
Réfugiés Kosovars moins
nombreux à expulser

La Confédération s'attend à ce que moins de 10.000 requérants d'asile du Kosovo doivent être renvoyés de force
dans leur pays. C'est moins que prévu. Le rythme des expulsions reste encore à définir. Ce point sera négocié jeudi
avec les cantons lors de la Conférence nationale sur l'asile. photo a-Keystone

Hockey sur glace
Début prometteur
En faisant match nul 3-3 avec les Etats-Unis du gardien
Damian Rhodes, Alain Demuth (au sol) et les Suisses ont
pris un bon départ dans les Mondiaux du groupe A.

photo Keystone

La 34e Médaille d'or de la
chanson s'est déroulée sa-
medi soir à Saignelégier avec
son lot de surprises et de dé-
couvertes. C'est un chanteur
de Pontarlier, Michel Jeanne-
ret, qui s'est imposé.

photo Gogniat

Médaille d'or
Un chanteur de
Pontarlier s'impose

Reconnue par l'Eglise, ré-
cupérée un temps par la
réaction - Travail, Famille,
Patrie - puis monopolisée
par les syndicats, la Fête du
travail souffre aujourd'hui
de son empreinte originelle,
la lutte des classes de la fin
du XIXe siècle. Il y  a en effet
quelque chose de désuet
dans le spectacle de ces
cortèges avec banderoles re-
vendicatrices et, parfois en-
core, drapeaux d'un rouge
révolutionnaire.

Il n'est pas facile de se re-
nouveler. Les syndicats,
comme les mouvements po-
litiques auxquels ils sont
souvent liés, peinent à inté-
grer les transformations in-
duites par la libéralisation
et la mondialisation. Ce
n'est pas parce qu'un secré-
taire syndical dispose d'une
adresse e-mail que le dis-
cours s'affranchit des
vieilles lunes. Il n'est que de
constater la vigueur de cer-
tains tabous tels que la fonc-
tion publique ou l'impro-
bable monopole audiovi-
suel.

Placées, comme tous les
acteurs de la société, de-
vant une évolution inéluc-
table, les organisations syn-

dicales éprouvent les li-
mites des formules incanta-
toires. Contraints de
prendre acte des p lans so-
ciaux, les syndicats parent
au p lus pressé et se rabat-
tent sur des thèmes facile-
ment identifiables. Ainsi, à
l'occasion de ce 1er Mai,
l'Union syndicale suisse re-
vendique-t-elle un salaire
minimal de 3000 francs par
mois. Et, accessoirement,
l'USS conteste l'idée de sa-
laire au mérite.

On l'aura compris, le
syndicalisme suisse cherche
ses thèmes porteurs dans
une économie offrant en-
core des repères et dans des
secteurs présentant un évi-
dent déficit social. En re-
vanche, nulle réflexion
p énétrante n'est proposée
sur les formidables muta-
tions qui modifient radica-
lement le rapport au travail
comme la nature même de
la production.

Cette carence, que l'on re-
trouve trop souvent au ni-
veau politique, n'est pas
sans conséquence. Elle
laisse sans perspective des
individus déstructurés et re-
poussés aux marges de la so-
ciété, champ d'action d'un
néo-anarchisme qui fait
flèche de tout bois. On
pourra sans doute le véri-
fier encore aujourd'hui.
Comme si, intelligence arti-
ficielle ou non, la médio-
crité demeurait une fatalité.

Guy C. Menusier

Opinion
Le travail
en berne

Gilbert Cruchoud et Jean-
Paul Durini, respectivement
président de commune et
conseiller communal des
Ponts-de-Martel , sont dé-
missionnaires. La construc-
tion du complexe sportif du
Bugnon reste leur plus beau
souvenir. photo a

Ponts-de-Martel
Deux départs
à l'exécutif

MIH Ouverture de 1 ' exp o sition
du concours de L'heure publique

L'engouement pour la mesure du temps ne faiblit pas à La Chaux-de-Fonds. La foule
qui se pressait samedi après-midi au Musée international d'horlogerie pour décou-
vrir les 66 projets générés par le concours L'heure publique en a fourni une nouvelle
preuve. photo Leuenberger

Président de l'Union neu-
châteloise de la protection
civile, Michel Tardin se fait
tirer le portrait «En tête». Il
a ainsi l'honneur d'inaugu-
rer une nouvelle rubrique
en page cantonale.

photo Marchon

Nouvelle
rubrique
Notre portrait
«En tête»

Espace noir
Exemple de
lutte contre la
mondialisation

P 8

Site de Cernier
Le Mycorama sort
de son chapeau
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En tête Michel Tardin,
défenseur de la PC

A 57 ans, Michel Tardin ne
relâche pas son effort en ma-
tière de protection civile: il cu-
mule les fonctions de chef
OPC (organisation de protec-
tion civile) à Hauterive et de
président de l'Union neuchâte-
loise de la protection civile
(UNPC). Fruit de la fusion
entre l'Association cantonale
neuchâteloise pour la PC et
TAssociation des organisa-
tions de la PC des communes
du canton de Neuchâtel , cette
dernière entend promouvoir la
PC auprès de la population et
travailler à son développement
à l'échelon cantonal. Dans un
cadre défini par Berne sous le
nom de «plan directeur de la
protection de la population».

«La PC y est partenaire de
l'armée, des pompiers, de la
police et des services commu-
naux», note Michel Tardin. Le-
dit plan devra être opération-
nel en 2003. «Adolf Ogi l'a
rappe lé, ce ne sera pas une PC
au rabais», se réjou it le prési-
dent de l'UNPC , qui insiste

sur les spécialités des uns et
des autres. «Les pompiers in-
terviennent en urgence, nous
prenons la relève; nous
sommes équip és pour héberger
et nourrir les victimes de ca-
tastrophes.»

Vendredi, à Couvet, on a
parlé organisation future à
l'assemblée de l'UNPC. Pour
Michel Tardin, chacune des 23
OPC aura un groupe catas-
trophe, formé de miliciens ,
mais bien formés et - si pos-
sible - volontaires. Car à la PC
comme chez les pompiers, la
tendance est à la fonte des ef-
fectifs et à l'amélioration de la
formation. Pour le bien com-
mun. «L'an dernier, nous
avons compté 1963 jours de
service, en Valais après les
avalanches, ou ici pour des
opérations de déneigement ou
d'hébergement de réfug iés», se
félicite notre homme. Et cette
année? Beaucoup iront en
forêt effacer les empreintes
d'un certain Lothar...

SDX

Bio express
Marié, père de deux en-

fants , Michel Tardin est ad-
ministrateur au Service
cantonal des mineurs et des
tutelles. Président depuis
deux ans de l'Union neu-
châteloise de la protection
civile, Michel Tardin est
aussi chef OPC à Hauterive
depuis 1988. Cet ancien
chef scout est également en-
gagé politiquement:
conseiller général socialiste
- et candidat - il a aussi
siégé huit ans au sein de
l'exécutif altaripien. /sdx

Michel Tardin, président
de l'Union neuchâteloise
de la PC. photo Marchon

Gilles Petitpierre Se donner
les moyens d'anticiper
Nos institutions politiques
ont-elles un avenir? Invité
vendredi par le Parti radical
de Colombier, le professeur
de droit genevois Gilles Petit-
pierre répond oui... dans l'en-
semble. Reste les «détails».

«La politique est une affa ire
de première dignité, qui mérite
mieux que le sort qu'on lui fait
actuellement!» Pour la réhabi-
liter, pour éviter routine et pa-
nique qui sont aujourd'hui les
«deux mamelles» des affaires
publiques («Voyez les fonds en
déshérence, l'Espace écono-
mique europ éen ou la Fonda-
tion suisse solidaire!»), il faut
d'abord se donner les moyens
d'anticiper les problèmes.

L'esprit suisse est romand
Pour l'ancien parlementaire

fédéral , c'est clair: «Le
système de milice a atteint ses
limites.», il ne s'agit pas d'in-
jecter des sommes folles , mais
d'accorder aux élus un mini-
mum de soutien, notamment
administratif et juridique, de

Gilles Petitpierre: «Il faut réhabiliter la politique!»
photo Galley

«semi-professionnaliser la fonc -
tion». Le peuple a dit non ,
«mais la question va tantôt se
reposer.»

Et le système collégial du
gouvernement? «Un collège
est beaucoup p lus fort qu'un
président ou qu 'un premier
ministre» , mais... La tendance
au sein du Conseil fédéral est

trop souvent le «consensus par
abandon» : on ne se mêle pas
du département de l'autre.
Ou alors, c'est le ring: qui va
gagner aujourd'hui , Couche-
pin ou Dreifuss? II manque
une cohérence, une cohésion.
Des solutions? Peut-être une
remise en question de la for-
mule magique , et puis un sou-

tien - une fois encore -, en
l'occurrence de secrétaires
d'Etat.

Esprit suisse es-tu là? Oui ,
répond Gilles Petitpierre, et il
est romand! «On ne connaît
pas notre histoire. En Suisse
alémanique, on a profité de ce
vide pour nous faire croire à
une histoire qui n'est pas la
nôtre...» Dunand, Dufour, Ad-
dor sont là pour prouver que
l'on n'a pas toujo urs été héris-
son. «La tradition suisse de-
vrait nous conduire à l'Eu-
rope.»

Reconstruire notre identité
à partir de la véritable his-
toire, c'est l'espoir de Gilles
Petitpierre. Selon lui , le fédé-
ralisme, la démocratie directe,
notre cher pragmatisme même
ne posent pas problème «p our
autant que l'on retrouve ce
fo nds commun.»

Un autre espoir en guise de
conclusion: «Nous devons
f aire un effort pour sortir de
notre mentalité de client, qui
n'a rien à voir avec l'esprit
d'entreprise.» PBE

Accords bilatéraux Table ronde
Quels enjeux contiennent

les accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne,
notamment pour la région neu-
châteloise et l'Arc jurassien?
Une table ronde abordera les
aspects politique, écono-
mique , social et scientifique
demain mardi, 2 mai, à
20h30, au Club 44 , à La
Chaux-de-Fonds. Animée par

son délégué culturel, Michel
de Perrot , elle réunira cinq in-
tervenants: Francis Matthey,
conseiller d'Etat , chef de l'Eco-
nomie publique , Marc-André
Salamin, ambassadeur, chef
de la division politique Europe-
Amérique du Nord au Dépar-
tement des affaires étrangères,
Daniel Bùrki , président de la
Chambre neuchâteloise du

commerce et de l'industrie,
Jacques Balmer, président de
l'Union neuchâteloise des arts
et métiers, et Jean-Pierre
Ghelfî , économiste.

Cette soirée a pour ambition
de clarifier le débat sur plu-
sieurs points de ces sept ac-
cords (libre circulation des per-
sonnes, transports terrestres,
transport aérien , obstacles

techniques au commerce , mar-
chés public, recherche, agri-
culture), soumis à la votation
populaire le 21 mai prochain.
En particulier les mesures
d'accompagnement, leur im-
pact sur la position de la
Suisse sur le plan internatio-
nal et la relation - ou non -
avec une adhésion à l'Union
européenne. SDX

j L^^> Accords bilatéraux: GZF~^^£̂ |? Etes-vous sûrs de les vouloir? ""'"©^Jl
Les citoyens des 15 pays de l'UE (y compris les non-assimilables d'anciennes colo-
nies) pourront, après le «OUI» aux bilatérales, émigrer librement en Suisse pour y
chercher du travail pendant au moins six mois. Si 2% seulement des 15 millions de
chômeurs de l'UE viennent en Suisse, ce sont 300 000 sans-emploi supplémentaires
qui, au terme de la période transitoire, feront la queue devant les offices du travail!

Conséquences: nouvel afflux d'immigrants (dans les écoles également!), pression
sur les salaires, mobbing, primes maladie et charges sociales en hausse, augmen-
tation de la criminalité. Un citoyen UE ayant une attestation de travail (éventuelle-
ment de complaisance aussi, établie par un compatriote) peut faire venir en Suisse
tous les membres de sa famille, y compris ses parents, ainsi que d'autres per-
sonnes à sa charge, même si le contrat de travail devait être rapidement résilié!

Un ressortissant UE qui tombe au chômage au bout de quelques semaines (pour
incapacité ou indépendamment de sa volonté) devrait bénéficier, à l'office du travail,
d'un traitement égal à celui d'un citoyen suisse. Il ne peut pas être renvoyé dans son
pays d'origine. Conséquences: charges sociales se chiffrant à des milliards, pénurie
de logements et renchérissement des loyers!

Chaque ressortissant de l'UE peut s'installer à son compte en Suisse (entreprise de
nettoyage, kiosque-cassè-croûte , party-service, etc.). Conséquences: lutte ruineuse
des prix pour l'artisanat indigène et ses collaborateurs!

Le frontalier salarié ne devra plus retourner à son domicile chaque jour, mais «au
moins une fois par semaine»; il n'aura plus besoin d'un titre de séjour (art. 7). Un tel
«frontalier» pourra louer ou acquérir un logement en territoire suisse. Il pourra venir
ainsi de Paris, Stuttgart ou Milan.

Chaque commune, chaque ville devront désormais adjuger leurs travaux non pas à
leurs propres contribuables, mais au plus off rant en Suisse ou dans un des pays de
l'UE! Notre artisanat , dont l'activité est limitée à la Suisse, en sera la principale victi-
me à cause de la lutte ruineuse des prix.

Sur le marché du travail, un ressortissant étranger ne pourra pas être traité différem-
ment des travailleurs suisses. Nous serons ainsi placés sur pied d'égalité avec les
étrangers dans notre propre pays! (Difficile d'imaginer une chose pareille.)

Ce ne sont pas là des libertés, mais au contraire des contraintes + des
mises sous tutelle, de nature à entraîner la lente dissolution de la Suisse. De
cela, nos gouvernants ne parlent pas! Nous remercions nos généreux donateurs
pour chaque contribution grâce à laquelle nous pourrons continuer à informer nos
concitoyens avant qu'il ne soit trop tard.

Ùberparteiliches Komitee KFU Innerschweiz o
Komitee fur Freiheit und Unabhângigkeit |

(Comité hors parti de Suisse centrale pour la liberté et l'indépendance) 1
CCP 60-31848-3 ou case postale 351, 6014 Littau/LU fax: 041 /320 46 56 i
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La Chaux-de-Fonds - Fermé le dimanche

Nouveau
dès le mardi 2 mai 2000

CUISINE TURQUE
Dôner Kebab - Lahmacun

Kuzu - Kavurma - Sis Kebab
Adana Kebab - Patlican Kebab

Guvec - etc. g
Chaque midi 2 menus t

a^5S___________________ i_________ i *
/ "™*NVotre parfumerie

Vous offre le plus grand choix
de la région!

Chaque semaine des nouveautés
Carte fidélité = 10%

i .. . .——————— . ."— ¦' " . i

Bonus Card tirage au sort
le 30 juin 2000

1er prix: 1 semaine
thalassothérapie pour 2 personnes

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi
1 cadeau dès Fr. 40- d'achat

Le jeudi 20% de rabais
sur tout le magasin
Excepté accessoires Cartier et YSL

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE •
^^k

_____^ Av. Léopold-Robert 53
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A LOUER
1à La Chaux-de-Fonds

quartier ouest

Appartements

I

de 2 pièces
Loyer mensuel
Fr. 360 - + charges.

Appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée et habitable.
Loyer mensuel
Fr. 790.-+ charges.
Libres tout de suite ou à

h 028 255.24 convenir.

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR |
Tél. 032/722 14 60

jllll  ̂ FIDIMMOBIl
'l||| Agence Immobilière

l||| MB et commerciale SA

• H A louer pour le 1er juillet 2000 *
• 

à La Chaux-de-Fonds, ,
, Fritz-Courvoisier 34c a

î 3V2 et 41/2 pièces :
Cuisine agencée, balcon, #

,s place de jeux pour les enfants. s
• | Parc intérieur: Fr. 120.-. •
ls  Contact: Mlle Orsi *

• Ligne directe: 032/729 00 62 *

A vendre : Diolly - Sion (VS)
superbe demeure

nichée dans un écrin de vignobles.
A 5 min. du centre ville. Situation

privilégiée, unique en Valais.
Prix : Fr. 2'900'000.-

Site internet :
http://fontainesetbassins.com/lespeupliers

Ecrire sous chiffre P036-387943
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion 

Au centre de La Chaux-de-Fonds '

RESTAURANT-PIZZERIA
à vendre

CHF 390000.-.

Tél. 079 6876915.
37-112785/4x4



Site de Cernier Le Mycorama
a poussé... sur le papier
Projet ambitieux et unique
au monde, le Mycorama
est aujourd'hui sorti de
terre... sur papier. Pré-
senté samedi à Cernier,
sur le site même qui de-
vrait l'accueillir, le busi-
ness plan a séduit les
membres de l'Association
suisse du Mycorama. Res-
tera à trouver les quelque
dix millions de finance-
ment, qui ne poussent pas,
eux, comme des champi-
gnons.

Pascale Béguin

Sur le Site de Cernier, au
sud des serres de la Ville de
Neuchâtel , pourrait bientôt -
entendez, d'ici deux à quatre
ans - pousser un étrange
champignon: deux bulles de
verre, une grosse et une petite,
reliées entre elles par un bâti-
ment allongé. Ce sera le Myco-
rama.

Prévue à l'origine pour
s'intégrer à l'Expo.01, cette
«maison vivante et perma -
nente du champignon» existe
déjà... sur le papier: le busi-
ness plan a été présenté sa-
medi aux membres de l'Asso-
ciation suisse du Mycorama,
qui tenait son assemblée géné-
rale à Cernier, sur le lieu
même qui devrait voir naître le
proje t.

Pour «cueillir» dix millions
Pour Jean Keller, président

de l' association, les deux épais
classeurs fédéraux qui
contiennent le projet détaillé
et chiffré, c'est le résultat
d'une année intense de labeur
et. une étape importante vers
la" réalisation. «Maintenant
que les p lans sont f aits, il ne
hous reste «que» à trouveries
dix millions nécessaires.»
Dans ce but , une fondation va
être créée, que dirigera Fran-
cis Sermet, bien connu pour
avoir, durant près de vingt ans,
été le moteur de la promotion

Président de l'Association suisse du Mycorama, Jean
Keller voit grand... photo Galley

économique du canton de
Neuchâtel.

Pour séduire les sponsors,
Jean Keller a des arguments
de poids. L'originalité du
concept d'abordr^Éfe sera un
panorama complet de l'uni-
vers du champignon qui
n'existe nul p art ailleurs au
monde.» Mais encore: le My-
corama , à la fois musée vivant
et lieu de recherche et de sé-

En forme de champignon et fondu dans la nature... Tel est le vœu des concepteurs du Mycorama qui présentaient,
samedi, le projet détaillé et chiffré aux membres de leur association. document sp

minaires, devrait attirer tant le
grand public que le monde
scientifique.

Carte de visite
Les 500 membres" indivi-

duels de l'association, les 50
membres collectifs (des so-
ciétés de mycologie pour la
plupart), ainsi que le comité
scientifique - qui regroupe
des spécialistes européens -

ont aussi pour fonction de pro-
mouvoir le projet en Suisse et
au-delà.

Le comité de l'association a
rencontré successivement les
consèilIers" _T__tat Francis Mat-
they et Thierry Béguin. Il les a
convaincus que leurs deux
bulles n 'étaient pas remplies
d'air. Le Château semble
d'ores et déjà tout acquis à la
cause et a promis son soutien.

A mi-parcours entre le
Musée international de l'hor-
logerie à La Chaux-de-Fonds
et le futur Musée d'archéolo-
gie à Hauterive-Champré-
veyres, fe Ivfy.ô. 'ama reprë1*
senterait ainsi une nouvelle
attraction d'envergure inter-
nationale - et une carte de vi-
site supplémentaire pour le
canton.

PBE

L'idée a germé sur la bonne terre
Implanter dans le canton de

Neuchâtel un centre internatio-
nal de mycologie, ce n'est pas
le fait du hasard. L'idée du My-
corama a, au départ , germé au
sein de l'unité de recherche en
mycologie de l'Université de
Neuchâtel , que dirige Daniel
Job. Un groupe très actif dans
la création de nouvelles cul-
tures de champignons comes-
tibles industriels , en particulier
le Grifola frondosa.

«Nous tenions à mettre en
valeur ces produits, qui ne sont

pas encore commercialisés; à
les promouvoir, tant auprès du
public que du monde de l'éco-
nomie», explique Jean Keller,
qui enseigne au lycée Jean-Pia-
get mais a gardé un pied clans
l'équipe du professeur Job. Il
faut relever aussi que, d'une
manière générale, le canton
possède une importante indus-
trie de champignons comes-
tibles.

Mais ce n'est pas là bien sûr
la seule raison. Il se trouve éga-
lement que la région possède

une flore mycologique excep-
tionnellement variée pour une
superficie relativement mo-
deste, et que les sociétés myco-
logiques y fleurissent.

Et puis , il y a enfin le Site de
Cernier même, lieu idéal pour
un tel projet , puisque voué à la
terre et à la nature. Site popu-
laire aussi , dont les différentes
attractions , permanentes ou
ponctuelles, attirent chaque
année des milliers de visi-
teurs.

PBE

Caritas Le projet Phœnix a aidé
les Kosovars à retrouver des ailes
Projet de soutien aux réfu-
giés kosovars du canton,
Phoenix, mis sur pied par Ca-
ritas Neuchâtel, a pris fin sa-
medi à Peseux. D'ici la fin du
mois de mai, nombre de par-
ticipants devront quitter la
Suisse. La fête était em-
preinte de gravité.

Un homme très grand, très
mince, très grave, et son petit
garçon qu 'il couve comme une
mère - pour la remplacer. Parce
que celle-ci a été tuée au Kosovo,
par une bombe... américaine (ce
qu 'on a appelé les «dommages
collatéraux»); l'enfant qu 'elle te-
nait dans les bras a été sauvé. La
douleur est dans les yeux, dans
le corps du père, mais au moins
pouvait-il samedi , lors de la fête
destinée à marquer la fin du pro-
jet Phœnix , converser presque

calmement avec ses compa-
triotes. Ce qu'il ne faisait pas il y
a trois mois , quand les cours ont
démarré.

Phoenix - l'oiseau qui renaît
de ses cendres -, c'est la partici-
pation de Caritas Neuchâtel à un
proj et de Caritas Suisse visant à
apporter un soutien psychosocial
aux populations touchées par la
crise des Balkans. Menacés en
majorité de renvoi , les Kosovars
ont retenu toute l'attention de la
section neuchâteloise.

Durant trois mois, une cin-
quantaine de personnes, à raison
de quinze en moyenne par
soirée, se sont retrouvées dans
une salle de sport de Peseux te-
nue par un compatriote , Belul
Béni Bajrani, professeur d'arts
martiaux. Au programme, trois
activités coordonnées: la relaxa-
tion, la discussion et le full

contact. Membre de l'équipe
d'animation , Rega Ramadani , al-
banaise elle-même, explique à
quel point l'enjeu - à savoir per-
mettre aux participants d'expri-
mer ce qu 'ils ont vécu , de se re-
construire et, si possible, de re-
trouver un projet de vie - n'était
pas évident: «Parler de soi n'est
pas dans notre culture. Dans la
fami lle, c 'est le p ère qui s 'ex-
prime, qui communique avec
l'extérieur.»

Une maison à reconstruire
La relaxation a indéniable-

ment contribué à mettre le
groupe en confiance et à apaiser
un tant soit peu le stress post
traumatique dont ils souffrent
tous. Responsable de cette acti-
vité, Marie-Claude Mùller a été
très étonnée: «Ils ont tout de suite
marché, même les enfants. Cer-

tains m'ont dit que cela les aide
aujourd'hui à s 'endormir ou à se
calmer pendant la journée. »

Les trois dernières séances
ont été particulièrement diffi-
ciles: des lettres étaient arrivées
signifiant le départ inéluctable. Il
a fallu travailler sur la pensée po-
sitive, mettre à jour les- res-
sources de chacun (notamment,
grâce à la Programmation neuro-
linguistique), visualiser la nou-
velle maison, la nouvelle vie qui
attendent là-bas d'être recons-
truites...

Coordinateur local du projet,
Abdessamad Lebbar tire un pre-
mier bilan: «Phœnix est un bon
concept, très bénéfi que. Mais
nous nous rendons compte au-
jourd 'hui qu 'il devrait être appli-
qué à l'arrivée des réfugiés ici, et
non à quelques semaines du dé-
part. » PBE

Le Mycorama consistera
en deux bulles fongiformes
en verre, intégrées à l'envi-
ronnement de verdure, re-
liées par un bâtiment al-
longé. Sans oublier - nor-
mal pour un lieu consacré
aux champignons - un
riche sous-sol.

La petite bulle
Fonctionnelle, elle de-

vrait abriter l'accueil, un
kiosque et un espace de dé-
gustation. A l'est et à
l'ouest pourraient être
ajoutés (même ultérieure-
ment) deux éléments rappe-
lant la forme du pavillon et
destinés à accueillir des
animations diverses.

La grande bulle
Serre vivante, elle dévoi-

lera aux visiteurs les en-
droits où poussent les
champignons. Car les
champignons accompa-
gnent notre quotidien , ils
sont partout, et pas seule-
ment dans les bois: ils pro-
lifèrent dans nos maisons,
de la cave au grenier, au jar-
din , dans les champs... Ils
s'acclimatent fort bien du
corps humain. L'industrie
pharmaceutique et alimen-
taire ne peut s'en passer...

Le bâtiment central
Lieu des expositions, per-

manente et temporaires
(deux à trois sont prévues
chaque année). Des salles
seront dotées d'équipe-
ments interactifs , un labo-
ratoire sera ouvert au pu-
blic et les jeunes auront
leur espace.

Le sous-sol
Qn pourra y voir les

champignons pousser «en
direct» , notamment les

• espèces nouvelles issues du
travail des chercheurs de
l'Université de Neuchâtel.
Une galerie recréera les
conditions d'obscurité et
d'humidité propices au dé-
veloppement des champi-
gnons, et le public aura
accès également aux salles
d'incubation.

L'étage
Un ascenseur situé au

milieu du bâtiment central
permettra d'arriver à l'é-
tage et à la galerie supé-
rieure de la serre. Il sera
également possible d'accé-
der à une partie du toit; on
nous promet alors un point
de vue imprenable sur le
Val-de-Ruz ainsi que sur les
activités du Site de Cernier
(un atout, par exemple,
pour le Festival des jardins
extraordinaires... ).

PBE

Des bulles qui
ne manquent
pas d'air
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Expo Drogues dures
et douces à Maîche

Reconstitution d'un bureau de tabac de village à la
bibliothèque de Maîche. photo Prêtre

«Drogue dure, drogue douce
ou tabac et chocolat», l'é-
quipe de la Bibliothèque mu-
nicipale de Maîche en parte-
nariat avec les Musées de
Baume-les-Dames présente
jusqu'au 28 mai une exposi-
tion au titre, volontairement
provocateur et racoleur. Jus-
tifié aussi, car autant le cho-
colat possède des propriétés
bienfaisantes, autant le ta-
bac ne détient pas la molé-
cule de la vie éternelle!

Le Syndicat des pâtissiers
chocolatiers et glaciers du
Doubs associé à cette exposi-
tion apporte sa contribution à
la partie chocolat. La présenta-
tion de la culture du cacaoyer
(p lantation , fleur, cabosse,
fève, graine), des différents
produits de transformation
qu 'elle génère (beurre de ca-
cao, pâte de cacao, poudre de
cacao, chocolat) ainsi qu'une
collection de moules en
bronze, en fer, en plastique
sont à découvrir dans des vi-

trines. Pour la partie tabac,
l'expo s'attache à présenter
toute la chaîne de la culture,
puis des différentes étapes de
la transformation du produit
(séchage , battage, condition-
nement...). Cette exposition et
les pièces muséographiques
de toute beauté qui y sont pré-
sentées, n'a pas pour but de
susciter des vocations de fu-
meurs, mais de mettre en lu-
mière toute la vie artistique et
industrielle qui s'est animée à
partir d'une fleur toute simple
depuis 600 ans. C'est ainsi
que toute une panoplie d'ob-
j ets est réunie ici (cigares, ci-
garettes, allumettes, briquets ,
pipes, pots à tabac, blagues à
tabac.) ainsi que toutes les
matières utilisées en amont
dans les fabrications (ambre,
corne, écume de mer, meri-
sier, racine de bruyère...). Le
thème du tabac est encore dé-
veloppé par la reconstitution
d'un bureau de tabac de vil-
lage au début du siècle.

PRA

Débat à l'Atalante Monde
du travail et mondialisation
L'équipe d'animation de
l'Atalante, la salle de cinéma
art et essai gérée par la MJC
de Morteau, a programmé
une semaine à thème avec
deux films, «Ressources hu-
maines» de Laurent Cantet et
«The big one» de Michael
Moore. Un débat a été orga-
nisé avec la participation de
Charles Piaget, militant CFDT
qui s'est illustré lors de l'af-
faire Lip, président de l'asso-
ciation «Agir contre le chô-
mage» et Arnaud Marthey,
responsable bisontin d'Attac.

Denis Roy

Le film qui retrace le tour
des Etats-Unis réalisé, sur
fond de problèmes sociaux ,
par un journaliste de la télévi-
sion était bien choisi pour
amorcer la réflexion sur «le
monde du travail et la mon-
dialisation». Charles Piaget
toujours aussi dynamique et
qui ne s'embarrasse pas de
langue de bois a stigmatisé «la
défaite générale du syndica-
lisme dans les années septante
qui s'explique p ar les poli-
tiques mises en p lace en
Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis mais aussi p ar le fait que
40% des salariés travaillent
dans des entreprises de moins
de 30 employés».

Il a également rappelé les
changements intervenus avec
la fin du keynésianisme et la
victoire, à partir de 1974, des
théories des monétaristes.
«Ce n'est p lus l'emploi qui est
important c 'est le profit. Un ca-
p ital investi doit maintenant

doubler tous les quatre ans. En
1971, sur 100 francs de valeur
ajo utée la part revenant au sa-
laire et aux avantages sociaux
était de 72 francs français. Au-
jou rd 'hui elle n'est p lus que de
59 francs français. Aux Etats-
Unis, le salaire médiant actuel
a le même pouvoir d'achat
qu 'il y  a vingt-cinq ans. On res-
pecte le jeu du p lein emploi au
lendemain des guerres car il
permet de calmer les tensions
sociales, d'éviter les révolu-
tions et de reconstruire mais
ensuite on recherche avant
tout le profit.» Et d'ajouter:
«Regardez ce qui s 'est passé
après 1918 et en 1944 avec les
accords de Bretton Woods!»

Pascal Binétruy qui , pour
l'équipe de l'Atalante, animait
le débat a ensuite orienté ce-

Pascal Binétruy a animé le débat avec Arnaud Marthey
et Charles Piaget. photo Roy

Iui-ci vers les conséquences de
la mondialisation de l'écono-
mie. Arnaud Marthey, d'Attac
a livré les réflexions de son as-
sociation en particulier sur la
mondialisation financière qui
selon lui «aggrave l 'insécurité
économique et les inégalités so-
ciales en substituant à l'intérêt
général des logiques stricte-
ment spéculatives qui expri-
ment les seuls intérêts des en-
treprises transnationales et des
marchés financiers.» Et de
prendre l'exemple de l'Asie du
sud-est où «la peur des déten-
teurs de cap itaux itinérants
s'est traduite par 45 millions
de chômeurs supp lémen-
taires».

Comme tout bon militant, le
responsable bisontin a pré-
senté les axes d'action de son

groupement et en particulier
la taxe Tobin, du nom de ce
prix Nobel d'économie qui
propose de collecter cent mil-
liards de dollars par an sim-
plement en taxant à 0,05% les
transactions spéculatives sur
les marchés des devises. «Un
tel dispositif mettrait du sable
dans les rouages de la spécula-
tion, alimenterait des logiques
de résistance et surtout, signi-
f ierait que le politique reprend
le dessus.» Jean-Marie Waken-
hut, conseiller municipal , est
intervenu pour placer ce phé-
nomène de mondialisation
dans le cadre de l'évolution
technologique actuelle: «La
mondialisation qu 'on refuse est
celle qui est en train de se réa-
liser. Pour l'infléchir, on ne
peu t nier l'influence des nou-
velles technologies qui doivent
être utilisées pour informer, se
fo rmer ou aider à s 'engager.»

De son côté, Michel Du-
pont, responsable départe-
mental de la Confédération
paysanne, est intervenu pour
rappeler les actions déclen-
chées par José Bové, son lea-
der national: «La lutte contre
les organismes génétiquement
modifiés , la gestion de la sur-
production, les rapports entre
le progrès technique et la re-
cherche scientifi que doivent
être au centre de nos préoccu-
pations. De même qu 'il est im-
portant d'être présent lors des
grands rendez-vous internatio-
naux. C'est pourquoi nous
irons manifester à Genève lors
de la conférence sur les droits
sociaux.»

DRY
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recherchés pour entreprise moderne en pleine expansion

Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice
d'une expérience réussie dans la vente.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.
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Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur ,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

Des collaboratrices
fHlfs\ 

Predige SA, société de produits cosmétiques renommée et implantée depuis

||%'' 1978 sur tout le territoire suisse, cherche une collaboratrice pour votre région.

Votre profil : Nous vous offrons :

£

• Une présentations soignée • Une activité variée et enrichissante
V. «Le sens de l'organisation et de à 80% ou 100%

} l'indépendance , facilité de contact • Une formation en cours d'emploi

JE • De nationalité suisse ou titulaire assurée et rémunérée
d'un permis C • D'excellentes condilions salariales

mm& • Possession d'un permis de conduire ( salaire fixe important , primes )

Appelez-nous au n ' tél. 021/633'34'33 ou envoyez-nous sans
WâSf ,— _.. tarder votre CV accompagné des documents usuels



Floris Le succès de
«Monsieur jardinier»

Christine Magro (troisième depuis la gauche) au micro
de La Première, hier matin sur le podium de Floris.

photo Bysaeth

Au chant du coq, sur le
coup de 6 h hier matin , l'é-
qui pe de La Première réunie
autour de Christine Magro à
Polyexpo a sonné le rappel.
Dès avant l'ouverture des
portes , à 7h, de nombreux
amateurs de jardinage s'instal-
laient autour des tables du
coin bistrot de Floris pour un
calé-croissant bienvenu.

C'est dans cette ambiance
bon enfant, sous les rayons du
soleil levant inondant la halle
de lumière, que l'émission ,
pour une fois hors les murs de
ses studios lausannois, a dé-
marré.

L'animatrice a profité de
l'occasion pour inciter les gens
du Plateau à venir dans les

Montagnes neuchâteloises:
«La Chaux-de-Fonds n'est qu 'à
une heure de route de Lau-
sanne», a-t-elle déclaré à l'an-
tenne. Joli coup de pub.

Hier soir, les organisateurs
étaient ravis. La troisième édi-
tion de Floris a d'ores et déj à
connu un magnifique succès.
Le compteur placé à l' entrée
faisait état hier soir de plus de
14.000 entrées. Le chiffre fi-
nal sera sans doute en pro-
gression sensible par rapport
à l'édition précédente, il y a
deux ans, a estimé la prési-
dente du comité d'organisa-
tion , Annelise Thiébaud.

LBY
Floris, aujourd'hui encore de
10h à 18h

MIH Soixante-six manières
de donner l'heure à tous
Le Musée international
d'horlogerie (MIH) dévoi-
lait samedi les 66 projets
générés par le concours
lancé il y a un an sur le
thème de l'heure pu-
blique. Une exposition im-
pressionnante les met
tous en valeur. Cinq
d'entre eux seront à
terme réalisés. Pour com-
bler une lacune depuis
longtemps criante dans
la Métropole horlogère.

Léo Bysaeth

En lançant le concours
L'heure publique , il y a un an
dans le cadre de son 25e an-
niversaire, le MIH a tapé
dans le mille. Avec 66 projets
livrés , la participation a dé-
passé toutes les attentes des
promoteurs.

Au moment d'ouvrir l'ex-
position , samedi après-midi
en présence d'une foule im-
pressionnante, la coordina-
trice du projet , Nicole Bos-
shart , ne cachait pas son en-
thousiasme. Ni sa fierté. Une
telle initiative est unique, ne
serait-ce que parce que c'est
une institution muséale qui
l'a prise.

Comme pour combattre
l'idée reçue selon laquelle un
musée sert avant tout à
conserver les œuvres du
passé.

Plusieurs défis
Les résultats du concours

étaient connus depuis le mois
d'octobre dernier. Trois pro-
jets ont été primés , trois
autres ont reçu une mention.
Désormais, les proj ets sont
exposés à tous les regards.

Serge Bringolf, lauréat du concours L'heure publique,
sous sa «Porte magique». photo Leuenberger

Les partici pants devaient
relever plusieurs défis. Il
s'agissait d'imaginer la pré-
sentation de l'heure publique

à l' aube du troisième millé-
naire. Les idées devaient pou-
voir être réalisées ici et
prendre en comptcla dimen-

sion histori que de la cité en
tant que ville horlogère.

Au final , les 66 projets
plongent le visiteur dans le
royaume à la fois technique
et poétique de la mesure du
temps.

Pour pénétrer dans l' expo-
sition , il faut passer sous la
«Porte magique» , de Serge
Bringolf , prototype du pre-
mier prix du concours. En-
suite, au gré de la déambula-
tion, chacun peut faire son
marché de l'heure qui lui
convient.

Maquettes , dessins , plans ,
photomontages, textes - dont
certains , en allemand , témoi-
gnent du rayonnement extra
muros du concours - sont
proposés par thèmes ou par
similitude d'approche des
différents créateurs.

Projets réalisés
La diversité des idées im-

pressionne. L'heure peut être
analogique ou digitale , mo-
numentale ou sculpturale , so-
laire ou aquati que.

Elle peut faire appel aux
éléments du mobilier urbain
existant, à la partici pation ac-
tive du consommateur
d'heure.

Nous présenterons dans
une prochaine édition les
trois proj ets primés et les
trois ayant reçu une mention.
Sur ces six projets , cinq de-
vraient être réalisés, dans des
délais qui restent à définir.

LBY

L'heure publique, jusqu'au
10 septembre 2000 au MIH;
du mardi au dimanche, 10h
à 12h, 14h à 17h. Juin-sep-
tembre: 10h-17heures.

Patineurs Fines lames pour le gala 2000
Des centaines de specta-
teurs, fascinés, ont as-
sisté, samedi soir aux
Mélèzes, au gala 2000 du
Club des patineurs. Sur le
thème «La légende des
siècles», 160 enfants et
adolescents, ont présenté
un spectacle féerique où
l'on reconnaissait la patte
de l'entraîneur Eric Miot-
ton et de son équipe.

