
PS Les pressions ont eu
raison d'Ursula Koch

Ursula Koch a créé la surprise en annonçant sa démission immédiate de la présidence du Parti socialiste. Elle re-
met, également avec effet immédiat, son mandat de conseillère nationale, en invoquant des raisons de santé. Ur-
sula Koch a annoncé son retrait par une lettre adressée au comité central en réunion à Berne. photo a-Keystone

Creatim Premier salon
des artisans: bilan positif
A La Chaux-de-Fonds, une soixantaine d artisans et pro-
ducteurs du terroir tenaient salon à Polyexpo jusqu'à
hier. Bilan positif et cette première édition aura une
suite. photo Galley

Le Locle Les jardins publics
fleurissent grâce à leur magicien

En véritable magicien des jardins publics, Bernard Frey a sorti sa palette de peintre
floral pour conférer un petit air de printemps à la ville du Locle. photo Perrin

Le départ d'Ursula Koch
a pris les socialistes au dé-
pourvu. Les réactions tra-
duisaient autant la tris-
tesse pour les raisons de
santé invoquées par leur
présidente, qu'un soulage-
ment face aux blocages in-
ternes du parti. Des blo-
cages qui ont sûrement in-
fluencé son état de santé.

Il faut dire qu'un tel
poste a de quoi épuiser les
p lus énergiques. Le parti
connaît des divisions mul-
tip les, sur le service public,
sur le marché de l'électri-
cité, sur la p lace écono-
mique suisse. Mais ce n'est
pas forcément ces diver-
gences idéologiques qui ont
créé les blocages.

Ursula Koch a pris la pré-
sidence en juin 1997, succé-
dant à un Peter Bodenmann
omniprésent, fin stratège et
habile tacticien, qui n'a tou-
tefois pu imposer son pou-
lain Andréa Haemmerle.
Un premier handicap,
même si la situation ne se
résume pas à la persistance
d'un «clan Bodenmann».

Des rivalités «zuri-
choises» apparaissent six
mois p lus tard, avec le dé-

part de la secrétaire géné-
rale Barbara Haering-Bin-
der. «Le courant ne passe
pas», exp lique celle-ci. Et
Ursula Koch hésitera long-
temps à venir siéger à
Berne, non sans mépris
pour la politique politi-
cienne.

La mésentente s'accentue
et crée des clivages. Ces cli-
vages sont mortels. Cer-
tains croient discerner chez
elle un complexe de persé-
cution: entourée de fidèles,
elle parle moins aux
autres. Elle prend des ini-
tiatives, aussitôt criti-
quées, et des projets nais-
sent à son insu.

Face à cette situation
malsaine, beaucoup de-
mandent sa démission: le
porte-parole Peyer, le secré-
taire général Steiert, le pré-
sident du groupe Cavalli,
jusqu 'au vice-président
Aeby .  Mais elle refuse de cé-
der à cette «tentative de
putsch». Jusqu 'à ce week-
end.

La crise est aujourd'hui
consommée. Il reste à espé-
rer qu'Ursula Koch se re-
mettra, mais aussi que son
départ aura l'effet es-
compté sur la remise en
selle du parti. Car il y  a de
gros dossiers - sécurité so-
ciale, impôts, Europe - sur
lesquels le PS a pour ambi-
tion légitime de se profiler.

François Nussbaum

Opinion
Regrets
et espoirs

Job service Pour
prévenir le chômage
des jeunes

p 3

Vainqueur 3-1 à l'aller,
VFM s'est une nouvelle
fois imposé hier à
Genève (3-2). Du coup,
les Jurassiennes (ici Eva
Martinsone) retrouvent
la LNA.

p hoto Galley

Volleyball
Les fuies de VFM
retrouvent la LNA

Les records du monde en
apnée tombent comme
des mouches dans le lac
de Neuchâtel: les organi-
sateurs de la région sont
les meilleurs!

photo Galley

Apnée Parfaite
entente pour
les records

Louis Froidevaux, alias le
«Gros Louis», figure du Noir-
mont, fait une apparition
dans le film de Franz Ricken-
bach sur la communauté
juive du Jura, photo Gogniat

Le Noirmont
Le «Gros Louis»
à nouveau
sur le grand écran
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Déchets carnes Les bouchers
n'oublient pas la soupe aux cochons
En demandant aux bou-
chers une taxe pour élimi-
ner les déchets carnés,
l'Etat de Neuchâtel fait
table rase d'un accord de
1984 qui promettait la gra-
tuité de cette élimination
jusqu'en 2019. Les bou-
chers s'en souviennent et le
rappellent à l'Etat.

«Si le Conseil d'Etat n'entend
pas revenir sur sa décision, la
Fédération des maîtres-bouchers
n'aura pas d'autre issue que de
fai re valoir ses droits en justice.»
Ce ne sont pas tout à fait des pa-
roles en l'air que cet avocat,
mandaté par les bouchers, a
adressées récemment par lettre
au Conseil d'Etat neuchâtelois.

Les bouchers se plaignent en
effet de la décision prise par
l'Etat en janvier de reporter sur
les producteurs de déchets
carnés les coûts effectifs de l'é-
limination de ces déchets (envi-
ron 20 cts par kg), ceci dès le
1er ju illet prochain. Cette déci-

sion , qui met fin à une situation
de gratuité unique en Suisse, a
été prise au vu de l'augmenta-
tion des frais d'élimination des
déchets d'abattage et de bou-
cherie. Ils ont passé de 54.000
francs en 1995 à 316.000
francs en 1999. Cette augmen-
tation est notamment due à la
crise de la vache folle et à la re-
nonciation volontaire de l'affou-
ragement de farines de viande
aux porcs et à la volaille.

Les garanties
de Jacques Béguin

Quand les bouchers ont ap-
pris cette décision, ils ont res-
sorti de leurs archives un dos-
sier qui remonte à Pro Pig Re-
cycling, cette entreprise de
«soupe aux cochons» qui fit
long feu en 1985 à Montmollin
(voir encadré). Pour ce qui
concerne les bouchers, rappe-
lons que l'Etat leur avait alors
demandé de livrer leurs déchets
à cette entreprise-là et non plus
à l'usine de retraitement de

Lyss. Or la livraison à Lyss était
gratuite, et les bouchers, mé-
fiants à l'égard de Pro Pig,
avaient demandé à l'Etat des ga-
ranties de gratuité .

Le 6 mars 1985, le conseiller
d'Etat Jacques Béguin leur écri-
vait que l'Etat prenait l'engage-
ment d'assurer l'élimination
gratuite des déchets carnés, et
les bouchers répondaient en
précisant que cet engagement,
comme ils l'avaient demandé
par écrit, portait sur 35 ans,
durée de la convention que
l'Etat avait signée avec Pro Pig.

C'est cette convention que les
bouchers ont récemment rap-
pelée au Département de l'éco-
nomie publique. Celui-ci a ré-
pondu en expliquant que la
convention, caduque dès la dis-
parition de Pro Pig, avait existé
entre cette entreprise et l'Etat ,
et non pas avec les bouchers.
Qu'en 1993, la nouvelle ordon-
nance fédérale sur l'élimination
des déchets animaux avait in-
troduit le principe du pollueur-

payeur, mais que le Grand
Conseil avait accepté de mainte-
nir la gratuité aussi longtemps
que les circonstances le per-

mettraient, ce qui n'est plus le
cas. Qu'aucune entreprise d'é-
quarrissage ne prenait
d'ailleurs plus de déchets gra-

tuitement. Et que par consé-
quent l'introduction d'une taxe
était maintenue.

Rémy Gogniat

Adieu, veaux, vaches.... Bonjour, les reports des coûts d'élimination des déchets
carnés. photo a

Histoire en eau de boudin
1975 L'Etat de Neuchâtel,

à la recherche d'une solution
au problème de l'élimination
des déchets carnés, s'intéresse
au projet de «soupe pour les
cochons» que prépare un
grand éleveur de porcs.

1984 L'Etat et la société
Pro Pig Recycling SA signent
une convention régissant les

conditions d'exploitation
d'une usine de retraitement de
déchets carnés à Montmollin.

1985 Début de l'exploita-
tion (février) et suspension
presque immédiate des -acti-
vités de Pro Pig: les odeurs dé-
gagées par l'usine sont
nauséabondes.

1986 Réouverture à l'es-

sai entre avril et juillet. En no-
vembre, la commune bloque
la poursuite des activités, dé-
cision confirmées ultérieure-
ment par les tribunaux.

1988 Vote d'un crédit de
250.000 fr. par le Grand
Conseil pour l'accès aux ins-
tallations de l'usine de dé-
chets carnés à Lyss. RGT

«Si on nous avait consultés»
Les bouchers trouvent les

manières de l'Etat sau-
mâtres.

Ils comprennent bien que
la situation d' aujo urd 'hui
n'est plus celle de 1985. Mais
ils comprennent mal qu 'on
leur dise auj ourd'hui que la
convention de 1984 avec Pro
Pig ne les regarde pas alors

qu 'à cette époque, ils avaient
justement demandé, et ob-
tenu , des garanties à ce pro-
pos. «Si encore l 'Etat les
avait consultés avant de
prendre sa décision de taxer
les déchets, dit leur avocat, ils
auraient peut-être été d'ac-
cord de discuter. Mais ils ont
été mis devant le f ait accom-

p li, sans référence à ce qui s 'é-
tait p assé en 1985.»

La dernière lettre des bou-
chers à l'Etat date de la fin
mars. La réponse de l'Econo-
mie publique ne leur est pas
encore parvenue. Ils espèrent
qu'elle laissera une porte ou-
verte pour un accord hors tri-
bunal. RGT
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| La Passion g
I selon Saint Jean §
I deJ .-S. Bach I

Direction: Philippe Krûttli
Choeur: Ensemble vocal d'Erguël & Choeur Ad hoc

Solistes: F. Meierott, violon
R. Kennedy, soprano / G. Mûller, alto / C. Reichen, ténor

R. Koch, basse / M. Bùsnel, basse

BééÉ-J  ̂' f au tewM.l I ̂ ini ! 111 -ft^ËB
Réservation: tél. 032/484 95 35.,Vente: Banque Cantonale Bernoise du Jura Bernois et „

de Bienne (Place centrale) ou à l'entrée de la Collégiale. I;
Prix des places: Fr. 35.-. Etudiants, AVS, chômeurs: Fr. 30.-. Ouverture des portes: 19h30 |
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Sas mosaïque d événementi avec Ici Egllseï réformées Berne-Jura Avec le soutien de la Ville do Bienne
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MÉNAGÈRES ET ¦§
TOURNÉE VERTE K
Le public est avisé que les tour- IS
nées des ordures ménagères et wS{
du compost fonctionneront de la I
manière suivante durant les fêtes I
de Pâques: H*"

Ordures ménagères: ¦&
- la tournée du jeudi 20 avril flEf

est avancée au t_E5
mercredi 19 avril 2000. Mn

- la tournée du vendredi21 avril ^Efi
(Vendredi-Saint) est avancée [Wn
au jeudi 20 avril 2000. PJ

- la tournée du lundi 24 avril PJ
(Pâques) est repoussée au H^mardi 25 avril 2000. ^H

- la tournée du mardi 25 avril L̂WW
est repoussée au L̂WW
mercredi 26 avril 2000. ^H

Tournées vertes: ^M
- les tournées Nos 6 - 7 - 8 - 9  ^^Mdu mercredi 19 avril sont ^H|

supprimées. ^̂ M
- la tournée No 5 du ^^Mvendredi 21 avril (Vendredi- ^H

Saint) est supprimée. ^̂ M
- la tournée No 1 du ^^Mlundi 24 avril (Pâques) est î H

supprimée. ^̂ M
- les tournées Nos 6 - 7 - 8 - 9  ^^Udu mercredi 26 avril sont ^^Msupprimées. ^̂ H
Nous rappelons que les ordures ^^Mménagères doivent être ^_fldéposées en bordure des voies ^^Mpubliques que le jour même du ^^M
ramassage. ^^M
L'autorité communale remercie ^^Ula population de suivre ^L\
cette règle. ^_^k\
DIRECTION _̂ Â
DES TRAVAUX _ ^t\
PUBLICS ĴB/mmm\ûmmmmmm\

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Police-secours
117

¦i»rom?_mr_________
132-070011

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

Tél. 032/913 39 55

Ïgj l l -J -  ŒTICL S.A.R.L.
Sanitaire Carrelages

_»'j

Bd des Eplatures 46b (Village des Artisans)
Tél. 032/926 26 30 - Fax 032/926 05 24

La Chaux-de-Fonds
Le spécialiste du carrelage

et sanitaire de première qualité

Grand concours du mois d'avril:
1 week-end à Nice pour 2 personnes

Toute commande passée pendant le mois d'avril 2000
participera au tirage au sort de cet inoubliable week-end à
Nice (tirage au sort le 28.4.2000 à 18 heures, le gagnant
sera avisé personnellement).

132069792/DUO^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

IMPORTANT!
Ensuite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de

SALONS
des dizaines d'ensembles, derniers modèles, cuir, alcantara

ou tissu, classiques et modernes

vendus à des prix
sensationnels

Une offre sans précédent à saisir immédiatement.

PROFITEZ! Offrez-vous du confort à bon compte.

S'adresser à: MEUBLORAMA S.A.
Supermarché du meuble - BÔLE (près de la gare CFF de Boudry)

[¦_ GRAND PARKING GRATUIT
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Lundi matin fermé. 028-251246/Duo



Job service Une structure souple
pour prévenir le chômage des jeunes
Pour Job Service, associa-
tion cantonale qui tra-
vaille à l'insertion profes-
sionnelle des jeunes, c'est
une consécration: l'an der-
nier, le Secrétariat d'Etat à
l'économie lui a confié un
mandat dans le cadre de
la prévention du chômage
chez les jeunes. Le modèle
neuchâtelois a séduit, au
point que la Confédéra-
tion songe à le promouvoir
dans d'autres cantons. En-
tretien avec Michel Roulin,
responsable du service.

- En quoi l'action de Job
Service a-t-elle attiré l'at-
tention du Seco?

- Parce qu'elle est notamment
tournée vers un public qui
échappe actuellement à la loi sur
l'assurance chômage, mais qui
devra être pris en compte dans
sa prochaine révision. Ce sont
surtout des jeunes en rupture
d'apprentissage ou déformation,
mais aussi des jeunes en situa-
tion d'emploi précai re, ou en
quête d'un premier emploi, ou en
voie de marginalisation.

- Qui ne touchent donc
pas d'indemnités?

- Pour la p lupart, non. Ils sont
en majorité soutenus par leur f a -
mille. Et, contrairement à ce
qu 'en pense l'opinion publique,
ils cherchent du boulot, ils veu-
lent s'en sortir. Mais j e  vous as-
sure que ce n'est pas évident à
l'heure actuelle.

- Votre étude l'a pourtant
démontré: la plupart de ces
jeunes ont, de leur propre
initiative, quitté une place
stable...

- Oui. Mais p as dans l'idée
de se reposer, de vivre aux cro-
chets de la société. Entre 15 et,
disons, 25 ans, il arrive que
l'on ait tout à coup envie de dé-
crocher quelques mois pour
voir autre chose, clarifier les
objectifs... Ce n'est pas un délit.
Mais dans notre pays, où le sta-
tut social est en grande partie
dépe ndant du statut profession-
nel, ces jeunes en rupture ont
tendance à se résigner, à se dé-
considérer aussi. Le risque est
grand alors pou r eux de tomber
dans la délinquance. C'est une
bombe à retardement, et les ins-

tances fédérales en sont
conscientes.

- Vous avez des solutions?
- Dans notre rapport au Seco,

nous proposons une mesure, pra-
tiquée ailleurs en Europe, visant
à valider cette p ériode de remise
en question, qui peut être au fond
très active: le jeune peut ap
pre ndre entre autres à bien se
présenter devant un emp loyeur,
suivre des stages, accumuler les
expériences au travers de divers
boulots... C'est ce que nous leur
proposons.

- Et l'on vient vous voir
spontanément pour cela?

- Absolument, ce qui est déj à
une preuve de détermination. De
notre côté, nous travaillons
d'abord à rendre les gens auto-
nomes. Nous ne prenons pas en
charge, nous guidons, en adap-
tant notre programme aux be
soins de chacun. C'est, j e  crois,
un point fort de notre pro-
gramme, d'être une structure
souple, respectueuse des jeunes
et de leurs souhaits.

Propos recueillis
par Pascale Béguin

Se confronter concrètement au monde du travail
Soutenu par l'Etat et les

trois villes, Job Service ne
remplace pas les institutions
existantes, tels les offices ré-
gionaux de placement ou l'Of-
fice d'orientation scolaire et
professionnelle, même si leur
action respective peut sembler
parfois très proche. «Ce que
nous cherchons d'abord, c 'est
à donner la possibilité aux
jeunes de se conf ronter au
monde du travail réel, ne se-
rait-ce. qu'au travers de petits
boulots, à reprendre confiance
en eux, à évaluer leurs
connaissances et leurs compé-
tences, et, parfois, à détermi-
ner un choix professionnel.»

Job service est un service
public gratuit qui propose,
outre une bourse de l'emploi
(l'association entretient dans
ce sens des contacts très
serrés avec les entreprises du
canton), des consultations
personnalisées, une aide pra-
tique, par exemple pour la ré-

daction d'une offre de service
ou la préparation d'un entre-
tien d'embauché, des infor-
mations, notamment pour
tout ce qui touche à la législa-
tion sur le travail , et, ponc-
tuellement, des stages tou-
chant à la technique de re-
cherche d'emploi.

Un autre volet de ses acti-
vités consiste, sur mandat de
l'Etat , à gérer et à développer
les emplois dits -«de -proxi-
mité»:, auprès des entreprises,
mais aussi des associations et
des particuliers: travaux de
jardinage, mises sous pli, baby
sitting, déménagements... Des
apports financiers bienvenus
pour les étudiants, mais aussi
pour les jeunes chômeurs que
le désœuvrement déprime.

Le fondement de la dé-
marche: la prévention des pro-
blèmes non seulement écono-
miques, mais aussi sociaux
des jeunes.

PBE Michel Roulin, responsable de Job Service, photo Galley

«Je n'aime pas ne rien faire»
Laurent*, 17 ans et demi , a

terminé sa scolarité obliga-
toire dans la section scienti-
fique. Il y a quelques années,
il n'aurait eu aucune peine à
trouver une place d'apprentis-
sage. Mais voilà , le marché de
travail étant ce qu'il est, la
barre de formation est placée
toujours plus haut.

Certes, Laurent aurait pu
poursuivre ses études au
CPLN, où il a passé trois
mois, «mais je ne me sens pas
fait pour les études. Et puis,
dans la famille, la situation
économique n'est pas
brillante: mon p ère est reparti
dans son pays, et ma mère
travaille à mi-temps seule-
ment. J 'estime que c'est à moi
de me prendre en charge.»

Plus facile à - dire qu'à
faire... «Je cherche une p lace
d'employé de commerce ou de
gestionnaire de vente, mais j e
ne trouve rien. Alors j e  suis
allé à Job Service.» Et là, sur-

prise: «Ils m'ont bien accueilli
et j e  les ai trouvés très sym-
pas, mais ils m'ont dit tout de
suite que, pour mon appren-
tissage, c'est moi qui devais
faire les démarches. Ils m'ont
juste fourn i une liste d é places
et de stages possibles et des
adresses utiles.»

Laurent cherche donc.
Mais, en attendant, il veut tra-
vailler: «En deux mois, Job
Service m'a trouvé deux bou-
lots intérimaires: une semaine
en fabrique et deux jou rs de
jardinage. Moi, j 'accep te tout
ce qu 'on me propose; j 'aime
pas rien fa ire.» Par lui-même,
le jeune homme a trouvé au-
jourd'hui du travail dans la
téléphonie.

L'avenir? «Ça me fait un
peu peur, peur d'arriver à 18
ans sans avoir trouvé une
p lace stable. Là, j e  serais vrai-
ment dans le p étrin...»

PBE
*Nom d'emprunt

Espace Mittelland Le potentiel
et la taille d'une région d'Europe
Surmonter les frontières
dans la perspective de
créer une région d'Eu-
rope? La secrétaire sor-
tante de l'Espace Mittel-
land en appelle aux gou-
vernements.

C'est peut-être dit en termes
polis , mais ce n'est pas dénué
de fermeté: la collaboration in-
tercantonale au sein de l'Es-
pace Mittelland doit impérati-
vement devenir un dossier
stratégique. A traiter au sein
des gouvernements canto-
naux, et non plus uniquement
par les chefs des départements
de l'économie publique.

L'avis n'émane pas du pre-
mier analyste venu. Mais .de
Sandra Maissen, qui a dirigé
durant trois ans le secrétariat
général de l'Espace Mittel-
land. Avant de céder, le 1er
mai, son fauteuil à son suc-
cesseur, l'avocat bernois
Christian Cappis, elle fait
part de son sentiment dans le
numéro d'avril d' «EM-Jour-
nal», l'organe d'information
de l'espace intercantonal.

Renforcer l' action des gou-
vernements (Berne, Neuchâ-
tel , Fribourg, Jura et Soleure,
avec Vaud, Valais et Argovie,
observateurs ou partenaires

occasionnels sur certains pro-
jets)? Oui, soutient la future
ex-secrétaire générale, car de-
puis trois ans s'est amorcé un
changement de mentalité.
L'esprit de clocher cantonal
(Kantônligeist, dit-elle) cède
le pas à la volonté de coopé-
rer. Le projet d'exposition
commune pour Expo.02 est là
pour le confirmer.

C'est donc un bon point de
départ. Mais il faut poursuivre
sur la lancée. Rendre cette vo-
lonté politique plus communi-
cative, pour toucher l'opinion
publique. Approfondir, puis
institutionnaliser la coopéra-
tion entre parlements, via une
commission parlementaire in-
tercantonale. Intégrer dans la
réflexion d'autres acteurs de
la vie publique , des «déci-
deurs» d'autres milieux que
politiques.

Dans quel but? S'affirmer
dans un contexte continental.
Il est admis , note Sandra
Maissen, qu 'une région d'Eu-
rope doit avoir un potentiel
d'un million d'emplois. Hors ,
même sans Vaud et le Valais.
1 espace - bilingue - en
compte 800.000. Pour 1,7
millions d'habitants . La taille
y est...

SDX

«La culture du partenariat» ou le projet des cantons de
Berne, Neuchâtel, Soleure, Fribourg, Vaud, Argovie et du
Jura pour l'Expo.02. Elle traitera de la géométrie variable
sur l'arteplage de Morat. photo a

Echanges dé jeunes
Les Romands absents

Durant les prochaines va-
cances scolaires d'été, les
élèves - de la 7e à la 13e
année d'école - ont à nou-
veau la possibilité de partici-
per à un programme d'é-
change individuel. Celui-ci
est soutenu par les directions
de l'Instruction publique du
nord-ouest de la Suisse, de la
Suisse romande et du Tessin
et coordonné par le centre
«ch Echange de jeunes».

Les responsables canto-
naux des questions d'é-
change ont développé un pro-
gramme qui a été très bien
accueilli par les jeunes. De-
puis son lancement, celui-ci
est suivi chaque année par
plus de 500 ecolières et éco-
liers selon le principe de la

réciprocité. Les participants
passent 1 à 2 semaines , ou
plus, de leurs vacances d'été
avec un partenaire d'échange
d'une autre région linguis-
tique. La participation est
gratuite.

Actuellement, des jeunes
de plusieurs cantons aléma-
niques cherchent encore un
on une-partenaire d'échange
de Suisse romande. Les
jeunes Romands intéressés
par ce programme et qui ai-
meraient encore s'annoncer
peuvent le faire auprès de
centres correspondants de
Suisse romande. Les
adresses sont communiquées
par «ch Echange de jeunes»,
4501 Soleure, tél. (032) 6.25
26 80. /comm-réd

' Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Christian Georges
Rémy Gogniat
Nicolas Huber

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000

Cm

lecteurs de 2̂E__2__21
Renseignements:

WPUBLICITAS
Place du Marché
Tél. 032/911 24 10

PUBLICITÉ
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et temporaire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

I c E nV lCES

H Mandatés par une importante entreprise horlo-
Hj gère de la région, QOUS recherchons tout de
H suite un

I TECHNICIEN ET ou
I ING. ETS EN
I MICROTECHNIQUE
w pour une mission temporaire de plusieurs
¦j mois consacrée à la mise à jour de dossiers
H techniques.
I Si ce poste correspond à votre profil, merci de
H faire parvenir rapidement votre dossier de
H candidature à l'attention de G. Tschanz ou
H G. Forino.
¦¦ 028 252837

Foyer 17, Le Locle
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au rez-de-chaussée

Fr. 490 - + Fr. 100 - de charges.
Possibilité de cuisine agencée.

ëHATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fbnds
Tél. 032/910 92 30 13̂ 70499

1320709 72 GÉRANCE
__. S CHARLES BERSET SA

__»̂
^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

f ¦ ~̂  Tél. 032/913 78 35
=== Fax 032/913 77 42

À LOUER
UJ | 21/2 PIÈCES l
M_J ? Rue du Progrès: bel appartement

O
avec cuisine agencée et accès
au jardin. Libre dès le 1.7.00.

Q | 3 PIÈCES l
¦ ? Rue du Midi: magnifique apparte-

î J ment en duplex avec poutres appa-
rentes, cuisine agencée et poêle

m 
suédois. Libre de suite.

? Rues M.-Anne-Calame et
| D.-JeanRichard: logements libres
¦¦¦ de suite. Dès Fr. 500 - c.c.-a«__-

UWPL

¦ll lll  ̂ FIDIMMOBIl
'I M Rgence Immobilière

^M et commerciole SA
llll

• A louer pour tout de suite s
• ou à convenir, avenue Léopold- «
• Robert à La Chaux-de-Fonds, •
• centre ville •

• 1V2 pièce de 35 m2 l
l rénové l
• Cuisine agencée, ascenseur. S*
• Proximité des commerces. iï m

Contact direct: Mlle Sommer àm

' Tél. 032/729 00 61 °J

= _= 1=.

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances. s
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: 2

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ MEM„n[ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UINIPI

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

(TAVALER CLAUDIQL
cherche ^K

Installateur
sanitaire §

Q
- Petite entreprise |
- Travail indépendant s
- Bon salaire g

Tél./Fax 853 70 10 - 079/417 94 18
Comble-Emine 1 - 2053 Cernier

CnH SOS mmWm*
^^^ mW%r*^^m^m. Uf* dfcUoi ci*ISO 'XX)? _^~ -̂ ___. M u H ê  I [%] UM B.nfvoSA— ̂ QSfflP-

Mandaté par une entreprise de la
place, nous recherchons pour un poste
fixe , à repourvoir rapidement:
«- 1 SECRÉTAIRE FR/ANG

A 80%
Activités:
- suivi des expéditions , carnets ATA,

accréditifs , contacts transitaires
- contacts clients
- standard téléphoni que de plusieurs

lignes

Proni: £
- CFC bureau/commerce ou titre g

équivalent g
- bon à très bon anglais
- allemand souhaité
- expérience similaire indispensable

Intéressé(e) ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera une
joie de vous renseigner ou faites-lui parve-
nir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.
vaIerie.pierard@vedior.ch

VediorBisservice- Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 

Le home médicalisé «LE FOYER» à La Sagne,
recherche pour compléter son équipe

une personne (si possible
avec expérience) pour

le service en salle à manger,
le kiosque et la cafétéria

Taux d'activité: 80%.
Salaire: selon barème ANEMPA.
Horaire: coupé ou continu, se terminant vers 19 h 30.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Sans permis de travail s'abstenir.
Votre offre sera la bienvenue jusqu'au 25 avril 2000 au:
Home médicalisé «LE FOYER»
Mme C. Berberat Dema. directrice.
Rue Neuve 5 - 2314 LA SAGNE 132-070955

I N G É N I E U R  DE P R O J E T S
L ' E N T R E P R I S E  Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel,

appartenant au groupe Philip Morris, sont le plus important
producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment les marques
Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

LA FONCTION Après une période de formation, vous devrez assurer
la réalisation de projets spécifiques en relation avec les équipements
et les processus de production de notre usine, ou d'autres affiliés
européens. Vous pourrez aussi être appelé à développer des
méthodes visant à optimiser la productivité et la qualité, à créer
des cahiers de charges traduisant les besoins organisationnels et
opérationnels de notre entreprise. La nature de la fonction implique
de nombreux contacts avec les divers départements de l'entreprise
ainsi qu'avec des instances externes.

LE PROFIL  Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur EPF en
microtechnique, mécanique ou équivalent. Quelques années
d'expérience en milieu industriel seraient un atout supplémentaire.
Vous savez faire preuve d'aisance dans les relations humaines,
d'esprit d'équipe, de qualité de négociation, d'analyse et de
synthèse. De très bonnes connaissances d'anglais sont nécessaires;
l'allemand est un avantage.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé à rejoindre une
m m équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre

iïp%5«r&gto dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de
j q ^Jg ^  

vos 
diplômes et certificats à l'adresse suivante :

rlllLlr MOlUUO FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA 028253275
CEMA REGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION Réf. PAD

CH-2003 NEUCHÂTEL
'

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 15.05.2000

028-253279/DUOzf]
SOCIETE TECHNIO-UEU

Pour notre département menuiserie-agencement,
nous engageons avec entrée immédiate ou à convenir

-1 menuisier qualifié pour l'atelier
-1 menuisier machiniste
Nous demandons personne avec quelques années
d'expérience, dynamique, consciencieuse ou capable
d'assumer des responsabilités.

Si vous êtes intéressés, veuillez faire vos offres avec
certificats à la Direction de la Société Technique S.A.,
rue Jacquet-Droz 8, 2007 Neuchâtel.

( Banque
Conseillers de direction - Ressources Humaines

Nous sommes une société partenaire active en Suisse romande
dans la recherche, la sélection et le placement de cadres et de

spécialistes bancaires et financiers.

Mandatés en exclusivité par une importante institution bancaire dans
le canton de Neuchâtel, nous recherchons pour cette région un(e)

Conseiller(ère) à la clientèle
Vous êtes au bénéfice d'un apprentissage d'employé de banque ou
titulaire d'un diplôme d'économie bancaire ou titre jugé équivalent.

Vous bénéficiez d'une expérience réussie de plusieurs années dans ce
| domaine et appréciez le contact avec la clientèle privée de la région.

Votre maîtrise des produits bancaires font de vous un leader efficace.

j Des connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand sont souhaitées.

Si vous pensez répondre à ces exigences, vous êtes la personne que
notre partenaire recherche et, en échange, il vous offrira la possibilité

de conseiller, développer et fidéliser votre propre clientèle.
Un environnement de travail agréable, une excellente rémunération

et des possibilités d'évolution sont également des avantages
considérables que notre client vous offre.

: Vous êtes intéressé par ce "challenge" et vous
vous reconnaissez dans ce profil ?

Alors n'hésitez plus, faites-nous parvenir votre dossier complet
| qui sera traité en toute confidentialité ou prenez

contact avec M. James Veillard ou Mlle Barbara Manni.

Aucun dossier n'est remis à notre client sans votre accord!

ADOLAC Consultants
Rue du Seyon 17

2004 NEUCHÂTEL, <ù 032/725 17 27
E-mail: contact@adolac.ch

www.adolac.ch O28 253208

WM &_* 1 ¦ jB ûtwi 'M* btir _>mm, w MI lutta -«¦*_„ u l'i-pM lu
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Nous cherchons pour

tout de suite des

Electriciens
Câbleurs

CFC
ou expérience

Contacter
Pascal Guisolan 0?8 252615

¦MWM̂ !!!IIU*J.IJ.IHJilfrl«m l̂l.UII,lH

| Pour une mission
2? I temporaire de plusieurs
Q- I mois, nous cherchons
'E 1 t0Lrt ^e su

'te:
o I ? Ingénieur
£ (technicien)
i ^" ! Pour mise à jour des

X* ï dossiers techniques.
^* | Intéressés? N'hésitez
'#* 1 Pas a contacter
? 
^ 

Silvia Mannono au
Bl j tél. 032/914 22 22 ou à
 ̂| envoyer votre dossier à:

£} av. Léopold-Robert 42,

 ̂
I 2300 La Chaux-de-S^s

—^mm 132-070664 [v_5d

L'annonce,
reflet vivant du marché

Police-

secours

117

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

Délais pour la remise des annonces

Fêtes de Pâques
Editions: Délais 
Jeudi 20 avril 2000 Mardi 1 8 avril, à 1 2 heures 
Vendredi 21 avril 2000 Pas d'édition 
Samedi 22 avril 2000 Mercredi 19 avril, à 1 2 heures
Lundi 24 avril 2000 Pas d'édition 
Mardi 25 avril 2000 Mercredi 19 avril, à 12 heures

Mercredi 26 avril 2000 Jeudi 20 avril, à 1 2 heures

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

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

WPUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds

Place du Marché Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10 Téléfax 032/968 48 63

L'annonce,
reflet vivant du marché



Artisanat Joli succès
pour une première

Entre le sellier, les enfants qui teignaient des œufs et la dame experte en pliage de tissus, Creatim, premier salon
d'artisanat et du terroir, a offert un joli panorama à Polyexpo. photos Galley

Depuis jeudi dernier jus-
qu'à hier en fin d'après-
midi, des artisans ont ins-
tallé leur atelier à Poly-
expo, attirant un public va-
riable selon les jours. Une
deuxième édition de Crea-
tim est déjà envisagée.

Impossible de chiffrer le
nombre de visiteurs qui ont
passé à Polyexpo durant ces
quatre jours où se tenait le
premier salon de l'artisanat et
des produits du terroir, bap-
tisé Creatim. Le week-end a
été bien fréquenté, à tel point
que dimanche en fin de
jou rnée, on joua it les prolon-

gations. Ce fut un salon ou les
admirateurs ont flâné, s'inté-
ressant avidement aux tech-
niques dévoilées en direct.
«Nous insisterons l'année pro-
chaine pour développer l'ani-
mation par des démonstra-
tions», soulignait Geneviève
Boillat , organisatrice avec
Jeanne-Marie Mûller (fille et
mère!). L'année prochaine,
Geneviève reprend le flam-
beau seule et réfléchit déjà
aux changements possibles,
par exemple une autre date
pour éviter les vacances sco-
laires.

Un véritable bilan ne pourra
être tiré qu'après le dépouille-

ment du questionnaire rempli
par les participants, dont la
grande majo rité , satisfaite, a
déjà reconduit son inscription;
d'autres exposants regret-
taient n'avoir pas fait assez de
ventes, d'autres encore se pré-
senteront autrement.

L'émulation visée est ainsi
lancée. En tous les cas, les
enfants ont été heureux. Ils
ont pu fabriquer des bougies ,
imaginer des décorations et,
surtout , teindre des œufs au
stand de l'invité d'honneur, la
fondation L'Enfant c'est la
vie.

Pas moins de 192 enfants
ont décoré leur œuf, les plus

belles créations, désignées par
un jury, donnant droit à un
stage de deux heures chez l'un
des 14 artisans prêts à les ac-
cueillir.

Les lauréats: Cat. A (5-7
ans), Amélie Felber, Dom-
bresson; Garance Perrenoud ,
La Chaux-de-Fonds; Nicolas
Koller, Cortaillod; cat. B (8-
10 ans) Florence Donzelot, La
Chaux-de-Fonds; Natanaël
Joye, La Sagne; Leone Land-
vverlin , Le Locle; cat. C (10-
13 ans), Pauline Rebetez, Le
Locle; Julius Stiefel, la Chaux-
de-Fonds; Vanessa Aellen, La
Chaux-de-Fonds.

Irène Brossard

Métropole Centre
Dynamique Talentoscop
Lorsque les jeunes chan-
teurs et chanteuses ont
saisi le micro samedi
après-midi à Métropole
Centre, le public du centre
commercial a différé ses
achats pour les écouter.
Mais quand il s'agissait de
musiciens plus gour-
mands en décibels, les
rangs se sont éclaircis.

Néanmoins, il y a eu de
l'intérêt pour le Talentoscop et
les badauds ont vraisemblable-
ment apprécié cette anima-
tion. Rappelons que Véro-
nique Millier, professionnelle
du spectacle de Morat ,
promène depuis 2 à 3 ans son
idée dans les centres commer-
ciaux et restaurants, offrant
une scène - équipée en sono -
aux talents en herbe de 6 à 25
ans. «Je n'avais pas réalisé
que c 'était les vacances sco-
laires et nous n'avons eu
qu 'une dizaine d'inscriptions
pour cette première étape à La
Chaux-de-Fonds, après Genève
et Lausanne. Cela a permis de
donner p lus de temps à cha-

Lines m the sand, groupe de pop-rock biennois, samedi
à Métropole Centre. photo Galley

cun. J 'ai aussi rappelé des par-
ticipants précédents, comme le
groupe de Coire Square 77;
j 'aime bien les faire revenir
quand ils sont intéressants.»

C'est ainsi que l' affiche de
samedi dernier comprenait
des artistes de la région jus-
qu 'à Bienne , comme Laetitia ,
venue de Péry pour faire en-
tendre sa belle voix et démon-
trer sa parfaite aisance. Le
groupe biennois Lines in the
sand - auparavant Ad-hoc - a
présenté des compositions
maison. Au fil du programme
de l' après-midi se dégageait le
souffle dynamique de jeunes
talents qui en veulent. Ils ont
été soutenus par les com-
merçants hôtes (Mi gros et
C&A), qui leur ont offert des
bons d'achat.

La formule du Talentoscop
est intéressante car elle va à la
rencontre d'un public spon-
tané , là où il se trouve, et offre
une vraie scène aux artistes en
herbe. La prochaine étape se
déroulera le 6 mai prochain à
Schaffhouse.

IBR

Concert des Rameaux Ferveur pascale
Les ensembles vocaux
n'avaient guère favorisé
jusqu'ici ce chef-d'œuvre
de la maturité rossinienne
qu'est le Stabat mater. Le
Chœur mixte des pa-
roisses réformées l'a of-
fert à la population pour le
62e concert des Rameaux,
ainsi que deux œuvres de
Verdi et Mendelssohn,
nées de la foi chrétienne.

Marqué par l'âge d'or du
bel canto, le Stabat mater de
Rossini figure, avec le Stabat
mater de Verdi, parmi les
chefs-d'œuvre du XIXe siècle.
Michel Dumonthay a su dé-
pouiller l'œuvre de Rossini de
1 austérité qui pourrait la pri-
ver d'une partie de son
charme. Le chef est parvenu à
communiquer une atmos-
phère hors du temps, dirigée
vers la résurrection.

Toutes les œuvres de Verdi,
pour une telle formation, sont
magnifiquement vocales. Le
Stabat mater découle d'une
écriture contemplative, mais
la mélodie s'y développe d'une
façon qui ne saurait laisser in-
sensible. Puis, à la fin de
l'œuvre, alors que la conduite
des thèmes cesse d'être une
construction purement poly-
phonique pour aboutir à une
forte tension musicale, on res-
sent dans un grand crescendo

le cri, bouleversant, de Marie
au pied de la croix.

On est conquis par la
beauté des voix, par la docilité
des registres , capables de pas-
ser sans effort d'un pianis-
simo à un fortissimo. La pré-
sence de l'Orchestre sympho-
nique de Bienne n'est pas
étrangère à la ferveur qui a
parcouru ces œuvres, données

Une centaine de choristes pour un grand concert. photo Galley

samedi et dimanche à la Salle
de musique et précédées du
«Psaume 115» de Mendels-
sohn.

Eva Dimitrova, soprano,
Violaine Brand , mezzo, Mar-
tin Hostettler, ténor, et Peter
Daaliysky, basse, ont le style
qui convient à ces œuvres ca-
ractéristiques de la musique
religieuse.

«Il est aussi difficile de trou-
ver des choristes que des spon-
sors...», dit avec malice la pré-
sidente du chœur. Sûr que le
programme 2001, déjà sur le
métier - une messe de Schu-
bert , une deuxième de Bruck-
ner -, retiendra l'intérêt des
uns et des autres.

Denise de Ceuninck

SnvMe
Urgence

Depuis vendredi 18h jusqu'à dimanche soir même heure,
le service d'ambulance de la police locale a effectué 16 sor-
ties, pour transporter un blessé lors d'un accident, pour deux
transports de malade, pour 11 victimes de malaise et deux
fois pour des chutes. Les premiers secours sont intervenus
pour une alarme automatique sans suite et pour un feu de dé-
chets.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie des Montagnes,

Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police
locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: lundi , 0-24h, 4 turbines (sous

réserve de modification).

Agenda

Aujourd'hui
Judo-Karaté Club, Biaise-Cendrars, aujourd'hui et de-

main mardi , stage de judo ouvert au public donné par Vincent
Vieillemarchieset, champion d'Europe , ct Raphaël Parisot,
champion de France. Renseignements, tél. 926 87 23, ou 914
75 62.

Club 44, 20h, Rencontres médias Nord-Sud, proj ections
de trois films, courts et moyens métrages, traitant de l'enrô-
lement d'enfants dans la guerre (Libéria), de l'exil kurde et
de la pauvreté, enfin des problèmes ethniques, de la corrup-
tion et de la soif de démocratie en Serbie.

Salle de musique, 20h, fanfare du Régiment 8 en concert.
Théâtre ABC, 20h30, Station livres, par Claude Thébert:

lectures d'auteurs suisses sur des lieux ferroviaires (lire ci-
contre).

Demain
A la Bibliothèque de la Ville, Progrès 33, de 16h à 19h,

visite guidée du site internet et des réseaux informatiques
des bibliothèques.

Centre Forme & Santé, rue Neuve 8 (pi. du Marché),
19h30, conférence «L'excès de poids chez l'enfant et
l'adolescent» avec Martine Ruedin, diététicienne diplômée.

Club 44, 20h, festival de films médias Nord-Sud, avec
deux moyens métrages traitant de la pollution au Pérou et du
problème de la drogue dans les tavelas.

Grand Temple, 20hl5, concert des Glory Gospel Singers
(voir ci-contre).

Salle de musique, 20h30, concert de la Guilford High
School Voices, (USA), 29 exécutants, direction Tahme G.
Adinolfi (voir ci-contre).

Scala 2, avant-première du film «Erin Brockovich» , 50
billets offerts par «L'Impartial», (maximum deux par de-
mande) sont à retirer mardi, dès 14h, à la réception de «L'Im-
partial», rue Neuve 14.

Chœur Composé d'une
trentaine de choristes de 16 à
18 ans, tous étudiants à la
Guilford High School, dans le
Connecticut, The Guilford
voices, un ensemble mixte, se
produira mardi à 20h30 à la
Salle de musique, entrée libre.

Premier d'une série de
concerts «américains» pro-
posés par Estiville en j uillet
prochain , le programme de la
Guilford high school com-
prend des pages de composi-
teurs classiques, roman-
tiques , du folklore américain
et quelques gospels.

DDC

Station Livres Grand
aventurier de textes et de
théâtre, Claude Thébert a en-
trepris un voyage en littéra-
ture suisse contemporaine ,
emmenant le public par sta-
tion et en alternance dans les
villes et villages de Roman-
die. Histoire de promouvoir
la littérature romande sur le
terrain et de permettre des
rencontres hors voies ba-
lisées.

Ce soir, lundi , à 20h30, il
pose son baluchon au théâtre
ABC, pour ouvrir les livres
d'auteurs suisses qui se sont
arrêtés en quelques lieux fer-

roviaires, pas toujours ma-
giques.

IBR
Gospel The Glory Gospel

Singers, huit chanteurs issus
du Community chorale de
New York, donneront un
concert de gospel , mardi à
20hl5 au Grand Temple.

Le gospel , forme moderne
du sp iritual , est apparu au dé-
but du XXe siècle dans les
ghettos noirs des grandes
villes américaines.

Tous professionnels, actifs
tant au Lincoln Center qu 'à
Carnegie Hall , les choristes
expriment leur croyance avec

une rare ferveur. Location à la
Tabatière du théâtre, tel 912
57 57. DDC

PUBLICITÉ

MONTRES ET BIJOUX
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avenue Léopold-Robert 57 1
tél. 032/913 41 42 j



Tourisme Des millions pour
développer l'attrait du trait comtois
Le cheval comtois est un
produit économico-touris-
tique d'avenir justifiant à
Maîche comme à Levier
des investissements de
plus de six millions de
francs français. Première
race française sur l'échi-
quier des chevaux de trait,
le franc-comtois est au
mieux de sa forme.

Alain Prêtre

Ce beau blond au fort poten-
tiel de séduction fait montre
d'un caractère extrêmement
souple. Ses qualités d'animal
de compagnie le recomman-
dent particulièrement apte à
prendre les rênes d'attelages
touristiques. Ses prédisposi-
tions naturelles pour ce type
d'utilisation n'ont pas échappé
aux Calèches du Saut-du-
Doubs ni au Maîchois René
Passebois, et sont encore valo-
risées par Jean-Louis Can-
nelle, proposant à Villers-sous-
Chalamont des excursions en
malle-poste.

Démarche identitaire
L'exploitation économico-

touristique de ce cheval s'ap-
prête à franchir une nouvelle
étape avec les projets en cours
d'élaboration sur Maîche et
Levier. Maîche entend affir-
mer sa personnalité de ber-
ceau historique de la race en
se dotant d'infrastructures
d'accueil modernes et fonc-
tionnelles pour accueillir cor-
rectement le concours natio-
nal qui s'y déroule chaque
année en septembre.

Les villes de Maîche et de Levier investissent dans le
cheval comtois pour galoper vers de nouveaux succès
touristiques. photo Prêtre

Le princi pe de la construc-
tion d'un bâtiment de 7 mil-
lions de FF en lieu et place des
tribunes vétustés existantes
est acquis. «Ce comp lexe com-
porterait une salle de réunion
et d'exposition , une salle de
restauration et des tribunes sur
le devant pour suivre le
concours. Les aménagements
extérieurs liés à ce programme
d'investissement prévoient
aussi la création d'une véri-
table p iste de course pour les
chevaux de selle, sachant que
les installations de La Cra-
vache seraient regroupées sur
ce site», expose Jean-Paul Bo-
billier, président du Syndicat
d'élevage du cheval comtois.

Joseph Parrenin , maire de
Maîche souhaite que ce projet

entraîne une véritable dyna-
mique autour de l'utilisation
de l'image du cheval comtois.
«La ville pourrait davantage
s'impré gner du cheval. Nous
pensons confier notamment à
René Passebois le soin d'arro-
ser les espaces verts et vasques
de fleurs de la ville au moyen
d'une cuve tractée par un com-
tois. Nous réfléchissons encore
à l'idée d'organiser une
journée sans voiture le jour du
concours national, avec le
concours de calèches qui fe-
raient la navette entre la ville
et le site de la concentration
chevaline» , relève l'élu.

De la calèche au steak
L'Office de tourisme de

Maîche inaugurera en outre à

compter de l'été 2000 une ani-
mation cheval comtois chaque
jeudi après-midi , avec au
menu une visite de l'exposi-
tion consacrée à cet animal,
un déplacement sur un chan-
tier de débardage assuré par
des comtois , un casse-croûte à
la ferme et enfin un passage
par la salle de traite des
montbéliardes.

