb,
Leemann, Kleeb, Probst , Wy-
der, Sieber, Schnegg, Wenger,
Reinhard.

Notes: Val-de-Ruz sans
Hiibscher, Y. Balmer (en camp
d'entraînement de beachvolley
en Sardaigne) ni Jeanhour-
quin (blessé).

Durée du match: 71' (20' ,
14', 17' , 20'). COC

Val-de-Ruz
A l'impossible
nul n'est tenu

Curieux passage à vide
Les Jurassiennes ont par-

faitement maîtrisé leur sujet
face à GE Elite, pensionnaire
de LNA depuis belle lurette.
«Les Genevoises étaient très
crispées durant les deux pre-
miers sets, elles ont commis
beaucoup d'erreurs. Dans le
troisième, ce fut  notre tour,
expliquait Marjorie Veilleux.
On a loupé pas mal de ser-
vices, cela tenait à très peu!»
C'est vrai. A 3-6 dans la qua-
trième manche, au plus fort
de la tempête, quatre blocs
gagnants remettaient
Franches-Montagnes sur
pied. Définitivement.'

A 1 issue de la partie, la
Québécoise revenait sur cet
étrange passage à vide.
«Lorsque les choses tournent
mal, on a parfois tendance à
oublier déjouer en équipe, re-
grettait-elle. Les filles devien-
nent impatientes, comme si
on devait absolument faire le
point tout de suite! Du coup
on perd notre lucidité, on se
je tte des mauvais regards,
c'est très paniquant! Heureu-
sement, dès qu'on se resserre
un peu et qu 'on s 'encourage,
tout rentre dans l'ordre!»

La voie à suivre est tracée.
PTU



Badminton Le BCC décroche
le deuxième titre de son histoire
Ils l'ont fait! Les Chaux-de-
Fonniers ont brillamment
décroché le deuxième titre
de champions de Suisse
de leur histoire. Vain-
queurs sur le score de 5-3
samedi à Lausanne contre
Olympique, ils sont parve-
nus hier à décrocher le nul
(4-4) à la maison, devant
350 spectateurs en délire.
«On est les champions, on
est les champions...»

Après un peu plus de trois
heures d'une rencontre in-
tense et magnifique , joueurs
et supporters chaux-de-fon-
niers ont enfin pu laisser écla-
ter un bonheur immense, dou-
loureusement contenu jusqu à
l'ultime coup de raquette. Et
les chants de victoire sont re-
partis de plus belle, le Cham-
pagne a coulé à flots... A
l'heure de la remise des mé-
dailles , les Vaudois, sportifs,
sont venus féliciter les Chaux-
de-Fonniers, bourreaux d'un
jour mais néanmoins amis. Et
l'après-midi de se terminer
dans une ambiance bon en-
fant, presque familiale. Fabu-
leux, extraordinaire, magni-
fi que... Les superlatifs man-
quent pour qualifier la presta-
tion de Lawrence Chew et
consorts. Volontaires, soli-
daires , ils sont allés au bout

d'eux-mêmes pour décrocher
un • sacre logique et mérité.
Mais venons-en aux faits , rien
qu 'aux faits.

Inspirés, voire géniaux
Samedi , à Malley, les

Chaux-de-Fonniers ont jugé
qu 'il fallait prendre le taureau
par les cornes, pour ne pas re-
vivre les frayeurs d'Uzwil.
Sage décision. Les Lausan-
nois , eux, ont très rapidement
saisi le message, compris
qu 'ils devraient mettre les
bouchées doubles s'ils enten-
daient renouer avec leur glo-
rieux passé de champions de
Suisse. En effet , l'importance
du succès signé par Konstan-
tin Tatranov et Lawrence
Chew dans le premier double
n'échappait à personne. Très
inspirés, parfois géniaux, les
deux compères ont fini par
faire craquer Thomas Wapp et
Arthuro Lopez, par trop incon-
sistants. Dans le même temps,
sur le court numéro deux , Co-
rinne Jôrg et Myriam Césari
s'imposaient logiquement ,
après un second set quelque
peu mouvementé. Deux à zéro
et, chez certains déjà , le senti-
ment que le plus dur avait été
accompli par les Chaux-de-
Fonniers.

Par la suite, Corinne Jôrg -
la pensionnaire des Crêtets a

tranquillement balayé Yannick
Eichelberger - et Pavel Uvarov
en simple , puis en mixte aux
côtés de Myriam Césari , ont
enfoncé le clou davantage en-
core. Cinq à deux , l'heure
était venue pour Konstantin
Tatranov de tuer le suspense.
Las, trois fois hélas , le petit
Ukrainien du BCC est venu
butter contre un Thomas
Wapp superbe de volonté.
Fidèle à son image, le joueur
alémani que n'a laissé tomber
aucun volant , aucun point. A
quatorze partout dans la
manche initiale, Konstantin
Tatranov, rejoint sur le fil , re-
fusa la prolongation. Son ad-
versaire, très calme, remporta
son volant de set dans le délire
que l'on imagine. Ayant enlevé
le second set sans trop de dif-
ficultés , «Kostia» connut alors
un terrible passage à vide.
Mené 14-6, il entama une re-
montée aussi spectaculaire

Les mains en l'air! N'allez toutefois pas croire que le BCC a commis un hold-up, ce
week-end, en enlevant le titre de champion de Suisse! photo Galley

que vaine. Thomas Wapp, en
gagnant 15-13, venait de re-
mettre son équi pe sur les
rails.

Pavel... et les autres
Hier, les Vaudois devaient

impérativement tenter un
coup de poker s'ils enten-
daient inverser la tendance.
Pierre Pelupessy a ainsi pris la
place dc Thomas Wapp au
sein du premier double, et le
résultat ne s'est pas fait at-
tendre. Olympique a empoché
les deux doubles messieurs,
semant le doute dans les es-
prits neuchâtelois. Autre tour
de force tenté par les Vaudois,
l'introduction de Paulo Scala -
en lieu et place d'Arthuro Lo-
pez - dans le troisième simple
pour permettre à Pierre Pelu-
pessy de défier Pavel Uvarov.
Ce fut , à n'en pas douter, le
tournant de cette rencontre. Et
comme lors du mixte de la fi-

nale contre Genève en 98, le
Russe a levé les bras au ciel.
Ou quand l'histoire se
répète...

S'il fallait désigner «le»
joueur de la finale , on pointe-
rait sans doute le doigt sur Pa-
vel Uvarov. Parce qu 'il a non
seulement remporté le match
le plus important - sans ou-
blier la victoire de Konstantin
Tatranov et Lawrence Chew en
double - mais encore gagné
tous les bras de fer auxquels il
a participé ce week-end. Mais
ériger «Pascha» en héros se-
rait faire injure à ses cama-
rades, en particulier Corinne
Jôrg et Myriam Césari , qui
n'ont elles non plus pas connu
l'échec.

La victoire fut belle, et la
fête aussi , sans doute. A tel
point que le réveil s'est peut-
être avéré douloureux pour
certains , ce matin...

vco

Cyclisme Museeuw triomphe
d'un peloton longtemps muselé
Une semaine après Andrei
Tchmil (37 ans), vainqueur
du Tour des Flandres, un
autre ancien, Johan Mu-
seeuw (34 ans), a rem-
porté en solitaire la 98e
édition de Paris-Roubaix,
troisième manche de la
Coupe du monde 2000.

Le Flamand s'est imposé de-
vant Peter Van Petegem, Erik
Zabel et Tristan Hoffman. Mu-
seeuw avait déjà remporté
cette prestigieuse classique en
1996. Comme prévu , la course
à travers «l'Enfer du Nord» a

Beat Zberg:
état stable

L'état de santé de Beat
Zberg, victime d'une très
mauvaise chute lors de
f avant-dernière étape du
Tour du Pays Basque, est
stationnairc. Le coureur ura-
nais souffre d' une fracture
du bassin et de trois
vertèbres ainsi que dc contu-
sions aux reins. Des bles-
sures provoquées par sa vio-
lente chute contre les parois
rocheuses bordant la route.
Contrairement à ce qui avait
été prévu , Zberg n'a pas été
opéré dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Dans l' at-
tente du moment où il
pourra être transporté , il
reste en observation à l'hô-
pital de San Sebastien, /si

été marquée par 1 emprise
quasi totale de l'équi pe Ma-
pei. Celle-ci a été dc toutes les
phases importantes dc la
journée. Tom Steels se glissait
ainsi dans la première
échappée, lancée au 38e km,
et qui tint près de 150 km.
Cette fugue comprenait douze
coureurs. Derrière les
échappés, la vraie bagarre
entre les favoris était déclen-
chée lors de la traversée de la
fameuse tranchée dc Wallers-
Arenberg, à 100 km de l' ar-
rivée, par deux coureurs de
Mapci , Daniele Nardcllo et
Andréa Tafi, vainqueur l' an
dernier. Le peloton se fraction-
nait au gré des différentes
accélérations mais se reconsti-
tuait à chaque fois. Les
échappés étaient repris à 82
km de l' arrivée.

Fin de course pénible
Une nouvelle course com-

mençait alors. Le peloton était
secoué lors dc chaque passage
de secteurs pavés (25 au total ,
dont 12 pour les 80 derniers
kilomètres) et les coureurs de
l'équi pe Mapei restaient tou-
jours placés en nombre (Mu-
seeuw, Peeters , Lcysen, Za-
nini). La bonne attaque fut
lancée à 57 km de l' arrivée par
l'Américain Frankie Andreu.
Museeuw le rej oignit avant de
le laisser sur place à 40 km de
Roubaix. Le Belge profita de
l'attitude étrange du peloton ,
comme muselé par les Mapci ,
pour prendre un avantage sub-

stanciel (2 40 à 30 km de
l'arrivée). Il connut une fin de
course pénible mais résista au
retour des sprinters. Cette vic-
toire a une saveur particulière
pour Museeuw.

En 1998, il était tombé dans
la tranchée d'Arenberg et s'é-
tait fracturé la rotule du genou
gauche. I_i blessure s'était in-
fectée et il avait risqué l'ampu-
tation. Pour Mapei , battu lors
des deux premières manches
de cette Coupe du monde
2000 , Paris - Roubaix reste
une chasse gardée. Museeuw
a permis au groupe d'y fêter
son troisième succès consécu-
tif. Patrick Lefevèrc, manager
général de l'équi pe Mapci , a
eu un malaise sans gravité
après la victoire de son cou-
reur. Il a été transporte par sé-
curité à l'hô pital de Lille.

Classements
Roubaix. 98e édition de Pa-

ris-Roubaix (272 km): 1. Mu-
seeuw (Be) 6 h 47'00" (moyenne:
40,098 km/h). 2. Van Petegem
(Be) à 15". 3. Zabel (Ail). 4. Hoff-
man (Ho). 5. Zanini (lt). 6. Hin-
cap ie (EU). 7. Wauters (Be) 8. Bal-
lerini (II) m.t. i). Wesemann (Ail)
à 21". 10. Tafi (It) à T18". 11.
Peeters (Be) à 1*38". 12. Knaven
(Ho). 13. Serpellini (It). 14. Vain-
steins (Let). 15. Spruch (Pol).

Coupe du monde (3 manches
sur 10): 1. Zabel (Ail) 190. 2. Mu-
seeuw (Be) Ul .  3. Tchmil (Be)
110. 4. Van Petegem (Be) 94. 5.
Baldato (It). 6. Vainsteins (Let)
82. 7. Hoffmann (Ho) 76. 8.
Spruch (Pol) 7t. 9. Pieri (II) 70.
10. Freire (Esp) 50. /si

Yevgeny Kafelnikov a vécu
l'un des dimanches les
plus sombres de sa car-
rière, en quart de finale de
la Coupe Davis.

A Malaga , le Russe n'a mar-
qué que trois jeux dans un
simple ¦ décisif face à l'Es-
pagne, battu 6-0 6-3 6-0 par
Albert Costa. L'Espagne rece-
vra en demi-finale le gagnant
de la rencontre qui mettait aux
prises à Los Angeles les Etats-
Unis à la Républi que tchèque.
L'autre demi-finale opposera à
Brisbane l'Australie au Brésil.
Sur le gazon d'Adélaïde, les
Australiens ont conclu la ren-
contre face à l'Allemagne
après le double , remporté 10-8
au cinquième set. Sur la terre
battue de Rio de Janeiro , Fer-
nando Meligeni a apporté au
Brésil le point de la victoire
sur la Slovaquie en s'imposant
face à Karol Kucera .

En deuxième division, la
rencontre Chili - Argentine n'a
pas pu aller à son terme. Les
Argentins ont préféré quitter
Santiago samedi matin après
les incidents qui avaient
émaillé le match entre Nicolas
Massu et Mariano Zabaleta.
Ce dernier, qui menait deux
sets à un , a dû quitter le court
sous la protection de la police
en raison des débordements
du public. La Fédération de-
vrait donner le gain de la ren-
contre aux Argentins.

Coupe Dovis. groupe mondial,
quarts de finale

A Adélaïde (gazon): Australie
- Allemagne 3-2. Rafter-Wood-
forde (Aus) battent Goellner-Prino-
sil (AU) 6-3 6-2 2-6 6-7 (4-7) 10-8.
Schuttler (Ail) bat Hewitt 2-6 6-3 6-
4. Michaël Kohlmann (Ail) bat Ar-
thurs 7-5 7-6 (7-5).

A Los Angeles (indoor): Etats-
Unis - République tchèque 2-2.
Novak-Rikl (Tch) battent O'Brien-
Palmer (EU) 7-5 6-4 6-4. Agassi
(EU) bat Novak (Tch) 6-3 6-3 6-1.