Le regard rivé sur les en-
fants qui s'élançaient sur la
glace bleue, le spectateur a été
captivé par les chorégraphies
réglées comme des pros. Il y
avait les exploits des preux
chevaliers du Moyen-Age, la
découverte de la Chine par
Marco Polo, la naissance de
l'imprimerie avec Gutenberg ,
l'erreur géographique de
Christophe Colomb.

Pendant plus d'une heure se
sont succédé de très jeunes en-
fants, groupés par petits en-
sembles de 14 ou 16 exécu-
tants. De tous ces patineurs et
patineuses en herbe, il éma-
nait quelque chose de sain ,

d'infiniment confiant et atten-
tif où se lisaient clairement les
dons et les limites de chacun ,
utilisés sans vanité ni affecta-
tion , et la patience infinie du
maître Eric Miotton et de ses
coéquipiers. On a apprécié la
judicieuse utilisation de l'es-
pace, admiré les nombreux
costumes et décors.

Puis , athlétiques et cepen-
dant pleins de grâce , musclés
et pourtant d'une finesse ex-
trême, les adolescents ont fait
renaître l'émotion. Le choix
des musiques était d'une
grande subtilité. Ce n'est pas
toujours le cas sur la glace. Ex-
traits d'une symphonie de Mo-
zart pour le solo de la «cheffe»
d'orchestre, de Beethoven, en
référence à «Fidelio» pour an-
noncer le ballet des prison-
niers, Rossini pour Guillaume
Tell, youtse pour accompagner
les drapeaux et musique russe
pour le remarquable solo du
cosaque. Le patinage méritait
vraiment le qualificatif d'artis-
tique.

Et lorsque Laurent Tobel,
précédé de sa grande réputa-

Mignons à croquer sur la glace, les enfants étaient visi-
blement ravis d'arborer robes et perruques.

photo Leuenberger

tion , hôte d'honneur de ce
gala Z000, s'immobilisa sur la
glace, attendant , concentré, la
première note musicale de son
programme, un silence total
se fit sur les gradins. Que ce
soit dans l'interprétation du

personnage d'Austin Powers,
ou d'un jeune enfant en
deuxième partie , les specta-
teurs ont assisté à un superbe
show. Une ovation salua le pa-
tineur.

Denise de Ceuninck

Bourse aux vélos Une affaire qui roule

Le souk aux vélos a connu un énorme succès, samedi
sur la place Espacité. photo Bysaeth

La bourse aux vélos orga-
nisée par l'Association trans-
ports et environnement (ATE),
samedi sur la place Espacité , a
connu un succès fou.

Sur 235 vélos enregistrés,
172 ont trouvé preneur, soit un
taux de 73 pour cent. La four-
chette des prix s'est éche-
lonnée entre 10 et 500 francs.
«Cela montre que notre bourse
n 'est pas faite pour écouler des
p ièces trop chères», indique
Claude Guyot, l'un des organi-
sateurs bénévoles de cette ma-
nifestation.

Même les vieilles bécanes ,
vendues pour une bouchée de
pain , séduisent certains utili-

sateurs , ravis de disposer d'un
véhicule «pas dommage».

La bourse aux vélos répond
à un réel besoin et connaît
chaque année un plus grand
succès. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes: 126 vélos enre-
gistrés (63% de vente) en
1997, 142 (58%) en 1998, 125
(74%) l' an dernier.

Pour Claude Guyot, cela
montre que le vélo a de plus
en plus d'amateurs. Il appelle
de ses voeux la réalisation d'un
«réseau cyclable cohérent»,
appelant les autorités commu-
nales «à croire au vélo comme
moyen de locomotion».
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Urgence
. DepuiS-.y.endredi soir, 18h,j u3q-U.'àJiier soir, mêmej ieure,
l'ambulance de la police locale est intervenue à huit reprises,
pour deux chutes, deux accidents, deux transports de ma-
lades et deux malaises. Les PS ont quant à eux été sollicités
une seule fois , pour une alarme feu automatique, sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Bcrtallo , Léopold-Robert

39, j usqu'à 19h30, ensuite, police locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs, lundi , 0-24h, 2 turbines (sous réserve de modifica-

tion).

Agenda

Aujourd'hui
A Polyexpo, Floris, exposition horticole et du terroir,

plus de 60 exposants, dernier jour, de lOh à 18h.
Fête du travail
Début de la fête à 12h, Espacité; 13h30 ouverture officielle ,

13h45 orateur Bruno Clément, 14h départ du cortège, 14h45
retour sur Espacité, orateurs Claudine Stâhli-Wolf et Didier
Berberat ; 15hl5 jazz ; 15h45, oratrice pour la Marche mon-
diale des femmes Claudia di Gasparo.

Demain
Pro Natura Assemblée générale statutaire cantonale,

20h , Musée d'histoire naturelle, suivie d'une conférence du
peinU-e animalier et naturaliste Jacques Rime sur «La forêt
et le lynx».

Club 44 20h30, table ronde sur les accords bilatéraux
avec l'Union européenne. Participants: Francis Matthey,
conseiller d'Etat, Marc-André Salamin, ambassadeur, Daniel
Bùrki , président de la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, Jacques Balmer, président de l'Union neu-
châteloise des arts et métiers et Jean-Pierre Ghelfi , écono-
miste.

Femmes candidates

Quelques-unes des femmes candidates aux élections
communales du week-end prochain ont défilé samedi
sur le Pod, dans la bonne humeur. photo Leuenberger
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Les Ponts-de-Martel Gilbert Cruchaud,
un président de commune attachant
Après les élections com-
munales des 6 et 7 mai
prochain, l'exécutif des
Ponts-de-Martel va pas-
sablement changer de vi-
sage, puisque deux de
ses cinq membres sont
démissionnaires. Il s'agit
de Gilbert Cruchaud,
président de commune,
et de Jean-Paul Durini
(voir encadré). Le pre-
mier a passé deux décen-
nies au service de la col-
lectivité publique, soit
quatre ans au législatif
et le reste au Conseil
communal.

Elu à la présidence en 1996,
Gilbert Cruchaud a décidé de
mettre un terme à sa carrière
politique pour des raisons de
santé; non sans un petit pince-
ment au cœur. Il se distingue
d'autres personnes du même
rang par une grande modestie,
un caractère très conciliant et
un bon sens de l'humour.
Compréhensif, ouvert à la dis-
cussion, droit , attachant, il a
de tout temps agi au plus près
de sa conscience, sachant par-
fois oublier les couleurs parti-
sanes au profit de la solution
la mieux adaptée aux circons-
tances. En vingt ans de poli-

tique, il a connu de belles et
grandes réalisations, dont le
complexe sportif du Bugnon ,
l' agrandissement du collège et
le rafraîchissement du temple
avec la révision des orgues.

Finances à équilibrer
Les deux sérieux coups de

pouce de la commune ont
également permis l'ouverture
du sentier didacti que de la
tourbière et la construction
de la halle agricole
«Anim 'halle» , dont la voca-
tion dépasse très largement
les frontières régionales ,
voire cantonales: «En tous les

cas, l'attractivité et l'image de
marque de notre village n'en
sont que renforcées» , souligne
notre interlocuteur. Qui re-
grette que le projet d' abattoir
cantonal prévu aux Ponts-de-
Martel ait capoté. Rien n'est
perdu toutefois , puisqu 'une
édification plus modeste
pourrait obtenir l'aval des dé-
cideurs. Du point du vue des

comptes communaux, Gil-
bert Cruchaud déplore le dé-
ficit assez important enregis-
tré en 1999: «Nos charges
d'infrastructures posent
quelques problèmes. A l'ave-
nir, il.f audra essayer de limi-
ter un peu les investissements,
afin de rétablir l'équilibre f i -
nancier. Mais il y  a évidem-
ment toujours les impondé-

rables...» A ce titre , le prési-
dent espère beaucoup de la
péréquation financière. A
propos de la réforme scolaire
annoncée au secondaire 1, il
souhaite enfin que les me-
sures soient favorables aux
régions périphériques , sur-
tout en matière de déplace-
ment des élèves.

Pierre-Alain Favre

En vingt ans, Gilbert Cruchaud a vu défiler de nombreux et importants dossiers.
photo Favre

Péréquation Mobilisation
des Montagnes à La Brévine

Jean-Bernard Wâlti sera présent demain à La Brévine.
photo a-Galley

Toutes les Montagnes sont
invitées à se réunir demain
mardi, à 20h, à la Salle po-
lyvalente de La Brévine
pour le débat contradic-
toire sur le projet de péré-
quation financière inter-
communale. Le district du
Locle a décidé d'unir ses
forces dans cette votation
qui engagera durable-
ment l'avenir du Haut Jura
neuchâtelois.

Emmenés par les présidents
de commune Jean-Daniel Ray,
Pierre Vuillemez et Eric Chof-
fet, la vallée de La Brévine a
décidé d'organiser cette soirée
d'information. Le projet sera
présenté par le conseiller
d'Etat Jean Guinand , chef du
Département des finances, et
par Jean-Bernard Wâlti , dé-
puté et président de la com-
mission qui a élaboré le pro-
j et. Les référendaires seront
présentés par Walter Wille-
ner, député et conseiller com-
munal d'Auvernier. Les débats
seront présidés par Jacques-
André Choffet, député de La
Chaux-du-Milieu. Toutes les
communes seront repré-
sentées, y compris les deux
villes. Si les exécutifs commu-
naux s'engagent résolument

en faveur de la péréquation ,
c'est qu'ils sont conscients
que l' avenir de la région est en
j eu, mais aussi que la cohé-
sion cantonale risquerait
d'être gravement compromise
et pour longtemps en cas de
rejet. Certes , admettent les
présidents , la péréquation ne
suffira pas à équilibrer les
budgets communaux. Mais un
refus serait catastrophi que
pour les petites localités. D'au-
tant plus que le plan de désen-
chevêtrement des tâches met-
trait les collectivités du Haut
du mauvais côté de la barre .

C'est pourquoi , il est indis-
pensable que toutes les Mon-
tagnes se mobilisent et aillent
massivement voter le 21 mai
prochain pour garantir leur
avenir et pouvoir espérer un
nouvel essor économique.
Pour une fois , toutes les voix
compteront, car les absten-
tionnistes pourraient faire
pencher la balance dans le
mauvais sens. Les autorités
communales des deux dis-
tricts du Haut invitent donc
instamment les citoyennes et
citoyens à venir s'informer
mardi soir à La Brévine, pour
pouvoir voter en toute connais-
sance de cause.

BLN

Etudiant aux Etats-Unis Passion
pour les compétitions de maths
Durant sa scolarité, le Lo-
clois Steve Droz, bientôt
âgé de 18 ans, a toujours
été un brillant élève en ma-
thématique. Depuis qu'il
est aux Etats-Unis dans le
cadre d'un stage d'é-
change d'un an, cette
branche est devenue une
véritable passion.

Intégré au sein d'une équi pe,
il prend part à des concours in-
ter-universitaircs et se classe
parmi les meilleurs. Séjournant
dans l'Ohio depuis le mois
d'août dernier, le je une Loclois
a partici pé à une compétition
mathématique organisée à la
fin du mois dernier, à Bail
State, une université de la ré-
gion. Il n'a pas rencontré de
réels problèmes lors de ce galop
d'essai qu 'il a dominé de la tête
et du crayon. Et seulement de
ces deux «outils» , car le recours
à la calculatrice était interdit!

Forts en maths

glais, à la littérature, aux
sciences (biologie, physique, chi-
mie) ainsi qu 'à l'art», expli que
Steve Droz dans un message
électroni que.

Du théâtre aussi
Lors d'une première ren-

contre qui a permis d'évaluer
les équi pes de leur catégorie, le
groupe du jeune mathémati-
cien loclois a décroché la pre-
mière place. Steve Droz pour-
suivra ses études en deuxième
année de lycée dès le mois
d'août prochain. C'est donc as-
sez confiant que ce team
aborde la compétition orga-
nisée ces jours.

Toutefois, Steve n'entend pas
être constamment dans la lune ,

ainsi que le laissent supposer
les clichés attachés aux mathé-
maticiens. Il a même solide-
ment les pieds sur terre ou sur
les planches , puisqu 'il a inter-
prété le rôle principal de la
pièce de théâtre montée par son
université. Il l'a obtenu grâce à
son excellente élocution. Mais
on ne peut être bon partout. Il
éprouve quelque peine en his-
toire et en politique des Etats-
Unis. Mais au professeur qui
lui en faisait le grief, il a rétor-
qué: «Comment voulez-vous
qu 'on s 'intéresse à l'histoire
d'un pays qui n'a qu 'à peine
quatre siècles?».

Le sens de la répartie, c'est
aussi une qualité!

Jean-Claude Perrin

Plus sérieuse fut en revanche
la «Super Bowl» (à ne pas
confondre avec le championnat
de football américain , le Super-
bowl). C'est pour cette compéti-
tion dite «académique» , car elle
peut influencer les notes de fin
d' année, que Steve a été intégré
dans une équipe de «forts en
maths». Ses membres s'entraî-
nent chaque jeudi soir sous la
direction d'un professeur. Les
questions à résoudre collective-
ment sont au nombre de vingt-
cinq et portent aussi bien sur le
programme mathématique sco-
laire que sur la logique. Elles
contrôlent aussi les capacités de
raisonnement. Certaines
d'entre elles font également ap-
pel à des connaissances plus
générales , comme la vie de cer-
tains mathématiciens. «Raison
p our laquelle le «Super Bowb>
ne s 'adresse pas seulement aux
matheux, mais aussi à ceux qui
s 'intéressent à l 'histoire, à l'an-

Steve Droz met à profit son séjour d'une année aux
Etats-Unis pour participer à des compétitions de ma-
thématiques, photo sp

Jean-Paul Durini jette l'éponge
Vingt-quatre ans de poli-

tique , soit six législatures ,
c'est l'imposant bail réalisé
par Jean-Paul Durini (lib-
PPN) au service de la collecti-
vité publique. Entré au légis-
latif en 1976, il a été nommé
au Conseil communal ponlier
en 1995. La récente loi votée
par le Grand Conseil interdi-
sant aux membres d'un exé-
cutif de soumissionner et de
travailler pour la commune
l'a obligé à démissionner,
ceci non sans quelques re-
grets.

«J'ai une entreprise de
maçonnerie et j e  m'occupe en
p articulier du déneigement
des routes. Il ne m'aurait p lus
été possible de continuer. J 'ai
donc dû j eter l'éponge. C'est
dommage car dans un exécu-

tif, il faut  bien compter deux
ans pour se mettre dans le
bain et tout autant pour avoir
une certaine connaissance
des dossiers et commencer à
les maîtriser. En tous les cas,
j 'étais prêt à repartir pour un
tour», confie l'intéressé.

Responsable du dicastère
des eaux, de l'épuration , de
l'éclairage public et du cime-
tière , il a mené à chef de mul-
tiples objets . Sujet d'actua-
lité, la protection des eaux de-
meure toujours un problème.
A l'avenir, il faudra trouver
un compromis avec les agri-
culteurs, afin d'éviter
d'agrandir encore les zones
de captage; ce d'autant qu 'un
récent pépin a mis en exergue
les limites du système
d'alarme. Effectuer des son-

dages plus profondément
dans le sol pourrait consti-
tuer la solution idéale.

Autre dossier en cours, ce-
lui de l'achat d'un terrain au
hameau de la Molta , lié à
l' amélioration de l' adduction
et de l'épuration d' eau dans
le secteur. Cette transaction
permettra d'accéder à des
parcelles communales sises à
la Molta-Dessus destinées à
la construction de villas et de
petits immeubles. A ce pro-
pos, les autorités attendent
une réponse de la Ville de
Neuchâtel. Au niveau de l'é-
clairage public enfin , il est
prévu d'installer encore deux
à trois feux clignotants le long
de, la Grande-Rue pour la sé-
curité des piétons.

PAF

Trois nouveaux citoyens
ont été accueillis par les au-
torités du Cerneux-Péqui-
gnot , en préambule à la der-
nière séance du Conseil
général. Le président de
commune Pierre Vuillemez
leur a donné quelques expli-
cations sur le fonctionne-
ment' de la démocratie com-
munale, en les invitant à
s'engager activement dans la
vie associative du village. Ils
ont reçu un livre sur le can-
ton de Neuchâtel , avant de
trinquer à leur majorité ci-
vique. Les nouveaux ci-
toyens sont Virginie Bar-
raud , Raphaël Simon-Ver-
mot etJBenjamin Piaget. /réd-
bln

Cerneux-
Péquignot
Nouveaux
citoyens

La fête du 1er Mai , au
Locle débute par le cortège
qui part à 10hl5 de la place
du Marché emmené par
l'«Echo de la Montagne» de
Montlebon , se poursuit par
les allocutions de Jean Stu-
der, conseiller aux Etats, et
Laurence Boegli , députée au
Grand Conseil , puis par une
ambiance musicale assurée
par les tambours du SIB. /réd

1er Mai
Cortège
et discours

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle
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Cornaux Un local
de la scierie ravagé
par les flammes

Le local de chauffage à bois n'a pu être sauvé, mais les
pompiers ont évité que le feu gagne la scierie.

photo Radja

Un jour après l'incendie qui
a ravagé l'atelier-dépôt de la
menuiserie Marti , au Lande-
ron, c'est un local de la scierie
de Cornaux SA qui a été la
proie des flammes samedi
après-midi.

Si le local en question est
entièrement détruit , les pom-
piers ont heureusement pu cir-
conscrire le sinistre avant
qu 'il ne s'étende à la scierie
proprement dite. Alertés peu
avant 15h, les hommes du
centre de secours du Landeron
ont mis près de deux heures
pour venir à bout de l'incen-
die, avec le renfort des pom-
piers de Cornaux et de Cres-
sier, ainsi que du véhicule
transporteur d'eau du SIS
(Service d'incendie et de se-
cours de Neuchâtel).

«Nous avons été obligés de
f aire appel à eux, car la scierie
est dans un secteur où l'appro-
visionnement en eau est diffi-

cile», précisait samedi Jean-
Pascal Petermann, comman-
dant du centre de secours du
Landeron.

Le feu a pris dans le local de
chauffage à bois de la scierie,
pour des raisons techniques,
mais qui n'étaient pas encore
déterminées avec précision
hier. «Il s 'agit peut-être d'une
surchauffe du chauffage , peut-
être d'un problème dans le ta-
bleau électrique, l'enquête de
police le dira» .

Une chose est certaine, et
Jean-Pascal Petermann tient à
le souligner, il ne s'agit pas
d'actes malveillants, ni dans
l'incendie du Landeron , ni
dans celui de Cornaux.

Il a fallu deux heures aux
pompiers pour venir à bout
des flammes, et, surtout , pour
éviter qu 'elles ne gagnent la
réserve de sciure qui alimente
le chauffage à bois.

IRA

Neuchâtel Bilan mitigé pour
la douzième Expo printemps
Une fréquentation en
baisse, mais un public de
qualité pour l'Expo prin-
temps et le Salon du vin
nouveau, qui ont eu lieu
cette fin de semaine aux
patinoires du Littoral, à
Neuchâtel. Si la première
manifestation devrait voir
sa formule évoluer, l'orga-
nisateur de la seconde en
tire un bilan très positif.

taires), on soulignait le «pe u
de monde» venu à l'expo, on
trouvait à celui de la maison
Just (produits pour le corps et
le nettoyage) qu 'il y avait eu
«pas mal» de visiteurs, sur-
tout le week-end.

«Une nouvelle direction»
Quant à l'ambiance des

quatre jours , Robert Vauthier
l' a trouvée «bonne en général,
mais il n'y a pas eu d'eupho-

rie, de grand moment comme
au Salon exp o du por t». Cela
même si , comme cela se fait
déjà lors de ce salon en au-
tomne, des animations musi-
cales ont fait leur apparition à
l'Expo printemps.

Autre innovation: la disposi-
tion des stands , en îlots et non
plus le long d'une «rue»
comme avant. «C'est p lus
convivial maintenant , note Cé-
sar Masserey. Ces îlots sont

sympathiques: ils apportent un
p lus.»

La manifestation pourrait
connaître de nouveaux chan-
gements à l'avenir. «La ré-
flexion sur un changement de
formule a déjà commencé,
lance Robert Vauthier. L'Expo
printemps pourrait aller dans
une nouvelle direction l'an
prochain. Mais je ne veux pas
en dire p lus pour l 'instant...»

FDM
Frédéric Mairy

Installée de j eudi à hier sur
la piste principale des pati-
noires du Littoral , à Neuchâ-
tel , la douzième Expo prin-
temps a attiré un peu moins de
monde que par le passé.
«Mais les visiteurs étaient de
qualité» , précise d'emblée Ro-
bert Vauthier, président du co-
mité d'organisation. Qui ex-
plique cette fréquentation
«qui aurait pu être meilleure»
par la multiplication des mani-
festations au printemps et la
météo du week-end.

«Il y  avait un peu moins de
visiteurs, mais les gens étaient
intéressants», confirme César
Masserey, des tap is du même
nom, l'un des 43 exposants du
salon (qui en compte même
une dizaine en plus avec ceux
regroupés au sein du «village
L'Express», partie non stricte-
ment commerciale de l'exposi-
tion).

Le constat est identique au
Salon du vin nouveau (voir en-
cadré) et auprès de Jean-
Pierre Villard , de Keel Pro-
duktions AG (dalles), qui tire
un bilan positif de sa première
participation à la manifesta-
tion. Et si , au stand de la so-
ciété Nahrin (produits alimen- L'Expo printemps a attiré moins de visiteurs que par le passé. photo Galley

Neuchâtel Badura-Skoda,
brillant soleil au temple du Bas

Peut-être le soleil brillait-il
hier plus que partout ailleurs au
temple du Bas, là où l'excellent
Orchestre de chambre de Neu-
châtel et son chef Jan Schultsz
nous ont fait passer un moment
placé sous le sceau du «Charme
de Vienne»: un voyage authen-
tiue vers des deux élevés où
règne , entre autres magies, celle
de Paul Badura-Skoda.

Prenant son appui sur une so-
lide interprétation de l'Ouver-
ture Lucio Silla de Mozart , Marc
Pantillon s'épanouira pleine-
ment dans le Concerto en ré mi-
neur de Bach. Ce pianiste sen-
sible et rigoureux nous révélera
un Bach vulnérable, humain,
laissant à d'autres le scientifi que
abstracteur de quintessence.

Puis, la création facétieuse de
«La Soria Del Re», une Fantai-

sie pour trombone, cordes ,
vents et percussion de Jacques
Henry exp lorera avec savoir-
faire, bonheur et piment les pos-
sibilités multiples du trombone.
Voilà une manière subtile d'uti-
liser l'humour au service d'une
ouverture d'esprit qui ne
manque en aucun cas au Maître
Paul Badura-Skoda , prodigieux
invité de cet après-midi.

Animé par une puissance mu-
sicale impressionnante , ce
grand interprète joue avec une
exactitude et une audace tou-
j ours surprenantes. De ses
mains ailées, Badura-Skoda
donne à toute note sa raison
d'être profonde. Son je u perlé ,
ce jeu de chaque instant puisera
intensément le Concerto en ut
majeur de Mozart. A cette fraî-
cheur sans cesse renouvelée

viennent s'ajo uter l'aptitude à
varier les émotions, le raffine-
ment du son, ainsi que la
conception extrême et la maî-
trise absolue de l'œuvre comme
de la ligne pianistique.

Paul Badura-Skoda repose sa
liberté d' esprit sur une
conscience aiguë. Son sens ar-
tisti que , sa musicalité, son hu-
milité, sa maîtrise dosée de
l'exaltation, comme en témoi-
gnera cet Andante offert en bis ,
son «vouloir» musical entière-
ment au service de l'œuvre ainsi
que sa personnalité forte qui
saura écouter celle de Marc Pan-
tillon à l'exécution de deux
quatre mains, font de lui un in-
terprète d'une brillance rare: à
en oublier celle du «vrai» so-
leil...

IST

La situation se corse pour La
Robella. Vendredi soir, le Conseil
général des Verrières a certes lar-
gement accepté de se mettre au
diapason des autres communes.
La prolongation de 10 à 20 ans
de la subvention communale a
été approuvée. Mais rabotée de
12 à 8 francs par année et habi-
tant , tout en étant conditionnée:
pas d'aide verrisanne sans parti-
cipation de l'Etat à la rétribution
du chef technique et sans que la
commission de surveillance in-
tercommunale de la société de La
Robella n'obtienne le pouvoir dé-
cisionnel. Dans le village-fron-
tière, il s'agissait de «rattraper»
une décision prise par les autres
communes en 1993. Et non de se
prononcer sur la nouvelle aide.

MDC

Les Verrières
Aide rabotée
pour La Robella

Môtiers Réouverture
du musée régional

Le Musée régional d'his-
toire et d'artisanat , à Môtiers ,
a rouvert ses portes samedi
pour la saison 2000. Il pré-
sente cette année une exposi-
tion temporaire dédiée au
peintre Charles-Edouard Ca-
lame. L'occasion de (redécou-
vrir les rues de Môtiers , Cou-
vet ou Fleurier avec leurs
scènes de la vie quotidienne ,
les rives de l'Areuse sur fond
de Chapeau de Napoléon ou
les rochers de La Clusette ,
vers 1840. La commune de
Môtiers ayant confié en prêt
quel ques œuvres de Calame
au musée régional , ses respon-
sables profitent avec cette ex-
position de rappeler au public
l'importance de ce peintre
dans l'histoire du Val-de-Tra-
vers.

Pour égayer celte journée
portes ouvertes, le musée pro-
posait encore un défilé de
vieux costumes ressortis de
ses collections , du XIXe siècle
essentiellement. Des costumes
de la région , de celui du pom-
pier fleurisan en 1870 à celui
de la dame avec robe à faux-
cul, de la tenue des enfants à
celle des fanfares. Les visi-
teurs pouvaient découvrir de
nombreux objets ayant repris
leur aspect d' antan. De la ci-
saille à sucre au vilebrequin,
en passant par la boîte à cha-
peau haut de forme, le rouet
ou la trottinette. Des objets
menacés de disparition et ra-
menés à la vie par des ateliers
occupant des personnes en re-
cherche d'emploi.

MDC
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Espace noir Se battre au quotidien
pour ne pas subir la mondialisation
Diffuse en première suisse a
Saint-Imier, le film «Char-
bons ardents» aura permis
de conclure la quinzaine de
réflexion consacrée aux ef-
fets pervers de la mondiali-
sation sur une note positive.
A condition de ne jamais
baisser les bras, les dérives
des diktats économiques
peuvent être atténuées.

Le village d'Astérix le Gaulois
existe. Le cinéaste français
Jean-Michel Carré a dû se
rendre au cœur du pays de
Galles pour le dénicher. Avec
son équipe de cinq personnes, il
y aura passé une année pour
pouvoir relater dans un docu-

mentaire l'histoire exemplaire
de la mine de charbon de Tower,
située à une dizaine de ki-
lomètres de Cardiff.

Que ce site soit toujours en
activité, alors que tant d'autres
ont fermé, victimes des thèses
ultralibérales et de la volonté po-
litique du Parti conservateur de
Margaret Thatcher, n'est pas dû
à une facétie de l'histoire . Mais
à la volonté d'hommes de
prendre en main leur destin
quand ils se sont retrouvés au
pied du mur.

Ouvriers actionnaires
Au moment où tout parais-

sait perdu , les syndicalistes,
avec à leur tête l'imposant et

charismatique Tyrone O Sulli-
van , ne se contenteront pas de
crier leur dégoût pour dénon-
cer des mesures aux consé-
quences inhumaines. Ils par-
viendront à convaincre les mi-
neurs d'investir leurs indem-
nités de licenciement dans le
rachat de la mine.

Cinq ans après , les gueules
noires peuvent se féliciter
d'avoir eu cette audace. Même
si ses ressources naturelles ne
seront pas inépuisables , le site ,
structuré sous forme de coopé-
rative, leur garantit aujourd'hui
des conditions d' existence
meilleures qu 'avant. Et comme
leur qualité d'actionnaire les
implique directement dans la

gestion , elles ont le privilège de
se prononcer sur toutes les dé-
cisions liées au fonctionnement
de l'entreprise .

Message d'espoir
Cet exemple de démocratie

directe aurait d'ailleurs pu tuer
dans I' œufle projet de Jean-Mi-
chel Carré de réaliser un docu-
mentaire sur cette expérience

uni que. L'autorisation de fil-
mer a également dû transiter
par les urnes. En donnant leur
feu vert, les mineurs ont indi-
rectement permis de relayer un
message d'espoir.

Au Brésil comme en France,
en Suisse comme à Madagascar
ou bientôt en Pologne, la diffu-
sion de «Charbons ardents»
convainc, par écran interposé,

qu aucune cause n est jamais
ni désespérée, ni définitive-
ment gagnée.

L'auditoire confidentiel d'Es-
pace noir s'est laissé persuader
avec le même plaisir que les
quatre cents spectateurs mobi-
lisés la veille à Besançon par
cette brillante démonstration.

Nicolas Chiesa

Entre le syndicaliste Tyrone O'Sullivan, le cinéaste Jean-Michel Carré, au premier
plan, et les coopérateurs d'Espace noir, Michel Némitz et Thierry Kneuss, l'autoges-
tion s'est imposée comme thème de discussion. photo Leuenberger

Moutier Très vif intérêt suscité
par un inédit salon de la formation
Le Salon de la formation
professionnelle Jura-Jura
bernois s'évitera l'habituel
long parcours menant à la
reconnaissance. La for-
mule testée, pour la pre-
mière fois, à Moutier a
immédiatement suscité
l'adhésion des cinq mille
visiteurs estimés.

II est relativement aisé de
déceler une lacune. Il est net-
tement plus difficile de trouver
le bon moyen de la combler.
Le Groupement interprofes-
sionnel et les services de la for-

mation professionnelle des
cantons de Berne et du Jura
peuvent, aujourd'hui , se félici-
ter d'avoir frappé dans le
mille. Elaborée depuis janvier
1999, l'idée d'organiser une
manifestation illustrant la di-
versité des apprentissages ,
possibles de suivre dans la ré-
gion, s'est magistralement
concrétisée.

Ecoliers préparés
Durant quatre jours la pati-

noire de Moutier s'est trans-
formée en une fourmilière de
la curiosité. Nonante métiers

s'y trouvaient présentés sur
une quarantaine de stands.
Autant de possibilités pour un
jeune indécis sur son avenir
professionnel de hiérarchiser
ses intérêts. Des démonstra-
tions et des explications four-
nies par des spécialistes et des
apprentis lui auront facilité la
tâche.

Plus de deux mille élèves
des écoles jurassiennes et ber-
noises ont su parfaitement sai-
sir cette opportunité en prépa-
rant en classe, souvent jusque
dans le moindre détail , leur vi-
site. Beaucoup d'entre eux ont

d'ailleurs souhaité conforter
leurs impressions initiales, en
revenant au salon accompa-
gnés de leurs parents.

Jury embarrassé
Par contre , les efforts dé-

ployés par les associations pro-
fessionnelles, pour donner un
aperçu des métiers aussi com-
plet que possible en tenant
compte de l'espace limité à
disposition , et l'ingéniosité af-
fichée pour rendre leur pré-
sentation attractive auront sin-
gulièrement compliqué le
mandat de Francis Koller,
François Boillat et Anne Ma-
cherel , engagés dans la déli-
cate mission d'attribuer l'ho-
norifi que distinction du plus
beau stand.

La conj onction des pa-
ramètres pris en compte dans
l'appréciation - l'esthétique,
l'accueil , la disponibilité , la
mise en valeur du métier - ont
permis aux métiers de la santé
de se distinguer en remportant
la palme.

Une certitude, ce n'est pas
demain que les jeunes profes-
sionnels actifs sur ce stand ac-
cueilleront aux soins intensifs
le Salon de la formation pro-
fessionnelle. Il resplendit de
santé. A tel point que ses géni-
teurs s'en inquiéteraient
presque. Il sera difficile de
faire mieux en 2002 à Delé-
mont, pour la seconde édition
de cette manifestation, déjà de-
venue indispensable. NIC

Grâce à leurs charmantes ambassadrices, les métiers de la santé ont remporté le
concours du plus beau stand de ce premier salon de la formation professionnelle.

photo Chiesa

La Neuveville Belles
anglaises en balade

D'avant-guerre ou toutes récentes, Rolls Royce ou Bentley,
une soixantaine de représentantes de l'illustre usine bri-
tannique ont transformé la promenade Jean-Jacques
Rousseau en promenade des Anglaises. photo Galley

Heureuse surprise pour les
promeneurs, hier sur les
rives de La Neuveville: une
soixantaine de Rolls Royce
et de Bentley, dont une ving-
taine datant d'avant-
guerre, avaient pris posses-
sion de la promenade Jean-
Jacques Rousseau.

Le «Frûhlings Erwachen», ou
réveil printanier, est le nom
donné à la première des qua-
torze manifestations annuelles
que met sur pied le Rolls Royce
Ënthusiasts' Club , section
suisse. Une soixantaine de ses
membres ont donc choisi la ré-
gion des trois lacs pour leur pre-
mier rallye, qui les a menés du
Mont-Vully à La Neuveville.

Rutilantes, briquées, polies
et repolies , les vénérables an-
glaises ont suscité l'admiration
et éveillé la curiosité d'une foule
de curieux, qui ne s'est pas
privée de caresser des carrosse-
ries comme on n'en fait plus
guère. «Nous sommes heureux
et fiers que les gens partagent
notre passion , l 'espace de
quelques heures, même si cela
doit se solder par quelques égra-
tignures, bien vite effacées; nous
ne sommes pas là po ur frimer,
mais pour faire p laisir et nous
faire p laisir» , commentait Da-
niel Graber , organisateur de la
manifestation.

En rentrant un peu dans
l' univers de ces collectionneurs ,

le badaud pouvait se rendre
compte des subtiles différences
qui existent entre les amateurs
de Rolls Royce et les incondi-
tionnels de Bentley. Alors que
ceux-ci recherchent une relative
discrétion , et manifestent une
conduite plus sportive en raison
de la puissance du moteur, les
toqués de la bonne vieille Rolls
privilégient l'ostentation et la
conduite tranquille.

Le club suisse compte 420
membres, et 650 véhicules ins-
crits. Certains adhérents possè-
dent trois Rolls, quelques
autres une dizaine, et un véri-
table passionné est l'heureux
propriétaire d'une collection de
cinquante modèles de la presti-
gieuse marque. Ivan Radja

NAISSANCE

La formule sera reconduite
Certes, tout n'a pas été par-

fait. Ainsi, par exemple, des
conférenciers ont dû renoncer
en dernière minute, pour des
raisons de force majeure, à se
déplacer en Erguël. Malgré les
impondérables inhérents à
toute manifestation, deux des
coopérateurs d'Espace noir, Mi-
chel Némitz et Thierry Kneuss,
affichent une même satisfac-
tion au moment de tirer le bilan
de cette quinzaine de réflexion

baptisée «La bourse ou la vie».
«Comme il était question de
mondialisation, nous pouvons
dresser un constat globalement
positif s, pj aisantent-ils. En fait,
Espace noir ne peut que se féli-
citer d'avoir utilisé tout le po-
tentiel de son infrastructure -
cinéma, théâtre, librairie, gale-
rie, taverne - pour permettre
une approche variée d'un pro-
blème de fond. Sa plus belle ré-
compense, il l' a sans doute

perçue à travers les louanges de
personnes qui n'avaient jus-
qu 'ici jama is fréquenté ce
centre autogéré. Celles-ci désor-
mais reviendront régulière-
ment, puisque l'obj ectif avoué
est de reconduire la formule
testée deux fois par année. Cet
automne, Espace noir s'atta-
quera , en plaçant le thème au
cœur du débat , à la log ique des
délocalisations économiques.

NIC

A
JÉRÉMY

a le plaisir de vous annoncer
la naissance

de son petit frère

MAXIME
à la maternité de Saint-Imier.

Famille R. BÙTIKOFER
F.-Gonseth 9

2615 Sonvilier
160-730803

Un an après les crues de
l'Aar de la mi-mai 1999, le
nouvel aménagement des rives
du parc animalier
«Dâhlhôlzli» a été inauguré sa-
medi à Berne. Sa conception
est unique en Europe.

L'Aar aura plus de place en
cas de grosses crues, et celles-
ci seront mieux contrôlées.
L'enclos pour les loutres , les
castors et les pélicans a été

agrandi et bénéficie d'une
zone humide. Le public peut
contempler les animaux à par-
tir d'une passerelle en bois
installée sur la rive du parc.

Les travaux ont coûté 2,5
millions de francs. La ville de
Berne a contribué à hauteur
de 670.000 francs. Les 70%
restant ont été assurés par des
fonds privés et des contribu-
tions cantonales, /ats

Pa rc a n i m a I i e r Concept unique
en Europe appliqué à Berne

Une piétonne a été dévalisée
par un cycliste, vendredi vers
19h à la rue du Jura , à Bienne.
L'homme lui a arraché son sac à
main. Sous l' effet du choc, la
dame âgée a chuté et s'est
blessée. Elle a été hospitalisée.
Pour mettre la main sur l'agres-
seur, la police prie les éventuels
témoins de ce vol de la contacter
au 344 51 11. /comm

Bienne
Piétonne dévalisée
par un cyclisteSpectacles

Représentation du
cirque Starlight, Moutier,
place du Pré Sainte-Cathe-
rine, 15 heures.

- Création de la troupe
de l'Ecole normale de
Bienne, aula de l'école,
20hl5.

I c ï e t



Lot ha r Volontaires
en action au Noirmont

Même les enfants ont donné un coup de main pour
gommer les effets de Lothar sur les pâturages. Ici, Ma-
ria et Sylvia, du côté des Barrières. photo Gogniat

A l'approche du lâcher du
bétail dans les pâturages com-
munaux , on met les bouchées
doubles pour gommer les ef-
fets de Lothar sur le Haut-Pla-
teau. Durant la semaine, ce
sont les hommes de la PC de
Saignelégier qui  se sont atta-
qués au secteur sud de la com-
mune. Du côté de Muriaux ,
les particuliers se sont en-
gagés samedi pour une se-
conde journée de corvée. Au
Noirmont , ce sont 80 béné-
voles qui ont répondu à l'appel
de la société d'embellisse-
ment. Ils se sont partagés sur
trois secteurs: La Saigne-aux-
Femmes, Les Barrières et la
région entre Le Peu-Péqui gnot
et Le Creux-des-Biches, venant
ainsi épauler les agriculteurs
du lieu. A midi , ils se sont vu

offrir la soupe et les saucisses.
Il est possible, si le Conseil
communal en décide ainsi
mardi prochain , qu 'une se-
conde journée de corvée soit
mise sur pied le 13 mai. Selon
Romain Froidevaux , le garde
forestier communal , une pre-
mière estimation faisait pen-
ser que 12.000 m3 de bois
étaient à terre. «On s'approche
davantage aujou rd 'hui des
15.000 m3, dont 2000 sur les
p âturages», déclare-t-il. Ce
sont les secteurs de La Goule
et des Côtes qui sont les plus
touchés. Trois équi pes de bû-
cherons sont en action. Deux
mille mètres cubes de bois de
qualité seront entreposés au
Cernil , et 600 m3 de ce lot
sont déjà coupés.