Quant à Levier, le Relais du
trait comtois programmé
pour 2001 se déploiera sur
deux niveaux dans les an-
ciennes halles. «Ce projet de
six millions de francs
français donnera une repré-
sentation assez complète de
la thématique du cheval com-
tois. Le rez-de-chaussée pré-
sentera les systèmes d'harna-
chement, une sculpture gran-
deur nature, deux ateliers de
maréchalerie, bourrelerie-sel-
lerie. A l 'étage , assis dans des
traîneaux et dans des
calèches, les visiteurs pour-
ront accéder à un maximum
d'informations et de témoi-
gnages sur ce cheval, son éle-
vage et les professions qui en
dépendent grâce à des films,
à un CD-Rom, à un mur
d'images, à une expo p ho-
tos», détaille Jean-Pierre
Gurtner , président du Syndi-
cat intercommunal du pla-
teau de Levier.

La visite du relais terminée,
le contact avec le cheval com-
tois pourra se prolonger soit à
bord d'une calèche et/ou à la
table d'un restaurant spécia-
lisé dans la préparation de la
viande chevaline.

PRA

A36 Plus d'une
tonne de cannabis
saisie dans un camion

Les douaniers ont réalisé
mercredi dernier une saisie
historique en découvrant au
péage de l'A36 plus d'une
tonne de résine de cannabis
camouflée à l'arrière d'un
camion espagnol qui se diri-
geait vers l'Allemagne.

La découverte de ce stock
impressionnant a été faite
lors d'un banal contrôle de
routine comme en font régu-
lièrement les fonctionnaires
des douanes au péage de
Saint-Maurice Colombier
près de Montbéliard. Il est
22h30 mercredi soir lors-
qu'un camion immatriculé
en Espagne et qui circule
vers l'Allemagne arrive en
provenance de Besançon.
Des douaniers font alors
signe au chauffeur de se ga-
rer et ils procèdent au
contrôle de la cargaison de
son véhicule. L'un d'eux
monte à l'arrière et examine
les cageots d'agrumes. Tout
semble en ordre mais en dé-
plaçant quelques caisses
d'oignons, le fonctionnaire
tombe sur une denrée qui
n'est manifestement pas des-
tinée aux étals des pri-
meurs.

Soigneusement em-
ballées, des centaines de sa-
vonnettes de résine de can-
nabis sont sommairement
dissimulées sous le stock ré-
glementaire. Ses collègues
alertés découvrent, avec la
stupéfaction que l'on ima-
gine, une impressionnante

quantité de haschisch. Le ca-
mion transporte en fait un
peu plus d'une tonne de pâte
noire conditionnée pour la
revente, 1213 kg exacte-
ment!

Le chauffeur, un homme
de 35 ans, originaire de la
région de Valence, en Es-
pagne, est immédiatement
appréhendé alors que la car-
gaison est transportée en
lieu sûr. Pendant deux jours,
le suspect a été longuement
entendu par les douaniers.

Vendredi, .le substitut de
Besançon, Béatrice Bugeon,
a ouvert une information ju-
diciaire pour trafic de stupé-
fiant confiée au juge Claude
Ruard. C'est la police judi-
ciaire de Dijon qui mènera
l'enquête sur cette saisie,
sans doute l'une des plus im-
portantes jamais réalisées
en France. En tout cas ja-
mais une telle quantité de
résine n'a été découverte
dans la région. Les enquê-
teurs restaient néanmoins
très discrets sur cette belle
prise afin de préserver leurs
chances de remonter la fi-
lière.

Le haschisch était d'une
qualité supérieure. Les
douaniers ont établi qu'il
contenait plus de 9% de
THC (tétrahydrocannabinol
substance active) alors
qu'en général le H marocain
importé en Europe ne
contient que 4 à 5% de THC.
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NOUVEAU S ~_
Du 18 au 22 avril (T V-

Venez déguster un jus 4$4̂- 1
de raisin et découvrir \ y {  £- :É

VINÉFIT
LANCÔME

NOUVEAU SOIN ÉNERGISANT COMPLET

LE RAISIN AU CŒUR DE LA FORMULE
RICHE EN LIPIDE ET ACIDE GRAS

GORGÉ DE VITAMINES ET D'OLIGO-ÉLÉMENTS
CHAQUE MATIN L'ÉNERGIE DU RAISIN
POUR UNE PEAU BELLE À CROQUER

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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Jardins publics Talent de coloriste
au service des décorations fleuries
«Les gens en ont marre de
l'hiver et de cette grisaille.
Il faut égayer l'ambiance
de la ville en y apportant
de la couleur.» Touche par
touche, celle-ci prend pos-
session des massifs des
parcs et jardins publics du
Locle, des giratoires, de
l'horloge fleurie, grâce à
des milliers de pensées, de
bellis, de cheiranthys (une
espèce de giroflée) et
autres myosotis.

«Quel que soit le temps,
pour autant qu 'on ne doive pas
pel ler des tas de neige, c 'est
toujo urs vers la mi-mars que je
commence à p lanter les
pensées », explique Monsieur
horticulteur, jardinier et fleu-
riste du Locle, soit Bernard
Frey.

Ravissement
Ces plantes sont mises en

terre aux premiers signes du
printemps, d'une manière ri-
goureuse, presque mathéma-
tique , pour créer des en-
sembles harmonieux de tu-
lipes, crocus, jonquilles, ja -
cinthes (agréablement odo-
rantes) et perce-neige, dont les
bulbes ont été plantés l'au-

tomne précédent pour éclore
au printemps. Ainsi , en
quelques jours , les composi-
tions florales sont au mieux de
leur forme, pour le plus grand
ravissement des yeux, sans
qu'on s'aperçoive qu 'elles ont
été préparées en deux temps.

«Je veille aussi à l'harmonie
des couleurs», signale Bernard
Frey. «J'évite de disposer des
pensées jaunes à côté des jo n-
quilles, ou des Berna (pensées
rouges) à proximité des tulipes .
Mais ce n'est pas diff icile , car
il y  a une telle variété de
pensées. » D'année en année, il
consigne toutes ces données
dans des carnets soigneuse-
ment conservés. Ce sont ses
«livres de bord».

Chez un optenteur (c'est
ainsi qu 'on désigne, dans le
j argon du métier, celui qui
mène des recherches pour ob-
tenir de nouvelles variétés de
fleurs), l'horticulteur loclois
en a dénombré plus de deux
cents. Beaucoup portent des
noms alémaniques: Mônsch
(jaune pur), Jungfrau (évidem-
ment blanche) ou Niesen
(jaune -noir), du nom de son
créateur des environs de
Thoune. Toutefois, une forte
concurrence, aussi synonyme

de diversité, se manifeste de la
Ï>art d'optenteurs japona is,
voir encadré)

Crottes de l'hiver
Pour Bernard Frey et ses

collaborateurs, la saison dé-
bute par l'entretien et la tonte
des pelouses, puis par la pré-
paration des massifs qui ont
besoin d'engrais. Quant à leur
nettoyage, il consiste essentiel-
lement, hélas, à ramasser des
crottes de chiens. «Une vraie
p laie, se plaint-il. Il me semble
que c'est p ire d'année en
annéel».

Comme pour un cuisinier à
l'heure des repas, la dernière
quinzaine d'avril et le mois de
mai représentent le «coup de
feu», avec souvent des journée s
qui débutent à 5h pour se ter-
miner vers 21 h, voire 22
heures. «C'est malgré tout un
beau métier, mais selon la
météo, on se dit p arfois qu'il fau-
drait l'exercer 500 kilomètres
p lus au sud... Mais il y  a de
belles compensations en été\ »

Vaste tâche
Si les jardins sis de part et

d'autre de l'Hôtel de ville
constituent le plat de résis-
tance en matière d'ornementa-

tion florale, il s'occupe aussi
de garnir de nombreux autres
parcs et jardins publics
(Klaus, Trois-Rois, le monu-
ment des Girardet, la place du
29-Février, l'horloge fleurie),
les giratoires, ainsi que les
bacs et caissettes disposés en
ville. L'horticulteur a aussi en
charge l'embellissement des
alentours de la poste, de l'hô-
pital, de la gare, du Musée
d'horlogerie aux Monts, de la
piscine, de l'UBS, de l'usine
Rolex, des entreprises Ber-
geon et Gasser... Et la liste
n'est pas exhaustive.

Bref, le travail ne manque
pas. D'autant plus que, dès la
fin mai, tous ces plants printa-
niers sont arrachés, et ré-
cupérés en ce qui concerne les
fleurs à oignons, pour céder la
place à d'autres compositions.
Rabattus en automne, puis

Bernard Frey, le grand ordonnateur de l'embellissement floral de la cité, photo Perrin

taillés au printemps, les ro-
siers commencent à cette
époque à se parer de leurs
plus beaux atours. C'est alors
le temps, dans tous les en-
droits énumérés ci-dessus, de
planter des fuchsias, des ta-
gettes, des buveuses, des bégo-
nias, des ricins... «Pour des
raisons tant pratiques que f i -
nancières, je choisis des
espèces nécessitant peu d'en-
tretien», indi que Bernard
Frey. Celui-ci tient à ce que le
décor floral des espaces verts
du Locle soit renouvelé avant
le retour des jours.

Spécialités australes
C'est aussi à cette époque

de l'année qu 'il s'autorise
quelques spécialités, en plan-
tant çà et là des bananiers, pal-
miers et autres papyrus
conservés au chaud durant

l'hiver. Cet été, des papayes fe-
ront leur apparition. Sous nos
latitudes, on ne pourra en ad-
mirer ' que le feuillage, mais
pas les fruits. Le reste de la
saison consiste en un entretien
régulier des massifs floraux
avant que ne survienne l'au-
tomne. Le cycle recommence
alors , avec le travail des semis
en serre, le bouturage des
marguerites et géraniums...

Et les vacances dans tout
cela? «En janvier, répond
l'homme à la main verte. C'est
le seul mois vraiment calme».
Quelle destination ? «Les pays
chauds, avec une p réfé rence
pou r l'Australie» . Histoire
sans doute de se reposer à
l'ombre des vrais bananiers,
palmiers et autres papayes,
qui , dans l'hémisphère aus-
tral , produisent des fruits.

Jean-Claude Perrin

Cercle de l'Union La Littéraire:
comédie enlevée avec prestance
La société littéraire du Cercle
de l'Union a donné les deux
premières représentations
locloises de son nouveau
spectacle, devant une salle
quasiment comble. Elle a
remporté un beau succès,
tant par la pièce que par sa
distribution renforcée par
des forces jeunes.

Le hasard a voulu que deux
compagnies amateurs de la ré-
gion, la Littéraire locloise et le

Club littéraire de La Chaux-de-
Fonds aient jeté leur dévolu
sur «Cuisine et dépendances»,
l'excellente comédie d'Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri. On
aurait pu craindre une regret-
table concurrence, mais il
n'en a rien été.

Démonstration
D'ailleurs les spectateurs

qui ont eu le privilège de voir
les deux versions ne l'auront
pas regretté et se seront livrés

Une version très convaincante de «Cuisine et
dépendances». photo a-Droz

à d'intéressantes comparai-
sons.

Cette double programma-
tion aura permis une utile dé-
monstration. Jouée par deux
compagnies, la même pièce
paraît bien différente et les
personnages s'en trouvent soit
effacés , soit valorisés. A notre
sens, l'équipe de la Littéraire
nous a donné une mouture di-
vertissante de cette pièce se
déroulant uniquement à la cui-
sine, où les personnages li-
vrent leurs confidences , par-
fois leurs déceptions et même
leur fiel.

Curieusement, Georges (in-
terprété par Jean-Paul Ma-
gnin) paraît être plus une vic-
time que l'insupportable pro-
fiteur vivant au crochet d'un
couple. Jacques (Pierre-André
Huguenin) est beaucoup plus
vindicatif et finit par s'empor-
ter avec une rare conviction.
Quant à Martine, qui souffre
des maux classiques du

couple, c est Catherine Ga-
schen qui l'incarne avec beau-
coup d'abattage. Fred (Chris-
tian Gilliéron) se glisse bien
dans la peau du joueur
invétéré et fauché. Enfin , dans
le rôle de Charlotte, assez dif-
ficile parce que plus effacé,
Jannick Kolb nous réserve
une petite révélation, alors
qu'elle monte pour la pre-
mière fois sur les planches.
Pose de voix, élocution, pré-
sence en scène, elle a tout
pour donner une excellente
prestation.

Et l'on n'oubliera pas les ar-
tisans des coulisses: Philippe
Schaad à la mise en scène,
Philippe Montandon pour les
décors et Philippe Senn , Jean-
Claude Humbert-Droz et
Berthe Wagner à la régie. Les
prochaines représentations
sont fixées au vendredi 28
avril à 20h30 et samedi 29
avril à 19 heures.

BLN

Carrefour dangereux
Guère de solutions

La traversée des artères
principales de la ville du Locle
(rue du Temple et rue Daniel-
JeanRichard) relève presque
du gymkhana aux heures de
pointe, quand défilent des mil-
liers de voitures. Cet afflux de
trafic n'est pas sans danger et
provoque parfois des acci-
dents.

C'est ce qui s'est déroulé en
novembre dernier, comme l'a
montré une récente audience
du Tribunal du district du
Locle. Un automobiliste était
arrêté au stop sud de la rue de
la Banque, avec l'intention de
tourner à gauche pour em-
prunter la rue du Temple. Pro-
fitant d'une interruption de la
file de voitures venant de l'est,
il s'est assuré qu 'il n'y avait
personne sur le passage pour
piétons, au sud du magasin
Coop, et a entamé sa
manœuvre. Au même mo-
ment, semble-t-il, une pas-

Le stop sud de la rue de la Banque, au croisement de le
rue du Temple. photo Nussbaum

santé agee s est engagée sur
les lignes jaunes et est tombée
sur le sol à la suite du choc
avec la voiture. Elle a été hos-
pitalisée, mais a pu s'en re-
mettre heureusement.

Assurément, ce carrefour
est dangereux. Que faudrait-il
faire pour l'améliorer? On
pourrait supprimer le passage
pour piétons entre la Coop et
le ja rdin des Trois-Rois, mais
les piétons seraient tentés de
traverser malgré tout. Peut-
être interdire de tourner à
gauche. Ou bien poser des
barrières? Quant à une signa-
lisation lumineuse, il ne faut
pas y penser, estime le
conseiller communal Jean-
Pierre Duvanel, compte tenu
de son coût. La situation n'en
demeure pas moins insatisfai-
sante, car l'évitement du
centre du Locle n'est pas pour
demain...

BLN

Des milliers de pensées pour vous
Contrairement aux bu-

veuses, tagettes et fuchsias ,
qualifiées de «plantes
molles», parce que ne suppor-
tant pas le gel, les pensées
sont des végétaux remarqua-
blement , résistants. Surtout
quand elles sont durcies au
froid. Elles peuvent être cul-
tivées dans un tunnel, sorte de
serre horticole non chauffée.
«Les suje ts élevés au chaud
sont sans doute p lus beaux au
début, mais ne supportent pas

le choc thermique lorsqu'ils
sont transplantés» , explique
Bernard Frey. Demandant
moins de soins et de temps de
croissance, ceux-ci sont moins
chers, mais risquent de déce-
voir leurs acheteurs.

Sur la base de graines
semées en juillet en couches,
alors que les plantons sont
empotés à la fin septembre, la
famille Frey cultive quelque
15.000 pensées. Les jardins et
parcs publics du Locle ont be-

soin environ de la moitié
d'entre elles. Parmi celles-ci ,
de nouvelles variétés venues
du Japon ont fait leur appari-
tion sous le terme générique
de «dynamites». Ces pensées
offrent effectivement des mé-
langes de couleurs assez déto-
nants: orange avec des yeux
blancs, rose, bleu ou orange
padparadja , de la couleur et
du nom d'une pierre pré-
cieuse du Sri Lanka.

JCP

L'exposition rétrospective
dédiée au peintre loclois Phi-
lippe Grosbéty continue de
remporter un vif succès au
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. Le conservateur
Walter Tschopp s'en fél icite et
ne cache pas son agréable sur-
prise face à un tel engoue-
ment, tant auprès du nom-
breux public que de la grande
couverture médiatique dans

la presse quotidienne et dans
les magazines spécialisés. Il
ne reste plus que deux se-
maines pour découvrir cet en-
semble d'oeuvres exposées
jusqu 'au 30 avril. A ce pro-
pos, Walter Tschopp fera une
visite guidée, demain mardi
18 avril, de 12hl5 à 13hl5, à
l'enseigne «Revisiter un
peintre neuchâtelois mé-
connu», /comm-bln

Expo Grosbéty Visite guidée



Couvet Un concours national
de cuivres de haute tenue
Une grande réussite! Le
26e Concours national de
solistes et quatuors d'ins-
truments de cuivre, orga-
nisé à Couvet le week-end
dernier, a tenu toutes ses
promesses. Les finales, de
haute tenue, ont finale-
ment vu le jeune trompet-
tiste Giuliano Sommerhal-
der conserver son titre de
champion suisse junior.
Mais la compétition fut
rude.

Hier à Couvet sonnaient les
dernières notes du Concours
national de solistes et qua-
tuors d'instruments de cuivre
(CNSQ), une compétition ras-
semblant chaque année les
meilleurs espoirs suisses (de
15 à 25 ans) d'instruments
tels que la trompette, le trom-
bone ou encore l' euphonium.

Malgré quel ques bémols
(voir encadré), François Pcr-
rot , président du comité d'or-
ganisation , était aux anges
hier soir: «Grâce à toute l 'é-
quipe qui a particip é à la mise
sur p ied du concours, mais
aussi à l 'enthousiasme des au-
torités, de la Région Val-de-Tra-
vers, et à la gentillesse des ha-
bitants de Couvet, je pense que
cette édition s 'est réalisée dans
des conditions parfaites!».

Il faut dire que les Neuchâ-
telois avaient tout prévu pour
chouchouter les 250 concur-
rents et leurs nombreux ac-
compagnants venus de la
Suisse entière. Et ce, même
s'ils n'ont eu que six mois
pour tout mettre sur pied. Fiè-
rement, François Perrot rap-
pelle qu 'habituellement il faut
au moins un an pour organiser
ce concours: «Les Valaisans

d'Orsières, qui organisent le
CNSQ 2001, ont déjà com-
mencé à recruter des béné-
voles!».

Un niveau excellent
L'organisateur avait une

autre raison d'être enthou-
siaste hier: l'excellent niveau
de la compétition. «I^es jeunes
musiciens ont été prop rement
fantastiques». Il faut dire que
le trompettiste prodige Giu-
liano Sommerhalder - quinze
ans! - a tenu à participer au
concours pour remettre en jeu
son titre de champion suisse
junior. Un titre qu 'il a
d'ailleurs finalement décro-

Un musicien de l'Ensemble de cuivres valaisan, lors du
concert de gala donné samedi soir. photo Marchon

ché, pour la troisième fois
consécutive, non sans devoir
déployer toute l'étendue de
son talent.

«Six musiciens ont en effet
tenu la dragée haute à Som-
merhalder, précise Arsène
Duc, président de la Commis-
sion musicale du concours.
C'est la preuve que le niveau
était particulièrement élevé
cette année! Grâce à eux, nous
avons assisté à des f inales de
haute voltige». Pas de doute ,
l'air du Val-de-Travers semble
particulièrement convenir aux
instruments de cuivre.

Nicolas Huber

Un cri d'alarme
Si le niveau du concours a

laissé admiratif François Per-
rot , l'état d' esprit dans le-
quel se sont opposés les can-
didats l'a parfois déçu. «Le
milieu devient beaucoup trop
axé sur la compétition, s'in-
quiète le bouillant organisa-
teur, avec tous les défauts que
cela peut entraîner». A l'é-
couter, on se rend compte
que les salles de concert sont
en effet moins éloignées qu 'il
n'y paraît des terrains de
sports.

«J'ai vu un p ère crier sur
son enfant en p leurs après
son passage devant le jury,
soupire François Perrot. J 'ai
vu des musiciens faire exprès
du bruit pour en déstabiliser
d'autres, des concurrents de-
venir des hooligans ct s 'en
prendre à du matériel... Lors

de ces concours, la tension est
énorme et peu t conduire aux
dérapages. Parfois, l'envie de
vaincre, d'écraser son
concurrent, l'emporte même
sur l 'intérêt musical. C'est dé-
solant».

Dans cette course à la per-
formance, les enfants sont
«drilles» comme des
athlètes. On veut souvent les
spécialiser très vite, pour les
voir briller plus tôt. «Cer-
tains jeunes possèdent ainsi
une technique époustou -
flante, s'exclame François
Perrot , mais ils jouent
comme des machines!».
Alors il s'interroge: «Dans
une ambiance aussi compéti-
tive, où est le p laisir de l'en-
fa nt? Et où est l 'âme de la
musique?».

NHU

Militaire-Helvétia On
inaugure sous le soleil

Vent décidé pour faire cla-
quer les bannières, soleil écla-
tant pour mettre les couleurs
des tenues en valeur: les musi-
ciens de l'association Musique
militaire de Neuchâtel-Helvé-
tia de Saint-Biaise ont , samedi
après-midi , débarqué du
«Ville d'Yverdon» sur les
quais du port de Neuchâtel
par un temps idéal. Bien diffé-
rent du crachin qui avait mar-
qué leurs productions mati-
nales à Neuchâtel, Hauterive,
Marin et Saint-Biaise. Avec
d'autres fanfares de la ville et
les musiciens toscans de la Fi-
larmonica dei Perseveranti de
Sansepolcro, la Militaire-
Helvétia a ensuite parcouru
quelques rues du centre avant
d'arriver aux abords du
temple du Bas, lieu de l'inau-
guration officielle des nou-
veaux uniformes.

Une manifestation évidem-
ment émaillêe de plusieurs
discours. Ils ont notamment
permis au président du co-
mité des nouveaux uni-
formes, Rémy Bachmann, de
rappeler que les deux so-
ciétés associées depuis main-
tenant onze ans portent pour
la première fois une tenue
commune. Une tenue qui
semblait relever de l'utopie il
y a cinq ans encore.

La Militaire-Helvétia est
sortie du «Ville d'Yverdon»
en défilant, photo Marchon

Cette tenue dit également
bien , comme l'a assuré la vice-
présidente du Conseil commu-
nal Violaine Barrelet, que
Neuchâtel entretient des rela-
tions amicales avec la région
qui l'entoure. Mais aussi avec
Sansepolcro, dont la respon-
sable des Affaires culturelles
Paula Catelli a rappelé que
l'amitié devait devenir non
seulement une affaire de ju-
melage entre autorités, mais
aussi «un vrai rapport de vie
quotidienne». JMP

Le Louverain Approches
médiévales d'aujourd'hui

Le centre du Louverain , au-
dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane , se mue cette semaine
en un camp médiéval pour en-
fants et un forum consacré
aux symboles de cette période
vus d'aujourd'hui. Demain
soir (20h), l'écrivain Andrée
Fauchère viendra parler de
son dernier livre «L'enfant de
lumière». Elle débattra mer-
credi matin (lOh) avec les pas-
teurs Mendez et de Salis du
thème du catharisme, ce
grand mouvement religieux
qui a été persécuté dans le

sud de la France au début du
XHIe siècle. Toujours mer-
credi (mais à 20h), ce sera le
tour de l' architecte J.D. Jean-
neret de présenter un exposé
sur les symboles du Moyen-
Age. Enfin , jeudi après-midi
(14h), Andrée Fauchère ani-
mera une discussion sous le
signe «Homme, connais-toi
toi-même et tu connaîtras
l'Univers» . Jeudi soir, un re-
pas et une grande fête médié-
vale réuniront les partici pants
au camp et à ces journées ,
/comm

Geneveys-sur-Coffrane
Tendresse et humour au squat

«On m'appelle Emilie» , de
Maria Pacôme, n'a rien
d'une farce. Par contre, le
public rit beaucoup au gré
des répli ques que s'est
données ce week-end la
troupe théâtrale L'Bouchon,
dans sa salle des Geneveys-
sur-Coffrane. Les cinq comé-
diens amateurs ont parfaite-
ment su tirer leur épingle du
jeu. Le décor? Un squat dans
lequel vivent trois personnes.
Il y a Jaja la clocharde, tou-
jours prête à ramener sa
fraise auprès de son amie

Emilie et d'Henri , le petit
jeune allergique à l'école
mais bourré de créativité.
C'est la menace de démoli-
tion du bâtiment qui incite
Emilie à réagir en acceptant
la visite d' un j ournaliste et
d'une photographe. Ces der-
niers vont se démener pour
obtenir un sursis en échange
d'un reportage. Le public du
Val-de-Ruz pourra découvrir
à la fin du mois de mai au
Festival de théâtre amateur
de Fontainemelon.

PHC

Selon les estimations
données hier en fin d'après-
midi par son organisateur en
chef Karl Jaquet , la 23e Foire
de l' anti quité et de la bro-
cante de Neuchâtel a, comme
les précédentes , attiré une di-
zaine de milliers de visiteurs
dans la halle du Panespo.
Des visiteurs qui se sont sur-
tout pressés hier, alors que
Karl Jaquet qualifiait la
veille de journée «p lus
calme». «Je crois que la belle
éclaircie de samedi après -
midi ne nous a pas été très
profitable, au contraire du
temps maussade de ce di-
manche après-midi».

La reprise économique
s'est-elle sentie dans les af-
faires? Les marchands se
montraient partagés et pru-
dents. Tel brocanteur avait le
sentiment que «les gens ont
encore moins d'argent qu 'au-
paravant » et déplorait avoir
subi «plusieurs vols». Les
marchands de meubles et de
pièces dont l'achat repré-
sente un vrai investissement
pouvaient aussi ne pas res-
sentir les effets de la reprise.
Du moins pas sur le moment.

Une bonne partie des
quelque 10.000 visiteurs
est venue hier.

photo Marchon

«Par ailleurs, les acheteurs
de belles p ièces sont rarement
des gens que la reprise vient de
faire sortir du chômage ou de
l'action sociale, relève Karl Ja-
quet. Mais auj ourd 'hui, la re-
prise permet aux visiteurs dont
le porte-monnaie est moins
garni de sortir p lus facilement
200 f rancs de leur poche pour
s'off rir une petite fo lie».

JMP

Neuchâtel
Foule dominicale à la
brocante du Panespo
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La Neuveville Un centre de plongée
impliqué dans des records mondiaux
Les records du monde en
apnée tombent les uns
après les autres dans le
lac de Neuchâtel. Ce qui
ne doit rien au hasard. Ce
sont les athlètes eux-
mêmes qui le disent: la
meilleure équipe d'organi-
sateurs se trouve bel et
bien dans la région.

Philippe Racine

Le lac de Neuchâtel devient
progressivement un haut lieu
de rendez-vous pour les
apnéistes du monde entier. Le
site d'Auvernier, où les plon-
geurs trouvent de grandes
profondeurs tout près des
rives , rayonne toujours plus

dans les milieux des disci-
plines subaquatiques. Ce
succès, le lac et par extension
toute la région le doivent
avant tout au grand profes-
sionnalisme dont fait preuve
le groupe qui gravite autour
du Centre d'entraînement en
apnée lacustre (Ceal), basé à
La Neuveville.

«Ici, l 'équipe organisatrice
est tout simplement la
meilleure du monde». Cette
phrase, le Belge Frédéric Buyle
l'a prononcée l'été dernier
juste après avoir battu , au
large du port des «Perchettes»,
le record mondial d'apnée en
poids constant (-58m).

Derrière le label du Centre
d'entraînement pour . l'apnée

lacustre se cache en fait un en-
semble très soudé: «Lors
d'une tentative de record, une
vingtaine de personnes sont en-
gagées dans l'encadrement. Ce
groupe est constitué de p lon-
geurs de la rég ion parfaite -
ment formés et entraînés», ex-
pli que la fi gure de proue du
Ceal , Mauro Ziircher.

En fait , celle qu 'on appelle
aussi «l'équipe de Mauro» re-
groupe des plongeurs de diffé-
rents clubs: «Ce sont des spor -
tifs de très haut niveau,
puisq ue nombre d'entre eux
peu vent descendre à des p ro-
f ondeurs aussi importantes
que -60 mètres. Détenir une
telle équipe au sein d'une seule
école ou d'une seule société

relève de la mission impos-
sible».

Tout bénéfice
pour la région

Cette parfaite collaboration
entre les différents interve-
nants s'élargit d' ailleurs au-
delà du cercle des seuls plon-
geurs: «Un nombre considé-
rable de gens sont toujours là
pour nous donner un coup de
main. Ceux qui travaillent au

port dAuvcrnicr bien sûr, mais
aussi le SIS ou encore des co-
pains, propriétaires de ba-
teaux ct de barges, qui œu-
vrent un peu p lus dans
l'ombre. Sans toutes ces per-
sonnes, jamais nous ne pour-
rions offrir les meilleures
conditions p ossibles aux
athlètes».

De cette excellente entente
«lacustre», on en parle aujour-
d'hui dans le monde entier, lis

sont en elfet de plus en plus
nombreux les apnéistes de
haut vol à vouloir tester le lac
de Neuchâtel. Normal: les ten-
tatives de record en apnée atti-
rent touj ours plus de médias ,
suisses comme étrangers.

Toute la région pourrait
donc , à terme, bénéficier du
très bon travail effectué par
ceux qui nourrissent le Ceal.

PHR

Le Centre d entraînement en apnée lacustre, que dirige Mauro Ziircher (debout,
deuxième depuis la gauche), peut compter sur une belle équipe de copains pour or-
ganiser les tentatives de record du monde. photo Galley

Mondialisation Citoyens en action
La volonté d'analyser la
mondialisation sous tous
les angles s'est traduite
samedi à Espace noir par
une pièce de théâtre, un
documentaire et la pré-
sentation d'un mouve-
ment de citoyens, plus du
tout d'accord de subir les
événements.

Les entraîneurs les plus
audacieux le prétendent. En
sport , la meilleure défense,
c'est l'attaque. Dans le cadre
de sa quinzaine «La bourse
ou la vie» , Espace noir se pro-
posait samedi de transférer
cette théorie sur le terrain po-
liti que en s'intéressant de
plus près à l'Association pour
une taxation des transactions
financières pour l'aide aux
citoyens (Attac).

Mais toute planification
reste à la merci d' un im-

Les comédiens Gérard Moll et Céline Goormaghtigh ont
prouvé sur une scène imérienne toute l'actualité d'un
texte écrit en 1729. photo Chiesa

prévu. Au dernier moment,
Eric Toussaint, professeur
en science politi que , membre

du secrétariat belge d'Attac,
collaborateur au «Monde di-
plomatique» et président du

Comité pour l' annulation de
la dette du tiers monde, a dû ,
¦pour des raisons familiales ,
renoncer à entreprendre un
déplacement en Erguël.

Improvisé, le programme
de remplacement aura , toute-
fois, constitué mieux qu 'un
simp le pis-aller. La diffusion
d'un documentaire, consacré
à l'émergence de mouve-
ments de citoyens dont la dé-
termination s'est notamment
vérifiée à Seattle et à Davos,
aura assuré une transition va-
lable entre une pièce de
théâtre coup de poing et la
présentation de la structure
régionale d'Attac.

Dans un premier temps,
les comédiens genevois Gé-
rard Moll et Céline Goor-
maghtigh se sont glissés dans
la peau d'affreux person-
nages capables , obnubilés
par l'argent , de louer les ver-

tus du cannibalisme pour
éradi quer la misère.

En rédi geant ce texte , l'é-
crivain irlandais Jonathan
Swift se doutait-il que ses
«Modestes propositions pour
empêcher les enfants des
pauvres d'être à charge et
pour les rendre utiles au pu-
blic» demeureraient cré-
dibles , plus de 275 ans après
avoir été formulées?

Une chose est certaine: le
pamp hlétaire souscrirait au-
j ourd'hui des deux mains
aux thèses d'Attac déve-
lopp ées par les coordinateurs
régionaux Steven Pi guet , An-
dré Babey et Frédéric Reb-
mann. Se résigner à déplorer
la prédominance de l'écono-
mie sur la politi que , sans
chercher à inverser la ten-
dance, revient à signer son
arrêt de mort.

NIC

Musique
- Concert pour le temps

de la Passion, œuvres de To-
relli , Bach, Haydn , Dvorak,
Boeli, Saint-Saëns, Boell-
mann, Delvincourt et Lan-
galais, cantatrice Liliane
Mathez et organiste Ber-
nard Heiniger, 20hl5
église, Villeret.

Vctet

Fondé il y a deux ans , le
Centre d'entraînement en
apnée lacustre de La Neuve-
ville (Ceal), le seul du genre
dans la région , offre nombre
d'activités pour tous ceux qui
souhaiteraient se frotter à
cette discipline.

S'il propose des cours en
piscine, puis dans le lac aux
débutants comme aux che-
vronnés, le Ceal tient aussi à
mettre sur pied de plus en plus
de rencontres d'apnéistes de
grande envergure. Cette

année, il chapeautera d'autres
tentatives de record du
monde. Un grand rendez-vous
devrait ainsi être organisé à la
mi-août. Peut-être bien que le
Réunionnais Andy Lesauce
sera de la partie, il s'agit tout
simplement du détenteur du
record du monde en apnée sta-
tique (7'35" sous l' eau!).

En septembre , le Ceal orga-
nisera par ailleurs les cham-
pionnats de Suisse d'apnée.

Enfin , Mauro Zurcher ne
cache pas qu 'il caresse un

rêve, celui de recevoir une
manche de la Coupe du
monde d'apnée: «Une telle
compétition attire de 130 à
150 personnes. Peut-être arri-
verons-nous à l'organiser en
2001, voire en 2002».

PHR

Centre d'entraînement en
apnée lacustre, La Neuve-
ville. Renseignements: au
tél-fax (032) 751 57 28.
Site web: www.clarville.ch
/ ceal/

Réalité suisse, rêve mondial

Il arrive que des million-
naires profitent de subsides
pour s'acquitter de primes
d'assurance maladie réduites.
Une enquête genevoise vient
de révéler ce dysfonctionne-
ment. Dans le canton de
Genève, les subsides versées
pour la réduction des primes
sont calculées sur la déclara-
tion d'imp ôt. Or il est établi
que de nombreux million-
naires ne sont pas taxés sur le
revenu.

Le député imérien Francis
Daetwyler veut, par une inter-
pellation, savoir si pareille
hérésie est possible dans le
canton de Berne. L'exécutif
cantonal est prié de préciser si
un travail comparable à l'é-
tude genevoise a été entrepris
sur son territoire et s'il est
tenu compte de la fortune
pour l'octroi des subsides à
l'assurance maladie.

NIC

Assurance
Primes
de rnillionnaires

Le gouvernement bernois
propose au parlement l'octroi
d'un crédit de 3,5 millions de
francs pour récompenser les
treize meilleurs proj ets du
concours visant à renforcer
l'attrait des centres régionaux.
Le canton avait lancé ce
concours durant le courant de
l'été 1998. Au total , vingt-
deux communes avaient re-
tourné leur formulaire de par-

ticipation. Le canton versera
une contribution aux treize
meilleurs projets , sélectionnés
par un jury de spécialistes, en
décembre dernier. Dans ce
palmarès des communes
primées fi gurent La Neuve-
ville, Moutier, Saint-Imier et
Tramelan. Les prix attribués
devront faciliter la mise en
œuvre des mesures envisagées
dans le projet, /réd-oid

Centres régionaux Concours
à l'alléchante planche de prix

Le canton de Berne va sub-
ventionner la Haute école
d'arts appli qués , la Haute
Ecole de musique et d' art dra-
matique , l'Ecole d'ingénieurs
et la Haute Ecole de gestion,
située toutes les quatre à
Berne. La contribution canto-
nale pour favoriser le bon
fonctionnement de ces écoles
réparties dans la capitale se
montera , cette année, respec-

tivement, à 3,3 millions , 12,9
millions , 9 millions et 3,5 mil-
lions de francs. Ces quatre
institutions de formation for-
ment des unités de la Haute
Ecole spécialisée bernoise.
Toutefois, elles affichent la
particularité de posséder cha-
cune sa propre personnalité
juridi que. De ce fait , elles
sont subventionnées par le
canton, /oid

Formation Statut d'autonomie
juridique soutenu par Berne

Les plaisirs de la cuisine
dans une ambiance sympa-
thique. Par trois fois, il sera
possible de répéter ce plaisir en
participant à un cours UP à l'é-
cole ménagère de Villeret , les
mercredis 3, 17 et 31 mai de
19h à 23 heures. Joëlle Gabba-
rini animera ces succulentes
soirées. Pour s'inscrire, il faut
téléphoner au 944 20 50. /réd

Villeret Bons
petits plats
en trois leçons
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Soleil Le 1er mai selon
Fabienne Jobin

Sous la houlette de Joël Val-
Iat , ancien municipal à Sai-
gnelégier, et avec l'appui des
syndicats ct de plusieurs par-
tis (PSJ , PSJB, POP et PCSI),
le 1er mai sera marqué d'une
pierre blanche en cette année
2000 dans le chef-lieu franc-
montagnard. Une grande ma-
nifestation est prévue à la halle
cantine avec notamment un
large débat sur la mondialisa-
tion emmené par Fernand
Cuche. Même la fanfare des
cheminots de Delémont fera le
saut sur la montagne!

Dans la foulée et pour lan-
cer la fête des travailleurs, la
galerie du Soleil accueille jus -
qu 'au 14 mai les photogra-
phies de Fabienne Jobin. On

Le monde du travail a travers I objectif de la photo-
graphe de Saignelégier, ici la traite des chèvres à Cer-
niévillers. photo sp

lui a donné pour thème d illus-
trer les ouvrières et ouvriers
du Jura. Périlleuse mission.
Plus habituée à travailler sur
les paysages ou sur les détails ,
la Franc-Montagnarde est en-
trée à pas feutré dans ce
monde-là, ne voulant pas trop
déranger. Mais rapidement,
elle s'est prise au jeu , chacun
ayant à cœur de lui montrer
son métier, de l'investir dans
son univers. Le résultat se tra-
duit par une soixantaine
d'illustrations couleur accro-
chées aux cimaises de la gale-
rie du Soleil. On traverse
toutes les professions avec de
jo lis clins d'œil. A découvrir
ju squ'au 14 mai.

MGO

Destin Le «Gros Louis»
joue dans son deuxième film
Personnage typique du
Noirmont, le «Gros Louis»,
alias Louis Froidevaux,
tient son propre rôle dans
le film de Franz Ricken-
bach diffusé ces pro-
chains jours sur le grand
écran de Cinélucarne. Le
marchand de bétail franc-
montagnard était en effet
un ami des juifs de Delé-
mont, dont le destin sert
de fil rouge au film «Une
synagogue à la cam-
pagne». Ce n'est pas la pe-
mière fois que le «Gros
Louis» est immortalisé sur
la pellicule. Il avait tourné
dans les années 80 avec
Zouc. Avec un fameux sou-
venir à la clef...

A travers des récits émou-
vants et teintés d'humour,
Franz Rickenbach a retrans-
crit le destin et la lente dispa-
rition des sept membres de la
communauté israélite de Delé-
mont.

Ma seconde famille
C est.au cours de la foire de

Chaindon, par hasard , que le
marchand de bétail du Noir-
mont est tombé sur le réalisa-
teur de Monible en 1994 (le
film a été tourné entre 1992 et
1999). Et d'accepter volontiers
d'apporter son témoignage. II
rejoignait en cela ceux de Fer-
nand Lâchât, des Enfers, et

Louis Froidevaux, du Noirmont, alias le «Gros Louis» fait
une apparition remarquée dans le film de Franz
Rickenbach diffusé ces prochains jours à Cinélucarne.

photo a

ceux de Pierre Oppliger, de
Sonceboz, qui avaient égale-
ment travaillé avec les juifs de
Delémont. Louis Froidevaux,
74 ans et la mémoire intacte,

raconte: «Mon p ère déjà mar-
chandait avec la famille de
Georges Lévy non loin de la
gare et l'association Sommer-
Lévy p rès de la Tour Rouge à

Delémont. Ils passa ient quasi
toutes les semaines et on leur
vendait des bêtes. Ce sont des
gens à qui on peut lever le cha-
pea u, d'une correction exem-
p laire. C'était comme ma se-
conde famille ». L'invitation
faite à Bienne lors de la sortie
du film et l'accueil chaleureux
qu 'il a reçu restent un souve-
nir lumineux pour le «Gros
Louis».

Avec Zouc
Dans les années 80, Louis

Froidevaux a déjà tourné avec
Zouc. Il menait son corbillard
avec son cheval du café de la
Poste au café du Cerf à Sai-
gnelégier. «J 'ai dû refaire la
scène au moins trente fois et
elle ne m'a pas donné quatre
sous», raconte-t-il. Il est rentré
ensuite au Noirmont et son co-
cher éméché s'est couché dans
le cercueil sous une couver-
ture pour le retour. «On était
suivi par des voitures. A un
moment donné, le cocher s'est
dressé pour voir où on était.
Apeuré par cette vision, l'auto-
mobiliste qui suivait a f ini
dans le talus». La réalité dé-
passe souvent la fiction!

Michel Gogniat

«Une synagogue à la cam-
pagne» à Cinélucarne au Noir-
mont mercredi 19, jeudi 20,
vendredi 21 et samedi 22 avril
à 20h, lundi 24 à 15 heures.

Le Bemont-Les Bois
Deuxième vague contre Lothar

Après les communes de
Montfaucon, Saignelégier et
Muriaux, ce sont celles du Bé-
mont et des Bois qui se sont
mobilisées ce week-end pour
gommer en partie les dégâts
de Lothar sur les pâturages
communaux. Du côté du Bé-
mont, une trentaine
d'hommes du feu, au milieu
de gros tatouillards neigeux,
ont attaqué le pâturage du

Exercice particulier pour les pompiers du Bémont. Ce
sont eux qui ont allumé les feux samedi, photo Gogniat

Gros Bois-Derrière dans une
bonne ambiance malgré le
froid mordant. Du côté des
Bois , on a renvoyé en matinée
les volontaires au gré de la
météo difficile. Pour se retrou-
ver l'après-midi pour nettoyer
le pâturage du Creux-des-
Biches. La semaine prochaine,
ce sera au tour des Noirmon-
niers d'empoigner serpes et
fourches. MGO

Mérites sportifs Une vingtaine
d'athlètes et sociétés récompensés
Le ministre Anita Rion était
présent samedi matin à
Bassecourt pour la remise
des mérites sportifs juras-
siens. Il profitait du ving-
tième anniversaire de la So-
ciété jurassienne des tireurs
sportifs pour fêter une ving-
taine d'athlètes et de so-
ciétés méritantes. Parmi
ceux-ci, trois Francs-Monta-
gnards tirent leur épingle
du jeu. Voici les lauréats par
catégorie.

Sportifs de haut niveau
Pierre Ackermann de Courté-
telle (cyclisme), Steve Guerdat
de Bassecourt (hippisme), Deh-
lia Oeuvray de Chevenez (hip-
pisme), Yan Orlandi de Delé-
mont (course à pied), Gabriel
Prongué de Porrentruy (haltéro-
philie), Jérôme Schrago de Bas-
secourt (basket) et Maude Stal-
der de Vicques (gymnastique à
l'artistique).

Talents Jacques Chapatte de
Delémont (cyclisme), Chris-
tophe Frésard de Saignelégier
(ski de fond), David Jobin de
Saignelégier (hockey sur glace),

Kiki Frésard, de Saignelé-
gier, l'un des trois Francs-
Montagnards fêtés, photo a

Cédric Lâchât de Porrentruy (es-
calade sportive) , Raphaël La-
chat de Porrentruy (escalade
sportive), Jacques Rérat de Che-
venez (course à pied), Julien
Vauclair de Courtemaîche (hoc-
key sur glace).

Sociétés méritantes Club
de natation de Delémont pour
sa grande activité auprès des
jeunes (p lus de 300 en âge prés-
colaire et scolaire) avec un enca-

drement assuré par des moni-
teurs et monitrices J+S. Cette
société a organisé plusieurs
compétitions en bassin couvert.

Prix du canton II revient à
Daniel Guenat de Porrentruy
pour son engagement dans l'or-
ganisation des courses de sport
automobile depuis plusieurs
années en qualité de président
d'organisation , directeur de
course, caissier, responsable
des invités.

Champions suisses Michel
Joliat de Delémont (champion
suisse d'enduro en catégorie in-
ter 4t) , Gabriel Prongué de Por-
rentruy (champion suisse en
haltérophilie catégorie moins de
85 kilos), Jérôme Schaffner
d'Asuel (champion espoir de
cross-country) , Mathieu Wille-
min de Saignelégier (champion
suisse junior de course de mon-
tagne), Skater-hockey club La
Baroche féminine à Fregiécourt
(champion suisse féminin de
skater-hockey), société de tir de
Vicques (championne suisse de
tir de section) et Olivier Rérat de
Boncourt (champion suisse de
tir à air comprimé). MGO

au zoo
Durant les fêtes de Pâques,

de vendredi à lundi , le zoo de
Montfaucon remettra des œufs
aux enfants. Les visiteurs
pourront voir une couveuse
transparente en action et au-
ront la possibilité de voir
naître de jeunes poussins. En
outre, les promenades en po-
ney seront gratuites tous les
après-midi. Sont aussi prévues
la naissance de deux petites
chèvres - des cabris tout noirs
de la race des chèvres naines -
et la découverte de jeunes
singes et de jeunes kangou-
rous qui sont sortis de la
poche de leur mère tout ré-
cemment. Quant aux deux
jeunes ouistitis , dont la mère
était sevrée de lait, ils ont dû
être nourris au moyen d'une
pipette, faute d'avoir trouvé un
biberon de dimension suffi-
samment réduite. Le zoo de
Montfaucon recèle encore
d'autres curiosités qui ne
manqueront pas d'étonner les
visiteurs et de leur faire décou-
vrir des espèces animalières
peu connues. Il est ouvert tous
les jours de 9 à 18 heures.

VIG

Montfaucon
Oeufs de Pâques

Jeunes A 16 ans,
le droit de vote
et d'éligibilité

La Jeunesse socialiste et
progressiste, que préside Ju-
lien Loichat, de Fontenais, en-
visage de lancer une initiative
populaire cantonale en vue de
permettre aux jeunes de voter
dès l'âge de 16 ans au lieu de
18 ans et d'être également éli-
gibles. Les jeunes doivent pou-
voir se prononcer sur des
questions qui concernent leur
avenir professionnel ou social.
Alors que le Conseil fédéral
étudie cette question sur le
plan fédéral , le canton du Jura
doit donner un signal positif
en adaptant sa législation
avant la Confédération. L'ini-
tiative sera lancée prochaine-
ment.

VIG

Boncourt Un
nouveau home
s'est ouvert

Dû à la générosité de feu Gé-
rard Burrus , un nouveau
home a été inauguré dans l'an-
cienne propriété familiale de
l'industriel à Boncourt. Il a été
baptisé «Les Colombes», selon
le vœu du donateur. Il com-
prend 17 chambres rénovées
avec goût et toutes différentes.
Les alentours permettront la
promenade, près d'un bassin ,
avec place de pique-nique. Un
médecin assurera la sur-
veillance, mais les résidants
pourront conserver leur
propre médecin s'ils le dési-
rent. Douze emp lois ont ainsi
été créés, en plus de ceux du
home des Chevrières. Les tra-
vaux ont coûté 4 millions de
francs. VIG

Pâques Et si c'était vrai
quoi de changé?