A Malaga (terre battue): Es-
pagne - Russie 4-1. Kafelnikov-Sa-
fin (Rus) battent Corretja-Bafcells
(Esp) 7-6 (7-4) 2-6 7-6 (7-3) 6-4. A.
Costa (Esp) bat Kafelnikov 6-0 6-3
6-0. Ferrero bat Safin 6-0 6-3.

A Rio de Janeiro (terre bat-
tue): Brésil - Slovaquie 3-2. Kuer-
ten-Oncins (Br) battent Hrbaty-Ku-
cera 6-3 2-6 6-2 6-3. Hrbaty bat
Kuerten 7-5 6  ̂7-6 (7^i). Meligeni
bat Kucera 5-7 7-6 (8-6) 6-2 W. /si

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

Toto-X
1 - 5 - 7 - 2 2 - 32 - 34

Loterie à numéros
2 - 3 - 5 - 1 0 - 18 - 30
Numéro complémentaire: 6
Joker: 215.674

Sport-Toto
5 x 12 Fr. 10.307,20
138x11 280,10
1534 x 10 25,20
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 400.000.-

Toto-X
7 x 5  Fr. 1798,70
271x4 46,50
4685 x 3 4,20
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 310.000.-

Loterie à numéros
6 x 5  + cpl Fr. 66.375,30
203x5 3328,80
9074 x 4 • 50.-
146.515x3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.100.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 337.497,60
2 x 5  10.000.-
42 x 4 1000.-
412x3 100.-
4505 x 2 10.-

Tennis
Le cauchemar
de Kafelnikov

FOOTBALL

La rage de Trossero
A Santa Fe, Independiente a

perd u pratiquement toute chance
dans la course au ti tre de cham-
pion d'Argentine. L'équi pe
d'Enzo Trossero a été battue 3-1
(mi-temps 2-0) par Union. Egal à
lui-même dans ses colères dévas-
tatrices , le futur sélectionneur
helvétique a failli casser le toit de
l' abri du banc des remplaçants
d' un geste rageur. Independiente
n'occupe plus que la onzième
place à l'issue de la huitième
journée , /si

TENNIS DE TABLE

Cortaillod pas promu
Buch (SG). Tournoi de promo-

tion/relégation I_NC/ 1J\B. Mes-
sieurs: Cortaillod - Zurich 3-7.
Meyrin II - Herzogenbuchsee 7-3.
Herzogenbuehsee - Zurich 6-4.
Meyrin H - Cortaillod 8-2. Meyrin
II - Zurich 9-1. Cortaillod - Herzo-
genbuchsee 4-6.- Classement fi-
nal (3 matches): 1. Meyrin II 11.
2. Herzogenbcuhsee 7. 3. Zurich
4. 4. Cortaillod 2. - Meyrin II
(champ ion de LNC) est promu en
LNB. /si

CYCLISME

Etxebarria en verve
Le Basque Unai Etxebarria a

remporté sur ses terres, à Amo
rebieta, le Grand Prix Primavera
(184 ,8 km), devant l'Allemand
Udo Bolts. Le Saint-Gallois Alex
Zûlle et le Vaudois Laurent Du-
faux ont terminé à plus de six mi-
nutes. / si

Boscardin deuxième
Le Tessinois Patrick Calcagni

(Lugano) a remporté le titre de
champion de Suisse du contre-la-
montre (37,2 km), à Lugano. Il a
devancé de 7"5 Bruno Boscardin

(Confignon). le Genevois de 1 é-
quipe Post Swiss Team, /si

Ullrich a recommencé
L'Allemand Jan Ullrich (Tele-

kom), absent du devant de la
scène cycliste depuis le début de
la saison, est guéri de sa maladie
infectieuse et a repris l'entraîne-
ment, a-t-on appris samedi à
Compiègne auprès de son direc-
teur sporti f Walter Godefroot. /si

GOLF

Singh toujours en tête
Le Fidjien. Vijay Singh , qui

était en tête avec un avantage de
trois coups sur l'Américain David
Duval avant de devoir s'arrêter
en raison de l'obscurité samedi
soir, a maintenu son avance en
terminant son troisième tour du
Masters d'Augusta. /si

SNOWBOARD

Hurme s'impose
Le Finlandais Markus Hurme

a enlevé l'épreuve de haltpipe des
finales de Coupe du monde ISF, à
Davos, en devançant de justesse
l'Américain Ross Powers et le
Suisse Therry Brunner. Chez les
dames, la Norvégienne Stine
Brun Kjeldaas a fêté devant la
Suissesse Martina Tscharner sa
troisième victoire de la saison, /si

BASKETBALL

Ivanovic en finale
Sélectionneur de l'équi pe de

Suisse, Dusko Ivanovic a accédé
avec Limoges - qu 'il diri ge de-
puis l'été dernier - à la finale de
la Coupe de France contre le PSG
Racing. lui demi-finale à Reims,
le club de l' ancien entraîneur de
FR Olympic a en effet battu Dijon
(78-71). II y a deux semaines, Li-
moges avait remporté la Coupe
Korac. / si

Ce week-end, le BCC pou-
vait compter sur les services
de trois étrangers. Or le rè-
glement n'autorise que deux
mercenaires à disputer la
rencontre. Et c'est peut-être
la joueuse la plus talen-
tueuse qui est restée sur le
carreau. «Comme Lausanne
po ssédait un redoutable
contingent masculin, nous
avons préf éré aligner Pavel
Uvarov et Konstantin Tatra-
nov» a expli qué le boss La-

wrence Chew. Du coup, Ella
Karachkova , 33e joueuse
mondiale, a endossé à mer-
veille le rôle de supportrice ,
n 'hésitant pas à donner de la
voix dans les moments les
plus criti ques. Nul doute
qu 'avec un tel tempérament,
le BCC tient là une compéti-
trice d'exception. Puisse le
club chaux-de-fonnier
conserver un tel joyau pour
les saisons à venir...

VCO

Un précieux joyau



ATHLETISME

Ddllenbach: dommage!
Chantai Dallenbach (CA Fri-

bourg) a manqué d'un rien la li-
mite de qualification pour les
Jeux olympiques de Sydney en se
classant septième du marathon de
Paris en 2 h 33'48". La Suissesse
d'origine française a échoué pour
48 secondes dans sa tentative de
qualification. C'est la Belge Mer-
leen Renders qui s'est imposée en
2 h 23'44" (nouveau record du
parcours). La Fribourgeoise Ma-
rie-Luce Romanens s'est classée
neuvième en 2 h 35'55", Chez les
messieurs, le Français Moham-
med Ouaadi (2 h 08'49") a fran-
chi le premier la ligne d'arrivée.
Le Suisse Philipp Rist s'est classé
33e en2h23'05". /si

Rochat-Moser forfait
Franziska Rochat-Moser a re-

noncé à s'aligner au marathon de
Boston, qui se déroulera le lundi
17 avril. Deuxième l'an dernier,
la Vaudoise souffre de douleurs
musculaires à la hanche gauche.
Le mal est survenu après le semi-
marathon de Lisbonne, où elle
avait pris la dixième place en 1 h
12'29". /si

BASKETBALL

Défaite des Lakers
Championnat de NBA. Résul-

tats de samedi soir: Pordand Trail
Blazers - Vancouver Grizzfies 98-
85. Dallas Mavericks - Los An-
geles Clippers 98-96. Washington
Wizards - Adanta Hawks 108-98.
Cleveland Cavaliers - Détroit Pis-
tons 117-98. Milwaukee Bucks -
New Jersey Nets 109-101. Chicago
Bulls - Toronto Raptors 79-98. Los
Angeles Lakers - San Antonio
Spurs 80-98. Denver Nuggets -
Seattle SuperSonics 105-97. Ré-
sultats de vendredi soir: Boston
Celtics - Phifadelphia 76ers 97-
102. Adanta Hawks - Toronto
Raptors 84-104. Charlotte Hor-
nets - Détroit Pistons 82-97. New
Jersey Nets - Miami Heat 85-103.
Indiana Pacers - Cleveland Cava-
liers 95-94. Orlando Magic - New
York Knicks 89-96. Seattle Super-
Sonics - Houston Rockets 116-
119. Golden State Warriors - Utah
Jazz 84-105. Sacramento Kings -
Monnestona Timberwolves 92-
95. /si

BOXE

Deux titres défendus
Lors d'une réunion internatio-

nale à Paris , deux champions du
monde ont conservé leur bien tan-
dis qu'un troisième a été détrôné:
le Français Fabrice Tiozzo (face à
l'Ukrainien Valéry Vikhor) a dé-
fendu victorieusement sa cou-
ronne WBA des poids lourds-lé-
gers tout comme l'Américain Ran-
dall Bailey (contre son compa-
triote Rocky Martinez) celle WBO
des poids super-légers. L'Améri-
cain Byron Mitchell par contre a
perdu son titre WBA des poids su-
per-moyens au profit du Français
Bruno Girard, /si

HOCKEY SUR GLACE

Pittsburgh a l'usure
Championnat de NHL. Résul-

tats de samedi soir: New Jersey
Devils- Florida Panthers 2-1. At-
lanta Trashers - Carolina Hurri-
canes 4-3. Philadelphia Flyers -
Boston Bruins 3-0. Toronto Maple
Leafs -Tampa bay Lightning 4-2.
Candiens Montréal - Ottawa Sena-
tors 1-3. Calgary Fiâmes - Edmon-
ton Oilers 3-6. Résultats de ven-
dredi soir: Buffalo Sabres - Pitts-
burgh Penguins 1-2 a.p. Détroit
Red Wings - Washington Capitals
2-4. New York Islanders - Toronto
Maple Leafs 1-2. St-Louis Blues -
Chicago Blackhawks 3-4 a.p. Na-
shville Predators - Anaheim
Mi ghty Ducks 1-5. Calgary
Fiâmes - Colorado Avalanche 1-3.
Phoenix Coyotes - San José
Sharks 1-3. Vancouver Canucks -
Edmonton Oilers 4-5 a.p. Los An-
geles Kings - Dallas Stars 3-2. /si

TENNIS

Rosset contre Bruguera
Sergi Bruguera , qui tente de-

puis une année un come-back
sans doute désespéré, sera l'ad-
versaire de Marc Rosset au pre-
mier tour du tournoi de Casa-
blanca , qui ouvrira les feux de la
saison sur terre battue. Classé
tête dc série No 5 du tableau , le
Genevois n'a plus affronté le
joueur catalan dans un match of-
ficiel depuis... 1992. Autre Suisse
admis dans le tableau final de ce
tournoi doté de 325.000 dollars ,
Lorenzo Manta affrontera l'Espa-
gnol Alex Lopez-Moron. /si

Hockey sur glace Le HCC
a engagé un défenseur suédois
Enfin une arrivée! Le Sué-
dois Roger Ôhman por-
tera les couleurs du HCC
la saison prochaine. Ce ro-
buste défenseur de 33 ans
a signé un contrat d'une
année avec le club des
Mélèzes.

Gérard Stegmùller

L'affaire aurait dû être
conclue vendredi soir, elle
s'est finalement concrétisée
samedi en début d'après-midi.
Roger Ohman (né le 5 juin
1967) sera Chaux-de-Fonnier
pour la saison 2000-2001. De
nationalité suédoise, ce défen-
seur (gaucher) évoluait en Au-
triche ces deux dernières sai-
sons. A Klagenfurt très pré-

cisément, où il a fêté un titre
de champion tout récemment.

«Il f aut savoir qu'en Au-
triche, il n'y  a que quatre
équipes qui forment l'élite,
commente Roger Ohman.
J 'avais envie de disputer un
championnat dans une vraie
ligue professionnelle. D 'où
mon arrivée en Suisse.»

«La bombe»!
Avec Malmô dont il porta

les couleurs de 1990 à 1996,
le néo-Chaux-de-Fonnier a été
sacré à deux reprises cham-
pion de Suède, en plus d'un
titre de champion d'Europe.
Avant d'évoluer en Autriche, il
a effectué un crochet par l'Al-
lemagne, chez les Huskis de
Kassel (1996-1998). Marié,

un enfant, dans l'attente d'un
heureux événement pour le
mois de mai , Roger Ôhman
(191 cm pour 98 kg) est un
pote à Peter Andersson (il a
joué à ses côtés à Malmô), le
Suédois de Lugano. C'est
d'ailleurs en sa compagnie
qu 'il effectuera la préparation
estivale, dans son pays natal ,
avant de mettre le cap sur La
Chaux-de-Fonds aux environs
du 20 juillet.

Doté d'un shoot puissant -
on le surnommait «la bombe»
en Allemagne -, Roger Oh-
man (36 sélections en équipe
nationale juniors) a comptabi-
lisé 44 points la saison der-
nière (18 buts, 26 assists1).
Après Erik Holmberg (1994-
1995), il est le deuxième Sué-

dois à venir prendre la tempé-
rature du côté des Mélèzes. Ja-
roslav Jagr en personne est
allé le visionner à Klagenfurt.
«Il est très collectif et c 'est un
défenseur qui marque des
goals, déclare Jean-Claude

Roger Ohman est désormais le deuxième étranger sous
contrat avec le HCC. photo Leuenberger

Wyssmùller. // vient chez
nous pour se mettre en valeur.
Vieux, à 33 ans? Vous rigolez!
Valeri Shirajev en a 37 et c'est
notre meilleur élément.»