MGO

Médaille d'or La victoire
à un chanteur de Pontarlier
La 34e Médaille d'or de la
chanson a apporté sa-
medi soir à la halle-can-
tine de Saignelégier son
lot de surprises et de dé-
couvertes. A ce scénario,
c'est un chanteur de Pon-
tarlier, Michel Jeanneret,
qui a tiré son épingle du
jeu, s'imposant de ma-
nière très élégante dans
un pur style d'auteur-
compositeur franco-
phone.

Les habitués de la Médaille
d'or estimaient que cette 34e
cuvée était inférieure en qua-
lité à l'édition 1999. Possible.
Elle avait par contre le goût de
la diversité, avec des inter-
prètes de 20 à 69 ans , en la
personne de Frédy Comte, de
La Chaux-de-Fonds, dont la
poésie et la simplicité ont ravi
plus d'un auditeur.

Durant l' après-midi , le jury a
entendu une quinzaine de can-
didats. Ils en ont retenu six

pour la finale en soirée. Ce ju ry
était emmené par l'animateur
radio-TV Jean-Marc Richard,
qui a salué l'esprit chaleureux
du public. Il avait à ses côtés la
chanteuse Sophie Ding, deux
professionnels de la musique -
Jean-Pierre Dubois et Jean-Ma-
rie Geiser -, ainsi que le chan-
teur-compositeur de Delémont
Florent Brancucci.

Ce jury n'a pas dû se tritu-
rer les méninges pour attri-
buer la médaille d'or, tant la

suprématie de Michel Jeanne-
ret, de Pontarlier, s'est im-
posée. Il a enflammé le public
avec sa chanson «Le mariage
de Dédé» et des textes et mélo-
dies originales , piquées d'hu-
mour, des coups de griffe
aussi à la vie moderne. La mé-
daille d'argent est allée à Bail
à céder, trois copains pari-
siens qui avaient déj à tenté
leur chance l' an passé. Dans
la foulée, nos trois Gaulois , au
métier certain et avec une
belle comp licité sur scène, dé-
crochent le prix du Chant du
Gros. On les retrouvera donc
sur scène cet automne au Noir-
mont. Le titre en bronze est re-
venu à Didier La Vie, de Delé-
mont, accompagné par Yann à
la guitare. Une fraîcheur cer-
taine et un titre obtenu surtout
grâce à une superbe seconde
chanson, intitulée «Le monde
est là». A notre avis, Serge Goy
et son ami , de L'Orient, au-
raient mérité une place sur le
podium par la qualité musi-
cale et leur complicité sur
scène, tout en distillant une
musique paisible et contem-
plative . On espère fortement
revoir ces deux gars-là. Signa-
lons enfin que le prix du ca-
sino-club 138 est revenu à
Sandro Vuataz , de Genève,
qui s'écoute parler. Bref , une
cuvée 2000 aussi variée
qu 'amusante.

Michel Gogniat
Michel Jeanneret, le vainqueur de l'an 2000, intouchable samedi soir à Saignelégier.

photo Gogniat

Défense La géographie
militaire du Jura en 1900

Le colonel Arnold Keller, ci-
toyen argovien, était chef de
l'état-major général de
l'armée en 1890. Il s'en est re-
tiré en 1905. Pendant sa re-
traite, jusqu 'en 1922 , il a ré-
digé une «Géographie mili-
taire de la Suisse jusqu 'à ses
confins», soit 34 in-octavo ma-
nuscrits. Il y a décrit par le
menu les éléments topogra-
phiques, économiques et dé-
mographiques du territoire
suisse. Dans l'ouvrage consa-
cré au Jura bernois d'alors , il
fait le point sur les projets de
fortification entre Boncourt et
La Neuveville. Il étudie sur-
tout toutes les hypothèses
d'invasion , tant par les
Français que par les Alle-
mands (l'Alsace est alors sous
la souveraineté allemande).
Son appréciation révèle les
conceptions opératives et,
stratégiques de l'époque .'
Elles se fondent sur le prin-
cipe de la guerre de mouve-
ment et de grandes ri postes.

La Société cantonale juras-
sienne des officiers a décidé,
en collaboration avec la so-
ciété du Jura bernois et la Bi-

bliothèque militaire fédérale,
de publier la traduction
française , par Alain Boillat ,
professeur au Lycée cantonal
de Porrentruy, de cette étude
inédite du colonel Arnold Kel-
ler. Il ne s'agit pas d'une
simp le traduction , mais d'une
édition critique dotée d'une
riche iconographie , de plans
de fortification , de vues de l'é-
poque, de vues aériennes des
localités , des passages obligés
et des secteurs importants.
Les collections de cartes pos-
tales de l'Office du patrimoine
histori que de Porrentruy ont
été utilisées. Cet ouvrage de
180 pages comporte 40 photo-
graphies en noir-blanc. Les
chap itres sont le terrain , la po-
pulation , la structure poli-
tique , les voies de communica-
tion , la défense militaire et du
secteur et l'histoire militaire.
II est précédé d'une introduc-
tion scientifique duc au colo-
nel Hervé de Week et au capi-
taine Derck Engelberts. Com-
mandes: Hervé de Week, rue
Saint-Michel 7, 2900 Porren-
truy.

VIG

Etat civi l La grogne
des officiers

L'Association jurassienne
des officiers d'état civil (Ajoe)
a tenu ses assises annuelles
samedi à Courtemaîche, sous
la présidence de Jean-Marc
Nussbaumer, de Cœuve. La
centralisation projetée par le
Gouvernement a fait l'objet de
multiples critiques.

L'Ajoe s'oppose à la créa-
tion d'un seul arrondissement
cantonal. Elle préconise d'en
créer 14 au lieu de 48 actuel-
lement. Il faut maintenir ce
service de proximité et tenir
compte des mauvaises expé-
riences de la centralisation
faites dans d'autres cantons.
Le Gouvernement a certes re-
noncé à son idée de confier les
mariages aux maires, qui s'y
opposent unanimement. Mais
il faut maintenir une décentra-
lisation suffisante, tout en
créant des postes représen-
tant une occupation à 40% au
minimum, comme le veut la
nouvelle loi fédérale. Le projet
n'a pas été transmis à la Com-
mission de justice et des péti-
tions , ce qui va provoquer des
retards. De même, la hausse
excessive des émoluments et

l'attribution du surplus à
l'Etat suscitent de vives cri-
tiques. Selon la présidente
suisse, la centralisation est
une erreur importante et po-
sera des problèmes adminis-
tratifs. Deux officiers du Jura
bernois ont fait état des gros
retards que cela provoque,
quatre mois après la mise en
œuvre.

C'est une erreur de procé-
der simultanément à l'infor-
matisation et à la profession-
nalisation des tâches d'état ci-
vil. Il convient de réaliser
d'abord cette dernière, puis
de passer à l'informatisation à
laquelle l'Ajoe n'est pas op-
posée, dans les domaines où
elle peut rendre service.
Chaque demande de client est
un cas spécial , et le contact
avec la clientèle est indispen-
sable. Il faut donc maintenir
une certaine décentralisation
régionale. L'Ajoe défendra ce
point de vue lors de contacts
ultérieurs et lorsque le projet
gouvernemental sera abordé
par le Parlement.

VIG

Emulation Editeur
élu membre d'honneur

La 135e assemblée de la So-
ciété jurassienne d'Emulation
s'est tenue samedi matin à Fri-
bourg , sous la présidence de
Claude Juillerat , en présence
du conseiller Etat fribourgeois
Augustin Macheret et du pré-
sident du Gouvernement ju-
rassien Pierre Kohler.

Les rapports d'activité des
cercles d'études historiques,
scientifiques, archéologiques
et de mathématiques , du co-
mité central et les comptes
n'ont donné lieu à aucune in-
tervention. La SJE a adopté
une résolution relative à un
«Service culturel interj uras-
sien».

Elle conteste le bien-fondé
de l'idée du Gouvernement ju-
rassien de transférer les
tâches du délégué culturel à
l'Office du patrimoine histo-
rique. Elle affirme que la poli-
tique culturelle ne peut se
concevoir que dans l'aire
uni que du canton du Jura et
du Jura bernois. La proposi-
tion de supprimer le poste de
délégué culturel est jugée «in-
appropriée» . Au surplus,
«p artageant la volonté de l'As-

semblée interjurassienne, la
SJE invite les autorités à insti-
tuer un Service des affaires
culturelles exerçant son acti-
vité dans le canton du Jura et
le Jura bernois».

L'assemblée a encore pris
acte de la démission de Ber-
nard Bédat, responsable des
éditions. Il a mené à bien plu-
sieurs publications de grande
qualité pendant vingt ans.
Aussi a-t-il été nommé
membre honoraire, par accla-
mation.

Ce départ n'est pas totale-
ment étranger à la volonté du
comité directeur de mettre sur
pied une commission des édi-
tions. Bernard Bédat mènera
pourtant à terme deux tâches
importantes en cours: la publi-
cation de «La Franche Mon-
tagne de Muriaux», de Jean-
Paul Prongué, et celle de
1'«Anthologie de la littérature
jurassienne», de 1965 à au-
j ourd'hui. Le renoncement du
directeur retraité du Lycée
cantonal à ses fonctions édito-
riales constitue assurément
une perte pour l'Emulation.

Victor Giordano

Les Bois Foire de printemps
et vente de machines agricoles

Sous la houlette de la com-
mune et de la société d'embel-
lissement, la foire de prin-
temps s'est déroulée samedi
autour de l'église des Bois.
Une vingtaine de forains
avaient dressé leurs stands.
On trouvait aussi des petits
animaux à vendre, lapins ,
coqs et la canards pour le plus
grand bonheur des enfants
(photo Gogniat) . Comme l'an
passé, les paysans pouvaient
amener des machines agri-
coles d'occasion. Un vaste
parc s'étendait au sud de l'é-
glise, du van à l'auto-char-
geuse. En matinée, ce n 'était
pas la grande foule, de nom-
breux agriculteurs étant en-
gagés sur les pâtu rages pour
nettoyer les dépouilles. MGO

Réformés Une femme
élue à la présidence

L'Eglise réformée évangé-
li que a tenu son assemblée sa-
medi à Porrentruy. Elle a rati-
fié le rapport d'activité et les
comptes de 1999, qui présen-
tent un excédent de recettes de
101.800 francs , grâce à un
rendement accru de 55.000
francs de l'imp ôt des per-
sonnes morales. La nouvelle
assemblée a ensuite élu Sonia
Gunter, de Delémont , à la pré-
sidence pour deux ans, Jacob
Oberl i , de Soubey, étant vice-
président.

Elle a élu les membres de la
chambre des recours , de la
commission de vérification
des pouvoirs , de celle des fi-
nances , des affaires spiri-
tuelles et de la jeunesse.

Quant au conseil de
l'Eglise, il comprendra Anne
Schmutz-Schweizer, de La
Chaux-des-Breuleux, élue pré-
sidente, qui a obtenu 19 voix
sur 20. Ses collègues seront
Jean-Pierre Farron, Dora Cré-
tin , Roland Vifian et Jean-

• Claude Finger.
Celui-ci a obtenu 14 voix

contre 7 à son concurrent , le
pasteur de Bassecourt Jean-
Marc Schmitt. La présence
d'un pasteur au sein du
conseil , afin d'assurer le lien
entre la gestion administrative
et les besoins spirituels , expli-
quait cette candidature, qui
n'a toutefois pas obtenu un
soutien suffisant.

VIG

Le Centre jurassien de réa-
daptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont accueille,
mercredi 3 mai à 20 heures
(entrée libre), une jeune pia-
niste roumaine. Monica- Da-
niela Dalan n'a que 15 ans ,
mais elle à décidé de consacrer
sa vie à sa passion artistique.
Elle joue du piano depuis l'âge
de six ans. Après une forma-
tion poussée dans son pays,
elle participe depuis 1993 à
des concours annuels en Italie,
en Grèce et en Roumanie, où
elle tient régulièrement le haut
du palmarès. Au CJRC, elle va
interpréter des œuvres de
Bach , Scarlatti , Beethoven,
Enescu , Chopin...

MGO

Le Noirmont
Pianiste roumaine
au CJRC



Communales A gauche comme à droite
les partis espèrent séduire les électeurs
Au cours des quatre der-
nières législatures, la ré-
partition des sièges a
peu évolué en Ville de La
Chaux-de-Fonds. On ne
semble pas s'acheminer
vers un grand chambar-
dement. La gauche
semble solidement ins-
tallée. A droite, les libé-
raux devraient confir-
mer leur leadership.
Mais l'électeur aura le
dernier mot... Pour au-
tant qu'il se déplace.
Analyse.

Parti radical-démocra-
tique Analysé sur la durée,
le parti historique de la Ré-
volution de 1848 montre
une tendance à l'effrite-
ment. Occupant neuf sièges
en 1984, il en a perdu deux
en 1988 et un supplémen-
taire en 1996. Sans jouer
les Cassandres, des élé-
ments objectifs empêchent
d'imaginer une remontée de
la liste rouge. Le départ du
conseiller communal Daniel
Vogel est à n'en pas douter
un coup dur difficilement
surmontable. On ne décèle
pas , dans la liste de dix can-
didats (le plus petit nombre
proposé à l'électeur parmi
les cinq partis en lice) de
personnalité susceptible de
rassembler des suffrages
tous azimuts.

Parti libéral A part la
perte d'un siège en 1988, le
Parti libéral semble abonné
à ses dix sièges. La cam-
pagne de presse musclée
qu 'il a menée, qui rompt
avec un certain ronron
consensuel , indique des
ambitions conquérantes. La
voix dè'ïâ confrontation se
transfbrtaera-t-elle dans
l'urne en nouvelle voie pour

la ville? Une progression en
siège n'est pas à exclure.

Parti socialiste En
conférence de presse, le
parti à la rose a été le seul à
chiffrer clairement ses am-
bitions: deux sièges supplé-
mentaires. Ce serait un de
plus qu'en 1992 , mais un
de moins qu'en 1988. Ga-
rant de la stabilité et de la
continuité, le parti majori-
taire présente-t-il vraiment
un profil suffisamment
pointu pour progresser?
Une chose est sûre , le
temps semble fini d'une do-
mination sans partage du
Parti socialiste sur l'électo-
rat de gauche. En 1984 POP
et PSO alignaient 7 sièges,
contre 15 au PS. En 1988,
POP et E+L montaient à 8,
contre 17 au PS. En 1992 ,
la proportion était à 9
contre 15. En 1996, à 11
contre 14. En gagnant deux
sièges, le PS irait à contre-
courant de la tendance ob-
servée depuis deux législa-
tures. L'atout Berberat.
conseiller national et
conseiller communal pres-
senti , pourrait jouer un
rôle.

Parti ouvrier et popu-
laire Les candidats de la
liste grise tablent sur une
confirmation de leur score
d'il y a quatre ans (+2
sièges). Etant donné qu 'on
voit mal le PS s'affaiblir à
leur profit , tout devrait se
jouer dans la réparti tion des
sièges avec leurs apparentés
écologistes. En tous cas,
avec 18 candidats , les po-
pistes assument leur rôle de
troisième parti du législatif
communal. Quant aux at-
taques parfois virulentes
contre leur conseillère com-
munale, Claudine Stâhli-

Wolf , difficile de dire si
elles joueront contre eux ou
en leur faveur, par réflexe
d'autodéfense.

Les Verts - Ecologie et
liberté Les écologistes par-

tent bille en tête en présen-
tant 13 candidats. C'est
trois de plus que les radi-
caux qui comptent • le
double de représentants au
législatif. Sans afficher des

ambitions démesurées, les
Verts indi quent clairement
que les thèmes qu 'ils por-
tent sont défendus par une
frange non négligeable de la
population. Ils pourraient

bénéficier par ricochet du
fameux «effet Cuche». Et
confirmer, pour la 3e légis-
lature consécutive, leurs
trois sièges.

Léo Bysaeth

I Planchottiers à la raclette
Aux Planchettes , la liste

d'entente comporte 17
noms, dont sept personnes
nouvelles en politi que.

Cela permet tout juste
d'éviter l'élection tacite,
puisque le législatif compte
15 sièges, ne se, représen-
tent pas.

L'un des dossier princi-
paux de la législature sera
l'ouverture de la nouvelle
zone à bâtir, au sud-est du
village . Le terrain est sus-
ceptible d'accueillir trois ou

quatre villas. Les futurs ha-
bitants devront s'accommo-
der de la situation particu-
lière du village, qui n'est re-
lié à aucun réseau d'adduc-
tion d'eau. Aucune solution
à ce problème lancinant ne
se profile à l'horizon de la
législature.

De même, la fusion avec
la commune de La Chaux-
de-Fonds, parfois évoquée,
ne semble pas à l'ordre du
jour.
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La Sagne: les jeux sont faits
Les citoyens de La Sagne

n'iront pas aux urnes. Radi-
caux et libéraux se sont par-
tagé les quatre sièges occupés
par les socialistes durant la
précédente législature. Le PS
n'est pas parvenu à constituer
une liste. Les 11 libéraux (+1)
et les 8 radicaux (+3) sont
élus tacitement. Après l'élec-
tion de l'exécutif de cinq
membres, il faudra faire appel
à d'autres personnes pour les
remplacer au législatif. Sans
même la légitimité que

confère le fait de s'être porté
candidat. Cette année, six
autres communes du canton
(Noiraigue, Les Bayards , Le
Pâquier, Engollon , La Chaux-
du-Milieu , Brot-Plamboz) par-
tagent ce triste privilège de
l'élection tacite avec La
Sagne. Un record , selon Ber-
nard Gicot, secrétaire général
de la Chancellerie d'Etat. A
titre de comparaison , en
1996, quatre communes
étaient dans cette situation.
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Les candidats du district de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

41 SIÈGES

Parti radical démocratique
Elisabeth Berthet, 57 ans,

assistante sociale; Sylvia Mo-
rel , 45 ans, comptable, contrô-
leur de gestion, sortante; Do-
minique Stocco, 42 ans, avo-
cate; Christian Amman, 49
ans, agent général ; Sacha
Droz, 29 ans, ingénieur
système, sortant ; Patrick Ga-
schen, 26 ans, employé de
banque; Philippe Laeng, 48
ans, responsable bureau
d'ingénieur civil , sortant; An-
dré Ramseyer, 46 ans, chef de
service; Nicolas Rohrbach , 30
ans, agriculteur, sortant; Mar-
cus Stâhli , 48 ans, chargé de
sécurité d'hôpital.
Parti libéral-PPN

Georges Jeanbourquin , 58
ans, conseiller communal; Gé-
rard Bosshart, 49 ans, avocat
et notaire, sortant; Charles
Bûhlmann, 47 ans, comp-
table; Atldré Geiser, 51 ans,
agriculteur; Anne-Marie Gi-
rardin , 53 ans , secrétaire, sor-
tante; Raphaël Grandjean , 25
ans, commercial; Frédéric

Hainard, 24 ans, enseignant;
Patrick Haldimann, 43 ans,
expert-comptable, sortant;
Laurent Iff, 32 ans, informati-
cien; Laurence Jeanneret Ber-
ruex, 32 ans, juriste indépen-
dante; Eric Othenin-Girard,
51 ans, journaliste , sortant ;
Pierre-André Rohrbach, 41
ans, agriculteur; Jacques Ros-
selet, 56 ans, cadre bancaire,
sortant; Daniel Ryter, 43 ans,
commerçant; Valérie Schwein-
gruber, 29 ans , avocate; Jean-
nine Schmitter, 50 ans, mé-
nagère; Manuela Surdez, 38
ans, économiste, sortante;
Jean Tripet, 42 ans, comp-
table, sortant; Pierrette Um-
mel, 52 ans, agricultrice, sor-
tante.
Parti socialiste

Michel Anderegg, 53 ans,
secrétaire du procureur géné-
ral; Charles Augsburger, 57
ans, conseiller communal; Ka-
tia Babey, 28 ans, juriste;
Pierre Bauer, 50 ans, avocat,
sortant; Didier Berberat, 43
ans, chancelier communal;
Pi erre-Alain Borel , 33 ans,
chargé de formation, sortant;
Michel Brielmann, 39 ans,
chauffeur; Irène Cornali-En-

gel, 52 ans, enseignante, sor-
tante; Isabelle Drône, 47 ans,
enseignante; Françoise Du-
commun, 55 ans, assistante
sociale; Alex Fischli , 45 ans,
éducateur spécialisé; Pascal
Guillet, 36 ans, directeur CC-
NAC, sortant ; Claude-Eric
Hippenmeyer, 57 ans , direc-
teur Lycée Biaise-Cendrars;
Alexandre Houlmann , 45 ans,
enseignant/organisateur; Ber-
nard Jaunin , 47 ans, chef de
bureau; Laurent Kurth, 32
ans, économiste; Philippe
Merz , 39 ans, formateur
d'adultes , sortant; Fabienne
Montandon , 46 ans, mère de
famille/biolog iste , sortante;
Ariane Pizzolon-Mathys, 31
ans, secrétaire; Achille Re-
naud , 35 ans, permanent syn-
dical; Cédric Schweingruber,
32 ans, avocat, sortant; Alain
Tissot, 60 ans, enseignant,
sortant; Serge Vuilleumier, 53
ans, chef de vente CFF, sor-
tant.
POP-Unité socialiste

Claudine Stâhli-Wolf, 51
ans, conseillère communale;
Jean-Luc Baer, 43 ans, ensei-
gnant; Francis Bârtschi , 55
ans, enseignant; Alexandra

Billod , 27 ans , étudiante et
veilleuse; Théo Bregnard , 24
ans, étudiant , sortant; Emma-
nuel Farron, 29 ans , étudiant;
Eva Fernandez Aeberhard , 36
ans, administratrice, sortante;
Pascale Gazareth , 29 ans, so-
ciologue; Françoise Hofmann ,
45 ans, enseignante classe
d'accueil; Amaël John , 20
ans , apprenti menuisier;
Pierre-André Lienhard , 47
ans, artiste lyrique; Francis
Portner, 46 ans, instituteur;
Christophe Schouwey, 29 ans,
linguiste; Francis Stâhli, 54
ans, enseignant, sortant; Me-
rih Taymaz, 47 ans, ouvrier;
Jean-Pierre Veya, 34 ans, chef
de cuisine, sortant; Henri Von
Kaenel, 66 ans , retraité , sor-
tant; René-Georges Zaslawsky,
46 ans, travailleur social.
Les verts écologie + liberté

Saban Catalkaya, ouvrier;
Patrick Erard , maître d'éduca-
tion physique, sortant ; Mat-
thieu Gloor, graveur; Patrick
Herrmann, enseignant; Ro-
land Heubi, professeur HES;
Hubert Jenni , forestier ESF;
Philippe Lagger, enseignant;
Marie-Claire Pétremand Gen-
zoni , études de théologie,

mère au foyer; Lucien Rosse-
let, accordeur de piano; Emile
Saison , directeur d'institution;
Heike Schmidt, architecte pay-
sagiste; Pierre-Alain Thié-
baud, conseiller pédagogique;
Gabrielle Wurgler, ingénieur
agronome, ménagère.

Les Planchettes 
15 SIÈGES

Entente communale
Bruno Stengel; Didier Ca-

lame; Marie-Christine Siggen;
Pierre-Yves Grandjean; Pierre
John; Pierre Schwyzer; Pierre-
Albert Steinmann; Roland
Stengel; Marianne Houriet;
Florence Asticher; Gilles Froi-
devaux; Richard Huguenin;
Phili ppe Strahm; David Asti-
cher; Chantai Roth; Edy Mau-
rer; Fabien Schmid.

La Sagne 
19 SIÈGES

Parti radical démocratique
Pierre Banderet , 43 ans ,

technicien télécom; Didier Be-
noit , 30 ans, charpentier;

Jean-Michel Fallet, 44 ans,
employé aéroport; Christian
Herrmann, 39 ans, employé
de commerce; Fernand Oppli-
ger, 63 ans, agriculteur; Eric
Robert , 52 ans, délégué médi-
cal; Erhard Schàrer, 48 ans ,
employé de banque; Willy
Thiébaud , 47 ans, agriculteur.
Parti libéral-PPN

Raymond Béguin , 37 ans,
agriculteur; Ivan Bettex, 27
ans, garnisseur automobile;
Romane Botteron , 29 ans,
agriculteur; Eric Dubois, 35
ans, agriculteur; Pierre Du-
commun, 28 ans, agriculteur;
Sandrine Joye, 32 ans , mé-
nagère; Eric Mùller, 43 ans,
employé de banque; Martine
Nussbaumer, 33 ans, licenciée
en droit; Patrick Nussbaumer,
36 ans , pharmacien; Pascal
Oppliger, 29 ans, agromécani-
cien; Muriel Sandoz , 31 ans ,
monitrice d'équitation.

Participation?
Constat: la participation

est en baisse régulière (cf.
graphique). En 1984, prati-
quement la moitié des élec-
teurs étaient allés voter. En
1996, ils n'étaient même
plus un tiers. Pour les étran-
gers, l'abstentionnisme a
suivi la même courbe, en
plus préoccupant. Alors

qu 'en 1984 plus d'un sur
trois avaient fait usage de
leur droit , la proportion était
de un sur sept en 1996.
Quant au vote par correspon-
dance, souvent présenté
comme un moyen d'enrayer
l'érosion, il n'est utilisé que
par 3% des électeurs.
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District du Locle Spécificités
de six communes dispersées
Le district du Locle offre
des particularismes
propres à ravir les géo-
graphes. Car . ses fron-
tières ne suivent guère les
contours naturels de la to-
pographie, mais se disper-
sent dans plusieurs
vallées séparées de
chaînes de montagnes qui
en font autant de petites
entités.

Biaise Nussbaum

Seule la Mère-Commune
des Montagnes joue le rôle de
centre, mais les communes
sont animées de forces centri-
fuges assez sensibles. Ainsi les
trois communes de la vallée de
La Brévine entretiennent entre
elles des relations étroites qui
dépassent largement le bon
voisinage et La Brévine colla-
bore même avec le Val-de-Tra-
vers dans certains domaines,
comme l'enseignement ou le
ramassage des ordures.

Aux Ponts-de-Martel, de
même que chez son voisin de
Brot-Plamboz, on travaille
dans une espèce de commu-
nauté d'intérêts avec La Sagne
(district de La Chaux-de-

Fonds). Point géographi que
central du canton , Les Ponts
se sentent plus proches de
Neuchâtel que du Locle.

Enfin , Les Brenets , «péri-
phérie de la périphérie» du
canton, voire de la Suisse,
pour reprendre une formule
chère au conseiller communal
Jean-Philippe Boillat , on
lorgne du côté de la France et
l'on aimerait bien intensifier
la collaboration transfronta-
lière avec Villers-le-Lac, voire
Morteau .

C'est dire que le district du
Locle est loin d'être un mono-
lithe et que ses spécificités se
répercutent sur le mode d'é-
lection de ses six communes
(sans compter le chef-lieu).
C'est un exemple illustrant
parfaitement la diversité de la
démocratie directe helvétique.

Mais cela montre aussi com-
bien les communes tiennent à
conserver leur autonomie
dans la manière de gérer leurs
affaires et que les fusions de
communes, tant prônées par
certains milieux , sont vouées
à l'échec si l'on ne maintient
pas cet héritage démocra-
tique.

BLN
Le district possède de beaux atouts touristiques avec les tourbières des Ponts-de-Martel, les Moulins du Col-des-
Roches ou encore la navigation sur le lac des Brenets. photo Nussbaum

Analyse commune par commune
Voici un bref survol du dis-
trict commune par commune
(sauf Le Locle, lire notre édi-
tion du jeudi 27 avril).

Les Brenets La grande sur-
prise dans la bourgade des
rives du Doubs, c'est l'appari-
tion d'une nouvelle formation
sous le nom d'Union démocra-
tique de la gauche (UDG).
Ainsi l'Entente villageoise, jus-
qu 'ici composée de quatre cou-
rants disparates (droite ,
centre, gauche, écologiste) va
se recentrer sur ses deux pre-
mières ailes. Nous aurons
donc une élection «triangu-
laire» avec l'Entente villa-
geoise, les libéraux-PPN et
l'UDG. Question effectif , le
Conseil général avait réduit le
nombre de sièges de 23 à 19,
décision ratifiée par le peuple
lors d'un vote serré. Les
craintes de ne pas trouver suf-
fisamment de candidats se
sont révélées infondées,
puisque l'on compte au total
33 candidats. Un réveil civique

réjouissant dans un village qui
navigue de nouveau dans des
eaux plus calmes avec un re-
nouveau touristique. Tous les
conseillers communaux se re-
présentent, après deux démis-
sions en 1999.

La Brévine Comme d'habi-
tude, l'élection communale ne
sera pas tacite à La Brévine.
Seize candidats se présentent
sur une Liste d'entente pour
15 sièges. On se souvient que
l'on a enregistré de nom-
breuses démissions à la fin de
cette législature, si bien qu 'il
n 'a pas été évident de trouver
16 candidats. Mais le président
Jean-Daniel Ray a pris son bâ-
ton de pèlerin et a trouvé suffi-
samment d'amateurs. Par
ailleurs , on note la démission
de deux conseillers commu-
naux: Bernard Steiner après
une longue période à l'exécu-
tif, et Caroline Schaffo. Les
successeurs ne sont pas encore
désignés, car à La Brévine
comme dans les communes

sans partis, les candidats au
Conseil communal ne se met-
tent pas en lice.

Brot-Plamboz Le Conseil
général de Brot-Plamboz a
maintenu 1 son effectif à 15
membres. L'élection sera donc
tacite contrairement à 1996 où
il y avait eu 18 candidats. Les
quinze candidats ont déj à été
proclamés élus dans la
«Feuille officielle». Sur le plan
de l'exécutif, deux conseillers
communaux ne solliciteront
pas de nouveau mandat. Il
s'agit de Marcel Fragnière
(eaux) et Jean-François Kneuss
(travaux publics et assistance).

Le Cerneux-Péquignot
Le village du Cerneux-Péqui-
gnot est encore sous le choc de
la présentation de comptes
plus déficitaires que prévu,
partiellement en raison d'une
erreur informatique du Ser-
vice des contributions qui lui
ont réclamé des arriérés pour
1997 et 1998. Une liste d'en-

tente a été déposée, recouverte
de 16 noms pour 15 sièges, au
lieu de 17 en 1996. On dé-
nombre six nouveaux candi-
dats. Trois démissions ont été
annoncées au Conseil commu-
nal , dont le président Pierre
Vuillemez, ainsi qu 'Henri Mer-
cier et Janick Jungo , cette der-
nière acceptant de se présenter
au Conseil général.

La Chaux-du-Milieu
Comme en 1996, La Chaux-du-
Milieu a quelque peu peiné
pour trouver des intéressés à la
chose publique. Elle a

d'ailleurs décidé de diminuer
l'effectif de son législati f qui
passera de quinze à treize. Une
liste d'entente communale a
été déposée avec treize noms.
Cela signifie que l'élection
sera tacite dans ce village. Le
Conseil général présentera un
visage sensiblement modifié
avec six nouveaux membres.
Mais on n'enregistre aucune
démission à l'exécutif.

Les Ponts-de-Martel
L'événement marquant des
élections aux Ponts-de-Martel
restera la démission de Gilbert

Cruchaud , pour raisons de
santé, après quatre ans de pré-
sidence et trois autres législa-
tures au Conseil communal. Il
s'est énormément investi pour
son village et pour toutes les
Montagnes. Par ailleurs, Jean-
Paul Durini quitte également
l'exécutif. Au Conseil général,
trois listes (libéraux-PPN, radi-
caux, socialistes-liste libre) ont
été déposées avec 39 candidats
pour 25 places. La commune a
perdu deux sièges par le fait du
recensement et non de la nou-
velle loi! s

BLN

Ils iront voter, mais...
Bernard Vaucher, bureau

de gestion de fortune, Le
Locle 11 ira voter. «C'est un de-
voir que de donner son op inion.
Cela ne sert à rien de râler par
derrièrel» Quant à l'administra-
tion communale, il estime qu'il
faut «redimensionner des infra-
structures prévues pour une ville
de 15.000 habitants» , non par
des licenciements, mais par des
départs naturels non compensés
et par une restructuration. Le
cas échéant, «on pourra toujours
les réadapter ».

Il évoque un problème au ni-
veau des priorités des dépenses,
citant le crédit d'aménagement
voté pour le Quartier neuf,
«exemp le typ ique de ce que Le
Locle ne peut p lus se permettre».
En revanche, «il faut axer le tra-
vail sur des investissements qui
pourraient attirer de nouveaux
habitants», notamment en ma-
tière de terrains à bâtir, de créa-
tion de nouveaux appartements
grands et confortables. Autre
priorité: diminuer le poids de la
dette, instaurer la péréquation
qu 'il espère bien voir passer
pour y parvenir. «Il faut que cela
cliange, c 'est le dernier moment!

Nous vivons dans une superbe ré-
gion, mais les Loclois ne s 'en ren-
dent p lus compte, sombrant dans
un défa itisme que l'on a instillé
progressivem ent. »

Francis Kneuss, directeur
de la Résidence, Le Locle II
ira voter. «Bien sûr! Il est nor-
mal d 'exercer ce rôle». L'admi-
nistration communale? «La si-
tuation du Conseil communal
est fondamentalement inconfo r-
table» , compte tenu «d'un man-
dat à temps partiel et d'une
réelle marge de manœuvre rela-
tivement restreinte par rapp ort
à son autonomie. Il s 'en sort
p lutôt bien.» Son regret: «Au ni-
veau du Conseil général,
l'intérêt public est traduit dans
les faits d'une manière trop dé-
formée pa r le prisme des pa rtis
auxquels les élus
appartiennent». Il estime «dom-
mageables ces clivages gauche-
droite. Cela se traduit davan-
tage par des blocages que par
des enrichissements, par des
conflits de pe rsonnes qui empoi-
sonnent la sérénité des débats.»
Donc, son espoir pour l'avenir,
c'est que «fe Conseil général re-

trouve de vraies possibilités de
dialogue, sans trop de crispa-
tions idéologiques, qu 'ils aient
en commun le souci de la cité et
de la commune».

Jacqueline Jeanneret,
sculpteur, Le Col-des-Roches
Elle ira voter: «// est important
qu 'on réf léchisse et qu 'on ne se
laisse pas trop influencer par ce
qu 'on lit». Elle aussi estime qu 'il
faudrait davantage travailler en-
semble, qu 'on a de la peine à
sortir de ce clivage droite-
gauche. Mais surtout , elle re-
grette que tout débat de fond soit
«bouffé » par des points de détail.
Et juge que par l'action person-
nelle, on peut aller plus loin.
«S'investir pour quelque chose,
c'est s 'oublier, penser vraiment à
l'objectif» . Et surtout, remettre
l'humain dans sa plénitude au
cœur des débats, alors que
maintenant, tout est fragmenté ,
compte tenu de cette obsession
du rendement, où l'homme est
considéré comme une marchan-
dise. «On a l'impression que l'on
ne peut p lus rien faire de créatif
de sa vie.»
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Candidats des six communes
Les Brenets 

Entente villageoise:
Laurence Baudot (ancienne);

Thierry Berna; Jean-Philippe
Boillat (conseiller communal); José
Decrauzat ; Rita Duvanel Berna;
Xavier Favre-Bulle (ancien); Marie
Chantai Guignol (ancienne);
Pierre-André Houriet (ancien);
Yves Huguenin; Guy Kohli (an-
cien); Nathalie Leuba; Philippe Pe-
tit-Jean; Daniel Porret (conseiller
communal).

Parti libéral-PPN:
Pierre Fahrni (ancien); Jean-Phi-

lippe Jéquier (ancien); Michel Jé-
quier (ancien); René Jéquier (an-
cien); Fritz Mârki (ancien); Chris-
tophe Perrelet; Daniel Perrelet
(conseiller communal); Michel Si-
mon-Vermot; Jean-Louis Spahr
(conseiller communal); Peter-An-
dréas Spahr.

Union démocratique
de la gauche:

Barbara Bouille-Hauser; Edith
Cavegn; Fernand Donzé; Pierre
Fatton (ancien); Philippe Léchaire
(président de commune); René
Neuenschwander (ancien); Phi-
lippe Pelot ; Sylvie Python; Philippe
Rouault; Michel Weishaupt.

La Chaux-du-Milieu

Entente communale:
Sylvie Bachmann; Roxane Fort

(nouvelle); Catherine Monard ; An-
toinette Vuille; Jean-Maurice Be-
noit (nouveau); Michel Bernasconi;
Christop he Brunner; Bernard Cue-
not; Alain Haldimann (nouveau);
Olivier Heger; André Jeanmaire
(nouveau); Didier Laville (nou-
veau); Kim Sansonnnens (nou-
veau).

Le Cerneux-Péquignot

Liste d'entente:
Jean-Pierre Vuillemez (nou-

veau); Michel Marguet; Laurent
Aquillon (nouveau); Christophe
Bruchon; Gérard Simon-Vermot;
Yvette Ruoni; Roger Faivre, Pierre-
André Vuillemez (nouveau); Jean-
Bernard Balanche; Christian Gri-
sel; Janick Jungo (ancienne
conseillère communale); Jean-Phi-
lippe Moullet (nouveau); Didier
Bonnet ; Charles-Henri Mercier;
René Bel; Anne-Laurence Qua-
drant! (nouvelle).

La Brévine 

Liste d'entente:
Verena Bûliler, Les Cuches: Eve-

lyne Gehri, Le Crétêt/La Châtagne;
Yveline Maradan (ancienne), La
Châtagne; Aline Matthey-de-l'En-
droit , Les Taillères; Christian Jean-
nin, La Brévine; Denis Descloux,
chez Guenet; Etienne Robert
Grand picrrc , Les Cuches; Frédéric
Cabré (ancien), La Brévine; Yvan
Jeanneret (ancien) Le Déplan; Oli-
vier Huguenin-Bergenat, La Bré-
vine; Pascal Schneider (ancien), La
Brévine; Georges Tissot (ancien),
La Pâture; Serge Morand (ancien),
La Brévine; Paul-Eric Rosselet-
Christ , La Châtagne; Yvan Bonnet,
Chobert; Patrick Jeanneret, La
Brévine.