Septante jeunes Ajoulots
et Francs-Montagnards pren-
dront part à la montée pas-
cale de jeudi à dimanche. Ils
se retrouveront à 17h à
Montfaucon, jeudi. Un jeu
de présentation les aidera à
faire connaissance avant la
célébration de la messe, sui-
vie par un nouveau jeu avant
la sortie nocturne. Le ven-
dredi sera consacré à une ré-
flexion sur le doute:
«Pâques , si c'était vrai,
qu 'est-ce que ça change-
rait?» On en verra le résultat
lors de la célébration de la
Passion , l'après-midi à 15h
au Noirmont. Auparavant ,
les jeunes auront partagé la
soupe de carême. En soirée,
à 20h30, un débat réunira

jeunes et communauté de
Saignelégier pour un dia-
logue sur la foi et le doute.
Samedi aura lieu un jeu de
piste sur le thème du deuil ,
avant le repas dans des fa-
milles , par deux , puis des
ateliers de préparation de la
veillée pascale, qui sera sui-
vie d'un apéritif.

Puis les jeunes annonce-
ront la résurrection du
Christ dans les rues de Sai-
gnelégier, avant une der-
nière veillée. Dimanche,
aube pascale au lever du
jour , déjeuner à 9h avant
l'office, où de plus petits en-
fants seront accueillis. La
célébration sera suivie d'un
lâcher de ballons.

VIG

Raiffeisen
Réouverture
à Saignelégier

La banque Raiffeisen est
restée fermée jeudi et vendredi
passés à Saignelégier, afin de
faciliter le transfert dans de
nouveaux locaux plus spa-
cieux et plus fonctionnels.
Ceux des agences des Breu-
leux, de Montfaucon, de Saint-
Brais et de Soubey sont en re-
vanche restés ouverts. La
banque Raiffeisen a aussi ren-
forcé son effecti f de personnel ,
afin de pouvoir conseiller au
mieux sa clientèle. Une
journée portes ouvertes sera
mise sur pied dans le courant
de l'automne, afin que les so-
ciétaires et la clientèle puis-
sent découvrir les nouveaux
locaux de Saignelégier.

VIG

Patoisants
Assemblée
très calme

La Fédération des patoi-
sants du canton du Jura a tenu
ses assises vendredi à Glove-
lier, sous la présidence de Nor-
bert Brahier. Elle a préparé la
fête romande d'août 2001 à
Saignelégier, une semaine
après le Marché-Concours.
Cette année, la fête cantonale
a lieu à Coeuve, avec la parti-
cipation d'un chœur fribour-
geois et la célébration d'une
messe en patois le dimanche
matin. Un concours littéraire
sera mis sur pied. Quant aux
cours scolaires , ils connais-
sent le succès. Un cours est
aussi dispensé aux futurs en-
seignants à l'Institut pédago-
gique.

VIG



PS Ursula Koch s'efface, vaincue
par les pressions de toutes parts
Ursula Koch a créé la sur-
prise samedi en an-
nonçant son retrait immé-
diat de la scène politique,
après trois années agitées
à la tête du PS. Agée de 59
ans, Ursula Koch est appa-
remment atteinte dans sa
santé. Elle se reposerait à
l'étranger.

La «sorcière rouge»,
comme elle est parfois sur-
nommée, se retire de la prési-
dence du PS mais abandonne
aussi son mandat de
conseillère nationale zuri-
choise. Ursula Koch allait de
plus en plus mal ces dernières
semaines, a indiqué 1 une de
ses proches, la conseillère na-
tionale zurichoise Vreni Mûl-
ler-Hemmi.

Ursula Koch a depuis long-
temps des problèmes de pres-
sion. Une mauvaise grippe a
couronné le tout. Les indiscré-
tions parvenues aux médias
après la séance «au vert» du
parti en février pour discuter
des conflits intestins ont elles
aussi eu des répercussions sur
sa santé. Ursula Koch a fait
connaître sa démission par
une lettre remise samedi par
Vreni Mûller-Hemmi au co-
mité centra l du parti.

Direction intérimaire
Pierre Aeby assurera la pré-

sidence intérimaire, confor-
mément aux statuts du PS. La

Entre Ursula Koch et Jean-François Steiert, ce n'était pas

succession d Ursula Koch et la
réforme en cours des struc-
tures du parti sera gérée par
un trio constitué de la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, de la conseillère aux
Etats Christiane Brunner et du
chef du groupe socialiste aux

Chambres fédérales Franco
Cavalli.

Les candidats à la succes-
sion d'Ursula Koch ont jus-
qu'au 27 mai pour s'annon-
cer. Plusieurs noms de candi-
dats potentiels circulent déjà ,
dont ceux de Hildeeard Fass-

l'entente cordiale.
photo a-Keystone

1er (SG), Werner Marti (GL),
Christiane Brunner (GE), Si-
monetta Sommaruga (BE) ou
Régine Aeppli (ZH). Franco
Cavalli (TI) et Pierre Aeby (FR)
ont d'ores et déjà décliné.
Ernst Leuenberger (SO) ne
sera pas non plus candidat, a-

t-il annoncé hier à la radio alé-
manique.

La démission d'Ursula
Koch est décrite à l'intérieur
comme à l'extérieur du parti
comme une surprise, en dépit
du fait qu 'elle était très
contestée depuis des mois.
Cette décision devrait faciliter
la préparation du Congrès de
Lugano prévu à la mi-octobre,
où la présidence devait être re-
mise en jeu.

Franco Cavalli souligne que
le départ d'Ursula Koch ne ré-
soudra pas à lui seul les pro-
blèmes du PS. Une réforme
des structures internes reste
plus que jamais nécessaire.
Des propositions seront pré-
sentées le 6 mai au comité di-
recteur.

Applaudissements
de l'UDC

Les présidents des trois par-
tis bourgeois au gouverne-
ment ont souligné samedi
qu 'ils avaient de bonnes rela-
tions avec Ursula Koch. Son
départ est une surprise dans
la mesure où il n'était pas at-
tendu avant l'automne.

Réunie à Appenzell, l'as-
semblée des délégués de
l'UDC a applaudi en appre-
nant la nouvelle. Le président
du parti UeU Maurer a toute-
fois j ugé ce geste déplacé:
«Nous n'avons jamais com-
battu Mme Koch, mais la poli-
tique de la gauche»./ats

Accords bilatéraux Soutien
de l'UDC contre les blochériens
Le congrès de l'Union dé-
mocratique du centre
(UDC), samedi à Appenzell,
a apporté son soutien aux
accords bilatéraux par 297
voix contre 201. Christoph
Blocher, officiellement
«neutre» dans ce dossier, a
toutefois consciencieuse-
ment préparé le terrain des
adversaires pour la der-
nière ligne droite avant le
21 mai. C'est dire que rien
n'est joué.

D'Appenzell:
François Nussbaum

Adolf Ogi, président de la
Confédération , est venu présen-
ter les enjeux fondamentaux
des accords. C'est l'UDC, a-t-il
rappelé, qui avait réclamé une
politique européenne axée sur
la voie bilatérale, avant et après
le refus de l'EEE. «Ce défi a été

relevé: l 'UDC doit être consé-
quente aujourd 'hui et accepter
le résultat de ces efforts».

Protectionnisme
Le conseiller national Walter

Frey (ZH) a souligné que l'UDC
avait obtenu que les accords ne
soient pas, sans autre, étendus
aux futurs pays membres de
l'UE et que, dans la libre circu-
lation, le peuple puisse se pro-
noncer à mi-parcours. En outre,
les accords (sauf le transport aé-
rien) ne seront pas soumis à l'é-
volution du droit européen.

Le député de Lucerne Josef
Kunz (LU), lui , s'est livré à une
profession de foi protection-
niste, estimant inutile d'instau-
rer une concurrence, qu'il
s'agisse de produits agricoles,
de constructions publiques ou
de marché du travail. Il y a trop
d'éléments contraires aux
idées de l'UDC et aux intérêts

de la classe moyenne, a-t-il af-
firmé.

Eloge du «Sonderfall»
Christoph Blocher devait rap-

peler la politique européenne
de l'UDC. Après avoir diabolisé
l'UE, il a fait l'éloge du cas par-
ticulier helvétique (le Sonder-
fall Schweiz), gage de prospé-
rité malgré les prédictions alar-
mistes de toute la «classe poli-
tique» après le rejet de l'EEE.
La bonne voie, pour la Suisse,
est donc dans les contrats (bi-
latéraux).

S'il juge mauvais les accords
proposés (risques économiques
et financiers , hausse du chô-
mage), c'est parce qu 'ils ont été
négociés par un Conseil fédéral
qui maintient son objectif
d'adhérer à l'UE. Il n'avait ainsi
ni la force ni la crédibilité pour
s'imposer face à l'UE , et ne sera
pas capable d'obtenir mieux en
cas de rejet le 21 mai.

Craintes et ouverture
L'horaire étant déjà large-

ment dépassé, les 30 interve-
nants de la base n'avaient
qu'une minute chacun pour
s'exprimer. I^es opposants ont
parlé 40 tonnes, chômage, cri-
minalité, assurance maladie, li-
berté. Les partisans a souligné
l'absence d'autre alternative à
l'adhésion, l'ouverture pour la

Le tribun zurichois (en compagnie de sa femme Silvia, a
gauche) a voté contre les accords bilatéraux lors du
congrès de l'UDC samedi. photo Keystone

jeunesse, le défi d'une saine
concurrence.

Après cinq heures de débat,
le vote a donné la victoire aux
partisans des accords, par 297
voix contre 201, conformément
au mot d'ordre du comité cen-

tral et malgré la prise de posi-
tion contraire des sections can-
tonales Iucernoise et zuri-
choise. C'est aussi la perspec-
tive d'une éventuelle liberté de
vote qui est tombée à Appen-
zell. FNU

Un oui à 80% pas utopique
Heureux du résultat, le

conseiller national Walter
Scbmied (BE) estime qu 'il
n'est plus utopique d'espérer
une acceptation des accords
bilatéraux à 80%, le 21 mai.
En tout cas, «l 'UDC a assume
ses responsabilités après son
refus de l 'EEE», dit-il.

II y a eu des propos «très

émotionnels» durant les dé-
bats, admet le député du Jura
bernois. «Mais dès qu'il s 'agit
de dire oui ou non à de tels en-
j eux, les délégués ne votent pas
avec leurs tripes ». C'est aussi
pourquoi Walter Schmied ex-
cluait d'emblée la liberté de
vote comme mot d'ordre final.

«L'UDC peut aujourd 'hui

s 'identif ier à ces accords et va
partir en rangs serrés pour les
fa ire  aboutir. Mais avec un
signe clair donné aux commis-
sion parlementaires qui vont,
dès le 22 mai, s 'attaquer à
l 'initiative «Oui à l 'Europe»:
pour l 'UDC, c'est oui aux ac-
cords et non à l 'adliésion»,
prévient-il. FNU

On attendait avec
quelque inquiétude le
congrès d 'Appen zell, no-
tamment après la décision
des sections zurichoise et
Iucernoise de recommander
le rejet des accords bilaté-
raux. La raison l 'a donc
emporté , contre les slogans
anti-européens du clan blo-
chérien.

Le leader zurichois, offi-
ciellement sur la réserve
p our ne pas heurter de
f ront les milieux écono-
miques très favorables aux
accords, n'a pas renoncé
pour autant à ses diatribes
contre l 'UE, l 'EEE, le
Conseil fédéral, la classe

politique et la presse, sur la
question européenne.

Ce qui revenait à dire:
comment voulez-vous
qu'avec des gens pareils, on
puisse négocier dans de
bonnes conditions et obte-
nir de bons accords? Il a
perdu à trois contre deux à
Appen zell, mais il a donné
sa bénédiction à tous ceux
qui, le 21 mai, préféreront
finalement les amalgames
à la réflexion.

On devrait en avoir la
confirmation le 13 mai,
lors de l 'assemblée des délé-
gués de l'Action po ur une
Suisse indépendan te et
neutre (Asin), présidée p a r
Christoph Blocher. Si on
vise les 80% de oui sou-
haités par Walter Schmied,
un gros travail de persua-
sion reste à faire.

François Nussbaum

Commentaire
La raison
l 'emp orte

Il y  a vingt-cinq ans,
aujourd'hui même, les
Khmers rouges entraient
dans Phnqm-Penh où ils
ne tardaient pas à ins-
taurer un régime d 'une
rare barbarie. En quatre
années de pouvoir, ils al-
laient au nom de la pu-
reté idéologique liquider
quelque deux millions de
Cambodgiens, soit envi-
ron le quart de la popu -
lation. Alors que la
mode est aux règlements
de comptes politico-histo-
riques, un étrange si-
lence p èse sur ces événe-
ments tragiques. Et pour
cause!

Théoricien et guide de
ce qu'on appelait alors le
Kampuchea démocra-
tique, Pol Pot est mort de
maladie à la f i n  de 1997
pa rmi les derniers ma-
quisards khmers rouges.
Des félons qui, pou r se
dédouaner, lui avaient
auparavant fai t  un si-
mulacre de procès.
D 'ailleurs, ses lieute-
nants négocièrent peu
après leur reddition.
Produit de l 'université
f rançaise comme Pol
Pot, l 'ancien dirigeant
du Kampuchea démocra-
tique Khieu Samphan et
ses acolytes vivent ac-
tuellement dans une im-
punité à peine contestée.
Qui les jugerait? Un tri-
bunal cambodgien? La
«communauté interna-
tionale»?

Le premier ministre
cambodgien Hun Sen a
lui-même été officier
khmer rouge; il a pa rti-
cip é aux atrocités avant
de se rallier en 1977 aux
communistes provietna-
miens et prosoviétiques.
Et c'est précisément
pour contrer l 'expansion
du communisme ortho-
doxe en Indochine que
les Occidentaux, à com-
mencer par les Améri-
cains, ont manifesté de
la bienveillance aux
Khmers rouges par
ailleurs soutenus par la
Chine maoïste. Alors
que l 'ampleur de l '«au-
togénocide» était parfai-
tement connue.

Même après avoir été
chassé de Phnom-Penh
par les p rovietnamiens,
le régime Pol Pot put
conserver le siège du
Cambodge à l 'ONU. La
communauté internatio-
nale a donc légitimé les
Khmers rouges et leur ré-
gime: le communisme ru-
ral, les dépo rtations et
massacres de masse.

C'est bien embarras-
sant quand, mainte-
nant, on se p ique de
vertu et de bonne gou-
vernance. Quand, en un
tournemain, on crée des
tribunaux internatio-
naux et poursuit d 'hypo-
thétiques criminels de
guerre sur la base de
dossiers p roblématiques
- comme le suggèrent les
récentes révélations sur
l 'intox antiserbe qui a
perm is de justifier l 'in-
tervention de l 'Otan au
Kosovo.

Au fait, que pense la
p ontifiante Caria Del
Ponte, procureur de son
état, des massacres
perpétrés par les
Khmers rouges? Une
question hors sujet, sans
doute.

Guy C. Menusier

Commentaire
Leur ami
Pol Pot



Cantonales/Communales UDC en
échec, Bignasca à l'exécutif luganais
Les tentatives de l'UDC
d'entrer aux Conseils d'Etat
saint-gallois et schwytzois
se sont soldées hier par un
double échec. Le PDC est
parvenu à conserver son
troisième siège à Saint-Gall,
alors que le PS a défendu
de justesse son unique
mandat à Schwytz.

A Saint-Gall, les électeurs
devaient désigner le septième
et dernier membre du gouver-
nement. Les sbc autres
conseillers d'Etat avaient été
élus lors du premier tour.
L'exécutif cantonal est désor-
mais formé de trois radicaux,
trois démocrates-chrétiens et
un socialiste.

Le candidat PDC Josef Kel-
ler, avec plus de 56.000 voix,
a clairement devancé di-
manche l'UDÇ Markus
Straub, qui n'a pas atteint les
20.000 suffrages. Le nouvel
élu, âgé de 53 ans, est juriste
et député au Grand Conseil. Il
appartient à l'aile chrétienne-
sociale du parti.

L'UDC saint-galloise doit
donc renoncer au Conseil
d'Etat , bien qu'elle soit deve-
nue la deuxième force poli-
tique du canton depuis les
élections au Grand Conseil en
février.

Schwytz:
33 voix de différence

Pour 33 voLx de différence,
l'UDC a également connu l'é-
chec à Schwytz. Le socialiste
Armin Hùppin est parvenu à
défendre le siège de son parti ,

Le conseiller national et chef de la Lega Giuliano Bignasca (à gauche) se donnait déjà
vainqueur lorsqu'il déposait son bulletin dans l'urne samedi. photo Keystone

présent au Conseil d'Etat de-
puis plus de 50 ans. Il a dé-
passé de justesse l'UDC Ri-
chard Bingisser, qui n'a pas
été élu. Le deuxième candidat
UDC, le conseiller national Pe-
ter Fôhn , a obtenu le plus
mauvais score.

Le peuple a préféré ne pas
modifier la composition du
Conseil d'Etat, qui continuera
d'être formé de quatre démo-
crates-chrétiens, deux radi-
caux et un socialiste. Lors du
premier tour du 12 mars,

seuls les deux PDC Franz
Marty et Kurt Zibung avaient
été réélus.

Les meilleurs résultats ont
été obtenus hier par les
conseillers d'Etat Werner In-
derbitzin (PDC) et Friedrich
Huwyler (PRD). Ils ont été sui-
vis de Georg Hess (PDC) et
d'Alois Christen (PRD).

Bâle-Campagne:
victoire radicale

Les radicaux sont parve-
nus à défendre leur deuxième

siège au Conseil d'Etat de
Bâle-Campagne. Leur candi-
dat Adrian Ballmer a été élu
avec 50,7 % des voix , battant
le socialiste Urs Wûthrich.
Adrian Ballmer, 53 ans , est
juriste et directeur-adjoint
dans une compagnie d'élec-
tricité.

Il siège au parlement can-
tonal depuis 1991.

Le peuple avait été appelé
aux urnes afin de remplacer
le radical Hans Fùnfschilling,
élu au Conseil des Etats. Le

gouvernement de Bâle-Cam-
pagne reste ainsi formé de
deux radicaux , un socialiste ,
un démocrate-chrétien et un
démocrate du centre.

Bignasca élu
Au Tessin, les élections à

l'exécutif ont eu lieu dans
160 communes sur 245.
Après avoir été élu au
Conseil national , le chef de la
Lega Giuliano Bignasca entre
aussi à l'exécutif de Lugano.
Les citoyens de la cité tessi-
noise ont ainsi accepté d'être
gouvernés par un personnage
au casier judiciaire bien
chargé.

La controversée alliance
PS-PDC a fait sauter la majo-
rité radicale. Le PRD a vu
s'envoler l'un de ses trois
sièges au profit des socia-
listes. Il continuera à être re-
présenté par l'homme fort et
maire de la ville Giorgio Giu-
dici ainsi que par le sortant
Erasmo Pelli.

Majorité PDC à Lucerne
Les 107 communes lucer-

noises ont elle aussi renou-
velé leurs exécutifs. Le PDC
reste le parti dominant dans
les exécutifs avec 261 sièges
sur environ 500. Un
deuxième tour sera néces-
saire dans 22 communes.

L'UDC a remporté un vif
succès dans l'agglomération
d'Emmen. Elle a ravi 8 sièges
supplémentaires lors des
élections au parlement com-
munal et détient désormais
10 mandats sur 40./ats

Le Parti socialiste soutient
le référendum contre la
nouvelle loi sur le person-
nel fédéral (LPers). Son co-
mité central a décidé ce
week-end de combattre la
loi, aux côtés d'une partie
des syndicats.

La décision est tombée sa-
medi après-midi par 23 voix
contre 14 et une abstention , a
indi qué à l'ats Franco Cavalli.
Pour le président du groupe
socialiste aux Chambres fédé-
rales, il s'agit de défendre le
service public. La nouvelle loi
prévoit notamment l'abolition
du statut de fonctionnaire et
l'introduction du salaire au
mérite. Elle ouvre la voie à des
décisions arbitraires.

Syndicats divisés
Tous les syndicats de la

fonction publi que ne soutien-
nent pas le référendum contre
la LPers. L'Association suisse
du personnel militaire
(ASPM) y renonce par
exemple. Craignant une cam-
pagne de votation sur le dos
des fonctionnaires, ses délé-
gués ont pris cette décision sa-
medi à Frauenfeld. Outre
l'ASPM, l'Association du per-
sonnel de la Confédération
(APC) , la Confédération des
syndicats chrétiens de Suisse
(CSC) et le syndicat «trans-
fair» se sont également élevés
contre le référendum.

La LPers sera surtout com-
battue par le Syndicat des ser-
vices publics (SSP) et l'Union
syndicale suisse (USS). Elle
permettra de fait le licencie-
ment massif pour raisons éco-
nomiques, mettent en garde
les deux organisations./ats

Fonctionnaires
Le PS soutient
le référendum
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Libre circulation Un accord
«taillé sur mesure» pour la Suisse
L'accord sur la libre circu-
lation des personnes est,
selon le Conseil fédéral,
«taillé sur mesure pour la
Suisse». Une expression
qui tranche avec les
craintes qu'il soulève par-
fois. Mais, à y regarder
de près, on mesure la
somme des précautions
prises. Introduction pro-
gressive, clauses de sau-
vegarde, mesures d'ac-
compagnement: tout est
fait pour rassurer.

De Berne:
François Nussbaum

L'UE l'a affirmé d'emblée:
s'il doit y avoir négociations
bilatérales , la libre circula-
tion en fera partie. Cette fer-
meté de princi pe n 'a pas
emp êché la souplesse dans la
recherche de solutions. L'ac-
cord ne sera pleinement réa-
lisé qu 'en 2013, avec possibi-
lité pour la Suisse de confir-
mer, à mi-parcours, sa vo-
lonté de poursuivre.

La libre circulation
concerne les personnes pou-
vant justifier d' une activité
lucrative (indépendante ou
contractuelle), les rentiers et
les étudiants qui disposent de
moyens d' existence suffi-
sants et d'une assurance ma-
ladie.

En cinq étapes
Cinq étapes sont prévues

dans l'app lication progres-
sive de l' accord:

- 2001: l'accord entre en
vigueur mais les travailleurs
européens restent contin-
gentés durant cinq ans:
115.000 permis de courte
durée (trois mois à un an) et
15.000 permis de longue
durée (jusqu 'à cinq ans), ce

qui permet d abolir le statut
de saisonnier. Les frontaliers
pourront ne rentrer chez eux
qu 'une fois par semaine.

On maintient encore deux
restrictions: la priorité va
aux travailleurs suisses et les
conditions de travail restent
contrôlées par les autorités.
Mais ceux qui sont admis
bénéficient d'un «traitement
national» non discrimina-
toire (notamment mobilité
géograp hi que et profession-
nelle et regroupement fami-
lial).

- 2003: La priorité aux in-
digènes est abandonnée ,
ainsi que le contrôle étatique
des conditions de travail -
remp lacé par le dispositif
prévu dans les mesures d' ac-
compagnement (voir enca-
dré). Les Suisses travaillant
en Europe , non contingentés ,
jouissent donc , dès cette
date, de la libre circulation
sans reserve.

- 2006: les contingents , à
leur tour, sont abandonnés.
Commence une période de
sept ans de «libre circulation
à l' essai»: la Suisse peut réin-
troduire temporairement des
contingents en cas d'immi-
gration massive, sans rétor-
sion automati que de la part
de l'UE.

- 2008: à cette date , la
Suisse et l 'UE peuvent recon-
duire l' accord tacitement ou
se poser formellement la
question de poursuivre ou
non l' exercice. Ainsi le
Conseil fédéral peut faire une
proposition au Parlement ,
soumise au référendum facul-
tatif. Le peuple pourrait donc
se prononcer.

Sans décision de retrait ,
l' accord est reconduit pour
une période indéterminée,
mais reste dénonçable. Mais
une dénonciation , par la

A la douane de Bardonnex-Genève. Ce jour-là, le 16 mars dernier, le douanier français
était en grève. photo Keystone

Suisse, de l'accord sur la
libre circulation entraîne
l'abandon des six autres ac-
cords: ils sont juridi quement
liés entre eux.

Dans l'assurance maladie,
plus chère en Suisse, le prin-
cipe est que l'assurance est
contractée sur le lieu de tra-

- 2013: la libre circulation
est établie définitivement
entre la Suisse et l'UE. Un co-
mité mixte continuera de sur-
veiller l' app lication de l'ac-
cord et pourra , en tout
temps , proposer les restric-
tions qui s'imposeraient ou
l' abandon de l' accord.

Assurances sociales
Le droit à la libre circula-

tion est comp lété par la re-
connaissance mutuelle des
di plômes professionnels.
Dans le domaine des assu-
rances sociales , on coordon-
nera les différents régimes,
pour d'éviter les cas de
double assurance ou les
pertes de droits. Les assu-
rances maladie et chômage
ont posé des problèmes parti-
culiers.

vail et que la prestation est
fournie au lieu de résidence.
Mais de nombreuses excep-
tions et aménagements sont

prévus: choix possible , ré-
gime pour la famille restée
dans le pays d'origine , cas
des rentiers AVS/AI.

Pour l'assurance chômage,
réputée plus généreuse, les
étrangers toucheront les
mêmes prestations que les
Suisses s'ils ont cotisé au
moins six mois. Ceci jus -
qu 'en 2008, après quoi on to-
talisera les périodes de coti-
sations versées dans les diffé-
rents pays de travail. Un
étranger tombant au chô-
mage après un travail de
moins d' un an ne touchera le
chômage que durant trois
mois.

Ces adaptations d' assu-
rances coûteront à la Suisse
environ 420 millions durant
la phase transitoire (jusqu 'en
2008) et 500 millions en-
suite. C'est largement infé-
rieur à l' effet attendu de la
libre circulation sur la crois-
sance (+2%).

FNU

Contre les risques de sous-enchère
Ce qui était resté un peu

dans l'ombre lors du débat
sur l'EEE est ressorti claire-
ment avec les bilatérales: le
risque d'une pression à la
baisse sur les salariales avec
l'instauration de la libre cir-
culation. Les syndicats -
avec l' appui du Conseil fédé-
ral - ont ainsi obtenu des
«mesures d'accompagne-
ment».

Comme l'actuel contrôle
étatique des conditions de
travail ne concerne que les
étrangers, il devra être aban-
donné (en 2003) pour ne pas
entraîner des discrimina-
tions. Les mesures d'accom-

pagnement, au nombre de
trois , entreront donc en vi-
gueur à ce moment-là.

- Conventions collec-
tives: en cas d'abus répété,
une convention collective qui
regroupe au moins 30% des
employeurs et des employés
d'une branche peut être éten-
due à toute la branche. Ac-
tuellement, il faut une repré-
sentativité de 50%.

Salaires minimaux:
subsidiairement, en l'ab-
sence de convention collec-
tive, l'autorité peut imposer
un contrat-type pour une
branche ou une région , avec
fixation de minimums sala-

riaux. Ces deux premières
mesures peuvent être déclen-
chées par les commissions
fri partites (emp loyés, em-
ployeurs, Etat) instituées
dans les cantons.

- Travailleurs détachés:
il restait une lacune possible,
concernant les travailleurs
détachés (lors d'un mandat
limité d'une entreprise
étrangère en Suisse). Une loi
spécifi que a été votée pour
soumettre ces travailleurs
aux conditions helvétiques , y
compris celles découlant du
déclenchement des deux pre-
mières mesures.

FNU

Swisscom Hausse des tarifs
pour les radios privées et la SSR

La dernière décision de
Swisscom ne fait pas des heu-
reux au sein des radios privées
et de la SSR. Dès l'an pro-
chain , le groupe de télécom-
munication prévoit d'augmen-
ter de 100 à 500% les loyers
pour ses émetteurs. Swisscom
veut pratiquer des prix
conformes au marché pour
l'utilisation de ses stations de
radiodiffusion. D'où la déci-
sion de l' ex-monopoleur de ré-
silier ses contrats à la fin

2000. La SSR, avec laquelle
Swisscom a passé un contrat-
cadre de cinq ans , constitue
toutefois une exception. Le
service de presse de Swisscom
confirme l'information révélée
par la «SonntagsZeitung».
Mais il refuse de corroborer la
hausse de 100 à 500%
avancée par l'hebdomadaire
alémani que. «Nous sommes
contraints de couvrir nos
coûts», expli que-t-on chez
Swisscom, /ats

Salon des inventions Clôture
à Genève sur un bilan satisfaisant

Le 28e Salon international
des inventions, des techniques
et des produits nouveaux de
Genève a fermé ses portes hier
soir.

Les organisateurs en tirent
un bilan positif , avec une fré-
quentation de près de 65.000
visiteurs.

Le Salon a compté cette
année presque autant d'en-
trées sur cinq jours que l'an
dernier, où il s'était tenu sur
dix jours , ont indi qué hier soir

les organisateurs dans leur
communiqué de bilan.

Les visiteurs professionnels
sont venus en grand nombre
cette année et la quasi-totalité
des 686 exposants venus de
quarante-quatre pays se se-
raient déclarés satisfaits. Des
centaines de contrats de fabri-
cation et de distribution ont
été signés. La prochaine édi-
tion du Salon international
des inventions se déroulera du
4 au 8 avril 2001./ats

Accords bilatéraux Près d'un
tiers d'indécis, selon un sondage

Près d'un Suisse sur trois
(31,6%) ne sait pas encore
s'il va glisser un oui ou un
non dans l'urne le 21 mai
prochain lors de la votation
sur les accords bilatéraux
avec l'UE. Ceux qui affir-
ment voter oui représentent
42 ,9% alors que la propor-
tion des opposants est de
9,7% et que 15,8% n'ont pas
répondu. C'est du moins ce
que révèle un nouveau son-
dage effectué pour le compte

de la TSR et du «Matin». Ce
sondage a été réalisé par
l'Institut Konso de Bâle , du 3
au 7 avril et du 10 au 13 avril
auprès de 1335 Suisses ayant
le droit de vote. La marge
d' erreur est de 2 ,7%.

C'est en Suisse romande,
avec une proportion de 44,6%,
que les partisans déclarés des
accords bilatéraux sont les
plus nombreux, devant les
Suisses alémaniques (43%) et
les Tessinois (33,3%)./ap

La bataille du 21 mai ressemble au choc de 1972, peu au flop de 1992
En 1972, l'accord de libre-
échange industriel fait un
tabac. En 1992, l'adhésion
à l'Espace économique eu-
ropéen fait un bide. Les
sept accords du 21 mai
sont venus comme ça.

De Berne:
Georges Plomb

Triomp he en 1972! Echec
en 1992! Le vote populaire du
21 mai 2000 sur sept accords
bilatéraux est le troisième -
en 28 ans - à toucher en plein
centre les relations entre la
Suisse et l'Union européenne.
C'est donc de l'explosif. Cette
fois, nous sommes plus près
de l'Accord de libre-échange
industriel de 1972 que de l'Es-
pace économique européen de
1992. Mais attention! Aucun
référendum dans ce secteur -
même lorsque les sondages
paraissent confortables
n'est gagné d'avance. C'est

d autant plus sûr que les sept
accords du 21 mai , s'ils enta-
ment moins notre autonomie
que l'EEE de 1992, nous intè-
grent davantage dans l'Union
- par la libre circulation des
personnes surtout - que l'ac-
cord de libre-échange de
1972.

Quatre langues
à l'unisson

- 3 décembre 1972: l'ac-
cord de libre-échange indus-
triel fait un tabac (72 ,5% de
oui , cantons unanimes). La
Suisse des quatre langues vote
en bloc. L'accord s'impose à
partir du moment où la
Grande-Bretagne et le Dane-
mark, deux ex-partenaires
dans l'Association européenne
de libre-échange (AELE), rejoi-
gnent la Communauté écono-
mique européenne (CEE, la fu-
ture Union).

Cet accord crée une zone de
libre-échange pour les pro-

duits industriels entre la
Suisse et la CEE. Une élimina-
tion des droits de douane -
étalée j usqu'en 1977 - en
forme le cœur. Le charbon et
l'acier sont inclus. Une pé-
riode plus longue est prévue
pour des produits sensibles
comme le papier. Pour l'indus-
trie alimentaire, seule la par-
tie de la charge due à la trans-
formation industrielle est abo-
lie. L'agriculture est exclue -
mais des allégements sont
consentis pour quel ques pro-
duits. Tout cela fonctionne
grâce à des règles d'origine et
de concurrence, à des clauses
de sauvegarde, à un Comité
mixte. L'accord est extensible.
Mais les droits populaire, le
pouvoir du Parlement et la
neutralité ne sont pas bous-
culés.

1992: la Suisse explose
- 6 décembre 1992

l' adhésion à l'Espace écono

mique européen subit un
échec. Léger à la majorité po-
pulaire (50,3% de non), sec à
la majori té des cantons (16
contre 7). Seuls acceptent
Bâle (Ville et Campagne), Fri-
bourg , Vaud , Valais , Neuchâ-
tel , Genève et Jura. L'Helvétie
des quatre langues explose.
Si la Suisse romande accepte ,
la Suisse alémanique, italo-
phone et rhéto-romanche re-
fuse. Bémol: plusieurs
grandes villes alémaniques -
dont Bâle , Zurich , Berne , Lu-
cerne, Winterthour, Soleure,
Baden - votent oui.

Le projet EEE de 1992 est
ambitieux. Pour la libre circu-
lation des marchandises, des
services, des capitaux et des
personnes (les quatre li-
bertés), la Suisse participe
pleinement au Grand Mar-
ché. Elle reprend le droit
communautaire, adapte ses
lois (Eurolex). Aucune discri-
mination ne peut plus frapper

ses entreprises et ressortis-
sants. Une certaine participa-
tion helvétique est aussi ad-
mise dans la recherche, le dé-
veloppement , l'éducation , la
politique sociale, la protec-
tion des consommateurs, l' en-
vironnement. Mais l' agricul-
ture et la fiscalité restent
hors-jeu.

Demande d'adhésion
Conséquence: la Suisse ne

pourra pas participer totale-
ment au processus de déci-
sion du Grand Marché. Elle
devra parfois le subir. Par
ailleurs , le Conseil fédéral
présente l'EEE comme une
étape vers l'adhésion à la
CEE. Le 10 mai 1992 (soit
sept mois avant) , il décide de
déposer une demande d'adhé-
sion. Cette précipitation sera
l'un des motifs de l'échec.

- 21 mai 2000: sept ac-
cords entre la Suisse et
l'Union européenne sont sou-

mis au peuple suisse. La
Ligue des Tessinois, les Dé-
mocrates suisses et d'autres
groupes exigent le référen-
dum. Ces accords - qui rou-
lent sur la libre circulation
des personnes, les transports
terrestres et aériens, la re-
cherche, l'agriculture, les
marchés publics et les obs-
tacles techniques aux
échanges - sont le résultat di-
rect de l'échec en 1992 de
l'EEE. On en revient donc à
l'approche sectorielle de
1972. Importante nuance:
l' accord sur la libre circula-
tion des personnes - le plus
intégrateur des sept - se rap-
proche d'une démarche
d'adhésion à l'Union. Mais ,
d'adhésion à l'Union , il ne
sera pas question avant le 21
mai. Cette fois , on ne mélan-
gera pas les genres. La fessée
du 6 décembre 1992 fait son
effet.

GPB



FMI Les grands argentiers
face aux antimondialisation
Les manifestants antimon-
dialisation ont investi Wa-
shington hier, repoussés par
endroits à coups de gaz la-
crymogènes. Les délégués
de la Banque mondiale et du
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) ont néanmoins en-
tamé leurs travaux, dans un
déploiement policier impres-
sionnant.

Survolé par un ballet d'héli-
coptères dans le ciel de la ca-
pitale américaine et sur fond
sonore de sirènes de police,
un bref affrontement a eu lieu
non loin de la Maison-
Blanche, au lendemain de
l'interpellation de quelque
600 manifestants. Les poli-
ciers antiémeutes, certains à
moto, ont chargé des manifes-
tants qui tentaient de franchir
leur cordon et repoussé la
foule à l'aide de bâtons,
lançant des gaz irritants et
des gaz lacrymogènes.

Un autre groupe a formé
une chaîne humaine avec
leurs bras reliés par des tubes
de métal. La police avait saisi
des dizaines de ces tubes, afin
d' empêcher la constitution de
chaînes difficiles à rompre.

Dans le camp d'en face
Sur les bannières des mani-

festants, on pouvait lire: «FMI
p lus Banque mondiale=cen-
taines de riches, milliards de
p auvres». Ou encore: «Cessez
la guerre contre les p auvres».
Et on pouvait voir un grand
cochon en papier mâché, ar-
borant l'inscription «Banque
mondiale» et tenant un globe
terrestre dans son groin.

Le poing levé contre la mondialisation et contre le capitalisme. photo ap

Alors que les grands argen-
tiers du Nord se retrouvaient,
très tôt pour échapper aux
manifestants, dans le «camp
d'en face», les pays du Sud
craignaient que les projets de
réforme du FMI et de la
Banque mondiale n'équiva-
lent pour eux à une limitation
de l'accès aux ressources. Et
notamment que la Banque
mondiale ne prête plus
qu 'aux plus pauvres, ou que
le FMI accélère le rythme des
remboursements.

German Suarez, président
du G-24, qui représente les
pays en développement dans
les négociations monétaires
internationales, a estimé «cer-
taines de ces p ropos itions in-
acceptables».

Echo de La Havane
Depuis La Havane, où venait

de s'achever son premier som-
met, le G-77, groupe de pres-
sion fondé en 1964 et regrou-
pant désormais 133 nations du
Sud, a adressé un message aux

«riches» de Washington. Le G-
77 «apporte son p lein soutien et
sa solidarité aux manifestants»
antimondialisation, a déclaré
l'ambassadeur nigérian Arthur
Mbanefo, dont le pays présidait
la rencontre. Le G-77, qui en-
tend mieux défendre les droits
des pays pauvres, enverra une
délégation de haut niveau au
prochain sommet du G-7 au Ja-
pon , afin d'y présenter ses pro-
positions sur la dette et le com-
merce et d'y appeler à une vraie
coopération Nord-Sud./ap

Londres
Poutine
en visite
Le président russe Vladi-
mir Poutine est arrivé à
Londres hier soir, pour sa
première visite officielle
dans un pays occidental
depuis sa victoire électo-
rale du mois dernier.

Arrivant de Biélorussie, il
doit passer vingt-quatre
heures intensives dans la ca-
pitale britannique, rencon-
trant aujourd'hui le premier
ministre Tony Blair, les diri-
geants économiques du pays
et la reine Elisabeth II avant
de partir pour l'Ukraine.

Le nouveau maître du
Kremlin, âgé de 47 ans, de-
vrait tenter de profiter de
cette visite pour tenter de se
concilier l'Europe , qui n'a
cessé de critiquer l'offensive
russe en icneicneme.
D'ailleurs , les militants des
droits de l'homme ont promis
de perturber ce voyage, et ont
critiqué Tony Blair pour avoir
invité Vladimir Poutine.

Le premier ministre britan-
nique a fait savoir qu 'il n'hé-
siterait pas à parler «claire-
ment et franchement» au pré-
sident russe. Reste que «l'UE
est le premier partenaire com-
mercial de la Russie, et nous
sommes de p lus en p lus inter-
dépendants », a souligné Alas-
tair Campbell , porte-parole
de Tony Blair.

Tony Blair, premier diri-
geant d' un pays occidental in-
vité par le nouveau maître du
Kremlin , avait rencontré Vla-
dimir Poutine en mars à
Saint-Pétersbourg./ap

Kinshasa Plus de cent
morts dans des explosions

Au moins 101 personnes
ont été tuées dans l'incendie
qui a ravagé vendredi un dépôt
de munitions sur l'aéroport in-
ternational de Ndj ili, à l'est de
Kinshasa. Ce nouveau bilan
provisoire a été obtenu hier de
source hospitalière. Selon la
même source, 218 personnes
ont été blessées, brûlées par

les explosions d'obus et de
grenades qui ont détruit par-
tiellement l'aéroport de Kin-
shasa. Parmi ces blessés, plus
de cent sont dans un état
«grave». Selon un responsable
de l'aéroport , la catastrophe
aurait été provoquée acciden-
tellement par un militaire, en
déchargeant des armes./afp-ap

Zimbabwe Un fermier blanc tué,
Robert Mugabe persiste
La crise au Zimbabwe
s'est agravée ce week-
end. Pour la première fois
depuis le début de l'occu-
pation des terres par des
anciens combattants de la
guerre d'indépendance,
un fermier blanc a été tué.

Le fermier a été abattu par
des hommes se présentant
comme des «vétérans» de la
guerre d'indépendance. «La
police n'a rien f ait  pour nous
aider», a raconté un agricul-
teur blanc qui avait averti les
forces de l'ordre. Les squat-
ters noirs ont sorti de force
deux fermiers du poste de po-
lice et les ont emmenés.

Les deux fermiers ont été
battus à coups de poings et
avec des barres de fer avant
d'être j etés près d'une rivière.
«Nous étions attachés. Ils ont

jeté le corps de David Stevens
sur nous», a ajouté le survi-
vant. Il s'agit du premier
meurtre d'un fermier blanc

Robert Mugabe à son re-
tour de La Havane, où il a
assisté au sommet du Sud.

photo epa

depuis le début de l'occupa-
tion par des anciens combat-
tants d'un millier de fermes
appartenant à des Blancs.
' Le président Robert Mu-

gabe a refusé de désamorcer la
crise et d'ordonner l'évacua-
tion des terres. «Je sais qu'on
s 'attend à ce que j e  dise aux
anciens combattants de quitter
les propriétés. Mais j e  ne le fe -
rai pas », a-t-il lancé à ses par-
tisans. Le chef de l'Etat va ren-
contrer les «vétérans» ainsi
que des fermiers blancs «pour
arrêter la marche à suivre».
Mais «c 'est nous, le gouverne-
ment et le peuple zimbabwéen,
qui résoudrons le problème des
terres et non p as les tribu-
naux», a-t-il ajouté, faisant
référence à l'arrêt rendu par la
Haute Cour du Zimbabwe qui
a déclaré illégale l'occupation
des fermes./afp-reuter

A 76 ans et après 35 ans
d'activisme politique viru-
lent, Rauf Denktash, diri-
geant turco-chypriote, vient
à nouveau d 'être mis en bal-
lottage par son premier mi-
nistre Dervis Eroglou. Un
second tour sera nécessaire
dimanche prochain pour dé-
signer le nouveau président
de la partie nord de Chypre
occupée par l 'armée turque
depuis juillet 1974.

S R-l'£ !fcï.
Radio Suisse International», i-L _T

Ankara, qui attendait de-
puis p lusieurs années le pré-
texte idéal, avait alors ré-
pondu à un coup d 'Etat na-
tionaliste de la junte des co-
lonels grecs en envahissant
un tiers du pays . Au bout
d 'une semaine de guerre
éclair, qui a fait p lus de
2000 morts, une ligne de
démarcation a sépa ré, sous
la garde de casques bleus,
les Chypriotes-grecs au sud
et les Chypriotes-turcs au
nord. Toutes les résolutions
de l'ONU condamnant cette
intervention et demandant
le retrait des troupes
turques sont restées lettres
mortes. En 1984, alors que
l 'on est toujours sans nou-

velles des 1619 Chypriotes-
grecs disparus et que p lus
de 200.000 réfugiés atten-
dent leur retour dans leur
maison, le nord de Chypre
s'est autoproclamé indépen -
dant. Seule la Turquie l 'a
reconnu.

D 'où l'enjeu de ces élec-
tions qui doivent désigner le
négociateur chypriote-turc
aux négociations intercom-
munautaires qui doivent
commencer le 23 mai à New
York. Ap rès 25 ans d'immo-
bilisme, tous les espoirs
sont permis. Les relations
gréco-turques se sont
considérablement ré-
chauffées et Chypre sera
l'un des procha ins Etats à
rejoindre l 'Union eu-
ropéenne, quelle que soit
l 'issue des négociations. Les
Chypriotes- turcs ont donc
tout intérêt a accélérer la
réunificatio n de l'île, d'au-
tant que la Turquie est elle-
même candidate à l 'Union.
Jusqu 'à présent, l 'intransi-
geance soutenue par An-
kara de Rauf Denktash a
fait capoter toutes les négo-
ciations. Mais c'est la
deuxième fois  qu'il est mis
en ballottage. Cette fois-ci,
les scores se sont rappro-
chés: 45% pour Rauf Denk-
tash acquis aux colons
contre 30% pour Dervis
Eroglou p lus proche des
Chypriotes -turcs d'origine.

Angélique Kourounis

Eclairage
Chypre: il faudra
un second tour

Ukraine Référendum
constitutionnel

Les Ukrainiens se sont pro-
noncés hier par référendum
sur un projet controversé ren-
forçant les pouvoirs du prési-
dent Leonid Koutchma au dé-
triment du Parlement. Ce pro-
jet avait des chances d'être ac-
cepté malgré les critiques de
l'opposition et du Conseil de
l'Europe. Leonid Koutchma a
insisté sur la nécessité d'ac-
croître sa marge de manœuvre
afin d'accélérer des réformes
freinées selon lui par le Parle-
ment. L'opposition commu-
niste avait appelé au boycot-
tage de la consultation,

Le Conseil de l'Europe avait
pour sa part demandé le re-
port du référendum, jugé anti-
constitutionnel. Le président
peut toutefois compter sur
l'appui de Washington./reuter

Israël Ministre
en difficulté

La police israélienne a fina-
lement recommandé l'inculpa-
tion du ministre des Trans-
ports Yitzhak Mordehaï , ac-
cusé d'agressions sexuelles.
Les enquêteurs ont annoncé
qu 'ils disposaient d'éléments
prouvant que Yitzhak Morde-
haï a abusé de trois femmes,
dont une de ses collabora-
trices , âgée de 23 ans. Les ac-
cusations d '«actes avilissants
effectués par la force » portées
contre le ministre sont plus
fortes que celles qu'avait
lancées cette collaboratrice le
mois dernier. Agé de 55 ans,
Yitzhak Mordehaï est à la tête
du Parti du Centre, position
qui lui avait permis de briguer
le poste de premier ministre
l' an dernier. Il s'était ensuite
rallié à Ehud Barak./ap

France Une première
chez les musulmans

Le premier «Rassemble-
ment des musulmans de
France», auquel ont participé
plus de 2500 personnes sa-
medi à Paris , a donné lieu à
une «large expression commu-
nautaire sur la consultation
engagée depuis quelques mois
par le Ministère de l 'inté-
rieur», chargé des cultes, sur
«l 'organisation et la représen-
tation du culte musulman en
France», a annoncé Dalil Bou-
bakeur, recteur de l'Institut
musulman de la mosquée de
Paris.

Dans une motion votée
«unanimement» à la fin des
travaux à la Maison de la Mu-
tualité, le Rassemblement des
musulmans de France a salué
«l 'initiative de Jean-Pierre
Chevènement», /ap

Les sanctions contre l Au-
triche, la faiblesse de
l'euro, l'engagement de
l 'UE dans les Balkans ont
éclipsé, dans le panorama
européen, une négociation
qui se déroule dans
l 'ombre, après un premier
écliec, et qui est le préalable
à l 'entrée des anciennes dé-
mocraties populaires dans
l 'UE. Il ne s'agit p as moins
de douze Etats dont le prin-
cipe de l 'adhésion est ac-
quis, dont les négociations
ont commencé, mais dont
l'entrée effective est liée à la
réf orme des institutions eu-
ropéennes sur trois points:
la recomposition de la Com-
mission, l 'extension des dé-
cisions à la majorité quali-
fiée et la repondération des
voix.