On n'a rien dit!
GST

Full-contact José-Paulo Ferreira:
une défaite logique aux «poings»
Pas de titre de champion
d'Europe WKA pour José-
Paulo Ferreira. La faute au
Croate Mirza Barjaktare-
vic qui a combattu sur un
rythme fou. Vendredi soir
à la Halle omnisports de
Neuchâtel, il a tenu dix
rounds sans baisse de ré-
gime. La décision des
juges est logique et le Neu-
châtelois a dû s'incliner
aux points.

«Are you ready?» (Etes-vous
prêts?) d'AC/DC, le morceau
choisi par Mirza Barjaktarevic
pour son entrée sur le ring, an-
nonçait la couleur. Avec «Eye
of the tiger» (œil du tigre) de
Survivor (Rocky IV), José-
Paulo Ferreira lui répondait
du tac au tac. Du tigre, le com-
bat aurait dû passer au lièvre
et à la tortue, mais le Neuchâ-
telois n'a pas réussi à faire ab-
diquer son adversaire sur la
distance. Un autre animal en-
trait en jeu. «Il est parti
comme un taureau» lâchait
Ferreira à l'issue du combat,
le visage marqué.

En effet, avec Barjaktarevic ,
pas de round d'observation.
Comme le Russe dans Rocky

José-Paulo Ferreira (à gauche) s'est incliné face au
Croate Mirza Barjaktarevic. photo Leuenberger

IV justement, le Croate n y al-
lait pas de poings morts, sa
carrure et son punch lui per-
mettant une telle entrée en
matière. «Il a une musculature
impressionnante, comme les
athlètes de l'Est» remarquait
un des 500 spectateurs pré-
sents dans la salle. En face,
Ferreira faisait valoir sa belle
technique. A la quatrième et à
la huitième reprise, il parve-
nait à placer quel ques beaux
enchaînements.

Lors des deux derniers
rounds , une certaine crainte
pouvait se lire dans les yeux
du j eune Croate. Au coup de
gong final , un coup d'intox.
Barj aktarevic monte sur les
cordes du ring pour prouver
qu 'il est sûr de son fait. Le pu-
blic n'apprécie guère et le
siffle. La décision tombe, Bar-
jaktarevic aussi , à genoux. Le
nouveau champion d'Europe
WKA (-72 ,5 kg) vient porter
son adversaire en signe de féli-
citations pour sa belle résis-
tance.

Déconnecter du full
Dans son vestiaire, Ferreira

est k.-o. debout. «Pendant six
mois, je vais déconnecter du

ful l-contact. Le 20 mai, j  ai un
combat professionnel en boxe
anglaise.» Plus loin , son frère
et coach Jean-Louis n'en re-
vient pas: «Mirza a été vi-
gousse pendant toute la durée
du combat, c'est incroyable.»
Le second entraîneur, Jérôme
Canabaté, était moins abattu.
«José-Paulo n'a pas à rougir
de cette défaite qui lui laisse
p lein d'espoir. A 29 ans, il lui
a manqué un peu d'expé-
rience. Par contre, son adver-
saire, qui n'a que 19 ans,
compte déjà une trentaine de
combats, ça a pesé dans la ba-
lance.»

Que vaut ce titre de cham-
pion d'Europe WKA? Présent
à Neuchâtel , le président de la
World Kickboxing Associa-
tion, Paul Ingram, répond:
«La WKA regroupe p lus de
200 combattants profession-
nels dans près d'une centaine
de pays à travers le monde.»
L'association anglaise, qui a
vu le jou r au début des années
70, est la plus ancienne et la
plus importante dans le
monde. «Nous sommes la seule
organisation avec des struc-
tures profe ssionnelles. Nous te-
nons à ce que les choses soient
faites correctement sans cher-
cher le profit à tout prix.» Les
contrôles antidopages effec-
tués sur les deux combattants
à la lin de la rencontre prou-
vent tout le sérieux de la
WKA.

Ferreira et Barjaktarevic se
présentaient en challengers.
Pourquoi le titre étâit-il va-
cant? «Le Croate Veissvic,
champ ion sortant, a eu un
grave accident de voiture et
est indisponible pour une
longue durée.» Le titre re-
tourne donc en Croatie, mais
Neuchâtel n 'a pas tout perdu.
«La ville est magnif ique, j 'y
reviendrai avec ma femme»
glisse Paul Ingram. Et deux
touristes de plus pour la ré-
gion!

TTR

Equipe nationale
Deux bonnes victoires
ALLEMAGNE - SUISSE 3-4
(1-0 1-2 1-2
La Suisse a entamé sa pré-
paration pour le champion-
nat du monde de Saint-Pé-
tersbourg par deux succès
obtenus face à l'Allemagne.
Après une victoire acquise
3-2 vendredi à Memmingen,
la sélection de Ralph Kriiger
s'est imposée 4-3 samedi à
Fiissen.

Le Genevois Flavien Conne et
le Valaisan Alain Demuth ont
marqué les buts décisifs lors de
la dernière période. La Suisse
attend désormais la Suède pour
deux matches amicaux, demain
à Berne et jeudi à Zurich.

Reichel a ouvert le score sur
une erreur de Julien Vauclair,
qui a tenté une relance suicidaire
devant Pavoni (13e). La Suisse a
égalisé grâce à Délia Rossa au
terme d'une belle triangulation
avec Zeiter et Steinegger (23e).
Mais 38 secondes plus tard,
Greilinger surprenait Pavoni en
coutournant le but pour marquer
au premier poteau . Alors que les
esprits s'échauffaient, les
Suisses bénéficiaient d'une pé-
riode à 5 contre 3 qui permettait
à Reto von Arx de ramener le
score à 2-2 (27e) . L'Allemagne re-
prenait une nouvelle fois l'avan-
tage grâce à Wieland à 4 contre 3
(44e). Il s'agissait du seul but en-
caissé par la sélection helvétique
en infériorité numérique lors des
deux matches.

Mais les joueurs de Kriiger en
voulaient plus que leur adver-
saire. En supériorité numé-
rique, Conne déviait un tir de
Seger (53e) avant que Demuth
ne transforme en but une ré-
cupération de Ruthemann, of-
frant à la Suisse une 33e victoire
en 102 matches contre l'Alle-
magne. «L'équipe a montré du
caractère, c 'est réjouissant après
une semaine très éprouva nte au
niveau p hysique» relevait Ralph
Kriiger.

Hier, le coach national a rayé
de son cadre pour le champion-

nat du monde les attaquants de
Zoug Patrick Oppliger et Sascha
Schneider, ainsi que le défen-
seur de FR Gottéron Philippe
Marquis. En revanche, Alain
Demuth a certainement assuré
sa sélection après une démons-
tration particulièrement
convaincante. Le Valaisan de
Martigny a marqué son troi-
sième but sous le maillot de l'é-
quipe nationale. De surcroît, il
accomplit un travail défensif qui
ne peut que ravir Kriiger. La
tâche s'annonce plus difficile
pour Conne, buteur pour la
deuxième fois avec la sélection
A. «Il a nettement mieux j oué
que la veille. Il s 'est bien battu,
mais il ne faut pa s oublier qu 'il
est jeune» souligne Krueger.

Fiissen: 1200 spectateurs .
Arbitres: MM. Schimm (Ail)

- Bertolotti (S), Reichert (Ail) -
Peer (S).

Buts: 13e Reichel (R. Pyka)
1-0. 23e (22'28") Délia Rossa
(Zeiter, Steinegger) 1-1. 24e
(23'06") Greilinger (Zerwesz,
Molling) 2-1. 27e R. von Arx
(Sutter, à 5 contre 3) 2-2. 44e
Wieland (Reichel, à 4 contre 3)
3-2. 53e (52'36") Conne (Seger,
Zeiter, à 5 contre 4) 3-3. 54e
(53'37") Demuth (Ruthemann)
3-4.

Pénalités: 10 x 2' contre
chaque équi pe.

Allemagne: Dôhler; Klenner,
N. Pyka; Molling, Renz; Hohe-
nadl , Bruggemann; Wieland,
Pôttinger; Fritzmeier, Zerwesz,
Greilinger; Kosturik, Soccio,
Straube; Funk, Hock, Kathan;
Mann , Reichel , R. Pyka.

Suisse: Pavoni; Steinegger,
Seger; Keller, J. Vauclair; Mar-
quis , R. Ziegler; Patrick Fischer
II, Sutter; Délia Rossa, Zeiter,
Conne; Ruthemann, R. von Arx,
Demuth; Patrick Fischer I , T.
Ziegler, L. Muller; Oppliger,
Jeannin , Schneider.

Notes: la Suisse sans Wich-
ser, Micheli , Baldi, Salis
(blessés), Voisard, Gerber, Aes-
chlimann, Crameri ni Jenni
(surnuméraires), /si

Disposant désormais de
deux défenseurs étrangers
sous contrat, le HCC est à la
recherche d'un troisième
mercenaire_ un attaquant,
cela va de soi. Ce ne sera pas
Christian Pouget. Le
Français a été jugé trop court
pour la LNA. «On cherche un
centre, dévoile Jean-Claude
Wyssmùller. Reste que si on
arrive à enrôler deux bons
centres avants suisses, on
choisira alors un ailier. Mais
il ne faut pas rêver.» Au fait ,
comment se porte la cam-
pagne des transferts du club

des Mélèzes, une campagne
qui ne défraie pas la chro-
nique , c'est le moins que
l'on puisse écrire. «Il y  a de
la concurrence et pass able-
ment de joueurs suisses sont
déjà sous contrat, reprend
JCW. Et nous devons faire en
fo nction de nos moyens. Du-
rant la semaine, on va pro-
longer le contrat de cinq à six
jo ueurs (réd: pour l'instant,
seuls Shirajev, Riva et Ni-
derôst sont liés contractuelle-
ment avec le HCC). Pour ce
qui est des dépa rts, en p lus de
celui de Pouget, deux autres

sont officiels. Leuenberger re-
tourne à Berne et Imperatori
à Ambri-Piotta.» Et Jaroslav
Jagr? «Il est sous contrat jus-
qu 'au 30 avril, coupe net le
manager chaux-de-fonnier.
On va discuter avec lui ces
prochains jou rs. Il y  a des
candidats au poste d'entraî-
neur et «Jaro» en fait par-
tie.»

La rumeur, elle, laisse en-
tendre que le Tchèque, jugé
«trop bon type», ne devrait
plus être à la bande au mois
de septembre.

GST

Jaroslav Jagr «trop bon type»?



Sciences
Naturisme

Le naturisme, art de vivre
sainement et dénudé , n'est
pas né d' un simp le désir de
retour aux racines de la Créa-
tion. Dès la fin du XIXe siècle
dans les pays du Nord et de
l'Est , il prospère en dévelop-
pant une réfl exion politi que
et philosophi que sur la
marche du monde. Il symbo-
lise un élan de survie phy-
sique, culturel et moral face,
d' une part , à l'oppression de
la mécanisation et du rationa-
lisme et, d'autre part , aux re-
mords qu 'éveillent exploita-
tion de la nature, conflits
armés et autres bassesses hu-
maines.

Ce mélange d'activisme po-
litique et d'idéalisme roman-
tique s'exprime par exemple
au travers d'une branche du
Mouvement coopératif et ou-
vrier français qui , au sortir de
la Première Guerre mondiale,
milite pour l'ouverture de
campings populaires nudistes.

Le corps «renaturé»
A ses débuts, le sentiment

naturiste trouve une certaine
crédibilité auprès de la méde-
cine. Nombre d'adeptes ont
fait l'expérience des sanato-
riums et se sont convaincus,
s'il le fallait, des bienfaits des
cures de soleil. Toutefois, les
racines doctrinaires ne par-
viennent pas à dominer le dis-
cours médical . Preuve en est
la teneur de la principale re-
vue de l'époque, «Vivre inté-
gralement» , dont les colonnes
laissent une large place aux
expériences d'avant-garde, par
exemple le yoga.

Par un mouvement de ba-
lancier, les groupuscules de
gauche et d'extrême gauche
vont, entre les deux Guerres,
perdre le monopole de la dé-
fense du corps «renaturé».
L'Allemagne réactionnaire
donnera ainsi une coloration
dramatique à ce culte «néo-
païen» de la santé.

Statut ambigu
Pourtant, les premiers natu-

ristes germains sont, comme
leurs prédécesseurs, des oppo-
sants à l'industrialisation à ou-
trance et à la concentration ur-
baine miséreuse. C'est dans
cette optique que , pêle-mêle,
le refus du mariage et la libé-
ration sexuelle, la gymnas-
tique et la danse, les régimes
diététiques et le souci de l'ap-
parence corporelle sont célé-
brés.

Les opposants au naturisme
ne cesseront jamais de souli-
gner le flou existant entre 1'
«érotisme solaire» et la «chas-
teté sportive». Cette image am-
biguë associant l'orgie et l'h y-
giénisme pèsera d'ailleurs
constamment sur le natu-
risme. Et ce ne sont pas les
mouvements hippies, succes-
seurs autoproclamés, qui ser-
viront le mieux l'éloge de la sa-
lubrité...

Thomas Sandoz

Zoociété Que conclure d'une pêche
aux leçons chez des martins-pêcheurs?
Quêter de grandes leçons
de vie auprès du Vivant soi-
même? Bien malin qui en
retire un avis univoque , la
Création prête à tous les
jeux de ventriloque!

Chez tel martin-pêcheur qui
vit en colonie sur les berges des
grands lacs africains, les mâles
d'un an, plus nombreux que les
femelles, peinent à se repro-
duire. Contre ce blues de blancs-
becs frustrés, fréquent dans le
règne animal, trois attitudes.