Les Ponts-de-Martel

Parti libéral-PPN:
Alain Benoit; Yvan Botteron;

Francis Dubois; Pascal Bettex;
Claude-Alain Favre; Roland Finger
(nouveau); Henri Fontbonne; Luc
Geiser; Didier Germain (conseiller
communal); Rolf Hostettler (nou-

veau); Bertrand Jean-Mairet ; Ray-
mond Jean-Mairet; Jean-Louis
Kammer; Jean-Maurice Kehrli;
Dominique Maradan (nouvelle);
Yvan Monard (nouveau); Olivier
Montandon; Georges-Ali Robert;
Walter Schmid.

Parti socialiste et Liste libre:
Eddy Amez-Droz; Jean-Mau-

rice Calame; Françoise Cartier Va-
silescu; José Chopard (nouveau);
Nancy Kaenel Rossel (nouvelle);
Monika Maire-Hefti (conseillère
communale); Michel Nicolet; Phi-
lippe Roth (nouveau).

Parti radical démocratique:
Pierre-André Benoit; Claude-Oli-

vier Benoit; Marianne Benoit-
Tschanz (nouvelle); Daniel Che-
naux (nouveau); Sylviane Favez
(nouvelle) ; Claude Mojon; Régis
Perrin (conseiller communal);
Claude Robert (nouveau); Pascal
Robert (nouveau); Philippe Robert;
Jean-Mary Robert (nouveau); Sté-
phane Yannopoulos.

Brot-Plamboz 

Entente communale:
Michel Currit , Les Planes;

Pierre-André Currit , Brot-Dessus;
Cédric Ducommun, Plamboz; Mai -
grit Genier, Brot-Dessus; Charles-
Albert Grezet , Pré Sec; Christian
Jeanneret, Le Joratel; Francis
Jeanneret, Brot-Dessus; Willy
Jeanneret, Brot-Dessus; Eric
Maire, Plamboz; Claudy Matile,
Pré Sec, Daniel Perrenoud , Pré Sec
(nouveau); André Perret , Brot-Des-
sus; Werner Seller, Les Pommeys
(nouveau); Lydie Simon-Vermot, Le
Rondel; Pierre-Alain Tinguely,
Brot-Dessus.



Asile Moins de 10.000 Kosovars
devront être renvoyés
La Confédération s'attend
à ce que moins de 10.000
requérants d'asile du Ko-
sovo doivent être renvoyés
de force dans leur pays.
Avec les cantons, elle de-
vra régler les questions
pratiques jeudi lors de la
conférence nationale sur
l'asile.

«Nous pensions initialement
que quelque 25.000 Albanais
du Kosovo seraient encore là,
mais ils ne devraient p lus
qu 'être moins de 20.000», a dit
le chargé du dossier à la
Confédération, Urs Hadorn ,
dans une interview à la «Sonn-
tagsZeitung». Ces quelque
20.000 ne se sont pas an-
noncés pour un retour volon-
taire, jusqu 'à l'échéance du
délai dimanche. Ils ne doivent
se faire aucune illusion: une
prolongation de l'aide au re-
tour ou un report de l'é-
chéance du 31 mai sont ex-
clus.

L'expérience permet à
M. Hadorn de prévoir qu 'envi-
ron la moitié d'entre eux vont
disparaître ou passer dans la
clandestinité. Les expulsions
devraient toucher moins de
10.000 personnes, pense Urs
Hadorn. En prévision de ces
retours forcés, la Confédéra-
tion a réservé des milliers de
sièges sur des vols charters.

Les Kosovars qui n'auront
pas fait leur valise jusqu 'au 31
mai ne seront pas informés à
l'avance, de la date de leur re-
foulement. «Car, s'ils ont la
certitude, d'être expulsés en dé-
cembre, ils ne seront pas mo-
tivés à pa rtir avant le 31 mai»,
relève Roger Schneeberger,

porte-parole de l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR).

La conseillère fédérale Ruth
Metzler, chef du Département
fédéral de justice et police, di-
rigera la conférence qui se dé-
roulera jeudi à Berne. Y parti-
ciperont deux conseillers
d'Etat par canton.

Soutien des cantons
Les cantons soutiennent la

stratégie du Conseil fédéral.
Seul le canton de Genève a
émis le voeu de prolonger l'é-
chéance du 31 mai de six
mois , afin de préparer ces dé-
parts dans la sérénité. Vaud
espérait que l'aide au retour
puisse être prolongée jusqu 'à
la fin de l' année dans le cadre
des renvois forcés. Le rythme
des expulsions sera l'un des
points cruciaux de la confé-
rence. «Il ne faut  pas s'at-
tendre à ce que les cantons
puissent refouler tous les re-
quérants récalcitrants dans les
trente jours», souligne
M. Schneeberger. Mme Metz-
ler décidera combien de réfu-
giés devront être expulsés
chaque mois par les autorités
cantonales.

Autre point à négocier: celui
de la durée des renvois. «Les
idées de la Confédération ne
p laisent pas forcément aux
cantons et vice-versa. Il faut
fixer des chiffres réalistes pour
les cantons, mais ils devront
aussi faire des efforts pour les
respecter , souligne M. Schnee-
berger. En raison des diffi-
cultés inhérentes à ce genre
d'opération , le Conseil fédéral
avait estimé qu 'il faudrait
deux à trois ans pour que les
rapatriements soient menés à

bien. Urs Hadorn évalue la
durée à une année et
M. Schneeberger pense que
les expulsions devraient durer
au moins jusqu 'à la fin de
l' année.

Nouveau modèle
financier

Lors de la conférence,
l'ODR soumettra aux cantons
un nouveau modèle de paie-

Le rythme des expulsions de requérants d'asile du Kosovo reste à définir.
photo Keystone-a

ment. Actuellement, la
Confédération paie les frais
d' assistance jusqu 'au délai de
départ , plus trente jours. Le
nouveau modèle prévoit de
fixer un contingent réaliste de
renvois à effectuer mensuelle-
ment par les cantons. S'ils ne
renvoient,que 40 Kosovars au
lieu de 50, la Confédération
cessera de payer les forfaits
d'assistance des 10 personnes

toujours en Suisse, explique
l'ODR. Par ailleurs , les j eunes
en apprentissage ou aux
études devraient pouvoir res-
ter en Suisse jusqu 'à la fin de
leur formation , estime la
Confédération , même si leur
famille a été renvoyée. Reste à
régler la question de leur as-
sistance: ils pourraient être
placés dans une famille ou mis
sous tutelle, /ats

Vietnam 25e anniversaire
de la fin de la guerre fêté
Si le Vietnam a célébré
hier le 25e anniversaire de
sa stupéfiante victoire
contre la première super-
puissance du monde et de
sa réunification, ses diri-
geants n'ont pas caché
que la bataille la plus im-
portante à leurs yeux était
désormais de lutter contre
la pauvreté en ce XXIe
siècle naissant.

Tous les héros - vieillissants
- de la guerre étaient réunis , à
l'image du général Vo Nguyen
Giap, l'architecte des victoires
contre les Français et les Amé-
ricains , et du général Van Tien
Dung qui entra dans Saigon ,
rebaptisée depuis Hô-Chi-
Minh-Ville, ce 30 avril 1975.
Etaient également présents le
chef du Parti communiste Le
Kha Phieu et le premier mi-
„:._ * ni /*— L- _ : T _„>. „ J __.nistre Phan Van Khai. Près de
20.000 personnes étaient re-
groupées au Palais de la Réu-
nification , le centre névral-
gique des commémorations,
pour une grande parade mili-
taire. Le bâtiment était décoré
avec un portrait géant du lé-
gendaire chef communiste Hô
Chi Minh , mort en 1969, et
avec huit grandes bannières
saluant la victoire.

Ce bâtiment est l' endroit
même où les chars nord-viet-
namiens No843 et No390 ont
renversé les grilles du palais le
30 avril 1975, mettant fin à 15
années de guerre. A llh30, le
drapeau nord-vietnamien flot-
tait au balcon. Rebaptisé de-
puis Palais de l'Indépendance ,
le bâtiment était alors le siège
du gouvernement sud-vietna-
mien, pro-américain. Les re-

présentants de l'armée de
terre, de l'aviation et de la ma-
rine ont paradé pour former
un grand demi-cercle sur la pe-
louse du palais tandis qu 'à
leurs côtés, des jeunes et des
travailleurs agitaient le dra-
peau national rouge frappé
d'une étoile dorée au centre.

Prisonniers amnistiés
«Nous marchons vers Sai-

gon pou r libérer notre pay s»,
proclamaient notamment les
chants patrioti ques accompa-
gnant le défilé militaire. Par
ailleurs , plus de 12.000 pri-
sonniers ont bénéficié d' une
amnistie en ce jour. «Ce dont
le Vietnam et Hô-Chi-Minh-
Ville peuvent jouir aujour-
d 'hui, la nation le doit aux 30
ans de combats incessants et à
la perte de millions de vies hu-
maines», a déclaré le maire de
la capitale vietnamienne, Vo
Viet Thanh. Mais il a égale-
ment choisi de se tourner ré-
solument vers l' avenir, consa-
crant une bonne partie de son
discours aux problèmes éco-
nomiques de ce pays où le re-
venu annuel par habitant n'est
que de 370 dollars.

M. Tanh a fixé comme ob-
jectifs une croissance plus
soutenue, la lutte contre la
corruption et une politi que
économique plus soup le. Il est
vrai qu 'avec l'introduction à la
fin des années 80 d' une poli-
tique rompant avec l'étatisme
et tournée vers l'économie de
marché («doï moi»), le taux
de pauvreté est passé de 58%
en 1993 à 37% en 1998. Ce
pays autrefois sujet à la fa-
mine est désormais l'un des
premiers exportateurs mon-

Lors de la célébration du
25e anniversaire, des
jeunes ont agité le dra-
peau national. photo afp

diaux de riz et son relatif iso-
lement l' a plutôt protégé de la
tornade financière qui a em-
porté l'Asie du Sud-Est en
1997.

Lentes réformes
Mais les réformes sont

lentes à être introduites , la
corruption - surtout dans les
plus hautes sphères - est enra-
cinée. Ce qui expli que que les
investissements étrangers re-
culent depuis deux ans, les so-
ciétés en ayant par-dessus la
tête des règles et des taxes im-
posées, sans cesse chan-
geantes et souvent discrimina-
toires, /ap

Microsoft Partage
en deux sociétés exigé
Le gouvernement améri-
cain réclame le partage de
Microsoft en deux so-
ciétés. L'exécutif veut ainsi
sanctionner l'abus de po-
sition dominante du pre-
mier fabricant mondial de
logiciels. Bill Gates juge
cette requête «extrême» et
dangereuse pour l'innova-
tion.

Le département de la justice
américain et 17 des 19 Etats
qui ont déposé plainte en mai
1998 contre le numéro un
mondial des logiciels , ont de-
mandé vendredi au juge Tho-
mas Jackson le démantèle-
ment de Microsoft . «C'est le
bon remède au bon moment»,
a estimé la ministre de la jus-
tice Janet Rcno. Selon le
schéma du gouvernement, les
deux nouvelles compagnies re-
grouperaient pour l' une les
systèmes d'exploitation (Win-
dows) et pour l'autre des logi-
ciels de bureau (traitement de
texte , tableur...) ainsi que le
navigateur Internet Explorer.

Depuis le démantèlement
du géant des télécommunica-
tions AT&T en 1984, c'est la
première fois qu 'une mesure
aussi radicale est demandée
contre un groupe industriel
aux Etats-Unis Le procès Mi-
crosoft a également été com-
paré au démantèlement de
l' empire pétrolier de la Stan-
dard Oil de John D. Rockefel-
ler en 1911.

«Jeter un froid»
Si le juge Thomas Jackson ,

qui rendra son verdict dans
quel ques mois, devait suivre
cette requête «extrême», cela

«aura un effet d'éteignoir sur
l 'innovation dans l 'industrie
de la haute technologie» a
réagi Bill Gates, co-fondateur
de cette société qui emp loie
35 000 salariés dans 60 pays.
«Avec de telles règles, Micro-
soft n 'aurait jamais été en me-
sure de mettre au point Win-
dows», a-t-il souligné. Les res-
trictions «empêcheraient le dé-
velopp ement de la prochaine
génération de logiciels», a-t-il
aj outé.

Un avis que ne partage pas
Joël Klein , le directeur de
l'anti-trust américain. Il a
ainsi rappelé que le démantè-
lement d'AT&T avait permis
«l'exp losion et l 'innovation
dans les télécommunications.
En libérant la force de la
concurrence dans le marché
des systèmes d'exploitations,
ce jugement va stimuler l 'inno-
vation dans l 'industrie du logi-
ciel», a-t-il souligné.

Dans un éditorial , le quoti-
dien Waslùngton Post a estimé
pour sa part que «démanteler
Microsoft était une solution
d'une séduisante simplicité aux
problèmes que sa conduite a
causés sur le marché de la
haute technologie», mais
qu «un tel remède pourrait fa ire
p lus de mal que de bien. Le mo-
nopole du système opérationnel
de Microsoft a permis une com-
pa tibilité qui a été d'une grande
commodité pou r les consomma-
teurs, même si Microsoft peut
avoir étouffé, en d'autres ma-
nières, l'innovation». En atten-
dant, Microsoft n'est pas en-
core démantelé car comme l'a
rapellé Bill Gates, «c'est simple-
ment une étape dans la procé-
dure», /ats-afp-reuters

Le Vietnam a célébré hier
le 25e anniversaire de sa
«réunification» . Mais pour-
tant, un quart de siècle
après l 'arrivée des commu-
nistes dans Saigon, on a tou-
j ours l'imp ression qu'il
existe deux pays en un. Le
nord, communiste depuis
1954, avec son symbole: Ha-
noï, la paisible ville des fonc -
tionnaires avec ses maisons
de style colonial.

Au sud, Saigon, rebap-
tisée Hô-Chi-Minh-Ville. La
ville a retrouvé depuis
quelques années sa fougue
commerciale. En témoignent
la p résence des hommes d'af-
faires étrangers et le f lux  in-
cessant des motocyclettes pé -
taradantes. A Saigon, l 'ar-
rivée des Viêt-Cong n'a pas
été attendue les bras ou-
verts, avec pour consé-
quence les boat-peop le et les
déportations «à la cam-
pagne», c'est-à-dire en camp
de rééducation. De retour en
ville, nombre d'intellectuels
sont maintenant sans em-
p loi, laissés-pour-compte: ils
sont devenus cyclo-pousse.
Le seul travail qui leur soit
pratiquement autorisé.

Actuellement, les habi-
tants du nord, comme ceux
du sud, éprouvent un mépris
les uns envers les autres et
revendiquent leurs diffé-
rences, qui sont non seule-
ment commerciales ou poli -
tiques mais aussi cultu-
relles. Les Viets viennent du
nord du pays mais il existe
dans le sud, notamment
dans le delta du Mékong,
une population d'origine
khmère.

Pour l'instant, le Vietnam,
est encore tenu d'une main
de f e r, ce qui maintient son
unité. Mais, les réformes
économiques aidant, le p o l i -
tique perd du terrain. Et le
pays, à l 'image d'autres ex-
pays communistes, pourrait
bien imploser d'ici quelques
années. Surtout que le nord,
à la frontière chinoise,
compte de nombreuses eth-
nies qui attendent leur
heure...

Sylvie Jeanbourquin

Commentaire
Fausse
réunification

Après un samedi grisonnant,
le printemps a pris ses aises
hier avec une journée
chaude et rayonnante. Sur
les routes où au moins deux
morts ont été dénombrés, la
patience était de mise au Go-
thard vendredi et samedi. La
situation s'est détendue
hier.

La pluie s'est faite très discrète
ce week-end. Seul le Tessin et le
Valais ont connu quelques
averses. Après les nuages de sa-
medi, le soleil a finalement pris
ses aises hier clans toute la
Suisse. Les températures ont
ainsi pris l'ascenseur. Le maxi-
mum a été enregistré à Coire avec
23 degrés, selon Météo Suisse.

Après un week-end pascal
mouvementé, dont les perturba-
tions se sont prolongées durant
toute la semaine jusqu à samedi,
le calme est revenu hier. Il y a eu
encore de petits problèmes au
Gothard. sinon le réseau est resté
assez calme, a indiqué hier après-
midi le TCS. Hier, le bouchon qui
s'est formé en milieu d'après-
midi à l'entrée sud du Gothard
n'a jamais excédé 3 kilomètres.
Samedi, les retours des vacances
pascales ont occasionné des bou-
chons jusqu 'à dix kilomètres à la
douane de Chiasso et avant l'en-
trée sud du tunnel du Gothard.
/ats

Trafic Retour
au calme



Bilatérales Aux frontières, la libre
circulation génère espoirs et craintes
La Suisse, un pays où tous s'engouffrent quand la libre
circulation sera là? Faut pas rêver. Coût élevé de la vie
et pénurie de logements à prix abordables ont rendu le
marché helvétique du travail toujours moins attractif
pour les Européens. Mais la situation des régions fron-
talières diffère selon les politiques cantonales.

La part des ressortissants de
la zone EEE dans la population
étrangère résidente est
tombée, entre 1990 et 1997, de

90 à 60%. Et les actuels contin-
gents de main-d'œuvre qui leur
sont destinés en priorité ne
sont qu'à moitié utilisés.

Selon les expériences faites
dans des régions européennes
comparables (par exemple le
Bade-Wurtemberg), la libre
circulation n'a pas provoqué
d'augmentation notable de
l'immigration. Celle-ci a sur-
tout concerné les cadres, les
professions libérales et les tra-
vailleurs de l'hôtellerie-restau-
ration.

Sur les 370 millions d'habi-
tants de l'UE, le nombre de ci-
toyens européens résidant
dans un autre Etat membre
n'est que de 5,5 millions
(1,4%) . Visiblement, les diffé-
rences sociales, culturelles et
la langue dissuadent large-
ment les travailleurs de s'éta-
blir ailleurs.

Gérard Tinguely/ROC

Si la Suisse accepte les accords bilatéraux avec l'UE, la
situation des régions frontalières sera modifiée.

photo Keystone

Bâle et Genève sélectionnent
Ceux qui redoutent un ni-
vellement des salaires par
le bas peuvent être ras-
surés. Même avec une
libre circulation à part en-
tière, les salaires restent
toujours deux à trois fois
plus élevés au Danemark
qu'au Portugal. Une en-
quête récente du Conseil
économique et social de
Genève sur le «risque de
dumping social» le
confirme.

La présence d'une forte
main-d'oeuvre frontalière dans
trois régions examinées
(Genève, Bâle, Tessin) n'a pas,
jusqu 'ici , fait baisser le niveau
salarial des Suisses. Leur sa-
laire moyen reste plus élevé
que celui des frontaliers: de
8,6% à Genève, de 9,3% à
Bâle et de 26,3% au Tessin. Ce
qui permet à l'un des auteurs
de l'enquête, Yves Flûckiger,
d'affirmer que «les inégalités
salariales entre travailleurs in-

digènes et étrangers persistent,
que le p ays soit ouvert ou
fe rmé à la libre circulation des
person nes». L'exemple du
Luxembourg est révélateur:
malgré la libre circulation de-
puis 1968, les indigènes ga-
gnent toujours 10,2% de plus
que les frontaliers.

Le professeur genevois
relève aussi qu 'à l'intérieur
même de la Suisse, où les gens
sont libres de bouger, on n'a
pas davantage de mouvements
majeurs, même si les diffé-
rences salariales sont parfois
importantes.

L'écart Suisses-frontaliers
plus faible constaté à Genève
s'expliquerait par un contrôle
plus serré, par la commission
tripartite (Etat-patronat-syndi-
cats) des salaires et des quali-
fications des frontaliers. Dans
les deux autres régions, où les
permis de travail relèvent de
l'Office de la main-d'œuvre
étrangère, les pratiques sont
de fait très différentes.

Bâle met l'accent sur le re-
crutement d'une main-
d'œuvre pointue. Cette poli-
tique est favorisée par une
structure économique mar-
quée par la présence massive
d'emplois à haute valeur
ajoutée, et par l' existence
d'une main-d'œuvre fronta-
lière ayant une formation ac-
quise dans un système éduca-
tif très semblable à celui de la
Suisse.

Malgré le chômage
Ce qui exp li que que les

flux des frontaliers (29.000
pour Bâle-Ville actuellement)
ont peu baissé lorsque le chô-
mage a augmenté. Les entre-
prises bâloises ne pouvaient
tout simp lement pas se pas-
ser cette main-d'œuvre quali-
fiée.

Le Tessin, en revanche, du
fait de sa structure écono-
mique , recrute surtout des
frontaliers dont le niveau de
formation est en moyenne lar-

gement au-dessous de celui
de la population suisse. Ce
qui explique des salaires no-
tablement bas.

En fait , bien d'autres fac-
teurs que la main-d'œuvre
étrangère peuvent exercer des
pressions sur les salaires
suisses. La cartellisation d'un
secteur peut inciter les em-
ployeurs à baisser les salaires
alors qu 'un autre secteur,
soumis à forte concurrence,
peut les augmenter pour fidé-
liser ses emp loyés.

Le taux de chômage canto-
nal j oue aussi son rôle: un ac-
croissement d'un point
exerce une pression à la
baisse de 0,3% sur les sa-
laires. Des chômeurs accep-
tant de travailler pour des sa-
laires plus bas que ceux prati-
qués , c'est aussi ce dumping
qu 'il faut craindre , et pas tant
les travailleurs étrangers ,
suggère Yves Flûckiger.

Gérard Tinguely/ROC

Jura: craintes sous
le vernis officiel
Officiellement, tout le
monde est favorable aux ac-
cords bilatéraux dans le
canton du Jura: patronat,
syndicat, autorités poli-
tiques. Mais, sous le vernis
de cette unanimité, la libre
circulation suscite de
grosses réserves. Dans les
rangs syndicaux, on se tait
mais on n'en pense pas
moins.

Les réserves de la gauche syn-
dicale ne sont pas nouvelles. Les
mêmes qui voteront non le 21
mai avaient déj à rejeté l'EEE en
1992. Malgré, cette fois-ci, de
confortables délais d'adaptation
et les mesures d'accompagne-
ment approuvées par les
Chambres fédérales.

«De la poudre aux yeux»,
lance un syndicaliste qui préfère
garder l'anonymat pour ne pas
se faire taper sur les doigts.
«Pour introduire des salaires mi-
nimaux, il faudrait qu 'il y  ait des
abus dans la sous-enchère sala-
riale: qui contrôlera, qui dénon-
cera?», s'inquiète-t-il.

Frontaliers qualifiés
Les conventions collectives,

qui se vident de leur substance
et de leurs affiliés , ne fixent pas
de salaires minimaux dans la
métallurgie et l'horlogerie , les
deux secteurs forts de l'indus-
trie jurassienne. «Un parapluie
percé », dit-il. Crainte, aussi, que
les entrepreneurs n'engagent
plus de chômeurs, leur préfé-
rant des frontaliers .

«Crainte avant tout psycholo -
gique», dit-on du côté patronal.
Selon Jean-Frédéric Gerber, di-
recteur de la Chambre de com-
merce, le problème n'est pas de
préférer un frontalier à un in-
digène, mais de trouver une
main-d'œuvre qualifiée qui
manque dans le Jura. L'accord
de libre circulation facilitera
cette recherche.

Un avis que partage Stéphane
Berdat, délégué à la coopération
du canton. Les crainte de sous-
enchère existent déjà , et le Ser-
vice des arts et métiers inter-
vient lorsqu 'il le faut. Cela ne
changera pas. La libre circula-
tion favorisera les frontaliers
qualifiés , avec qui on ne peut
faire de sous-enchère.

Le véritable défi sera de faire
en sorte que les étrangers qui
viendront travailler dans le Jura
décident de s'y établir. D'où la
nécessité de développer une po-
litique d'accueil et d'intégra-
tion. C'est d'ailleurs l'objectif du
développement démographique,
donc économique.

Et si c'était non le 21 mai?
Les sceptiques syndicaux ne
s'alarment pas: le rejet de l'EEE
n'a pas empêché la prospérité.
Attention, répond-on du côté pa-
tronal: l'embellie économique
atténue les effets du rejet de
l'EEE. Sans les accords, U fau-
drait «faire le forcing du libéra-
lisme au niveau international
pour ne pas étouffer» , explique
Jean-Frédéric Gerber.

Pierre-André Chapatte/ROC

Construction: vent hostile au Tessin
Quand Pascal Couchepin a
rencontré les milieux écono-
miques tessinois pour par-
ler des bilatérales, l'incom-
préhension fut totale. Berne
ne voyait pas les problèmes
du canton et le patron de
l'Economie ne reconnais-
sait plus, en la personne de
Marina Masoni, son homo-
logue cantonale, la bat-
tante, porte-drapeau du
libéralisme.

Le Tessin s'est réveillé tard .
L'enjeu des bilatérales était clair
depuis la fin des négociations
mais les autorités ont commencé
à expliquer leurs craintes quand
plus rien ne pouvait changer: les
équilibres avaient été trouvés au
Parlement entre partenaires so-
ciaux sur les mesures d'accom-
pagnement.

Lugano n'est pas Milan
Il y avait pourtant matière à

discussion: contrairement à

Bâle ou Genève, Lugano n'est
pas le pôle d'attraction de la ré-
gion transfrontalière. C'est Mi-
lan la capitale de cette région-
phare européene de l'industrie
et de la technologie. Les diffé-
rences salariales de part et
d'autre de la frontière font le
reste.

Le risque de dump ing au Tes-
sin (où les salaires sont bien au-
dessous de la moyenne suisse)
est réel. Tout comme la probabi-
lité que des entreprises ita-
liennes - notamment dans la
construction et l'industrie - en-
vahissent le canton et poussent
à la hausse un chômage qui est,
lui , bien au-dessus de la
moyenne nationale.

Outre le secteur de la
construction (qui ne pourra
même pas participer, par insuf-
fisance technologique, aux
grands travaux NLFA du Go-
thard), ce sont surtout les méde-
cins qui s'inquiètent. Les sa-
laires de leurs confrères italiens

sont de trois quarts inférieurs
aux leurs.

«Si on crée des emp lois peu ré-
munérés pour des assistants, il y
aura baisse de la qualité», af-
firme Guido Robotti , président
de l'Ordre des médecins. En
outre, dit-il , «les médecins
suisses et europ éens devront se
partager les contingents de
p laces conventionnées aux
caisses maladie. Que f era-ton
des médecins exclus?».

Miser sur la qualité
De l'autre côté de la fontière,

le président de l'Ordre des mé-
decins, à Varèse, tient des pro-
pos préoccupants: «Les méde-
cins chômeurs sont nombreux en
Lombardie. Si une infime partie
des 45.000 actif s de la région de-
vait postuler au Tessin, le canton
aura des problèmes.» Mais la
Suisse a une carte à jouer,
suggère-t-il: la qualité . «Un mé-
decin suisse sera bien accueilli
partout en Europe.»

Officiellement , les entrepre-
neurs tessinois, les parti s (sauf
la Lega et l'UDC) et le gouverne-
ment font campagne pour les ac-
cords. Mais sans véritable mobi-
lisation: le climat général reste
hostile. Une commission tripar-
tite est ébauchée pour surveiller
l'application des mesures anti-
dumping et les milieux écono-
miques ont signé une conven-
tion avec les syndicats dans ce
sens.

Mais combien de travailleurs
sont auj ourd 'hui protégés par
une convention collective? Et
quelle sera la réaction des en-
treprises au moment du choc?
Craintes objectives , méfiance à
l'égard d'un Conseil fédéral qui
refuse l'idée d'un «cas particu-
lier tessinois»: tout permet de
prévoir un refus le 21 mai - qui
la Lega verra comme une confir-
mation de sa force.

Moreno Bernasconi
«Giornale del Popolo» Valais: la saison

durera toute Tannée
Pour le secteur de la restau-
ration et de l'hôtellerie en
Valais, les accords bilaté-
raux sont perçus pultôt po-
sitivement. Mais certaines
méfiances restent pal-
pables.

Avec plus de 2000 établisse-
ments en Valais, la restauration
et l'hôtellerie valaisannes consti-
tuent un secteur clé de l'écono-
mie cantonale. Il occupe environ
13.000 personnes à temps com-
plet ou partiel , ce qui représente
10% des emplois du canton. Par
tradition , mais aussi à cause des
bas salaires et des conditions de
travail , le personnel étranger y
est très important: 3300 tra-
vailleurs établis , 2000 à
l'année, 250 frontaliers , 2000
saisonniers.

Les accords suppriment ce
statut: les saisonniers obtien-
dront un permi de courte durée,
renouvelable pour 12 mois.
Pour Marco Dini, chef du Ser-

vice de l'industrie, du com-
merce et du travail, la grande
question est l'entre saison: «La
p lupart d'entre eux vont sans
doute rentrer au pays. Il n'est
pas pensable, avec le regroupe-
ment familial, que dans une pre-
mière p hase, tous s 'installent
avec leur famille. Il y  aurait des
problèmes de logement ou de
chômage.»

Chez les hôteliers, on évoque
souvent la pénurie de person-
nel, même si la branche s'est re-
structurée. Pour Eric Biselx, di-

• recteur de l'Association hôte-
lière du Valais, l'abolition du
statut de saisonnier est positive.

Côté syndical, on retient sur-
tout les mesures d'accompagne-
ment. Michel Zuffrey, directeur
des Syndicats chrétiens, n'a pas
de crainte pour ce secteur
protégé par une convention col-
lective. Il souhaiterait cependant
qu'on puisse améliorer les sa-
laires dans l'hôtellerie et la res-
tauration. Eric Felley/ROC

Santé: frontaliers français en colère
Les frontaliers francs-com-
tois manifesteront à nou-
veau, le 13 mai à Be-
sançon. Motif: l'obligation
de souscrire une assu-
rance maladie en Suisse
dès 2001, alors que leurs
collègues italiens et alle-
mands ont le choix. Ils re-
prochent à leur gouverne-
ment leur négligence dans
les négociations.

Roger Tochot, président de
l'Association des frontaliers de
France, ne décolère pas. Il
s'en prend au gouvernement
français et, en particulier, au
ministre délégué aux Affaires
europ éennes: «Pierre Mosco-
vici a commis une faute poli-
tique grave. On n'a j amais fait
mieux à notre égard!»

Il rappelle que la France est
le seul pays de l'UE à obliger
ses ressortissants à prendre
une couverture maladie en

Suisse, alors que les autres
pays laissent aux leurs le libre
choix. «Comment oser pa rler
de démocratie» , tempête-t-il. Il
dénonce le caractère discrimi-
natoire de la mesure: «Un
étranger en France pourra
bénéficier de la couverture ma-
ladie universelle, mais nous en
serons exclus.»

Roger Tochot assure que les
11.200 salariés comtois fran-
chissant quotidiennement la
frontière suisse ont tout à
craindre d'un régime social
flou, qui introduira une ré-
gression des garanties et une
hausse des primes d'assu-
rance: «Ce régime sera beau-
coup p lus onéreux et les vic-
times de maladie longues et
coûteuses ne seront p lus prises
en charge.»

Ministre peu rassurant
Sur ce dernier point ,

Pierre Moscovici a tenté- de

rassurer les frontaliers.
Dans un courrier, début
mars , il écrit à Roger Tochot:
«Le régime suisse devrait of-
f rir une couverture d'un bon
niveau, à un coût qui ne sera
pas très élevé.» L'emploi du
conditionnel et le fait que le
ministre convienne, plus
loin , que «les modalités de
calcul des p rimes doivent
être encore p récisées» ne
présentent pas, selon le des-
tinataire de la lettre, des as-
surances «fermes et déf ini-
tives».

Les conséquences de ce
nouveau régime, par la fai-
blesse de ses prestations,
frag iliserait le statut du tra-
vailleur frontalier avec, pour
corollaire, un redoutable ef-
fet dissuasif. «Ce gouverne-
ment socialiste va réussir à
f aire ce que la droite n'a ja-
mais pu faire: couper la route
de la Suisse à une majo rité

de f rontaliers», dénonce Ro-
ger Tochot.

«Décapités»
En effet , dit-il, de nom-

breux cas ne pourront plus
être couverts par la sécurité
sociale. Et pour les petits sa-
laires , le niveau des primes
individuelles suisses sera trop
élevé. Enfin , tous les spécia-
listes de haut niveau n'auront
plus aucun intérêt à travailler
en Suisse, vu les risques
d'insécurité qu 'on leur im-
pose dans tous les domaines
sociaux.

«En décap itant les fronta-
liers, on porte atteinte à la vie
économique des deux côtés de
la f rontière», assure Roger To-
chot. Selon lui , les 6000 fron-
taliers attendus le 13 mai à
Besançon peuvent se considé-
rer comme «en état de légi-
time défense».

Alain Prêtre



Accords bilatéraux
Les libéraux unanimes

Le président du Parti libéral, Jacques-Simon Eggly, a dé-
claré que la question d'une adhésion à l'UE devra être
discutée après le vote du 21 mai. photo Keystone

Sans surprise, les libéraux
et les femmes radicales
suisses ont recommandé
samedi un oui aux accords
bilatéraux avec l'UE, sou-
mis au vote le 21 mai. Les
Démocrates suisses se
sont prononcés comme at-
tendu pour un rejet.

L'assemblée des délégués
du PLS à Berne s'est pro-
noncée à l'unanimité en faveur
des accords bilatéraux. Les
orateurs ont relevé que les ac-
cords constituaient un avan-
tage pour l'avenir de l'écono-
mie suisse. Il s'agit de
construire des passerelles
avec l'UE et non pas de sauter
par-dessus ces passerelles, se-
lon eux.

Certains délégués ont tenu à
mettre en garde contre l'adver-
saire «invisible» des accords.
La meilleure solution est d'en-
courager les convaincus d'al-
ler voter pour mieux contrer
l'opposant «sans visage», a ré-

sumé la conseillère nationale
genevoise Barbara Polla. La
question d'une adhésion à
l'UE devra être discutée après
le vote, a dit Jacques-Simon
Eggly, qui venait d'être recon-
duit à la présidence.

Non d'une seule voix
Les 118 délégués des Démo-

crates suisses (DS), réunis à
Wil (SG), se sont montrés tout
aussi convaincus, mais dans
l'autre sens: ils ont été una-
nimes à recommander le rejet
des accords bilatéraux. Réélu à
la présidence, Rudolf Keller a
résumé la position des DS, co-
auteurs du référendum: les ac-
cords désavantagent les tra-
vailleurs et les entrepreneurs
suisses. Critiquant la politique
d'information de la Confédéra-
tion , il a également lancé des
piques contre les camarades de
combat occasionnels, l'UDC et
l'ASIN. A Wil , Lonny Flûcki-
ger, de Cernier, a été réélue à la
vice-présidence, /ats

PS Christiane Brunner
pourrait être candidate
La conseillère aux Etats ge-
nevoise Christiane Brunner
est prête, à certaines condi-
tions, à briguer la prési-
dence du Parti socialiste
suisse. C'est ce qu'elle a fait
savoir samedi à l'issue de la
première réunion du groupe
de travail chargé de prépa-
rer la réforme des struc-
tures du parti. Cette prise
de position, diffusée par la
FTMH qu'elle préside, a été
accueillie favorablement au
sein du PS.

Dans l'intérêt du parti , Chris-
tiane Brunner n'exclut pas de se
mettre à disposition du PS en
tant que candidate à la prési-
dence, pour autant que la ré-
forme des structures du parti
trouve une large approbation , in-

dique le Syndicat de l'industrie ,
de la construction et des services
(FTMH). Christiane Brunner fait
partie, avec la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss et le président
du groupe parlementaire Franco
Cavalli, du groupe de travail
chargé de préparer cette réforme
ainsi que la succession d'Ursula
Koch, qui a démissionné il y a
deux semaines de la présidence
du PS. La réforme doit permettre
d'accroître la capacité d'action
politique de la direction du parti
et simultanément renforcer la
participation des sections canto-
nales et de la base du PS. La Ge-
nevoise exclut en revanche de re-
prendre la présidence par inté-
rim du PS d'ici le congrès d'oc-
tobre à Lugano. Elle entend en
effet honorer pleinement son
mandat à la présidence de la

FTMH avant de quitter cette
fonction , comme elle l'avait déjà
annoncé, lors du congrès du syn-
dicat qui aura également lieu en
octobre prochain à Fribourg. Elle
fait en outre entièrement
confiance à l'actuel président par
intérim du PS Pierre Aeby.