Or, cette négociation, en-
gagée il y  a p lusieurs mois,
n'avance pas, au risque de
mettre sur la p lace pu-
blique les divergences entre
Etats et de lasser les pays
de l 'est, candidats de
longue date à l'adhésion.
La réforme de la Commis-
sion, avec ses 20 membres
et les critiques qui, à nou-
veau, fusent contre son pré
aident, Romano Prodi, ap-
pa raît urgente, mais ne
parvient pas à pose r le
princip e d 'un effectif limité
à 20 pour 27 Etats, ce qui
postule l'abandon de leur
deuxième siège par les
«grands» Etats et l'institu-
tion de sièges tournants
pour les autres. Or, per-
sonne n'est d'accord sur le
sujet. Quant à l 'extension
des décisions relevant de la
majo rité, elle s'app lique-
rait à des domaines sen-
sibles comme l'harmonisa-
tion fiscale qui divise les
Quinze.

Mais le p lus grave
concerne la repondération
des voix qui a vu surgir un
nouveau discours de la
part de l 'Allemagne, celui
de la modulation démogra-
p hique qui lui donnerait
p lus de voix qu'à la France.
Ce discours de puissance
est une nouveauté dans le
concert européen, d autant
qu'il s'accompagne de dé-
monstrations qui ont l 'art
d'irriter Paris sur le rôle
central de l 'Allemagne et de
sa capitale dans l 'Europe
élargie et sur le nécessaire
redéploiement des dépenses
au sein de l'UE.

Le moteur franco-alle-
mand de la construction eu-
ropéenne est en panne, cha-
cun, à Berlin et Paris, se
renvoyant la balle. Mais
au-delà de cette f i n  de non-
recevoir, les divergences
appa raissent croissantes
entre les deux capitales,
tout particulièrement sur
les sanctions décidées uni-
latéralement par la France
à l'égard de l 'Autriche. Ici,
c'est non seulement le gou-
vernement Schroder qui les
désapprouve , mais toute
l 'Allemagne politique, de la
majorité SPD à l 'opposi-
tion CDU. Derrière cette
unanimité, on devine l'é-
mergence d'une Allemagne
qui n'aura p lus, avec la
France, les p révenances eu-
ropéennes de Kohi et qui,
sans complexe, affirmera
ses intérêts nationaux. Pa-
ris pourrait le vérif ier très
vite, à ses dépens, si l 'euro
continue de se dép récier.

Finalement, la construc-
tion européenne a atteint
un palier, celui d'une zone
de libre-écluxnge dotée
d 'une monnaie unique,
sans fédéralisme, ce qui la
précarise et renforce l 'ur-
gence des accords bilaté-
raux, i

Pierre Lajoux

Eclairage
Paris et Berlin
dans le désordre



Attentats Discos visées
à Lisbonne et à Bonifacio
Un attentat au gaz toxique
a visé hier à l'aube une
boîte de nuit de Lisbonne
fréquentée par de nom-
breux Africains. Selon la
police, on dénombre sept
morts et 65 blessés, pour
la plupart asphyxiées par
les objets lancés par des
inconnus. Par ailleurs, en
Corse, la plus importante
discothèque de Bonifacio
a été presque totalement
détruite par un attentat
samedi soir.

L'attentat contre la boîte de
nuit «Luanda», à Lisbonne, a
provoqué un mouvement de
panique parmi la clientèle, no-
tamment angolaise.

«Beaucoup de clients ont été
p iétines», a indiqué un respon-
sable de la police sous le cou-
vert de l'anonymat.

Bondé au moment
de l'attaque

Le «Luanda» était bondé au
moment de l'attaque survenue
vers 4 h 30 locales. Le courant
électrique avait été coupé juste
avant l' attentat, dont on ignore
pour le moment le mobile et
l'identité de ses auteurs.

Selon la police, certaines
des victimes sont décédées
après avoir inhalé le gaz
tox ique et d'autres ont été
écrasées dans la bousculade
qui a suivi. Il s'agit d'une Es-
pagnole, de deux Africaines et
de quatre Africains , tous âgés
de 20 à 25 ans. Leur identité

Les chaussures abandonnées de la clientèle en fuite du «Luanda», à Lisbonne.
photo Keystone

n a pas été précisée. Le gaz
utilisé n'a pas été identifié et
personne n'a revendiqué dans
l'immédiat la responsabilité
de cette agression.

Brûlures aux yeux
et à la gorge

«Les gens couraient dans
tous les sens», a expliqué Joa-
quim Dias, homme de 25 ans
qui se trouvait dans la disco-

thèque. Le jeu ne homme a ex-
pli qué qu 'il a soudainement
ressenti des brûlures aux
yeux et à la gorge. Il a trempé
sa chemise dans le verre de
boisson qu 'il tenait à la main ,
et s'est protégé la bouche.
«La p iste de danse s 'est sou-
dainement vidée, il y  avait
des gens sur le sol, on en
transportait d 'autres dehors»,
a-t-il ajouté.

La plus importante disco-
thèque de Corse, l'«Amnesia»
à Bonifacio, a été presque en-
tièrement détruite par un at-
tentat samedi , soir, a-t-on ap-
pris hier auprès de la gendar-
merie.

Les enquêteurs privilégient
la piste d'un règlement de
comptes pour cet attentat qui
n'a été ni signé ni revendi-
qué./ats-afp-ap

Santé Nouveau
scandale britannique
Les hôpitaux publics du
Service national de santé
britannique (NHS) sont
sur la sellette. A en croire
l'ONG Age Concern, les
dossiers médicaux d'une
cinquantaine de patients
âgés admis dans ces éta-
blissements renferme-
raient la mention «A ne
pas ressusciter».

Pour cette ONG, citée par le
journal dominical «The Inde-
pendent on Sunday» , ces 50
cas, mis au jour ces dernières
48 heures, ne serait que le
bout de l'iceberg. Dans la ma-
jorité des cas, les patients se-
raient bel et bien décédés.
L'ONG accuse certains méde-
cins du NHS, jadis l'un des
fleurons du «welfare state»
(Etat-providence) inventé en
Grande-Bretagne après. 1945,
de laisser mourir ses patients
âgés afin de libérer de pré-
cieux lits d'hôpitaux.

Démentis
«Les médecins se contentent

de passer ces malades pa r
pertes et profits. Souvent, ces
patients ne sont même pas très

vieux. On laisse des malades
de 60 à 70 ans mourir sur
leurs chariots», affirme David
Moore , du service des ambu-
lances du comté de Nottin-
gham , dans le centre de l'An-
gleterre. Ces allégations ont
été démenties par une porte-
parole de l'hô pital local.

De son côté, le ministère de
la santé a exclu d'ouvrir une
enquête sur ces accusations.
Il assure que médecins et hô-
pitaux disposent de consignes
très claires quant aux soins à
apporter aux patients âgés.

Critiques
Le NHS a, ces dernières

années, été le parent pauvre
du budget de l'Etat. Mais l'ac-
tuel chancelier de l'Echi quier,
le travailliste Gordon Brown,
a promis d'augmenter de
6,1% en plus de l'inflation sur
cinq ans les dépenses de
santé.

Les interminables listes
d'attente pour être opéré dans
les hôpitaux publics ainsi que
la pénurie chronique de lits
disponibles ont considérable-
ment terni le prestige du NHS
britannique, /ats-afp

Murdoch Cancer de
la prostate diagnostiqué

Le magnat des médias Ru-
pert Murdoch souffre d'un
cancer de la prostate peu déve-
loppé et devra subir une radio-
thérapie pendant plusieurs se-
maines, a annoncé samedi son
groupe News Corp.

Rupert Murdoch a appris la
sernaine dernière qu 'il avait
un cancer de la prostate lors
d'un examen médical de rou-
tine à Los Angeles. Le pronos-

Le magnat des médias en janvier 1999. photo Keystone

tic des médecins est très en-
courageant. Rupert Murdoch ,
d'origine australienne mais
natu ralisé américain , n'a pas
l'intention de modifier son em-
ploi du temps.

Le groupe mondial de com-
munication News Corp. dé-
tient notamment aux Etats-
Unis la chaîne de télévision
Fox et le journal New York
Post./ap Bernard Tapie Télé, ciné, roman:

une foule de projets en plus du théâtre
Un roman sur les cou-
lisses du football, un film
en préparation avec
Jean-Pierre Mocky, mais
surtout un rôle de héros
dans une série policière
pour TF1 et une émission
hebdomadaire à l'étude
sur la même chaîne: Ber-
nard Tapie a une foule de
projets dans ses valises
d'ancien ministre-prési-
dent de l'OM, comme il
l'a confié dans un entre-
tien au «Journal du Di-
manche».

Sur le petit écran , il devrait
assumer le premier rôle d'une
série policière pour TF1 ima-
ginée par Pierre Grimblat:
«Philippe Cazas» , ou la ré-
demption d'un ancien finan-
cier surdoué tombé pour délit
d'initié , qui accepte d'aider la

police pour démanteler les ré-
seaux de drogue.

Pas de points communs
«Le seul po int commun,

c'est le fait que comme moi,
Cazas ait fait de la prison,
mais ça n'est pas gratuit. J 'ai-
merais que ce détail ait l 'effet
qu 'avait provoqué chaque soir
au théâtre mon entrée sur
scène, menottes aux poings
(dans «Vol au-dessus d'un nid
de coucou», NDLR). (...)
Même si c 'était gonflé , c 'était
dire j 'assume '. Vous m'avez
imaginé à un moment de ma
vie dans cette situation, c'est
f inb>. Autre projet de télé,
mais cette fois-ci bien loin de
toute fiction pour l'ancien pré-
sentateur d'«Ambitions»: une
émission hebdomadaire, le sa-
medi , en deuxième partie de
soirée sur TF1 est à l'étude.

Au menu: du «divertisse-
ment», du «rêve», et de «l'hu-
mour pour les figures im-
posées ».

Bernard Tapie pense aussi
cinéma avec «un Mocky qui
doit se tourner très, très pro-
chainement», dans lequel il
pourrait jouer un médecin dro-
gué. En outre, ajoute-t-il, «on
p lanche pour moi sur l'idée
d'adapter San Antonio».

Roman
Enfin , l'écriture fait égale-

ment partie de son actualité
prochaine avec la sortie pré-
vue le 4 mai du roman «Des
yeux trop grands» , sur les cou-
lisses du football , avec comme
héros un jeune joueur «su-
blime mais révolté, peu enclin
à suivre les règles faites pour
tout le monde». Mais là, motus
sur le nom du club où évolue

le prodige. Une chose est sûre:
ce ne sera «pas Marseille en
tout cas»./ap

L ancien ministre-président
de l'OM en 1998. photo asl-a

Nendaz Franc succès
pour les Francofolies
Plus de 10.000 spectateurs
se sont rendus aux Franco-
folies de Nendaz (VS). Une
semaine rythmée au son
d'artistes de tous acabits.
Au lendemain des festi-
vités, le comité tire un bilan
positif de cette deuxième
édition tout en musique.

En guise de prélude, la
scène OFF de Francofolies a
révélé le groupe «Jam Dom»,
suivi au palmarès par les deux
artistes valaisannes «Ro-
maine» et «Célina». Puis , trois

jours de concerts qui ont réuni
des groupes sélectionnés par
Couleur 3 et des têtes d'af-
fiches , dont Gilbert Bécaud ,
David Halliday et Patricia
Kaas.

Choeur d'enfant
Un grand moment d'émo-

tion a été la performance du
choeur d' enfants de Nendaz ,
composé de 80 enfants, entou-
rant Gilbert Bécaud pour inter-
préter «L'important, c'est la
rose», indi quait hier le comité
dans un communiqué./ats

Travestis saoudiens
Peines de prison

Neuf jeunes Saoudiens ont
été condamnés à des peines al-
lant jusqu 'à six ans de prison
ferme assortis de 2600 coups
de fouet pour «comportement
sexuel déviant» , a-t-on appris
hier de source policière. Cinq
d'entre eux ont été condamnés
samedi à la peine maximale
par un tribunal de Qunfunda,
dans l'ouest du pays. Ils rece-
vront leurs coups de fouet en
50 fois, à raison de 52 par
séance, avec un intervalle de
15 jours entre chaque puni-
tion./ap

Londres Exit
le costume-cravate

Exit le costume-cravate: les
banquiers , analystes ou avo-
cats de la City s'habillent dé-
sormais plus relax au bureau ,
ce qui les plonge chaque ma-
tin clans un véritable casse-tête

vestimentaire. Les banques
d'affaires américaines Gold-
man Sachs. Lehman Brothers
et Morgan Stanley ont été les
premières en mars à lancer le
«casual business» pour tous
les jours , à l'image de ce qui
se fait de plus en plus aux
Etats-Unis./ats-afp

Tyrol Chute de 50
mètres dans un ravin

Grosse frayeur pour une
touriste genevoise au Tyrol. La
j eune femme est sortie in-
demne d'une chute de 50
mètres dans un ruisseau. Elle
s'était aventurée à ski sur un
terrain impraticable. La
skieuse, âgée de 24 ans, n'a
pas été blessée lors de sa
chute, mais elle n 'était plus en
mesure de ressortir du ruis-
seau , a indi qué hier la gendar-
merie. Elle a été retrouvée et
secourue par les services lo-
caux après des heures de re-
cherche./ats-apa
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Football Neuchâtel Xamax: la
transpiration sans l'inspiration
NEUCHATEL XAMAX -
SAINT-GALL 0-3 (0-2)

Saint-Gall a passé un
samedi soir tranquille à la
Maladière. Besogneux
mais mal inspirés, les Neu-
châtelois n'ont que très
rarement inquiété le leader
qui a classé l'affaire en 120
secondes (39e-41e) grâce à
deux réussites somp-
tueuses.

Gérard Stegmuller

Neuchâtel Xamax est conva-
lescent. On ne perd pas quatre
matches de suite sans qu'il y
ait quelque chose qui cloche,
ou alors le malade n'est pas
celui que l'on croit. Dans n'im-
porte quel championnat, si l'on
entend faire des misères au
chef de file , il faut afficher du
caractère, avoir du venin. Les
gens de la Maladière n'étaient
pas habités de cette rage de
vaincre samedi.

Ce n'est pas la première fois
qu 'un tel constat s'impose.
Pour parvenir aux seize mètres
adverses , Neuchâtel Xamax
emprunte le chemin le plus
compliqué , en abusant de
petites passes latérales et en
arrière (surtout) , ce qui laisse
tout loisir à l'opposition de se
replacer. Saint-Gall , lui , est à
l'écoute des «infos-route». Il
emprunte l'itinéraire «Bison
futé» et ça roule. En deux
temps et trois mouvements, on
est déjà dans l'autre camp.

Parce qu 'ils sont morale-
ment fébriles, les Xamaxiens

Tous les moyens sont bons
façon guère orthodoxe.

n'osent pas (plus) prendre de
responsabilités, à l'exception
peut-être de Camara , par trop
obligé de jouer la carte person-
nelle. Les milieux renoncent à
s'engager en phase offensive.
On regrette qu 'Alain Geiger
persiste à aligner Simo en tant
que «demi récupérateur». Le
Camerounais est un véritable
numéro 10. Il possède la tech-
nique et le coup d'œil pour

Patrick Koch tente de faire obstacle à lonel Gane d'une
photo Lafa rgue

orchestrer la manœuvre. A
notre humble avis, l'Africain
doit se positionner beaucoup
plus haut sur le terrain afin
d'être mieux à l'écoute des
attaquants.

Du grand art
Pour ce «choc» des

extrêmes, Marcel Koller a
débbérément laissé sur le banc
Charles Amoah. Le Ghanéen,
légèrement blessé, ne s'était
entraîné que la veille et l'entraî-
neur «brodeur» s'est dit qu 'il
n'avait pas forcément besoin de
son buteur patenté pour venir à
bout du huitième du tour final.
Les premières secondes de la
partie lui donnaient raison
puisque l'international Mazza-
relli ajustait le poteau gauche
de Delay. A la 3e, à la suite
d'un coup de coin de Caraccio-
lo, Sène, au prix d'un spectacu-
laire plongeon , ne parvenait
qu'à effleurer le cuir. Selon la
formule consacrée: c'était bien
parti . Et toujours selon une
expression largement répan-
due: c'était trop bien parti .

Car le soufflé est vite
retombé. Si le jeu se déroulait
principalement dans le camp

neuchâtelois, il n'y a avait rien
d'affriolant à se mettre sous la
pupille. Si ce n'est les coups de
coins bottés habilement depuis
la gauche par Caracciolo. Sur
celui de la demi-heure, c'est
dommage que Bieli ait brûlé la
politesse à Keller, le défenseur
central semblant être en
meilleure position de scorer
que l'attaquant «rouge et noir».

Saint-Gall a attendu sage-
ment son heure. A la 39e, le
Brésilien Jairo remarquait que
Delay était quelque peu

Maladière: 5100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 39e Jairo 0-1. 41e

Gane 0-2. 92e Eugster 0-3.
Neuchâtel Xamax: Delay;

Boughanem, Sène, Keller
(46e Sansoni), Zambaz;
Koch , Gigon , Simo (81e
Stauffer) , Caracciolo (46e
Bûhler); Camara, Bieli.

Saint-Gall: Stiel ; Zellwe-
ger, Mazzarelli , Zwyssig,
Colacino; Mûller, Guido, Jai-
ro , Thûler (82e Eugster);

avancé. Un magistral coup de
patte et le portier neuchâtelois
se retrouvait lobé. Du grand
art. Tout comme le numéro
deux , qui est intervenu 120
secondes plus tard lorsqu 'une
magnifi que frappe enveloppée
du Roumain Gane atterrissait
dans la lucarne.

Biihler se distingue
Dès lors , le visiteur n'a abso-

lument plus rien montré, si ce
n'est une descente à la 54e,
maladroitement gâchée par
Contini , et le goal d'Eugster
dans les arrêts de jeu. Mais
peut-on réellement lui en tenir
rigueur? Lorsqu 'on mène 2-0 à
l'extérieur, on peut se per-
mettre de voir venir. D'autant
qu 'en face, on cherchait plutôt
à se débarrasser le plus rapide-
ment possible du ballon plutôt
qu 'à construire des actions
tranchantes.

On n'omettra toutefois pas
de signaler l'entrée prometteu-
se du jeune Bûhler, qui aura 17
ans le 1 er septembre prochain.
Il s'est fait l'auteur d'un tir
appuyé à la 48e et c'est lui qui
a centré pour Camara à l'heure
de j eu, la tête du Sénégalais fai-
sant mouche. Mais l'arbitre
annulait justement cette réussi-
te pour hors-jeu. Ce fut les
deux seuls véritables mouve-
ments à mettre à l'actif de Neu-
châtel Xamax en deuxième
période. Visiblement, le cœur
n'y était pas.

«On a donné les buts à l'ad-
versaire. Les deux premiers
résultent d'autant de cadeaux,
analysait Alain Geiger. En
deuxième mi-temps, on a foncé
tout droit dans un entonnoir!»

Exactement. GST

Contini (72e Amoah), Gane
(85e Todisco).

Notes: pelouse bosselée,
température fraîche. Neuchâ-
tel Xamax sans Corminboeuf,
Gâmperle, Martinovic ni Wittl
(blessés), Saint-Gall sans Pin-
nelli , Zinna, Imhof, Dal San-
to , Damasio (blessés) ni
Winkler (suspendu). Tir sur
le poteau de Mazzarelli (Ire).
Tir sur la latte de Contini
(41e). But de Camara annulé
pour hors-jeu (60e). Avertisse-
ment à Gigon (54e, faute).
Coups de coin: 7-6 (5-3).

Licence
Un refus
«temporaire»
Neuchâtel Xamax n'a pas
obtenu sa licence pour la
saison 2000-2001. Mais on
ne s'alarme pas dans les
parages de la Maladière,
où l'on estime que ce refus
n'est que «temporaire».

Au vrai, la décision de la
commission des licences de la
Ligue nationale n'est pas une
surprise. Le président neu-
châtelois n'a jamais caché
que Neuchâtel Xamax n'ob-
tiendrait pas le précieux docu-
ment du premier coup. A
l'instar de ce qui s'était pro-
duit en 1999 où il avait fallu
aller batailler devant l'auto-
rité de recours pour les
licences avant de pouvoir res-
pirer. «On a cinq jours pour
recourir, note Gilbert Facchi-
netti. Ensuite, d ici à la fin du
mois, tout sera réglé. On aura
ce qu 'il f aut.»

«Ce qu 'il f aut?» Gilbert Fac-
chinetti, sans la moindre hési-
tation: - -«En dehors de nos
démarches pour dénicher un
partenaire, la Ligue nationale
veut savoir comment on va f ai-
re pour rembourser notre dette
qui se monte à 2.170.000
francs. On discute avec nos
créanciers pour trouver des
arrangements. On a des pro-
messes de dons. Si l 'on par-
vient à abaisser la dette à un
million de francs, on sera tiré
d'affaire. Et on y  arrivera.»
Mentionnons que si l'autorité
de recours pour les licences
reste insensible aux argu-
ments neuchâtelois, le club de
la Maladière serait condamné
à la culbute en LNB.

La commission des licences
de la Ligue nationale a octroyé
la licence sans condition pour
la saison prochaine aux clubs
suivants: Aarau, Zurich, Stade
Nyonnais , Kriens et Wil.
Young Boys pour sa part se
trouve dans la même situation
que Neuchâtel Xamax.

Les autres clubs de Ligue
nationale et Locarno, en cas de
promotion en LNB, ont obtenu
quant à eux une licence assor-
tie de conditions. Selon le
règlement, ces charges peu-
vent consister en une réduc-
tion de l' endettement, une
décision de mesures adéquates
pour contrôler la situation éco-
nomique et la limitation des
engagements Financiers du
club, notamment en ce qui
concerne l'acquisition de nou-
veaux joueurs /gst-si

Geiger va prolonger
La nouvelle peut paraître

surprenante , mais elle sera
pourtant - probablement -
officialisée dans le courant de
la semaine. Alain Geiger, en
poste à Neuchâtel Xamax
depuis deux saisons et dont le
mandat court jusqu'en juin
2001, va prolonger son contrat
avec le club de la Maladière.
«Il accomp lit un travail fabu-
leux et on veut à tout le prix le
garder, confie Gilbert Facchi-
netti. C'est même notre priorité
numéro un. La situation va se
décanter tout prochainement.

Alain nous a déj à donné son
accord oral.» Le principal inté-
ressé ne va pas si vite en
besogne. «C'est vrai que j 'ai
discuté avec les dirigeants,
dévoile-t-il. A première vue,
d'un côté comme de l'autre, il
n'y  a rien qui nous empêche de
continuer notre collaboration.
Il f aut quelqu 'un pour relever
le défi et j e  ne suis pas du gen-
re à prendre la fuite. Reste
qu 'il y  a encore quelques
détails à régler.»

Une question de jours.
GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Nora,
de La Chaux-de-Fonds

Maroussia et Killian,
de Neuchâtel.

Mirco,
de Neuchâtel.

Le sort a désigné cette
semaine, Nora , Maroussia et
Killian , ainsi que Mirco , 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 samedi (sans
cadeau). Vos portraits en cou-
leurs 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

Chasse Les lièvres se
portent plutôt bien

Actuellement, les gardes-faunes neuchâtelois
procèdent au recensement printanier des lièvres. Et si
les biotopes ne sont pas encore au mieux de leur forme,
l'espèce semble toutefois remonter gentiment la pente.
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LUCERNE - GRASSHOPPER
0-1 (0-1)

Allmend: 9315 spectateurs .
Arbitre: M. Sowa (Aut).
But: 18e N'Kufo 0-1.
Lucerne: Collaviti; Marie , Ar-

nold , P. Schnarwiler, Dilaver (83e
Kottmann); Sani , Wyss, Spycher,
Gian (71e Tonelli); Frei , Branca
(41e Abdel).

Grasshopper: Kônig; Haas ,
Hodel , Zeman , Smiljanic; Caba-
nas , Mûller, Tararache, Sermeter;
N'Kufo (88e Mufl), Tikva (80e
Obiorah).

Notes: Lucerne sans Sander,
Blunschi , Lubamba , Hodzic (sus-
pendus), Foletti , G. Schnarwiler,
Joller, Amarildo, Silvio ni Trninic
(blessés), Grasshopper sans Ya-
kin (suspendu), Chapuisat, Ber-
ner, Gren (blessés) ni Ekoku (rai-
sons personnelles). Avertisse-
ments à Wyss (19e), Sani (20e),
Dilaver (47e), Sermeter (48e) et
Tikva (52e). Expulsion de Frei
(36e, voie de faits).

BALE -YVERDON 2-0 (2-0)
Schutzenmatte: 6334 specta-

teurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 3e Koumantarakis 1-0.

37e Kreuzer (penalty) 2-0.
Bâle: Zuberbùhler; Barberis ,

Quennoz, Kreuzer, Cravero;
Kehrli (86e Sawu), Cantaluppi,
Huggel, Savic; Koumantarakis,
Tholot (61e N'Tiamoah).

Yverdon: Fliickiger; Diogo, Ja-
quet , Biaggi, Magnin; Cavalho,
Friedli , Devolz (70e Peco), Jenny
(70e Nixon); Renfer (78e Nenzao),
Tchouga.

Notes: Bâle sans Ceccaroni ,
Calapes, Knez, Yakin ni Guntens-
perger (blessés), Yverdon sans
Gilson ni Favre (blessés). Renfer
manque la transformation d'un
penalty (58e). Avertissements à
Quennoz (7e), Cantaluppi (24e),
Kreuzer (30e) et Jenny (32e). Ex-
pulsion de Kreuzer (58e,
deuxième avertissement).

LAUSANNE - SERVETTE 2-1
(1-0)

Pontaise: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 3e Gerber 1-0. 63e Rey

1-1. 89e Wolf (autogoal) 2-1.
Lausanne: Rapo; Londono,

Puce, Magnin (36e Christ) , Hânzi
(67e Iglesias); Gerber, Rehn, Ce-
lestini, Bûhlmann (60e Luc-
senko); Mazzoni , Kuzba.

Servette: Pédat ; Wolf; Jeanne-
ret, Dévaux, El Brazi ; Bah (77e
Varela), Vurens (55e Silja k), Lon-
fat , Boutobba (46e Petrov), Diogo;
Rey.

Notes: Lausanne sans Karen
(suspendu), Servette sans Four-
nies Thurre ni Ippoliti (blessés).
Avertissements à Boutobba (38e),
Puce (43e), Londono (67e), Jean-
neret (79e) et Devaux (87e).

Classement
1. Saint-Gall 6 4 2 0 18- 7 37 (23)

2. Grasshopper 6 3 3 0 15- 9 29 (17)
3. Bâle 6 2 3 1 8- 6 28 (19)
4. Lausanne 6 2 2 2 5- 5 26 (18)
5. Yverdon 6 2 0 4 7-11 21 (15)
6. Servette 6 2 1 3 12- 7 21 (14)
7. Lucerne 6 2 0 4 8-20 20 (14)
8. NE Xamax 6 1 1 4  6-14 18 (14)

Entre parenthèses, points au ternie du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 22 avril. 16 h 15:

Grasshopper - Servette (TV). 19 h
30: Bâle - Neuchâtel Xamax. Lu-
cerne - Lausanne. Yverdon - Saint-
Gall.

Football Grasshopper et Bâle
comptent beaucoup sur Yverdon
A moins d'un énorme faux
pas au cours de la double
confrontation à venir face
à Yverdon, Saint-Gall est
assuré du titre. Les
hommes de Koller comp-
tent toujours huit lon-
gueurs d'avance sur Gras-
shopper et neuf sur Bâle.

«C'est avec les tripes que
nous avons été chercher cette
victoire» se félicitait l'entraî-
neur lausannois Pierre-André
Schurmann après le succès de
son équi pe 2-1 devant Servette.
Effectivement, ses j oueurs
trouvèrent dans les cinq der-
nières minutes les ressources
nécessaires pour forcer le ré-
sultat sur ce but de la 89e mi-

Buteurs
1. Amoah (Saint-Gall , 16

lors du tour qualificatif -*' 5 au
tour final +0) 21. 2. Bieli (Neu-
châtel Xamax, 12 + 2 + 0) 14.
3. Ekoku (Grasshoppei-, 12 + 1
+ 0) et Frei (Lucerne, 8 + 5 +
0) 13. 5. Chapuisat (Grasshop-
per, 8 + 3 + 0) et Koumantara-
kis (Bâle , 8 + 2 +1) 11. 7.
Kuzba (Lausanne, 9 + 0 + 0),
H. Yakin (Grasshopper, 8 + 1 +
0), Kreuzer (Bâle , 7 + 1 + 1) et
Rey (Servette, 6 + 2 + 1 ) 9. /si

nute obtenu avec la complicité
bien involontaire de Wolf.

Les Vaudois faillirent payer
très cher l'égocentrisme de
Kuzba qui , à la 51e, préféra ti-
rer dans un ang le fermé plutôt
que de transmettre le ballon à
Mazzoni. A 2-0, les Servettiens
ne seraient certainement pas
revenus. Pour sa part, Exbrayat
se reprochera longtemp s de ne
pas avoir titularisé Petrov dans
son onze de départ. Le Bulgare,
qui permit à Rey d'égaliser
(63e), domina partenaires et
adversaires.

Sans briller
A la Schutzenmatte, Yverdon

n'a pas su exploiter les ab-
sences de deux pions essentiels
dans le dispositi f rhénan: Yakin
et Knez. Trop rapidement
menés à la marque (but de
Koumantarakis à la 3e), les
protégés de havre auraient pu
relancer l'intérêt de la partie au
terme de l'heure de j eu lorsque
Kreuzer écopa d'un carton
rouge. Mais Renfer expédia sur
la barre transversale le penalty
accordé par Mme Petignat. En
plus de la victoire, Christian
Gross a eu la satisfaction de
voir l' ex-Sédunois Quennoz
réussir un excellent match au
poste de stopper.

Thierno Bah - Stefan Rehn: Lausanne s'est imposé grâce à la complicité d'un Servet-
tien, en l'occurrence Stefan Wolf. photo Keystone

C'est une équi pe de Lucerne
décimée par les blessures et
les suspensions qui attendait
la venue de Grasshopper pour
la rencontre dominicale. La
troupe d'And y Egli a montré
des signes de fatigue légitimes
après sa qualification pour les
demi-finales de la Coupe ,

contre Servette, mercredi. Lu-
cerne était mené après 18 mi-
nutes grâce à un but signé
N'Kufo.

De retour au Hardturm de-
puis mars après avoir été sus-
pendu par Lugano (où il faisait
i'obj et d' un prêt), le Vaudois a
fêté avec panache son grand re-

tour à la compétition. Lucerne,
encore diminué en attaque
après l' expulsion de Frei à la
36e et la sortie sur blessure de
Branca (41e), a bien tenté de
redresser la situation. En vain.
Les Zurichois s'imposaient fi-
nalement sans aucune convic-
tion, /si

Ponte bientôt viré?
Après son mortifiant re-

vers concédé à domicile de-
vant la lanterne rouge Baden
(1-2) au terme de la sixième
jo urnée du tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB, Zu-
rich est en très mauvaise pos-
ture, sous la barre. Encore in-
vaincu ce printemps, Lugano
a pratiquement assuré sa
place en LNA après son pro-
bant succès sur Sion (4-2). A
Delémont, Bellinzone s'est
défait de Delémont (4-0)
grâce à un hat-trick de Kubi-
lay Turkyilmaz.

Les heures de Raimondo
Ponte à la tête de Zurich sem-
blent désormais comptées.
Après avoir retardé l'é-
chéance en se qualifiant de
justesse pour les demi-fi-
nales de la Coupe de Suisse ,
mardi contre Thoune, Ponte
a perdu tout le crédit que lui
accordait encore le président
Sven Hotz . L'homme fort du
Letzigrund a convoqué ses
j oueurs pour une réunion de
crise, auj ourd'hui , sans
Ponte, en poste depuis six
ans. /si

LUGANO - SION 4-2 (1-2)
Cornaredo: 2590 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenwcidcr.
Buts: 16e Brid y 0-1. 44e Enil-

ton 0-2. 45e Thoma 1-2. 64e Rossi
2-2. 72e Rossi 3-2. 87e Gimenez 4-
2.

Lugano: Hurzeler; Morf, Za-
gorcic, Brunner; Gaspoz, Rota , Ta-
borda , Thpma (54e Magnin); Bas-
tida; Rossi (89e Lombardo), Gime-
nez.

Sion: Borer; Hottiger, Sarni ,
Grichting, Duruz; Enilton , Mouk-
welle, Piffaretti , Bridy (81e Ver-
naz); Baubonne (73e Tum), Ma-
slov.

Notes: Lugano sans Bullo. Mo-
resi ni Rothenbiihler (blessés),
Sion sans Orlando, Renou
(blessés), Furo ni Delgado (ab-
sents). Avertissements à Brid y
(12e), Rota (13e) et Duruz (57e).

DELÉMONT - BELLINZONE
0-4 (0-1)

Blancherie: 3140 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 4e Bugnard 0-1. 68e Tur-

kyilmaz 0-2. 73e Turkyilmaz. 80e
Turkyilmaz 0^1.

Delémont: Inguscio; Klôtzli ,
Romano, Hushi; Froidevaux ,
Thommen, Alexandrov (64e
Perez), Shereni, Bui (72e Ibra-
him); Fabinho, Koudou (21e Ha-
lili).

Bellinzone: Cesaretti; Mensah ,
Del Piano, Tato; Sanchez (54e Du-
tuel), Cavin (75e Janssen), Miccc-
lis , Seoane, Bugnard ; Lustrinelli ,
Turkyilmaz (84e Morocutti).

Notes: Delémont sans Vernier
(blessés), Bellinzone sans Di Be-
nedetto , Zazzetta (blessés) ni Mar-

tin (suspendu). Avertissement à
Bui (9e), Mensah (49e) et Lustri-
nelli (64e).

AARAU -THOUNE 2-0 (1-0)
Brii gglifeld: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 1. Heldmann 1-0. 53e

Baldassarri 2-0.
Aarau: Benito; Tarone, Pavlice-

vic, Studer, Baudry (78e Previtali);
Baldassarri, Heldmann , Roem-
biak , Senn; Kunz (87e Skrzypc-
zak), Ivanov (65e La Plaça).

Thoune: Kobel; Born (62e Ha-
tel). Andrey, Schneider, Rufener;
Berisha (58e Rama), Gros, Bau-
mann , Moser, Raimondi (58e Im-
hofi; Okpala.

Notes: Aarau sans Wieder-
kehr, Aleksandrov (blessés) ni Ba-
der (suspendu), Thoune sans

Fabinho tente de déborder
Del Piano: Delémont a été
sèchement battu à domi-
cile, photo Keystone

Stettler (blessé) ni Haller (sus-
pendu). Avertissement à Moser
(18e).

ZURICH - BADEN 1-2 (0-1)
Letzigrund: 2900 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 29e Pavlovic 0-1. 49e Ja-

marauli 1-1. 93e U Ida ni 1-2.
Zurich: Pascolo; Del Signore,

Stocklasa , Fischer, Quentin; N'D-
lovu, Tsawa, Jamarauli , Kavelach-
vili (46e Akale); Bartlett , Chassot
(46e Frick).

Baden: Abatangelo; T. Balmer,
Zmoos (68e Mehmeti), Fiechter,
S. Balmer; Stilz , Abdelaziz , 01-
dani , Berger; Liithi , Pavlovic (81e
Lelis).

Notes: Zurich sans Andreoli ,
Castillo , Douglas, Giannini , Kebe,
Opango (blessés) ni Djordjevic
(suspendu). Baden sans Berardi ,
Ramondetta , Schmidt, Stucki ni
Edson Sousa (blessés). Avertisse-
ments à Stocklasa (24e), Pavlovic
(26e), Frick (50e), Oldani (53c),
T. Balmer (55e), Zmoos (66e),
Quentin (71e) et Lelis (84e).

Classement
1. Lugano 6 5 1 0 15- 5 16
2. Delémont 6 3 1 2  9-10 10
3. Bellinzone 6 2 3 1 8-6 9
4. Sion 6 3 0 3 10- 9 9

5. Aarau 6 2 2 2 8-7 8
6. Zurich 6 2 1 3  6-6 7
7. Thoune 6 1 1 4  6-9 4
8. Baden 6 1 1 4  2-12 4

Prochaine journée
Jeudi 20 avril. 19 h 30: Aarau

- Delémont. Vendredi 21 avril.
19 h 30: Sion - Baden. Samedi 22
avril. 17 h 30: Thoune - Bellin-
zone. 19 h 30: Lugano - Zurich.

WIL-SCHAFFHOUSE 3-1 (1-0)
Bergholz: 730 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 40e Foguinlio 1-0. 54e Neri

2-0. 58e Neri 3-0. 63e Sane 3-1.

WINTERTHOUR -
SOLEURE 2-0 (0-0)

Schutzenwiese: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 66e Spoljarec 1-0. 72e

Wanner 2-0.

ÉTOILE CAROUGE -
KRIENS 1-0 (1-0)

Fontenette: 753 spectateurs .
Arbitre: M. Circhetta.
But: 27e Ebe 1-0.

STADE NYONNAIS -
YOUNG BOYS 0-3 (0-1)

Colovray: 600 spectateurs.

Arbitre: M. Hug.
Buts: 26e Burri 0-1. 50e Selimi

0-2. 83e Selimi 0-3.

Classement
1. Wil 6 3 3 0 8-2 27 (15)
2. Winterthour 6 2 3 1 9-6 24 (15)
3. Et. Carouge 6 1 3  2 4-7 24 (18)
4. Kriens 6 1 2  3 5-8 24 (19)
5. Young Boys 6 3 3 0 13- 6 23 (11)
6. Schaffhouse 6 2 3 1 9-9 15 (6)
7. St. Nyonnais 6 1 3  2 5-8 15 (9)
8. Soleure 6 0 2 4 4-11 14 (12)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Jeudi 20 avril. 19 h 30: Stade

Nyonnais - Etoile Carouge. Samedi
22 avril. 17 h 30: Schafïhouse -
Soleure. Wil - Winterthour. Young
Bovs - Kriens.

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix Eukrate
(trot attelé,
Réunion 2,
course 1,
2850 m,
départ à 20 h 15)

>-fft (Ê -JEr- 1> ™ 7 cMLï fcf#

mM
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Goodbye-Charlie 2850 F. Ouvrié

2 Fabiano-Bello 2850 A. Le Courtois

3 Gipsy-Du-Taizan 2850 D. Billon

4 Fax-Volo 2850 F Lecellier

5 Fanof-Du-Mesnildot 2850 J.-P. Viel

6 Fiduciaire 2850 R.-A. D'Haène

7 Fort-Du-Martellier 2850 L. Guinoiseau

8 Gracchùs 2850 L.-D. Abrivard

9 Genêts-Du-Pou 2850 J.-M. Bazire

. 10 Filao-De-Boulière 2850 G. Verva

11 Gaelic-De-Faverol 2850 S. Roger

12 Foris-Du-Comtal 2850 Y. Dreux

13 Forum-De-Blay 2850 B. Piton

! 14 Guérillero 2850 J.-M. Monclin

15 Fignoleur 2875 L.-C. Abrivard

16 First-Way 2875 P. Coignard

17 Figaro-De-Bellouet 2875 J. Van Eeckhaute

Entraîneur o Perf.u
F. Ouvrié 8/1 1a2a4a

A. Le Courtois 25/1 7a4a3a

P. Billon 10/ 1 2a3a3a

F. Lecellier 13/1 Da2a2a

J.-P. Viel 15/1 0a3a7a

R.-A. D'Haène 16/1 1a1a1a

R. Perroteau 9/1 1a3a2a

L.-D. Abrivard 6/1 1a1aDa

J.-M. Bazire 4/1 2aDa6a

B. Desmontils 12/1 0a6a4a

S. Roger 15/1 Da6a7a

Y. Dreux 17/1 1a2a0a

P. Godey 35/1 OaDaDa

J.-M. Monclin 40/ 1 0a0a1a

L.-C. Abrivard 55/ 1 Da5aDa

P. Coignard 7/1 3a4a5a

J. Van Eeckhaute 60/1 0a6a0a

9 - Une base indiscutable. ° "Jf,
jeu

6 - Sa forme est transcen- 6*

dante. 1
8 - Animateur prévisible. 7

3
1 - On lui prête beaucoup -jç
de tenue. 12
_ , *Bases
7 - Un trotteur surtout Coup de poker
courageux. 4 g

3 - Présenté dans les Au 2/4
meilleures conditions. 9 " 6

Au tiercé
16-Un handicap surmon- pour 15 fr
table. 9 X - 6

12 - Yves Dreux aime cet Le gros lot
g

engagement. "

LES REMPLAÇANTS: 8
4

4 - Pas toujours bien en 14
ligne. 12M 

1
14-La limite du recul. 7

Samedi à Vincennes, Quinté+: 12 .7 -11 - 15- 10.
Prix de la Lorraine.
Tiercé: 2 7 3. Rapports pour 1 franc
Quarté+: 2 - 7 - 3 - 1 1 .  Tiercé dans l'ordre: 8084,40 fr.
Quinté+: 2-7-3-11-14. Dans un ordre différent: 933,60 fr.

Quarté+ dans l'ordre: 67.382,10 fr.
Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 3261.80 fr.
Tiercé dans l'ordre: 229.- Trio/Bonus (sans ordre): 181.-
Dans un ordre différent: 45.80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1296.- Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 162. Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Trio/Bonus (sans ordre): 13,-10 fr. Dans un ordre différent: 11.325.-
Rapports pour 2 francs Bonus 4: 777 80 fr-
,-> • ..̂ i  t> J ion im Bonus 3: 126,60 fr.
Quinte+ dans lordre: 1_S)._ 10.-
Dans un ordre différent: 2584,20 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 4: 49,60 fr. „ . .~„ -„ -
Bonus 3: 9,60 fr. 2sur4: 130'50 fr"

Rapports pour 5 francs Course suisse.

4. K9 ° Fenraltorf' Prlx
o-.- jg |_ commune de Fehraltorf.

Hier à Auteuil, Prix du Président Tiercé: 13 - 5 - 10.
de la République (le 2 «Garde-
d'Estruval» non-partant). Rapports pour 1 franc

Tiercé: 12 - 7 - 11. Tiercé dans l'ordre: 1737,40 fr.
Quarté+: 1 2 - 7 11-15. Dans un ordre différent: 248,20 fr.
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L A  N O U V E L L E ' C H R Y S L E R  N E O N .  Son prix lui va bien. Un grand journal a l lemand* le pense aussi :  il vient  de lui a t t r ibuer  le "Volant  d'or " dans les catégor ies

"consommat ion" et "meilleur rapport prix/ prestat ions". Pas étonnant lorsqu'on goûte au superbe équi pement de série de la Néon. C l ima t i sa t i on, lève-g laces é lec t r iques , ABS ,

double airbag et antidémarrage ne sont que les cerises sur un délicieux gâteau. Vous en voulez encore un morceau? Un moteur moderne de 2 ,0 l i t res et 133 ch pourraient bien

vous rassasier  de puissance et de sécuri té.  Comme vous le voyez , la grandeur du luxe et du confort ne se mesure pas en tour de' ta i l le !  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

C H R Y S L E R

DaimlerChrysler Suisse SA , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Internet: www.chrysler.ch. Infoline gratuite: 0800 850  805.  Chrysler Néon: à partir de Fr. 25900 - net (7 ,5% de TVA inclus).
*Bi ld am Sonntag du 14 novembre 1999.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL: 2000 NEUCHATEL, GARAGE BOREL S.A., 1, PIERRE-A-MAZEL, TEL. 032 729 90 00, FAX 032 729 90 20'.
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,32 070968 GÉRANCE
_^ B CHARLES BERSET SA

,̂ ^̂ _^__. LA CHAUX-DE-FONDS
1 1 —=1 Tél. 032/913 78 35

CO I À LOUER DE SUITE

§ l MAGASINS l
ff ? Av. Léopold-Robert bien situé en face

}Jj de la Grande-Fontaine, arrêt de bus

9
°" devant le magasin. 78 m!

?.Rue de la Pabc magasin, arrière-magasin,
bureau, WC et local au sous-sol.

,cf ? Rue Daniel-Jeanrichard: magasin, arrière-
TP magasin et WC. Surface: 56 m1. Ces

O locaux sont rénovés et bien situés là
c< proximité du Centre Métropole). _M_U»M _

2 | UNPI

Villas/ propriétés , terrains ,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutos propositions_#V<Z___tï : 032/724 24 25

Internet: www.mici.fr 018-638366 x̂4

m̂wSÈ Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
f de 3 pièces
a avec cuisine, vestibule,
* douche-WC, dépendance.
'| Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.

.Q}

» Situation: Charrière 47.

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

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

j UNPL 
13,070896 /iVlt

GÉRANCE ;
__ « CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
ï i -a Tél. 032/913 78 35
______________ Fax 032/913 77 42

7Ô~| À LOUER ^̂
g 1 3 PIÈCES |
r™** ? Rue du Progrès: logement libre
¦ ¦ de suite. Loyer Fr. 690.- ce.

UJ ? Rue de la Ronde: magnifique
£~3 . appartement rénové avec cuisine

¦i . agencée ouverte sur le salon,
!*_j poutres apparentes, plafond boisé.
_3 Libre de suite.

2s ? Rue de la Croix-Fédérale: beau
"*" logement avec cuisine semi-agencée,
mm9 2 grandes chambres avec parquet
S e t  salle de bain. Libre de suite.

TJMPT

4̂ Â A louer ^w
%*.̂ r France 10 

- 
Le 

Locle
"W 2 et 4 pièces duplex

? 2 pièces dès 364 - + ch.
? 4 pièces attique dès 670 - + ch.

• cuisine agencée • WC douche (2 pièces)
• • salle de bains • WC séparés g
• mansardé • avec mezzanine g
• arrêt de bus • cave S

? Libres de suite/1.7.2000 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geco.ch AM\

/C¥ ETUDE
/& f RIBAUX & VON KESSEL
Jf \ AVOCATS ET NOTAIRE
ŝ m ŝs- SERVICE IMMOBILIER
™̂̂ ^̂  PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

Renan
A louer à la rue des Convers

appartement de 3 pièces
Avec salle d'eau, cuisine non agencée,
chauffage central.
Loyer Fr. 390- + charges. Garage Fr. 70.-.
A la même adresse:

appartement de 3 pièces
Transformé. Loyer Fr. 490.- + charges.
Pour visiter:
M. Ducommun (tél. 032 963 15 03)

028-251709

QT) Gérance Elio PERUCCIO
"̂ f-̂  Location

Conseils en immobilier
j Ljp France 22, 2400 Le Locle
N_ Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE j
Rue Le Corbusier 16-16a S

APPARTEMENTS 1
DE 5, 3, 2 ET 1 PIÈCES

Libres tout de suite ou à convenir.

,illil_k_ FIDIMMOGIL
'''I -É -mm

* Agence Immobilière
"\\m Ml et commerciale SR

• 'IM •
• A I  •
. A louer ,
, tout de suite ou à convenir, m
, Fritz-Courvoisier 34e, #
, La Chaux-de-Fonds. ,
, Place de jeux pour les enfants. #

l 3V2 pièces l
• Cuisine agencée, balcon. •
•a Parc intérieur: Fr. 120.-. *
*S Contact: Mlle Orsi #*| Ligne directe: 032/729 00 62 .