Une partie de ces désoeuvrés
aident leurs parents à élever à
leurs frères et sœurs de la géné-
ration suivante. Quêter de la
nourriture et défendre le nid
contre serpents et mangoustes
est une tâche risquée, mais qui
porte des fruits: un couple aidé
par un fils voit survivre en
moyenne 1,8 jeune de plus par
nichée. D'autres jeunes mâles,
qualifiés d'«aides secondaires»,
assistent — plus mollement — un
couple pas directement appa-
renté. Le reste enfi n joue les
passifs, n'entretenant qu 'eux-
mêmes.

Efforts récompensés?
Saison suivante. Les aides

primaires ont payé leurs efforts,
seuls 54% d'entre eux réappa-
raissent sur les sites de repro-
duction , contre 74% des aides
secondaires et 70% des passifs.

Le vivant en équations, formules, bilans, rendements, compétition, réussite ,
stratégies... Des leçons de la nature? Ou des leçons indirectes des hommes aux
hommes, qui vaudraient bien une anguille... photo sp

Et ces survivants n'ont pas tout
subi: seuls 60% d'entre eux
trouvent une partenaire. C'est
mieux que chez les passifs —
33% — , mais beaucoup moins
bien chez les aides secondaires ,
dont 9f% s'apparient , souvent
avec la femelle aidée l' année
précédente! L'«altruisme» des

secondaires a bien mieux payé
que celui des primaires, qui ré-
duit fortement les chances de
ceux-ci de se reproduire la se-
conde année.

Survivance des gènes
Comment diantre la sélection

naturelle n 'élimine-t-elle pas un

trait aussi mal foutu? D'autant
que le biologiste confirmera via
une belle équation cette plus
grande efficacité des aides se-
condaires à passer des copies de
leurs allèles personnels (1) à la
génération suivante, but su-
prême de toute existence ani-
male. Verdict d' un coefficient

génétique qu 'il serait trop long
d' expliciter ici: 0,84 contre 0,41
pour les primaires. Mais! Sur
deux ans, un aide primaire,
avec les 1,8 frèrefs) et/ou
sœur(s) en sus qu 'il a aidé à sur-
vivre la première année, et qui
partagent avec lui un bon pa-
quet de gènes, a ajouté indirec-
tement à sa postérité un bon
0,58, compté en unité géné-
tique. L'aide d'un couple autre
que ses parents n'aura dans le
même temps pas laissé grand
chose de sa génétique. Au bilan:
0,41 .+ 0,58 = 0,99 pour un pri-
maire, c'est mieux que 0,84 +
0,00...

Bref, La Fontaine n'y aurait
pas retrouvé ses œufs! Que
conclure? Qu'un bienfait n'est
j amais perdu? Ou qu 'il n'est ja-
mais désintéressé? Que nous
sommes les marionnettes de
fins qui nous dépassent? Que
rien ne paie comme l'esprit de
famille? Que les flemmards ne
gagnent rien à terme? Que la
nature fonctionne comme Wall
Street? Ou que le profit tient
du mirage, conçu à court
terme?

Ou peut-être que la leçon
tient de la gamelle d'œufs
brouillés, et qu 'il fallait s'y at-
tendre...

Jean-Luc Renck

(1) allèles: les multip les formes
d'un même gène

Main verte Le magnolia,
pour un printemps radieux

Un beau magnolia donne de
l'allure à tout un jardin. Sa
forme et sa taille dépendent des
variétés: certaines poussent
ju squ'à devenir de grands
arbres , d'autres au contra ire,
restent des arbustes. Mais
toutes espèces confondues,
leur floraison somptueuse
évoque une avalanche de pe-
tites tuli pes aériennes.

Le magnolia grandiflora est
un géant , qui peut atteindre
j usqu'à trente mètres dans le
midi. S'il se contente de tailles
plus modestes sous nos lati-
tudes , ses fleurs blanches em-
baument d'avantage en été. Le
plus répandu est le magnolia
soulangeana, dont les grandes
fleurs roses en tulipe s'ou\rent
en avril. Quant au magnolia
stellata, il est de petite taille et
présente des fleurs blanches,
parfumées , en forme d'étoiles.

Choisissez pour votre ma-
gnolia un emplacement enso-
leillé ou à mi-ombre, abrité dos
vents dominants. 11 se plaira
dans un sol riche et fiais.  Si
vous installez plusieurs arbres
dans votre jardin , espacez-les
d'au moins 5 à 6 m. La taille
est inutile pour toutes les va-

riétés. Les deux premières
années, arrosez-les tous les 10
jours . Si vos jeunes magnolias
semblent lents à s'établir, c'est
qu 'il leur faut souvent 4 à 5 ans
avant de commencer à pousser
rapidement.

SAB

Du rose soutenu au blanc
pur, les fleurs de magnolia
parcourent toutes les
nuances. photo sp

Potes a plumes Le picage
la maladie de l'ennui

Particulièrement apprécié
pour ses belles couleurs, le
perroquet fait souvent ligure
de bibelot de salon , esthétique
à tous les points de vue. Pou r-
tant , s'il ne reçoit pas toute
l'attention dont il a besoin , il
prendra vite l'air d' un plu-
meau hirsute et très peu déco-
ratif.

Dans la nature , le perroquet
est un oiseau sociable , qui vit
en couple ou au sein d' un
groupe de nombreux indivi-
dus. Et la solitude forcée dans
un appartement , l' ennui qui
en découle, développent chez
lui des tendances à t automuti-
lation, qui se traduisent par ce
qu 'on appelle le picage. L'oi-
seau s'arrache les plumes de
manière compulsive et il est
très difficile de lui faire perdre
cette habitude. Le picage est
symptomatique d' un animal
qui s'ennuie à mourir car cette
maladie psychologique touche
exclusivement les individus en
captivité.

Pour prévenir ce type de ma-
nifestation , il faut tenir
compte de la nature de l'oi-
seau. En premier lieu , acheter

Les perroquets ont impérativement besom de contact
avec leurs congénères. photo sp

deux perroquets de préférence
à un seul , car ils ont besoin
par-dessus tout de contacts di-
rects et continuels avec leurs
congénères. Il faut également
s'assurer qu 'ils disposent
d'une cage suffisamment
grande pour leur permettre du
mouvement, et qu 'ils aient la
possibilité de voler franche-
ment de temps en temps.
Comme les perroquets sont

curieux et joueurs , il faut pla-
cer des branches dans la cage,
pour qu 'ils puissent y grim-
per, les explorer et travailler
du bec.

Mais avant de se préoccuper
de telles considérations , il est
judicieux de réfléchir au fait
qu'un perroquet a une espé-
rance de vie aussi longue que
celle d' un homme...

SAB

Pro Natura Créer un
second parc national?

L idée cl un nouveau parc na-
tional dans notre pays vient
d'être lancée par Pro Natura ,
qui espère voir le projet aboutir
dans les dix ans. Si le choix du
futu r site n'est pas encore
arrêté, c'est que la fondation at-
tend les réactions dc communes
et régions susceptibles de s'inté-
resser au projet. Selon les direc-
tives internationales de l'Union
mondiale pour la nature, un
nouveau parc national devrait
englober au moins 100 km2 de
surfaces protégées, entourées
de zones périphériques où le
paysage fait l'objet d'un entre-
tient adapté et où un certain de-
gré d'exploitation est possible.

Pro Natu ra pense à l'espace
alpin et entend lancer une sorte
de concours afin de stimuler les

initiatives et d'élire le site idéal.
Lorsqu'on 1914 le parc national
suisse a vu le jour, notre pays fai-
sait ligure de pionnier dans le
domaine de la protection de la
nature. Depuis , les choses ont
bien changé et Pro Natu ra es-
time qu 'il est grand temps de
créer de nouvelles grandes aires
protégées.

SAB

Passiflore Contre
la tension nerveuse

La fleur  de la passion , ou
passiflore , doit son nom à ses
fleurs , dont la forme évoque la
crucifixion du Christ: les trois
clous et les cinq blessures ,
rappelés par les pétales et les
styles. Elle est surtout connue
pour ses propriétés sédatives
et tranquillisantes , agissant
traditionnellement contre l'in-
somnie, chroni que ou pas-
sagère, et sur la qualité du
sommeil. La plante est un
remède efficace en cas
d'anxiété, de nervosité, rédui-
sant l'émotivité et la surexcita-
tion. La passiflore est proche
de la valériane car son effet sé-
datif n 'entraîne pas d' accoutu-
mance.

Grâce à ses propriétés
anxiolytiques, elle permet de

traiter diverses affections ner-
veuses. Elle aurait aussi un ef-
fet sur des pathologies telles
que l' asthme, les pal pitations ,
l'hypertension et les crampes
musculaires.

SAB

Tiques Des conseils
pour limiter les risques

Les tiques sont décidément
peu fréquentables. Non
contentes de nous sucer le sang
jusqu 'à ne plus pouvoir traîner
derrière elles leur corps enflé,
elles nous transmettent en plus
de sérieuses maladies. Raison
pour laquelle l'Association
Suisse d'Assurance a fait parve-
nir ces derniers jours à tous les
ménages «La tacti que anti-
ti ques» , un petit guide pratique
exp li quant comment se protéger
des intruses.

L'an passé, les tiques ont été à
l'origine de 110 cas d'encépha-
loméningitc. Moins connue mais
plus fréquente, la borréliose de
Lyme a frapp é 3000 personnes.
Cette maladie peut s'attaquer à
la peau, aux articulations, aux
muscles et ligaments, au

système nerveux et au cœur. Si
elle n'est pas décelée et traitée à
temps, elle peut déboucher sur
une invalidité permanente.

SAB
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•¦Br ^ m̂— - - '>-r--. _-*________ ¦_______¦ _________¦ W\Ŵ k̂ m\\*I_L. _^~ , _ 7"̂ ____________ _______ _^_U__S1l uj M m m \mWm1m\mr'*f *~~ ''' '~ "~" !!_?! Ĵf| ^̂ >H _E_l̂ **<ii_
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Appartement
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

~ 
À LOUER AU LOCLE |

Rue Le Corbusier 20
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

DE 3V2 ET 472 PIÈCES
Cuisines agencées, balcons. g

Loyers en fonction du revenu IFD. <?
Libres tout de suite ou à convenir. 5
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à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Croix-Fédérale 27c studios meublés Fr. 460 - de suite

Croix-Fédérale 44 2V2 pièces, 2e étage Fr. 777 - de suite
2V2 pièces, 8e étage Fr. 822 - de suite '
2V2 pièces, 9e étage Fr. 862 - de suite

Jaquet-Droz 12a studios meublés dès Fr. 570 - de suite

Léopold-Robert 80 studio meublé, 1er Fr. 380 - de suite
4 pièces, 5e étage Fr. 1000 - de suite
6 pièces, 2e étage Fr. 1400 - de suite

Locle 38 4 pièces Fr. 980- de suite

Crêtets 139, 143 2 pièces dès Fr. 581 - de suite

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

www.wincasa.ch
0*1 <65«69 

L'annonce, reflet vivant du marché J.

Le mot mystère
Définition: récit, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

E S S A H C E E N B E I M G O C

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

E R B M I  T L S B E A T M T V

S I O B L  I U E L R E P O C E

T E M G E L F L E T S G I R T

I O B O U C I B G L I E T E M

C T E M T E N O R R O N E H R

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

R C C O E E  I L V P G  I S E E

E O L O G  I G C  I E N  E N I  P

C D T U U A O R E P E G A E P

A N I C I R F R R I A L S N N

L S A G D C G E G N A R T E T

E I L B E O L E G I O T I O T

R E R T T E M A D T O B E S N

A Agouti Cumulus I Indigo Péage
Aigle D Déguisé L Laid Pépin
Anisé E Ecaler Laie Pinène

B Banc Ecoper Larigot Pistole
Béat Egide Liparis Prêle
Bien Ergot M Méteil R Rang
Bois F Flegme Mettre Rang
Bombe Fripon Moite Récit
Bouc G Ganga Motrice Ricin
Butor Géant N Nastie S Sauce

C Chasse Gestuel Noblesse Série
Civet Gigolo O Œil T Thé
Combine Gravier Oiseau Timbre
Cogne Groin Oseille Tinté
Courge Guide Ottoman Toit
Craie H Habit P Papier Torseroc-pa 958
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*¦ APPARTEMENTS AU LOCLE

g Un appartement
.? de 2 pièces
 ̂

avec cuisine agencée, bains-WC,
Où jardin.
j* Loyer: Fr. 575 - + les charges.

.s Un appartement
c de 3 pièces
t avec bains-WC, balcon, cave,
In ascenseur. Situation ensoleillée.

Loyer: Fr. 600- + les charges.
L'immeuble possède
une lessiverie.
Situation: France 80-82.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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¦j ZAPPING M
| DOUBLE JE. Autrefois considérés comme une bénédiction

ou un mauvais présage, les jumeaux constituent toujou rs un
mystère. En France, les vrais jumeaux sont environ 10 000 à
naître chaque année. Provenant du même œuf, les vrais
jumeaux sont identiques au point que certains parents les
confondent. Cette ressemblance physique est supposée
s'accompagner d'une ressemblance psychologique. Il n 'en est
rien, les influences du milieu , des parents' et des jumeaux entre
eux jouent un rôle primordial dans construction de leur
personnalité. Jean-Luc Delarue en a rencontré pour «Jour après
j our», à 20h50 sur France 2.