Un vice-président jeune ?
M. Aeby a déclaré ce week-

end que la prise de position de
Christiane Brunner était un
«bon signe». Il ne s'agit pas en-
core d'un acte de candidature
officielle. Toutefois le fait que
Christiane Brunner ait tenu à
mettre les choses au point avec
son syndicat et qu 'elle se dé-
clare ouverte à une candidature
dans un proche avenir signifie
que , «très vraisemblablement,
elle fera acte de candidature

d'ici quelque temps » , a souligné
l'ancien conseiller aux Etats fri-
bourgeois. Il souhaite par
ailleurs qu 'elle suscite des can-
didatures de jeunes pour la vice-
présidence, voire pour les deux
vice-présidences si c'est la for-
mule retenue par le groupe de
travail. C'est en tout cas ce que
souhaite Pierre Aeby. Le
conseiller aux Etats soleurois
Ernst Leuenberger, s'est égale-
ment réj oui de la possible candi-
dature de Christiane Brunner.
Selon lui , la Genevoise ferait
une excellente présidente du
PS. Le parti pourrait ainsi prou-
ver qu 'une femme peut exercer
cette fonction. De plus , Chris-
tiane Brunner est une syndica-
liste expérimentée. Enfin , elle
serait la première romande pré-
sidente du PS . /ap

L'inconnue
du val perdu

André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

-Aton service, collègue! Quand tu ver-
ras Mme Chabrière, donne-lui le bon-
jour de Guénaud, le facteur de la rue
Jacob. Je pense qu 'elle se souviendra
de moi.
- Je n 'y manquera i pas. Merci encore,
conclut le Jurassien avant de raccro-
cher.
Tous les deux ou trois jours , la voiture
de Martine Chabrière s'arrêtait devant
la petite maison de Mélanie Gerbey. La
Parisienne demandait à sa voisine si
elle avait besoin de provisions. Comme
elle descendait souvent faire ses
courses à Champagnole, elle se propo-
sait de lui rapporter de l'épicerie ou
d' autres produits de première néces-
sité.
Au retour de la commissionnaire, la
vieille Mémée remboursait bien sûr ses
emplettes. Elle se rendait cependant
souvent compte que la propriétaire de

La Bricotte lui faisait des cadeaux. Elle
minorait certains prix , en oubliait
sciemment quelques autres. Chaque
fois , Mélanie protestait , cherchait à ac-
quitter la somme exacte. En vain. Mar-
tine Chabrière refusait d'encaisser le
complément. Elle disait: «Gardez la
différence. Ça sera pour vos petits^-en-
fants!» Ces propos ne suffisaient pas à
dissiper les scrupules de la brave
femme. Gênée par la générosité de sa
bienfaitrice , elle s'ingéniait à compen-
ser ses cadeaux en lui offrant , le plus
souvent possible , des produits de sa
propre fabrication , car elle savait que
sa voisine les appréciait.
Un jour, au début du mois de juin , Mé-
lanie Gerbey dit à la Parisienne:
- Je serais très heureuse, Madame Mar-
tine, si vous acceptiez de venir manger
ce soir à la maison. Ma petite Florence
sera là. Je lui ai souvent parlé de vous

dans mes lettres. Elle aimerait beau-
coup faire votre connaissance.
- Quel âge a-t-elle?
- Bientôt vingt-deux ans. C'est la fille
de Michel , mon garçon. Celui qui est
employé de lycée à Dijon. La petite ha-
bite encore chez eux.
- Elle a un emploi?
- Pas encore. Elle est toujours dans les
études. A l'Université. Il paraît qu 'elle
travaille très bien.
- Dans quelle disci pline?
- Je ne saurais pas trop vous l'expli-
quer... Elle vous en parlera elle-même.
- Eh bien , c 'est d' accord Mélanie! Je
viendrai dîner ce soir en votre compa-
gnie et celle de votre petite-fille. Sur-
tout , ne faites pas de folies en matière
de menu! Autrement , je vous gronde-
rai !

(A suivre)

Armée Les Suisses
pour des professionnels

Plus d'un Suisse sur deux est
favorable à une armée profes-
sionnelle, alors qu 'un sur trois
seulement préfère le maintien
du système de milice, selon un
sondage paru dans la presse do-
minicale. Par ailleurs, une ma-
jorité soutient l'idée de Pascal
Couchepin, à savoir une armée
d'environ 120.000 hommes
avec, à terme, un budget réduit.
Selon le sondage, réalisé par
l'Institut Isopublic, 53% sont
favorables à une armée profes-
sionnelle, contre 34% se pro-

nonçant pour le maintien du
système actuel de milice. Cette
tendance est beaucoup plus
marquée en Suisse romande où
l'armée professionnelle re-
cueille près de 73% d'avis favo-
rables, contre seulement 20%
pour le système de milice, /ap

Bâle Double
manifestation
à la Muba

Une septantaine de per-
sonnes se sont couchées pen-
dant deux heures samedi de-
vant l'entrée de la Muba à

Baie. Elles s opposaient à la
présence de l'armée à la foire
d'échantillons. D'autres reven-
diquaient une assurance ma-
ternité. Les manifestants ont
libéré les portes d'entrée vers
midi. Environ vingt jeunes an-
timilitaristes ont poursuivi
leur protestation silencieuse,
assis à une dizaine de mètres
de la halle 1 de la Muba , qui
abrite le stand de l'armée, /ats

Loèche-les-Bains
Nouveau sursis

Le juge du district de
Loèche-les-Bains et Rarogne-

ouest a une nouvelle fois pro-
longé le délai de mise en
faillite de trois sociétés du
groupe «Leukerbad». Le sur-
sis arrivait à son terme en
cette fin de mois. L'ajourne-
ment bénéficie à la Société
des bains et hôtels, aux
Thermes alpins et au «Sporta-
rena». Le juge a accordé un
nouveau sursis en raison des
précontrats d'achat portant
sur deux hôtels et le complexe
thermal «Alpentherme» ainsi
que du plan d' assainissement
pour «Sportarena» , a indiqué
samedi l'administrateur Alex
Kummer. /ats

Délai: l'avant-veille à 12 h.
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Immobilier
à louer

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau 372
pièces, cuisine agencée, Nord 63, jardin.
Fr. 1400.-charges et garage compris. Libre
15.7.00. Tél. 032 968 86 22. 132-071689

LE LOCLE, appartement 5 pièces, cuisine
agencée, grand salon environ 50 m2 avec
sortie au jardin, terrasse, cheminée, etc.
Loyer Fr. 1350 - charges comprises, possi-
bilité d'avoir un garage pour 1 ou 2 voitures
Fr. 100 - ou 170.-. Libre le 1er juillet 2000.
Tél. 032 931 34 53, le soir. 132-071546

NEUCHÂTEL 3 belles pièces avec cuisine
agencée résidentielle. Fr. 1145 - plus
charges. Tél. 032 721 19 03. 028-255105

A vendre

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

AQUARIUM DE MER, 375 litres, avec
meuble, complet avec poissons et matériel.
Fr. 1500.-. Tél. 032 835 11 74. 028-254133

VÉLOS D'APPARTEMENT tapis de
course, tout pour le fitness pour privé et
professionnel.- Tél. 024 426 09 92 ou 079
210 80 68. 196-060079

Cherche
à acheter
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 . 132-071346

Vacances j ^fL
CASLANO, lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-241936

PROVENCE, belle maison avec piscine
privée, grand jardin , mai, juin et dès 19
anût. Tél. 021 800 43 21. 022 -020703

«4

Rencontre^
Offres
d'emploi

JEUNE FILLE belle et fidèle, hors agence:
tél. 032 566 20 20 (24 heures). 022-020292

Demandes Ê̂è&d'emploi %*K
DAME avec patente, dynamique, expé-
rience, cherche travail.Tél. 032 731 68 95.

DAME CHERCHE à faire heures de
ménage et repassage. Tél. 078 662 03 64.

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 023-239547

CHERCHONS TÉLÉPHONISTES matin
ou soir. Salaire horaire + primes. Tél. 032
729 95 30. 028-254844

NEUCHÂTEL dame pour 5 heures de
ménage par jour. Tél. 079 257 68 23.

Divers Hj ^
JOYEUX ANNIVERSAIRE MARJORIE
que les mois sont longs jusqu 'à ce que nous
puissions l'avoir avec nous pour toujours.
Tes parents qui t'aiment. 028-255059

/̂/ùiÊM.



La Grande-Bretagne et
plusieurs autres pays de
l'Union européenne ont
discuté de la mise en
place de mesures d'éva-
cuation de leurs ressor-
tissants du Zimbabwe.
Celles-ci seraient prises
au cas où la situation
viendrait à se détériorer.

Ces discussions ont porté
«sur p lusieurs scénarios et si-
tuations différents» , a indi-
qué hier une porte-parole du
Foreign Office. Elle s'est re-
fusé à donner des détails. Il
n 'est nullement question
clans l'immédiat de les mettre
en pratique.

Selon l'hebdomadaire
«Sunday Telegraph» , les me-
sures envisagées incluent un
regroupement des ressortis-
sants européens dans les
villes de Harare , Bulawayo et
Muitare, avec des appels à
évacuer lancés sur le BBC
World Service et d' autres sta-
tions de radio.

Les étrangers pourraient
ensuite être acheminés en
convois militaires dans le
port de Beira au Mozam-
bique ou en Afrique du Sud ,
croit savoir le journal.
Londres , ancienne puissance
coloniale , serait chargé de la
coordination de l'opération.

Des troupes pourraient ai-
der à une évacuation d' ur-
gence.

En revanche, le Foreign Of-
fice a démenti des informa-
tions du quotidien «Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung» qui
évoquait la mise sur pied
d'une force d'intervention ra-
pide britannique au Mozam-
bi que./afp-reuter

Zimbabwe
L'Europe étudie
un plan
d'évacuation

Proche-Orient Difficile
relance israélo-palestinienne
Israéliens et Palestiniens
se sont retrouvés hier à Ei-
lat pour relancer leurs né-
gociations de paix qui bu-
tent notamment sur le
problème de la colonisa-
tion. La date limite du 13
mai fixée pour la conclu-
sion d'un accord-cadre
semble impossible à res-
pecter.

Les négociations ont dé-
marré après un retard de près
de quatre heures. Les Palesti-
niens avaient retardé le début
de ces rencontres pour protes-
ter contre l'annonce dans la
matinée d'un appel d'offres
lancé par le Ministère israé-
lien de l'habitat pour la
construction de 174 loge-
ments à Maalé Adoumim, la
plus grande colonie de Cisjor-
danie.

Improbable délai
Israéliens et Palestiniens se

sont engagés à conclure d'ici à
la mi-mai un accord-cadre éta-
blissant les grandes li gnes du
statut définitif des territoires
de Cisjordanie et Gaza.

Celui-ci doit notamment
fixer le sort de Jérusalem-Est
(annexé par Israël depuis
1967), de 3,5 millions de réfu-
giés palestiniens et des 150
colonies israéliennes, ainsi
que les frontières de la future
entité palestinienne, les arran-
gements de sécurité et le par-
tage de l'eau.

«Nous n'attachons pas d'im-
po rtance aux dates, et j 'ignore
si nous respecterons ce délai»,
a déclaré le négociateur israé-
lien Oded Eran. «Mais , a-t-il
ajouté , je pense que nous pou -

A Eilat, une Israélienne originaire de Russie proteste contre l'ingérence des Etats-
Unis dans les affaires israélo-palestiniennes. photo ap

vous parvenir à un accord
d'ici à quelques semaines».

Grosses divergences
Hassan Hasfour, ministre

de l'Autorité palestinienne, a
expli qué que les divergences
sur des questions aussi sen-
sibles que Jérusalem, les co-
lonies juives , les futures fron-
tières ou les réfugiés restaient
«très vastes».

Oded Eran a précisé que les
négociateurs avaient com-
mencé à rédiger une esquisse
d'accord-cadre lors du précé-
dent cycle de négociations , à
la mi-avril près de Washing-
ton. «A Eilat, nous nous
concentrerons sur ce texte», a-
t-il dit.

De source palestinienne au-
torisée, on indi que que les
discussions d'Eilat devraient
également porter sur des pro-
positions présentées par le
président Yasser Arafat lors
de son entrevue avec Bill Clin-
ton à la Maison-Blanche le 20
avril.

«Au cours de ses entretiens
avec Bill Clinton, le p résident
Arafat a proposé l 'élaboration
de projets économiques com-
muns aux f rontières israélo-
palestiniennes afin de parve -
nir à une sécurité écono-
mique». L'émissaire sp écial
américain Dennis Ross doit se
j oindre aux discussions d'Ei-
lat à partir de demain./reuter-
afp

L'autre Pâque Ferveur orthodoxe
Célébrant la résurrection

du Christ une semaine
après les catholiques et les
protestants , nombre des
200 millions de membres de
la communauté chrétienne
orthodoxe se sont retrouvés
hier dans les églises et les
cathédrales de Moscou à
l' ancienne Constantinop le
en passant par Bucarest , So-
fia et Jérusalem.

A Istanbul , des milliers
de personnes, dont de nom-
breux Grecs - reflet de
l' amélioration sensible des
relations entre Ankara et
Athènes -, avaient fait le dé-
placement sur les rives de la
Corne d'or pour suivre la
procession menée par Bar-
tholomée 1er.

A Bucarest , l' ancien roi
Michel 1er de Roumanie a
également assisté hier en
l'église patriarcale à la
messe à l'invitation offi-

cielle de Sa Béatitude Théoc-
tiste , patriarche de l'E glise
orthodoxe roumaine. Une
première. De son côté, le
président russe Vladimir

Poutine a assisté à la messe
à Saint-Pétersbourg, avant
de partir en week-end de
trois jo urs à Sotchi , sur la
mer Noire./ap

En la cathédrale de l'Epiphanie, à Moscou, le patriarche
Alexis II accompagné du premier ministre en charge Mi-
khaïl Kasianov. photo epa

m • ___ • * T 9 'Philippines L armée
traque les ravisseurs
L'armée philippine sem-
blait avoir commencé
hier à lancer l'assaut
contre les séparatistes
musulmans qui détien-
nent 27 otages depuis six
semaines, dont des éco-
liers.

Des militaires ont ainsi
tiré des grenades lacry-
mogènes dans le tunnel par
lequel se sont enfuis une
partie des rebelles dans une
zone très densément boisée,
bastion de l'organisation
Abou Sayyaf sur l'île de Ba-
silan , dans le sud de l' archi-
pel phili ppin. L'armée a en-
suite commencé à inspecter
l' entrelacs de tunnels , de
caches et de bunkers qui in-
nerve le camp retranché du
Mont Ponoh Mahadj id pour

libérer les otages faits pri-
sonniers le 20 mars. Ils au-
raient ainsi découvert des
sandales d'enfants, des géné-
rateurs , des armes et cent
sacs de riz.

Dans le même temps , des
combats se poursuivaient
dans la jungle, la guérilla of-
frant une vive résistance aux
1500 militaires qui ont en-
trepris de conquérir le camp
rebelle. Mais ces derniers af-
firment avoir pu prendre le
large dans la j ungle avec
tous leurs prisonniers.

Pour sa part , le ministre
phili ppin de la Défense, Or-
lando Mercado , a précisé
que quatre militaires avaient
été tués et 27 autres blessés
samedi , ce qui porterait le
bilan total de l'opération à
dix morts et 59 blessés./ap

Le président syrien Hafez
el Assad a été victime au dé-
but du mois d'avril d'une
attaque d'apoplexie. Elle
l'a laissé très affaibli et li-
mite depuis ses apparitions
publi ques, affirme l'hebdo-
madaire britannique «Sun-
day Telegraph». Citant des
sources diplomatiques, le
journal dominical indi que
que l'attaque a laissé le
chef de l'État très handi-
capé. Il ne peut apparaître
en public que grâce à un
traitement médicamenteux
lourd./afp

Assad: attaque
cérébrale?

Le sommet d'Alger sur le
rétablissement de la paix
en République démocra-
tique du Congo (RDC)
s'est ouvert hier à huis
clos, en présence de six
chefs d'Etat africains,
dont le président congo-
lais Laurent-Désiré Ka-
bila, mais en l'absence
des mouvements rebelles
congolais et de leur al-
liés, le Rwanda et l'Ou-
ganda.

«La situation est grave et
urgente», avait déclaré sa-
medi Laurent-Désiré Kabila à
son arrivée à Alger avec ses
homologues sud-africain
Thabo Mbeki , nigérian Ole-
segun Obasanjo , malien Al-
pha Omar Konaré et mozam-
bicain Joachim Chissano.

Le chef d'Etat congolais af-
firme avoir accepté l'invita-
tion du président algérien
Abdelaziz Bouteflika , prési-
dent en exercice de l'Organi-
sation de l'unité africaine
(OUA), parce qu 'il «pense au
Congo, y compris à ceux qui
se disent être des rebelles,
parce qu 'ils sont en train de
se désintégrer complètement
et que dans quelques jou rs il
n'y aura p lus assez de re-
belles pour parler de dialogue
intercongolais».

Absence
de la rébellion

Non conviés à Alger, les re-
belles congolais, qui contrô-
lent presque la moitié orien-
tale des 2,5 millions de ki-
lomètres carrés de l'ex-Zaïre,
et leurs alliés (Rwanda et Ou-
ganda) devraient quant à eux
limiter la portée de ce som-
met qui tente de redynamiser
l' accord de paix moribond si-
gné à Lusaka (Zambie) en
juillet dernier.

Le secrétaire général de
l'OUA, Salim Ahmed Salim,
et le «facilitateur» du dia-
logue intercongolais , l'ancien
président botswanais Keti-
mule Masire , assistent égale-
ment à la réunion d'Alger.

Commentant l'absence de
plusieurs des belligérants,
Abdelkader Mesahel , émis-
saire spécial du président
Bouteflika dans la région ,
avait assuré mercredi que « la
rébellion congolaise et le
Rwanda seront informés des
résultats de cette réunion»
qui n'a pas pas l'ambition
d'être un «Lusaka II».

A leur arrivée a Alger, les
présidents sud-africain , ma-
lien et mozambicain ont sou-
li gné la justesse de la dé-
marche du président en exer-
cice de l'OUA pour faire
aboutir rapidement les dispo-
sitions tant techniques que
politiques des accords de
paix en RDC./ap

RD Congo
Sommet
africain
à Alger

Le second tour de l'élection
présidentielle au Pérou entre
le sortant Alberto Fuj imori ,
qui brigue une troisième man-
dat, et son adversaire Alejan -
dro Toledo aura lieu le 28 mai.
La commission électorale na-
tionale a annoncé sa décision
hier après avoir formellement
reçu les résultats définitifs du
premier tour du 9 avril:
49 ,87% pour Alberto Fujimori
contre 40 ,24% à Alejandro To-
ledo, un économiste de 54
ans.

La date du second tour a été
annoncée quelques heures
après que les deux candidats
furent tombés d'accord pour
organiser - pour la première
fois dans ce pays - un débat
public à une date encore non
déterminée./ap

Pérou Second
tour le 28 mai

La tension est remontée
d'un cran autour de Taoufik
Ben Brick. La sœur du jour -
naliste tunisien en grève de la
faim depuis 27 jours a de-
mandé l'intervention de Jo-
seph Deiss. Quant à son frère
cadet , il a lui aussi entamé un
mouvement de jeûne.

Le chef du Département
fédéral des affaires
étrangères , qui se rend à Tu-
nis aujourd'hui et demain , a
reçu vendredi soir un fax de
Naj et Ben Brick , a indi qué
hier Ruedi Christen , inter-
rogé par l'ATS. La sœur du
journaliste a confié au
conseiller fédéral ses «préoc -
cupations» quant au sort de
Taoufik Ben Brick. Ruedi
Christen n'a pas donné de
précisions./ats-afp-reuter

Tunis Joseph Deiss
attendu auj ourd'hui

L'Armée révolutionnaire
bretonne (ARB), tenue pour
responsable de l'attentat
meurtrier du 19 avril contre le
McDonald's de Quévert, près
de Dinan dans les Côtes d'Ar-
mer, dégage sa responsabilité
tout en revendiquant un autre
attentat, dans un communi-
qué marqué de son sceau.
«Nous affirmons que nous
n'avons rien à voir avec l 'at-
tentat du McDo de Dinan»,
unanimement condamné pour
avoir entraîné la mort d'une
employée, déclare l'ARB dans
ce document envoyé à l'agence
de production audiovisuelle
Capa. En revanche, l'ARB re-
vendique l'attentat du 10 mars
contre une perception d'Ille-et-
Vilaine, dans lequel il n'y a
pas eu de victime./ap

Bretagne L'ARB
informe

Jean-Marie Le Pen existe
toujours. Réélu samedi par un
vote à main levée de l'en-
semble des délégués du Xle
congrès , le président du Front
national a assuré que le parti
d'extrême droite était «en
p lein essor», tout en reconnais-
sant que son organisation avait
été affaiblie par le départ des
mégrétistes. «Ceux qui se p ré-
paraient à mettre leur cravate
noire pour assister à nos
obsèques seront obligés de la
ranger», a lancé Jean-Marie Le
Pen devant la presse. Plus que
jamais identifié à son parti ,
Jean-Marie Le Pen, 72 ans, n'a
pas évoqué la question taboue
au FN, qui pourrait provoquer
une nouvelle crise dans les
prochaines années: celle de sa
succession./ap

FN Le Pen réélu
à la présidence

La fusion entre la bourse de
Francfort et le London Stock
Exchange, qui va créer la plus
grande place financière eu-
ropéenne, est déjà réalisée, a
affirmé samedi le quotidien al-
lemand «Frankfurter Allge-
meine Zeitung». Selon des
sources proches de l'opéra-
tion , la fusion entre les deux
plus grandes places finan-
cières européennes sera offi-
ciellement annoncée mercredi
et devrait être complètement
réalisée à la fin de l'année. Le
20 avril , la Bourse de Londres
avait annoncé avoir entamé
des négociations avec la
Deutsche Borse en vue d'une
fusion. Les deux parties possé-
deraient chacune 50% de la
nouvelle entité qui serait
basée à Londres./ap

Bourses Fusion
Francfort-Londres

Le pari de l'Airbus A3XX
est lancé, après l' engagement
pris par la compagnie aé-
rienne Emirates de Dubaï
d'acquérir cinq appareils.
Mais pour voir le jour, l' avion
géant, au coût exorbitant, doit
séduire d'autres clients.

L'Airbus A3XX a trouvé son
premier client hier: la compa-
gnie Emirates Airlines, appar-
tenant au gouvernement de
Dubaï (Emirats arabes unis), a
notifié au consortium eu-
ropéen son intention d'acqué-
rir cinq appareils , livrables en
2006 et 2007. Emirates a éga-
lement pris une option sur
cinq autres A3XX.

LA3XX est un avion à deux
ponts qui pourra transporter
plus de 550 passagers , soit
plus que le Boeing 747./afp

Géant Un client
pour l'Airbus A3XX



Publicité Benetton et
Oliviero Toscani, c'est fini
Après dix-huit années de
collaboration, Benetton et
le publicitaire Oliviero Tos-
cani ont annoncé samedi
leur séparation à
l'amiable. Egalement pho-
tographe, Toscani s'est
rendu célèbre pour ses
campagnes publicitaires
provocantes et contro-
versées montrant des
sidéens, des condamnés à
mort, des chevaux s'ac-
couplant ou des religieux
s'embrassant. Il se consa-
crera désormais à la
presse.

Le fondateur de la société de
prêt-à-porter qui porte son
nom, Luciano Benetton, a re-
mercié Toscani pour sa «contri-
bution fondamentale à la nou-
velle publicité». Quant à Oli-
viero Toscani, il a indiqué:
«Heureusement, rien n'est éter-
nel. C'est bien d'avoir le cou-
rage de mettre fin à quelque
chose qui a été fantastique et de
garder de l'enthousiasme pour
de nouveaux projets».

Une campagne
de trop?

Kristi , la femme d'Oliviero
Toscani, a démenti que cette
décision soit liée à la dernière
campagne publicitaire sur les
condamnés à mort aux Etats-
Unis , campagne qui a poussé
la grande chaîne de distribu-
tion Sears, Roebuck & Co à re-

Luciano Benetton (à gauche) s'est apparemment lassé des provocations d'Oliviero
Toscani. photo epa

tirer les vêtements Benetton de
ses points de vente.

Au début des années 90, la
campagne de Toscani mon-
trant des personnes tatouées
«HIV positive » (séropositif)
avait fait scandale. Oliviero
Toscani avait également utilisé
la guerre au Libéria , la guerre
en Bosnie, l'exode des Alba-
nais vers l'Italie. II a été accusé
de récupérer des thèmes d'ac-

tualité dramatiques pour
«vendre des pu lls».

L'«enfant terrible de la pu-
blicité» , qui aimait à se compa-
rer à Michel-Ange et Benetton
aux papes de la Renaissance,
est également le directeur ar-
tistique du magazine améri-
cain «Talk». Selon Kristi , Tos-
cani se trouve d'ailleurs en ce
moment aux Etats-Unis pour le
compte du magazine.

Quant à Luciano Benetton , il
confiera son secteur publicité à
Fabrica , un groupe multimédia
fondé en 1993 à Trévise par
Toscani et largement financé
par Benetton. Fabrica est no-
tamment à l'origine du maga-
zine «Colors» de Benetton ,
dans lequel on a notamment pu
voir un photo-montage de Ro-
nald Reagan atteint du sida ou
des sexes de femmes./ap-afp

Main
greffée
Des signes
de rej et
Le patient auquel on avait
greffé une main il y a 18
mois, à Lyon, risque de la
perdre, des signes de rejet
étant apparus. Le profes-
seur Jean-Michel Duber-
nard, qui avait réalisé
l'opération, s'est toutefois
voulu rassurant hier.

«Je vais attendre d'avoir des
informations pour savoir si ce
rejet sera réversible, ce que j e
pense », a déclaré le professeur
Dubernard, chef du service de
transplantation de l'hôpital
Edouard-Herriot.

Clint Hallam, un Néo-Zélan-
dais de 49 ans, est actuelle-
ment soigné contre cette réac-
tion naturelle à l'hôpital Sir
Charles Gairdner de Perth, en
Australie, a annoncé cet éta-
blissement, sans plus de dé-
tails. Le rejet est une réaction
de sauvegarde permettant à
l'organisme de se prémunir
contre toute intrusion d'un
corps étranger.

Le patient «avait présenté un
premier symptôme de reje t à la
huitième semaine post-opéra-
toire, qu'on avait très facile-
ment contrôlé, et un deuxième
phénomène en décembre der-
nier, alors qu 'il était à Lyon, et
que nous avions aussi bien
contrôlé», a précisé le profes-
seur Dubernard sur France-
Info et RTL. Et d'ajouter que
«le traitement doit être pris ré-
gulièrement et surtout très bien
surveillé. Au p ire, si la main est
rejetée ou devient inutile, il fau-
dra effectuer une nouvelle am-
putation, ce qui le mettra exac-
tement dans l'état dans lequel il
était avant l'intervention».

Toujours plus fort
Clint Hallam avait fait les

titres de la presse internatio-
nale en septembre 1998 après
son opération qui avait eu lieu
à l'hôpital Edouard-Herriot de
Lyon. On lui avait greffé la
main d'un motard de 41 ans
lors d'une opération qui avait
duré 13 heures.

Des chirurgiens américains
ont réalisé une opération simi-
laire depuis lors. Quant à l'é-
quipe lyonnaise, elle a doublé
la mise en greffant deux mains
à un autre patient en j anvier
dernier.

Clint Hallam purgeait une
peine de deux ans de prison
dans son pays lorsqu'il avait
perdu sa main droite en mani-
pulant une tronçonneuse. Il
avait confié l'an dernier au
journal britannique The Sun-
day Times son désir d'ap-
prendre le piano. A l'époque,
avec sa nouvelle main, il parve-
nait simplement à tenir une
tasse de café./ap

Racisme
Avocat
et tueur
Nouvelle tuerie aux Etats-
Unis, à caractère raciste
cette fois: un Blanc a
abattu cinq personnes et
en a blessé une sixième
près de Pittsburgh, ses vic-
times étant d'origine asia-
tique, africaine et juive.

Richard Scott Baumham-
mers, un avocat de 34 ans spé-
cialisé dans les problèmes
d'immigration et lui-même
d'origine lettone, a également
mitraillé deux synagogues
pendant son équi pée meur-
trière. Il a été arrêté et a mani-
festement agi pour des motifs
racistes , selon la police.

Mortelle randonnée
La tuerie , qui s'est déroulée

sur une période d'une heure
en fin de semaine, a eu pour
théâtre quatre municipalités
de la banlieue de Pittsburgh,
dans le nord-est du pays. Le
meurtrier a d'abord abattu
une personne d'origine in-
dienne et blessé une autre
dans une épicerie indo-pakis-
tanaise, puis tué deux em-
ployés d'un restaurant chinois
et un homme de race noire
dans une école d'arts mar-
tiaux. Enfin , une voisine des
parents du meurtrier a été re-
trouvée morte chez elle; elle
était juive.

Richard Baumhammers,
avocat à Mount Lebanon, loca-
lité de la banlieue sud de Pitts-
burgh , a été inculpé d'homi-
cides volontaires. Membre du
barreau de la Géorgie depuis
1993, c'est le fils d'un couple
de dentistes.

La deuxième fois
II s'agit de la deuxième tue-

rie aveugle dans la région en
deux mois. En mars, un Noir
avait abattu trois Blancs et en
avait blessé deux autres après
avoir crié des injures racistes.
Depuis lors , il a été interné
pour schizophrénie.

«Il s 'agit d'une attaque
contre chacun d'entre nous,
car elle visait par sa violence à
nous diviser en fonction de la
couleur de notre peau et des
origines de nos ancêtres», a dé-
claré le gouverneur de la Penn-
sylvanie, Tom Ridge, qui se
trouvait en Californie pour
prononcer un discours devant
une organisation républicaine.

Les témoins ont décrit le
tueur comme un homme
calme, circulant en 4x4, des-
cendant pour commettre sa be-
sogne et reprenant placide-
ment le volant. Richard Baum-
hammers n'a offert aucune ré-
sistance quand la police l'a
coincé sur un pont de la loca-
lité d'Aliquippa. Il avait sur lui
son pistolet et des munitions
en réserve./ap

Washington Capitale
des homosexuels

Plusieurs dizaines de milliers d'homosexuels améri-
cains ont défilé hier dans le centre de Washington. Ils
voulaient faire entendre leur voix à six mois de l'élection
présidentielle. La manifestation avait reçu de nombreux
soutiens du monde politique, culturel et sportif. La
veille, un millier de couples homosexuels avaient parti-
cipé à une cérémonie de mariage géante... et symbo-
lique, photo ap

Sourds-muets Réseau
mafieux démantelé
Vingt-huit personnes ont
été interpellées et placées
en garde à vue en France.
La police a démantelé un
réseau mafieux d'immi-
gration clandestine et
d'exploitation de sourds-
muets d'origine slave lors
d'une opération baptisée
«Stakhanov».

La police est intervenue en
région parisienne et dans plu-
sieurs grandes villes de pro-
vince: Bordeaux , Lille, Mar-
seille, Strasbourg et Toulouse.
Cette opération Stakhanov a
mis fin aux agissements d'un
réseau qui , depuis juin 1999,
a exploité «sans doute p lu-
sieurs centaines» de victimes,
a-t-on précisé hier de source
informée.

Toutes sourdes et muettes,
les victimes étaient «re-
crutées» en Russie, Ukraine,
Slovénie, Moldavie par
d'autres sourds-muets de

mêmes origines. Ils leur fai-
saient miroiter des conditions
de vie et financières miri-
fi ques en France. En réalité,
les titres de séjour et les em-
plois promis n'arrivaient j a-
mais. A l'expiration des visas
avec lesquels ils étaient entrés
en France, les victimes se re-
trouvaient sans papier. Elles
étaient alors contraintes , sous
la menace, voire par la vio-
lence, de placer des porte-clés
et autres babioles dans des
cafés , des restaurants et des
trains auprès des clients et
voyageurs que leur handicap
était censé émouvoir. Vivant
dans des conditions précaires ,
les victimes étaient rackettées
et rançonnées par les organi-
sateurs du réseau.

Parmi les 28 personnes in-
terpellées figurent les cer-
veaux du trafic , eux-mêmes
sourds-muets et principaux or-
ganisateurs de ce réseau ma-
fieux./af p
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Moritz de Hadeln envisage
de réclamer des dommages et
intérêts au Festival du film de
Berlin. Le Vaudois a été re-
mercié vendredi de son poste
de directeur, avec effet au
terme de l'édition 2001 de la
manifestation. Les circons-
tances de ce licenciement sont
«un affront et manquent de
style», explique Moritz de Ha-
deln. Surtout après une colla-
boration de plus de vingt ans.
Le Vaudois est directeur du
festival depuis 1979. Le
contrat qui le liait au presti-
gieux festival courait j usqu'en
2003. Agé de 59 ans, Moritz
de Hadeln dit ignorer les rai-
sons de sa révocation. Mais
celle-ci serait due à l'hostilité
du ministre allemand de la
Culture Michael Naumann. Le
choix de son successeur à la
tête de la Berlinale devrait être
connu avant l'été./ats-dpa

Berlin Le directeur
du festival remercié

Jouer et aider: telle est la de-
vise de dix organisations pour
l'environnement et le dévelop-
pement. Elles devraient lancer
l'année prochaine une loterie
pour des proje ts qui leur tien-
nent à cœur. Un chiffre d'af-
faires annuel de 80 millions
de francs est attendu.

L'autorisation de cette lote-
rie a été accordée dans le can-
ton de Zurich par la
conseillère d'Etat Rita Fuhrer
le 25 avril dernier, ont dit les
responsables de cette loterie
alternative, confirmant ainsi
une information parue dans la
presse dominicale. Les res-
ponsables se battent depuis
cinq ans environ pour obtenir
une autorisation de cette lote-
rie. Au vu de la décision du
canton de Zurich , les initiants
sont persuadés que d'ici à la
fin de l' année d'autres can-
tons rejoindront le bateau./ats

Loterie alternative
Feu vert zurichois

Une grenade a explosé sa-
medi matin dans une disco-
thèque bondée de Hambourg,
blessant neuf personnes dont
deux très grièvement. Hier en-
core, les enquêteurs ne dispo-
saient d'aucune piste pouvant
conduire aux auteurs de cette
attaque ou les renseigner sur
leurs motivations, a déclaré le
porte-parole de la police Hans-
Jùrgen Petersen. La disco-
thèque «J's» est aménagée
dans un abri antiaérien datant
de la dernière guerre.

L'engin , une grenade à frag-
mentation de fabrication you-
goslave, était cachée entre des
sièges d'une pièce voisine de
la piste de danse. Elle a ex-
plosé peu après trois heures
du matin , alors que 1500 per-
sonnes étaient présentes. Les
victimes sont sept hommes et
deux femmes âgés de 18 à 32
ans./ap

Hambourg Grenade
dans une discothèque

L'administration Clinton a
pris l'initiative sans précé-
dent de décréter que la propa-
gation du sida dans le monde
constituait une menace pour
la sécurité nationale, rap-
porte le «Washington Post».
Le gouvernement américain
redoute qu 'une épidémie de
sida ne prenne de telles pro-
portions qu 'elle en vienne à
faire tomber des gouverne-
ments , à intensifier des
guerres interethniques et à
compromettre gravement la
stabilité de pays démocra-
tiques , selon le journa l.

Le Conseil de la sécurité
nationale , engagé pour la pre-
mière fois dans une lutte
contre une maladie infec-
tieuse, procède à un réexa-
men d' urgence des efforts du
gouvernement pour com-
battre le sida , précise le «Wa-
shington Post»./reuter

Sida Alarmisme
américain



Football Neuchâtel Xamax:
zéro occasion égale zéro point!
NEUCHÂTEL XAMAX -
BÂLE 1-2 (0-1)

Sons jus, à court d'idées,
déployant un jeu d'une
rare inefficacité, Neuchâ-
tel Xamax s'est propre-
ment planté samedi soir
face à Bâle. Se créer zéro
occasion lors d'un match
de football est un exploit à
l'envers. Qui a malheureu-
sement été signé par une
équipe dont certains élé-
ments n'ont visiblement
qu'une envie: quitter le
navire au plus vite.

Gérard Stegmûller

Neuchâtel Xamax devrait
demander une dérogation à la
Ligue nationale afin de dispu-
ter toutes ses rencontres à
l'extérieur! C'est une boutade,
d' accord , mais une fois de
plus , les Xamaxiens sont
passés à côté du sujet devant
leurs supporters. Qui com-
mencent tout de même à trou-
ver que la plaisanterie a assez
duré. Une seule unité récoltée
en quatre parties à domicile
(contre Servette), il n'y a vrai-
ment pas de quoi grimper aux
rideaux. «A l'extérieur, ce n'est
p as à nous de faire le jeu»
lançait Alain Geiger comme
embryon d'explication.

Et pourtant, quitte à em-
ployer une formule éculée, la
formation neuchâteloise avait
fière allure sur le papier. «Chez
nous, reprenait le boss, on n'a
pas vu un désir déjouer à fond
tous les coups à onze.» Le Valai-
san se refusait toutefois à par-
ler de défaillance individuelle.
Son rôle d'entraîneur consiste
aussi à défendre ses hommes
lorsque ça ne tourne pas rond.

George Koumantarakis (maillot blanc), Step han Keller (assis) et le gardien xamaxien
Massimo Colomba: vous avez dit football? photo Keystone

La grave crise que traverse le
club en coulisses n'arrange en
rien les bidons.

Dans les tribunes, ça ron-
chonnait sec. Les gens n'ont
pas l'impression de demander
l'impossible. Lorsqu'ils se ren-
dent au stade, ils espèrent voir
du football , ressentir de l'émo-
tion, applaudir des buts, des
actions. Samedi, heureuse-

ment que Bâle était plein de
bonnes intentions. Qu'est-ce
que ça aurait donné, sinon!

Au four et au moulin
Le pressing très haut exercé

par la troupe de Christian
Gross a donc eu raison d'un
ensemble qui s'est cherché
durant la totalité de la ren-
contre. Et qui ne s'est jamais
trouvé. «Il y  a un manque de
complémentarité dans l'équi-
pe. » Alain Geiger ne croyait
pas si bien dire.

La défense a une nouvelle
fois passé une soirée mouve-
mentée. En ligne médiane,
Simo a été l'ombre de lui-
même, alors que Wittl , après
une première mi-temps calami-
teuse, s'est quelque peu res-
saisi par la suite. Jamais servi
dans des conditions favo-
rables , le duo d'attaquants Bie-
li-Camara a été envoyé au four
et au moulin via de longues
balles aériennes qui ont fait le

délice des deux tours que sont
Knez et Yakin. On n'est pas
persuadé que Zuberbûhler ait
eu besoin de passer sous la
douche au coup de sifflet
final , tant le gardien de notre
équipe nationale a été réduit
au chômage technique.

On l'a déjà écrit, Bâle s'était
déplacé à la Maladière avec de
louables intentions. Celles-ci
se sont tout de suite concré-

Maladière: 6700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 29e Koumantarakis 0-

1. 82e Yakin (penalty) 0-2. 94e
Bieli (penalty) 1-2.

Neuchâtel Xamax: Colom-
ba; Boughanem (50e Stauffer) ,
Sène, Keller (46e Koch), Zam-
baz; Simo, Buhler (68e Gigon) ,
Sansoni , Wittl; Camara, Bieli .

Bâle: Zuberbûhler; Ceccaro-
ni, Knez , Yakin, Cravero;
Hâberli (85e N'Tiamoah), Bar-

tisées à la 8e lorsque Colomba
détournait magistralement à
bout portant une reprise de
Koumantarakis. On allait
retrouver le Sud-Africain peu
avant la demi-heure. Sur un
coup franc botté de la droite
par Hâberli , il précédait Keller
et sa splendide tête plongeante
faisait mouche. Les Rhénans,
qui monopolisaient le cuir tant
et plus , étaient logiquement
récompensés.

Le feu: oui mais...
La sortie de Keller au profit

de Koch après le changement
de camp n'a apporté aucun
coup de fouet au jeu xamaxien,
toujo urs aussi puéril . Le seul
Neuchâtelois qui s'illustrait
était Colomba. Intenable, le
Français Tholot effaçait sa
médiocre performance d'il y a
une semaine à la Schûtzenmat-
te où l'on avait vu un Neuchâ-
tel Xamax appliqué et sérieux
perdre un minimum de bal-
lons. C'est fou comme le
temps passe vite.