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 74-76-78
3 pièces, 1er Est, Fr. 820.-, charges comprises, grand bal-
con, libre tout de suite.
4 pièces, 3e, Fr. 930 -, charges comprises, grand balcon,
libre tout de suite.
Divers studios, libres tout de suite. §

or~
Pour tous renseignements, s'adresser à: S
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 "
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds l
Charrière 56 2
5 pièces. 2e Nord, Fr. 1490 -, charges comprises, cuisine
agencée, 2 salles de bains, libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

V

À LOUER à La Chaux-de-Fonds |
Breguet 19 -
2 pièces, 6e, Fr. 590 -, charges comprises, refait à neuf,
libre tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

f PÂQUES À LA PARFUMERIE^
PROFITEZ D'OFFRIR

UN NOUVEAU PARFUM
GEORGIO BEVERLY HILLS 6
ELISABETH ARDEN GREEN TCA
ESCADA LILY CHIC
SERGE LUTENS 5 PARFUMS
GIVENCHY OBLIQUE
GABRIELASABATINI SUMMER
HERMES IRIS
NINA RICCI BELLE DE MINUIT

20%
DE RABAIS SUR LES PARFUMS -

EAUX DE TOILETTE - FOULARDS -
MAROQUINERIE - BIJOUX

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
M̂ Av. Léopold-Robert 53

(Wfyh) m WÂRfwisûéW La Chaux-de-Fonds |

PA^
UR / # ¦ , % Tél. 032/913 73 37 S

»• MmËmmm* Fax 032/913 14 26

^
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

^

Feu 118
1¦i



Groupe 2
Biimpliz - Stade Payerne 0-1
Colombier - La Chaux-de-Fonds 3-0
Fribourg - Serrières 2-1
Granges - Wohlen 0-2
Munsingen - Bienne 2-0
Lyss - Wangen 0-2
Muttenz - Concordia 2-1
Classement
1. Wangen 22 18 3 1 50-17 57
2. Wohlen 22 11 8 3 27-10 41
3.Serneres 22 11 8 3 35-19 41
4. Bienne 22 10 7 5 36-34 37
5. Fribourg 21 10 6 5 48-24 36
6.Miinsingen 22 11 3 8 35-22 36
7. Chx-de-Fds 22 11 3 8 27-27 36
8. Colombier 22 6 10 6 33-21 28
9. Concordia 22 7 6 9 23-35 27

10. Granges 22 6 7 9 26-30 25
11. SI. Payerne 22 4 6 12 21-44 18
12.Bùmpliz 21 4 4 13 24-41 16
13.Muttenz 22 4 4 14 23-43 16
14.Lyss 22 1 3 18 13-54 6

Prochaine journée
Samedi 29 avril et dimanche

30 avril: Lyss - Granges. Wangen -
Muttenz. Concordia - Fribourg.
Serrières - Biimpliz. Stade Payerne
- Colombier. La Chaux-de-Fonds-
Miinsingen. Bienne - Wohlen.

Football Colombier en confiance,
rien à faire pour La Chaux-de-Fonds
COLOMBIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-0
(0-0)

Dans ce second tour, Co-
lombier a plutôt tendance
à monter et La Chaux-de-
Fonds à descendre. Leurs
chemins se sont croisés
samedi après-midi aux
Chézards. Le FCC du Bas a
continué sa route vers le
haut et le FCC du Haut sa
route vers le bas. Un derby
pas très enthousiasmant.

Thomas Truong

Deux personnes entrent
dans un ascenseur. Une peut
encore envisager de monter et
l'autre est quasiment sûre de
ne pas descendre. Appuyent-
elles sur le même bouton , avec
la même force au bout du
doigt? Tout est question de
pression et sur le terrain au-
cune des deux ne devait l'avoir
sur ses épaules. Les deux per-
sonnes ont les mêmes initiales:
FCC. Celle du Haut se devait
d'engranger trois points pour
ne rien regretter à l'avenir.
Celle du Bas ne pouvait pas in-
voquer l'excuse de la crispation

Sacré vent!
Aux Chézards, tous les in-

grédients étaient réunis pour
que le tableau d'affichage , à
l'image de l'ascenseur, ne
reste pas bloqué. Le j eu an-
noncé ouvert par les deux en-
traîneurs et l' enj eu positif ,
derby oblige, avaient l'appro-
bation du soleil qui se tenait

Les Chézards: 325 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 57e Weissbrodt 1-0.

64e Feuz 2-0. 87e Angelucci
(penalty) 3-0.

Colombier: Kohler;
Pfund; Rup il , Pellet, H. Pas-
sos (71e Bonj our); Rodai
(46e Feuz), Hiltbrand , Wû-
thrich , Angelucci; J. Passos,
Weissbrodt (80e Lameiras).

La Chaux-de-Fonds: Ba-
dalamenti; Castro; Mazzeo

presque en face de la lune.
Pourtant, entre les quatre po-
teaux de corner, rien ne se pas-
sait. La faute à un fort vent qui
gênait considérablement les 22
acteurs. Bref coup d'œil dans
le ciel au-dessus de l'aéro-
drome de Colombier. Un pla-
neur effectue des cercles. Dans
un sens il fonce, dans l'autre il
fait presque du surplace. Sacré
vent! Durant les arrêts de jeu
de la première mi-temps,
Julmy fait souffler la bise de-
vant la cage colombine, mais
un mauvais contrôle
l'empêche de cadrer son envoi.

En seconde période, les
maîtres de céans évoluèrent
avec le vent de face sans toute-
fois manquer de souffle. Pre-
mier coup de sirocco avec
Weissbrodt qui reprenait victo-
rieusement de la tête un centre
de Pellet. L'ara ignée dans la lu-
carne gauche de Badalamenti
s'en souvient encore, le ballon
ayant détruit sa toile (57e).
Place ensuite à l'ouragan.
Feuz, entré juste après la
pause, était bien lancé par Hilt-
brand. Il résistait à deux défen-
seurs et gardait toute sa luci-
dité pour doubler la mise
(64e) . Suite à une faute sur
Wiithrich , Angelucci faisait
souffler une brise agréable sur
les supporters locaux en trans-
formant le penalty (87e).

Et les Chaux-de-Fonniers
dans tout cela? Comme durant
les 45 premières minutes,
c'est vers la fin qu 'ils montrè-
rent le bout de leur nez. Une
légère pression qui se mesu-
rait en «barre», puisque Va-

(65e Droz), Aubry, Carême;
Catalioto, Sbaa (70e Dos
Santos), Julmy, cuche; Pro-
vas , Patoku (62e Valente).

Notes: Colombier sans
Freitas , Chevallier et Roc-
chetti (blessés). La Chaux-
de-Fonds sans Deschenaux
et Moser (suspendus). Aver-
tissements à Julmy (56e, j eu
dur) et Valente (82e, faute
grossière). Coups de coin:
1-5 (0-3).

Le Chaux-de-Fonnier Patrick Catalioto s'échappe entre François Hiltbrand (à droite)
et Sébastien Pellet, mais c'est Colombier qui a eu le dernier mot. photo Marchon

lente aj ustait la transversale
de Kohler d' un tir lobé pris
des 20 mètres (89e).

Après 46 matches
Daniel Monney n'avait pas

la mine des grands j ours et il
aimerait retrouver une attaque
efficace: «Nous avons eu une
belle occasion en f i n  de p re-
mière mi-temps, c 'était de bon
augure pour la suite. Malheu-
reusement, nos avants n 'ont
p as su se montrer dangereux.
C'est dommage, car une vic-
toire nous aurait relancés. Elle
aurait mis un p eu de p iment et
d'enj eu p our la f in  du cliam-
p ionnat. Nous n'arrivons p as à
trouver de la sérénité. Certains
p ensent déj à à la proc haine
saison.»

Pierre-Philippe Enrico sem-
blait plus léger que j amais:
«Cela doit bien f aire 46
matches que nous luttons
contre la relégation. Auj our-
d 'hui, c'est la première f ois  où
les seuls buts f urent la victoire

et le p laisir. Nous avons eu de
la chance d'ouvrir le score sur
notre première véritable occa-
sion et notre déf ense f ête un
nouvea u blanchissage. L 'é-
quip e évolue dans des condi-
tions idéales. A moi de mainte-
nir cette pression positive. Co-
lombier ne soldera rien, ce
n'est p as dans ses habitudes.»

Avant la rencontre, il y avait
onze étages de différence entre
La Chaux-de-Fonds et Colom-
bier. Il n'en reste plus que huit
et l'ascenseur colombin
semble bien réglé. Pour les
Chaux-de-Fonniers, il est
temps de songer à emprunter
les escaliers !

TTR

Au tour de Serrières?
Si Colombier se mettait à

fumer cigarette sur cigarette,
François Hiltbrand serait le
premier menacé. C'est lui le
poumon de l'équi pe et son
rôle lui tient à cœur. «Je f a i s
beaucoup de vélo. J 'ai un bon
fond p hysique et j e suis un
battant. Je dois miser sur ces
qualités» Iàche-t-il. Le milieu
défensif a une bonne mé-
moire: «Nous avions p erdu à
La Chaux-de-Fonds et nous

avions j oue comme des p ieds.
Nous tenons notre re-
vanche.» Et elle lui sert aussi
à se motiver pour la suite:
«Nous avons f ait match nul
contre Wohlen et Bienne.
Nous avons battu Fribourg et
La Chaux-de-Fonds. Tous les
quatre sont dans le haut du
classement. Au tour de Ser-
rières que nous accueillerons
bientôt?»

TTR

Automobilisme Hotz
fait une bonne affaire
Au volant d'une Peugeot
306 Maxi, Cyril Henny a
dominé le Critérium juras-
sien, deuxième manche du
championnat de Suisse
des rallyes.

Le pilote d'Yvonand, double
champ ion de Suisse en 1997
ct 1998 avec sa coéqui pière
Aurore Brand , s'est imposé au
terme des douze spéciales du
parcours devant Grégoire Hotz
(Fleurier) , sur Renault Mé-
gane Maxi , et Gilles Aebi
(Etoy), sur Peugeot 306 Maxi.

Déj à dominateur au Lyon -
Charbonnières avant d'être
contraint à l'abandon , Cyril
Henny n'entre toutefois pas en
compte pour le champ ionnat
de Suisse puisque le pilote
vaudois court avec une licence
française. C'est donc une nou-
velle fois Grégoire Hotz qui a
fait la meilleure opération. Le
champ ion en titre a signé son
deuxième succès de rang au
terme d'une belle lutte avec
Gilles Aebi , lequel s'est finale-
ment incliné pour quatre se-
condes seulement.

La victoire dans la Coupe
Peugeot 106, véritable course
dans la course, est revenue à
Marcel Peter (Steg), qui a pris
le meilleur pour seize se-
condes sur l'Allemand Karl-
Friedrich Beck. Quant à l' an-
cien champion de Suisse,

Christian Jaquillard (Tarte-
gnin), troisième au Lyon -
Charbonnières, il a été trahi
par sa Subaru Impreza WCR
dès la quatrième spéciale.

Classements
Boncourt (Ju). Critérium ju-

rassien: 1. Henny/Brand (Yvo-
nand), Peugeot 306 Maxi,
1 h 13'50". 2. Hotz/Calame (Fleu-
rier), Renault Mégane Maxi, à
2'18". 3. Aebi/Marchello (Etoy) ,
Peugeot 306 Maxi , à 2'22". 4. Al-
thaus/Charp ilIoz (Moutier) ,
Toyota Célica GT- Four, à 2'44".
5. Patthey/Bahler (La Brévine),
Toyota Célica GT-Four, à 7'49".

Championnat de Suisse (2
manches sur 7): 1. Hotz 70. 2.
Aebi 58. 3. Blanchard 40. 4. Peter
33. 5. Beck 28.

Prochaine manche: Rallye
ASAT les 2 et 3 juin à Lugano. /si

Cyril Henny et Aurore
Brand ont exercé une
nette domination dans le
Jura. photo Keystone

Serrières Six mois d'invincibilité
qui se terminent face à Fribourg
FRIBOURG -
SERRIÈRES 2-1 (1-1)

Invaincu en championnat
depuis quelque six mois,
Serrières a trouvé son
maître à Saint-Léonard.
Sans démériter, la troupe
de Pascal Bassi s'est in-
clinée face à un adversaire
qui a exercé une légère do-
mination sur l'ensemble
d'une partie qui a été très
serrée et avare en occa-
sions de buts.

Après leurs récentes contre-
performances contre Colom-
bier et Stade-Paycrne , les «Pin-
gouins» n'ont plus l' embarras
du choix. Ils doivent imp érati-
vement aligner les victoires
pour préserver leurs chances
de participer aux finales de
promotion. Un obj ectif avoué
et qui est confirmé par la pré-
sence d'une armada de merce-
naires étrangers. D'emblée,
Ursea , dont c'était les débuts
sous le maillot fribourgeois , a
mis le feu aux poudres en
transformant fort habilement
un coup-franc. Une minute
plus tard , De Piante se faisait
rudoyer par le Nigérien
Manzo , un autre néophyte. Il
reprenait courageusement sa
place mais j etait l'éponge à la
demi-heure. Plutôt dominé
mais nullement acculé pour

autant , Serrières venait juste
d'égaliser au terme d'une of-
fensive de Stoppa qui a été
déséquilibré par Rusca. Jean-
neret transformait imparablc-
ment le penalty dicté par l' ar-
bitre. Dans les arrêts de j eu
précédant la pause, les «verts»
lurent même à deux doigts de
prendre l' avantage.

Excès de nervosité
La partie a finalement bas-

culé en seconde période, alors
que son issue paraissait des
plus incertaines. A l'heure de
j eu, Odin adressait un centre
aérien qui était superbement
dévié de la tête par Joël Des-
cloux. Du travail d' artiste en
l'occurrence! Piqué au vif,
Serrières repartait aussitôt à
l' assaut du sanctuaire de Du-
mont. Quelques secondes
après la réussite du cap itaine
fribourgeois - sa 15e de la sai-
son - Penaloza ratait l'égalisa-
tion d'un cheveu. Tout en s'ex-
posant aux contres adverses,
les Neuchâtelois prenaient
alors des risques. A vingt mi-
nutes de la fin , Javier Saiz , qui
filait seul au but , était fauché
par Schâfer qui bénéficiait de
la clémence de M. Grossen:
carton j aune. «Le déf enseur
devait être exp ulsé, pestait
Pascal Bassi. C'est une erreur
qui a j oué un rôle car nous
avions ainsi la possibilité de

terminer le match en sup ério-
rité numérique. Cela dit, nous
avons vécu le match auquel
nous nous attendions, avec un
adversaire qui j ouait sa der-
nière chance et qui n'a, en
somme, pas volé sa victoire.
Nous avons p erdu p arce que
certains ont affich e un excès de
nervosité. Une erreur à la re-
lance a entraîné l 'ouverture du
score. Nous avons ensuite eu la
malchance d'être p rivés de De
Piante.»

Saint-Léonard: 280 specta-
teurs.

Arbitre: M. Grossen.
Buts: 5e Ursea 1-0. 26e

Jeanneret (penalty) 1-1. 62e
Joël Descloux 2-1.

Fribourg: Dumont;
Jacques Descloux; Parfait ,
(85e Bytyqi), Schâfer (72e Co-
ria); Odin , D. Mollard , Rusca ,
Mora; Ursea , Joël Descloux ,
Manzo (66e Bouhessa) .

Serrières: J. Mollard; De
Piante (28e Ray) ; Stoppa , Ar-
noux, Guillaume-Gentil; Rufe-
ner (64c Javier Saiz), Jeanne-
ret (77e Rodai), Smania, Pena-
loza; José Saiz, Pittet.

Notes: Serrières sans Bé-
guin (blessé). Avertissements
à Penaloza (15e), Parfait
(26c), D. Mollard (56e) ,
Manzo (58e) , Rufener (61e) et
Schâfer (69e). Coups de coin:
2-3 (0-2).

JPD

Groupe 1
Chênois - Stade Lausanne 3-3
Vevey - Bernex 2-0
Echallens - Grand-Lancy 3-0
Bulle - Viège 2-0
Naters - Martigny 1-1
Meyrin - Terre Sainte 2-1
Bex - Renens 1-0
Classement
1. Chênois 22 12 6 4 50-31 42
2. Bex 21 13 2 6 43-31 41
3. Vevey 22 11 8 3 46-22 41
4. Meyrin 21 10 7 4 33-29 37
5. Echallens 22 10 6 6 53-32 36
6. Naters 22 9 8 5 39-21 35
7. Bulle 22 11 2 9 33-35 35
8. Grand-Lancy 22 9 4 9 39-37 31
9. Terre Sainte 22 8 3 11 33-30 27

10. Renens 22 8 3 11 40-49 27
11. Martigny 22 6 7 9 33-37 25
12.Stade LS 22 4 10 8 34-45 22
13.Viège 22 4 3 15 2449 15
14.Bernex 22 2 3 17 21-73 9

Groupe 3
Buochs - Rapperswil 3-0
Schôtz - Tuggen 2-1
Zoug 94 - Agno 2-0
Cham - Freienbach 0-1
Kùssnacht - Locarno 0-0
Mendrisio - Ascona 1-0
Chiasso - Sursee 2-1
Classement
1. Locarno 21 16 3 2 44-11 51
2. Chiasso 22 12 4 6 32-25 40
3. Agno 21 12 3 6 33-22 39
4. Zoug 94 22 10 6 6 36-24 36
5. Schôtz 22 11 3 8 44-35 36
6. Tuggen 21 10 5 6 43-25 35
7. Rapperswil 22 9 6 7 37-33 33
8. Buochs 22 8 8 6 46-41 32
9. Freienbach 21 8 3 10 31-40 27

10. Sursee 22 7 4 11 31-52 25
11.Ascona 22 3 8 11 25-36 17
12.Mendrisio 22 5 2 15 27-42 17
13.Cham 22 2 9 11 22-42 15
14.Kùssnacht 22 3 6 13 23-52 15

Groupe 4
Altstetten - Red Star 0-0
Frauenfeld - SV Schaffhouse 5-0
Schwamendingen - Horgen 3-4
Rorschach - Wiilflingen 0-2
Gossau - Kreuzlingen 0-1
YF Juventus - Widnau 2-0
Vaduz - Eschen-Mauren 1-0
Classement
1. Vaduz 22 14 5 3 53-15 47
2. Altstetten 22 12 7 3 43-16 43
3. YF Juventus 22 12 6 4 55-27 42
4. Red Star 22 12 6 4 48-22 42
5. Kreuzlingen 22 10 6 6 30-17 36
6. Gossau 22 10 6 6 30-22 36
7. Horgen 22 10 2 10 37-44 32
8. Rorschach 22 7 4 11 28-45 25
9, Schwamend. 22 6 5 11 37-56 23

lO.SVSchaffh. 22 7 2 13 25-48 23
11. Widnau 21 6 4 11 27-32 22
12. Frauenfeld 22 5 6 11 30-40 21
13. Wiilflingen 22 4 7 11 28-59 19
14.Esch.-Mauren 21 4 2 15 24-52 14

Turcs protégés
Galatasaray Istanbul s'est adjoint

les services de dix gardes du corps
pour son match retour des demi-fi-
nales de la Coupe de l'UEFA, jeudi à
Leeds. Les gardes du corps lui ont été
prêtés par le Ministère turc de l'Inté-
rieur. Cette rencontre est placée sous
haute surveillance à la suite de la
mort de deux Anglais, poignardés
par des supporters turcs lors du
match aller à Istanbul, /si
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Lamboing
Dernier!
LAMBOING - BÉVILARD-
MALLERAY 1-2 (1-1)

Aïe! La défaite concédée par
Lamboing hier sur sa pelouse
a pour conséquence de relé-
guer les pensionnaires du Jo-
rat à la dernière place du clas-
sement.

Parce que l'enjeu était d'im-
portance dans cette partie qui
mettait aux prises deux forma-
tions directement concernées
par la 'relégation, la tension
était perceptible dès le coup
d'envoi. Du coup, le spectacle
s'en est ressenti. Ce sont les vi-
siteurs qui ont ouvert le score
via une superbe action collec-
tive ponctuée par Curty, peu
avant le quart d'heure. Lam-
boing n'a pas mis longtemps
pour répliquer. Six minutes
plus tard , profitant de la lar-
gesse de la défense de Bévi-
lard-Malleray, Schwab faisait
mouche d'un tir tendu , malgré
une belle parade d'Affolter.

Après le thé, alors que Lam-
boing semblait avoir les opéra-
tions en main, ce vieux bris-
card de Germann cassait net
l'élan des poulains de Gries-
sen en donnant l'avantage à
ses couleurs (57e). Et, par là
même, la victoire.

Jorat: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Riffi.
Buts: 14e Curty 0-1. 20e

Schwab 1-1. 57e Germann 1-2.
Lamboing: T. Oppliger; Ca-

talano ; Monachon, Hermann,
Houriet ; Martello (65e Rohr-
bach), Racine, Heuri; S. Oppli-
ger, Lisci, Schwab.

Bévilard-Malleray: Affol-
ter; Leanza; Pena, Pratillo, Bi-
gler; Bovy, Meo, Kaser; Curty,
Germann (85e Casalino),
Schindelholz.

Notes: avertissements à
Houriet (15e), Meo (34e), Ka-
ser (51e), Catalano (65e) et
Schindelholz (81e).

JPP

Football Le Locle: un partage
qui profite à... Saint-Biaise
LE LOCLE -
CORCELLES 2-2 (2-1)

Pas de vainqueur samedi
aux Jeanneret. Le Locle et
Corcelles, qui sont tous
deux en embuscade et qui
aimeraient bien faire leur
la deuxième place, se sont
quittés dos à dos. Ce
match nul fait l'affaire de...
Saint-Biaise, toujours ins-
tallé à la deuxième place.

Les Loclois ont pris un dé-
part idéal. A la 2e minute, un
coup franc de Marchini était
dévié de la tête par Epitaux. A
l'affût au deuxième poteau,
De Franceschi ne se faisait pas
prier pour ouvrir le score. Et à
la 20e minute, Marchini s'é-
chappait sur son aile et cen-
trait à ras de terre au premier
poteau. Epitaux coupait la tra-
jectoire et doublait la mise.

Pris à froid , Corcelles - qui
devait se passer de cinq titu-

Terrain des Jeanneret :
150 spectateurs.

Arbitre: M. Garcia.
Buts: 2e De Franceschi 1-

0. 20e Epitaux 2-0. 34e Stra-
nieri 2-1. 68e Pellaton 2-2.

Le Locle: Lora; Nuss-
baum; Baldi , Dupraz, Hol-
zer; De Franceschi , Rérat,
Vuerich (46e Zwahlen); Vac-
caro (70e Delémont), Epi

laires, dont trois pour suspen-
sion - réussit tout de même à
se ressaisir et à tempérer les
ardeurs locloises. A la 34e mi-
nute, Stranieri parvenait à ré-
duire le score. «Nous venions
de manquer une nette occasion
de porter la marque à 3-0,
puisque Vuerich s 'est présenté
seul devant le gardien de Cor-
celles, déplorait l'entraîneur
loclois Alain Piegay. Mais
Mounir a f ait un bel arrêt, et
sur le contre, nous avons en-
caissé ce but qui a forcémen t
relancé Corcelles. C'est dom-
mage, parce que nous avions
fait le p lus dur en début de
match.»

Egalisation logique
Après le thé, ce sont les

joueurs du Bas qui se montrè-
rent les plus dangereux, face à
des Loclois qui n'ont pas été
bons, aux dires de leur entraî-
neur. Corcelles égalisait
somme toute logiquement peu

taux (75e Hostettler) , Mar-
chini.

Corcelles: Mounir; S.
Chételat; Stoppa , Perret,
Kûnzi; Fantin, J.-M. Chéte-
lat, Baechler; Marques (75e
Jordi), Stranieri (85e Moltra-
sino), Troh (63e Pellaton) .

Notes: avertissements à
J.-M. Chételat, De Frances-
chi et Baldi.

après 1 heure de jeu : entre
quelques minutes auparavant,
Pellaton concluait un joli mou-
vement collectif (68e) .

En fin de match, Corcelles a
un peu baissé pied physique-
ment, et Le Locle a été près de
passer l'épaule. «C'est vrai,
nous avons souffert dans les

Nicolas Vaccaro (de dos) arme un shoot face à Laurent Perret, mais ni Le Locle, ni
Corcelles ne réussiront à faire la décision. photo Galley

dernières minutes, admettait
l'entraîneur Roberto Costa.
Mais je crois que sur l'en-
semble du match, le nul est lo-
gique.»

Alain Piegay n'en disconve-
nait pas: «Corcelles n 'a pas
volé son point. Je regrette sim-
p lement que nous n'ayons pas

réussi à mieux profiter de notre
bon début de match. Car dé-
sormais, nous sommes
condamnés à l'exp loit sur la
pe louse de Déportivo , dans
deux semaines.»

Chose certaine: la lutte pour
la deuxième place sera
acharnée. ETK

Deportivo Promotion assurée
DEPORTIVO -
SAINT-IMIER 3-1 (1-1)

C'est tout sauf un scoop ou
une surprise, mais c'est ma-
thématique: Deportivo est
promu en deuxième ligue in-
terrégionale. L'exploit se situe
ailleurs puisque c'est après la
seizième journée, grâce à leur
victoire face à Saint-Imier,
que les Hispano-Chaux-de-
Fonniers ont décroché leur
promotion.

Le quinzième succès de la
troupe à Cano ne fut pas le
plus facile à se dessiner. Pen-
dant une mi-temps en effet ,
les Imériens ont fait plus que
jeu égal avec le leader. Ils l'ont
même bousculé puisque c'est
le remuant et brillant Estevez
qui ouvrit le score sur une ma-
gnifique tête plongeante. Et si,
deux minutes plus tard (25e),
la parité fut rétablie par l'en-

tremise de Villena, Deportivo
le dut surtout à la passivité du
trio arbitral qui ne sanctionna
pas un hors-jeu évident.

Reste que dès la reprise et
malgré l'état du terrain, les
potes de Girard retrouvèrent
quelque peu leur football et
remirent l'église au milieu du
village. Le tout avec la compli-
cité du gardien imérien qui
commit une faute inutile à la
sortie de ses seize mètres. Vil-
lena (59e) pouvait alors don-
ner l'avantage aux siens sur le
penalty qui suivit. Le goleador
local en rajouta encore une
couche au terme d'une action
fort bien menée par Ngolla
(77e). Au bout du compte , De-
portivo pouvait donc fêter sa
promotion au grand dam des
supporters imériens accourus
en nombre au Centre sportif.
Eh oui, c'est parfois dure la
vie...

Centre sportif: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Prestipino.
Buts: 23e Estevez 0-1. 25e

Villena 1-1. 59e Villena (pe-
nalty) 2-1. 77e Villena 3-1.

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard; Sartorello , Aebi, Massi-
mango; Fahrni (75e Ngolla),
Dainotti , Colombo, Rodriguez
(62e Rustico); Villena (85e
Janko), Roxo.

Saint-Imier: Willemin; B.
Berisha (84e Schônenberg) ;
H. Berisha , Godel , Ruefè-
nacht; Juillerat (80e Mau-
vais), Heider, Gigandet, Ge-
nesi (72e Martello); Kaempf,
Estevez.

Notes: après-midi froide ,
terrain gras et lourd . Avertis-
sements à Rodriguez (60e) et
B. Berisha (78e). Coups de
coin: 7-5 (3-2).

JCE

Deuxième ligue, groupe 2
Porrentruy - Courtételle 1-0
Herzogenbuchsee - Boncourt 0-0
Bassecourt - Aarberg 0-1
Lamboing - Bév.-Malleray 1-2
Moutier - Aurore 1-0
Cornol - Aile 0-2
Classement
L AIIe 16 8 5 3 32-17 29
2. Aarberg 16 8 3 5 26-17 27
3. Moutier 16 7 6 3 26-21 27
4. H'buchsee 16 7 5 4 31-22 26

5. Boncourt 16 7 5 4 27-21 26
6. Cornol 16 5 5 6 26-29 20
7. Courtételle 16 4 8 4 18-21 20
8. Aurore 16 5 4 7 17-17 19
9. Bév.-Malleray 16 5 4 7 29-33 19

10. Bassecourt 16 4 6 6 23-28 18
11. Porrentruy 16 3 5 8 17-27 14

12. Lamboing 16 3 4 9 16-35 13

Audax-Friùl Pas content
AUDAX-FRIUL -
MARIN 0-1 (0-0)

Une fin de match houleuse a
permis aux Marinois de repar-
tir de Serrières avec les trois
points. Si la première mi-
temps a été nettement à l'avan-
tage des hommes de Ram-
seyer, ceux-ci doivent à la man-
suétude de M. Taillard le fait
que leur gardien Petermann
n'ait vu que le «jaune» lors
d'une intervention de dernier
recours.

On s'acheminait vers la pa-
rité lorsque le juge de touche
ne vit pas devant ses yeux une
voie de fait flagrante d'un Ma-
rinois sur Pesolino qui méritait
l'expulsion. Mais c'est l'ar-
bitre qui au contraire jugea un
plongeon d'un Marinois dans
les seize mètres comme pe-
nalty, au grand désespoir de
Fontela et les siens. La réaction
audaxienne fut rageuse mais
Petermann par deux fois sauva
encore son équipe d'une égali-
sation somme toute méritée.

Stade de Serrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Taillard.
But: 85e Crettin (penalty) .

Audax-Friùl: Fontela; Di
Marco , Iuorio , Pesolino, Fer-
reiuinha (80e Da Silva); Perre-
noud, M. Becirovic, D'Amario
(75e Bastos), Troisi; S. Beciro-
vic i(46e Kurtic), Reo.

Marin: Petermann; Brug-
ger, Mundwyler (46e Galeu-
chet) , Jacquet , Zurmùhle; Fer-
nandes, Gut (65e Guillod), Pe-
naloza , Crettin; Dousse, Vega.

RMA
FONTAINEMELON -
SAINT-BLAISE renvoyé
Classement
' 1.¦¦Deportivo 16 15 1 0 45-13 46
2.Marin 16 7 4 5 29-14 25
3..Le Locle 16 7 4 5 34-26 25
4.Saint-Blaise 15 7 4 4 20-13 25
5. Corcelles 16 7 3 6 21-21 24
6. F'nemelon 15 6 3 6 25-30 21
7. Boudry 16 4 8 4 29-31 20
8. Saint-Imier 16 6 2 8 22-30 20
9. Cortaillod 16 5 4 7 25-27 19

10. Serrières II 16 5 4 7 24-31 19
1t:Bôle 16 3 3 10 17-35 12
12. Audax-Friùl 16 1 4 11 20-40 7

Prochaine journée
Samedi 29 et dimanche 30

avril: Cortaillod - Corcelles. De-
portivo - Le Locle. Marin - Bou-
dry. Saint-Biaise - Audax-Friùl.
Saint-Imier - Bôle. Serrières II -
Fontainemelon.

Bôle Efficace en fin de match
BOLE -
SERRIÈRES II 4-0 (1-0)

Une fois n'est pas coutume,
«les Bolets» ont réussi à
concrétiser leur première ac-
tion offensive. Sur un centre
parfait de Rossi , Billeter ou-
vrait le score de la poitrine en
prenant parfaitement Sepul-
veda à contre-p ieds (8e). Dès
lors , les protégés de l'entraî-
neur Eymann ont quelque
peu subi le jeu , Serrières
exerçant un bon pressing à
mi-terrain pour récupérer le
plus rapidement possible le
cuir et se lancer à l'assaut des
buts de Bachmann. Pourtant,
malgré quelques chaudes
alertes, la défense bôloise , di-
rigée de main de maître par
Uebelhart, tenait parfaite-
ment le choc jusqu 'à la pause.

Après le thé, les visiteurs
remettaient l'ouvrage sur le
métier et ont bien failli égali-
ser de manière cocasse. En
voulant dégager le ballon au
pied , Bachmann tirait en
force sur l'un de ses défen-
seurs. La trajectoire du ballon

lobait le portier bôlois et le
public a pu croire un instant à
l'autogoal parfait, mais dame
chance avait déjà choisi son
camp et Bachmann pouvait
reprendre le ballon miracu-
leusement avant que celui-ci
ne franchisse la ligne de but.
A la 79e, le dernier rempart
de Bôle effectuait encore un
arrêt difficile sur un tir puis-
sant d'Ecoffey. Sur le contre,
Rossi mystifiait la défense de
Serrières en débordant sur le
côté gauche avant d'adresser
un centre lobé parfait pour
Anker qui doublait facilement
la mise.

Mais tout n 'était pas encore
dit dans cette partie, puisque
à la 85e, Aloe voyait son envoi
lobé terminer sa course sur la
transversale ; le cuir retom-
bait sur la ligne de but et Mat-
ticoli ratait l'immanquable
avant qu'Anker ne parachève
le travail avec une grande lu-
cidité (85e). A une minute du
terme, Matticoli se rachetait
en signant le vrai but de
l'avant-centre, reprenant di-
rectement du pied gauche un

centre tendu d'Aloe. Le score
prenait des proportions un
peu trop sévères, mais il per-
mettait à Bôle de se refaire un
moral d'acier pour aborder
les prochaines échéances ca-
pitales du championnat dans
sa lutte contre la relégation.

Terrain de Champ-Rond:
100 spectateurs.

Arbitre: M. Joaquim Mo-
reira , du Locle

Buts: 8e Billeter 1-0 ;
80e Anker 2-0 ; 85e Anker 3-
0 ; 90e Matticoli 4-0.

Bôle: Bachmann ; Uebel-
hart , Paraiso (88e Serrano),
Rufer, Vêler ; Anker, Giorgis,
Grob (84e Ferreira), Aloe ;
Rossi (82e Matticoli), Billeter.

Serrières II: Sepulveda ;
Bandelier, Maranesi , Kurth ,
Guillaume-Gentil ; Volery (70e
Maradan), Guye, Meury (42e
Coval), Rohrer ; Ecoffey, Cal-
deroni.

Notes: avertissements à An-
ker (60e , antisportivité) , Bille-
ter (91e, jeu dur) et Rohrer
(93e, jeu dur).
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Riesen marque
Une victoire sépare encore Mi-

chel Riesen (Hamilton Bulldogs)
et David Aebischer (Hershey
Bears) des quarts de finale des
play-off du championnat de AHL:
leur formation respective mène en
effet 2-0 dans sa série des hui-
tièmes de finale (best of 5). Les
Bulldogs se sont imposés 5^4
après prolongation à SyTacuse, les
Bears ont dominé Philadelphia 2-
0. Muet lors de la première ren-
contre, Riesen a inscrit un but
vendredi, /si

CROSS

Européens 2001 à Thoune
Réunie à Vienne, l'association

européenne a attribué à Thoune
l'organisation des championnats
d'Europe 2001. C'est le club Ail
Blacks Berner Oberland , qui avait
déjà mis sur pied les champion-
nats de Suisse en mars dernier,
qui sera chargé de cette organisa-
tion, en collaboration avec la so-
ciété de développement de
Thoune et la ville de Thoune. Ces
Européens devraient avoir lieu le
week-end des 8 et 9 décembre
2001, sur un parcours tracé sur la
place d'armes de Thoune. /si

BOUDRY -
CORTAILLOD 2-2 (1-1)

Ce sont les Carcoies qui im-
primèrent le rythme en début
de rencontre. Ils ouvrirent lo-
giquement la marque après
s'être créé quelques grosses
occasions. Les joueurs de Bou-
dry ne restèrent pas bouche
bée et à la suite d'une belle ac-
tion, l'arbitre leur accorda fort
logiquement un penalty que
transforma Ciccarone.

La deuxième période de ce
match au demeurant très
tendu débuta avec des oppor-
tunités de part et d'autre, et à
ce petit-jeu là, ce sont les gens
du lieu qui prirent l'avantage
par Raffaele à la suite d'un
corner. Ensuite le match de-
vint débridé, à un tel point que
l'arbitre accorda un penalty in-
existant aux visiteurs dans les
arrêts de jeu. Cortaillod aurait

même pu l'emporter si l'envoi
de Dos Santos ne s'était pas
écrasé sur le montant de Me-
nendez à la 94e. ¦- -. > •

Stade Sur-la-Forêt : 230
spectateurs.

Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 19e Dos Santos 0-1.

34e Ciccarone 1-1. 73e Raffaele
2-1. 93e Perez (penalty) 2-2.

Boudry: Menendez; Moulin ,
Bongiovanni (81e Nogareda),
Ribaux; Ducommun, Lopez
(46e Calani), Raffaele, Polli-
cino; Sanchez (71e Fahrni), Da
Silva,' Ciccarone.

Cortaillod: Suter; Gafher,
Perez, Zuccarello; Dos Santos,
Cuche, Chefe (49e Roethlisber-
ger), , Weissbrodt, Ongu (69e
Mollichelli); Boulanger, Men-
tha (74e Quarroz).

Notes: avertissements à
Moulin (7e), Bongiovanni (21e),
Ciccarone (30e), Ongu (61e),
Raffaele (63e). HOF

Boudry Un nul logique



Fooltball Monaco sacré
champion de France
Auteur d'un match nu I (2-2)
sur sa pelouse d evant
Nancy, l'AS Monaco s'est
assuré le titre de char npion
de France, au terme de la
31e journée.

A trois j ournées de la fin du
championnat, la fora nation
monégasque possède en i effet
dix longueurs d'avanc» ; sur
Lyon et ne peut plus et re re-
j ointe. L'AS Monaco, qui a en-
levé le septième titre di î son
histoire, succède ainsi à Bor-
deaux au palmarès.

La «Juve» reprend le le irge
En Italie, la Juventus , qui

s'est imposée 2-1 sur h ; ter-
rain de Tinter Milan , a r épris
le large en tête du cham pion-
nat. A quatre matches i de la
fin de la compétition > , la
«Juve» compte désor mais
cinq longueurs d' avanct ; sur
la Lazio, qui a été contr ainte
au partage des points s' ur le
terrain de la Fiorentina 3-3.
Batistuta a égalisé pour 1: i Fio-
rentina dans les arrêts de ; j eu,
sur coup franc.

Lecce s'est incliné 1-3 à Bari
et occupe désormais la qi tator-
zième place. L'unique bi it de
Lecce a été inscrit par Tint' erna-

Les Monégasques ont fête le septième titre de l'histoire du club. photo Keystone

tional suisse David Sesa, sur
penalty à la 79e. Cagliari et Pia-
cenza sont pour leur part ma-
thématiquement condamnés à
la rélégation.

Plusieurs dizaines de per-
sonnes ont été légèrement
blessées lors d' une nouvelle
flambée de violence qui a em-

brasé certains stades italiens.
Un agent de police municipal
se trouve dans le coma après
avoir été grièvement blessé
par un obj et lancé depuis le
train qui ramenait chez eux
plusieurs centaines de suppor-
ters de Lecce, venant d'assis-
ter au match Bari - Lecce. Le

policier souffre d'un défonce-
ment de la boîte crânienne.

A Florence, samedi, des af-
frontements ont eu lieu lors du
match Fiorentina - Lazio Rome
(3-3), entre «tifosi» et forces de
police. Quatorze policiers et
une trentaine de supporters
ont dû recevoir des soins. / si

Italie
Vérone - Udinese 2-2
Fiorentina - I^izio 3-3
AS Roma - Bologna 2-0
Bari - Lecce 3-1
Torino - AC Milan 2-2
Perugia - Piacenza 2-0
Cagliari - Reggina 0-1
Parma - Venise 3-1
Inter Milan - Juventus 1-2
Classement
1. Juventus 30 19 8 3 44-17 65
2. Lazio 30 17 9 4 53-29 60
3. Parma 30 15 8 7 48-35 53
4. AC Milan 30 13 12 5 57-38 51
5. AS Roma 30 14 8 8 54-31 50
6. Inter Milan 30 14 7 9 51-31 49
7. Udinese 30 12 9 9 53-40 45
8. Fiorentina 30 10 12 8 38-37 42
9. Reggina 30 9 12 9 28-34 39

10.Perugia 30 11 6 13 32-46 39
11. Vérone 30 9 10 11 33-40 37
12. Bologna 30 8 11 11 25-32 35
13. Bari 30 9 7 14 32-44 34
14.Lecce 30 8 10 12 28-40 34
15. Torino 30 6 11 13 30-43 29
16. Venise 30 6 7 17 26-51 25
17. Cagliari 30 3 11 16 25-47 20
18. Piacenza 30 4 8 18 17-39 20

Allemagne
Hambourg - Werder Brème 0-0
Duisbourg - Bor. Dortmund 2-2
Bayern Munich - Munich 1860 1-2
Kaiserslautern - K. Francfort 1-0
V1B Stuttgart - Fribourg 1-0
B. Leverkusen - A. Bielefeld 4-1
Unterhaching - Hansa Rostock 1-1

Classement
1.B. Leverkusen 30 18 10 2 65-32 64
2. Bayern M. 30 18 7 5 62-26 61
3. Hambourg 30 15 10 5 59-33 55
4. Munich 1860 30 13 8 9 49-43 47
5. Hertha Berlin 30 12 10 8 37-41 46
6. Kaiserslaut. 30 14 4 12 44-51 46
7. Werder Br. 30 12 8 10 59-45 44
8.Wolfsburg 30 10 13 7 46-49 43
9. VfB Stuttgart 30 13 4 13 35-40 43

10. Unterhaching 30 10 8 12 37-38 38
11.Schalke 04 30 8 13 9 38-37 37
12. B. Dortmund 30 7 12 11 35-35 33
13. Fribourg 30 8 9 13 40-46 33
14. H. Rostock 30 6 14 10 37-51 32
15.Ulm 30 8 8 14 31-53 32
16.E. Francfort 30 9 5 16 32-39 30
17. A. Bielefeld 30 5 8 17 33-55 23
18. Duisbourg 30 4 9 17 35-60 21

Angleterre Espagne
Coventry- Middlesbrough 2-1 Séville - Valence 1-2
Derby County - West Ham 1-2 Saragosse - Real Madrid 0-1
Everton - Bradford 4-0 Oviedo - Barcelone 3-0
Manchester- Sunderland 4-0 Espanyol - Betis Séville 3-0
Newcastle - Leicester 0-2 Santander - Valladolid 1-1
Sheffield Wed. - Chelsea 1-0 Majorque - Alaves 2-0
Southampton - Watford 2-0 Celta Vigo - Numancia 0-0
Tottenham- Aston Villa 2-4 Real Sociedad - Athletic Bilbao 4-1
Wimbledon - Liverpool 1-2 Atletico Madrid - Malaga 2-2
Leeds United - Arsenal 0-4 Rayo Vallecano - La Corogne 2-0
Classement
1. Manchester 33 23 7 3 84-39 76
2. Liverpool 33 19 8 6 51-25 65
3. Arsenal 32 18 6 8 60-32 60
4. Leeds 33 19 3 11 49-39 60
5. Chelsea 33 16 10 7 43-28 58
6. Aston Villa 34 15 10 9 41-29 55
7.Sunderland 33 14 9 10 52-51 51
8. West Ham 33 14 9 10 46-49 51
9. Everton 34 12 12 10 58-45 48

10.Leicester 32 13 6 13 46-47 45
11. Newcastle 33 12 7 14 5348 43
12.Tottenham 33 12 7 14 49-44 43
13.Middlesbr. 33 12 7 14 39-48 43
14.Coventry 34 11 8 15 43-45 41
15. Southampton 33 11 7 15 41-55 40
16. Derby County 33 8 8 17 37-48 32
17. Wimbledon 34 7 11 16 44-65 32
18. Sheffield W. 33 7 6 20 30-58 27
19. Bradford 33 6 8 19 29-61 26
20. Watford. 33 5 5 23 28-67 20

France
Nantes - Marseille 0-0
Bordeaux - Le Havre 3-0
Troyes - Auxerre 2-0
Rennes - Montpellier 1-3
Strasbourg - Sedan 1-1
Metz - Bastia 1-1
Monaco - Nano.' 2-2

Classement
1. La Corogne 33 19 4 10 59-40 61
2. Barcelone 33 17 5 11 63-42 56
3. Real Madrid 33 14 14 5 52-42 56
4. Saragosse 33 14 13 6 52-33 55
5. Valence 33 14 9 10 48-37 51
6. Alaves 33 14 9 10 35-33 51
7. Espanyol 33 12 10 11 51-41 46
8.R.allecano 33 13 7 13 45-45 46
9. Celta Vigo 33 13 6 14 40-39 45

10. Majorque 33 12 8 13 42-41 44
11. Valladolid 33 11 11 11 32-39 44
12.Malaga 33 10 13 10 49-44 43
13. R. Sociedad 33 10 12 11 39-41 42
14.Ath. Bilbao 33 10 11 12 42-54 41
15. Numancia 33 10 10 13 40-52 40
16. Santander 33 9 12 12 46-46 39
17.0viedo 33 9 10 14 37-54 37
18. Betis Séville 33 9 9 15 28-48 36
19.A1I. Madrid 33 8 9 16 43-55 33
20.Séville 33 5 12 16 37-54 27

Portugal
Farense - Alverca 1-2
Santa Clara - Porto 0-2
Funchal - Uniao Leiria 0-0
Benfica - Belenenses 2-3
Salgueiros - Campomaiorense 2-1
Vitoria Setubal - Sp. Braga 0-2
Gil Vicente - Rio Ave 4-0

Classement
1. Monaco 31 19 5 7 62-31 62
2. Lyon 31 15 7 9 38-35 52
3. Paris SG 31 14 9 8 47-37 51
4. Bordeaux 31 14 8 9 48-36 50
5. Bastia 31 11 11 9 40-34 44
6. Sedan 31 12 8 11 39-40 44
7. Auxerre 31 12 7 12 31-35 43
8. Strasbourg 31 12 7 12 41-48 43
9. St-Etienne 31 11 9 11 41-44 42

10.Rennes 31 11 7 13 42-43 40
H.Lens 31 11 7 13 33-37 40
12. Marseille 31 9 12 10 39-39 39
13. Troyes 31 12 3 16 32-47 39
14. Metz 31 7 17 7 34-30 38
15. Nantes 31 10 7 14 36-38 37
16. Nancy 31 9 8 14 37-42 35
17. Le Havre 31 9 7 15 28-45 34
18. Montpellier 31 7 9 15 37-44 30

Classement
1. Porto 30 20 6 4 56-19 66

2. Sporting 29 19 8 2 48-20 65
3. Benfica 30 18 6 6 51-30 60
4. Gil vicente 30 13 9 8 44-29 48
5. V. Guimaraes 29 14 5 10 43-31 47
6.'Boavista 29 13 6 10 32-27 45
7. Funchal 30 11 11 8 33-29 44
8. E. Amadora 29 8 14 7 31-28 38
9. Belenenses 30 8 13 9 33-33 37

10.Sp. Braga 30 11 4 15 38-40 37
11. Alverca 30 10 7 13 36-43 37
12. Uniao Leiria 30 8 11 11 26-29 35
13.Farense 30 7 10 13 30-54 31
14. Rio Ave 30 7 9 14 29-45 30
15. Salgueiros 30 8 6 16 2441 30
16.V. Setubal 30 8 5 17 22-43 29
17.Campomaior. 30 7 6 17 27-47 27
18.Santa Clara 30 5 10 15 29-44 25

Belgique
Première division. 31e

journée: Alost - Racing Gcnk 1-3.
Lonuncl - Lierse 1-0. St-Trond - Ex-
celsior Mouscron 0-0. Lokeren -
Sporting Charlcroi 1-1. Anvers -
Standard Liège 2-0. Gell - Malines
3-0. Racing Harelbeke - Westerlo 3-
1. FC Bruges - Beveren 3-1.

Classement: 1. Anderlecht 30-
68. 2. FC Bruges 31-61. 3. La Gan-
toise 30-54. 4. Standard Liège 31-
53. 5. Excelsior Mouscron 31-52.
6. Anvers 31-52. / ap

France
Deuxième division. 33e

journée: Nîmes - Caen 0-0. Nice -
Le Mans 1-1. Amiens - Lorient 0-0.
Guingamp - Valence 1-0. Laval -
Cannes 2-1. Louhans-Cuiseaux -
Toulouse 1-2. Châteauroux - Was-
quehal 1-1. Ajaccio - Niort 2-2.
Lille - Gueugnon 1-1. Sochaux -
Créteil 5-1.