¦ L'ARMÉE ROUGE. Pour tous ce que l'histoire passionne,
«Les dossiers de l'histoire» se penchent sur la guerre patrio-
tique, ce soir, à 23hl0 sur France 3. Le 21 juin 1941 débute
l'opération «Barbarossa», la plus colossale offensive militaire de
l'Histoire. Plus de trois millions de soldats allemands partent à
l'assaut de l'Armée rouge. En octobre 41, les Panzers du géné-
ral Guderian sont aux portes de Moscou et l'Armée rouge a
perdu la moitié de son potentiel. La victoire paraît acquise au
llle Ketch mais c était sans
compter avec le sursaut d'hé-
roïsme de tout un peuple,
avec une production massive
de chars et de canons et, en-
fin , avec l'apparition pré-
coce d'un hiver terrible.
Tout cela va bouleverser le
cours de l'histoire. La ba-
taille de Moscou perdue, la
Wehrmacht, qui combat sur
un front trop étendu, va s'en-
liser progressivement dans Le front russe ou l'apoca-

lypse pour l'armée alleman-
de, photo france 3

1 immense Russie. La recon-
quête de Stalingrad par
l'Armée rouge en 1943, est
un immense succès psychologique pour les soviétiques qui sa-
vent désormais qu 'ils peuvent l' emporter. Pour l'Allemagne,
c'est la plus grande défaite militaire de son histoire...

¦ CINÉMA. Kansas City, 1934. En pleine ébullition électo-
rale, une jeune télégraphiste, Blondie O'Hara , enlève la femme
d'un homme politique influent afin d'obtenir la libération de
l'homme qu 'elle aime. Accusé d' avoir voulu délester de son ar-
gent un client d' une maison de j eux, Johnny est séquestré par la
bande du redoutable Seldom Seen, chef mafieux aux méthodes
expéditives. Pendant ce temps, dans le club du gangster, un cut-
ting contest oppose les meilleurs jazzmen. Robert Altman re-
constitue ici l'atmosphère survoltée du Kansas City des années
30 et livre ici un film de gangsters servi par des acteurs excel-
lents. Il y fait aussi un très bel hommage au jazz avec la partici-
pation de quelques uns des meilleurs musiciens noirs améri-
cains d'aujourd'hui. «Kansas City», ce soir à 20h45 sur Arte.

Xavier Duroux /ROC

«Box office» Le chat retombe
touj ours sur ses pattes...
On dira ce que l'on voudra,
mais la lumière du jour,
c'est quelque chose! Mené
par un Sylvester Stallone au
mieux de sa forme, «Day-
light» est distrayant et se
laisse regarder avec un cer-
tain plaisir.

Bon nombre d'entre vous,
j 'en suis sûr, ont déj à décidé de
ne pas regarder «Box office» ce
soir. Et ce, en raison de la pré-
sence de Sylvester Stallone dans
le film proposé, qui s'intitule
«Daylight». Grave erreur de
votre part car «Daylight» est un
bon film et Sylvester Stallone un
bon acteur.

Avez-vous déjà remarqué
qu 'il porte, d'ailleurs, le même
nom que le chat de «Titi et Gros-
minet»? Un nom de chat! Et un
chat, vous le savez bien, re
tombe toujours sur ses pattes!

Du bon et du moins bon
Les plus critiques d'entre

vous me rétorqueront qu'au pal-
marès de l'ami Stallone ne fi gu-
rent pas uniquement des chefs-
d'œuvre du 7e Art et je menti-
rais effrontément en affirmant
le contraire. L'acteur aux bras
noueux nous a servi quelques
navets de derrière les fagots et
autres dérapages pas piqués des
hannetons. Et de citer comme
exemples la série des «Rambo»,
(quoique le premier du nom
fasse une bonne analyse de la si-
tuation des anciens du Vietnam
rentrés au pays), «Cobra»,
«Arrête ou ma mère va tirer»,
«Oscar» ou encore le futuriste
«Judge Dredd», une assez mau-
vaise adaptation d'une BD amé-
ricaine.

Un suspense intéressant qui vous tiendra en haleine jusqu'au dénouement, photo tsr

Mais reconnaissons-lui aussi
plusieurs bons films (Rocky,
Tango & Cash , Cliffhanger, le
Spécialiste, Assassins, l'excel-
lent Copland) dans lesquels Syl-
vester Stallone a pu montrer
qu 'il était aussi capable de sen-
sibilité, capable d'interpréter
des rôles autres que ceux pour
lesquels on le croyait unique-
ment destiné.

A propos de «Daylight»
Tourné en 1996 sous la hou-

lette de Rob Cohen, «Daylight»
est un film d'action se déroulant
à New York, plus précisément
dans le tunnel reliant Manhat-
tan au New Jersey. Comme tous
les jours, plusieurs milliers de
personnes l'empruntent pour

rejo indre leur domicile. Parmi
ces véhicules se trouve un ca-
mion transportant des produits
toxiques. Vous imaginez déjà ce
qui va se passer.

A la suite d'une collision , le
camion explose et un souffle de
feu d'une violence incroyable
balaie le tunnel, brûlant tout sur
son passage.

Ce dernier s'étant effondré à
ses deux extrémités, les res-
capés sont coincés au milieu de
carcasses qui menacent de sau-
ter et, pour couronner le tout ,
l'East River s'infiltre dans les
murs au risque d'engloutir la
seule portion du tunnel encore
intact.

Et c'est ici qu 'intervient Kit
Latura (Sylvester Stallone), an-

cien chef des secouristes new-
yorkais et seul espoir pour les
survivants de la catastrophe...

Bon , d'accord, ce genre de ca-
tastrophe peut éventuellement
se produire mais là , les scéna-
ristes ont mis la sauce. A leur
place, je me serais encore per-
mis une petite épidémie de
fièvre hémorragique et un tigre
mangeur d'hommes rescapé lui
aussi de l'accident! Non, je plai-
sante!

Malgré quelques invraisem-
blances mineures, «Daylight»
est un bon divertissement qui se
laisse regarder avec un certain
plaisir, voire un plaisir certain...

Xavier Duroux/ROC
0 «Box office», lundi 10 avril,
TSR 1, 20 h 05.
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal, 6.30,7.30.8.30,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 1830,19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17_5 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN, la nuit

6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.26
Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30, 9.00. 10.00. 11.00. 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Pas de quartier 8.50 La ques-
tion de chez nous! 9.05, 10.05
Interface 9_0, 16.15 Et patati,
et patata 9.35Texto 10.10 Quoi
de neuf dans les terriers 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15Lacorbeille11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30
Verre azur 16.03, 17.03 Super-
sonic 16.30 Infp-Jeux 16.45
Jeu 17.15 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20.
18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées

§P$ Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.30, 7.30,

11.00, 14.00, 15.00. 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je? 7.15L'invité7_0,11.45Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05,11.05100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100 % musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 1720 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 1832 Lecture 19.02
100% musique

( jv# -Qr La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 La smala 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(V" © Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert: Michel
Bouvard , organiste: Bach ,
Mendelssohn, Duruflé, Mes-
siaen, J. Alain 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Souvenirs d'Emile Jaques-Dal-
croze 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le pianiste Artur Schna-
bel 20.04 Les horizons perdus.
Hommage à Alexander von
Zemlinsky: Mozart , Maillart ,
Smetana , R. Strauss , Berio ,
Brahms/Schoenberg 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

rlyl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France, so-
listes: Haydn. Martin, Martinu
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert. Orchestre oe Paris:
Dvorak, Bartok. Sibelius 22.30
Jazz: Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

<^_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 8.50 Zum
neuen Tag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 10.03
Treffpunkt 10.30 Regionaljour-
nal 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Nach-
mittag 14.05 Kaktus 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 De Barni
Lips gaht uf Tutti 16.40 Kultur
Tipp 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.03
Wunschkonzert 22.08 Siesta-
Reprise 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
BMKMHSM

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di niezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: l'Incontro 16.15 Pan e
Café 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.05 El Flaco 21.05 II suono
délia luna. Musica italiana.
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues
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" 201.15 BB À LA CAMPAGNE ¦
16 ans. 6e semaine.

VF. 20-M5. 
— De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, __¦ „„: ,' „.in. BB!mm 12 ans. Première suisse ™ David Morse. Gary Sinise. 12 ans. 2e semaine.

De Miel Jordan. Avec Ralph Fiennes. C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une _ De Franz Rickenbach.
mm Julienne Moore, Siephen Rea. ¦" prison qu'il a vécu l'expérience la plus Avec sensibilité et humour, l'histoire de la

Femme passionnée vivant avec un époux 
^̂ 

marquante de sa vie... Troublant, fortl 
^̂  

dernière communauté juive campagnarde et 
^̂MB qui ne l'attire pas, elle vivra une liaison —H DERNIERS JOURS ^̂  de sa synagogue à Delémont... î B

fougueuse, au prix tragique... 
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m MAN ON THE MOON - TAXI 2 m t'*̂ ™S.n.'c -VF n h. ie h i5, ia h so. 20 h « LA PART DU DIABLE
^̂  

V.h lBhlS. 
^̂  12 ans. 2c semaine. ^_ mm_¦ 12 ans. 2e semaine. _¦ 

De Gorard Krawczyk. Avec Samy Naceri, WU 
V/' 201!45' . ™

DeMilos Forman.AvecJimCarrey. Frédéric Dielenthal. Marion Cotillard. __ " "s'3e
u
se^,ne'

A _ .  „ . ,__,
__¦ Dannv DeVito. !¦___ „ Mi De Lasse Hallstrom. Avec Tobcy Maguire , W
^̂  ., . Pour les beaux yeux de Lily, il va replonger M—JI-- n.™. n___ ¦ ;.*-Andy Kaufman, comique hors normes se dans ,a m au ;o|ant de so'n taxi su

H
rtra,t Charhze Theron. Delroy Lindo.

U retrouve malgré lui sur le tournage d un mM que Ça va déménagerl BB Elevé dans un orphelinat où il seconde le ¦¦
sitcom qu'il déteste... —- - médecin, il décide de partir à la découverte

„._ ,_ « o -™ ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 _ du monde. Emouvant 2 Oscarsl! _
BB EDEN - Tel. 913 13 79 BB ¦¦ mm

« AMERICAN BEAUTY « 
DOUBLE JEU 

ff^coé^f.fcTc" v.F.i5M7h„ " ÏJltaSiîK* UN SPECIALISTE
- iT mTi ... ¦ ssîS2S__i_-,u. - sr'Sntnitr ¦De Sam Mandes. Avec Kev.nSpacey. Jones, Ashley Judd, Bruce Greenweod. V.O. s.-t. fr/all. 20 h 45.12 ans.
mm Annette Beninij, Tliora Birch. mm . .... , , .  ̂

2e semaine. De Eyal Sivan. ^mMB J ^H Aux USA , on ne peul pas être condamne ^H ,. „ , . ., ^™
Derrière une élégante maison digne d'un deux fols un

H 
mê^e crime Son marl va Capturé a Buenos Aires en i960 le SS Adolf

prospectus se glisse une étrange tragi- _ rapprendre Un polar halletantl __¦ Eichmann sera |uge par [ Etatd Israël en 61. __
mm comédie grinçante... 5 0SCARSI mm —— - mu Ce film retrace son procès.

DERNIERS JOURS SCALA 2 - Tél. 916 13 66m ™ LA MUSIQUE ¦ ¦¦ DE MON CŒUR ¦ ¦¦
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*̂ mm Pointons. Première suisse. ^^ _____il̂ _____2S__H___ffl_B_Sb^^«___îl
^_ ^_ °B W°s Craven. Avec Meryl Streep, 
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m̂ mf* ïgmmf ^B*KS!wm Poussée par sa passion , elle ensei gne le KEVIN SPACEY ANNETTE BENING
—¦ ^̂ V - _P KlB'WH -'rBiËi "̂ vi°l°" quartier difficile (le BB i i_ i P* Pt I T*™* A K. I ^^
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inventent des histoires mag iques... 
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i TSR a I
7.00 Minizap 370/328.00 Tele-
tubbies ;57<Htf8.20 Quel temps
fait-il? 20052238.35 Top Models
355/3»? 9.00 Docteur Sylvestre.
Les pièges de Saturne 7436403
10.25 Euronews 6184234 10.50
Les feux de l'amour 6522045
11.35 Dawson 333/35312.20
Tous sur orbite 6329590

12.30 TJ Midi/Météo3S0530
12.55 Zig Zag café wooio

Avoir 20 ans en
l'an 2000

13.45 Matlock 3907229
Un homme détestable

14.35 Un cas pour deux
Compte à rebours

7/36473
15.35 Inspecteur Derrick

La note 5303537
16.40 Susan 8433584
17.10 Pacific Blue 453/07

Risque infernal
17.50 H 25/565

Coup de froid
18.20 Top Models 7/3/32
18.50 Tout en région

Banco Jass 4592774
19.15 Tout Sport 4886887
19.30 TJ Soir/Météo

905958

__UaU%) 7734774

Le bossu
Film de Philippe De Broca,
avec Daniel Auteuil , Fabrice
Lucchini, Marie Gillain 

Il faudra seize ans au chevalier
de Lagardère pour venger son
ami le duc de Nevers, assassiné
par l'infâme Gonzague

22.25 La femme Nikita
2985652

23.10 Profiler 52410m
Le vrai visage de Jack

0.45 Fans de foot 6740275
1.15 Soir Dernière 3403904
1.35 Tout en région m970i

I TSR B. I
7.00 Euronews 42230565 8.15
Quel temps fait-il? 889402299.00
Euronews 5/33/36/ 9.15 Mise
au point 56003/0710.10 Droit de
cité 46/ 77/0711.20 Zoom avant
333/343711.35 Quel temps fait-
il? 49586671 12.00 Euronews
53198774