Menant au score avec le plus
petit des avantages, Bâle n'a
jamais toutefois été mis en
danger. A la 81e, Tholot,
remarquablement lancé par
Huggel, était séché par Sène.
Yakin transformait le penalty
sans bavure. Dans les arrêts de
jeu, M. Leuba indiquait une
nouvelle fois le point de penal-
ty à la suite d'une charge incor-
recte de Sawu sur Camara.
Une belle aubaine pour Bieli
de comptabiliser un but sup-
plémentaire à son tableau de
chasse (94e) .

«On n'a pas eu trop de feu
dans notre jeu» confessera
encore Alain Geiger. A Neu-
châtel Xamax, le feu se trouve
ailleurs que sur le terrain.

GST

beris (52e Sawu), Huggel,
Savic; Koumantarakis, Tholot
(82e Tschopp).

Notes: température
agréable, pelouse en bon état.
Neuchâtel Xamax sans Cormin-
boeuf , Gàmperle ni Delay
(blessés), Bâle sans Gùner,
Gûntensperger (blessés), Kreu-
zer ni Cantaluppi (suspendus).
Avertissements à Savic (2e ,
simulation), Simo (25e, faute)
et Tschopp (93e, faute). Coups
de coin: 6-8 (3-3).

A Perth (Australie), le
Français Olivier Marceau
et l'Australienne Nicole
Hackett ont été sacrés
champions du monde de
triathlon sur la distance
olympique (1,5 km nata-
tion, 40 km cyclisme et 10
km course à pied).

Le Français Olivier Mar-
ceau , huitième des derniers
Mondiaux, a remporté le titre
messieurs à la surprise généra-
le. Meilleur représentant helvé-
tique , Reto Hug, champion
d'Europe en titre , a pris une
décevante 19e place, juste
devant Markus Keller. .

L'épreuve dames a connu un
dénouement curieux. Deuxiè-
me, Carol Montgomery a en
effet réalisé moins de 26
minutes dans le parcours de
course à pied, ce qui lui per-
mettrait de battre le record du
monde du 10.000 m de l'Ethio-
pien Gebreselassie... Les orga-
nisateurs, après avoir constaté
que le parcours de course à
pied ne faisait que 8 km, ont
néanmoins décidé d'entériner
les résultats.

Brigitte McMahon, huitième
et meilleure Suissesse, peut
également s'estimer lésée par
cette erreur de parcours. Elle a
en effet réalisé le quatrième
meilleur temps en course à
pied, n'accusant que 33
secondes de retard sur la troi-
sième, l'Australienne Jones.
Magali Messmer a quant à elle
terminé douzième.

La Suissesse Nicola Spirig a
pour sa part décroché la
médaille de bronze de l'épreu-
ve juniors , confirmant ainsi
son deuxième rang obtenu lors
des Mondiaux de Montréal
(1999).

Classements
Messieurs: 1. Marceau (Fr)

1 h 51'40". 2. Robertson (GB)
1 h 51'54". 3. Walton (Aus)
1 h 51'58". Puis les Suisses:
19. Hug 1 h 52'54". 20. Keller
1 h 52'57".

Dames: 1. Hackett (Aus)
1 h 54'43". 2. Montgomery
(Can) 1 h 54'50". 3. Jones
(Aus) 1 h 55'25". Puis les
Suissesses: 8. McMahon
1 h 55'58". 12. Messmer
1 h 56'11". 39. Matter 1 h
59'07".

Juniors garçons: 1.
Belaubre (Fr) 1 h 57'33". Puis:
8. Riederer (S) 1 h 59'57".

Juniors filles: 1. Anneliese
Heard (GB) 2 h 10'06". Puis:
3. Spirig (S) 2 h 12'19". / si

Triathlon
Pas de médaille
pour Messmer

Assemblée convoquée
Comme annoncé dans nos

colonnes samedi, les diri-
geants de Neuchâtel Xamax
vont constituer le club en
société anonyme. Cette étape
est indispensable afin d'atti-
rer de nouveaux capitaux.
Néanmoins, une telle
démarche est uniquement
possible avec l'aval des
membres du club. Une

assemblée générale extraor-
dinaire a donc été convoquée
pour le mardi 9 mai. Ce soir-
là , Gilbert Facchinetti espère
bien pouvoir dévoiler le nom
du nouveau partenaire du
club de la Maladière, dont
l'objectif numéro un demeu-
re l'obtention de la licence.

On abordera le domaine
sportif plus tard. GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

f l/l&û6ZM __=

Aurélie,
de Sonvilier.

Alexandre et Béatrice,
de La Tour-de-Peilz.

Luana,
de Colombier.

Le sort a désigné cette semai-
ne Aurélie, Alexandre et Béa-
trice , ainsi que Luana , 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'indiquer vos
nom et adresse. Les photos ne
sont pas retournées, il s'agit
d'un concours , tous vos envois
ne peuvent pas être publiés. / réd

Confrontés à un coup le dont
le mari refuse l'accès de son
appartement à sa belle-mère, les
habitants d'un petit village en
concluent à la folie de l'un des
personnages. Où est la vérité?
Et si chacun avait la sienne,
suggère Luigi Pirandello dans...
«A chacun sa vérité», une pièce
que le groupe théâtral du Lycée
Denis-de-Rougement, à Neuchâ-
tel , défendra demain et mercre-
di. Dirigés et mis en scène par
Yves Bourquin , treize lycéens se
sont en effet sentis interpellés
par cette remise en question des
certitudes , toutes relatives
puisque des plus subjectives.
Depuis trois années consécu-
tives, le travail du groupe théâ-
tral se concrétise en deux événe-
ments: la présentation d'un
spectacle-audition (c'était le 29
mars dernier) , et la représenta-
tion d'une pièce. / dbo
# «A chacun sa vérité» ,
Neuchâtel, théâtre , mardi 2
et mercredi 3 mai, 20h.

Théâtre
Vérité relative

«Le poil d'ébène et l'œil
plein de mystère, je suis
Stella, belle et douce com-
me un petit démon aimable.
J'aurai grand plaisir à han-
ter de ma présence furtive
et cajoleuse, votre apparte-
ment — muni d'un balcon
pour que je puisse me
fondre dans la nuit noire et
resurgir là où vous m'atten-
dez le moins. Pour m'adop-
ter, c'est à la SPA de La
Chaux-de-Fonds , téléphone
032/968 64 24.»

S.O.S. Animaux
Belle chatte
cherche foyer



Football Le quatuor de tête
du championnat est sans souci
Les poursuivants de Saint-
Gall n'ont pas encore
perdu tout espoir. Lors de
la huitième journée du
tour final, outre Bâle à la
Maladière, Grasshopper
s'est imposé 3-1 sur la pe-
louse de Servette. Toute-
fois, l'écart par rapport au
leader est demeuré in-
changé, les Saint-Gallois
ne faisant qu'une bouchée
d'Yverdon (4-1) dans la
seule rencontre agendée
hier.

A La Pontaise, devant des
banquettes vides, Lausanne a
eu le mérite de briser la résis-
tance d'un Lucerne toujours
vaillant, en inscrivant deux
buts en fin de partie par Ger-
ber (79e) et Manzoni (89e).
Vainqueurs 3-1, les Lausan-
nois ont ainsi pris leur re-

vanche sur la défaite concédée
huit j ours plus tôt à l'AHmend.

Sans que l'on puisse parler
d'un renouveau offensif -
Kuzba se montra une nouvelle
fois malheureux à la conclu-
sion -, ce succès atténue le
sentiment de frustration des
Vaudois. Face à des adver-
saires qui songeaient déjà à
leur demi-finale de Coupe de
j eudi contre Zurich , le Suédois
Rehn brilla de mille feux dans
l'entrej eu.

Saint-Gallois irrésistibles
Valeureux mais brouillon ,

Servette a concédé une défaite
amère aux Charmilles face à
Grasshopper (3-1). Avec beau-
coup de métier, Ekoku ex-
ploita les failles de la défense
genevoise pour porter le coup
de grâce avec un doublé dans
la dernière demi-heure (69e et

93e). Le réalisme du Nigérian ,
le rayonnement d'Esposito
dans l'entrej eu et la classe de
Millier en défense suffirent

Le Lucernois Alexander Frei précède Jean-Philippe Kar-
len, mais le Lausannois criera le dernier, photo Keystone

pour venir à bout d'une forma-
tion genevoise qui pécha par
une organisation collective dé-
ficiente.

Hier, devant 11.000 specta-
teurs , à l'Espenmoos, Saint-
Gall a tué le match - et Yver-
don! - en moins d'une mi-
temps, avec quatre buts ins-
crits à la demi-heure! L'inter-
national Mazzarelli a marcj ué
à deux reprises sur coup
franc, d'abord en force des
trente mètres, puis en finesse
des vingt mètres. Les Vaudois
ont sauvé l'honneur par l'en-
tremise de Renfer (56e) .

L'équi pe de Marcel Koller,
accueillie aux accents de «We
are the champ ions» et saluée
par une standing ovation à la
pause et en fin de rencontre,
s'en va tout droit vers le titre
national... / si

Gress: premier succès
Leader du tour de promo-

tion-relégation LNA/LNB,
Lugano a subi son premier
revers: les Tessinois se sont
inclinés 2-1 sur le terrain de
Zurich , seule formation à
s'imposer à domicile. Gilbert
Gress n'a donc pas raté ses
débuts au Lctzigrund. Les
Tessinois ont payé la note
d'une tacti que trop défen-
sive. Bellinzone dominé par
Thoune (0-2), la situation est

plus incertaine que j amais
alentour de la barre , avec
trois formations à dix points ,
dont Delémont, battu 1-0 par
Aarau samedi. Hier, Sion
s'est imposé 3-1 à Baden. Les
Sédunois ont passé l'épaule
dans la dernière demi-heure,
le Brésilien Enilton , déj à au-
teur de l'ouverture du score,
assurant le succès des Valai-
sans en transformant un pe-
nalty à la 73e minute. / si

Servette: Piguet s'engage
Didier Piguet a finalement

gagné le bras de fer qui l' op-
posait à Christian Hervé. Il
deviendra l'homme fort de
Servette alors que l' actuel
président se repliera sur Pa-
ris , où une nouvelle attribu-
tion lui sera réservée dans
l'organigramme de Canal + .
Le financier genevois s'est en-
gagé à hauteur de quinze mil-

lions de francs. Cet apport im-
portant ne lui donnera cepen-
dant pas tous les pouvoirs,
puisqu 'il est question d'une
gestion paritaire. Patrick Tro-
tignon , bien que très discuté
sur la place de Genève,
conserve son mandat de ma-
nager général. Certaines de
ses prérogatives pourraient
toutefois lui échapper. / si

LNA. Tour final: 1. Amoah
(Saint-Gall , qualif. 16) 21. 2.
Bieli (Neuchâtel Xamax , 12, +
1) 16. 3. Ekoku (Grasshopper,
12 , + 2) 15. 4. Frei (Lucerne,
8) 13. 5. Koumantarakis
(Bâle , 8, + 1) 12. 6. Chapuisat
(Grasshopper , 8) 11. 7. Kuzba
(Lausanne, 9), Yakin (Gras-
shopper , 8), Kreuzer (Bâle , 7)
et Rey (Servette, 6) 9. 11. Pe-
trov (Servette, 6), Cabanas
(Grasshopper , 5), Gane (Saint-
Gall , 3), Mazzoni (7, + 1) et
Jairo (St-Gall , 5,) 8. 16.
Thurre (Servette, 7) et Contini
(Saint-Gall , 5, + 1) 7. / si

Buteurs

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

Espenmoos: 11.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 5e Zwyssig 1-0. 17e

Contini 2-0. 28e Mazzarelli 3-0.
30e Mazzarelli 4-0. 56e Renfer
4-1.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Mazzarelli (72e Imhof), Zwyssig,
Colacino (68e Dal Santo); Wink-
ler, Mùller, Guido (76e Thiiler),
Eugster; Jairo , Contini.

Yverdon: Flûckiger; Diogo ,
Jaquet , Biaggi , Magnin; Devolz
(46e Jenny), Peço, Friedli , Nixon
(46e Tchouga); Renfer (74e Nen-
zao), Cavalo.

Notes: Saint-Gall sans Pinnelli
ni Zinna (blessés). Yverdon sans
Gilson (blessé). Avertissements à
Jairo (26e), Guido (54e) et Biaggi
(68e).

SERVETTE - GRASSHOPPER
1-3 (0-0)

Charmilles: 6056 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schoch.
Buts: 53e Siljak 1-0 . 60e

Tikva 1-1. 69e Ekoku 1-2. 93e
Ekoku 1-3.

Servette: Pédat; Jeanneret ,
Wolf, Devaux, El Brazi; Bah ,
Lonfat (46e Vurens), Melunovic;
Siljak , Rey, Petrov (63e Varela).

Grasshopper: Konig; Haas,
Mùller, Gren , Smiljanic; Caba-
nas , Esposito , Sermeter, Tara-
rache; Tikva (88. Obiorah),
Ekoku.

Notes: Servette sans Vanetta,
Ouadja (suspendus), Ippoliti ,
Fournier, Thurre ni Diogo
(blessés). Grasshopper sans Cha-
puisat , N'Kufo, Hodel ni Yakin
(blessés). But de Rey annulé pour
hors jeu (87e). Avertissements à
Cabanas (48e) et Haas (90e).

LAUSANNE - LUCERNE 3-1
(1-0)

Pontaise: 2900 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 21e Londono (penalty)

1-0. 48e Sander 1-1. 79e Gerber
2-1. 89e Mazzoni 3-1.

Lausanne: Rapo ; Londono ,
Karlen (83e Christ), Magnin ,
Hânzi; Gerber, Celestini , Rehn,
Bûhlmann (60e Ohrel); Mazzoni ,
Kuzba (74e Simon).

Lucerne: Foletti; Marie, Blun-
schi , Arnold , Spycher; Sani (76e
Lipawsky), Wyss, Kottmann (83e
Scepanovic), Sander, Dilaver
(46e Gian); Frei.

Notes: Lausanne sans Puce
(suspendu). Lucerne sans En-
rique (suspendu), Joller, Branca ,
Lubamba, P. Schnarwiler, G.
Schnarwiler, Amarildo, Silvio ni
Abdel (blessés). Tirs sur la latte
de Celestini (34e) et tir sur le po-
teau de Londono (87e). Avertis-
sements à Sander (31e) et Rehn
(46e).

Classement
1. Saint-Gall 8 6 2 0 23- 8 43 (23)
2. Bâle 8 3 4 1 11-8 32 (19)
3. Grasshopper 8 4 3 1 20-13 32 (17)
4. Lausanne 8 3 2 3 8-7 29 (18)
5. Servette 8 3 1 4  16-12 24 (14)
6. Lucerne 8 3 0 5 10-23 23 (14)
7. Yverdon 8 2 0 6 8-16 21 (15)
S. NEXamax 8 1 2  5 8-1719 (14)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 6 mai. 19 h 30: Ser-

vette - Lausanne. Dimanche 7
mai. 14 h 30: Yverdon - Bâle.
16 h 15: Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax (TV) . Grasshopper - Lu-
cerne. / si

ZURICH - LUGANO 2-1 (1-0)
Letzigrund: 4700 specta-

teurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 15e Kavelachvili 1-0.

51e Gimenez 1-1. 77e Kavelash-
vili 2-1.

Zurich: Pascolo; Fischer;
Tsawa, Stocklasa; Pallas, Jama-
rauli , Del Signore , Giannini
(73e Castillo); Ndlovu (61e
Chassot), Bartlett , Kavelachvili
(79e Frick) .

Lugano: Hiirzeler; Gaspoz ,
Morf , Zagorcic , Rothenbùhler;
Hoy (46e Lombardo), Rota (80e
Sutter), Taborda, Bastida (46e
Rossi); Gimenez, Magnin.

Notes: Zurich sans Djordje-
vic, Quentin (suspendus), An-
dreoli , Kebe ni Opango
(blessés). Lugano sans Moresi
(blessé). Tir sur le poteau de Ka-
velachvili (45e). Avertissements
à Zagorcic (6e), Tsawa (69e), Ka-
velashvili (78e) et Fischer (91e).

BADEN - SION 1-3 (0-1)
Esp: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 38e Enilton 0-1. 45e

Stilz 1-1. 61e Tum 1-2. 73e Enil-
ton (penalty) 1-3.

Baden: Abatangelo; T. Bal-
mer, Mehmeti , Fiechter, S. Bal-
mer; Stilz (72e Edson Sousa),
Oldani , Shala , Berger; Liïthi
(85e Pechoucek), Pavlovic.

Sion: Borer; Flottiger, Sarni ,
Grichting, Duruz; Vernaz (59e
Baubonne) , Piffaretti , Renou
(70e Marazzi), Enilton; Tum,
Maslov (93e Bahoken).

Notes: Baden sans Zmoos,
Dnibi (suspendus) ni Stucki
(blessé). Sion sans Bridy, Mouk-
welle ni Orlando (blessés). Tir
sur la latte d'Edson Sousa (87e).
Avertissements à Pavlovic (51e),
Berger (63e) et Grichting (79e).

DELÉMONT - AARAU 0-1
(0-1)

Blancherie: 2450 specta-
teurs.

Arbitre: M. Beck.
But: 33e Heldmann 0-1.
Delémont: Inguscio; Ro-

mano; Hushi , Shereni; Froide-
vaux, Izzo (57e Perez), Thom-
men , Bui , Vernier (77e Mann);
Fabinho, Koudou (62e Halili).

Aarau: Benito; Tarone, Pavli-
cevic, Skrzypczak, Baudry; Bal-
dassarri (76e Previtali), Roem-
biak , Fleldmann, Senn (63e Ba-
der); La Plaça (81e Page), Iva-
nov.

Notes: Delémont sans Klùtzli
(suspendu), A. Aleksandrov
(blessé) ni Mûri. Aarau sans
Studer (malade), Kunz , Wieder-
kehr ni P. Aleksandrov (blessés).
Avertissements à Izzo (19e), Ta-
rone (53e), Vernier (64) et Ro-
mano (89e).

BELLINZONE - THOUNE 0-2
(0-1)

Comunale: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 37e Moser 0-1. 47e

Rama 0-2.
Bellinzone: Cesarctti; Men-

sah, Del Piano , Miccolis , Tato;
Cavin, Bugnard , Sanchez (29e
Dutuel); Morocutti , Lustrinelli
(50e Amauri), Tiirkyilmaz.

Thoune: Kobel; Born , Bau-
mann , Rufener, Schneider; Mo-
ser, Hatef , Raimondi (65e Stett-
ler), Plevka , Gros; Rama.

Notes: Bellinzone sans Di Be-
nedetto et Gnesa (blessés).
Thoune sans Andrey, Okpala
(suspendus), Flaller ni Imhof
(blessés). Avertissements à Ha-
tef (Ire), Gatto (32e) et Rai-
mondi (38e).

Classement
1. Lugano 8 6 1 1 18- 8 19
2. Sion 8 5 0 3 17-11 15
3. Aarau 8 4 2 2 14- 9 14
4. Bellinzone 8 2 4 2 9-9 10

Zurich 8 3 1 4  9-9 10
6. Delémont 8 3 1 4  11-16 10
7. Thoune 8 2 2 4 9-10 8
8. Baden 8 1 1 6  4-19 4

Prochaine journée
Samedi 6 mai. 17 h 30:

Thoune - Aarau. 19 h 30: Sion -
Lugano. Dimanche 7 mai. 14 h
30: Baden - Zurich. Bellinzone -
Delémont. / si

KRIENS - YOUNG BOYS 2-1
(1-1)

Kleinfeld: 1200 spectateurs .
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 16e Fernando 1-0. 18e

Burri 1-1. 78e Fernando 2-1.
Notes: 300e match en LN pour

Zwyssig (Kriens).

WINTERTHOUR-WIL 3-1 (2-1)
Schiitzenwiese: 1300 specta-

teurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 20e Gerstenmaier 1-0. 38e

Foguinho 1-1. 39e Ciullo 2-1. 50e
Ciullo 3-1.

SOLEURE-SCHAFFHOUSE 1-2
(0-1)

Bri i l i l :  1100 spectateurs.

Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 27e Pascale 0- 1. 47e Sané

0-2. 67e Hotz (penalty) 1-2.

Classement
1. Kriens 8 2 3 3 7-9 28 (19)
2. Winterthour 8 3 4 1 13- 8 28 (15)
3. Wil 8 3 4 1 10- 6 28 (15)
4. Et. Carouge 8 1 4  3 5-10 25 (18)
5. Young Boys 8 3 4 1 14- 8 24 (11)
6. St. Nyonnais 8 2 4 2 8-9 19 (9)
7. Schaffhouse 8 3 3 2 12-12 18 ( 6)
8. Soleure 8 1 2  5 7-1417(12)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif .

Prochaine journée
Samedi 6 mai. 17 b 30: Kriens -

Etoile Carouge. Schaffhouse - Wil.
Soleure - Winterthour. Young Boys -
Stade Nyonnais. / si

Demain,
à Vincennes,
Prix Rhodope
(trot attelé,
Réunion 2,
course 1,
2700 m,
20 h 15)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Fita-Prior 2700 S. Desmarres S. Desmarres 22/1 2a2a0a
2 Fée-De-Bellevue 2700 B. Piton J.-L. Peupion 48/1 0a0a9a

3 Eugénie-Chérie 2700 J. Roulland J. Roulland 80/ 1 7a0a5a
4 Gelsomina-Bennett 2700 E. Lambertz E. Lambertz 29/ 1 0a6a9a

5 Glory-D'Ariane 2700 D. Béthouart D. Béthouart 95/ 1 9m3m6a

6 Fest-Noz-Vro 2700 P. Vercruysse J.-L. Peupion 23/1 0a7a2a

7 Garantie 2700 J. Verbeeck J. Kruithof 7/1 4a5a2a
8 Trond's-Mari 2700 D. Locqueneux L. Kruithof 18/1 2a9a9a
9 Génération-Fleurie 2700 F. Bézier C. Bézier 16/1 5a6a3a

10 Guanahanie 2725 Y. Dreux Y. Dreux 19/1 7a9a0a
11 Galea-De-Vive 2725 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 39/ 1 7aDa7a

: 12 Fleur-Du-Donjon 2725 J.-M. Bazire J.-C. Rivault 15/1 4a3a1a

13 Franciscaine 2725 A. Laurent A. Laurent 17/1 4aDa5a

14 Grimaud 2725 P. Levesque P. Levesque 4/1 Da6a3a
15 Gravina 2725 D. Doré D. Doré 6/1 1a3a9a

¦ 16 Goela-Du-Châtelet 2725 H. Sionneau H. Sionneau 5/1 Da2a8a

17 Geza-Du-Rib 2725 D. Cordeau D. Cordeau 27/1 9a5a8a
18 Germaine 2725 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 21/1 7a4m3a
19 Faribole-Jet 2725 L. Marie L. Marie 19/1 7a4a2a

20 Fouine-Du-Ruisseau 2725 M. Lenoir M. Lenoir 7/2 DalaDa
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Samedi à Auteuil Quarté*: 1 - 5 - 1 8 - 9
Grande Course de Haies de Quinté+: 1 -5 -18-9 -6
Printemps Rapports pour 1 franc
Non partants: le 14 King-Bold Tiercé dans l'ordre: 5087,00 fr.
et le 19 Saragann. Dans un ordre différent: 1017,40 fr.
Tierce: 4 - 1 - 1 5  Quarté+ dans l'ordre: 26.257,70 fr.
Quarte*: 4 - 1 - 15 - 12 Dans un ordrc dirférent: 1390,40 fr.
Qumte*: 4-1-15 - 12-7 Trio/Bonus (sans ordre): 204,10 fr.
Rapports pour 1 franc Rapports pour 2 francs
T.ercé dans I ordre: 109,00' fr. Quinté + d ,,ordre: 368.165j0o fr.Dans un ordre dînèrent: zl .ou fr. ï^ , ,.

rr . . ,r,?B nn c
Quarté* dans l'ordre: 1262,40 fr. £ans un ordre différent: 1956,00 fr.
Dans un ordre différent: 157.80 fr. ^onus * ?K £
Trio/Bonus (sans ordre): 5,70 fr. Bonus 3: 130'40 fr-

Rapports pour 2 francs Rapports pour 5 francs

Quinte* dans l'ord re: 36.647,60 fr. 2sur4: 167-50 fr-
Dans un ordre différent: 723,20 fr. Course suisse
Bonus 4: 45,80 fr. Hier à Zurich-Dielsdorf
Bonus 3: 4,60 fr. Non partant: le 8 Durer.
Rapports pour 5 francs Tiercé: 16 - 10-3
2sur4: 23,00 fr. Rapports pour 1 franc
Hier à Longchamp Tiercé dans l'ordre: 170,50 fr.
Prix RTL Dans un ordre différent: 34,10 fr.
Tiercé: 1 -5 -18  Transformé: 7,40 fr.
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Première ligue, groupe 2
Serrières - Bùmp liz 1-0
Bienne - Wohlen 1-1
Wangen - Muttenz 1-3
Chx-de-Fds - Miinsingen 2-2
Stade Payerne - Colombier 3-4
Concordia Bàle - Fribourg 0-2
Lyss - Granges 1-2
Classement
1. Wangen 23 18 3 2 51-20 57
2. Serrières 23 13 8 2 38-17 47
3. Wohlen 23 11 9 3 28-11 42
4. Fribourg 23 11 6 6 52-27 39
5. Bienne 23 10 8 5 37-35 38
6. Mûnsingen 23 11 4 8 37-24 37
7. Chx-de-Fds 23 11 4 8 29-29 37
8. Colombier 23 7 10 6 37-24 31
9. Granges 23 7 7 9 28-31 28

10. Concordia 23 7 6 10 23-37 27
11. Muttenz 23 5 4 14 26-44 19
12. St. Payerne 23 4 6 13 24-48 18
13. Bùmpliz 23 4 4 15 25-46 16
14.Lyss 23 1 3 19 14-56 6
Ce classement tient compte de la victoire
3-0 forfait de Serrières à Fribourg.

Prochaine journée
Samedi 6 mai. 16 h: Bùmp liz -

Concordia. 17 h 30: Colombier -
Serrières. Fribourg - Wangen. 18 h:
Wohlen - La Chaux-de-Fonds. 20 b:
Granges - Bienne. Dimanche 7
mai. 14 h 30: Mûnsingen - Stade
Payerne. 15 h: Muttenz - Lyss. / si

Groupe 1
Renens - Echallens 1-1
Grand-Lancy - Meyrin 0-0
Martigny - Bex 3-1
Terre-Sainte - Bulle 0-0
Vevey - Chênois 0-2
Viège - Stade Lausanne 1-5
Bernex - Naters 1-5
Classement
1. Chênois 23 13 6 4 52-31 45
2. Bex 23 13 3 7 44-34 42
3. Vevey 23 11 8 4 46-24 41
4. Meyrin 23 10 9 4 33-29 39
5. Naters 23 10 8 5 44-22 38
6. Echallens 23 10 7 6 54-33 37
7. Bulle 23 11 3 9 33-35 36
8. Grand-Lancy 23 9 5 9 39-37 32
9. Terre-Sainte 23 8 4 11 33-30 28

10. Martigny 23 7 7 9 36-38 28
11. Renens 23 8 4 11 41-50 28
12.Stade LS 23 5 10 8 39-46 25
13. Viège 23 4 3 16 25-54 15
14. Bernex 23 2 3 18 22-78 9

Groupe 3
Agno - Buochs 1-1
Sursee - Zoug 94 1-4
Kùssnacht- Schôtz 3-2
Locarno - Cham 3-0
Freienbach - Mendrisio 0-1
Rapperswil- Tuggen 0-4
Classement
1. Locarno 23 18 3 2 50-13 57
2. Agno 23 13 4 6 37-24 43
3. Chiasso 22 12 4 6 32-25 40
4. Zoug 94 23 11 6 6 40-25 39
5. Tuggen 23 11 5 7 49-28 38
6. Schôtz 23 11 3 9 46-38 36
7. Buochs 23 8 9 6 47-42 33
8. Rapperswil 23 9 6 8 37-37 33
9. Freienbach 23 8 3 12 32-44 27

10. Sursee 23 7 4 12 32-56 25
11. Mendrisio 23 6 2 15 28-42 20
12. Kùssnacht 23 4 6 13 26-54 18
13.Ascona 22 3 8 11 25-36 17
14.Cham 23 2 9 12 22-45 15

Groupe 4
Red Star - Rorschach 0-2
SV Schaffhouse - Gossau 0-1
Wulflingen - Eschen-Mauren 5-1
Horgen - Altstetten 2-0
Widnau - Frauenfeld 1-1
YF Juventus - Vaduz 2-2
Kreuzlingen - Schwamend. 1-0
Classement
1. Vaduz 23 14 6 3 55-17 48
2. YF Juventus 23 12 7 4 57-29 43
3. Altstetten 23 12 7 4 43-18 43
4. Red Star 23 12 6 5 48-24 42
5. Kreuzlingen 23 11 6 6 31-17 39
6. Gossau 23 11 6 6 31-22 39
7. Horgen 23 11 2 10 39-44 35
8. Rorschach 23 8 4 11 30-45 28
9. Widnau 23 7 5 11 31-34 26

10. Schwamend. 23 6 5 12 37-57 23
H.SV Schaffh. 23 7 2 14 25-49 23
12.Frauenfeld 23 5 7 11 31-41 22
13.Wùlflingen 23 5 7 11 33-60 22
14.Esch.-Mauren23 4 2 17 26-60 14

Incidents à Kriens
Plusieurs fans de Young Boys

ont été arrêtés par la police canto-
nale lucernoise au terme de la ren-
contre du tour de relégation de
LNB Kriens - Young Boys (2-1). Ils
avaient envahi le Kleinfeld. / si
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Football Serrières: une mi-temps
convaincante et l'autre décevante
SERRIÈRES-BÙMPLIZ 1-0
(1-0)

Les Neuchâtelois ont fort
bien joué en première mi-
temps. Leurs efforts ont
été récompensés par l'ou-
verture du score. Après le
thé, changement de décor
avec les joueurs de Pascal
Bassi un peu crispés. Fort
heureusement, les Ber-
nois n'avaient que leur
combativité bien aléma-
nique à faire valoir.

Thomas Truong

Dans sa Ferrari , Serrières a
tout de suite décidé de faire
monter les tours. Premier
coup d'accélérateur avec une
reprise de José Saiz, seul au
second poteau , juste au-des-
sus (3e). On passe la
deuxième avec un corner di-
rect de Smania que Von Gun-

ten sort grâce à une claquette
(13e) . En troisième, les Neu-
châtelois dépassent les Ber-
nois. Rodai effectue un bon
centre en retrait pour José
Saiz qui rate sa reprise. Son
frère j umeau, Javier, l'avait
suivi comme son ombre et il
ne manque pas la cible (17e).
En quatrième, le coup de tête
de Guillaume-Gentil est im-
précis (31e) et en cinquième,
le tir de Pittet passe de peu à
côté (44e). Serrières carbure
au super, mais il reste la moi-
tié du chemin jusqu 'à la ligne
d'arrivée.

Des joueurs se cachent
Après un arrêt au stand,

tous les spectateurs pensaient
que la Ferrari de Serrières re-
partirait de plus belle et que
de la fumée ne tarderait pas à
se dégager du moteur de la 2
CV bernoise. Problème d'em-
brayage, mauvais pneus? Ser-
rières ne parvenait pas à creu-

Terrain de Serrières: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Bleuer.
But: 17e Javier Saiz 1-0.
Serrières: Mollard; Ar-

noux; Stoppa , Guillaume-
Gentil; Rodai , Jeanneret,
Smania , Gerber (60e Ray,
89e Catillaz) ; Pittet , José
Saiz, Javier Saiz.

Biimpliz: Von Guntcn;
Butler, Gast, Liïthi , Balaroba
(32e Herren); Melone, Kropf
(77e Pagano), Nûssli , Filieri;

Sooder (86e Zbinden),
Riedwyl.

Notes: Serrières sans Bé-
guin , De Plante (blessés), Pe-
naloza ni Rufener (suspen-
dus). Bùmpliz sans Lingcn-
hag, Jakob ni Schorcr
(blessés). Avertissements à
Filieri (25e, faute grossière) ,
Ray (71e , faute grossière),
Gast (76e, réclamations) et
Pittet (79e , simulation). Ex-
pulsion de Gast (84e, faute
grossière) . Coups de coin:
14-3 (11-2).

ser l'écart. Un tir écrasé de
Nûssli (51e), une tête bien
placée de Sooder (55e) et
Bùmpliz se faisait remarquer
dans les rétroviseurs neuchâ-
telois. Jeanneret aurait bien
voulu que son équipe appuie à
nouveau sur le champ ignon ,
mais son envoi des seize
mètres heurtait la transver-

Le Neuchâtelois Nicolas Gerber (à gauche) à la lutte
avec Marc Sooder: Serrières s'est imposé par le plus
petit des écarts. photo Galley

sale et retombait juste devant
la li gne (73e) .

En fin de partie , malgré
l'expulsion de Gast , les visi-
teurs tentèrent le tout pour le
tout et Serrières ne pouvait
pas se permettre de finir en
roue libre. Ils étaient même
soulagés de voir le drapeau à
damiers. Pascal Bassi pestait

contre cette mauvaise seconde
partie de course: «Après la
pause, certains jo ueurs se sont
cachés et d'autres ont été mal-
adroits. Je n'arrive pas à m'ex-
p liquer pourquoi. Peut-être de
la crispation.»

Manque de rythme
Avec des bonnes transitions

de l'arrière à l' avant et des at-
taquants très vite dangereux,
Serrières était dans un sacré
bolide durant les 45 pre-
mières minutes. «Je suis satis-
f ait de la première mi-temps.
Nous avons eu de bonnes occa-
sions, reconnaît Pascal Bassi ,
avant d'avertir ses joueurs. Le
niveau de j eu  que nous avons
présenté en seconde p ériode
est largement insuffisant pour
songer à participer aux finales
de promotion.» Le fait d avoir
laissé la voiture trop long-
temps au garage peut expli-
quer en partie les ratés du mo-
teur. «Avec les vacances de
Pâques, il est possible que nous
manquions de rythme» lâchait
le mentor neuchâtelois.

Et la 2 CV de Bùmpliz?
L'analyse de Pascal Bassi:
«Les Bernois ont évolué de
façon très défensive, comme
p révu. Ils ont été des adver-
saires f aibles et notre victoire,
sur l'ensemble de la partie, est
parfaitement méritée.» Sa-
medi prochain , Serrières se
rend à Colombier pour le
derby. Il faudra que la Ferrari
soit mieux préparée, car il
risque d'y avoir une Porsche
en lieu et place de la 2 CV!

TTR

FCC 2-2: Castro et Deschenaux
s'illustrent devant, pas derrière
LA CHAUX-DE-FONDS -
MUNSINGEN 2-2 (0-0)

En arrachant l'égalisation
dans les dernières se-
condes de jeu, après avoir
été mené de deux lon-
gueurs, le FCC a montré
qu'il n'avait pas l'intention
de solder sa fin de saison.
Le point récolté récom-
pense ainsi la volonté d'un
groupe qui eut le mérite
d'y croire jusqu'au bout.

Si le final se révéla animé,
la première partie de la ren-
contre fut extrêmement
fermée. Pas la moindre occa-
sion de but pendant 55 mi-
nutes. Berchier et son vis-à-vis
De Maddalena ont dû trouver
le temps long à La Charrière
samedi après-midi!

Concentrés, les Chaux-de-
Fonniers cherchaient sans
grande réussite à élaborer
quelques subtils mouvements.
Patoku , uni que attaquant du
fait de la blessure de Provasi
(dont la saison est d'ores et
déjà terminée) et de la suspen-
sion de Valente, se montrait
plus efficace dans son rôle de
premier défenseur que dans
celui de chasseur de buts.

Seuls les avertissements tom-
baient à intervalles réguliers -
l'arbitre en distribua huit -,
dans un match qui ne manqua
pourtant pas outre mesure de
correction.

Sbaa décisif
Après avoir contraint une

première fois Berchier à un
arrêt difficile (55e), Herren
eut le mérite de débloquer la
situation en ouvrant le score à
la 63e minute, profitant en
l'occurrence d'une errance
collective de la défense chaux-
de-fonnière. Quatre minutes
plus tard , Brechbùhl subtili-
sait le ballon dans les pieds de
Castro et doublait la mise. Ça
sentait le roussi pour le FCC!

Mais la rentrée de Sbaa, ex-
trêmement motivé comme à
son habitude , en pointe à la
place de Patoku , redynamisa
complètement le collectif
chaux-de-fonnier. Castro prit
enfin l'initiative qu 'on est en
droit d'attendre d'un j oueur
de ce calibre et exploita avec
succès une remise de Sbaa: 1-
2. Mais comme il se doit dans
tout bon scénario, le meilleur
était encore à venir. A la 89e,
Carême se faisait l'auteur
d'une faute de dernier recours

et était logiquement prié d'al-
ler rejo indre Daniel Monney
dans les gradins.

Même si elle contraignit les
Chaux-de-Fonniers à terminer
la rencontre à dix , cette faute
leur permit sans doute d'arra-
cher le match nul. A la 94e mi-
nute, Sbaa déviait le ballon en
direction de Deschenaux qui
sauvait son match - où est
donc passée l'assurance tous
risques du premier tour? - et
son équi pe d'une frappe déci-
sive.

Charrière: 163 specta-
teurs.

Arbitre: M.Wùrendlinger.
Buts: 63e Herren 0-1. 67e

Brechbùhl 0-2. 79e Castro 1-2.
94e Deschenaux 2-2.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
chier ; Castro ; Droz-Portner,
Deschenaux , Carême ; Julmy
(90e Mazzei), Aubry (45e In-
onlu), Moser ; Catalioto ,
Cuche ; Patoku (75e Sbaa).

Mûnsingen: De Maddalena
; Bràndli , Scheidegger, Mes-
scrl i , Gaggeler ; Allenbach
(75e P. Leimgruber) , Gambar-
della (73e Vifian), D. Leim-
gruber, Christen (65e Ba-
teza); Brechbùhl , Herren.