Classement: 1. Lille 73. 2. Gin-
gamp 61. 3. Toulouse 55. 4. So-
chaux 49. 5. Laval 48. 6. Le Mans
47. / si

Une cinquantaine de blessés
Une cinquantaine de personnes

ont été blessées et douze arrêtées
lors d'affrontements entre suppor-
teis de deux équi pes , auxquels la
police à dû prendre part , avant et
pendant le match du championnat
de Hongrie de première division ,

Ferencvaros - Ujpest , à Budapest (0-
0). Ces affrontements se sont pro-
duits après la mise en place par le
gouvernement hongrois d'une coû-
teuse campagne contre la violence
dans le football. / si

Adolescent arrêté
Un supporter de Fribourg,

soupçonné d'avoir lancé une balle
de golf à la tête du gardien du
Bayern Munich Oliver Kahn , mer-
credi dernier, a été arrêté. Le cou-
pable présumé est un lycéen de 16
ans ori ginaire de la région , qui a
avoué les faits. / si

Independiente efficace
En l'espace de trois jours . Inde-

pendiente a magistralement rétabli
sa position dans le championnat
d'Argentine. Après avoir battu 2-0
Gimnasia La Plata mercredi, les
hommes d'Enzo Trossero ont
cueilli un large succès à l' extérieur.
A Cordba , ils ont infli gé une lourde
défaite, sur la marque de 4-0 à Tal-
leres. Independiente se hisse ainsi
à la septième place au terme de la
dixième journée. / si

Le Maracana classé
Le stade de Maracana, à Rio de

Janeiro, est devenu patrimoine his-
tori que brésilien, décision qui met
fin aux rumeurs sur sa démolition
et sur un projet de construction
d'un centre commercial aux alen-
tours. / si

Troisième ligue, groupt î 1
Auvernier - NE Xamax II 3-0
La Sagne - AP Val-Trav. 2-1
Buttes/Trav. - Le Locle II 2-1
Fleurier - Béroche-Gorg. 1 -4
Coffrane - Comète 0-3
Classement
1. La Sagne 16 12 4 0 48-' 17 40
2.Béroche-G. 16 11 3 2 54-1 Î6 36
3. Fleurier 16 10 2 4 47-; 11 32
4. Comète 16 9 4 3 36-1 Î2 31
5. Pts-de-Martel 15 6 4 5 40-Ô !0 22
6. Le Locle II 16 6 0 10 35-3 A 18
7. Buttes/Trav. 16 5 2 9 40-5 1 17
8. AP Val-Trav. 15 5 2 8 25-5 4 17
9. Auvernier 16 3 5 8 26-3 9 14

10.NE Xamax II 16 4 1 11 27-3 5 13
11. Colombier II 14 3 4 7 27-4 1 13
12.Coffrane 16 4 1 11 33-51 3 13

Groupe 2
C.-Portugais - Deportivo II 4-4
Lignières - Gen. s/Coffr. 8-0
Marin II - Cornaux 0-3
Le Landeron - Les Bois 1-2
Classement
1. Cornaux 15 11 4 0 42-10 i 37
2. Lignières 15 11 0 4 44-21 33
3. Les Bois 14 7 3 4 41-36 24
4. Hauterive 13 6 3 4 22-22 21
5. Marin II 15 6 3 6 27-31 21
6. Mont-Soleil 13 4 6 3 26-18 18
7. Gen. s/Coffr. 15 5 2 8 34-40 17
8. C.-Portugais 14 3 4 7 23-32 13
9. Deportivo II 14 2 6 6 27-36 12

10.Superga 13 2 4 7 21-31 10
11. Le Landeron 15 2 3 10 12-42 9

Quatrième ligue, groupe 1
Buttes-Trav. II - C.-Espagnol ] l-l
Môtiers - Les Brenets c I-3
Azzurri - Fleurier II S !-0
Couvet - Ticino la 2 !-4
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La Hollande muette

Katowice (Pol). Champ ionnat c lu
monde B. Troisième journée: Ail e-
magne - Pologne 2-6 (1-2 0-2 1-2 ).
Grande-Bretagne - Hollande 9-0 (3- 0
2-0 4-0). Danemark - Slovénie 4-2 ( 1 -
0 2-2 1-0). Kazakhstan - Estonie 4- 2
(3-1 1-1 0-0). Quatrième journée: P< >
logne - Grande-Bretagne 4-6 (1-1 2- 1
1-4). Slovénie - Kazakhstan 4-9 (1- 4
0-3 3-2). Allemagne -Estonie 3-2 (1- 1
2-0 0-1). Danemark - Hollande 2-1 2
(1-1 1-0 0-1). Classement (4 m): 1 .
Kazakhstan 8. 2. Allemagne 6. 3 .
Danemark 6. 4. Grande-Bretagne 5 .
5. Pologne 3. 6. Estonie 2. 7. Slové -
nie 1. 8. Hollande 1. /si

SNOWBOARD
Cécile Plancherai arrête

La Bernoise Cécile Plancherel a
annoncé qu 'elle abandonnait sa car-
rière professionnelle à l'âge de 29
ans. Cette spécialiste des disci-
plines alpines a effectué ses pre-
mières courses de Coupe du monde
en 1993. Elle a remporté deux vic-
toires , en duel à Ischgl , en 1995, et
en slalom géant à Fieberbrunn , en
1996. /si

Classement
1.Ticino la 13 9 - 1  3 46-19 28
2. C.-Espagnol 13 9 1 3 54-29 28
3. Les Brenets 13 6 4 3 42-27 22
4. Azzurri 13 6 2 5 36-27 20
5. Buttes-Trav. 1113 6 2 5 3741 20
6. Couvet 13 5 4 4 34-28 19
7. Môtiers 13 6 1 6 4646 19
8. AS Vallée 13 4 1 8 24-36 13
9. St-Sulpice 12 4 1 7 26-48 13

10. Fleurier II 12 0 1 11 13-57 1

Groupe 2
Sonvilier - Lusitanos 3-8
Le Parc - St-Imier II 1-2
Classement
1. Lusitanos 12 11 0 1 68-20 33
2. St-Imier II 10 7 2 1 32-14 23
3. Floria 11 7 1 3 40-17 22
4. Le Parc 11 6 1 4 26-16 19
5. Etoile 9 4 1 4  24-18 13
6. La Sagne II 10 3 1 6 22-27 10
7. Sonvilier 11 2 1 8 21-49 7
8. Chx-de-Fds II1 10 2 1 7 16-49 7
9. Ticino Ib 10 1 0 9 13-52 3

Groupe 3
Boudrv II - Dombresson Ib 7-0
Bôle II - Comète II 1-2
Classement
1. Boudry II 13 11 1 1 57-19 34
2. KFC Kosova 12 10 1 1 52-15 31
3. Benfica NE 12 8 1 3 34-14 25
4. Bôle II 13 7 0 6 37-40 21
5. Corcelles II 12 5 1 6 27-29 16
6. Comète II 13 4 3 6 21-31 15
7. Béroche-G. Il 12 4 1 7 34-33 13
8. Cortaillod II 12 3 1 8 22-34 10
9. Bevaix 11 3 1 7 21-43 10

10.Dombres. lb 12 1 0 11 12-59 3

Groupe 4
Cressier - Espagnol NE 2-6
Hauterive II - Mt-Soleil II 5-0
Valangin - Cantonal NE 3-0
Dombresson la - St-Blaise II 1-2
Classement
1. St-Blaise II 13 11 1 1 55-11 34
2. Hauterive II 13 10 2 1 53-23 32
3. Dombres. la 13 10 0 3 60-21 30
4. F'melon II 12 9 0 3 53-24 27
5. Espagnol NE 13 7 0 6 40-35 21
6. Mt-Soleil 11 13 4 1 8 24-50 13
7. Helvetia 12 3 3 6 26-36 12
8. Valangin 13 3 2 8 28-47 11
9. Cantonal NE 13 1 1 11 9-52 4

10. Cressier 13 1 0 12 29-78 3

Cinquième ligue, groupe 1
Môtiers II - Coffrane II 0-2
Classement
1. Blue Stars 8 7 0 1 40-15 21
2. Coffrane II 9 6 1 2  31-19 19
3. Couvet lia 8 4 0 4 23-19 12
4. Pts—Martel III 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 9 1 2  6 10-44 5

Groupe 2
Le Landeron II - Lignières II 4-2
Classement
1. Le Landeron II 9 7 0 2 39-18 21
2. Le Parc II 8 6 1 1  26-6 19
3. US Villeret 8 6 0 2 25-22 18
4. Comète III 8 4 2 2 15-5 14
5. Lignières II 9 3 1 5  19-18 10
6. Sonvilier II 8 3 0 5 14-17 9
7. Couvet lib 8 1 0  7 16-28 3
8. Les Bois II 8 1 0  7 10-50 3

Troisième ligue, groupe 6
La Neuveville - Perles 1-1
Jegenstorf- Nidau 3-0
Azzurri - Evilard 3-2
Grafènried - Lecce 0-2
Buren - Ostermundigen 1-5
Longeau - Orpond 0-1
Classement
1. Orpond 16 10 4 2 40-18 34
2. Lecce 16 10 4 2 35-21 34
3. Jegenstorf 16 9 3 4 34-19 30
4. Azzurri 15 8 5 2 27-12 29
5. Nidau 16 9 2 5 36-18 29
6. La Neuveville 16 8 3 5 23-22 27
7. Longeau 15 7 2 6 30-18 23
8 Grafenned 16 7 1 8 32-31 22
9. Perles 16 3 4 9 22-34 13

lO.Ostermund. 16 3 3 10 15-42 12
11. Evilard 16 3 2 11 29-55 11
12.Bùren 16 1 1 14 1548 4

Groupe 7
Tramelan - Tavannes 0-1
Vicques - Court 1-2
Montsevelier - Courrendlin 1-3
La Courtine - Courtételle 3-4
Lyss a - Fr.-Montagnes b 1-0
Courroux - Reconvilier 0-1
Classement
1. Lyss a 16 11 3 2 30-11 36
2. Court 16 10 4 2 43-12 34
3. Courrendlin 16 9 6 1 33-15 33
4. Tavannes 16 8 4 4 31-28 28
5. Tramelan 16 8 3 5 35-21 27
6. Reconvilier 16 6 4 6 25-21 22
7. Courtételle 16 6 2 8 31-33 20
8. Vicques 16 5 3 8 17-23 18
9. F-Mont. b 16 3 6 7 11-17 15

10. Courroux 16 4 3 9 23-35 15
11. Montsevelier 16 3 3 10 19-32 12
12. La Courtine 16 1 3 12 16-66 6

Groupe 8
Develier - Courtemaîche 3-1
Courtedoux - Fr.-Mont. a 3-1
Bure - Courgenay 1-1
Fontenais - Miécourt 1-1
Boécourt - Haute-Ajoie 2-1
Classement
1. Boécourt 16 10 3 3 33-19 33
2. Courgenay 16 9 4 3 43-25 31
3. Fontenais 16 8 5 3 33-21 29
4. Miécourt 16 9 2 5 34-27 29
5. Develier 16 8 3 5 42-33 27
6. Courtemaîche 16 7 3 6 38-34 24
7. Bure 16 6 5 5 26-26 23
8. Vendlincourt 15 5 4 6 40-31 19
9. Olympic Fahy 15 5 3 7 29-30 18

10. Haute-Ajoie 16 3 4 9 28-37 13
11.F.-Mont. a 16 2 5 9 14-38 11
12. Courtedoux 16 1 3 12 16-55 6

Quatrième ligue, groupe 9
Corgémont - Boujean 34' 1-2
Mâche - Aurore 2-1
Aegerten - Mâche 1-0
Boujean 34 - Plagne 6-0
Ceneri - Iberico 3-1
Classement
1. Ceneri 13 8 3 2 23-10 27
2. Iberico 14 8 2 4 28-25 26
3. Boujean 34 14 7 3 4 28-19 24
4. Aurore 12 7 2 3 30-13 23
5. Corgémont 12 7 2 3 34-18 23
6. Aegerten 14 6 1 7 23-29 19
7. Mâche 13 5 1 7 21-23 16
8. Sonceboz 13 4 2 7 20-24 14
9. Azzurri 13 4 2 7 15-23 14

10.NK Usora 12 2 4 6 17-23 10
11. Plagne 14 1 4 9 9-41 7

Groupe 10
Reconvilier- Bév.-Malleray 1-3
Moutier - La Courtine 7-0
Courtelary - FV.-Mont. 1-1
Tavannes - Rebeuvelier 3-3

Classement
1. Moutier 13 8 3 2 50-18 27
2. Rebeuvelier 12 7 4 1 38-18 25
3. Glovelier b 12 7 3 2 23-12 24
4. Bév.-Malleray 13 7 1 5 29-24 22
5. Tavannes 13 6 3 4 39-21 21
6. Perrefitte 12 6 2 4 32-27 20
7. F-Montagnes 13 4 5 4 19-20 17
8. Courtelary 12 3 4 5 22-30 13
9. Reconvilier 13 3 4 6 16-22 13

10.Olympia 12 2 1 9 15-34 7
11. La Courtine 13 0 2 11 24-81 2

Cinquième ligue, groupe 9
Lecce - Mâche 5-1
Diessbach - La Neuveville 2-3
Poste Bienne a - Aarberg 5-1

Classement
1. Lecce 13 11 0 2 47-17 33
2. Orvin 11 8 2 1 47-19 26
3. Poste Bienne a 12 8 1 3 41-12 25
4. Evilard 11 7 0 4 33-16 21
5. Diessbach 13 6 2 5 34-27 20
6. Aarberg 11 5 3 3 38-26 18
7. La Neuveville 12 4 2 6 30-30 14
8.Sloga 9 3 1 5  17-30 10
9. Mâche 12 3 1 8 14-31 10

lO.Dotzigen 12 2 0 10 20-49 6
11.Ceneri 12 0 2 10 6-70 2

Groupe 11
Perrefitte - Olympia 1-4
Classement
1. Tavannes 10 9 1 0 36-12 28
2. Olympia 10 8 0 2 42-13 24
3. Perrefitte 11 5 2 4 29-25 17
4. Iberico 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
9. St-Ursanne b 6 0 0 6 6-22 0

Groupe 13
Porrentruy - Haute-Sorne 5-4
Courlâivre - Boécourt 5-3
Fr.-Montagnes a - Courtedoux 4-0
Classement
1. Porrentruy 11 9 2 0 56-11 29
2.F.-Mont. a 11 8 2 1 37-18 26
3. Haute-Some 11 7 1 3 42-24 22
4. Boécourt 11 6 2 3 45-35 20
5. Courtételle 11 5 2 4 21-18 17
6.Courtaivre 11 3 1 7 28-50 10
7. Courtedoux 11 3 0 8 20-49 9
8. Cornol 10 1 1 8 15-34 4
9. Courgenay 10 1 1 8 18-47 4
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B a s ke t b a 11 Union Neuchâtel
s'accorde le droit d'y croire
UNION NEUCHATEL-
MORGES 76-74 (39-31)

C'est fait! En battant
Morges de deux petites
unités hier, Union Neuchâ-
tel s'est accordé le droit
de toujours croire en un
éventuel maintien sportif
en LNA, condamnant son
adversaire du jour à une
relégation automatique.
Dès samedi, les Unionistes
en découdront avec les
perdants de la finale de
LNB, place dans la catégo-
rie supérieure en jeu!

Renaud Tschoumy

Le dimanche précédent,
dans un match qui aurait déjà
pu s'avérer décisif pour
Morges, l'équipe de Theren
Bullock avait réussi à endor-
mir Union Neuchâtel, s'impo-
sant de dix unités. Rien de
tout cela hier. D faut dire que
les Unionistes avaient bien
préparé leur coup.

Ils ont surpris les Morgiens
par une zone-press aussi effi-
cace que physique, forçant
même Bullock à se muer en...
distributeur. «C'est la raison
pour laquelle nous avions
choisi de coller un petit joueur
(réd.: en l'occurrence Pimen-
tel) aux basques de l'entraî-
neur-joueur morgien, expli-

Halle omnisports: 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Gamba et Ruf-
fieux.

Union Neuchâtel: Durham
(25), Ravano (4), Pimentel (7),
Aleksic (15), Dosic (12);. Nyom
(13), Musolino.

Morges: Zana (4), Bullock
(31), Paris (12), Deforel (2), Ar-
dister (19); Badan (6), Weilen-
mann, Develey.

Notes: Union Neuchâtel sans
Martin Humbert, Mirko Hum-

quait Stefan Rudy, l'un des
deux coaches unionistes. De
ce fait, Bullock n 'a pas réussi à
instaurer ce faux  rythme qui
lui avait si bien réussi la se-
maine p assée.» Surtout, les
Vaudois ont perdu énormé-
ment de ballons (23 en tout) ,
ce dont les Neuchâtelois ont
évidemment profité.

Bullock admettait que cette
attitude avait représenté la clé
du match: «Les Neuchâtelois
ont réussi à me forcer à distri-
buer, donc à beaucoup tra-
vailler et à me fat iguer. Cela
s 'est peut-être fait sentir dans
les dernières minutes.» Mais
Bullock n'a rien à se repro-
cher: l'Américain a été à la
hauteur de sa réputation, et si
Morges a pu y croire jusqu'au
bout, c'est en grande partie
grâce à lui.

De + 16 à + 2!
La tactique adoptée par Pa-

trick Cossettini et Stefan Rudy
a porté ses fruits en deuxième
partie de première mi-temps.
A la 12e, les Unionistes
étaient menés de six lon-
gueurs (15-21). Mais le pivot
morgien Kelvin Ardister com-
mettait sa troisième faute à ce
moment-là. Les Unionistes
profitèrent de la sortie de
l'Américain pour réfaire leur
retard , mais ils se voyaient à
nouveau décramponnés juste

bert, Fliickiger (blessés) ni Wâl-
chli (armée).

En chiffres: Union Neuchâtel
inscrit 29 tirs sur 60 (48%), dont
7 sur 24 (29%) à trois points (2 x
Durham, 2 x Aleksic, 2 x Dosic et '
Pimentel), et 11 lancers francs sur
16 (69%). Morges "inscrit 26 tirs
sur 59 ;(44%), dont 4 sur 19 (21%)
à trois points (Badan , Paris, Ar-
dister et Bullock), et 18 lancers
francs sur 21 (86%).

Au tableau: 5e: 4-6; 10e: 15-
15; 15e: 23-29; 25e: 51-37; 30e:
63-49; 35e: 67-59; 39e: 74-72.

après la 15e minute (23-31).
Durham et Nyom réalisèrent
alors un festival , bouclant la
mi-temps sur un score de 16-
0!

Les Unionistes continuèrent
sur leur lancée et leur avance
culmina à seize points (29e:
61-45, puis 63-47). Elle était
encore de treize unités à un
peu plus de quatre minutes du
terme (72-59). Mais les Unio-
nistes se crispèrent, et les
Morgiens réussirent à grigno-
ter leur retard: à 55 secondes
de la fin , suite à deux lancers
francs de Bullock, il n'y avait
plus que 74-72 pour Union
Neuchâtel!

Dernières secondes
épiques

Ces dernières secondes fu-
rent épiques. Durham man-

Petar Aleksic se heurte à Yves Weilenmann (6) et Theren Bullock, mais Union
Neuchâtel réussira à s'imposer, condamnant Morges à la relégation, photo Marchon

quait un tir, tout comme Bul-
lock de la ligne des trois
points. Quatorze secondes à
jouer et balle Union Neuchâ-
tel . Faute de Zana avant la re-
mise en jeu et deux lancers
francs transformés par Du-
rham. 76-72. Engagement
Morges, marcher de Zana...
mais faute offensive de Du-
rham. Ballon Morges et panier
d'Ardister. Six secondes en-
core, et 76-74. Faute immé-
diate de Bullock sur Nyom...
qui ratait ses deux lancers
francs! Rebond Bullock qui
tentait le tir de loin en catas-
trophe. Trop court. Sirène et
victoire d'Union Neuchâtel.
Trois fois ouf! ! !

«J'ai tenté ce shoot en espé-
rant être victime d'une faute et
bénéficier de trois lancers
francs » dira simp lement l'en-

traineur-jo ueur américain.
Qui n 'a donc pas réussi à sor-
tir Morges du pétrin dans le-
quel il s'était mis en s'incli-
nant deux fois de suite à do-
micile contre Union Neuchâ-
tel.

Relégués, les Morgiens
n'ont plus que les yeux pour
pleurer. Quant aux yeux des
Unionistes , hier, ils brillaient
toujours d'espoir... RTY

Union Neuchâtel rem-
porte la série 3-1, condam-
nant Morges à la relégation
en LNB.

Prochaine journée
Promot ion - r e l éga tion

LNA/LNB (au meilleur de
trois matches). Samedi 22
avril. 17 h 30: Union Neuchâ-
tel - Nyon ou Chêne.

Messieurs
LNB masculine. Play-off , fi-

nale (au meilleur de trois
matches): Chêne - Nyon 63-65
(33-41). Les deux équipes en sont
à 1-1 dans la série. Match décisif
mercredi (20 h 15) à Nyon.

Première ligue. Tour final.
10e journée: Echallens - Zc-
fingue 71-67 (36-31). Saint-Prex -
Rapid Bienne 91-72 (55-40). Yver-
don - Opfîkon 76-63 (33-36).

Classement final (10 m): 1.
Echallens 14 (+ 11). 2. Zofmgue
14 (- 11). 3. Opfîkon 12. 4. US
Yverdon 8. 5. Saint-Prex 6. 6. Ra-
pid Bienne 4. Echallens est cham-
pion de Suisse de première ligue.
Echallens et Zofingue sont pro-
mus en LNB.

Tour contre relégation.
Groupe 2. 10e journée: Palin-
zard - Collombey-Muraz 92-70
(44- 39). Université - Spirit 99-85
(43-42).

Classement final (10 m): 1.
Université 14. 2. Palinzard 12. 3.
Collombey-Muraz 12. 4. Marly
10. 5. Vernier 10. 6. Spirit 2. Spi-
rit est relégué en deuxième ligue.
Vernier en promotion-relégation
première-deuxième ligues.

Dômes
LNA. Play-off, Finale (au

meilleur de cinq matches): Mar-
tigny - Sursee 79-61 (35-33). Mar-
tigny remporte la série 3-0 et est
champion de Suisse pour la pre-
mière fois de sa carrière.

LNB. Tour de classement. 6e
journée: Rap id Bienne - Carouge
64^48 (43-24). La Chaux-de-Fonds
- Swissair 53^8 (33-32).

Classement final (6 m): 1. La
Chaux-de-Fonds 19. 2. Swissair
10. 3. Carouge 6. 4. Rapid Bienne
6. / si

Triathlon Messmer
troisième à Sydney

Derrière l'Australienne Mi-
chellie Jones, deux Suissesses
se sont hissées sur le podium
du triathlon de Coupe du
monde de Sydney, véritable
répétition avant les Jeux olym-
piques: Brigitte McMahon
(Baar) s'est en effet classée
deuxième, Magali Messmer
(Bex) troisième.

A cinq mois jour pour jour
de la grande première des
Jeux , les Suissesses ont
confirmé les bons résultats ob-
tenus ces derniers temps. Bri-
gitte McMahon , quatrième il y
a quinze jours à Hawaii , a
confirmé son talent en ne
concédant que dix secondes à
Michellie Jones, déjà gagnante
l'an dernier. Quant à Magali
Messmer, vice-championne
d'Europe , elle est tout de
même parvenue à monter sur

Magali Messmer (à gauche) et Brigitte McMahon: les
Suissesses ont terminé sur le podium. photo Keystone

le podium malgré une chute à
vélo.

Chez les messieurs, c'est
l'Australien Peter Robertson
qui l'a emporté de manière
surprenante , le meilleur
Suisse, Reto Hug, terminant
au quinzième rang.

Classements
Sydney (Aus). Triathlon olym-

pique (1,5 km natation, 40 km
cyclisme, 10 km course à pied).
Messieurs: 1. Robertson (Aus)
1 h 49'32". 2. Vuckovic (Ail)
1 h 49'58". 3. Polikarpenko (Ukr)
1 h 50 09". Puis les Suisses: 15.
Hug 1 h 51'01". 19. Keller
1 h 51 '26". 33. Aider 1 h 52'46".

Dames: 1. Jones (Aus)
2 h 02'30". 2. McMahon (S)
2 h 02'40". 3. Messmer (S)
2 h 02'45". Puis les autres Suis-
sesses: 26. Sibylle Matter
2 h 08'47". 41. Natascha Badmann
(S) 2 h 14'44". / si

LNB féminine Le BBCC
termine la saison invaincu
LA CHAUX-DE-FONDS -
SWISSAIR 53-48 (33-32)

Les Chaux-de-Fonnières
ont conclu leur saison en
beauté. Elles ont remporté
samedi leur sixième match
en autant de rencontres
dans le tour de classe-
ment. Bilan positif donc
pour Sabrine Guillod et
consorts.

Pour leur dernier match de
l'année, les filles du BBCC ont
battu à domicile leur adver-
saire le plus redoutable: Swis-
sair. Malgré l'absence de Hob-
son, elles sont venues à bout
des Suisses alémaniques.
Mais le match ne fut pas une
partie de plaisir, Engone et ses
coéqui pières devant se battre
jusque dans les dernières se-
condes pour être sûres d'en-

Vincent Fivaz et les Chaux-de-Fonnières: six victoires en
six matches de classement! photo Keystone

granger les deux points de la
victoire.

A deux minutes de la pause,
les j oueuses locales, menées
de cinq unités, pressèrent sur
l'accélérateur pour conclure le
«vingt» initial avec un point
d'avance. En deuxième pé-
riode, elles gérèrent leur petit
avantage. Malgré un passage à
vide entre la 14e et la 19e mi-
nute où elles ne marquèrent
qu 'un seul panier, les Neuchâ-
teloises réussirent à arracher
la victoire.

Quatrième place
inaccessible

Six succès en autant de
matches: les filles peuvent être
satisfaites de leur fin de sai-
son. Il est vrai que leur objec-
tif de début d'année était d'at-
teindre la quatrième place, sy-
nonyme de tour de promotion

en LNA. Hélas, elles tombè-
rent sur plus fortes qu'elles,
notamment lors de leurs dé-
placements à Vedeggio, qui
était alors leur adversaire di-
rect. Les Chaux-de-Fonnières
se contentèrent donc de la cin-
quième place qu 'elles ne cédè-
rent à personne.

La présence de Christina
Hobson apporta beaucoup au
jeu de l'équipe. Malgré
quelques «non-matches» en
début d'exercice, l'Américaine
se rattrapa fort bien et fut tou-
jours un danger pour les dé-
fenses adverses. Deuxième
meilleure marqueuse des mer-
cenaires de LNB, elle signa
l'exploit de mettre 68 points à
Carouge en l'espace de deux
rencontres! Hobson se révéla
très utile pour ses couleurs et
contribua largement aux
succès chaux-de-fonniers.

Les Neuchâteloises montrè-
rent cette année qu 'elles
avaient un beau potentiel.
Jeunes et motivées elles
prouvèrent match après match
qu'elles avaient leur place
dans cette ligue. A bon enten-
deur...

Pavillons des sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Roth et Ma-
zoni

La Chaux-de-Fonds:
Guillod (2), Engone (18), Fran-
cisco (6), Estelli (9), Humbert
(9), Huynh, Perez (5), Kurth ,
Toffolon (4).

Au tableau: 5e: 12-7; 10e:
18-19; 15e: 22-26; 25e: 37-36;
30e: 48^1; 35e: 48-43.

EME

La dernière place vacante pour
les play-off de NBA se jouait la
nuit passée à Orlando , où les Ma-
gies et les Milwaukee Bucks se-
ront directement opposés. Au
cours du week-end, les deux der-
niers prétendants ont préservé le
statu quo. Résultats de vendredi:
Boston Celtics - Chicago Bulls
106-91. New Jersey Nets - Or-
lando Magic 88-96. Atlanta
Hawks - Philadelphia 76ers 92-
104. Miami Heat - Indiana Pacers
101-105. Toronto Raptors- New
York Knicks 86-71. Milwaukee
Bucks - Charlotte Hornets 106-
109. Dallas Mavericks - Seattle
SuperSonics 117-103. Denver
Nuggets - Golden State Warriors
105-97. Phoenix Suns - Los An-
geles Cli ppers 112-88. Vancouver
Grizzlies - Minnesota Timber-
wolves 94-104 a.p. Los Angeles
Lakers - Sacramento Kings 121-
114. Matches de samedi: Wa-
shington Wizard s - Milwaukee
Bucks 116-120 a.p. Cleveland Ca-
valiers - New York Knicks 106-96.
Philadel phia 76ers - Détroit Pis-
tons 100-94. San Antonio Spurs -
Utah Jazz 106-83. Los Angeles
Clippers - Denver Nuggets 114-
115 a.p. / si

LNA mosculine.
play-off. demi-finales
(au meilleur de cinq matches)

FR OLYMPIC - LUGANO 91-79
(37-36)

Sainte-Croix: 2200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et Ba-
doux.

FR Olympic: Hamilton (28),
Verginella (27), Denervaud (14),
Sevdoux, Jaquier, Zivkovic (5),
Po'ole (17).

Lugano: Darconza, Polite (4),
Mazzi, Washington (35), Mrazek
(9), Koller (18), Valis (6). Stevic
(3), Blake (4).

Lugano mène 2-1 dans la sé-
rie.

RIVIERA - VACALLO 80-75
(36-43)

Galeries du Rivage, Vevey:
1200 spectateurs.

Arbitres: MM. Hjartason et
Sala.

Riviera: Novelli. Tadic (23). Ba-
resic, Johnson (14), M'Bambi, Co-
lon (21), Middelton. Beeson (22).

Vacallo: Locatelli , Raga (12),
Matthews (26), Putzi (2), Grimes,
Lisickv (14), Mujezinovic (8), Sas-
sella (13).

Vacallo mène 2-1 dans la sé-
rie.

Prochaine journée
Mardi 18 avril. 20 h 15: FR

Olympic - Lugano. Riviera - Va-
callo. / si



Messieurs
Promotion-relégation LNA/

LNB. Match retour: Lutry-Lavaux
- Kariti Baden 1-3 (23-25 26-24 18-
25 20-25). Score total 1-6. Kanti Ba-
den est promu en LNA, Lutry-La-
vaux est relégué en LNB.

Dames
LNA. Play-off. Finale (au

meilleur de cinq matches): Koniz -
Schaffhouse 3-1 (28-26 12-25 25-19
25-18). Koniz remporte la série 3-2.
Promotion-relégation LNA/LNB:
GE Flile - Franches-Montagnes 2-3
(25-21 21-25 24-26 25-20 17-19).
Score total 3-6. Franches-Mon-
tagnes est promu en LNA, GF Flite
est relégué en LNB. /si

Volleyball Franches-Montagnes
retrouve sa place en Ligue A
GE ELITE - FRANCHES-
MONTAGNES 2-3 (25-21
21-25 24-26 25-20 17-19)

F r a n c h e s - M o n t a g n e s
jouera en LNA la saison
prochaine. Hier soir à
Genève, les Jurassiennes
ont rempli leur dernière
mission. Et plutôt deux fois
qu'une. La fédération leur
demandait de remporter
deux sets, elles en ont ga-
gné trois. En vraies cham-
pionnes.

Genève
Patrick Turuvani

«J 'avais dit que si les filles
gagnaient, je me raserais la
barbe. Alors je l'ai fait avant le
match, pour leur montrer
qu 'elles n 'avaient pas d 'autre
choix que de s 'imposer!» Tout
sourire, la moustache encore
frissonnante de plaisir et d'é-
motion , Georges Schuler était
hier soir le plus heureux des
présidents. «Terminer sur une
dernière victoire en fêtant une

promotion en LNA, c 'est vrai-
ment fantastique! Au terme
d 'une si belle saison, un échec
aurait quand même été trop
dur!»

Trop dur à avaler, donc, au
contra ire du Champagne qui a
coulé à Ilots hier soir dans la
salle Henry-Dunant. Et dans
les rangs jurassiens, bien sûr.
Car du côté des Genevoises,
on n'avait pas trop le cœur à
faire la fête. Après 13 ans
passés en LNA, les jeunes
joueuses du bout du Léman re-
tourneront faire leurs classes
en LNB la saison prochaine. Il
devait y avoir un vaincu , il de-
vait y avoir un malheureux.
C'est tout.

«Grâce à Audrey»
La curieuse formule retenue

par la fédération pour ce bar-
rage de promotion-relégation -
matches aller et retour,
système Coupe d'Europe -
n'aura finalement lésé per-
sonne. Au pire, des larmes au-
raient pu couler hier soir pour
un minuscule point d'écart. La

ténacité et l' enthousiasme des
Jurassiennes en ont décidé au-
trement. Et c'est en vraies
championnes, Audrey Boillod
en tête - «Ce soir on gagne
grâce à Audrey» glissera Sa-
rah Habegger -, que les
protégées d'Irina Petrachenko
ont bouclé leur saison par une
dernière victoire, superbe, ar-
rachée 19-17 au tic-break alors
que la promotion traînait déjà
au fond de leurs poches. His-
toire de ne pas finir sur une
fausse note.

Le rêve si longtemps car-
ressé a pourtant bien failli
tourner au cauchemar pour
les Franc-Montagnardes ct
leurs vaillants supporters.
Après un set et demi , VFM
n'en touchait pas une. Même
pas la moitié. Défaites 21-25
lors de la manche initiale , les
visiteuses n'avaient pas trouvé
la clé pour entrer dans le
match ct restaient désespéré-
ment sur le seuil. Le mot n'est
f>as trop fort. «A 15-5 pour GE
Elite dans le deuxième set, je
n'y  croyais p lus, avouait le ma-
nager Benoît Gogniat. Mais
lorsque j 'ai croisé le regard
d'Audrey qui allait servir, j 'ai
bien senti qu 'il allait se p asser
quelque chose!» Bien vu.

La joueuse centrale alignait
alors une série de dix services
qui faisaient exploser la récep-
tion adverse et remettait les
deux équi pes à égalité. Avec
au passage un petit coup de
pouce d'un juge de li gne, qui
donnait bonne une balle sortie
du terrain pour au moins dix
centimètres. Les Genevoises
étaient au tapis, déjà pour le
compte. «En arrivant au ser-
vice, je me suis dit vas-y. risque
le tout pour le tout... et ça a
passé, expli quait Audrey
Boillod , radieuse, une flûte de
Champagne à la main. Ça a été
le tournant du match. Jusque-
là nous étions beaucoup trop
crispées, on réceptionnait mal
et le bloc était toujours bien
posé sur les deux Lettones.» La
version anglaise d'Eva Martin-
sone était du même tonneau:
«Le deuxième set f u t  très im-
portant, il nous a permis de re-
prendre confiance en nous.»

Des blocs qui font plaisir
On connaît la suite. En éga-

lisant à une manche partout ,

Audrey Boillod smashe face aux Genevoises Elena
Markina et Sandrine Bùrer: VFM l'a fait et bien fait!

photo Keystone

les Jurassiennes avaient con-
damné les Genevoises à réali-
ser un exp loit au-dessus de
leurs forces. Elles ont certes
mené 18-14 dans le quatrième
set, mais on sentait bien que le
vent avait tourné. A 21-15 , il a
tout de même fait un peu cru.
Marjorie Veilleux et ses cama-
rades ont alors choisi d'en-
flammer une dernière fois la
salle Henry-Dunant. De belles
défenses et deux blocs de Mar-
tinsone sur la très arrogante
Markina ont finalement pro-
pulsé VFM au septième ciel.

Et le kop de chanter: «On
est en Ligue A, on est en Ligue
A...» Pour l'anecdote, c'est en-
core la Russe qui s'est fait

«chausser» par la grande Eva
sur la balle de match .

PTU

Salle Henry-Dunant : 200
spectateurs , dont une bonne
centaine de Jurassiens.

Arbitres: MM. El Assad et
Oser.

GE Elite: Bunjaku . Iarko-
venko, Burer, Markina , Nese.
Dos Santos Ramos, Vincent-
Sully. Ponard, Kesan , Gillié-
ron , Waldvogel.

Franches-Montagnes: Ro-
mano, Boillod, Hofmane. Ha-
begger. Martinsone. Veilleux,
Laux . Belgrado , Asal.

Durée du match: 99' (21',
22', 23', 17', 16').

Sport-Toto
I 1 2 - 2  1 2 - 1  2 x - 2  1 x - x

Toto-X
12-13 - 19 - 20 - 23 - 29

Loterie à numéros
II -23 - 27 - 39-41 - 42
Numéro complémentaire: 17
Joker: 813.511

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 1.885.358 ,20
6 x 5 + cpl 58.200,50
242 x 5 3332,70
10.931 x 4 50.-
163.871x3 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 500.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot 358.464 ,80
4 x 5  10.000. -
4 8 x 4  1000.-
4 9 6 x 3  100.-
4718x2 10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 600.000. -

Sport-Toto
0 x 1 3  Jackpot 428.881.70
19 x 12 3870,10
4 6 2 x 1 1  119,40
5714 x 10 9.70
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 680.000. -

Toto-X
0 x 6  Jackpot 348.998,70
2 7 x 5  469,10
925x4  13,70
9358 x 3 2,10
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 360.000.- / si

Un an après l avoir
quittée pa r une petite lu-
carne, Franches-Montagnes
a réintégré la Ligue A pa r la
grande porte. Cette fois, pas
question de dérouler le tap is
vert. Les Jurassiennes ne
doivent à personne une pro -
motion brillamment décro-
chée sur le terrain et non en
coulisses.

Enfin presque. Car après
le retrait d 'Adliswil, seules
sept équipes ont disputé cette
saison le champ ionnat de
LNA. Il y  avait donc deux
manières de faire le saut :
remporter la finale de LNB
ou sortir GE Elite... de l 'é-
lite. La seconde fut  la bonne.

Cette «facilité» ne ternit
en rien la performance des
Franc-Montagnardes, impé-
riales tout au long de la sai-
son à l 'exception de deux pe-
tits couacs contre Riehen et
Glaronia. La valse des
joueuses étrangères et le

double changement d 'entraî-
neur qui avaient dynamité
le groupe lors de sa première
escap ade en LNA ne sont
p lus qu'un mauvais souve-
nir. Car c'est en équipe que
les Jurassiennes ont forgé
leur succès. A la barre, Irina
Petrachenko a fait p lus que
du bon boulot. La joie et
l 'amitié qui unissent les
joueuses portent à coup sûr
la patte de la souriante
Ukrainienne.

Avec une telle union sa-
crée, avec un public toujours
prêt à les soutenir - on en a
eu la p reuve hier soir à
Genève -, avec aussi
quelques indispensables ren-
forts, les protégées du prési-
dent Georges Schuler auront
une belle carte à jouer dès
l 'automne prochain.

Les dirigeants de Che-
seaux ont annoncé la cou-
leur: «Ce ne sera p as facile
d 'aller jouer à Franches-
Montagnes!» Ce respect et
cette humilité sont déjà un
gage d'avenir. VFM est sur
le bon chemin.

Patrick Turuvani

Commentaire
L'union sacrée

Une attaque dans l'avant-
dernier tour a permis au
champ ion du monde de cross-
country, le Danois Michael
Rasmussen, de distancer Tho-
mas Frischknecht et de s'adju-
ger à Zurich la première
manche de la Swiss Cup. Le
Zurichois a franchi la ligne
avec une petite minute de re-
tard. L'attaque du Danois fut
imparable pour Frischknecht.

L'épreuve féminine a été
placée sous la domination
sans partage de Chantai Dau-
court et Barbara Blatter, un
cran au-dessus de leurs ri-
vales. Au sprint , la Juras-
sienne de Servion a pris le
meilleur sur la Zurichoise. La
Bulloise Maroussia Rusca a
terminé au troisième rang,
dans un emballage final victo-
rieux de Petra Henzi.
Classements

Zurich. Cross-Country. Mes-
sieurs (51,31 km): 1. Rasmussen
(Dan) 1 h43'56". 2. Frischknecht
(Feldbach) à 57". 3. Larsen (No) à
1*19". 4. Hoydahl (No) à 5'31". 5.
Paulissen (Be) à 6'37". 6. Hochs-
trasser (Hunenberg) à 6'37". 7.
Sauser (Sigriswil) à 6'38". 8.
Dietsch (Fr) à 7'23". 9. Hanisch
(Ail) à 7'51". 10. Rawanel (Fr) à
9'24".

Dames (36,65 km): 1. Dau-
court (Servion) 1 h 29'35". 2.
Blatter (Biïlach) à 1". 3. Rusca
(Bulle ) à 2'20". 4. Henzi (Rom-
bach) à 2'20". 5. Spitz (Ail) à
4'08"./ s i

VTT Zurich:
Frischknecht
deuxième

FOOTBALL

Genou pas garanti
Ronaldo ne sera pas indemnisé

pour sa rechute de mercredi , le
genou droit de l'international bré-
silien ayant été exclu des garan-
ties , a fait savoir son assureur sué-
dois. «Nous avons exclu le genou
droit, qui avait déjà été opéré, de
son contrat» a indi qué Tommy
Nilsson , PDG d'Euro Accident
qui assure l'attaquant de I'Inter
de Milan. «Lorsque j ' ai appris
l'accident, j 'ai vite ressorti le
contrat ct l'ai vérifié , a déclaré M.
Nilsson. En cas d 'arrêt de sa car-
rière, il percevrait cependant une
indemnité d'environ 71,5 millions
de francs.» /si

Effenberg blessé
Le meneur de jeu et capitaine du

Bayern Munich , Stefan Effen-
berg, s'est sérieusement blessé
au cours de la première mi-temps
du derby munichois. Il souffre
d'une sérieuse déchirure muscu-
laire au mollet droit et devra ob-
server une pause de plusieurs se-
maines. Sa saison est d'ores ct
déjà terminée, /si

CYCLISME

Victoire de Gonchar
L'Ukrainien Serguei Gonchar,

chef de file de l'équi pe Liqui gas, a
remporté la trentième édition de
la semaine lombarde , qui a pris
fin à Bergame. Le 36e mondial a
pris la neuvième place de la cin-
quième et dernière étape, dis-

putée sur 177 kilomètres entre
Stezzane et Bergame, et revenue
au Russe Serguei Smetanine
(Benfica). L'Ukrainien, qui avait
pris la tête lors de la deuxième
étape , qu 'il a remportée , s'est im-
posé surtout grâce au jeu des bo-
nifications , /si

HOCKEY SUR GLACE

Les Blues battus
NHL. Play-off. Huitièmes de fi-

nale (au meilleur de sept
matches). Match de vendredi.
Eastern Conférence: Philadel phia
Flyers - Buffalo Sabres 2-1 (2-0
dans la série). Matches de sa-
medi. Eastern conférence: Pitts-
hurgh Penguins - Washington Ca-
pitals 2-1 a.p. (2-0 dans la série).
Toronto Map le Leafs - Ottawa Se-
nators 5-1 (2-0 clans la série).
Western conférence: Corolado
Avalanche - Phoenix Coyotes 3-1
(2-0 dans la série). Détroit Red
Wings - Los Angeles Kings 8-5 (2-
0 dans la série). Saint-Louis Blues
- San José Sharks 2-4 (1-1 dans la
série), /si

GYMNASTIQUE

Nette défaite suisse
Privée de Dietcr Rchm , la

Suisse a subi une nette défaite
lors d'un match international tri-
angulaire qui l'opposait à l'Italie
et à l'Espagne , à Melzo , près de
Milan. Les Espagnols se sont im-
posés dans cette rencontre devant
l'Italie et la formation helvéti que ,
qui a concédé cinq points aux
Ibères ct plus de quatre aux Ita-

liens. A cette occasion , Felipe
Andres a fait son retour en équi pe
nationale après une absence de
deux ans due à une blessure.
Dans le camp helvétique, les
meilleures notes ont été décro-
chées par Dominik Dàppen et
Martin Fuchs , crédités tous deux
d' un 9,60 au cheval d' arçons, /si

ATHLÉTISME

Orlandi couronné
En l'absence des meilleurs

athlètes , Van Orlandi et Sonja
Knop fli sont devenus, à Schwytz,
champ ions suisses de semi-mara-
thon. Tenante du titre , la Fribour-
geoise Chantai Dallenbach a
abandonné alors que le champ ion
de Suisse 1999, le Kenyan Geof-
froy Tanui, n 'a même pas pris le
départ. Chez les hommes, l'Ethio-
pien Feyisa Mlenghesa a réalisé le
meilleur temps , parcourant les 21
km en 1 h 04'43". Quatrième à
1 '59" et premier Suisse, le Juras-
sien Yan Orlandi remporte son
premier titre sur route, /si

MARATHON

Et de trois pour Pinto
Déjà vainqueur en 1992 ct

1997, Antonio Pinto a remporté
pour la troisième lois le marathon
de Londres. Le Portugais (34
ans), champion d'Europe du
10.000 m en 1998 à Budapest,
s'est imposé dans l'excellent
temps de 2 h 0(5'36, améliorant
ainsi de 36 secondes le meilleur
chrono européen de son compa-
triote Larios Lopes , établi en

1998 à Rotterdam. Chez les
clames , c'est la favorite, la Ke-
nyane Tegla Loroupe, qui s'est im-
posée, /si

Rôthlin ira à Sydney
Le Suisse Viktor Rôthlin a

réussi la limite de qualification
(2 h 13'00) pour les Jeux de Syd-
ney dans le cadre du marathon de
Rotterdam. Stéphane Schweick-
hardt par contre a abandonné, /si

MOTOCYCLISME

Victoire de Honda
La Honda bicylindre en V offi-

cielle de l'équi page français
Costes-Charpentier-Gimbert a
remporté dimanche les 24 heures
du Mans , première manche du
champ ionnat du monde d' endu-
rance, qui s'est courue ce week-
end sur le circuit Bugatti. Asso-
ciés à l'Allemand Heilcr, les
Suisses Herbert Graf et Roger
Kellenberger, au guidon d'une
Kawasaki , ont terminé au hui-
tième rang, à 35 tours des vain-
queurs, /si

TENNIS

Bastl et Manta éliminés
Marc Rosset et Roger Fédérer

seront les seuls Suisses dans le ta-
bleau princi pal du tournoi «Mas-
ters Séries» sur terre battue de
Monte-Carlo (2.950.000 dollars)
qui démarre aujourd'hui. Le Vau-
dois George Bastl et le Zurichois
Lorenzo Manta onl échoué dès le
premier tour des qualifications ,
face respectivement au Bulgare

Orlin Stanovtchev (3-6 3-6) et à
l'Autrichien Markus Hi pfl (2-6 2-
6). /si

Patty Schnyder battue
Après avoir dû patienter durant

quarante-huit heures en raison de
la pluie. Patty Schnyder n'est pas
parvenue à passer le cap des hui-
tièmes de finale du tournoi WTA
d'Amelia Island. une épreuve
dotée de 520.000 dollars . La Suis-
sesse s'est en effet inclinée en
deux sets, 6-3 7-6 (7/4) devant la
Russe Elena Likhovtseva. /si

Barrage à Saint-Gall
Le match de barrage pour le

maintien dans le groupe mondial
de la Coupe Davis entre la Suisse
et la Biélorussie , agendé du 21 au
23 juillet , aura probablement lieu
à la Kreuzbleiche de Saint-Gall.
La partie sera disputée en salle
afin de répondre au voeu émis par
les joueurs de disposer du même
revêtement que face à l'Australie
(Green Set), /si

BOXE

Français dans le coma
Le super-welter français Chris-

tophe Dufour, 29 ans , est dans le
coma depuis vendredi soir, à la
suite d' un combat (son sixième
chez les professionnels) sans en-
jeu , disputé à Gîen (Loiret). Du-
four a été arrêté par l' arbitre
clans la sixième et dernière re-
prise. Le sportif est alors re-
tourné dans son coin où il a
perdu connaissance, /si



Hockey sur glace Une courte
et injuste défaite pour la Suisse
SUISSE - REPUBLIQUE
TCHÈQUE 0-1 (0-0 0-0 0-1)

La Suisse a subi un revers
injuste lors de son premier
match amical contre la
République tchèque. A
Kreuzlingen, la sélection
helvétique s'est inclinée
0-1 sur un but réalisé en
supériorité numérique. Le
match a été marqué par la
performance des deux
gardiens, Gerber et Sal-
ficky. Les deux équipes se
retrouvent ce soir à
Bienne.