12.15 L'italien avec Victor
Un guasto 71495039

12.30 La famille des
collines 50020316
La guerre dans les
collines (1)

13.20 Les Zap 96458132
Chair de poule;
Couac en vrac; Hercule

17.00 Les Minizap72752/25
Babar; Les Razemokets

18.00 Les Maxizap
Flash Gordon 68702132

18.30 Teletubbies 656/4323
19.00 Videomachine

89597107
19.30 L'allemand avec

Victor 25112010
Im Hôtel
Im Restaurant (1/2 )

20.05 L'autre télé 30139671

_LU>-_U 3773/229
Mémoire vivante

Sœur Alice
Domon disparue
en Argentine

A la date de son enlèvement,
Sœur Alice Domon était en-
gagée auprès des mères des
victimes qui commençaient
juste à manifester leur colère ,
celles que les militaires ne
tarderont pas à nommer «les
folles de la place de mai»

21.20 La vie en face
La double vie de
JbhrihyRrjck 75104749

22.25 Tous sur orbite
937537/0

22.30 Soir Dernière 43711519
22.50 Fans de foot 42337923
23.20 Tout en région

54401010
23.40 Zig Zag café 755/7473
0.30 TextVision 99274324

j ^ Ê M  France 1

6.40 Info/Météo 11139949 6.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
4/3937749.05 Jeunesse vacances
9433004511.15 Dallas 47555294
12.05 Tac 0 Tac 4005867/

12.15 Le juste prix 90696584
12.50 A vrai dire 28594294
13.00 Le journal/Météo

46116010
13.55 Les feux de l'amour

27092107
14.45 Arabesque 250962/3

Vacances aux Caraïbes
15.45 Magnum 35749497

Térésa
16.40 Pacific blue 98277774

Une montre inestimable
17.35 Sunset Beach4347/855
18.25 Exclusif 13564229
19.05 Le bigdil 95543316
19.55 Hyper net 45413958
20.00 Le journal/Météo

47092958

-LU ¦ vJU 93945590

Les bœuf-carottes
Série avec Jean Rochefort
La fée du logis

Sur un coup de fil anonyme en
provenance du commissariat ,
deux policiers en ronde se
rendent sur les lieux d'un cam-
briolage. Arrivés sur place, un
tueur cagoule les attend et les
abat froidement

22.40 Y a pas photo!
Les histoires
étonnantes et drôles
des ados 44727552

0.10 F1 magazine 117890910.45
"TFTnuit 70/ 399661.00 Très
chasse 80567985 1.55 Repor-
tages 286360532.20 Les grands
destins du XXe siècle 90762237
3.10 Histoires naturelles
340/5324 4.05 Histoires natu-
relles 6/286/34 4.35 Musique
69/30546 4.55 Histoires natu-
relles /S28S6/45.50 Papa revient
demain 48527922 6.15 Passioni
93781237

fgfL, France 2

6.30Télématin /06S35308.30 Un
livre , des livres 52231381 8.35
Amoureusement vôtre 23256294
9.00 Amour , gloire et beauté
550997659.30 La planète de Don-
key Kong 39112294 10.55 Flash
infO 5/096590 11.00 Motus
9853546511.40 Les Z' amours
16697768 12.15 Un livre , des
livres 23106213

12.20 Pyramide 50284774
12.50 Paroles de terroir

28592836
13.00 Météo/Journal

46111565
13.50 Consomag 64377/07
13.55 Inspecteur Morse

Mystères maçon-
niques 99663403

15.50 La chance aux
chansons 19095045

16.55 Des chiffres et des
lettres 33547497

17.30 Un livre, des livres
37383294

17.35 Nash Bridges 4/950300
18.20 Face caméra 4/094229

Miracle de la technique
18.45 Friends 72254039
19.15 Qui est qui? 89304584
19.50 Un gars, une fille

93906381
20.00 Journal/Météo

47919671

__Uav)U 81661132

Jour après jour
Magazine présenté par Jean-
Luc Delarue
Jumeaux, un duo pour la vie

ces quatre cuupies reunis sur
le plateau sont unis par des
liens qu'eux seuls peuvent
comprendre. Ils sont jumeaux

23.05 Argent public 11287565
0.40 Le journal 84086296
1.05 L'entretien 73432101

Invité: Bernard-Henri
Lévy

1.55 Mezzo l'info 8604248/2.10
Zone sauvage (R) 10412140 3.00
Les Z'amours 31282072 3.30 24
heures 25304121 3.50 Pyramide
/07639854.20 Les documents du
dimanceh 5443/695 5.30 La
chance aux chansons 49221430

BHH 1
^̂ P 

France 3 |

6.00 Euronews /4652/07 6.40
Les Minikeums 131816528.30
Minikeums vacances 84369229
10.35 Troubakeums 47663478
10.45 Drôles de dames 70/76497
11.30 Bon appétit , bien sûr
88223377

11.55 Le 12/13 22794519
13.20 Régions.com 26663/32
13.50 C'est mon choix

73937519
14.42 Ken O 218633855
14.50 Tremblement de

Cœur 18241045
Téléfilm de Thomas
Schlamme

16.20 Les minikeums
73803381

17.45 C'est pas sorcier
45690403

18.20 Questions pour un
champion 4/9/8555

18.45 Un livre, un jour
22902565

18.50 19/20 93789497
20.05 Fa si la 85003809

Danser
20.35 Tout le sport 41922313

1

-LUiUU 93946229

Les clés du
paradis
Film de Philippe De Broca,
avec Gérard Jugnot, Pierre
Arditi 

i1 iiinif — 11 —M 1
Paul et Gaspard sont deux
frères , très liés. L'un est écri-
vain et vit à Paris, l'autre est
professeur de français et vit
en Bretagne. Gaspar a une
idée géniale, il propose à Paul
d'échanger leurs vies...

22.35 Soir 3/Météo 7599/478
23.05 Les dossiers de
- L l'histoire 7535295a-

L'armée rouge (2/3)
La guerre patriotique

0.10 Strip-tease 28332643
1.10 La case de l'oncle

DOC 83753643
2.10 C'est mon choix

67851633
2.55 Nocturnales 14767661

Claudio Abbado

j + W  La Cinquième

l 6.25 Langue: italien 78438590
• 6.45 Ça tourne Bromby 90022774
* 8.10 Les écrans du savoir

2433/6879.55 Pi=3,14 85191316
10.20 Les enfants de l'an 2000
3635247310.50 Droit d'auteurs
6427792311.45 Cellulo 98757132
12.15 Service public 68428126

1 12.45 100% question 30394316
1 13.10 Le monde des animaux

446905/913.40 Le journal de la
i santé 9737885414.00 Le monde

tribal 2325583614.30 Mon trésor
50073033 15.25 Entretien

, 9867003915.55 Planète en dé-
tresse 9769786/16.20 Parfum de
femmes 845/4/0716.35 Les lions
sont lâchés. Film de Henri Ver-
neuil, avec Claudia Cardinale ,
Michèle Morgan 64536/2518.30
Les campagnols 9894468718.55

! C'est quoi la France? 59831478

BH Arte

, 19.00 Nature 907949
Tchernobyl

: 19.45 Arte info 493958
4 20.15 Reportage 575300

Avoir 20 ans en Serbie

1

_LU.HU 502749

Cinéma

; Kansas City
Film de Robert Altman ,
avec Jennifer Jason Leigh,
Miranda Richardson

En pleine ébullition électorale,
une jeune femme enlève
l'épouse d'un homme politique
afin d'obtenir la libération de
l'homme qu'elle aime

22.35 Court-circuit
La victoire 3413749

22.45 Nombres

 ̂__ complicados 799749
Film de Dominique
Deruddere

0.10 Court-circuit 302324
Juillet

0.40 Au nom de 6408459
l'Humanité (R)
Le tribunal de La Haye

2.15 Premiers comiques
Courts-métrages 1984237

/$______J__]
8.00 M6 express 2389/5848.05 M
comme musique 5637538/9.00 M6
express 18286855 9.35 M comme
musique 3832203910.00 M6 ex-
press 3793095810.05 M comme
musique 19962836 10.50 MB ex-
press 17468818 10.55 M6 Kid
7359403912.00 M6 express. Mé-
téo 34770958 12.05 Moesha
56666294

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Marjorie 48291213

13.35 Qui veut tuer
Chase Prescott ?
Téléfilm de Peter
Hunt 26479039

15.15 Raven /s/66565
Charme mortel

16.05 M comme Musique
99321942

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin
des BoJS620/3045
Le fantôme de Perey

18.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 94000m

19.15 Cosby ShOW Z6665923
19.54 6 minutes, météo

429772774
20.05 Notre belle famille

Carol retourne à
l'école 69230836

20.40 Cinésix 49796942

-LUiUU 45001213

La famille Addams
Film de Barry Sonnenield,
avec Anjelica Huston ,

j Raul Julia , Christina Ricci

Dans un manoir aux allures de
château hanté vit , malheu-
reuse, la famille Addams...

22.40 Black Rain 50672855
Film de Ridley Scott,
avec Michaël Dou-
glas, Andy Garcia

0.50 Jazz 6 86969053 2.00 M
comme musique 74026091 4.00
Fréquenstar 4655/8794.40 Patty
Smith 26212140 5.05 Fan de
63370732 5.30 M comme mu-
sique 55686481

8.00 Journal canadien 87647010
8.30 Branché 55202300 9.00 In-
fos 81799294 9.05 Zig Zag Café
58399565 10.00 Le journal
5500085510.15 Fiction: Pigeon
vole 29001687 12.00 Infos
492980/012.05100% Questions
8565834612.30 Journal France 3
4/32/63713.00 InfOS 69838768
13.05 Mise au point 88967497
14.00 Journal 9877335314.15
Fiction: Pigeon vole 93962774
16.00 Journal 3/4/576816.15
Questions 2925494216.30 Médi-
terranée 3856304517.00 InfOS
63897652 17.05 Pyramide
3305992317.30 Questions pour
un champion 38562861 18.00
Journal 21112720 18.15 Fiction:
Pigeon vole 7995568720.00 Jour-
nal suisse 80/3365220.30 Jour-
nal France 2 80138923 21.00 In-
fos 45002637 21.05 Le Point
990/738/22.00 Journal 10547300
22.15 Cinéma: La révolution
française 17970942 1.00 Infos
456959041.05 Soir 3 15025275
1.30 Fiction canadienne: Diva
(11/18) 874/27822.30 Taxi pour
l'Amérique 36921121 3.00 Infos
/00493433.05 Le Point

™a*y*T Eurosport

7.00 Sport matin 2749855 8.30
Cyclisme: Paris-Roubaix 347/07
9.30 Motocross: 250cc à Val-
kenswaard 35685510.30 Moto-
cyclisme Grand Prix du Japon
4375/912.00 Nascar 7400/0
13.30 Football: légendes du
championnat d'Europe 877949
14.30 Cyclisme: Paris-Roubaix
976/0715.30 Plongeon: coupe
d'Europe à Rostock 92338/17.30
Tir: L'ISAS 2000 à Dortmund
42540318.30 Eurogoals 528010
20.00 Motocyclisme / Trial:
coupe du monde à Lisbonne
/5947821.00 Lundi SOir 882774
22.00 Sumo: Basho d'Osaka
883958 23.00 Eurogoals 618687
0.30 Motocyclisme: Grand Prix
du Japon: 500cc 2729091

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
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7.05 Teletubbies 467977687.30 La
semaine des guignols 88263942
8.00 D2 Max 88264671 8.30 Hy-
giène de l'assassin . Film 3/400229
9.40 La grande réserve. Doc.
2028//2610.35 Merci la vie. Film
3959465212.25 Infos 78658756
12.40 Un autre journal 48236774
13.45 Drôles de papous. Film
4424/86/15.15 1 an de + 18168923
16.05 Kundun. Film 44739942
18.15 Infos 6845547818.20 Nulle
part ailleurs 79458/0718.55 Le
journal du sport 9/95576820.40
Venus beauté. Film 62268768
22.25 Affliction 25842403 0.25
Boxe hebdo 884273621.25 Foot-
ball: Middlesbrough - Manches-
ter United 8582/9663.05 Le jour-
nal du hard 22/0283/3.15 Fièvres.
Film erotique 80032956 4.45 Sur-
prises 6349/5/4 5.05 Hilter ...
connais pas! Film 75097904 6.35
Les Renés 32204053

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 696/7749
12.35 Hélène et les garçons
8755567/ 13.00 Woof 99303774
13.25 Le Renard 6965/03914.25
Un cas pour deux 9264004515.25
Derrick 8243/30016.30 Les aven-
tures du paradis 5755247317.15
Loving 52912403 17.40 Océane
77575300 18.10 Top models
7/35/04518.35 Deux fli cs à
Miami: Salut les art ist es
9658572019.25 Le miracle de
l'amour 12117107 19.50 Ro-
seanne: lotomania 12120571
20.15 Caroline in the city
4/9252/3 20.40 Contact mortel.
Film de Hal Barwood, avec Sam
Eaterston 78949294 22.20 Ciné-
files 66922478 22.35 Kojak. La
mort d'un clochard 94/35/260.10
Un cas pour deux. Actions frau-
duleuses 50926594