Notes: ciel couvert, pelouse
en bon état. La Chaux-de-
Fonds sans Provasi (blessé),
Dos Santos (malade), Valente
(suspendu) ni Hamel (à
l' armée). Mûnsingen sans M.
Leimgruber, Huber (blessés),
Hauswirth (suspendu) ni Du-
bach (avec la deuxième
équi pe). Avertissements à
Gaggeler (14e, faute gros-
sière), Christen (39e, jeu dur),
Allenbach (43e, faute gros-
sière), Gambardella (48e, si-
mulation), Inonlu (53e, faute
grossière) , Carême (58e, jeu
dur), Cuche (Ole , jeu dur) et
Bateza (91e, antijeu). Expul-
sions de l' entraîneur Daniel
Monney (67e) et de Carême
(89e, faute de dernier re-
cours). Coups de coin: 4-10 (2-
5).

TJU

Sven Deschenaux affronte Martin Herren: le stopper
chaux-de-fonnier a égalisé à la 94e minute pour le FCC.

photo Leuenberger

Colombier Journée
portes ouvertes
STADE PAYERNE-
COLOMBIER 3-4 (2-2)

On ne s'est pas ennuyé,
samedi, au Stade munici-
pal de Payerne, où c'était
en quelque sorte journée
portes ouvertes. Avec sept
buts et deux tirs contre les
poteaux, le suspense a été
total.

Les Colombins sont partis
fort. Très fort , même. Après
une première occasion ratée,
Weissbrodt trouvait rapide-
ment le chemin des filets sur
un service de Feuz. Dans la
foulée, au terme d'une action
amorcée par Wùthrich et
Pfimd , Feuz ratait le 2-0 qui
lui était offert sur un plateau.
Même scénario , ensuite, avec
un relais de Rodai en direction
de J. Passos dont le lobe ratait
la cible pour une question de
centimètres. Après treize mi-
nutes de jeu , face à une dé-
fense désemparée, Colombier
avait les moyens de mener par
3-0.

Au quart d'heure , toutefois,
RaigOSO concrétisait la pre-
mière attaque des joueurs lo-
caux: 1-1! Parti à l'extrême li-
mite du hors-jeu , Weissbrodt
laissait sur place l'arrière-
garde payernoise pour s'en al-
ler inscrire le numéro deux.
Mais à quel ques secondes de
la pause, Pellet commettait
une faute sur Bucca. Un pe-
nalty indiscutable que la «vic-
time» se chargeait de transfor-
mer.

Vaine contestation
Plutôt mal payé de ses ef-

forts , Colombier repartait de
plus belle à la reprise. J. Pas-
sos puis Weissbrodt (tir contre
le poteau) flirtaient avec le
but. Une longue ouverture
d'un joueur... adverse permet-
tait à J. Passos de s'échapper
sur le flanc droit et de trans-
mettre le cuir à Weissbrodt ,
qui signait en l'occurrence son

troisième but. Deux minutes
plus tard , Rupil touchait invo-
lontairement le ballon de la
main. Nouveau penalty et nou-
velle égalisation par Bucca,
spécialiste en la matière.

On revenait donc à la case
départ avec un match nul qui
ne satisfaisait ni les uns ni les
autres. Colombier a alors failli
tout perdre lorsque Caligiuri a
ajusté le poteau. Mais Rupil
surgissait dans les arrêts de
jeu et, la rage au ventre, s'y
prenait à deux fois avant de re-
je ter Stade Payerne sous la
barre.

«Que voilà un match dé-
bridé et spectaculaire, lançait
Pierre-Philippe Enrico. J 'ai
admiré la réaction d'orgueil de
mes j oueurs qui n'ont pas tou-
jours respecté les consignes,
mais qui voulaient la victoire.»

Stade municipal: 327 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 6e Weissbrodt 0-1.

15e Raigoso 1-1. 30e Weiss-
brodt 1-2. 45e Bucca (penalty)
2-2. 75e Weissbrodt 2-3. 77e
Bucca (penalty) 3-3. Ole Rup il
3-4.

Stade Payerne: Martinez;
De Freitas; Badoux (84e Ber-
chier) , Crausaz, Bueche; Mar-
chello (65e Limoko), Dias
(80e Duro), Romanens, Cali-
giuri; Raigoso, Bucca.

Colombier: Kohler; Pfund;
Pellet, H. Passos; Rodai , Hilt-
brand (68e Bonjour) , J. Pas-
sos, Angelucci (60e Rupil);
Wùthrich (85e Tairagini),
Weissbrodt, Feuz.

Notes: Stade Payerne sans
Corminboeuf , Dubey, Muzli-
jaj , Roulin (blessés) ni Bardet
(suspendu). Colombier sans
Chevallier, Freitas, Lameiras
(blessés) ni Traore (problèmes
de visa). Tirs contre le poteau
de Weissbrodt (59e) et Cali-
giuri (82e). Avertissements à
Pellet (57e), Crausaz (62e), H.
Passos (73e) et Martinaz
(75e). Coups de coin: 7-4 (2-
1). JPD



Football Marin manque de
sang-froid et Boudry arrache le nul
MARIN - BOUDRY 1-1 (1-0)

Au terme d'une partie
mouvementée sur la fin
(deux expulsions du côté
marinais), Marin aurait dû
remporter la totalité de
l'enjeu si Menendez
n'avait dévié le penalty de
Crétin en deuxième pé-
riode.

Les Marinois ont décidé-
ment de quoi avoir des regrets
après cette bonne prestation:
un penalty raté, deux expul-
sions plutôt sévères et un but-
gag encaissé alors que la par-
tie était sous leur contrôle.
Malgré ces coups du sort , il ne
faut pas mettre sous silence le
bon match de Boudry qui n'a
pas non plus démérité au vu
du nombre d'occasions qu 'il
s'est procuré.

Egalisation chanceuse
Après une chaude alerte

dans le camp marinois (bel
arrêt de Petermann, encore
une fois déterminant) , Boudry
pressa sur l'accélérateur et se

La Tène: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Louis Auder-

don.
Buts: 44e Galeuchet 1-0.

63e Ciccarone 1-1.
Marin: Petermann; Zur-

muehle, Jacquet, Hug; Galeu-
chet, Gut, Crétin, Guillod (54e
Penaloza), Fernandez (46e
Mundwiler) ; Dousse (70e
Asonso), Vega.

Boudry: Menendez; Moul-
lin , Ribaux, Ducommun; Ca-

procura un penalty à la 23e
minute que Menendez, le por-
tier boudrysan , manqua. Très
solide défensivement, Marin a
cependant manqué de pré-
sence en phase offensive en
première période et s'est rare-
ment montré dangereux aux
abords des buts boudrysans. Il
aura fallu attendre la 44e mi-
nute pour que Galeuchet ex-
ploite intelligemment un ca-
fouillage et ouvre la marque
pour les locaux.

Profitant de cet avantage,
Marin s'est libéré offensive-
ment et s'est créé quel ques oc-
casions par Dousse. Mais c'est
Boudry qui égalisa chanceuse-
ment grâce à Ciccarone à
l'affût aux 16 mètres. Les
hommes de Ramseyer, au-
teurs d'une meilleure
deuxième mi-temps, auront
par la suite beaucoup tenté
mais sans réussite à l'image
du penalty raté de Crétin. Sur
la fin , la partie a commencé à
devenir nerveuse et les Mari-
nois ont même dû terminer à
neuf.

FDR

lani, Fahrni, Pollicino (77e Lo-
pez), Raffaele , Sanchez; Cicca-
rone, Da Silva (70e Nogareda).

Notes: avertissements: Pe-
termann (23e , jeu dur), Ribaux
(33e, jeu dur) , Jacquet (42e , ré-
clamation), Menendez (65e, ré-
clamation) , Galeuchet (80e, ré-
clamation) et Crétin (84e, récla-
mation). Expulsions: Vega
(84e, antijeu), et Crétin (85e ,
2e carton jaune pour réclama-
tion). Coups de coin: 5-4 (4-1). Le Marinois Jérôme Crétin (à droite) prend l'avantage sur Laurent Moullin, mais son

penalty raté a coûté deux points aux siens. photo Leuenberger.

Lamboing
Bel exploit
LAMBOING - ALLE 1-0
(0-0)

Sur son terrain du Jorat ,
Lamboing a créé la sensation
en battant le leader Aile. Se
présentant sur la pelouse avec
un seul attaquant de pointe ,
les joueurs du lieu affichèrent
clairement leurs intentions: ne
laisser aucun espace à l'é-
qui pe ajoulote et l'empêcher
de développer son jeu. Cette
option tactique fonctionna à
merveille en première mi-
temps.

En début de seconde pé-
riode, les joueurs locaux conti-
nuèrent à occuper judicieuse -
ment le terrain. Ainsi, à la
suite d'un coup de coin , Heuri
put extraire la balle de la
mêlée et la loger au fond des fi-
lets. On se dit alors que les vi-
siteurs allaient sortir de leur
torpeur. Us tentèrent bien de
réagir, mais leurs actions fu-
rent à chaque fois inachevées.

Stade du Jorat: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Pasqua.
But: 55e Heuri 1-0.
Lamboing: T. Oppliger; Ca-

talane; Monachon , Hermann,
Schneider; Matthey (31e
Heuri), Majdouline , Lisci , Ra-
cine, Martella (82e Willemin);
Richard (76e S. Oppli ger) .

Aile: Crétin; Diaw; Sacconi
(78e Mascaro), Voisard, Girar-
din; Campolieti , Carabetta ,
Adnane, Jaigle; Realini , Maz-
zilli (57e Maillot) . YGI

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

Classement
1. Aile 18 9 5 4 38-19 32
2. Aarberg 18 9 3 6 27-18 30
3.H'buchsee 18 8 5 5 33-24 29
4. Boncourt 18 8 5 5 29-23 29

5. Moutier 18 7 7 4 28-24 28
6. Aurore 18 6 5 7 19-18 23
7. Bév.-Malleray 18 6 5 7 34-37 23
8. Courtételle 18 4 10 4 20-23 22
9. Cornol 18 5 6 7 27-31 21

10.Bassecourt 18 4 8 6 27-32 20
11. Lamboing 18 4 5 9 18-36 17

12. Porrentruy 18 3 6 9 19-34 15

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

Toto-X
8-14 - 27 - 30 - 33 - 36

Loterie à numéros
1 - 9 - 2 4 - 25 - 26 - 38.
Numéro complémentaire: 45
Joker: 446 558.

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 103.381,10
178 x 12 232 ,30
1921 x 11 16,10
10.248 x 10 3.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
100.000.—

Toto-X
0 x 6  Jackpot 443.076,05
39x5 352,50
1290x4 10,70
12.642 x 3 3,30
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
450.000.—

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot 613.158,65
6 x 5  + cpl. 65.313,70
160 x 5 4457,20
8030 x 4 50.-
133.187x3 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
1.100.000.—

Joker
0 x 6  Jackpot 256.023,60
9 x 5  10 000.—
4 1x4  1000.—
411x3 100.—
4421 x 2 10 —
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : Fr.
550.000.-/si

Deportivo C'est champion!
DEPORTIVO - LE LOCLE
4-1 (3-0)

Mathématiquement cham-
pion depuis mercredi dernier,
Deportivo a bien fêté son titre
samedi face au Locle. Le lea-
der a en effet remporté son sei-
zième succès de la saison avec
un brio certain. Fort, très fort!

Les Hispano-Chaux-de-Fon-
niers et plus particulièrement
le buteur Oscar Villena n'ont
pas laissé traîner les choses
dans ce derby des Montagnes.
Ainsi , le meilleur buteur du
championnat se faisait un de-
voir de parachever un fort
beau mouvement collectif dès
la 3e minute.

Le Locle tenta de revenir
dans la partie, mais les deux
tentatives de l'inusable Epi-
taux furent annihilées par le
portier Fernandez (10e et
12e). Les gens de la Mère-

Commune venaient peut-être
de laisser passer leur chance...

En effet , dans les minutes
qui suivirent , Oscar Villena fit
parler son sens du but en si-
gnant deux superbes réus-
sites(15e et 20e): l'une en
force (une bombe dans la lu-
carne) et l'autre en finesse
(lob subtile). Deux buts pour
un hat-trick parfait. Même si
les Loclois ne rendirent jamais
les armes, ils demeurèrent im-
puissants et furent assommés
dès la reprise par Roxo (55e)
qui ponctua brillamment une
nouvelle action brillante des
locaux.

A force d'essayer, et malgré
le brio du portier Fernandez,
Le Locle parvint tout de même
à sauver l'honneur sur un
coup de tête de De Franceschi
(89e). Un but qui mettait un
peu de baume sur le coeur des
«jaune et rouge» , mais qui ne

ternissait en rien la victoire du
champion. Un champion qui
pouvait célébrer son titre avec
jo ie et fierté.

Centre sportif: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Argili.
Buts: 3e Villena 1-0. 15e

Villena 2-0. 20e Villena 3-0.
55e Roxo 4-0. 89e De Frances-
chi 4-1.

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard ; Sartorello , Aebi (50e
Terraz), Massimango; Dai-
notti , Rodriguez (62e
N'Golla), Janko, Rustico; Vil-
lena , Roxo (69c Couceiro).

Le Locle: Lora ; Nussbaum
(25e Gigandet); Vaccaro,
Baldi , Vuerich ; Zwahlen (65e
Hostettler) , Delémont (69e Ro-
bert) , De Franceschi , Rérat;
Epitaux , Marchini.

Notes: temps gris et frais ,
terrain en bon état. Coups de
coin: 3-17 (2-8). JCE

Saint-Imier Départ raté
SAINT-IMIER - BÔLE 0-1 (0-1)

Un mauvais rebond qui sur-
prend Willemin, et Jean-Michel
Scrrano a tout le loisir d'ins-
crire le seul but de cette ren-
contre, pour le moins élec-
tri que , après seulement trois
minutes de jeu. Rendu nerveux
par un enjeu différent de part et
d'autre. Saint-Imier cherchait à
renouer avec la victoire, alors
que Bôle se doit d'avancer dans
son entreprise de sauvetage, de
quoi être satisfait pour Martial
Fymann.

Le ballon était le plus souvent
dans les pieds des Erguéliens ,
mais trop brouillons , ils ne sur-
ent en faire une utilisation heu-
reuse. Même les balles arrêtées
ne se transformaient pas en oc-
casion de but. Bôle pour sa part
a bien joué le coup, les hommes
de Eymann ont combattu avec
leurs armes. Bachmann n'eut
donc pas trop de travail et s'en
acquitta avec brio comme en fin
de rencontre lorsque Godcl
adressa un tir que le portier

neuchâtelois détourna en cor-
ner après une superbe détente.

Stade de la Fin-des-
Fourches: 150 spectateurs.

Arbitre: M. Trailovic.
But: 3e J.-M. Serrano 0-1.
Saint-Imier: Willemin; H.

Berisha , Ruefenacht, Godel , B.
Berisha (61e Gerber) ; Gigan-
det, Heider, Juillerat (73e Os-
wald), Genesi (46e Martello);
Esteves, C. Gerber.

Bôle: Bachmann; Uebel-
hart; Vêler, Rufer, Pariso;
Grob , J.-M. Serrano, Giorgis,
Aloe; Rossi (85e Ferreira), Ar-
quini (37e Matticoli).

Notes: St-Imier doit se pas-
ser des services de Âbi ,
Kaempf blessés et de Mauvais
pour raison professionnelle.
Bôle évolue sans Billeter, An-
ker suspendus, Léchenne et
Sydler blessés. Avertissements
à Esteves (17e antisportivité,
Arquini (25e simulation), Go-
del (78e réclamation), J.-M.
Serrano (90e jeu dur), Giorgis
(92e antisportivité). Corners:
9-2 (3-1). GDE

Saint-Biaise Victoire laborieuse
SAINT-BLAISE -
AUDAX-FRIÙL 2-1 (0-0)

«Circulez, y'a rien à voir ou
si peu». Heureuse consolation
tout de même en ce dimanche
matin ensoleillé, la cantine
était ouverte et c'était l'heure
de l'apéritif! Cette explication
entre le dauphin de l'intou-
chable Deportivo et la lanterne
rouge Audax n'a guère soulevé
les passions, mais bien davan-
tage fait pousser quelques che-
veux gris dans les chevelures
des plus chauds partisans
saint-blaisois.

La première mi-temps, so-
porifique au possible, se ré-
suma à une excellente occa-
sion de part et d'autre (Ha-
blutzel 29e et Kurtic 45e). En
revanche, la seconde période
démarra sur les chapeaux de
roue, deux buts étant comptés
en moins de soixante se-
condes. Le coup de tête victo-
rieux de Christe était en effet
gommé immédiatement de
fort belle manière par «Fats»

Reo. Ces bonnes intentions
n'allaient toutefois pas faire
long feu au point qu 'on retom-
bait , de part et d'autre, dans
une sorte de «hurrah fussball»
bien peu chatoyant.

Bien que fébriles en défense
devant un Quesada qui réalisa
plus que sa part d' utile labeur,
les recevants parvinrent à pas-
ser l'épaule dans la douleur
face à un contradicteur en mal
de points mais pas encore à
l'agonie. Ouf. Ce fut finale-
ment un avertissement sé-
rieux sans frais. Mais que ce
fut laborieux pour le ténor
saint-blaisois.

Terrain des Fourches: 100
spectateurs.

Arbitre: M.-A. Perrot.
Buts: 47e Christe 1-0. 48e

Reo 1-1. 77e Gusmerini 2-1.
Saint-Biaise: Quesada; Per-

rinjaquet (Debély 71e),
Christe, Richard , Amstutz ;
Gross , L. Capelli , Vonlanthen
(Simoes 49e), Hablutzel; Aliu
(Claude 8e), Gusmerini.

Audax-Friùl: Fontela; De-

marco, Ferreirinha , Iurio , Per-
renoud (Franzoso 66e); Dama-
rio (A. Becirovic 46e) M. Beci-
rovic, Kurti c (B. Costa 84e),
Troisi; Reo, De Oliveira.

Notes: terrain dur et bos-
selé. Avertissements à Christe
(23c, faute par derrière), Am-
stutz (30e, faute par derrière)
et Gusmerini (41e réclama-
tions). DEB

Classement
1. Deportivo 17 16 1 0 49-14 49
2. Saint-Biaise 17 8 5 4 22-14 29
3. Marin 17 7 5 5 30-15 26
4. Le Locle 17 7 4 6 35-30 25
5. Corcelles 17 7 4 6 22-22 25
6. F'melon 17 7 4 6 27-31 25
7. Boudry 17 4 9 4 30-32 21
8. Cortaillod 17 5 5 7 26-28 20
9. Saint-Imier 17 6 2 9 22-31 20

lO.Serrières ll 17 5 4 8 25-33 19
11. Bôle 17 4 3 10 18-35 15
12. Audax-Friùl 17 1 4 12 21-42 7

Prochaine journée
Samedi 6 et dimanche 7 mai:

Audax-Friùl - Serrières II. Bôle -
Deportivo. Boudry - Saint-Biaise.
Corcelles - Marin. Fontainemelon -
Saint-Imier. Le Locle - Cortaillod.

SERRIÈRES II-
FONTAINEMELON 1-2 (1-0)

Serrières avait envie de rem-
porter cette rencontre mais
Fontainemelon ne s'est pas
laissé prendre au jeu des lo-
caux . Pourtant tout avait bien
commencé pour les Serriérois.
Ils ouvrirent le score sur une
action digne de manuel; Calde-
roni , d'une reprise de volée
magnifique consécutive à un
excellent débordement de Gar-
cia, ouvrait la marque pour ses
couleurs.

Après le thé, la chaleur n'ai-
dant pas les acteurs, les verts
manquèrent l'estocade par
deux fois et ce qui devait arri-
ver se passa. Le généreux Frii-
tiger réussit à tromper la vigi-
lence de Sepulveda. Non
contents d'en rester là , les visi-
teurs voulaient la victoire plus
que les locaux et tout naturelle-

ment Talovic loba le gardien
sorti à sa rencontre. La fin du
match fut pénible pour les
«verts» qui se ruèrent à l'at-
taque sans toutefois être dan-
gereux.

Terrain de Serrières: 192
spectateurs.

Arbitre: M. Bernardi.
Buts: 18e Calderoni 1-0. 67e

Frutiger 1-1. 78e Talovic 1-2.
Serrières: Sepulveda; R.

Cattillaz , Maranesi , Kurth; L.
Rohrer (20e S. Cattillaz), Ban-
delier, Sousa Da Mota , Guye;
Calderoni , Kroemer, Garcia
(51e Ecoffey) .

Fontainemelon: Maire;
Montemagno, Scurti (70e Kel-
ler), Frutiger, Rérat, Matthey,
Fontela (76e Goetz), D'Amario ,
Penalozza, A. Tames (72e R.
Tames), Talovic.

Notes: avertissements à
Kurth (43e), Fontella (63e) .

SDE

Serrières II Pas réaliste



Football La «Juve»
perd, la Lazio espère
La Juventus, battue 0-2 à
Vérone sur deux buts si-
gnés Cammarata, n'a plus
que deux points d'avance
sur la Lazio, qui a difficile-
ment pris le meilleur sur
Venise 3-2, en tête du
championnat d'Italie.

A deux journées de la fin ,
rien n'est réglé pour le titre et
pour les deux places du tour
préliminaire de la Ligue des
champions. LAC Milan (57
points), vainqueur de Pia-
cenza 1-0, s'est hissé à la troi-
sième place devant Tinter Mi-
lan , qui l'a emporté à Perugia
2-1, et Parme, tenu en échec
par Udinese 0-0. Tous deux
comptent 55 points. Pour sa
part, Venise accompagnera
Cagliari et Piacenza en
deuxième division.

La Corogne craque
En Espagne, le leader La Co-

rogne a perdu 1-2 contre Celta
Vigo et voit son avance sur
Barcelone, vainqueur de l'At-
letico à Madrid (3-0), passer
de cinq à deux points après la
35e journée. Le «Depor» a
craqué sous la pression, en-
caissant un but de GAstavo Lo-
pez (74e) pour sombrer en fin
de rencontre avec les exclu-
sions de Romero et Songo'o.
Contre l'Atletico, le «Barça» a
pour sa part effectué une dé-
monstration, sans Rivaldo ni
Luis Figo.

Les deux autres clubs espa-
gnols en demi-finales de la
Ligue des champions ont éga-
lement gagné à l'extérieur. Le
Real Madrid est allé battre

Simone Inzaghi est accroché par Da Silva, mais l'atta-
quant de la Lazio parviendra à passer et le Vénitien sera
relégué. photo Keystone

l'Espanyol grâce à un but de
Baljic et un penalty de Raul ,
alors que Valence, qui ac-
cueille le «Barça» demain, a
laminé le Rayo Vallecano (3-
l). / si

En France enfin, le Paris St-
Germain s'est racheté de sa
piètre prestation en finale de
la coupe de la Ligue en infli-

geant, hier soir, la première
défaite à domicile de Bastia (2-
1), et en reprenant la
deuxième place du champion-
nat à Bordeaux. Le PSG a
réussi à inscrire deux buts en
75 minutes, alors que Bastia
n'en avait encaissé que cinq
depuis le début de la saison à
Furiani. / si

Italie Allemagne Portugal
Bari - AS Roma 0-0 Eintr. Francfort - Wolfsburg 4-0 Boavista - Rio Ave 2-0
Cagliari - Bologna 2-2 Hertha Bïrlin - Fribourg 0-0 Farense - Porto 3-3
Fiorentina - Lecce 3-0 Kaiserslautern - Ulm 6-2 Salgueiros- Uniao Leiria 3-0
ATT/M 

Ven'pe 3"2 Bayern Munich - Rostock 4-1 Santa Clara - Belenenses 1-0
AC Milan-Piacenza 1-0 VIB Stuttgart - B. Dortmund 1-2 Vit. Setubal - Campomaiorense 1-2l arma UtUnese 0-0 Scha]ke 04 _ Munich 1860 2-2 Gil Vicente - Alverca 2-2rerugia - Inter Milan 1-2 ,, , _ , . _ _ . -, _. ... _ . „ „
Torino - Reooina 2 1 Hambourg - Bayer Leverkusen 0-2 JJenlica - Vit. Uuimaraes 3-0
Vérone - Juventus 2-0 M.L______ » _ .,Classement Classement
Classement 1.B. Leverkusen32 20 10 2 70-33 70 1. Sporting 31 21 8 2 51-21 71
1. Juventus 32 20 8 4 45-19 68 2. Bayern M. 32 20 7 5 67-27 67 2. Porto 32 21 7 4 63-23 70
2 Lazio 32 19 9 4 58-31 66 3. Hambourg 32 15 10 7 59-38 55 3. Benfica 32 19 6 7 55-32 63
3.AC Milan 32 15 12 5 60-39 57 4.Hertha Berlin 32 13 11 8 38-41 50 4.Boavista 32 16 6 10 38-28 54
4. Inter Milan 32 16 7 9 56-32 55 5. Munich 1860 32 13 10 9 52-46 49 5. Gil Vicente 32 13 10 9 46-33 49
5. Parma 32 15 10 7 48-35 55 6. Kaiserslaut. 32 15 4 13 52-56 49 6. Funchal 31 12 11 8 36-30 47
6. AS Roma 32 14 10 8 54-31 52 7. Wolfsburg 32 11 13 8 49-55 46 7. V. Guimaraes 32 14 5 13 44-38 47
7. Udinese 32 12 11 9 53-40 47 8. Werder Br. 31 12 8 11 60-48 44 S. E. Amadora 32 9 15 8 36-33 42
8. Fiorentina 32 11 12 9 41-38 45 9. VfB Stuttgart 32 13 5 14 37-43 44 9.Sp. Braga 32 12 5 15 42-43 41
9. Vérone • 32 10 11 11 37-42 41 10.Unterhaching 31 10 8 13 37-39 38 lO.Belenenses 32 9 13 10 35-35 40
U. Bologna il M 2 29-35 39 11S chalke 04 32 8 14 10 41-41 38 11. Uniao Leiria 32 9 11 12 28-33 38
? PflK v 11 fi 1 . 34 50 w 12.Fribourg 32 9 10 13 42-47 37 12.Alverca 32 10 8 14 38-46 38

13 Lecce 32 9 10 13 30 44 37 13.E. Francfort 32 11 5 16 39-39 36 13.Salgueiros 32 9 6 17 28-43 33
14'Bari 32 9 8 15 32-47 35 14.B. Dortmund 32 8 12 12 37-37 36 14.Campomaior. 32 9 6 17 30-48 33
—— o . . . . ... . . ,, -,. 15.H. Rostock 32 7 14 11 41-56 35 15.Farense 32 7 11 14 33-58 32
15.Tonno 32 7 12 13 32-44 33 
16.Venise 32 6 8 18 30-56 26 16.Ulm 32 8 8 16 33-60 32 16,Rio Ave 32 7 9 16 30-49 30
17. Cagliari 32 3 12 17 28-51 21 17. A. Bielefeld 32 7 8 17 37-55 29 17. V Setubal 32 8 5 19 24-49 29
18.Piacenza 32 4 8 20 17-42 20 18.Duisbourg 32 4 9 19 36-66 21 18.Santa Clara 32 6 10 16 30-45 28

Angleterre Espagne France
Aston Villa - Sunderland 1-1 Rayo Vallecano - Valence 1-3 St-Etienne - Bordeaux 1-2
Chelsea - Liverpool 2-0 Espanyol - Real Madrid 0-2 Lens - Lyon 4-3
Everton - Arsenal 0-1 Atîetico Madrid - Barcelone 0-3 Sedan - Monaco 2-1
Newcastle - Coventry City 2-0 Alavés - Valladolid 1-0 N _ N t 2 1Southampton - Leicester 1-2 Santander - Numancia 1-1 ~ -, .. n
Tottenham - Derby County 1-1 Real Sociedad - Malaga 2-2 »,
Watford - Manchester 2-3 Séville - Oviedo 2-3 Montpellier - Metz 0-1
West Ham - Middlesbroug h 0-1 Saragosse - Athletic Bilbao 0-0 Le Havre " Strasbourg 0-1
Bradford - Wimbledon 3-0 Majorque - Betis Séville 4-0 Bastia - Paris St-Germain 1-2
Sheffield W. - Leeds United 0-3 Celta Vigo - La Corogne 2-1 Auxerre - Marseille 2-2

Classement Classement Classement
1. Manchester 36 26 7 3 93-44 85 1. La Corogne 35 20 4 11 62-42 64 1. Monaco 32 19 5 8 63-33 62
2. Arsenal 34 20 6 8 64-34 66 2. Barcelone 35 19 5 11 68-42 62 2 Paris SG 32 15 9 8 49-38 54
3. Liverpool 35 19 9 7 51-27 66 3. Saragosse 35 15 14 6 54-34 59 3;Bordeaux 32 15 8 9 50.37 53
4. Leeds 35 20 4 11 54-41 64 4. Real Madrid 35 15 14 6 56-46 59 . , ,, .,- , 1fl .. ,- c,
5. Chelsea 36 17 11 8 48-32 62 5. Valence 35 16 9 10 53-38 57 £ c ° . . .  a . A\ M A
6. Aston Villa 36 15 12 9 44-32 57 6. Alavés 35 16 9 10 37-33 57 ^eaan il u a n 41-41 4C
7. Sunderland 36 15 10 11 55-53 55 7. Majorque 35 13 9 13 46-41 48 6. Strasbourg 32 13 7 12 42-48 46
8. West Ham 35 15 9 11 51-50 54 8. Celta Vigo 35 14 6 15 42-41 48 7. Bastia 32 11 11 10 41-36 44
9. Tottenham 36 14 8 14 53-45 50 9. Malaga 35 11 14 10 53-46 47 8.Auxerre 32 12 8 12 33-37 44

10.Leicester 35 14 7 14 50-51 49 10.Valladolid 35 12 11 12 33-40 47 9. Lens 32 12 7 13 37-40 43
11. Everton 36 12 13 11 58-46 49 11. Espanyol 35 12 10 13 51-44 46 10. St-Etienne 32 11 9 12 42-46 42
12.Newcastle 35 13 8 14 57-50 47 12.R. Vallecano 35 13 7 15 46-50 46 11 jroves 32 13 3 16 33-47 42
13.Middlesbr. 35 13 8 14 41-49 47 13.Athl. Bilbao 35 11 12 12 43-54 45 12 Metz 32 8 17 7 35 30 41
14.Coventry 36 11 8 17 43-52 41 H.Santander 35 10 13 12 51-49 43 o:Mar.aî|ifl o, n iq m 41 41 an
15.Southampton 36 11 7 18 43-62 40 15.R. Sociedad 35 10 13 12 41-45 43 '̂
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16.Derby County 36 9 10 17 44-53 37 16.Numancia 35 10 11 14 42-55 41 pennes u .1 1 4 4Z -44 w
17.Bradford 36 8 9 19 37-65 33 17.0viedo 35 10 11 14 40-56 41 15.Nancy 32 10 8 14 39-43 38

18.Wimbledon 36 7 11 18 44-70 32 18.Betis Séville 35 9 9 17 28-53 36 16.Nantes 32 10 7 15 37-40 37
19. Sheffield W. 35 7 6 22 30-63 27 19. Atl. Madrid 35 8 9 18 43-60 33 17. Le Havre 32 9 7 16 28-46 34
20. Watford 35 5 5 25 32-73 20 20. Séville 35 5 12 18 39-59 27 18. Montpellier 32 7 9 16 37-45 30

IP'\*î flflfl

____w'v Jffi__P__îi_____. il̂ _fc _̂_BK_ r"" J_P _̂è_ _9lr •* -j QmWz BES5__BK____? .._^^̂ ^  ̂̂ SëH____________K SH H» s Bitek ,,. Ê̂ flfl. B WËËk S Hft
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LUGANO - VACALLO 78-75
(46-45)

Cinq ans après la dernière
consécration de Bellinzone, Lu-
gano a offert au Tessin un nou-
veau titre de champion de
Suisse en battant 78-75 (46-45)
Vacallo lors de la troisième
manche de la finale du cham-
pionnat de LNA, disputée au
meilleur des cinq rencontres.
Jamais depuis le titre de FR
Olympic lors de la saison 1996-
1997, un champion n'avait bou-
clé une finale aussi rapidement.

Istituto Elvetico: 1200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Bertrand.

Lugano: Polite (13), Wa-
shington (25), Mrazek (26),
Koller (3), Blake (2); Stevic, Va-
lis (9), Darconza , Mazzi.

Vacallo: Raga (12), Mat-
thews (24), Lisicky (9), Sassella
(5), Grgurevic (17); Grimes (4),
Locatelli (4), Putzi.

Au tableau: 5e: 9-8; 10e: 16-
18; 15e: 28-30; 25e: 51-50; 30e:
57-61; 35e: 68-66. / si

Lugano remporte la série
3-0 et est sacré champion de
Suisse.

Titre Lugano
en trois matches

Basketball Union Neuchâtel a
tenu 36 minutes avant de couler
NYON - UNION
NEUCHÂTEL 74-66 (33-34)

Cette fois, c'en est fait des
espoirs d'Union Neuchâtel.
Ironie de l'histoire, l'équipe
de la Halle omnisports est
condamnée à la LNB par
Nyon, dont le désistement
lui avait permis de fêter sa
promotion en LNA il y a
neuf ans. Samedi, dans une
salle du Rocher archi-
comble et tout acquise à la
cause nyonnaise, les Unio-
nistes ont tenu bon 36 mi-
nutes avant de couler, au
propre comme au figuré.

Nyon
Renaud Tschoumy

Au terme de la rencontre,
alors que le public nyonnais fai-
sait la fête à ses héros et que le
Champagne coulait à flots sur le
parquet, les Unionistes avaient
les yeux rougis par les larmes
et le regard dans le vide. Sur-
tout - tous s'accordaient à le
dire -, ils étaient hantés par les
images du samedi précédent.
Car c'est bien lors du premier
épisode de cette série, dans le-
quel ils ont compté jusqu 'à
quinze points d'avance sur les
Nyonnais (23e), que les Unio-
nistes ont creusé leur propre
tombe.

«Sur l'ensemble des deux
matches, Ny on a mérité sa p ro-
motion, avouait le coach Stefan
Rudy (Patrick Cossettini est en
voyage de noces). Mais nous
avons incontestablement raté le
coche la semaine dernière.
Dans ce genre de séries, on n'a
p as le droit de laisser un adver-
saire comme Nyon remonter un
écart de quinze points.»

Une entrée décisive
Samedi , les Neuchâtelois ont

tout tenté pour gommer cet
échec et se donner le droit de
disputer une «belle» dans leur
salle. Jusqu'à quatre minutes
du terme, la partie a été in-
croyablement serrée, chaque
équipe prenant l'avantage à
tour de rôle, mais aucune

Petar Aleksic est au sol, Nicolas Oehen a le ballon: Nyon
a pris la place d'Union Neuchâtel en Ligue nationale A.

photo Keystone

d'entre elles ne parvenant à
faire un véritable break. Ainsi ,
j amais l'écart n'a excédé cinq
points (en faveur d'Union Neu-
châtel à la 17e, de Nyon à la
27e) .

Le tournant de la rencontre
intervint à sept minutes du
terme. Après un temps mort
pris sur le score de 52-52 , le
coach des Vaudois Gianpolo
Patelli introduisit Stéphane
Rey, qui n'avait pas j oué depuis
la pause. L'arrière vaudois pro-
fita du marquage étroit auquel
était soumis Margot (Pimentel
et Frank se relayèrent dans ce
rôle, parfois avec bonheur)
pour prendre ses libertés. En
cinq minutes, il se fit l'auteur
d'un 100%, soit trois sur trois à
trois points et un sur un à deux
points. Corollaire: à 2'05" de
la sirène, Nyon menait de six
points (66-60), quand bien
même Union Neuchâtel n'était

encore qu 'à une petite lon-
gueu r à la 36e (61-60).

«Le match aurait encore p u
tourner dans le «money-time» ,
p ar exemp le quand Nyom a eu
un rebond off ensif après un tir à
trois p oints manqué d'un rien
p ar Aleksic, et que le ballon a
ensuite tourné sur le cercle
avant de ressortir» expliquait
encore Stefan Rudy. Par la
suite, les Nyonnais gérèrent
leur acquis , ce d'autant plus
que les Unionistes eurent le tort
de commettre des làutes sur
Margot , dont on connaît
l'adresse au lancer franc.

Et l'avenir?
«Après notre prestation mé-

diocre de la semaine passée,
nous avons réalisé un match
p lus ou moins satisfaisant, mais
nous n'avons j amais réussi à
p asser l'ép aule, constatait,
amer, le directeur technique

Julio Fernandez. Pour esp érer
gagner, il aurait f allu que nous
réussissions à rester à un ou
deux p oints j usque dans les
toutes dernières secondes.»
Mais les Unionistes ont relâché
leur défense au moment où Sté-
phane Rey est entré sur le par-
quet.

«Nous avons f ait la diff é-
rence p hysiquement, corrobo-
rait l'entraîneur nyonnais Gian-
paolo Patelli. L'arrivée du Bos-
niaque Ncdzad Biberovic m'a
p ermis de multip lier les relais,
notamment dans la raquette.
Dans les dernières minutes,
nous étions p lus f rais.» Et l'on
connaît l'importance de la fraî-
cheur physique lorsqu 'il s'agit
d'assurer des paniers à trois

Rocher: 1100 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et

Gamba.
Nyon: J. Rey (2), Margot

(24), S. Rey (18), S. Oehen (9),
Register (13); Lembo (3), Bibe-
rovic (4), N. Oehen (1).

Union Neuchâtel: Durham
(22),  Pimentel (4), Aleksic
(19), Dosic (13), Nyom (8);
Frank , Musolino.

Notes: Nyon sans Deforel
(blessé), mais pour la première
(et dernière?) fois avec le pivot
bosniaque Biberovic. Union
Neuchâtel sans Ravano (ma-
riage dans sa famille).  Faute

RTY

Nyon remporte la série
2-0 et est promu en LNA.
Union Neuchâtel est relégué
en LNB.

intentionnelle à Pimentel
(40e). Sorti pour cinq fautes:
Biberovic (33e).

En chiffres: Nyon inscrit
27 tirs sur 62 (44%), dont 7
sur 15 (47%) à trois points (3 x
S. Rey, 2 x Margot , Lembo et
S. Oehen), et 13 lancers francs
sur 20 (65%). Union Neuchâ-
tel inscrit 28 tirs sur 64
(44%), dont 4 sur 18 (22%) à
trois points (3 x Aleksic et Do-
sic), et 6 lancers francs sur 13
(46%).

Au tableau: 5e: 10-6; 10e:
12-16; 15e: 26-26; 25e: 41-36;
30e: 48-46; 35e: 61-55.

points ou des lancers francs en
fin de rencontre. A ce titre, la
performance de Stéphane Rey
parle d'elle-même.