Ralph Kriiger a bien
manœuvré tactiquement en
faisant jouer à plein la concur-
rence au sein des rangs helvé-
tiques. Les Suisses se sont li-
vrés totalement tout au long
des 60 minutes de jeu. Cha-
cun s'est battu pour être du
voyage- à Saint-Pétersbourg ,
d'autant que Claudio Micheli
et Mattia Baldi , les deux atta-
quants des ZSC Lions, effec-
tuaient leur rentrée après de
longues blessures.

Micheli s'est montré un vé-
ritable renfort en début de
match. Son sens du jeu s'est

Kreuzlingen: 5120 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Trainer (Ail),
Peer et Mandioni (S).

But: 44e Vlasak (Vykoukal,
Stepanek, 5 contre 4) 0-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la la
Suisse, 9 x 2 '  contre la Répu-
blique tchèque.

Suisse: Gerber; Steinegger,
Seger; R. Ziegler, Vauclair; Sut-
ter, Salis; Voisard, Keller; Pa-
trick Fischer I , Crameri , Jenni;
Demuth , von Arx, Rùthemann;
Mûller, Zeiter, Micheli; T. Zie-

fait tout de suite remarquer. Il
a connu plus de peine par la
suite, le manque de compéti-
tion se faisant sentir à mesure
que le match avançait. Baldi a
fourni un travail plus obscure
dans la ligne défensive aux
côtés d'Aeschlimann et de
Thomas Ziegler. Les deux Zu-
richois bénéficieront d'une
dernière chance ce soir à
Bienne.

Le mordant de Keller
Baldi se trouvait indirecte-

ment concerné par le but
tchèque. Le Léventin était vic-
time d'une nouvelle règle du
jeu qui interdit à un joueur
ayant perdu son casque de
participer au jeu. L'arbitre al-
lemand Trainer avait averti les
joueurs qu 'il sifflerait une pé-
nalité en cas d'infraction. A la
43e, Baldi perdait son casque
dans un duel et dans l'enthou-
siasme poursuivait son action.
Il était envoyé sur le banc des
pénalités et Vlasak, l'un des
deux Tchèques finalistes l'an
dernier du championnat du
monde, pouvait tromper Ger-
ber.

Face à cette sélection
tchèque privée des joueurs de

gler, Aeschlimann, Baldi;
Conne.

République tchèque: Sal-
ficky; Vykoukal , Stepanek; Mar-
tinek , Zizka; Marusak, Jakes;
Dobron , Svoboda; Spanhel , Rei-
chel , Vlasak; Cajanek, Tenkrat,
Havlat; Pletka , Burger, Ko-
pecky; Kral , Pivko, Hubacek.

Notes: la Suisse sans Pavoni ,
Délia Rossa et Jeannin (en sur-
nombre), La Républi que
tchèque sans les joueu rs du
champion Sparta Prague et du
finaliste Vsetin.

la NHL, du champion Sparta
Prague et du finaliste Vsetin ,
la Suisse n'est pas parvenue à
trouver l'ouverture. Son jeu
de puissance a séché sur l' ex-
cellent Salficky. Le gardien
tchèque a également mis en
échec Steinegger et Mûller,
qui se présentaient seuls face
à lui. De l'autre côté, Gerber a
lui aussi longtemps retardé
l'ouverture du score, même
quand les défenseurs suisses
ont oublié leur adversaire seul
devant le portier de Langnau.

Mathias Seger - Robert Reichel: la Suisse n a surtout pas démente a Kreuzlingen,
mais elle a fini par s'incliner. photo Keystone

En défense, Olivier Keller a
retrouvé du mordant. Le Ge-
nevois de Lugano a bien tenu
son rang aux côtés de Voisard.
Devant, Millier s'est montré
fort décevant aux côtés de Zei-
ter et Micheli. Il a été rem-
placé à plusieurs reprises par
Flavien Conne. Un signe pré-
monitoire pour l' attaquant de
FR Gottéron?

«Ce fu t  un match équilibré.
A l'exception d'une p ériode de
cinq minutes au deuxième
tiers, nous avons soutenu la

compara ison avec les
Tchèques. Le retour des blessés
est positif. Je ne sais pas si j e
pourrai donner une liste défi-
nitive po ur le championnat du
monde lundi soir» a dévoilé
Ralph Kriiger au terme de la
rencontre, /si

Ce soir
19.30 Suisse - Rép. Tchèque

(à Bienne)

Groupe A (à Kloten): Suède -
Allemagne 3-0 (1-0 2-0 0-0).
Suisse - Ukraine 10-1 (4-0 4-1 2-
0). Républi que tchèque - Ukraine
6-0 (3-0 1-0 2-0).

Classement (2 m): 1. Suède 4.
2. République tchèque 4. 3.
Suisse 2. 4. Allemagne 0. 5.
Ukraine 0.

Groupe B (à Weinfelden):
Slovaquie - Biélorussie 7-1 (4-0 2-
0 1-1). Etats-Unis - Finlande 2-3
(1-1 0-1 1-1). Russie - Biélorussie
18-1 (6-0 7-0 5-1).

Classement (2 m): 1. Russie.
2. Finlande 4. 3. Slovaquie 2. 4.
Etats-Unis 0. 5. Biélorussie 0. /si Cyclisme Un final haletant

à Liège - Bastogne - Liège
La 86e édition de Liège -
Bastogne - Liège, qui a été
longue à s'animer réelle-
ment, s'est terminée par
un final haletant. L'Italien
Paolo Bettini s'est imposé
dans un sprint à trois, de-
vançant l'Espagnol David
Etxebarria et son compa-
triote Davide Rebellin.

Les trois premières clas-
siques de la saison (Milan -
San Remo, le Tour des
Flandres et Paris - Roubaix)
avaient été marquées par l'at-
tentisme des favoris et l'ab-
sence d'audace des principaux
personnages du peloton. Al-
lait-il en être autrement de la
«Doyenne»?

Le passage du premier juge
de Paix, la côte de Stokeu , à
93 kilomètres de l'arrivée, n'a
effectivement pas jo ué son rôle
habituel , laissant un peloton
groupé derrière un groupe de
huit échappés. Andréa Tafi ,

Paolo Bettini a remporte
un sprint à trois.

photo Keystone

Grischa Niermann, Bobby Ju-
lich, Kurt Van de Wouwer,
Matthieu White, Marcelino
Garcia , Luca Mazzanti et Udo
Bôlts , le plus actif des huit , for-
maient cette avant-garde dont
l'avance ne devait pas dépas-
ser 2'50".

Dans la Redoute
Si les favoris ne s'étaient

pas engagés dans la côte de
Stokeu , ils le firent avec une
belle détermination dans la
Redoute, septième ascension
de la jou rnée, dont le point
culminant était à 34 kilomè-
tres seulement de l'arrivée.
Camenzind ne parvenait pas à
tirer profit de la remarquable
poursuite des siens, et devait
laisser la vedette à Bettini , Re-
bellin , Casagrande, Frigo et
Jalabert , qui faisaient le trou.

Frigo et Jalabert ne pou-
vaient tenir le rythme, alors
qu 'Etxebarria et Belli réali-
saient la j onction après la des-
cente. Le reste du peloton n'al-
lait plus revoir le quatuor de
tête. Dans la montée vers Ans,
Belli ne pouvait suivre et, au

Classements
Liège - Bastogne - Liège

(264 km): 1. Bettini (It) 6 h
28'32" (moy. 40,769 km/h). .2.
Etxebarria (Esp) m.t. 3. Rebel-
lin (It) m.t. 4. Belli (It) à 10". 5.
Merckx (Be) à 12". 6. Gianetti
(S) à 30". 7. Vinokourouv (Kaz)
à 33". 8. Dcn Bakker (Ho) à
40". 9. Casagrande (It) à 44".
10. Jalabert (Fr) à 48". 11.
Frigo (It) m.t. 12. Farazijn (Be) à
l'06". 13. Camenzind (S) à
l'12". 14. M. Zberg (S) m.t. 15.
Spruch (Pol) m.t. Puis les

sprint , Bettini dominait de peu
Etxebarria (qui n'avait pas
pris les relais) et Rebellin.
Sorti du peloton , Merckx ter-
minait à douze secondes seule-
ment.

La rage de Gianetti
Des battus, les Vini Caldi-

rola ont les meilleures excuses
à faire valoir. Si Casagrande
n'était apparemment pas au
même niveau que lors de la
Flèche wallonne, Mauro Gia-
netti était en revanche en
grande condition. Il a malheu-
reusement été victime d'une
chute et d'un bris de dé-
railleur à l'attaque de la côte
de la Redoute. Une malchance
qui l' a privé d'un exploit.

Sa sixième place ne suffira
pas à effacer sa déception.
«C'est incroyablement ra-
geant, pestait-il. Je suis tombé
au bas de la côte de la Redoute
et j 'ai dû changer de vélo, mon
dérailleur ayant été endom-
magé. Tout cela au moment où
la course s 'emballait. Car avec
la forme que j 'avais, je pouvais
jouer la gagne.» / si

autres Suisses: 21. Dufaux à
1*16". 22. Aebersold à 1*25".
49. R. Meier à 7'34". 68. Jekcr
m.t. 87. Huser m.t.

Coupe du monde. Général
individuel: 1. Zabcl (Ail) 190
pts. 2. Museeuw (Be) 111. 3.
Tchmil (Be) 110. 4. Bettini (It)
100. 5. Van Petegem (Be) 94.
6. Baldato (It) 84. Puis les
Suisses: 16. M. Zberg 40. 23.
Gianetti 32. 28. Camenzind
28. 59. Dufaux 5. 63. Aeber-
sold 4. / si

TENNIS
Deux exclusions

Les équipes du Chili et d'Ar-
gentine ont été exclues de la
Coupe Davis pour cette année, à
la suite des incidents survenus le
week-end dernier lors de leur ren-
contre à Santiago. Le 7 avril , au
cours du match de groupe 1 à
Santiago entre l'Argentin Mariano
Zabaleta et le Chilien Nicolas
Massu , on assista à un spectacle
fort peu courant sur les courts.
Furieux d'une décision arbitrale
défavorable au Chilien , le public
se mit à lancer des fruits , des bou-
teilles , des chaises sur le court. Le
match fut interrompu. Le lende-
main , refusant de poursuivre,
même à huis clos sans specta-
teurs, et jugeant que la sécurité
de ses joueurs n'était pas garan-
tie, l'équi pe argentine se retirait ,
contre l'avis de l'arbitre, /ap

Moya victorieux
L'Espagnol Carlos Moya , de re-

tour sur les courts après six mois
d'absence, a remporté son pre-
mier tournoi depuis sa victoire à
Roland-Garros en 1998 en s'im-
posant en finale du tournoi sur
terre battue d'Estoril face à son
compatriote Francisco Clavet, 6-3
6-2. /si

DIVERS

Stade à vendre
Le stade olympique de Rome,

où évoluent les clubs de football
de l'AS Roma et de la Lazio. sera
vendu cette année, tout comme
l'ensemble du complexe sporti f
du Foro Italico. Le Foro Italico ,
qui accueille l'Open de tennis et
qui fut le site des Jeux olym-
piques de 1960, devrait être
acheté par les deux clubs de foot-
ball de la ville. Le complexe,
construit en 1931 alors que Be-
nito Mussolini était au pouvoir,
est évalué à 495 millions de dol-
lars, /si

Tour d'Aragon
Piepoli a tenu bon

L'Italien Leonardo Piepoli a
remporté le Tour d'Aragon au
terme de la cinquième et der-
nière étape , disputée sur
120,5 km entre Magallon et
Saragosse, et gagnée par son
compatriote Giovanni Lom-
bardi. Samedi , la quatrième
étape était revenue au cham-
pion du monde Oscar Freire.
Piepoli devient ainsi le pre-
mier vainqueur italien du Tour
d'Aragon.

Le grimpeur natif de La
Chaux-de-Fonds a dessiné sa
victoire mardi , lors de l'étape
reine de l'épreuve. S'imposant
à l'arrivée du sommet du Cer-
ler (première catégorie), Pie-
poli devance finalement au
général les Espagnols Aitor
Garmendia (vainqueur de l'é-
preuve en 1997 et 1998) de
trois secondes et Bingen Fer-
nandez de dix-huit. Victime
d'une grippe intestinale en dé-
but de semaine, Alex Ziille a

terminé 92e, à plus de 38 mi-
nutes du leader.

Classements
Quatrième étape, Jaca -

Borja (186 km): 1. Freire (Esp) 4
h 23'57". 2. Brochard (Fr). 3.
Wust (Ail). 4. Colombo (It) . 5.
Zandarin (It). 6. Basso (It), tous
m.t. Puis les Suisses: 49. Ziille à
37". 62. Klinger à l'58". 100.
Puttini à 2'09".

Cinquième et dernière étape,
Magallon - Saragosse (120,5
km): 1. Lombardi (It) 2 h 38'00".
2. Mondini (It). 3. Bramanti (It)
tous m.t. 4. Rubiera (Esp) à 45".
5. Perdiguero (Esp). 6. Gutierrez
(Esp) tous m.t. Puis les Suisses:
14. Klinger m.t. 57. Ziille m.t.
Abandon: Puttini (S).

Général Final: 1. Piepoli (It) 19
h 06'00". 2. Garmendia (Esp) à
3". 3. Fernandez (Esp) à 18". 4.
Galdeano (Esp) à 24". 5. Co-
lombo (lt) à 40". 6. Beloki (Esp) à
48". Puis les Suisses: 64. Klin-
ger à 25'05". 92. Ziille à 38'15".
U

Lancy Moos gagne
Alexandre Moos a remporté

le Grand Prix de Lancy, dis-
puté sur 168 kilomètres. Le
professionnel valaisan (28
ans), ancien membre des
équi pes Saeco et Festina et qui
porte cette année les couleurs
du groupe helvétique Kia-Villi-
ger, s'est imposé avec six se-
condes d'avance sur un groupe
de dix coureurs réglé au sprint
par Stefan Rutimann , signant
du même coup sa première vic-
toire de la saison.

Zampieri deuxième
La veille , une victoire fri-

bourgeoise avait été enregis-
trée dans le Grand Prix «La Li-

berté» de Fribourg. Benoît Vo-
lery (23 ans , Villars-sur-
Glâne), s'est en effet imposé
au terme des 160 km avec six
secondes d'avance sur le Neu-
châtelois de Mercury, Steve
Zampieri , et dix secondes sur
un autre Fribourgeois , Cédric
Fragnière. ..

La décision dans cette
course est tombée à une ving-
taine de kilomètres de l'ar-
rivée, lorsque six coureurs ont
pris le large. Sur les pavés de
la vieille ville de Fribourg , Vo-
lery a placé alors un démar-
rage imparable qui lui a valu
de signer sa première victoire
de la saison. 7 si

SUISSE - UKRAINE 10-1
(4-0 4-1 2-0)

L'Ukraine a reçu une véri-
table fessée de la part de l'é-
quipe de Suisse lors des cham-
pionnats du monde des moins
de 18 ans, à Kloten. Après une
défaite face à la Suède (2-8), la
formation de Beat Lauten-
schlager a battu samedi 10-1
l'Ukraine. Les attaquants Ju-
lien Turler (La Chaux-de-
Fonds) et Thibaut Monnet
(Lausanne) ainsi que le Zuri-
chois Sven Helfenstein ont
réussi chacun deux buts.

SchluefVeg: 1421 spectateurs.
Arbitres: MM. Andersson

(Su), Hauchart (Fr) et Vasiliev
(Rus).

Buts: 2e Turler (Sutter) 1-0. 5e
Bârtschi (Turler, Sutter) 2-0. Ile
Helfenstein (à 4 contre 5) 3-0. 13e
Back (Vogler, à 4 contre 4) 4-0.
21e Donika (Sabibin , Pecherin) 4-
1. 30e Camichel (Gautschi , à 5
contre 4) 5-1. 31e Turler (Sutter)
6-1. 32e Monnet (Helfenstein,
Dâllenbach, à 5 contre 4) 7-1. 39e
Monnet (Helfenstein , Camichel)
8-1. 44e Frôhlicher (Landolt) 9-1.
55e Helfenstein (Dâllenbach , à 5
contre 4) 10-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suisse, 9 x 2 '  plus 10' (Gorbenko)
contre l'Ukraine.

Suisse: Schoder; Dâllenbach ,
Forster;" 'Gautschi , Gerber; Blin-
denbacher, Back; Landolt , Frôhli-
cher; Monnet , Camichel, Helfen-
stein; Turler, Sutter, Bârtschi; Ca-
menzind, Vogler, Nussli; Me-
trailler, Hildebrand , Savary

Moins de 18 ans
Turler marque
à deux reprises



Zoociété Du plomb dans l'aile pour
un substitut au plomb de chasse
Il y a des détails subtils
qui ne trompent pas. C'est
fou ce que nous sommes
éloignés de nos lointains
ancêtres chasseurs...

Jadis, une lance ou une
flèche bien adressée, un coup
de massue si nécessaire, pour
endurcir le chasseur à défaut
d'attendrir la viande, et l'af-
faire était faite, pas de ques-
tion, et pas de gaspillage —
quoique parfois, le steak de
cheval coûtait le prix fort pour
les équidés: de doux sauvages
en harmonie avec la nature les
effrayaient pour les précipiter
en troupeau dans des falaises.

La chasse est désormais,
pour toute une part de l'huma-
nité, un loisir et un coup de
main aux prédateurs indési-
rables dans l'entretien des
troupeaux d'herbivores sau-
vages — les chiens errants n'y
suffisent pas, trop occupés
avec les moutons. Des nostal-
giques en sont revenus aux
flèches, mais pour l'essentiel,
modernité cynégétique rime
avec plomb.

La trouvaille
de Pamphlett

Mais le devrait de moins en
moins, en tous cas sur les
plans d'eau, vu que les
plombs égarés ailleurs que
dans une boule de plume et

Les grenailles au bismuth dans les eaux font des repas moins malsains que celles au
plomb pour les oiseaux d'eau. Par contre, en injection sous-cutanée... photo sp

tombés dans la vase collent le
saturnisme aux oiseaux d'eau
qui les gobent avec leur pi-
tance. La version pas gen-
tillette du canard Saturnin et,
indirectement, un massacre
pas moins gaspilleur que les
records de j adis à la canar-
dière d'assaut — et pan, 36
d'un coup!

Le plomb est donc devenu
perfora non grata dans
nombre de pays. Cependant, le
progrès avance à rafales de
géant, et des cartouches au bis-
muth ont été conçues, en prin-
cipe dénuées d'effets collaté-
raux empoisonnants. Or, un
chercheur australien au nom
d'agitateur, Roger Pamphlett,

de l'Université de Sydney,
vient de lancer un pavé dans
l'étang, épaulé par des toxico-
logues danois de l'Université
d'Aarhus. Le bismuth, ce ne
serait point dangereux quand
ça finit dans l'eau, ou même
dans un estomac. Par contre,
c'est toxique quand ça entre
dans les chairs, et le bismuth,

tout ballistiquement correct
qu 'il soit, est moins percutant
que le plomb: souvent il ne fait
que blesser. Si l'oiseau tiré se
tire à tire de restes d'ailes, il
n'est pas encore tiré d'affaire.

Souris, t'es bismuthée!
Diffusant dans l'organisme,

le bismuth envahit les organes
et le système nerveux, pour
des lésions aux suites imprévi-
sibles et des modifications du
comportement — la sensibilité
au bismuth semble affaire
d'individu, on ne dira pas en-
core de personne, les données
manquant sur les accidents de
chasse au bismuth. On n'en
sait pas assez non plus pour
annoncer qu'un canard blessé
pourrait se muer en mangeur
d'homme.

Les premiers éléments dont
on dispose — pour dire si l'on
est loin de la simplicité des ori-
gines — sont des tests sur des
souris — les pauvrettes, que
viennent-elles faire dans cette
barque? Pour cette fois, elles
s'en tirent avec une montée de
bismuth, émané d'une mini-
bille placée dans leur paroi ab-
dominale, et avec une rentrée
d'argent — le révélateur du bis-
muth dans des examens non-
invasifs. Et la satisfaction
d'avoir contribué à l'histoire
de la cynégétique...

Jean-Luc Renck

Sciences
Assassine
ciguë

Chacun sait que le philo-
sophe Socrate est mort de pa-
ralysie respiratoire après avoir
absorbé une potion riche en ci-
guë tachetée. Dans l'Anti-
quité , cette plante aurait
d'ailleurs souvent servi offi-
ciellement à la fabrication de
funestes breuvages.

La réputation de la (grande)
ciguë, que l'on peut trouver
sur le bord des chemins et
dans les gravats, vient de sa
nocivité. Cette ombellifère ren-
ferme en effet plusieurs alca-
loïdes toxiques — notamment
la conicine, dont l'action est
proche de celle de la nicotine.

La ciguë est de fait connue
pour provoquer des troubles
nerveux et respiratoires
graves. Pour l'homme, on es-
time qu'une quantité de six
grammes de ciguë suffit à pro-
voquer la paralysie mortelle
du diaphragme. La toxicité de
la plante est cependant va-
riable. Sa racine est par
exemple moins toxique que sa
tige ou ses feuilles. La saison
compte aussi puisque c'est
juste avant la maturité que les
fruits sont les plus dangereux.
Enfin , le lieu où elle pousse
importe également, la ciguë
étant plus virulente dans les
régions du sud.

La grande ciguë doit sa
réputation à sa toxicité.

photo sp

La mort
en quelques heures

Les premiers symptômes
d'intoxication apparaissent
généralement moins d'une
heure après l'ingestion. Ce
sont essentiellement de forts
vertiges accompagnés de
maux de tête, de troubles di-
gestifs et, surtout, d'une insuf-
fisance circulatoire repérable
en particulier à la sensation de
refroidissement des extré-
mités ou à la pâleur du visage.
On observe aussi des tremble-
ments musculaires transi-
toires suivis d'un syndrome
paralytique ascendant, autre-
ment dit une paralysie gagnant
peu à peu l'entier de corps. Le
décès peut alors survenir en
quelques heures.

Anti-aphrodisiaque
Fait notoire, la raison, du-

rant toutes ces phases, n'est
pas affectée, ce qui peut expli-
quer que les bourreaux aient
volontiers fait appel aux dé-
rivés de l'ombellifère. Au vu
de ces symptômes, on com-
prend également que la ciguë
ait autrefois été utilisée
comme analgésique et anti-
spasmodique. L'histoire de la
médecine rappelle à ce titre
que des cataplasmes sédatifs
ont servi pour contrer des dou-
leurs intenses, par exemple
cancéreuses. Mais on trouva
aussi un autre usage de la ci-
guë anti-aphrodisiaque, elle
pouvait composer des on-
guents permettant aux An-
ciens de contrer leurs ardeurs.
Au risque sans doute de mou-
rir d'amour...

Thomas Sandoz

Main verte Le pavot
aux couleurs éclatantes

Du plus bel effet dans les
massifs, le pavot se décline en
une grande diversité de va-
riétés, de formes et de cou-
leurs.

Vivaces ou annuelles, ces
plantes sont peu exigeantes:
elles aiment les sols bien
drainés et s'épanouissent à
peu près partout, sauf dans les
terres lourdes, acides et hu-
mides. Elles apprécient tout
particulièrement le plein so-
leil. Semez-les à partir d'avril-
mai, en place — espacés d'en-
viron 30 cm — ou mieux, en

Le pavot d'Orient, superbe
et très résistant , photo sp

godets. Plantez-les au début de
l'automne, sans endommager
la motte.

Certaines espèces, comme
le pavot bleu de l'Himalaya ,
sont assez délicates. Elles ré-
clament un sol à la fois frais et
bien drainé, en situation
abritée. Le pavot est en géné-
ral très résistant, mais il est
parfois touché par le mildiou
lorsque le climat est trop hu-
mide. Ein prévention, espacez
bien chaque plante pour que
l'air puisse circuler et amen-
dez les terres trop lourdes. Au
premier symptôme, éliminez
les parties touchées et effec-
tuez des pulvérisations de fon-
gicide.

Tous les pavots sont specta-
culaires par leurs grandes
feuilles et leurs couleurs sou-
vent éclatantes, mais ils ne
fleurissent malheureusement
pas longtemps. Pour pallier à
cet inconvénient, installez-les
avec d'autres plantes qui pren-
dront le relais.

SAB

Chasse Les gardes-faune
dénombrent les lièvres
Les gardes-faune
neuchâtelois procè-
dent ces temps au
recensement prin-
tanier des lièvres.
Ceux-ci ne sont pas
encore aussi com-
muns que les lapins
de Pâques. Mais,
que ce soit dans les
territoires chassés
ou non, l'espèce
semble plutôt re-
monter la pente.

H est 21h05, le Val-
de-Ruz est plongé dans
la nuit. Deux yeux
brillent dans le fais-
ceau du phare, à 150
mètres de l'auto. La
silhouette est à peine
visible dans les gi-
boulées. «Ca doit être
un lièvre», se réjouit le
garde. «Oui, c'est bien
ça, regarde comme il
s 'est assis. Tu peux le
noter», dit-il à son
collègue. En ce mer-
credi 29 mars, trois
gardes-faune profes-

Les recensements montrent que les
lièvres sont présents un peu partout.

photo sp

sionnels procèdent au dénom-
brement annuel des lièvres au
Val-de-Ruz avec l'aide d'une
dizaine de gardes auxiliaires,
des chasseurs assermentés.

Equipées de projecteurs ,
ces équipes parcourent
chaque printemps les mêmes
secteurs, deux ou trois fois en
l'espace de quelques se-
maines. Les comparaisons an-
nuelles renseignent sur l'évo-
lution de l'espèce. Ce pro-
gramme avait été lancé en
1990, à l'époque de la polé-
mique sur la diminution du
lièvre, explique l'inspecteur
de la faune et de la chasse Ar-
thur Fiechter.

Le recensement s'opère aux
Ponts-de-Martel et au Valan-
vron, deux secteurs ouverts à
la chasse, et aux alentours de
Coffrane , à l'intérieur d'une
réserve de 35 km2 où le tir du
lièvre est interdit.

Les effectifs ont reculé jus-
qu 'en 1996-97, y compris dans
la réserve. Depuis, ça re-
monte, «il n'y  en a pas des wa-
gons, mais il y  en a presque

p artout», affirme l'inspecteur.
L'étude confirme à ses yeux
que la raréfaction de l'espèce
n'est pas due à la chasse mais
à l'appauvrissement du mi-
lieu, où le lièvre manque de

couverts, de haies,' de
friches. «Mais la nou-
velle politique agricole
va plutôt dans le bon
sens».

A la vitesse
de la tortue

Même si le fond du
Val-de-Ruz ressemble
à un désert écologique
dans la lumière des
projecteurs, quelques
«longues oreilles»
mangent ce soir dans
l'herbe ou les semis.
Pour repérer ces
lièvres, les recenseurs
avancent comme des
tortues. Leurs quatre
voitures roulent à 10
km/h sur les chemins
vicinaux.

Trente-sept lièvres
ont été recensés entre
20h30 et 23h30 dans
ce secteur du Val-de-
Ruz. «C'est déjà pas
mal vu la neige et le
vent, des conditions
difficiles», évalue le
garde Jean-Jacques

Humbert. H donne rendez-
vous à ses acolytes pour un se-
cond comptage à la mi-avril et
rejoint le... lapin en chocolat
qui l'attend dans son 4x4.

Alexandre Bardet

Chiens Le rottweiler,
réservé aux initiés

Parmi les meilleurs amis de
l'homme, il en est qui le sont
plus que d'autres. C'est le cas
du rottweiler, directement issu
des molosses de l'Antiquité.
Tout au long de son histoire,
on a privilégié ses qualités
combatives, faisant de lui un
garde du corps efficace. Au dé-
but du siècle, on l'a même
enrôlé dans l'armée en tant
qu 'auxiliaire de guerre.

C'est dire si cet animal a le
caractère bien trempé. Et il
n'est pas donné à tout le
monde de le maîtriser. Coura-
geux et très rapide pour son
gabarit, c'est un gardien ex-
ceptionnel à condition que son
éducation ne l'ait par rendu
dangereux, ce qui est souvent
le cas lorsqu'on le considère
comme une arme sur pattes.
C'est un chien qui doit être
élevé avec beaucoup de fer-
meté mais sans brutalité pour

Très dominateur, le rott-
weiler cohabite difficile-
ment avec d'autres
chiens. photo sp

être équilibré. Il doit égale-
ment pouvoir se défouler sou-
vent. Son instinct de garde du
corps le rend souvent me-
naçant envers toute personne
étrangère au cercle familial.
Comme le rottweiler est de-
venu très à la mode, les éle-
vages se sont multipliés, avec
une production très inégale.

SAB

Chasse limitée
Les recensements en ter-

rain chassé ou non confir-
ment que «l'infl uence de la
chasse sur la raréfaction du
lièvre est minime», évalue
l'inspecteur neuchâtelois de
la faune, Arthur Fiechter.
Mais il ne faut pas que les fu-
sils éliminent les survivants.
Afin de maintenir une popu-
lation suffisante à un redé-
marrage de l'espèce lorsque
les biotopes seront
meilleurs, le canton limite
sensiblement le tir du lièvre
depuis plusieurs années.
Une soixantaine de spéci-
mens ont été abattus l'au-
tomne passé, soit «un lièvre

par ci par là». Neuchâtel
préfère cette restriction à
l'interdiction totale de
chasse appliquée dans cer-
tains cantons et demandée
au niveau suisse par Pro Na-
tura. Outre une longue tradi-
tion dans le dressage de
chiens spécialisés, Arthur
Fiechter juge qu'on perdrait
une partie de l'intérêt du mi-
lieu de la chasse. Sans grand
bénéfice pour l'espèce mais
avec un déficit dans sa
connaissance et son suivi.
Cela dit , certains chasseurs
s'abstiennent spontanément
de tirer.

AXB



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Effectivement, le visage pale et an-
guleux de Virlot était devenu tout
rouge.
Antoine Bridet , le patron du café, fort
gaillard au ventre proéminent, sortit à
cet instant sur la terrasse.
- Qu'est-ce qui t 'a pris d'insulter
cette femme? Elle ne t 'avait rien fait!
C'est pas des manières ! Dit-il.
-Antoine a raison , approuva un autre
consommateur. T'avais pas à lui dire
ça! On va passer pour qui à présent à
Monteval? Pouf des malappris? Pour
des sauvages?
Le poivrot ne répondit pas à ces ad-
monestations. Il sembla remâcher un
instant sa déconvenue, sa rancune, en
silence, en achevant le contenu de sa
chopine de vin blanc. Puis, comme
s'il se parlait à lui-même , mais suffi-
samment haut pour que tout le monde
entende, il grommela:

- La garce ! Elle me paiera ça! Elle ne
perd rien pour attendre !
Cette menace imprécise fit réagir Gas-
ton Choulat , le facteur du village, de-
meuré jusque-là silencieux. C'était un
homme d'une trentaine d' années, à la
physionomie sympathique, aux lèvres
surmontées d'une superbe mous-
tache.
- P'tit Canon, fit-il lentement, à ta
place, moi, je laisserais cette femme
tranquille. Compte tenu de ce que je
sais, elle est pas du genre à se laisser
faire . T'as pas intérêt à t 'y frotter!
L'alcoolique releva la tête et fixa ses
yeux de fouines sur le postier.
- Qu'est ce que tus sais donc sur elle?
S'enquit-il d' une voix éraillée.
Le facteur secoua la tête.
- Compte pas sur moi pour te rensei-
gner. Le seul conseil que je peux te
donner, c'est de ne pas essayer de t 'at-

taquer a elle. Elle a de quoi se dé-
fendre . Tu risques de le regretter !
Virlot se leva. Il sortit quelques pièces
de monnaie de sa poche pour régler ses
consommations et lança d'un air bra-
vache:
- On verra bien qui aura le dernier mot !
Il chancela d'abord un peu, se retint à
la table, puis se mit en marche d'un pas
mal assuré. Les autres le virent traver-
ser la place et s'approcher de la ZX
rouge, dont il fit le tour comme un ani-
mal hargneux. Avant de s'éloigner, il
lança un coup de pied dans la roue ar-
rière droite , ce qui faillit le déséquili-
brer. Il disparu t ensuite dans la ruelle
au bout de laquelle se situait sa berge-
rie, sans cesser de gesticuler en profé-
rant des menaces.

(A suivre)

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
31/2 pièces

rue Bois-Noir 38, entièrement remis
à neuf, cuisine agencée. Libre tout de
suite ou à convenir.
Fr. 930.- + charges Fr. 170.-. »
Pour visiter: I
tél. 032/926 60 52 ou 032/968 67 01 |

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds
Rue des 22-Cantons, à l'arrêt de bus

TERRAIN
À BÂTIR |

d'une surface de 801 m2. |
Tél. 01/860 34 83 I
Fax 01/860 66 95 s

rMÊÊÊÊÊMl A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

Pour date à convenir
3 et 4 pièces f
dès Fr. 640.- + charges s

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

r ? A louer ^
ÂP France 9, Le Locle
r 4 pièces rénové

? Loyer avantageux
• cuisine aménagée §
• salle de bains, WC séparés ?
• proche des transports publics S

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geco.ch AM%

iggjj ljBf
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 Fr. 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

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

www.wincasa.ch

041-464456

~ 
LA CHAUX-DE-FONDS

- ' - - 'OUer ~n  ̂̂ <n*i».Tà*-t-iJ>n-• r— ••:»*«••_<'-?--

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
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-465469
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Immobilietsé&pl^Y^
à vendre JLCj 1̂*

ANNIVIERS-CHANDOLIN (VS) directe
ment du propriétaire, chalet neuf 472
pièces, plein sud, balcon, jardin, bien situé,
prix intéressant. Pour prendre rendez-vous
: tél. 078 606 17 48. 036-386029

Immobilier jHfiKL
à louer f̂e ĵa-̂
LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, cui-
sine semi-agencée, Charrière 73b, libre dès
le 1er mai. Tél. 032 926 08 31 dès 19 heures.

132-070853

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V2 pièces, bal-
con, quartier tranquille, libre fin avril.
Fr. 650.-. Tél. 032 926 06 73. 132-070421

GORGIER, appartement 100 m2, 4 pièces,
salle de bains, WC séparés, cuisine agen-
cée habitable, balcon, vue dominante,
cave, galetas et garage individuel. Tél. 032
835 27 68, dès 18 heures. 020-252989

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces duplex avec cheminée de salon et
cuisine agencée. Fr. 1300.- charges com-
prises, rue du Grenier 33. Libre tout de
suite. Tél. 032 911 03 38. 132-070551

LA CHAUX-DE-FONDS, très spacieux 3V2
pièces, centre ville-Marché. Fr. 880 -
charges comprises. Tél. 032 914 31 04.

132-070943

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer studio
meublé",~ bieri centré, chambré spacieuse
avec jolie cuisine agencée. 6e étage avec
ascenseur, vue. Tél. 032 913 57 79. 132 070880

LE LOCLE centre, grand 272 pièces, proche
tout transport et commerces, état impec-
cable, cuisine habitable, tout confort. Fr.
540 - + charges. Tél. 079 339 05 66 ou Tél.
032 846 33 51. 028-252049

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, Léopold-Robert 165, 4e étage, tout
confort, spacieux, balcon, fin juin ou date
à convenir. Renseignements: tél. 032
926 93 68. 132-070999

NEUCHÂTEL, beau 2 pièces meublé,
confort. Tél. 032 721 13 18. 028-252503

NEUCHÂTEL centre, rue du Concert 4,
2e sud, bel appartement 472 pièces (XIXe
siècle) de 100 m2 environ, cuisine agencée,
cave et galetas. Fr. 1550.- charges com-
prises. Libre dès le 1er juin. Visites: jeudi
20 avril, de 18 à 19h30. 028-252953

ROCHEFORT, local de 54 m1 , hauteur de
la porte 2,70 m x 3 m de large. Tél. 032
855 14 66. 028 253296

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.

Immobilier z^W)
demandes bHtÊL
de location f" Ŝp^
URGENT. Maman 3 enfants cherche 472-5
pièces, littoral, pour 1.7.2000. Loyer
Fr. 1500 - maximum. Tél. 032 926 26 38.

Animaux ^-VTLMĴ ;
À VENDRE chiots Shar - Pei chinois avec
pedigree SCS. Tél. 021 905 10 23. 022014303

CHATTE "Persan" 8 mois, propre, à
vendre. Tél. 079 613 15 00. 023-253136

JUMENT Hafflinger/Comtoise à vendre.
Fr. 600.-. Tél. 032 841 13 16 repas. 028 252128

3 BOXES à louer à Areuse + terrain
5000 m2. Prix intéressant. Tél. 032 841 13 16
repas. 028-252119

Cherche Wb\ ^SL§
à acheter -̂ ĵÇ
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 ^W'
À VENDRE, Maxi Puch, noir, excellent état,
expertisé. Fr. 750.-. Tél. 032 841 37 07.

DE PRIVÉ, salon Voltaire 3 pièces (1
canapé, 2 fauteuils) à refaire, morbier
ancien cabinet arrondi et mouvement,
table Louis-Philippe ovale, "peau de cha-
mois" noyer, vaisselle ancienne, timbres,
cartes postales, divers. Sur rendez-vous.
Tél. 032 842 17 47. 028-253105

1 PHOTOCOPIEUSE "Canon", NP 6010,
parfait état. Fr. 400.-. 1 table jardin blanche
+ 4 chaises et coussins. Fr. 100.-. Tél. 032
731 72 13. 028-252961

1 STORE pour l'extérieur, 100 % acryl,
imperméable, imputrescible, largueur 3,5
m, projection 3 m, en parfait état. Fr. 800.-.
Tél. 032 863 29 66. 028-253060

Rencontres^3 _8^
CONTACTS-CÂLINS (Prostitution
exclue): tél. 032 566 20 20 (24h/24).

022-017334

FEMME SEULE cherche homme, environ
40 ans, libre, sérieux, affectueux et grand,
pour relation durable. Tél. 079 338 66 05,
dès 17h30. 028-253071

Vacances T̂ $>
CRANS-MONTANA à louer studios et
appartement de 2 pièces contigus, 2 à 12
personnes. Tél. 079 301 17 45. 014-044505

SKI, Verbier à Pâques, 4 nuits dont 2 gra-
tuites, Fr. 260 - avec petit déjeuner. Tél. 078
621 95 86. 132-070522

Demandes ]lf^d'emploi w
V f̂

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239647

Véhicules 
^̂^̂ >d'occasioiï ĴÊÏ

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

HONDA 600 "TRANSALP", 1987, très
bon état, 30 000 km, non expertisée
Fr. 3000.-, expertisée Fr. 3500.-. Tél. 032
967 62 18. 028 252523

OPELTravel, 2.0 1,1993,130000 km, exper-
tisée du jour. Prix à discuter. Tél. 032
731 18 74. 028-253293

RANGE ROVER bleue, 3.9, 1988, super
état, DA, VE, BM, 68000 km, carnet d'en-
tretien complet. Fr. 8000.-. Tél. 079
259 50 42 . ' 132-070787

SKODA PICK-UP 1.3 LXI, 68 CV, non
immatriculée. Hardtop. Prix à neuf
Fr. 16400 -, cédée à Fr. 13500.-. Possibilité
de leasing à 0%. Tél. 079 403 66 47.

028-253294

Divers |K
VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 à 11
heures, jeudi 14 à 18 heures, lundi soir 18
à 22 heures. Bas du canton tél. 032
725 5646/Haut du canton tél. 032 9135616.

028-251818

VOULEZ-VOUS arrondir votre budget
familiale tout en faisant vos commissions?
Renseignez-vous, sans engagement au tél.
032 753 50 95. 028-252955

f f 112000 /

VON GUNTEN MA î TRE OPTICIEN SSOO BLafl
Lentilles de Contact Br vTTrS—Avenue Léopold-Robert 23 • 913 50 44 EjrTTM¦!,.,„, ,,, ....... 132-068476 mmmmm̂
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( À LOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

5 Bel appartement
| de 4 pièces

__ Dont 2 réunies avec cuisine
O agencée fermée, lave-vaisselle

et vitrocéramique, hall pourvu
08 de petites armoires, salle de
_<o bains avec baignoire et WC,
'3 balcon, ascenseur, lessiverie,
jg dépendance.

«S; Libretoutdesuite ou pourdate
C5 à convenir. l̂ ~

Situation: Paix 19/

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MFMHI1F _^\

-UN" ,32 070897 /M



JP=ZAPPING ^̂ =g|
¦ UN ET UN FONT SIX. Paul et Laurence ont quitté leur mai-
son de Saint-Cloud pour s'installer à Paris avec leur quatre enfants,
tous issus de leur premier mariage respectif : Grégoire, Raphaël,
Julie et Sophie. Cette dernière, dans le cadre de ses études de psy-
chologie, fait un stage dans une prison où elle prépare la réinser-
tion de Thierry, un détenu sur le point de recouvrer la liberté. Ra-
phaël, lui, connaît un grand succès comme pianiste à New York. En
pleine crise d'adolescence, Julie se sent délaissée par sa famille et
se lie d'amitié avec son voisin, un ancien ingénieur reconverti dans
la magie. Quand Sophie et Grégoire apprennent à leurs parents
qu'ils ont décidé de se marier, la surprise laisse très vite place à
l'excitation. Bien que le jeune homme hésite encore à s'engager
avec la femme qu'il aime, Sophie, très enthousiaste, s'active pour
mener à bien tous les préparatifs, avec l'aide de Paul et de Lau-
rence... Plutôt embrouillé, non? A 20h55 sur TF1.

¦ L'AVENTURE INTÉRIEURE. Tuck Pendelton , lieutenant
dans la Marine US, traverse une mauvaise passe: sa carrière et sa
vie amoureuse sont en chute Ubre. Il se porte volontaire pour une
expérience scientifique extraordinaire mais aussi terriblement pé-
rilleuse. Aux commandes
d'un submersible de
poche — sa structure et
celle de l'appareil , réduite
au 1/100e — il doit être
placé dans une seringue
et injecté dans les veines
d'un lapin. Mais tout ne
va pas se passer aussi fa-
cilement! Tourné en 1987
par Joe Dante, «L'aven-
ture intérieure» vous per-
mettra de passer une sym-
pathique soirée, à 20h50
sur M6.

Ca n'est pas tous les jours facile
pour le lieutenant Tuck
Pendelton. photo m.6

| VISCONTI. Dans son hommage à Visconti, Arte présente, ce
soir à 20h45, «Les damnés», l'un des chefs-d'œuvre du maître ita-
lien, un film fascinant de beauté malsaine, offrant une troublante
réflexion sur l'Histoire et l'intime, sur la fin d'un monde et la nais-
sance d'une ère nouvelle. En 1933, le baron Joachim von Essen-
beck, patriarche d'une dynastie dont la fortune repose sur des
aciéries, convoque les membres de sa famille. Pour aller de l'avant
et maintenir l'unité et le prestige de ses industries, il cherche à
s'adapter aux circonstances politiques. A ce dîner participe aussi
Bruckmann, directeurs des usines, que soutient le baron au détri-
ment de Thalman, un libéral hostile à Hitler. Au cours de la nuit,
le Reichstag est incendié et le baron est assassiné... Cette descente
aux enfers d'une famille d'industriels, parallèle à la montée du na-
zisme, est d'un pessimisme absolu. Chez Visconti, le nazisme
n'est jamais une page d'histoire reconstituée: il fait «corps» avec
les personnage. A aucun moment, il n'est décoratif ni même édi-
fiant , et c'est en cela que le film dérange.

Xavier Duroux /ROC

«Box office» Un élément en plus
pour sauver l'humanité
Luc Besson dé-
range. Il n'est
pas le réalisa-
teur que l'on
pourrait croire,
ne se place pas
dans la mouvan-
ce des cinéastes
français habi-
tuels, prend des
risques et fait
preuve d'une
rare discrétion
dans ce milieu.

Depuis son pre-
mier film , «Le der-
nier combat»
(1982), un long
métrage en noir et
blanc tourné entiè-
rement en décors
naturels et sans
dialogue, Luc Bes-
son a toujours sur-
pris en refusant
systématiquement
la voie de la faci-
lité. Et c'est tant Pour Leeloo, Korben Dallas et le vieux moine, le temps est compté.
mieux pour nous.
De «Nikita» au «Grand Bleu»,
en passant par «Subway», «At-
lantis», «Léon» ou encore der-
nièrement «Jeanne d'Arc»,
Luc Besson a su prendre des
paris et, surtout, a su les ga-
gner.

«Le cinquième élément»
En 1912, un savant dé-

couvre que les quatre élé-
ments vitaux, chacun symbo-
lisé par une pierre, sont seuls
capables, avec l'aide d'un cin-
quième élément — l'Etre par-
fait — de repousser le mal qui
s'abat sur Terre tous les cinq
mille ans. Quand, au XXIIle
siècle, une entité menace la

planète, un vieux moine dépo-
sitaire du secret en informe le
président de l'Univers qui ne
dispose que de 48 heures pour
se procurer les pierres et sau-
ver l'humanité. Le cinquième
élément, une innocente créa-
ture surnommée Leeloo, atter-
rit par hasard dans le taxi vo-
lant de Korben Dallas. Ancien
membre des équipes spé-
ciales, il va être mandaté pour
retrouver les quatre premiers
éléments.

Une quête que poursuit
l'ignoble Zorg, un marchand
d'armes sans scrupule , qui
tente par tous les moyens de
s'emparer des pierres pour les

vendre à la puissance du Mal
absolu...

La genèse
Luc Besson a commencé par

écrire un roman à l'âge de 16
ans. Ce n'est que bien plus
tard qu 'il a pensé à une trans-
position cinématographique.
«Le fond de l'histoire est l'éter-
nel combat entre le Bien et le
Mal, mais il prend ici une al-
lure inhabituelle. Le Mal est
un Mal suprême, absolu, il n'y
a qu'une chose qui le dérange:
la Vie! Ce n'est donc pas une
attirance pour l'argent, le pou-
voir ou la domination qui le
motive. Il n 'a pas besoin d'é-

nergie pour se ré-
pandre. La Vie le
gêne, l'étouffé, et
son obj ectif est de
détruire hommes,
femmes, enfants ,
animaux, p lantes
et même la lu-
mière», dixit Luc
Besson. ««Le cin-
quième élément»
est certainement
celui de mes f ilms
qui se rattache le
moins à la réalité.
C'était mon projet
le p lus fou et le dé-
sir défaire un f ilm
de vrai divertisse
ment».