9.40 Léo et Léa 47444/0710.10 7
jours sur Planète 4296467/10.35
Boléro 773/356511.35 New York

Café 4966440312.00 Quoi de
neuf docteur? 88751923 12.30
Récré Kids 96723519 13.35 La
panthère rose 30055534 14.15
Léo et Léa 39270300 14.40
Images du Sud 47262671 14.55
Challenge 3553656515.50 My-
thologies 43/3743716.15 Les
règles de l'art 45/0083617.10
Léo et Léa 2541 mo 17.40 Quoi
de neuf , docteur? 4686/59018.05
New York Café 1350751918.30
Les mystères néanderthaliens
6862935519.00 La panthère rose
52114045 19.10 InfOS 67383749
19.30 Mike Hammer 76404687
20.25 La panthère rose 83464958
20.35 Pendant la pub 25993590
20.55 Ça n'arrive qu'à moi. Co-
médie de et avec Francis Perrin,
Véronique Genest 53132942
22.35 Campagne pour deux. Té-
léfi lm de Michaël Lindsay-
Hogg, avec Diane Keaton
66276720 0.10 Challenge. Série
98895904

6.50 Chemins de fer 7/73/652
7.45 Cinq colonnes à la une
/05///328.4O LelongétédeHer-
man Hesse 520/97499.35 La Co-
médie-Française ou l'Amour
jOUé (1/2) 8670874911.40 Les
messagers de New York
/788247812.45 Légendes des tri-
bues perdues 8754456513.10 Un
temps d'avence 8/87747814.05
E.T. , rencontre avec les
croyants 323975/915.00 Gospel
(1/3) 6/36394215.50 Les trois
vies d'Edouard Chevardnadzé
/303/7/0 16.50 Warren Dates ,
sans loi ni frontière 47689818
17.50 Balade en vidéo mineure
7765559018.20 Mon mari est un
gangster 7873076819.10 Jean
Bottera, nouvelles de Mésopo-
tamie 70547/32 20.05 Sur les
traces de la nature 41929039
20.30 Martha and Ethel, nurses
américaines 8949249721.50 Les
exilés des années de plomb
14459942 22.20 7 jours sur Pla-
nète 4994767/22.50 Dossier Plo-
goff 99503229 23.40 Cités an-

ciennes , cités d' avenir (5/6)
/5/5/0390.10 Retour à Samara- '
kand 346038/71.05 Les grands
Parcs du Canada 43677072

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr.Engel11.20FullHouse11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFkochen
13.40 QUER 14.50 TAFkraùter
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Evelyn Hammann 's Geschich-
ten 16.00 Zurcher Sechelaùten
2000 18.30 Gutenacht-Ges-
chichte 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/ Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.25 DOK 23.25 Die Volks-
schule. Film 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 I quatre re
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 II commissario Kress
21.40 Rebus22.30 Yare .yare. ...
finalmente a casa 23.00 Tele-
giornale 23.20 Un caso per due.
Téléfilm 0.20 Textvision

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Guiness
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15

Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus gu-
tem Haus 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau20.15Heimatmelo-
dien 21.00 Report aus Mùnchen
21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Der Baum,
der Burgermeister und die Me-
diathek. Politsatire 2.35 Nacht-
magazin 2.55 Fliege 3.55 Bahn-
fahrt 4.15 Wiederholungen

__MVj i
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery - Die Welt entdecken
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25
WISO 20.15 Das Herz des Pries-
ters. TV-Liebesdrama 21.45
Heute-Journal 22.15 Getaway.
Gangsterfilm 0.05 Heute nacht
0.20 Apropos Film 0.50 Die
Ruckkebr des Idioten. Film 2.30
Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Yo!
Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 360° 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Alte Krauter neu entdeckt 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt bei 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt-M arkt info
21.00 Sudwest extra 21.30 Ak-
tuell 21.45 Sonde 22.15 Joa-
chim von Ribbentrop 23.00 Ak-
tuell 23.05 Die Bestenliste 0.05
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mary Tyler Moore 9.30 Mary Ty-
ler Moore 9.30 Golden Girls
10.00 Die Nanny 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak»
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Dr. Stefan Frank 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 future
Trend 0.00 Nachtjournal 0.35 10
vor 11 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Liebe muss verrùckt
sein! 2.00 Barbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Star Trek 16.00 J.A.G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 1 xtëgl. 20.00Taglich ran
20.15 HeliCops 21.05 The Mo-
vie Club 21.15 Die Rote Meile
22.15Fahndungsakte. Kriminal-
film 23.00 Spiegel-TV-Repor-
tage 23.35 24 Stunden 0.05
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les Cheyennes. De John
Ford, avec Edward G. Robinson,
James Stewart (1964) 23.25
Fort Bravo. De John Sturges ,
avec William Demarest , John
Forsythe (1953) 1.05 Stolen Ho-
liday. De Michaël Curtiz, avec

Kay Francis, lan Hunter (1937)
2.25 La chambre des horreurs.
De Hy Averback , avec Patrick
O'Neal, Cesare Danover(1966)
4.05 Le Castillan. De Javier
Sete, avec César Bornera, Bro-
derick Crawford (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.40 Uno corne te 10.05
Revak, lo schiavo di Cartagine.
Film 11.30 Tg 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale 13.55
Elezioni Régional! 14.10 Ante-
prima aile due 14.35 Aile due su
Raiuno 16.05 Elezioni Régional!
16.20 Giorni d'Europa 16.50
Solletico 17.45 Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Prima-La cro-
naca prima di tutto 18.35 In
bocca al lupo 20.00 Telegior-
nale 20.40 Zitti tutti! 20.50 De-
litto alla Casa Bianca. Film
22.50 Tg 1 22.55 Porta a porta
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.50 II
grillo 1.15 Aforismi 1.20 Sotto-
voce 1.50 Rainotte. Spensiera-
tissima 2.10 Tg 1 2.40 Un in-
viato molto spéciale. Film TV
4.05 Ispettore Tibbs. Téléfilm
4.50 Cercando cercando 5.20
Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina 9.40 Pro-
testantesimo 10.10 Amiche ne-
miche. Téléfilm 10.50 Medicina
3311.15Tg2mattina11.30An-
teprima l fatti vostri 12.00 1 fatti
vostri 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Elezioni Régional! 13.45 Salute
14.00 Affari di cuore 14.30 Al
posto tuo 15.15 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.35
Meteo 18.40 Sportsera 19.00 II
tocco di un angelo. Téléfilm
20.00 Friends 20.30 Tg 2 20.50
E.R. - Medici in prima linea
22.35 Telanch'io. 23.45 Elezioni
Régional! 0.00 Tg 2 Notte 0.35
Oggi al Parlamento 0.45 Sor-

gente di vita 1.25 Marshal . Té-
léfilm 2.10 Rainotte. Italia in-
terroga. LavorOra 2.30 Questa
Italia - Cinéma 3.00 Amami Al-
fredo3.30 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria. Téléfilm 9.45 Maurizio
Costanzo show 11.30 A tu per tu
13.00Tg513.40 Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne.
16.00 L'altra donna. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Innamorati cro-
nici. Film 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La famiglia
Brock. Téléfilm 3.10 Mannix.
Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Codigo alfa
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La men-
tira 17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario internacional 18.25 Norte
sur 18.55 El precio j usto 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Gala premios de la musica 2000
0.45 Pasiones cortas 1.15 Tele-
diario 2.00 A ciencia cierta 2.30
Guadalupe 4.00 Tenderete 5.10
Parejas 5.30 Asturias paraiso
natural

9.15 Made in Portugal 10.15 A
Sra. Ministra 10.45 Contra In-
formaçao 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Rota-
çôes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Domingo Desportivo
16.30 Boa Tarde 18.00 Caderno
Diârio 18.15 0 Campeâo 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias

Portugal 20.00 Conc(s)ertos na
Cave 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçao 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Em pri-
meira Mào 23.45 Agora é que
Sâo Elas 0.45 Acontece 1.00
Jornal 21.45Contra Informaçao
2.00 Jogo Falado 3.30 A Lenda
da Garça 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçao 4.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 4.45 Pri-
meira Pagina 5.00 Rotaçôes
5.30 Remate 5.35 Economia
5.40 Acontece 5.45 O Campeâo
6.30 Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional et météo 19.14, 19.40,
20.44, 21.44 Magazine régional
avec un invité 20.00,21.00 Ma-
gazine Objectif nature. La pe-
lote mystérieuse 22.00, 22.30
Bible en questions. Mon iden-
tité à la lumière du Christ , avec
Alain Pilecki

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Giga Night 2000 -
Extraits des concerts 18.45,
22.45 Projo - Rivière vivante
18.46,22.46 Freezone - Laurent
Garnier - Motion 19.12, 23.12
Star TV. Belle à mourir - Une vie
volée - Jim Carrey (1re partie)
20.04, 0.04 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Denstiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 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 phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h 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. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
dû Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts:
20h15, - les lundis du musée -
«Les chemins d'André Evrard»,
film réalisé par Alain Nicolet.
NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20h, -
les lundis du Gor- «Les Ca-
thares», par M. Jean-François
Henrioud.

CINÉMAS
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)
PRINCE ET PRINCESSES.
14h-16h. Pour tous. Première
suisse. De M. Ocelot.
ID SWISS. 18h (VO st. fr.). 12
ans. Première suisse. De F. Ber
nasconi.
LA LIGNE VERTE. 20h. 16
ans. 6me semaine. De F. Dara-
bont.
LA MUSIQUE DE MON
CŒUR. 14h15-17h30-20h15
(VO st. fr/all.). Pour tous. Pre-
mière suisse. De W. Craven.
TOY STORY 2. 14H30. Pour
tous. 10me semaine. De J. Las-
seter.
MAN ON THE MOON. 17H45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De M. Forman.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 20H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De L. Hallstrôm.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 14h-16h15-18h30-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De G. Krawczyk.
BIO (710 10 55)
LES ACTEURS. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. Première
suisse. De B. Blier.
PALACE (710 10 66)
DOUBLE JEU. 15h-18h15-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De B. Beresford.
REX (710 10 77)
LE LIBERTIN. 18H15. 16 ans.
4me semaine. De G. Aghion.
LA FIN D'UNE LIAISON. 15h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De N. Jordan.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
9me semaine. De S. Mendes.
LE GOÛT DES AUTRES. 18h.
12 ans. 6me semaine. De A.
Jaoui.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
SALSA. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 16 ans. De J. Bu-
nuel.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
La Lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.
SLEEPY HOLLOW. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. 16 ans. De
T. Burton.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. Je 20h30, ve 21h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st
fr/all.). De W. Wenders.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
EN FACE. Ma 20H30. 16 ans.
De M. Ledoux.
LA PLAGE. Ve 20h30, sa 18h-
21h, di 17h. 14 ans. De D.
Boyle.
LA NEIGE TOMBAIT SUR
LES CÈDRES. Di 20H30. 14
ans. De S. Hicks.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
AMERICAN BEAUTY. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
14 ans. De S. Mendes.
L'HONNEUR DES WINS-
LOW. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 9 ans. De D. Mamet.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
Photographies de Philippe
Jeanneret. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
13.5.

Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Dessins et gravures de Carol
et Bernard Bailly. Jusqu'au
16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures
et collages, rétrospective. Lu-
ve 8-18h, week-end 15/16.4,
14-17h. Jusqu'au 20.4.
Halle de la médiathèque
du CIP. Exposition de travaux
d'élèves. Jusqu'au 15.4.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Diir-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internatio-
nale», lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.7. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenfer. Lu-je 8-20h30, ve
8-20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Espace «SPSAS Neubourg
5'». «Audit», Thierry Feuz,
Britta Rindelaub et Philippe
Zumstein. Ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 16.4.
Espace public de l'OFS.
«Concours d'idées pour l'amé-
nagement de l'Espace de l'Eu-
rope», 8h30-16h30, jusqu'au
20.4 et «Concours de projets
pour une nouvelle école pri-
maire de la Maladière», 14-
17h30, jusqu'au 28.4.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos
de Marc Muster. Jusqu'au
30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous les
jours 9-17h. Serres fermées le
lundi.
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.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CRESSIER
Home St-Joseph. Humbert
Martinet, peintures aqua-
relles. Jusqu'au 15.4.
FRESENS
Home Chantevent. Aqua-
relles et encres de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Valentino Pat-
they, peintures et modelages.
Jusqu'au 17.4.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections
permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.

Musée d'histoire. «100 ans
de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
*Musée d'histoire natu-
relle*. «Epices d'ailleurs,
herbes d'ici», jusqu'au 10.9. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12H/14-
17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au
froid de la haute chaîne juras-
sienne», jusqu'au 26.2.01. Ou-
verture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
burin - quelques indices sur
une technique», jusqu'au 24.4.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Ma-di 14h-
17h, visites guidées prévues à
14h15 et 15h45. Groupes: (dès
20 personnes) toute l'année
sur réservation au 931 89 89.
Jusqu'au 30.4. Visites égale-
ment le lundi et en dehors de
l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique et d'histoire. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax
493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h, jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition
interactive sur l'odorat, jus-
qu'au 9.7. Ma-di 10-17H.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. «Magie et vin». Ma-di 14-
17h ou sur rdv 730 39 35. Jus-
qu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le 1er dimanche du mois.
Visites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (po-
teries de l'âge du bronze, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tel 752 35 70. Ou-
vert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-
Louis Bure. Tous les jours 10-
19h. Jusqu'au 30.4.
Galerie du Manoir. Sculp-
tures de Manuel Muller. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
20.4. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition de mâitres
Suisses et Français. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 15.5. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arra-
chements et marouflages de
André-Pierre Arnal. Ma-di 8-
22h. Jusqu'au 16.4. Tel 941 35
35.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jus-
qu'au 30.4. 10-12h/14-17h:
Fermé le lundi tout le jour et le
vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Présentation de
l'Atelier Bourquin et des ma-
chines à tricoter Dubied en
fonctionnement sur réserva-
tion uniquement. Balade libre
à travers le musée pendant les
heures d'ouverture du café
des Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES

NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en
terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 721
10 73 ou 079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie des Amis des Arts.
Léopold Rabus, «grandes sur-
faces» et Till Rabus «paysages
& cartes postales». Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 23.4. Tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels
de Philippe Monod. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 7.5. Tel 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel
(artiste malvoyante). Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 31.5. Tel 725
14 13.
Galerie de l'Orangerie.
«Mandatas» Nicole Fontaine.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 30.4. Tel 724
28 88. (L'artiste sera présente
les 29/30.4).
Galerie du Pommier. «Za-
brauti», photos de Pierre-
William Henry. Jusqu'au 30.4.
Tel 725 05 05.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Paolo lac-
chetti, peintures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.5. Tel 731
44 90 ou 842 42 59.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peintures
et sculptures de A. Maître. Je
15-18h, sa 15-18h, di 14-17h et
sur dem. 841 58 80. Jusqu'au
15.4.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Aquarelles de
J-Marc Schwaller. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 22.4. Tel 842 51 21.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h,je 17-18h. Fermé
durant les vacances scolaires.

MOTIERS
Galerie du Château. Exposi-
tion-vente en faveur de «Terre
des Hommes». Collection d'es-
tampes et peintures. Ma-sa 10
20h, di 10-18h. Jusqu'au 30.4.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. W. Weiss,
peintre et S. Russo, sculpteur.
Lu-ve sur rdv de 14 à 18h,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 16.4.
Tel 835 30 03 ou 078/ 631 69
79.
SAINT BLAISE
Galerie GAR. Eric Bubloz,
photographies. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 16.4. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Sérigra
phies et peintures «Le paradis
retrouvé» Jeong-Ae Ju. Me-sa-
di 14-17h et sur rdv au 836 36
36. Jusqu'au 7.5.

COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville,
lu/j e/ve 14-18h, ma 14-20h,
me 10-12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-19h,
ma-ve10-19h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h) (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 8-11 h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
réserv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours à
10h et 14h. Café des mines:
tous les jours de 9h30 à 17h.
Le soir ouvert dès 15 per-
sonnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures d'Aloys Perregaux. Me-di
15-19h. Jusqu'au 16.4.



Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Vendredi, vers 13H15 , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue des Crêtets, en di-
rection est. A l'intersection
avec le boulevard de la Li-
berté, une collision se produi-
sit avec une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds également, qui circu-
lait sur ledit boulevard en di-
rection sud. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 9,68 71 01. /comm

Témoins svp
Hier, vers 4hl5, une voiture

conduite par un habitant de La
Sagne circulait rue de la Pro-
menade à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud. A la hauteur
de l'immeuble N° 32 , ce véhi-
cule heurta violemment une
voiture en stationnement. Le
groupe de jeunes gens qui che-
minaient sur le trottoir à ce
moment, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Neuchâtel
Témoins
annoncez-vous

Les témoins de l'accident
impliquant deux véhicules qui
a eu lieu le vendredi 7 avril
vers 15h45, au carrefour de
Vauseyon, sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Motocycliste
blessé

Vendredi, vers 17h30, un
scooter conduit par un habi-
tant de Chaumont, circulait
avenue des Portes-Rouges, à
Neuchâtel , en direction du
centre-ville. A la hauteur du
garage Facchinetti, il heurta
par l'arrière la voiture
conduite par une habitante de
Neuchâtel , qui était à l'arrêt à
la signalisation lumineuse.
Sous l'effet du choc, le moto-
cycliste chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hô pital des Ca-
dolles. /comm

Perte de maîtrise
Samedi, vers 2hl5 , une voi-

ture conduite par un habitant
de Colombier circulait sur la
route cantonale, de Neuchâtel
en direction de Colombier. A
la j onction de Serrières, le
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta le
mur à gauche et termina une
trentaine de mètres plus loin
en travers de la chaussée,
/comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
de marque Renault, blanc qui ,
hier, vers 4h45, a circulé ave-
nue des Portes-Rouges à Neu-
châtel , en direction est et qui ,
à la hauteur de l'immeuble N°
77, soit peu avant le magasin
Masserey, a heurté les deux
bornes abeilles de l'îlot de sé-
curité du passage pour pié-
tons , ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Valangin
Collision en chaîne

Samedi , vers 12h45, deux
collisions en chaîne succes-
sives et au même endroit , im-
pli quant au total cinq voitures ,
se sont produites sur la route
des Gorges du Seyon,
chaussée Neuchâtel. Outre les
dégâts matériels, une conduc-
trice de La Chaux-de-Fonds, a
été conduite à. l'hôpital pour
un contrôle, /comm

Boudevilliers
Sur le toit

Samedi , vers 13h30, une
voiture conduite par un habi-
tant des Geneveys-sur-Cof-
frane circulait sur la route can-
tonale de Coffrane en direc-
tion de Boudevilliers. Peu
avant cette dernière localité , à
la sortie d'un virage à droite,
le véhicule dérapa et quitta la
route à gauche pour terminer
sa course sur le toit , dans un
champ, /comm

Viliiers
Voiture en feu

Samedi , vers 16h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Reconvilier circulait sur la
route cantonale du Pâquier en
direction de Viliiers. A la sor-
tie d'un virage à gauche, le vé-
hicule traversa la route en dé-
rapage et s'immobilisa dans le
lit du ruisseau Ruz Chasseran.
Des automobilistes et cyclistes
de passage ont extrait le
conducteur de sa voiture peu
avant que celle-ci ne prenne
feu. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Le Centre de secours
du Val-de-Ruz est intervenu
pour circonscrire le feu et
pour nettoyer le lit du ruisseau
qui était à sec. /comm

ACCIDENTSf •
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Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs...
Que ce n'est pas la mort, mais une
délivrance au-delà des souffrances
et de tous soucis, c'est l'ultime
et doux repos.

i
Madame et Monsieur Liliane et Remzi Yolal-Piazzoni et leur fils Arman, à Lausanne
Monsieur et Madame Olivier et Marie-Louise Piazzoni-Solioz

Michel et Virginia Piazzoni-Amato et leurs fils Luca et Vincenzo
Valérie Piazzoni et son ami

ainsi que les familles parentes et alliées des cantons du Tessin, Vaud et Valais ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame Henriette PIAZZONI
née PASCHE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrtère-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 75e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 2000.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 11 avril, à 15 heures, à l'église du Sacré-Cœur,
suivie de l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Olivier Piazzoni ,
Ch. de la Marelle 30

Un merci tout particulier au Docteur J.-P Kramer ainsi qu'aux infirmières et auxiliaires
de la Croix-Rouge.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service de gardes-malades à domicile de
la Croix-Rouge, cep 17-242404-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

- _ J

r 1
LES EMIBOIS J. Je quitte ceux que j'aime

| et je rejoins ceux que j'ai aimés.

Danielle et Pierre Guyon-Juillerat, Rocbaron, F,
leurs enfants et petits-enfants;

Roland et Madeleine Juillerat-Brossard, Les Emibois,
et leur fille Yasmine;

Marie-Jeanne et Michel Gobat-Juillerat, Les Brenets,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madeleine JUILLERAT-JEANGROS
qui s'est endormie paisiblement dans sa 85e année.

LES EMIBOIS, le 9 avril 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église de
Saignelégier, le mardi 11 avril à 14 h 30.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V> J
r . >

MOUTIER «Ne regardez pas la vie que je finis.
Regardez celle que je commence aujourd'hui»

Johana,
Gabriel,
Morgane,

ainsi que toute la famille de

Monsieur Christian EIDAM
ont la douleur de vous faire part de son décès, survenu subitement dans sa 45e année,
à Gizia (F).

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

MOUTIER, le 4 avril 2000.
k> . J
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Situation générale: on ne parl e plus d'anticyclone loin à la
ronde. Une zone dépressionnaire s'est installée d'autorité sur la
péninsule Ibérique et la Méditerranée occidentale, débordant
jusqu 'à notre région. Les grappes nuageuses et pluvieuses tour-
nicotent autour comme des guêpes près d'un pot de confiture .
Le temps tristounet d'aujourd'hui se prolongera tout au long de
la semaine, avec une augmentation des précipitations.

Prévisions pour la journée: le voile nuageux s'est à peine
allégé pendant que nous étions dans les bras de Morphée et
notre astre parvient juste à se manifester ce matin en ombres
chinoises. Le ciel s'assombrit ensuite et des ondées se produi-
sent. Les vents faibles de sud maintiennent encore une certaine
douceur et le mercure affiche 9 à 13 degrés selon l'altitude. En-
suite: souvent couvert avec des averses. Plus frais.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Ezéchiel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 12°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: nuageux, 4°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: très nuageux, 13°
Sion: peu nuageux, 16°
Zurich: très nuageux, 12°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 17°
Berlin: beau, 8°
Istanbul: nuageux, 12°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: beau, 12°
Madrid: très nuageux, 12°
Moscou: très nuageux, 14°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: pluvieux, 28°
Pékin: nuageux, 19°
Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 18°

Soleil I
Lever: 6h53 |
Coucher: 20h 13 '

Lune (croissante)
Lever: 11 h02
Coucher: 1h53

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,73 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd nui L'humeur d'un lundi

«Je ne supporte pas!» nous affirmait l'autre jour un
copain prié de donner son avis sur la question. C'est-à-dire,
les petits poissons autocollants qui ornent maintes
carrosseries de voitures, à côté du pot d'écf iappement , et
qui suscitent parfois un certain énervement. R n'y a
pourtant pas de quoi f ouetter un chat, serions-nous tentée

de dire. Pourquoi ne pas arborer ce signe
de ralliement des chrétiens? D'autant
qu'il est en général fort discret. On voit
bien fleurir sur d'innombrables coffres et
vitres arrière des autocollants
proclamant TCS, HCC ou I love RTN.

Est-ce le fuit d'annoncer «Je suis chrétierv> qui gêne aux
entournures? Mais ceux qui portent une croix huguenote
autour du cou ne dérangent persoime... Hypothèse: le
problème doit être géographique plutôt que symbolique. A
un feu rouge, vous êtes là, immobilisé aerrière une grosse
quatreauatre qui crache ses gaz tout en proclamant, par
petit poisson interposé, que le conducteur pratique cette
religion faite de douceur, de consolation, de compassion et
de partage... C'est clair, U y  a un hiatus. Avec une
«Deuche», cela serait moins patent. Est-ce à dire qu'un
chrétien n'a pas le droit d'avoir des sous et de se payer une
belle bagnole?

Disons que le lieu est mal choisi. Les petits poissons
nagent en eau claire, pas dans les vapeurs d'essenee.

Claire-Lise Droz

Billet
Petits
poissons

Horizontalement: 1. Pour s'en tirer, il devrait faire
amende honorable! 2. Quand on y est, il faut s'en
sortir! - Conjonction. 3. De toute bonne foi. 4. Prince
arabe - Coups d'éclat. 5. Chatouille. 6. On vous y met
en souhaitant bonne route - Possessif. 7. C'est bon
pour appâter le poisson - Pièces de stock. 8. Billot de
chantier - Botté en touche. 9. Chef d'escale - Un
dernier coup à boire. 10. Première page - On y
descend pour manifester. 11. Ralenties.

Verticalement: 1. Un qui fait le boulot à l'œil. 2. C'est
elle qui fait sortir le loup du bois - Laissé pour
compte. 3. Le dernier de coup de patte - Note de
base. 4. Un partenaire de la plume - Haute école. 5.
Donner la mesure. 6. Un homme à tout faire. 7.
Auxiliaire passé - Bois de lit - Une bagnole qui a fait
son temps. 8. Crados - Obtenue. 9. Note - Tissus
d'ameublement.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 737

Horizontalement: 1. Remontant. 2. Epine. 3. Cas - Poste. 4. Tu - Zeus. 5. Olten - Ire. 6. Séante - As. 7. Huile. 8.
Orties. 9. Pains - Due. 10. Inn - Mort. 11. Egéries. Verticalement:!. Rectoscopie. 2. Epaule - Rang. 3. Mis -Tartine.
4. On - Zen - In. 5. Népenthès. 6. Ou - Eus - Me. 7. Aussi - Dos. 8. Râleur. 9. Thérèse - Eté. ROC 1788

MOTS CROISES No 738

Entrée: Salade sarladaise
Plat princi pal: PETIT GRATIN

DE CAROTTES À LA BÉCHA-
MEL

Ingrédients pour 4 personnes:
16 carottes, 4 œufs , 40g de
beurre , 40g de farine, 45cl de
lait , 45g de gruyère râpé, 4 mini-
plats ovales, sel , poivre.

Préparation: Eplucher et cou-
per en dés les carottes. Les faire
cuire à la vapeur.

Dans une casserole, faire
fondre le beurre puis ajouter ,
sans cesser de remuer, la farine
et le lait. Laisser épaissir, saler,
poivrer et incorporer les œufs en-
tiers. Disposer les dés de lé-
gumes dans les mini plats ovales,
recouvrir avec la béchamel , sau-
poudrer de gruyère et faire grati-
ner à four chaud (th.8) pendant
20 minutes. Servir chaud.

Cuisine La recette
du jour
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