La distribution
Pour servir cet

excellent film de
science-fiction dé-
lirante, on re-
trouve dans les
rôles principaux

photo tsr un Bruce Willis
que l'on ne pré-

sente plus, une Milla Jovovich
adorable dans le rôle de Lee-
loo et un Gary Oldman remar-
quable sous les trait d'une
vaste crapule démoniaque au
service du Mal.

Ajoutez à cela des décors fu-
turistes décoiffants , des tru-
cages ahurissants et une in-
trigue chargée à la chevrotine,
mélangez le tout sans modéra-
tion et vous obtiendrez «Le
cinquième élément». Gary
Oldman lui-même, après avoir
vu le film , a déclaré: «C'est
«Star War» sous acide!»

Xavier Duroux /ROC
9 «Box office», lundi 17 avril,
TSR1, 20 h 05.
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™ AMERICAN BEAUTY "" L'ŒUVRE DE DIEU, L'ENFER
-i vus., _¦ LA PART DU DIABLE ¦ DU DIMANCHE ™
__ l'TÏTT _ ¦ - L__ NE V- _ V.F. 17 h 30. 20 h 30. _

" __1 De Sam Menues. Avec Kevin SDacev. a_H _» MHH ... n -- ^—imm uo OOIII mu.iu_._™_ no.ni ipai.1-, mm 12 ans. 4e semaine. mm 12 ans. Première suisse "™
_ .. .?.' _ De tasse Hallstrom. Avec Tobey Maguire, De Oliver Stone. Avec Al Pacino, 

BB Derrière une élégante maison digne d un H CharlizeTheron . Delroy Lindo. ¦¦ Cameron Diaz , Dennis Quaid. ¦¦
prospectus se glisse une étrange tragi- ' .
comédie qrinçante 5 0SCARSI ___ Elevé dans un orphelinat ou il seconde le 

^̂ 
Tony est une légende vivante du football

^̂  nPRNir-RÇ ini'iirc' ^̂  médecin , il décide de partir à la découverte —H américain qui doute. Dans une ambiance BBIutKMItHS JUUHS du mon(je EmouvaM 2 Oscarsll surchauffée, il va se battre...
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™ V.F. 20h30. " Vf. M h 16 h 15,18 h 30, 20 h 45. mW 
u uk ft mhM, ""12 ans. Première suisse. 12 ans. 3e semaine. Pour tous. 2e semaine. __

¦¦ De Wim Wenders. Avec Mel Gibson, Milla ¦¦ De Gérard KrawczykJkvec SamyNaceri, MM , 
¦¦

,_rh i.,--,, n.„i»« Frédéric Diefenlhal, Manon Cotillard.Jovovich. Jeremy DBVIBS. Suite de six contes en théâtre d'ombre. ——¦¦ Sur une musique de U2, un enquêteur du ¦¦ Pour les beaux yeux de Uly, i va replonger _¦ De ux enfants se retrouvent tous les soirs et UU
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STUART LITTLE "" POKEMON " A L'ATTAQUE! ™
¦_ VF Uli 16 h 20 h 30 ¦¦ VF. 14 h, 16 h 15. ¦¦ V.F. 18 h 15, 20 h 45. WM
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I apprendre... Un polar halletantl ¦— au bord de ia rupture cohabitent dans le
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De Wes Craven. Avec Mery l Streep, mgf tfk I '\ f  ̂î B -—i
Àa Aidnn Quinn, Gloria Estefan. _B_U_L\T9) Kh ll̂ B
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L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15,
18.00 Journal; 6.30.730. 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 18.30. 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; 17.25 Jeu Rapido
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 9.20.16.15 Et patati.
et patata 9.35 Texto 10.10 Quoi
de neuf-dans les terriers 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 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 Info-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|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? 7.15 L'invité7__0.11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05.11.05 100%
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 17.20 L'invité 1730 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 1832 Lecture 19.02
100% musique

\&? ^s* U 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 1230 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 soir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.0420 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

00? © Espace 2

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 1030 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. Quatuor Artemis, cla-
rinette: B. Pergamenschikow:
Schubert, Lutoslawski 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert. Or-
chestre Philharmonque de Ra-
dio France: Agrafon pour so-
prano et grand orchestre 22.30
Jazz: Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

l IVI 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 1__7 Alla brève
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Quatuor Artemis, clari-
nette: B. Pergamenschikow:
Schubert, Lutoslawski 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz est
un roman 19.07 A côte de la
plaque 20.00 Concert Orchestre
Philharmonque de Radio France:
Agrafon pour soprano et grand
orchestre 22.30 Jazz: Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

SK Z ._, ¦ I
^_# Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 630 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 730
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 1330 Nach-
mittag 14.05 Horspiel 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Warte uf e
Abflug 16.40 Kultur Tipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Platzkonzert 1930 Sigg-
SaggSugg 20.03 Wunschkonzert
22.08 Familienrat 23.04 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiomale. 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. Cronache regionali 1830
Il Radiogiornale/Sport Elezioni
comunali 19.00 La mongolf iera
19.55 Buonanotte bambini
20.05 Splitting 21.05 II suono
délia luna. Musica italiana.
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'orosco po 0.15
Black, soûl, rhythm & blues



7.05 Télétubbies 46526272 7.30
A la une 957800367.55 D2 Max
/50/6/048.30 Le ciel, les oiseaux
et... ta mère! Film 3W93 123
10.00 Micro Ciné 95/6672710.30
Affliction. Film 23000727 12.25
Infos 84751140 12.40 Un autre
journal 4890967813.45 Paulie, le
perroquet qui parlait trop. Film
44914765 15.15 T.V. + 43699611
16.15 Blues brothers 2000. Film
3/2764/5 18.15 InfOS 68284982
18.20 Nulle part ai l leurs
38365340 19.05 Le journal du
sport 244500/720.40 La vie est
belle. Film 62006920 22.35 Ka-
rakter. Film 25409814 0.45 Boxe
hebdo 62694418 1.45 Football
33928499 3.25 Jessie. Film
746057695.05 Merci à la vie. Film
24073925

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 69446253
12.35 Hélène et les garçons
«739/47513.00 Woof 99076678
13.25 Le Renard 6946054314.25
Un cas pour deux 923/394915.25
Derrick 62277/0416.30 Les aven-
tures du paradis 5736/98217.15
Loving 5268530717.40 Océane
77311104 18.10 Top models
7/02494918.35 Deux f l ics à
Miami 9632/52419.25 Lemiracle
de l'amour 12946611 19.50 Ro-
seanne /296647520.15 Caroline
in the city: Le Noël de Caroline
4/76/0/7 20.40 Ladyhawke, la
femme de la nuit. Film fantas-
tique de Richard Donner , avec
Matthew Broderick , Rutger
Hauer 6059/ /4022.45 Ciné-Files
15530920 23.00 Coupable res-
semblance. Film policier de Jo-
seph Ruber, US 45349901

9.45 Léo et Léa 9545309810.10 7
jours sur Planète 47294/0410.40
L'Amérique des années
9/86454311.35 New York Café
4933730712.00Quoi de neuf doc-

teur? 8859772712.30 Récré Kids
96489/2313.35 La panthère rose
30891388 14.15 Léo et Léa
39016W4 14.40 Images du Sud
4700847514.55 Les 400 coups de
Virginie 3547236915.50 La mon-
tagne des Mayas / /87656216.20
Les règles de l'art 88133524
17.10 Léo et Léa /4425/0417.35
Quoi de neuf, docteur? 25175746
18.05 New York Café 13263123
18.30 National Géographie
6846565919.00 La panthère rose
5288794919.10 Infos 67112253
19.30 Mike Hammer 76160291
20.25 La panthère rose 83120562
20.35 Pendant la pub 25666494
20.55 Je t'aime quand même.
Film de Nina Companeez, avec
Pierre Palmade, Roland Giraud,
Valentine Varela 5397947522.40
Rallye de Tunisie: 1er étape
146476H 23.00 Le prix du si-
lence. Téléfilm de Jacques Er-
taud , avec Claude Brasseur
533256590.40 Les 400 coups de
Virginie 18743760

6.45 Chemins de fer 61709104
7.45 Cinq colonnes à la une
Z5/47/858.35 Un djembé fola au
Japon 930383403.35 La Comédie
Française ou l'Amour joué (2/2)
4970736911.15 On vous parle du
Brésil 77333949 11.40 Walé
Chantai , femme Ekonda
6267286/12.35 Légendes des tri-
bus perdues 694528/413.05 Un
temps d'avance 8/6/636914.00
Moi, maintenat 33/6983314.50
Gospel, la voie de l'émancipa-
tion (2/3) 3849776515.45 Le flux
refoulé 14249253 16.45 Joseph
Idlout , un Inuit entre deux
mondes 9738686/17.45 Ballade
en vidéo mineure (2/8) 77303/85
18.15 Le baiser 78560901 19.05
Les hommes des 3 Ky 70213123
20.00 Sur les traces de la nature
38476369 20.30 Souvenirs d'en-
fance à Terezin. Doc. 89221901
21.50 Les grandes expositions
/ 1075630 22.15 7 jours sur Pla-
nète 49784/04 22.45 L'école
s'enflamme 95209494 23.55 Ci-

tés anciennes , villes d'avenir
15903494 0.25 Retour à Samar-
kand 775730/21.30 La politique,
ça ne se mange pas 94295811

7.00 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Street l ive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgarten
13.40 QUER 14.55 TAFbacken
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Dr. Quinn 16.30 TAFlife 17.00
Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Biene Maia
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 St. An-
gela 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.15 Bilder zum Feiertag 22.25
Vis-à-vis 23.30 Trees Lounge -
Die Bar, in der sich ailes dreht.
Film 1.00 Nachtbulletin/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 14.30 Una bionda per
papa 14.55 Ricordi 15.30 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 Un détective
in corsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 I quatro 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 Rébus 22.30 I documen-
tari di Alice Adiu monde o la sto-
ria di Pierre e Claire 23.00 Tele-
giornale 23.20 Un caso per due.
Teiefilm 0.20 Textvision

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Musikan-
tenstadl 12.00 Tagesschau

12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Aus gutem Haus
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene I - Hitparade
21.00 ReportausMainz 21.45 In
aller Freundschaft 22.30 Tages-
themen 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Ginger und Fred. Tragi-
komodie 2.50 Nachtmagazin
3.10 Fliege 4.10 Bahnfahrt 4.45
Wiederholungen

F_j »] ;
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Orehscheibe
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
18.53 NKL-Tagesmillion 19.00
Heute/Wetter 19.25 WISO
20.15 2 Mànner, 2 Frauen - 4
Problème. Komodie 21.45
Heute-Journal 22.15 36 Stun-
den bis zum Tod. TV-Thriller
23.45 Heute nacht 0.00 Stran-
ger than Paradise. Tragikomo-
die 1.25 Streit um drei 2.15
Heute nacht 2.30 Vor 30 Jahren
3.15 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Yo!
Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 360° 15.45 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Grùnzeug 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt bei 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt-Markt info

21.00 Blickpunkt Europa 21.30
Aktuell 21.45 Saldo 22.15 Die
Shakespeare-Verschwôrung
23.00 Aktuell 23.05 Mensch
Goethe! 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 Golden
Girls 10.00 Die Nanny 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Dr . Stefan Frank 21.15 Hinter
G ittern 22.15 Extra 23.30 future
Trend 0.00 Nachtjoumal 0.35 10
vor 11 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Liebe muss verrùckt
sein! 2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjoumal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Die zwei 10.00 Wolffs Re-
vier 11.00 Jôrg Pilawa 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
Richter in Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x
tâgl. 20.00 Tâglich ran 20.15
HeliCops 21.05 Die Rote Meile
22.15 Fahndungsakte. Kriminal-
magazin 23.00 Spiegel-TV-Re-
portage 23.35 24 Stunden 0.05
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La ruée vers l'Ouest. De
Anthony Mann , avec Glenn

Ford, Maria Schell , Ann Baxter
(1960) 23.15 La fille du désert.
De Raoul Walsh , avec Henry
Hull, Dorothy Malone, Virginia
Mayo( 1949) 0.50 Les chevaliers
du ciel . De Michael Curtiz, avec
James Cagney, Alan Haie ,
Brenda Marshall (1942) 2.45 La
malédiction des Whateley. De
David Greene, avec Gig Young,
Oliver Reed (1968) 4.25 La nuit
américaine. De François Truf-
faut , avec Jacqueline Bisset ,
Jean-Pierre Léaud (1973)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.35 Uno corne te 10.00
Il matrimonio di Betsy. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg1-Flash 12.35 La
signora in giallo. Teiefilm 13.30
Telegiornale 13.55 Elezioni Re-
gionali 14.10 Anteprima aile
due 14.35 Aile due su Raiuno
16.00 Giorni d'Europa 16.30
Sollet ico 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 Jé-
sus. Film 23.20 Tg 1 23.25 Porta
a porta 0.45 Tg 1 1.10 Agenda
1.20 II grillo 1.45 Aforismi 1.50
Sottovoce

7.00 Go cart mattina 9.35 Spé-
ciale elezione 11.30 Anteprima
I fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e societa 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. Teiefilm
20.00 Friends 20.30 Tg 2 20.50
E.R. - Medici in prima linea
22.35 Telanch' io. 23.45 Tg 2
Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.30 Protestantisimo 1.10 Mar-

shal. Teiefilm 1.50 Rainotte. Ita-
lia interroga. LavorOra 2.15
Questa Italia - Cinéma 2.45
Amami Alfredo 3.20 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria. Teiefilm 9.45 Maurizio
Costanzo show 11.30 A tu per tu
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne.
16.00 Matrimonio d'occasione.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Padre
mio. Film 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 La famiglia
Brock. Teiefilm 3.10 Mannix.
Teiefilm 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 La isla le-
jana 9.30 Cine. Dos pistolas ge-
mel 11.00 Codigo alfa 11.30 El
marco de la fama 12.30 Mito-
mania 13.30 Telediario interna-
cional 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 justo 20.00
Gente21.00Telediario21.50 La
noche abierta 23.15 Teatro.
Maribel y la extrana familia
1.15 Telediario 2.00 A ciencia
cierta 2.30 Leonela 4.00 Tende-
rete 5.10 Parejas 5.30 Los rios

8.15 Made in Portugal 9.15 Din-
heiro Vivo 9.45 Contra Informa-
çào 10.00 Noticias 10.15 Praça da
Alegria 12.30 Rotaçôes 14.00 Fu-
tebol: Sporting vs Guimaraes
15.30 Boa Tarde 16.30 Jardim da
Céleste caderno diârio 17.15 0

Campeâo 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00
Conc(s)ertos na Cave 19.30 A
Lenda da Garça 20.00 Telejornal
20.45 Remate 21.00 Contra Infor-
maçào 21.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 21.10 Economia 21.15
Em primeira Mâo 22.45 Acontece
23.00 Agora é que Sào Elas 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 Jogo Fa-
lado 3.30 A Lenda da Garça 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informaçào
4.35 Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Rota-
çôes 5.30 Remate 5.35 Economia
5.40 Acontece 5.45 0 Campeâo
6.30 Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal rég ional 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. L'ambre
à travers les siècles 22.00,
22.30 Bible en questions. Cher-
cher la divinité et... découvrir
une passion, avec Alain Pilecki

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles rég io-
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 Club 88-La Leçon
de piano de Patrick Aubry 18.36,
22.36 Musiques - Philippe De-
courroux 18.48, 22.48 Star TV.
L' enfer du dimanche - Ma
mère, moi et ma mère-Jim Car-
rey (2e partie) 19.37, 23.37 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 3/69828.00 Télé-
tubbies 1932538.20 Quel temps
fait-il? 276/8338.35 Top Models
3397/859.00 Docteur Sylvestre.
Substitution /05/04 10.30 Euro-
news 340063010.50 Les feux de
l'amour 629594911.35 Dawson
369756212.20 Tous sur orbite
6092494

12.30 TJ MirJi/Météo358949
12.50 les mystères du

corps humain 6944253
Un miracle quotidien

13.45 MatlOCk 3663833
La veuve noire

14.35 Un cas pour deux
Au-delà de la mort

3957611
15.40 Inspecteur Derrick

L'Anglaise 9695901
16.40 Susan 8279388
17.10 Pacific Blue 510122
17.50 H 303543

Une his toire
d'intelligence

18.20 Top Models 755982
18.50 Tout en région

BanCO JaSS 4265678
19.15 Tout sport 8003441
19.30 TJ Soir/Météo 974036

-LUiUw 6037681

Le Cinquième
élément
Film de Luc Besson, avec
Bru ce Willi s, Mill a Jovo-
vich, Ga ry Oldm an

Au XXIIIe siècle , dans un uni -
vers étrange et coloré , seule
la découverte du Cinquième
élément perme tt ra de sau ver
l'humanité...

22.20 Profiler 2722m
Enfin réunis (1/2)

23.05 NYPD Blue 597/68/
23.55 La femme Nikita

Simone 7241235
0.40 Football 6589166
1.10 Fans de foot /5/4708
1.25 Soir Dernière 3223760
1.45 Tout en région 3/60760

I TSR B I
7.00 Euronews 42036369 8.15
Quel temps fait-il? 886068339.00
Euronews 5/504765 9.15 Mise
au point 5683861110.10 Droit de
cité 4690661111.20 Zoom avant
8974790/11.35 Quel temps fait-
il? 4932247512.00 Euronews
53861678

12.15 L'italien avec
Victor 71224543
Ritorno a Lugano

12.30 La famille des
Collines 50782920
La fin de la gu erre

13.20 Les Zap 9612W36
Chair de poule:
Couac en vrac;
Ivanoé

17.00 Les Minizap7253/ 630
Babar; Les Razemokets

18.00 Les Maxizap
Flash Gordon 64500562

18.25 Teletubbies25/6/543
18.55 Videomachine

86796098
19.25 L'allemand avec

Victor 77938369
Im Restaurant (1/2 )
Im Restaurant (2/2)

20.00 L'au tre télé 30232093

-LUi I «J 87498562

Mémoi re vivan te

Srebrenica,
une chute sur
ordonnance

Le 11 juillet 1985, les troupes
serbes du général Zivanovic
détruisent l' enclave onu-
sienne. 7000 hommes sont
massacrés sous les yeux du
monde entier. Regard sur les
atermoiements d'une gigan-
tesque force internationale
paralysée par l'indécision de
ses chefs

21.15 Lavie enface53765746
Le New York des rats

22.25 Tous sur orbite
90356794

22.30 Soir Dernière 43477123
22.50 Football 42/73727
23.20 Fans de foot 69483833
23.30 Zig Zag café 36866036
0.20 TextVision 99689147

6.40 Info/Météo 622864336.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
4/066676 9.05 Jeunesse va-
cances 9405394911.15 Dallas
47301098 12.05 Tac 0 Tac
40894475

12.15 Le juste prix 90432388
12.50 A vrai dire 28330098
13.00 Le journal/Météo

46952814
13.55 Les feux de l'amour

27821611
14.45 Arabesqu e 25832017

Mort et dénégation
15.45 Magnu m 35573901

Illu s ion d 'immo rtali té
16.40 Pacific b\ue98940678

Douceur meurtrière
17.35 Sunset Beach482/7659
18.25 Exclusif 13220833
19.05 Le bigdil 95209920
19.55 Hyper net 45179562
20.00 Le journal/Météo

47758562

_LUiU«J 17698982

Un et un font six
Téléfilm en deu x pa rt ies de
Jean -Pierr e Ver gn e, avec
Pie rre Ard i ti , Brigitte Fossey

Vive la mariée!
Por t rai t d 'une fami lle recons-
tituée où tout se passe telle-
ment bien que la fille de l'un
désire épouser le f i ls de
l'autre...

22.45 Y a pa s photo!
Les his toi res éton -
n antes et drôles des
pala ces 44552727

0.15 Football //524/660.50 Ral-
lye optic 2000 Tunisie 3449H70
0.55 TF1 nuit 709646541.10 Très
chasse 55757942 2.05 Repor-
tages 729399632.25 Les grands
destins du XXe siècle 99579/47
3.20 Les aventures du jeune Pa-
trick Pacard 9/043470 4.10 His-
toires naturelles 74657789 4.45
Musique 2924/4/84.55 Histoires
naturelles /80244/s 5.50 Papa
revient demain 40/25906 6.15
PaSSioni 93510741

fmWL France 2___3 I

6.30 Télématin 10356494 8.30 Un
livre , des livres 52077/85 8.35
Amoureusement vôtre 23092098
9.00 Amour , gloire et beauté
558282729.30 La planète de Donkey
Kong 3995809810.55 Flash info
5/769494 11.00 MotUS 14563229
11.40 Les Z'amours /642627212.15
Un livre, des livres 239420/7

12.20 Pyramide 50957678
12.50 Paroles de terroir

28321340
13.00 Météo/Journal

46957369
13.50 Consomag 64W66ii
13.55 Inspecteur Morse

99336307
15.50 La chance aux

Chansons 19768949
16.55 Des chiffres et des

lettres 33376901
17.30 Un livre, des livres

37129098
17.35 Nash Bridges

41796104
18.20 Face caméra 4/750833
18.45 Friends 72083543
19.15 Qui est qui? 89/40388
19.50 Un gars, un e fill e

93742185
20.00 Journal/Météo

47755475

-LU.vfU 97727475

La trilogie
marseillaise:
Marius
Téléfilm en trois pa rties de
Nicolas Ribowski , avec
Roger Hanin, Henri Tisot,
Gaël a Le Dévéh at
¦"•"""" ' I ¦ ¦ LÏ__JF"T5_L« •• ¦:•• _r_r_M

Sur le Vieux-Port, César t ien t
l e Bar de la Marine comme
son père et son grand-père
mais Marius , so n f i l s , ne
songe qu'à naviguer

22.35 Mots croisés //037562
0.10 Le journal 73510505
0.35 Musiques au cœur

des vanités 21748789

1:50 Mezzo l'info /05596272.05
Zone sauvage (R) 10259673 2.55
Everglades, l'eau et le feu 102527m
3.45 24 heures 723844704.05 Déli-
renlair 29222383 4.15 Heimat
/35458765_5 La chance aux chan-
sons 74999760

M 1
t^B France 3 |

6.00 Euronews 14481611 6.40
Les Minikeums 9/98/34010.40
Drôles de dames 5808263011.30
Bon appétit , bien sûr3937086i

11.55 Le 12/13 22450123
13.20 Régions.com 26336036
13.50 C'est mon choix .

73693123
14.42 KenO 218479659
14.50 Un mariage de

convenance 18914949
Téléfilm de James
Keach, avec Jane
Seymour

16.20 Les minikeums
23776456

17.50 C'est pas sorcier
50653562

18.20 Questions pour un
champi on 4/754659

18.45 Un livre, un jour
22748369

18.50 19/20 93518901
20.05 Fa si la 13820663

Spécial classique
20.35 Tout le Sport 88574497

£m U ¦ «J %M 49762307

Le masque de fer
Film d 'H en ri Deco in , avec
Jean M arais , Jean-F ra n -
çois Poron, Claudine Auger

D'après la célèbre légende du
frère jumeau d e Louis XIV ,
dont l'exis tence étai t restée
secrète, et qui remplaça son
royal parent le temps de sau-
ver la Couronne de France et
de gagner son propre salut...

23.00 Soir 3/Météo 359436//
23.35 Les dossiers de

l'histoire 10257036
. L'armée .rouge 13/3).

La victoire annexée
0.30 Strip-tease 72408554
1.30 La case de l'oncle

DOC 38782215
2.25 C'est mon choix

67678302
3.10 Nocturnales 27650050

Semaine sain te,
Pergolèse

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 78101494
6.45 Ça tourne Bromby 90795678
8.10 Les écrans du savoir
2409729/ 9.55 Pi=3 ,14 85857920
10.20 Les enfants de l'an 2000
36/8/98210.50 Droit d'auteurs
640/372711.45 Cellulo 98420036
12.15 Studio conseils 68257630
12.45 100% question 30050920
13.10 Le monde des animaux
44355/2313.40 Le journal de la
santé 3492093814.00 Le monde
tribal 2308434014.30 La guerre
des billets 5080254315.25 Entre-
tien 4549534015.50 Econoclaste
29W2630 16.20 Parfum de
femmes 84343611 16.35 Ma-
dame Du Barry. Film de Chris-
tian Jaque, avec Martine Carol
643/563018.30 Barrière de récifs
(Belize) 9860029 1 18.55 C' est
quoi la France? 59660982

__B __i
19.00 Nature 754299

Le Vietnam sauvage
(1/2)

19.45 Arte info 462036
20.15 Reportage 449185

Deux femmes sur
un ring (1/4)

_-U.H"3 2540949

Ciném a

Les damnés
Film de Luchino Visconti,
avec Dirk Bogarde, Ingrid
Thulin , Helmut Berger
Parallèlement à la montée du
nazime dont elle a favorisé
l'éclosion, la descen te au x en -
fers d'une famille névrot i que
et incestueuse d'industriels

23.15 Beau travail 9665340
Téléfilm de Claire
Denis, avec Denis
Lavant

i : 1

ms passiuus
secrètes d'un

,«. ¦¦-¦ bataillon de légion—
naires ou quand
l'adjudant commet
l'irréparable...

0.45 Court-circuit
Pam pa 1366760

1.20 Un ami dangereux
(R) 8830760
Téléfilm de Guid o
Pie ters

IM
8.00 M6 express 23637388 8.05
M comme musique 56UU85
9.00 M6 express 18022659 9.35
M comme musique 38151543
10.00 M6 express 37696562
10.05 M comme musique
600/9320 10.50 M6 express
685/530210.55 M6 Kid 73323543
12.00 M6 express.  Météo
3443656212.05 Moesha 56402098

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La seule chose qui
Compte 480370/7

13.35 Cœur à louer
Téléfilm de Jeremy
Kagan 26208543

15.15 R aven 56121562
16.10 M comme Musique

42132185
17.35 Les nouvelles aven-

tures de Robin des
Bois 62786949
Le sabre du samouraï

18.30 Ché rie, j 'ai rétréci
les gOSSeS 94773678

19.15 Cosby show /640/727
19.54 6 minutes, météo

429445678
20.05 Notre belle famille

69069340
20.40 CinéSJX 49532746

-LUaUU 63667543

L'aventure
intérieure
Film de Joe Dante , avec
Dennis Quaid , Martin
Short, Meg Ryan 

Lors d'une expérience scienti-
fique , un jeune officie r casse-cou
se retrouve miniaturisé dans le
corps d'un modeste employé, an-
goissé et peu témérai re

23.00 Spécial Sports
événement 100% -
ad rénaline 52537825
Invitée: Peggy Bouchet

0.45 Ski extrême au Cachemire
67868234 1.35 JaZZ 6 91489012
2.35 M comme musique
91226505 4.35 Fréquenstar
10425925 5.25 Bristol 23885215
5.55 Fan de 5.30 M comme mu-
sique 24463128

8.00 Journal canadien 87483814
8.30 Branché 55048/04 9.00 In-
fos 81535098 9.05 Zig Zag Café
58135369 10.00 Le journal
5584665910.15 Fiction: Lulu roi
de France 29767291 12.00 Infos
490348/412.05 100% Questions
9/75/73012.30 Journal France 3
41087291 13.00 InfOS 69667272
13.05 Mise au point 88796901
14.00 Journal 9843956214.15
Fiction: Lulu roi de France
9363567816.00 Journal 31244272
16.15 Questions 2909074616.30
Mediterraneo 3823/94917.00 In-
fos 63633456 17.05 Pyramide
3989572717.30 Questions pour
un champion 3823576518.00
Journal 21958524 18.15 Fiction:
Lulu roi de France 7962/29/20.00
Journal suisse 80975456 20.30
Journal France 2 8097472721.00
Infos 4576829/ 21.05 Le Point
99853/8522.00 Journal 10383104
22.15 Cinéma: La nuit de Saint-
Germain-des-Prés 873496780.00
Journal belge 382895860.30 Soir
3 36787789 1.00 Infos 45431708
1.05 Fiction canadienne: Diva
(12/18) 730776542.00 Dimanche
Midi Amar 749859633.00 TV5 In-
fos /0885/473.05 Le Point

«¦feft" Emwport

7.00 Sport matin 2585659 8.30
Cyclisme: Coupe du Monde,
Liège - Bastogne - Liège
2597494 10.00 Rugby: Coupe
d'Europe 49/92011.00 Snooker,
1 re manche des Championnats
du Monde 2000 à Sheffield
2974767814.00 Tennis: Amelia
Island (WTA), tournoi féminin
47477615.00 Hockey sur Gazon:
tournoi féminin de qualification
pour les J.O., Allemagne - Ir-
lande 24245616.30 Sumo: le Ba-
sho d'Osaka 48583317.30 Lutte:
Les championnats d'Europe de
lutte g'réco-romaine 461253
18.30 Marathon de Boston
4320/7 20.30 Régates 418036
21.00 Lundi soir 828524 22.00
Sport de force: grand prix de
Finlande 857036 23.00 Euro-
goals 687765 0.30 Snooker
6945/282.00 Télé achat 4008050

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le.-.'journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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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: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Denstiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
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 Ber-
nacki-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 Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01. 
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 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
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. 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.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre de l'ABC: 20h30, «Sta-
tion Livres 6 + 7», par le théâtre
du Sentier et le Théâtre Saint-
Gervais.
Club 44: 20h, dans le cadre de
la 16e rencontre Médias Nord-
Sud, Festival de télévision et
cinéma «I killed people/J'ai
tué», d'Alice Schmid, «Exodus ou
le monde de Vina», de Lode Des
met et «My country», de Goran
Raovanovic.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 14h30, La
Joie du Lundi - «La Patagonie -
sa nature sauvage», audiovisuel
de M. Marcel Garin, de Chez-le-
Bart.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. 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).
Centre psycho-social (rue So-
phie-Mairet 29). Exposition
aquarelles et portraits (encre de
Chine). Lu-ve 8-12h/14-18h, sa 8-
12h. Jusqu'au 29.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures
et collages, rétrospective. Lu-ve
8-18h. Jusqu'au 20.4.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dûr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
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 Blan
denier. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h,
sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Espace public de l'OFS.
«Concours d'idées pour l'amé-
nagement de l'Espace de l'Eu-
rope», 8h30-16h30, jusqu'au
28.4 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.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Bibliomonde a 5 ans!». Exposi-
tion de peintures et littératures
du monde. Abécédaires du
monde entier. Dessins de Dûr-
renmatt. Lu-ve 10-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 25.4.
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 A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Valentina Pat-
they, peintures et modelages.
Jusqu'au 17.4.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; 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 ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spùhler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Mûller. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.4.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Josette
Lachnale, aquarelles et Moha
Sakijha, pastels secs. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 14.5. Tel
967 01 11.
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.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. JC. Ruggi-
rello. Me-sa 14-19h, je 14-21h, di
14-17h. Jusqu'au 25.6. Tel 724
01 60.
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, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. 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. Jusqu'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 (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie.
«Mandalas» 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.
Galerie UNE. Anticorps «Il
MILLE AD». Me-ve 10h30-
12h30/15-18h30, sa 10h30-17h.
di sur rdv. Jusqu'au 20.5. Tel
724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Paolo lac-
chetti, peintures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.5. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Aquarelles de
J-Marc Schwaller. Me-sa 14h30
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
22.4. Tel 842 51 21.

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.

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.

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-Wil-
son) 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. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
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 Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve'14-18h30, me 14-19h15,je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du ClP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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 neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
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. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ouverture jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier 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. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
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 com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture 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 in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18 h
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. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
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, ouverts
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 (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'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'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, 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*.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 14h-16h. Pour
tous. Première suisse. De R.
Minkoff.
ID SWISS. 18h (VO st. fr.). 12
ans. 2me semaine. De F. Bernas
coni.
LA LIGNE VERTE. 20h. 16 ans.
7me semaine. De F. Darabont.
POKEMON. 14h-16h15. Pour
tous. Première suisse. De K.
Yuyama.
A L'ATTAQUE. 18h30-20h30. 12
ans. Première suisse. De R. Gue-
diguian.
PRINCE ET PRINCESSES.
14h15-16h15. Pour tous. 2me se
maine. De M. Ocelot.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 4me semaine. De L.
Hallstrôm.
STUART LITTLE. 20h30. Pour
tous. Première suisse. De R.
Minkoff.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 14h-16h15-18h30-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De G. Krawczyk.
BIO (710 10 55)
LA MUSIQUE DE MON
CŒUR. 15h30. Pour tous. 2me
semaine. De W. Craveh.
LES ACTEURS. 18h15-20h45.
12 ans. 2me semaine. De B.
Blier.
PALACE (710 10 66)
DOUBLE JEU. 15h-18h15-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De B. Beresford.
REX (710 10 77)
L'ENFER DU DIMANCHE.
14h45-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De O.
Stone.
KADOSH. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De A.
Gitai.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
10me semaine. De S. Mendes.
LE GOÛT DES AUTRES. 18h.
12 ans. 7me semaine. De A.
Jaoui.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
EN FACE. Me/j e 20h. 16 ans. De
M. Ledoux.
AMERICAN BEAUTY. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. Mendes.
GEORGE DE LA JUNGLE. Di/lu
16h. Dès 7 ans.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. Me/je/ve/di 20h, lu
15h. 12 ans. De R. Rickenbach.
TOY STORY 2. Sa 17h-20h45,
di 17h. Pour tous. De J. Lasseter.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
SWEET AND LOWDOWN. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De W. Al-
len.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA NEIGE TOMBAIT SUR LES
CÈDRES. Ma 20h30. 14 ans.
De S. Hicks.
AMERICAN BEAUTY. Ve
20h30, sa 18h-21h. 14 ans. De
S. Mendez.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. Di 20h30 (VO). 14
ans. De L. Hassltrôm.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE TALENTUEUX MR. RIPLEY
Me 20h, sa 21h, lu 16h30. 14
ans. De A. Minghella.

LA NEIGE TOMBAIT SUR LES
CÈDRES. Je/di/lu 20h. 14 ans.
De S. Hicks.
SALSA. Ve 20h30, sa 18h, di
17h. 12 ans. De J. Sherman Bu-
nuel.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



( ^Madame Janine Guyot - Huguenet
Marianne Kraege et ses enfants et petits-enfants
Philippe et Graciela Guyot et leurs enfants
Charles-Eric et Hanaa Solioz
Véronique et Jean-Marcel Toscano et leur fille
Isabelle et Roger Piquet et leurs enfants
Rémy et Yaël Solioz-Queroub et leur fils
Jean-Charles Guyot
Willy et Hélène Guyot et leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Fred et Liliane Guyot
Roger et Marianne Huguenet et leurs enfants
Pierrette et Pierre Laurent et leur fille et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles-Alcide GUYOT
leur cher époux, père, grand-père et arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 14 avril 2000,
à l'âge de 88 ans.

Les obsèques auront lieu à Lausanne, le mardi 18 avril.

Culte en la chapelle B du centre funéraire de Montoie, à 9 h 30.

L'ensevelissement suivra au cimetière du Bois-de-Vaux.

Domicile de la famille au Château de Renens sur Roche, chemin de la Roche 11,
1020 Renens.

En souvenir vous pouvez envoyer vos dons à Sentinelles, Lausanne, cep 10-4497-9.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire-part.
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A tout humain, la paix il accorde,
Délivrance et réconciliation.
Sublime lumière à qui l'aborde.
Pour un long règne de libération.

Madame Hélène Grandjean,
Madame Jeanne Vuillème et ses enfants,
Monsieur et Madame Frédy et Colette Spielmann-Waeffler, leurs enfants

et petits-enfants à Kôniz,
Monsieur et Madame Maurice et Gabrielle Jaquet, ses amis.
Les descendants de feu Fritz Waeffler,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Fernand WAEFFLER
dit «Poulet»

leur très cher conjoint, frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans
sa 84e année, après de longues souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 2000.

La cérémonie sera célébrée le mardi 18 avril à 14 heures au Centre funéraire.

Fernand repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue Dr-Kern 30 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Armée du Salut,
cep 23-1303-4.

Un merci tout particulier aux médecins et aux infirmières de la Clinique Lanixa pour les
soins et leur dévouement pendant sa maladie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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A tous ceux qui l'ont connu et aimé.
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs,
la famille de

Monsieur Willy IFF
leur adresse ses remerciements et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

V 132-71063 J
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Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

Biaise et Marie Rossetti et leur petite Justine, à Paris

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Carlo-Andrea ROSSETTI
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé à leur tendre
affection vendredi, à l'âge de 80 ans.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 2000, Bois-Noir 45

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18 avril, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Biaise Rossetti
38, rue Grenéta
75002 Paris

V J f  >l| Tu aimais la vie
La nature, la forêt
Le chant des oiseaux
Il faut se souvenir...

Madame May Scheidegger-Walzer

Catherine Scheidegger, à Genève

ainsi que les familles Peltier, Pellaton, Walzer, parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Albert SCHEIDEGGER
leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection
des siens samedi, dans sa 85e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18 avril, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service de soins
infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /
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EN SOUVENIR DE

Hugo JELK
décédé le 22.10.1980 à l'âge de 48 ans

et de

Jean-Pierre JELK
décédé le 17.4.1990 à l'âge de 36 ans

Nous voulions simplement vous dire
que vos visages et vos sourires

resteront près de nous, cela reste deux
lumières qui nous tiennent chaud dans

nos cœurs.

Ton épouse et maman, tes filles et sœurs
Patricia, Maryline et leurs enfants, j

% 14-44426 J

/  \

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032/911 23 60
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Neuchâtel
Scootériste blessé

Vendredi, vers 17h, au gui-
don de son scooter, un habi-
tant de Neuchâtel circulait
dans les tunnels A5 à Neuchâ-
tel , direction Bienne. Alors
que le scootériste empruntait
la bretelle de sortie de Mon-
ruz, son engin se coucha et
glissa sur 26 mètres. Blessé, le
conducteur a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Appartement
en feu

Dimanche, vers 13h30, un
incendie s'est déclaré dans la
cuisine d'un appartement de
la rue de l'Orée à Neuchâtel.
C'est un sac à ordures qui a
pris feu dégageant une forte
fumée. Le SIS est intervenu
pour circonscrire ce sinistre à
l'aide d'une lance à eau et
d'un seau pompe. Incom-
modée par la fumée, la loca-
taire, une personne âgée de 80
ans, a été transportée en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Cuisine fortement en-
dommagée et reste de l'appar-
tement noirci par la fumée,
/comm

Bevaix
Sur le toit

Samedi, vers 12h30, une
voiture tractant une remorque
et conduite par un habitant de
Corcelles circulait sur la route
cantonale 5, de Saint-Aubin en
direction de Neuchâtel. Peu
après le garage Apollo, près de
Bevaix , la remorque s'est mise
à zigzaguer et le conducteur a
perdu la maîtrise du convoi.
La remorque s'est détachée et
le véhicule tracteur s'est ren-
versé et a terminé sa course

. sur le toit au milieu de la
chaussée. Quant à la re-
morque, elle s'est immobilisée
à cheval sur le trottoir à l'ouest
de la route. Une quinzaine de

litres de mazout se trouvant
dans un jerrycan se sont ré-
pandus sur la chaussée. Ce
produit.a pu être neutralisé et
récupéré. Dégâts matériels. La
route a été fermée de 12h35 à
14h30. /comm

Les Brenets
Feu de cheminée

Hier, vers llh45, les pom-
piers et le centre de secours
des Brenets ont dû intervenir
dans la ferme Cernil-Briot 204
où un feu de cheminée s'était
déclaré. Le sinistre a été rapi-
dement circonscrit. Il n'y a pas
eu de dégâts et les pompiers
ont secondé le ramoneur pour
remettre les installations en
ordre, /comm

Fontaines
Dans le talus

Vendredi, vers 23hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Chézard-Saint-Martin
circulait sur la route tendant
de Chézard-Saint-Martin à
Fontaines. Peu avant cette der-
nière localité, le conducteur
heurta légèrement un arbre
sis au sud de la route. A la
suite de ce choc, il perdit la
maîtrise de son véhicule et
percuta une clôture sise au
nord de la chaussée, avant de
terminer sa course dans le ta-
lus en contrebas de la route,
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision:
piétonne blessée

Samedi , vers 11 h 15, une
voiture conduite par un habi-
tant de Farvagny circulait sur
la voie est de la rue du Balan-
cier, à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. A l'intersection
avec la rue Numa-Droz, une
collision s'est produite avec la
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la rue pré-
citée en direction est. Sous

l'effet du choc, cette voiture
termina sa course sur le trot-
toir sud et heurta au passage
une habitante de La Chaux-de-
Fonds qui cheminait sur le
trottoir. Blessée, cette pié-
tonne a été transportée en am-
bulance à l'hô pital de la ville,
/comm

Travers
Perte de maîtrise:
une blessée

Dimanche vers 16hl5, une
voiture conduite par une habi-
tante de Montmollin circulait
sur la route princi pale de Ro-
chefort en direction de Fleu-
rier. A l'entrée du village de
Travers , la conductrice a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans une légère courbe à
gauche , pour sortir de la route
à droite et percuter un mur en
bordure de route. Après avoir
été désincarcérée, elle a été
prise en charge par les ambu-
lanciers, puis héliportée par la
Rega jusqu 'au Chuv. /comm

Bienne
Cyclomotoriste
blessé

Vendredi, vers 16h, un cy-
clomotoriste circulait à
Bienne , à la route de Mâche,
en direction de la place d'Or-
pond. A la hauteur de la phar-
macie de Battenberg, il est en-
tré en collision avec une auto-
mobile noire. La conductrice
sortait de sa place de station-
nement en marche arière, sur
la route de Mâche. Le cyclo-
motoriste, âgé de 83 ans, a
chuté et s'est blessé. Il a été
transporté chez le médecin en
ambulance. La conductrice est
partie après avoir accompagné
l'homme à la pharmacie. Pour
établir les circonstances
exactes de l'accident, la
conductrice de la voiture et les
éventuels témoins de l'acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Bienne, tél. (032) 344
51 11. /comm

ACCIDENTS



«Moi, dès que je rentre en Suisse, j e f ais exprès de jeter des
papiers par terre!» nous avait annoncé un jour une cop ine
d'Uni, branchée tiers-monde et grande voyageuse devant
l 'Eternel. Cette réaction contre le propre en ordre helvétique
nous avait p aru à l'époque hautement louable. Mais voyez
comme on prend de l 'âge... Sans être adepte de la poutse (de

nombreux familiers p euvent en
témoigner), voir ces ados, sur le quai de
gare de La Tchaux (exemp le parmi
d'autres), jetant par terre le papier de leur
glace, à deux centimètres d'une poubelle,
ça nous énerve! D autant qu il n y  a là-

dessous aucune provocation. Juste un geste normal.
Et les autres usagers alors? Et l'employé qui nettoie les

quais? Il est payé pour? Ah bon. Il est payé aussi pou r
décoller les chewing-gums, ou, horreur des horreurs, récurer
les crachats? Tenez, on vous conseille l 'exercice: vous
attendez le train du Locle, il fait froid, vous vous asseyez
dans l 'abri du quai pour lire le journal, avec un long
manteau ayant tendance à traîner par terre. A deux pas
d'une expectoration bien gluante... enfui bref.

Tout ça pour dire que la propreté du domaine public nous
paraît revêtir bien des vertus. Mais il ne faut pas exagérer
non p lus. Prenez ces satanées balayeuses municipales qui
passent et repassent dans un boucan infernal devant vos
fenêtres, j uste avant que la p luie ne tombe...

Claire-Lise Droz

Billet
Hop,
pa r terre!

Horizontalement: 1. Un bon moyen pour surveiller les
alentours... 2. Tranche de temps - Coups d'éclat. 3.
Plus on en a, plus on s'étend. 4. Système de guidage
- Sur la rose des vents. 5. Conjonction - Note de base.
6. Variété de soude - Matière à lingot. 7. Un qui avale
bien des kilomètres. 8. On en change toujours à la
même saison - Province française. 9. Avec ses écailles ,
on fait dé fausses perles. 10. Tissu commun. 11. Allure
- Pas si sots qu'on ne le dit...

Verticalement: 1. Un temps pour préparer une totale
liberté. 2. Ça fait beaucoup de monde sur un même sol
- Conjonction. 3. Comblé - Une académie, dans
certains cas - Plus on en brasse, moins on en fait! 4.
Fatal. 5. On la mesure en long et en large. 6. Lieu de
captivité - Désavantagé. 7. Un grand morceau d'un
autre continent - Pour lui faire plaisir, dites-lui mon
petit rat ! 8. Plus elle est grande, plus on la convoite -
Morceaux de carton. 9. Auxiliaire passé - Imaginaires.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 741

Horizontalement: 1. Remariage. 2. Emile - Mur. 3. Tôle - Nias. 4. Rua - Ré. 5. OVNI - Croc. 6. Va - Nota. 7.
Incapable. 8. Stop - Om. 9. Attique. 10. Te - En. 11. Ruisselet. Verticalement: 1. Rétroviseur. 2. Emouvant. 3.
Milan - Coati. 4. Aie - Inaptes. 5. Ré - Op. 6. Nectarine. 7. Ami - Rab. 8. Guano - Louée. 9. Ers - Clément.poc 1792
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Situation générale: du bout de la lorgnette, on entrevoit des condi-
tions plus agréables. Et même si les hirondelles ne font pas le prin-
temps, celles qui sont arrivées autour de nos lacs par le dernier
train du sud vont apprécier. Mais laissons du temps au temps car ce
matin, c'est encore la fête à la grenouille. En effet, une perturbation
traverse notre région, entraînée par la dépression centrée sur les
îles Britanniques.

Prévisions pour la journée: le ciel n'a rien d'engageant au réveil.
De lourds nuages voyagent au-dessus de nos têtes, donnant lieu à
des précipitations. Pour faire plus triste figure, la neige se manifeste
sur nos crêtes. L'après-midi, des éclaircies se développent , surtout
sur le Littoral, et ce avant l'arrivée de'nouveaux nuages. Le mercure
marque 12 degrés en plaine.

Demain: en partie ensoleillé.
Mercredi: nuageux et quelques gouttes. Ensuite: le soleil amène

une grande douceur. Jean-François Rumley
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vS_» ¦ 

^
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Ciel couvert

Fête à souhaiter
Rodolphe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1£°
Boudry: 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: bruine, 9°
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: très nuageux, 13°

...en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: très nuageux, 12°
Istanbul: peu nuageux, 22°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: peu nuageux, 12°
Madrid: très nuageux, 12°
Moscou: beau, 17°
Paris: pluie, 13°
Rome: très nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: beau, 29°
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: beau, 14°

Soleil
Lever: 6h40
Coucher: 20h24

Lune (croissante)
Lever: 19h01
Coucher: 6h33

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,31 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux
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Aujourd'hui Amélioration dans l'air

Entrée: Salade verte aux olives.
Plat princi pal: Paella.
Dessert: TARTE AUX POIRES

AU CHOCOLAT.
Ingrédients pour 6 personnes:

250g de pâte brisée, 1 kg de poires,
1/2 verre d'eau, 60g de beurre, 1/2
c. à café de cannelle, 200g de crème
au chocolat.

Préparation: étalez la pâte. Eplu-
chez les poires, épépinez-les et cou-
pez-les en huit morceaux.

Faites fondre le beurre et dorez-y
les morceaux de poires. Incorporez
la cannelle, 1/2 verre d'eau et le
sucre. Faites cuire doucement en
couvrant pour que les poires soient
molles.

Répartissez les poires sur le fond
de tarte. Ajoutez de la cannelle, du
sucre roux.

Enfournez (th.7) pendant une
trentaine de minutes. Servez la
tarte aven le chocolat tiède.

Cuisine La recette
du j our
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