Cette défaite dans la salle du
Rocher met donc un terme à
une saison unioniste pour le
moins agitée. L'équi pe de la
Halle omnisports fixée sur son
sort, il s'agit désormais de re-
garder de l'avant.

L'assemblée générale extra-
ordinaire convoquée pour
lundi prochain permettra cer-
tainement d'y voir plus clair.

Pour décevante qu'elle
soit dans l'esprit des der-
niers dirigeants et j oueurs
d 'Union Neuchâtel, la relé-
gation du club en Ligue na-
tionale B s 'apparente à une
certaine logique, après une
saison pou r le moins chao-
tique.

Que ce soit sur le p lan
sportif ou extra-sp ortif,
Union Neuchâtel a été
confronté aux p ires diff i-
cultés cette saison.

Le p lan spo rtif d 'abord:
une victoire en phase p réli-
minaire, puis trois contre
Morges pour s'off rir un sur-
sis. Quelques défai tes ho-
norables, d 'autres évi-
tables (la première contre
Nyon notamment). Mais
c'est tout.

Le p lan extra-spor tif en-
suite: de lancinants pro -
blèmes f inanciers qui ont
failli  conduire à la dissolu-
tion du club en décembre,
une équip e constamment
remodelée, des étrangers
renvoyés, des absences aux
entraînements et d 'innom-
brables problèmes relation-
nels ayant notamment
conduit le comité à écarter
deux Neuchâtelois du
contingent.

Dans ces conditions, il
était illusoire de p rétendre
au maintien. Bien sûr, lors-
qu 'il entre sur le pa rquet,
un joueur pense avant tout
à gagner. A ce titre, les
Unionistes ont été exem-
p laires à Nyon, tous ayant
fa it  p reuve de combativité.
Ils auraient pu gagner sa-
medi et sauver leur p lace
demain. Mais les chances
que le club neuchâtelois ob-
tienne sa licence de Ligue
nationale A étaient p lutôt
minces.

Au moins cette reléga-
tion sportive a-t-elle le mé-
rite d 'éclaircir les choses.
Les dirigeants neuchâtelois
savent désormais sur quel
p ied danser et pourront
s'atteler à prép arer l 'ave-
nir en fonction de ce que
l 'assemblée générale extra-
ordinaire décidera lundi
p rochain.

Quant aux dirigeants de
la Ligue, ils doivent être
soulagés: si les Neuchâte-
lois s 'étaient sauvés sur le
pa rquet mais avaient été
relégués sur le tapis vert,
ce sont les Ny onnais qui au-
raient été repêchés. Qu'en
auraient pensé les Mor-
giens, eux qui ont été
condamnés à la LNB par
les Neuchâtelois? Bonjour
l 'embrouille!

Renaud Tschoumy

Commentaire
Logique

Troisième ligue, groupe 1
Coffrane - Pts-de-Martel 0-1
Comète - Fleurier 0-1
Béroche-Gorg. - Buttes/Trav. 4-2
AP Val-Trav. - Auvernier 1-3
NE Xamax II - Colombier II 3-1

Classement
I. La Sagne 16 12 4 0 48-17 40
2. Béroche-Gorg.17 12 3 2 58-28 39
3. Fleurier 17 11 2 4 48-31 35
4. Comète 17 9 4 4 36-23 31
5. Pts-de-Martel 16 7 4 5 41-30 25
6. Le Locle II 16 6 0 10 35-34 18
7. Auvernier 17 4 5 8 29-40 17
8. Buttes/Trav. 17 5 2 10 42-55 17
9. AP Val-Trav. 16 5 2 9 26-57 17

10.NE Xamax II 17 5 1 11 30-36 16
11. Colombier II 15 3 4 8 28-44 13
12. Coffrane 17 4 1 12 33-59 13
Groupe 2
Le Landeron - C.-Portugais 0-3
Les Bois - Marin II 2-1
Cornaux - Lignières 0-0
Hauterive - Mont-Soleil 4-3
Superga - Deportivo II 1-4

Classement
1. Cornaux 16 11 5 0 42-10 38
2. Lignières 16 11 1 4 44-21 34
3. Les Bois 15 8 3 4 43-37 27
4. Hauterive 14 7 3 4 26-25 24
5. Marin II 16 6 3 7 28-33 21
6. Mont-Soleil 14 4 6 4 29-22 18
7.Gen. s/Coffr. 15 5 2 8 34-40 17
8. C.-Portugais 15 4 4 7 26-32 16
9. Deportivo II 15 3 6 6 31-37 15

10. Superga 14 2 4 8 22-35 10
II. Le Landeron 16 2 3 11 12-45 9
Quatrième ligue, groupe 1
St-Sulpice - Couvet 2-2
Ticino la - Azzurri 3-2

Classement
1. Ticino la 14 10 1 3 49-21 31

. 2.C.-Espagnol 13 9 1 3 54-29 28
3. Les Brenets 13 6 4 3 42-27 22
4. Azzurri 14 6 2 6 38-30 20
5. Couvet 14 5 5 4 36-30 20
6. Buttes-Trav. 1113 6 2 5 37-41 20
7. Môtiers 13 6 1 6 46-46 19
8. St-Sulpice 13 4 2 7 28-50 14
9. AS Vallée 13 4 1 8 24-36 13

10. Fleurier II 12 0 1 11 13-57 1

Groupe 2
St-Imier II - Floria 0-3
Lusitanos - Ticino Ib 7-0
La Sagne II - Chx-de-Fds III 8-3

Classement
1. Lusitanos 13 12 0 1 75-20 36
2. Floria 12 8 1 3 43-17 25
3. St-Imier II 11 7 2 2 32-17 23
4. Le Parc 11 6 1 4 26-16 19
5. Etoile 10 5 1 4 26-18 16
6. La Sagne II 11 4 1 6 30-30 13
7. Sonvilier 12 2 1 9 21-51 7
8. Chx-de-Fds II111 2 1 8 19-57 7
9. Ticino Ib 11 1 0 10 13-59 3

Groupe 3
Benfica NE - Bevaix 1-2
Béroche-Gorg . II - Cortaillod II 4-4
KFC Kosova - Bôle II 6-1
Comète II - Boudry II 1-3
Dombresson Ib - Corcelles II 2-2

Classement
1. KFC Kosova 14 12 1 1 64-16 37
2. Boudry II 14 12 1 1 60-20 37
3. Benfica NE 13 8 1 4 35-16 25
4. Bôle II 14 7 0 7 38-46 21
5. Corcelles II 13 5 2 6 29-31 17
6. Comète II 14 4 3 7 22-34 15
7. Béroche-G. Il 13 4 2 7 38-37 14
8. Bevaix 12 4 1 7 23-44 13
9. Cortaillod II 14 3 2 9 26-44 11

10.Dombres. lb 13 1 1 11 14-61 4

Groupe 4
Helvetia - Dombresson la 0-4
St-Blaise II - Valangin 3-1
Cantonal NE - Hauterive II 0-8
Mt-Soleil II - Cressier 2-3

Classement
1. St-Blaise II 14 12 1 1 58-12 37
2. Hauterive II 14 11 2 1 61-23 35
3. Dombres. la 14 11 0 3 64-21 33
4. F'melon II 12 9 0 3 53-24 27
5. Espagnol NE 13 7 0 6 40-35 21
6. Mt-Soleil II 14 4 1 9 26-53 13
7. Helvetia 13 3 3 7 26-40 12
8. Valangin 14 3 2 9 29-50 11
9. Cressier 14 2 0 12 32-80 6

10.Can.onal NE 14 1 1 12 9-60 4
Cinquième ligue, groupe 1
La Sagne III - Bevaix II 2-0
Pts-de-Martel II - Couvet Ha 6-1

Béroche-Gorg. III - Môtiers II 5-2
Coffrane II - Blue Stars 2-1

Classement
1. Coffrane II 10 7 1 2 33-20 22
2. Blue Stars 9 7 0 2 41-17 21
3. Pts-de-M. Il 9 4 2 3 33-20 14
4. Béroche-G. III 9 4 2 3 30-22 14
5. La Sagne III 9 4 1 4  22-22 13
6. Couvet Ha 9 4 0 5 24-25 12
7. Bevaix II 9 1 2  6 10-30 5
8. Môtiers II 10 1 2 7 12-49 5

Groupe 2
Lignières II - Les Bois II 5-1
US Villeret - Le Parc II 0-7

Classement
LLe Parc ll 9 7 1 1  33-6 22
2. Le Landeron II 9 7 0 2 39-18 21
3. US Villeret 9 6 0 3 25-29 18
4. Comète III 8 4 2 2 15-5 14
5. Lignières II 10 4 1 5 24-19 13
6. Sonvilier II 8 3 0 5 14-17 9
7. Couvet Ilb 8 1 0  7 16-28 3
8. Les Bois II 9 1 0  8 11-55 3

Deuxième but pour Vogel
Déjà couronné champion de Hol-

lande, le PSV Eindhoven a étrenné
son titre en étrillant le RKC Waalwijk
7-1. Le Genevois Johann Vogel a ins-
crit le 5-0, marquant ainsi son
deuxième but de la saison. / si

Lille champion de D2
Lille est assuré de remporter le

titre de champion de France de
deuxième division, grâce à sa victoire
(5-0) face à Créteil. Division 2: Lille -
Créteil 5-0. Guingamp - Gueugnon 0-
2. Toulouse - Wasquehal 2-0. Laval -
Lorient 1-1. Châteauroux - Le Mans
3-2. Ajaccio - Caen 1-0. Nîmes - Va-
lence 3-2. Nice - Cannes 2-0. Lou-
hans-Cuiseaux - Niort 2-3. Amiens -
Sochaux 0-2. Classement (35 m): 1.
Lille 76. 2. Guingamp 64. 3. Tou-
louse 58. 4. Sochaux 55. 5. Laval 50.
6. Aj accio 50. / si

Troisième ligue, groupe 6
Azzurri - Longeau 1-3
Biïren a. A. - Evilard 0-6
Azzurri - Lecce 3-1
Nidau - Grafenried 0-0
Ostermundi gen - Orpond 2-2
Longeau - Perles 1-1
Jegenstorf- La Neuveville 8-0

Classement
1. Orpond 18 11 5 2 44-21 38
2. Lecce 18 11 4 3 39-26 37
3. Jegenstorf 18 11 3 4 45-20 36
4. Nidau 18 10 3 5 39-19 33
5. Azzurri 18 9 5 4 32-18 32
B.Lengnau 18 8 3 7 36-23 27
7. La Neuveville 18 8 3 7 24-33 27
8. Grafenried 18 8 2 8 35-32 26
9. Evilard 18 5 2 11 36-55 17

lO. Perles 18 3 5 10 24-38 14
H.Ostermund. 18 3 4 11 17-45 13
12.Bùren a. A. 18 1 1 16 16-57 4

Groupe 7
Vicques - Courtételle 5-0
Tramelan - Reconvilier 1-2
Court - Montsevelier 2-0
La Courtine - Tavannes 0-2
SV Lyss a - Courroux 1-0
Courrendlin - F.-Mont. b 2-2

Classement
1. Court 18 12 4 2 47-12 40
2. SV Lyss a 18 12 4 2 32-12 40
3. Courrendlin 18 10 7 1 39-17 37
4. Tavannes 18 9 4 5 33-32 31
5. Tramelan 18 8 3 7 37-25 27
6. Reconvilier 18 7 5 6 28-23 26
7. Vicques 18 7 3 8 24-24 24
8. Courtételle 18 6 2 10 31-40 20
9. F.-Mont. b 18 4 7 7 15-20 19

10. Courroux 18 4 3 11 24-38 15
11. Montsevelier 18 3 3 12 19-35 12
12.La Courtine 18 2 3 13 17-68 9
Groupe 8
Courgenay - Miécourt 1-3
Courtedoux - Boécourt 1-1
Bure - Courtemaîche 0-0
Develier - Olympic Fahy 1-1
Fontenais - F.-Mont. a 1-0

Classement
1. Boécourt 18 11 4 3 36-20 37
2. Fontenais 18 10 5 3 36-22 35
3. Miécourt 18 11 2 5 42-29 35
4. Courgenay 18 9 4 5 46-31 31
5. Develier 18 8 4 6 44-39 28
6. Courtemaîche 18 8 4 6 41-36 28
7. Bure 18 6 6 6 26-28 24
8. Olympic Fahy 18 6 4 8 33-33 22
9. Vendlincourt 17 5 4 8 42-37 19

10.F.-Mont. a 18 3 5 10 18-41 14
11. Haute-Ajoie 17 3 4 10 28-41 13
Quatrième ligue, groupe 9
Sonceboz - Aegerten 1-1
Azzurri - Plagne 3-2
Boujean 34 - Aurore 3-1
NK Usora - Iberico 2-5
Ceneri - Mâche 0-3
Classement
1. Iberico 15 9 2 4 33-27 29
2. Boujean 34 15 8 3 4 31-20 27
3. Ceneri 15 8 3 4 26-17 27
4. Corgémont 13 8 2 3 38-21 26
5. Aurore 13 7 2 4 31-16 23
6. Aegerten 15 6 2 7 24-30 20
7. Mâche 14 6 1 7 24-23 19
8. Azzurri 14 5 2 7 18-25 17
9. Sonceboz 14 4 3 7 21-25 15

10.NK Usora 13 2 4 7 19-28 10
11. Plagne 15 1 4 10 11-44 7

Groupe 10
Bév.-Malleray - Courtelary 3-2
Olympia - Perrelîtte 3-1
Reconvilier - La Courtine 0-0
Moutier - Tavannes 1-1
Courtelary - Perrefitte 0-3
Glovelier b - Bév.-Malleray 3-2
Olympia - Rebeuvelier 0-7

Classement
1. Rebeuvelier 14 9 4 1 47-19 31
2. Moutier 15 8 4 3 52-21 28
3. Glovelier b 13 8 3 2 26-14 27
4. Bév.-Malleray 15 8 1 6 34-29 25
5. Perrefitte 14 7 2 5 36-30 23
6. Tavannes 14 6 4 4 40-22 22
7. F.-Montagnes 13 4 5 4 19-20 17
8. Reconvilier 14 3 5 6 16-22 14
9. Courtelary 14 3 4 7 24-36 13

10.Olympia 15 3 1 11 19-46 10
11. La Courtine 15 1 3 11 28-82 6

Cinquième ligue, groupe 9
Evilard - Aarberg 3-2
Sloga - Diessbach 1-9
Orvin - Mâche 8-3
Aarberg - Lecce 1-3
Dotzi gen - La Neuveville 3-1
Ceneri - Evilard 2-6

Classement
1. Lecce 14 12 0 2 50-18 36
2. Orvin 12 9 2 1 55-22 29
3. Evilard 13 9 0 4 42-20 27
4. Poste B. a 12 8 1 3 41-12 25
5. Diessbach 14 7 2 5 43-28 23
6. Aarberg 13 5 3 5 41-32 18
7. La Neuveville 13 4 2 7 31-33 14
8. Sloga 10 3 1 6 18-39 10
9. Mâche 13 3 1 9 17-39 10

10. Dotzigen 13 3 0 10 23-50 9
11. Ceneri 13 0 2 11 8-76 2

Groupe 11
Bév.-Malleray - Tramelan 2-11
Perrefitte - Tramelan 1-1
Olympia - Iberico 1-1
St-Ursanne b - Tavannes 1-4
Sonceboz - Fr.-Mont. b 6-0

Classement
1. Tavannes 12 11 1 0 42-14 34
2. Olympia 11 8 1 2 43-14 25
3. Iberico 12 6 1 5 30-19 19
4. Perrefitte 12 5 3 4 30-26 18
5. Tramelan 11 5 1 5 27-22 16
6. Sonceboz 11 4 2 5 27-31 14
7. F.-Mont. b 10 3 2 5 15-23 11
8. Bév.-Malleray 10 2 1 7 14-43 7
9. St-Ursanne b 8 0 0 8 9-33 0

Groupe 13
Haute-Sorne - Fr.-Mont. a 3-5
Cornol - Glovelier 0-6
Courtételle - Boécourt 9-2
Courtedoux - Courgenay 1-0
Porrentruy - Courfaivre 7-1

Classement
1. Porrentruy 12 10 2 0 63-12 32
2. F.-Mont. a 12 9 2 1 42-21 29
3. Haute-Sorne 12 7 1 4 45-29 22
4. Courtételle 12 6 2 4 30-20 20
5. Boécourt 12 6 2 4 47-44 20
6. Courtedoux 12 4 0 8 21-49 12
7. Courfaivre 12 3 1 8 29-57 10
8. Glovelier 4 2 0 2 19-9 6
9. Cornol 11 1 1 9 15-40 4

10. Courgenay 11 1 1 9 18-48 4



Tennis FedCup: la Suisse
cale à un set du bonheur
Comme à Zurich en Coupe
Davis contre l'Australie, il
aura manqué un petit set
à l'équipe de Suisse de
FedCup pour sortir victo-
rieuse de la poule des
demi-finales de Bratislava.

A Zurich , c'est Mark Philip-
poussis, mené deux sets à un
devant George Bastl dans le
dernier simp le, qui avait barré
la route aux Suisses. A Brati-
slava, la paire tchèque formée
de Daj a Bedanova et de Kveta
Hrdlickova a enlevé le double
décisif vendredi soir face à
Emmanuelle Gagliardi et Patty
Schnyder, qui avaient pour-
tant remporté de superbe ma-
nière la première manche. Le
cap itaine Jakob Hlasek a tou-
tefois quitté Bratislava avec la
même certitude qui l'habitait
à Zurich: ses joueuses n'ont
pas failli. Gagliardi a ainsi re-
poussé ses limites en cueillant
ses deux premières victoires
en simp le en FedCup face à la
Slovaque Henrieta Nagyova et
l'Autrichienne Patricia War-
tusch. Brillante face à Karina
Habsuova et Denisa Chlad-
kova, Schnyder a calé samedi
contre Barbara Schett en rai-
son d'une concentration bien
défaillante. Mais Patty a su se
reprendre dans le double. Les
35.000 dollars en jeu dans
cette seule partie ont certaine-
ment aidé la Bâloise à sortir le
grand j eu aux côtés d'une Ga-
gliardi très incisive dans un
troisième set remporté finale-
ment 8-6.

Avec ce succès contre l'Au-
triche, Jakob Hlasek tire un bi-

lan positif pour sa grande pre-
mière en FedCup. Présent à
Bratislava , le vice-président de
Swiss Tennis René Stamm-
bach partageait la même ana-
lyse. «Les f illes ont largement
remp li leur contrat. Il n'y  a au-
cun reproche à leur faire, ex-
pliquait-il. De son côté, Jakob

Hlasek a prouvé qu 'il était
bien le cap itaine dont nous
avions besoin.»

Le point
FedCup, demi-finales. Poule

A à Bari: Italie - Croatie 3-0. Gar-
bin - Kostanic 6-3 7-6 (8-6). Farina -
Talaja 6-4 7-5. Grande-Casoni - Kos-

tanic-Talaja 6-4 5-7 6-3. Espagne -
Allemagne 2-1. Sanchez - Glass 6-3
6-3. Martinez - Huber 3-6 1-6. San-
chez-Martinez - Huber-Rittner 6-3
6-2. Italie-Allemagne 1-2. Garbin -
Glass 6-2 6-3. Farina - Huber 6-7 (5-
7) 5-7. Farina-Grande - Huber-Ritt-
ner 3-6 5-7.

Classement final: 1. Espagne
3-3. 2. Allemagne 3-2. 3. Italie 3-
1. 4. Croatie 3-0. L'Espagne est
qualifiée pour la phase finale , la
Croatie est reléguée.

Poule H à Bratislava: Suisse -
Autriche 2-1. Gagliardi - War-
tusch 6-2 64. Schnyder - Schett 6-
7 (4-7) 5-7. Gagliardi-Schnyder -
Schetl-Wartusch 2-6 64 8-6. Ré-
publi que tchèque - Slovaquie 2-1.
Hrdlickova - Hantuchova 4-6 2-6.
Chladkova - Habsudova 64 6-4.
Bedanova-Hrdlickova - Habsu-
dova-Hantuchova 7-5 6-3. Slova-
quie - Autriche 0-2. Flantuchova -
Maruska 4-6 6-7 (1-7). Habsu-
dova - Schett 4-6 5-7. Le double
n'a pas été joué.

Classement final: 1. Répu-
blique tchèque 3-6. 2. Suisse 3-4.
3. Autriche 3-1. 4. Slovaquie 3-0.
La Républi que tchèque est quali-
fiée pour la phase finale , la Slova-
quie est reléguée.

Poule C à Moscou: Belgique -
France 2-1. Callens - Halard-Decu-
gis 3-6 6-4 6-2. Clijsters - Tauziat
6-1 6-4. Callens-Courtois - Tau-
ziat-Halard-Decugis 5-7 6-3 3-6.
Russie - Australie 2-1. Likhovt-
seva - Pratt 6-3 6-2. Kournikova -
Dokic 7-6 (7-3) 5-7 3-6. Likhovt-
seva-Kournikova - Stubbs-Dokic 6-
3 4-6 6-1. Russie - Belgique 1-2.
Kournikova - Clijsters 7-5 2-6 4-6.
Likhovtseva - Courtois 6-4 6-4.
Kournikova-Likhovtseva - Callens-
Courtois 4-6 3-6.

Classement final: 1. Belgique
3-3. 2. France 34. 3. Russie 3-1.
4. Australie 3-0. La Belgique est
qualifiée pour la phase finale , la
Croatie est reléguée, /si

Emmanuelle Gagliardi (devant) et Patty Schnyder ont rem-
porté en vain leur double face à l'Autriche, photo Keystone

TENNIS

Safin bat son ami Ferrero
Le Russe Marat Safin a remporté

le tournoi de Barcelone , épreuve
ATP dotée d' un million de dollars ,
en battant en finale l'Espagnol Juan
Carlos Ferrero, vainqueur de Car-
los Moya , Fabrice Sanloro et Mar-
celo Rios pendant la semaine, 6-3 6-
3 64. / si

CYCLISME

Avec Merckx et Figueras
Parmi les derniers changements

annoncés dans les équi pes qui dis-
puteront le Tour de Romandie dès
demain figurent deux apparitions
de choix: au sein de l'é qui pe Mapei ,
le Belge Axel Merckx , cinquième
du dernier Liège - Bastogne - Liège,
et l'Italien Giuliano Figueras , vain-
queur de l'étape à Fleurier l' an der-
nier, sont en effet annoncés. / si

VTT
Frischknecht: norme
olympique

Quatrième de l'épreuve de
Coupe du monde de Houffalize
(Be), Thomas Frischknecht a ob-
tenu la norme olymp ique, qu'il
n'avait accomplie qu 'à 50% fin
mars en se classant huitième à
Napa Valley (EU). La victoire est re-
venue au Belge Fili pp Meirhaeghe.
Chez les dames, c'est l'Espagnole
Margarita Fullana qui s'est im-
posée, la Jurassienne Chantai Dau-
court prenant le vingtième rang. / si

ATHLÉTISME

Jones: premier record
Marion Jones a battu son pre-

mier record du monde. L'Améri-
caine devra toutefois le partager
avec ses compatriotes LaTasha Jen-
kins , LaTasha Colander-Richardson
et Nanceen Perry puisque c'est ce
quatuor qui a établi un nouveau re-
cord du monde du 4 x 200 m. à l'oc-
casion des Penn Relays disputés à
Philadel phie , en couvrant la dis-
tance en l'27"46. / si

FOOTBALL

Urs Meier désigné
L'arbitre suisse Urs Meier a été

désigné pour diri ger le match aller
des demi-finales de la Ligue des
champ ions entre Valence et Barce-
lone , qui aura lieu demain soir. / si

Keane: une distinction
L'Irlandais Roy Keane, capitaine

de Manchester United , a été élu
«footballeur de l'année» par les
journalistes anglais spécialisés.
Keane a obtenu 53% des votes, soit
le pourcentage le plus important
dans les 52 ans d'histoire du tro-
phée. Il a devancé Kevin Philli ps
(Sunderland) et l'Australien Harry
Kewell (Leeds), et succède au pal-
marès au Français David Ginola
(Tottenham). / si

Ribbeck ne risque rien
Egidius Braun , le président de la

Fédération allemande (DFB), a re-
nouvelé sa confiance au sélection-
neur national Erich Ribbeck , trois
jours après le très décevant match
nul concédé par l'Allemagne devant
la Suisse (1-1). / si

GYMNASTIQUE

La Suisse devant
la Hongrie

Le tournoi triangulaire de Maco-
lin s'est terminé par la victoire de la
Suisse devant la Hongrie et la Po-
logne. Individuellement , l' exp loit
de la rencontre a été réalisé par Die-
ter Rehm, crédité de 9,80 au saut
de cheval. A noter aussi la perfor-
mance intéressante de Felipe
Andres , qui effectuait sa rentrée
après une absence pour blessure de
deux ans. Andres a obtenu quatre
notes au-dessus de 9,30. / si

RUGBY

Neuchâtelois malheureux
LNB: Avusy - Neuchâtel 32-12.

Albaladejo - Yverdon 10-0. Lucerne-
LUC 27-13. Wurenlos - La Chaux-
de-Fonds 30-0 forfait. Classement:
1. Avusy 11-33. 2. Yverdon 12-28.
3. Neuchâtel 12-24. 4. Albaladejo 9-
23. 5. Lu cerne 11-22. 6. LUC 12-
20. 7. Wurenlos 11-15. 8. La
Chaux-de-Fonds 11-11. / si
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Hier
Coupe neuchâteloise.

Dames. 100e de l'UCN (licen-
ciées, 20 km): 1. Catherine
Schulthess (La Sagne), cham-
pionne cantonale , 51 "55**51. 2.
Sand y Dubois (Chx-de-Fds)
52'21"34. 3. Nicole Vorlet (Le
Landeron) 52'43"72. Puis: 5.
Annick Juan (Cernier) 53'56"38.
7. Joëlle Fahrni (La Sagne)
56'41"96.

Non licenciées (13,5 km): 1.
Dora Jakob (Cernier) 35'00"20.
2. Coralie Jeanmaire (Chx-de-
Fds) 35'51"27. 3. Sarah Locatelli
(Saint-Aubin) 36'12"40. 4. San-
dra Stadelmann (Neuchâtel)
36'50"24. 5. Anne Lambelet
(Chx-de-Fds) 37'15"15.

Messieurs. 100e de l'UCN (li-
cenciés, 28 km): 1. Michael Fi-
scher (Châtelaine) 1 h 02'48"38.
2. Aurélien Clerc (Villeneuve) 1 h
02'49"8. 3. Mickaël Cortesi
(Sierre) 1 h 02'49'*55. 4. Daniel
Paradis (Vuadens) 1 h 02'49"86.
5. Ludovic Fahrni (Les Ponts-de-
Martel) 1 h 02'50"4. 6. Phili ppe
Pelot (Les Brenets), champion
cantonal élites , 1 h 03'03"1. 7.
Patrick Reusser (Chx-de-Fds),
champion cantonal U23, 1 h
03'08"53. Puis: 9. Jan Dubois
(Chx-de-Fds) 1 h 03'09"82. 11.
Julien Girard (Colombier) 1 h
03'37"84. 12. Xavier Siegrist
(Chx-de-Fds) 1 h 03'44"62. 13.
Valentin Girard (Colombier) 1 h
04'20"45. 15. Stéphane Benoît
(Le Landeron) 1 h 04'39"57.

Non licenciés (23,1 km): 1.
Nicolas Flèche (Colombier)
49'59"43. 2. Danilo Matthev (Co-
lombier) 50'48"59. 3. Matthias
Lehmann (Corseaux) 51'15"27.

Juniors (23,1 km): 1. Alban
Désarménien (Saint-Claude)
48'32"90. 2. Nicolas Joriot
(Bôle), champion cantonal ,
49'41"21. 3. Sébastian Girard
(Le Locle) 49'41"44.

Masters I (23,1 km): 1. Greg
Oravetz (Neuchâtel) 48'32"44. 2.
Thierry Salomon (Neuchâtel)
48'33"13. 3. Patrick Schneider
(Montalchez) 50'18"29.

Masters II (23,1 km): 1.
Georges Lùthi (Marin) 48'33"32.
2. Jean-Pierre Fliick (Travers)
50'39"91. 3. Giuseppe Paone
(Neuchâtel) 51'18"88.

Samedi
Championnat scolaire neu-

châtelois. Soft garçons (1,5
km): 1. Patrick Luthi (Marin)
3'57"59. 2. David Gay (Montmol-
lin) 4'16"49. Puis: 4. Jason Fru-
tiger (Peseux) 4'50"9.

Soft Filles: 1. Natacha Murith
(Cortaillod) 6'34"32. 2. Véro-
nique Brumman (Boudry)
6'53"66. 3. Jessy-Lia Jean-Mairet
(Cortaillod) 7-08"20.

Cross garçons (3 km): 1. Luca
Santoli (Noiraigue) 7'50"39. 2.
Kevin Audétat (Boudry) 7'51"71.
3. Jérémy Mora (Colombier)
7'55"1.

Cross filles: 1. Céline Mosset
(Chx-de-Fds) 8'55"95. 2. Virginie
Pointet (Geneveys-sur-Coffrane)
9'32"68. 3. Camille-Lia Engel
(Saint-Biaise) 11'13"21.

Rock garçons (4,5 km): 1.
Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
10'44"56. 2. Nicolas D'Incau
( G e n e v e y s - s u r - C o f f r a n e )
10'57"77. Puis: 4. Sylvain Billod
(Marin) 11'13"32.

Rock filles; 1. Tania Besancet
(Coffrane) 11'51 "84. 2. Jessica
Urfer (Cortaillod) 12'39"25. 3.
Mélanie Gay (BevaLx)14'34"48.

Mega garçons (6 km): 1. Ni-
colas Luthi (Marin) 17'56"53. 2.
Andy Bering (Clix-de-Fds)
17'57"32. 3. Jonas Magnin (Chx-
de-Fds) 18'40"45.

Mega filles: 1. Gabriela Glaus
(Gempenach) 21'26"73. 2. Gaelle
Urfer (Cortaillod) 21'51"50.
Puis: 4. Julie Trepier (Cormon-
drèche) 27'13"75.

Cadets (9 km): 1. Michael Be-
ring (Chx-de-Fds), champion can-
tonal , 20'20"59. 2. Sébastian Gi-
rard (Le Locle) 20'53"93. 3.
Jérôme Luthi (Marin) 21'10"92.

Cadettes: 1. Jenny Matthey
(Chx-de-Fds) 26'08"89. 2. Ga-
brielle Mosset 29'29" 12.

Grand Prix tandem (23,1
km): 1. Thomas Michaud - Ar-
naud Schneider (Le Locle)
47'25"12. 2. Christop he Auber-
son - Flubert Louis (La Neuveville)
50'42"65. 3. Alain Amez-Droz -
Gilbert Walle (Neuchâtel)
51'55"67.

Bike by Night. Dames: 1. Prof
Liithi (Marin) 5 tours .

Messieurs: 1. Gian Malar (Vi-
nelz) 10. 2. Adrenalina (La Neu-
veville) 9. 3. Les Poivrasses (La
Joux-du-Plâne) 9.

Mixtes: 1. Adrenalina (Cor-
taillod ) 9. 2. Céline Auberson (Co-
lombier) 8. 3. ProShop (Chx-de-
Fds) 8. /réd.

VTT Le roi soleil bien présent
au rendez-vous de la petite reine
Michael Fischer et Cathe-
rine Schulthess ont rem-
porté La 100e de l'UCN,
courue hier sous un soleil
éclatant dans le cadre de
la 10e édition de la course
de Planeyse. Cinq cham-
pions cantonaux ont éga-
lement été sacrés au cours
d'un week-end qui a vu
477 vététistes sillonner les
vertes prairies militaires.

Patrick Turuvani

La 100e de l'UCN , agendée
au programme de la 10e édi-
tion de la course de Planeyse
en hommage au centenaire de
l'Union cycliste neuchâteloise,
promettait une lutte acharnée
entre les meilleurs licenciés
du canton et quelques merce-
naires de Suisse romande.
Chose promise, chose due! Le
nombreux public a assisté à
un véritable combat des chefs,
disputé hier après-midi sous
un soleil de plomb et magistra-

lement conclu au sprint par le
Genevois Michael Fischer.
«Mon but était de rester dans
le groupe de tête, mais un tout-
droit m'a fait perdre une
bonne centaine de mètres sur
les meilleurs lors du premier
tour, expliquait l'élite de Châ-
telaine. Ap rès avoir comblé le
trou, je suis sagement resté
dans les roues pour ne pas me
griller. En vue de l'arrivée,
comme ça allait de mieux en
mieux, j 'ai engagé le sprint dès
que j 'ai senti la ligne suffisam-
ment proche, sans me poser
trop de questions. Avant la
course, j e  tablais sur une p lace
dans les dix premiers car je sa-
vais que la concurrence serait
redoutable. En fait, je suis au-
tant surpris de mon succès que
satisfait!» Fischer s'est imposé
devant Aurélien Clerc (Ville-
neuve) et Mickaël Cortesi
(Sierre).

Premier Neuchâtelois
classé, Ludovic Fahrni (5e), un
instant distancé, a payé en fin

de parcours les efforts consen-
tis pour revenir sur la tête de
la course. «J'ai eu un gros pas-
sage à vide lors du troisième
tour, au moment où je venais
d'opérer la jonction avec les
quatre échapp és, glissait le ci-
toyen des Ponts-de-Martel. L 'é-
nergie que j 'ai brûlée pour les
rejo indre au p ied de la der-
nière bosse m'a ensuite fait dé-
f aut dans le final.»

Licencié dans un club lau-
sannois, Fahrni n'a pas en-
dossé le maillot de champion
cantonal , qui tombe ainsi sur
les épaules de son poursuivant

immédiat Phili ppe Pelot (6e).
«Je sors de la saison de ski de
fond, mais cela faisait bien
longtemps que je n 'avais pas
eu une telle forme, souriait le
coureur des Brenets. J 'ai subi
toute la course derrière Ludo,
que je n'ai pu relayer qu 'une
fois dans la descente, avant
d'être lâché dans l'ultime
montée des antennes. Nous on
ne roule pas à l'EPO, on ne
pe ut faire de gros efforts
qu 'une seule fois!» Les autres
couronnes cantonales ont été
remises par Emmanuel Rie-
der, président de l'UCN , à Ca-

therine Schulthess (dames),
Patrick Reusser (U23), Nico-
las Joriot (juniors) et Michael
Bering (cadets). Faute de com-
battants , le titre est resté va-
cant dans la catégorie mas-
ters.

Samedi , le championnat
neuchâtelois scolaire , le
Grand Prix tandem et la «Bike
by Night» se sont déroulés
dans une ambiance de fête qui
allait à merveille avec le
double anniversaire que le VC
Vignoble et l'UCN ont sou-
haité célébrer ce week-end.

PTU

Michael Fischer, Aurélien Clerc, Ludovic Fahrni, Mickaël Cortesi et Daniel Paradis: La
100e de l'UCN s'est jouée au terme d'un sprint effréné. photo Galley

Motocyclisme Kenny Roberts
a tremblé avant de fêter sa victoire
L'ordre règne à nouveau
sur le Continental Circus,
qui a fait son retour en Eu-
rope après des escapades
en Afrique du Sud, en Ma-
laisie et au Japon.

Sur le circuit de Jerez de la
Frontera , théâtre de la qua-
trième manche du champion-
nat du monde de vitesse, ce
sont en effet des pilotes
confirmés qui se sont im-
posés: l'Américain Kenny Ro-
berts (Suzuki) en 500 cmc,
l'Allemand Ralf Waldmann
(Aprilia) en 250 cmc et l'Espa-
gnol Emilio Alzamora (Honda)
en 125 cmc.

Kenny Roberts a pourtant
tremblé avant de fêter sa
sixième victoire au plus haut
niveau dans ce Grand Prix
d'Espagne. L'Américain a été
stoppé par la pluie après seize
tours et un nouveau départ a

dû être donné. Devant son pu-
blic, Carlos Checa (Yamaha)
s'est alors déchaîné et il a fran-
chi en tête la ligne d'arrivée.
Mais il lui aura manqué fina-
lement une poignée de cen-
tièmes pour revenir sur Ro-
berts, lequel a consolidé sa po-
sition en tête du championnat
du monde.

Classements
125 cmc (23 tours = 101,729

km): 1. Alzamora (Esp), Honda ,
42'19"740 (moy. 144,197 km/h).
2. Giansanti (It), Honda , à 1"047.
3. Locatelli (It) , Aprilia , à 5"076.
4. Azuma (Jap), Honda , à 9"661.
5. Ueda (Jap), Honda, à 19"030.
6. Cecchinello (It) , Honda, à
19"397.

CM (après 4 des 16
manches): 1. Alzamora (Esp) 56
pts. 2. Giansanti (It) 56. 3. Loca-
telli (It) 54.

250 cmc (26 tours = 114,998
km): 1. Waldmann (Ail), Aprilia ,

45'56"451 (moy. 150,190 km/h).
2. Katoh (Jap), Honda , à 5" 188.
3. Ukawa (Jap), Honda , à 6"052.
4. Jacque (Fr), Yamaha, à
23"670. 5. West (Aus), Honda , à
29"685. 6. Melandri (It) , Aprilia ,
à 36"549.

CM (après 4 des 16
manches): 1. Katoh (Jap) 81. 2.
Nakano (Jap) 67. 3. Jacque (Fr)
59.

500 cmc (26 tours = 114,998
km): 1. Roberts (EU), Suzuki ,
45'52"311 (moy. 150,416 km/h).
2. Checa (Esp), Yamaha, à
0"859. 3. Rossi (It), Honda , à
3"525. 4. Crivillé (Esp), Honda , à
5"037. 5. Barros (Br) , Honda , à
12"608. 6. Capirossi (It), Honda ,
à 17"436.

CM (après 4 des 16
manches): 1. Roberts (EU) 80. 2.
Checa (Esp) 71. 3. McCoy (Aus)
48. 4. Barros et Aoki 4L 6. Abe et
Crivillé 34.

Prochaine manche: Grand
Prix de France au Mans (14 mai).
/ s i

Cyclisme Wesemann
s'impose à domicile
L'Allemand Steffen Wese-
mann a remporté la 37e
édition du Grand Prix d'Ar-
govie. Le coureur de Tele-
kom, qui réside depuis
deux ans en Argovie, a ré-
glé au sprint ses trois com-
pagnons d'échappée,
l'Italien Stefano Garzelli,
le Vaudois Laurent Dufaux
et l'Américain Lance Arm-
strong.

Le quatuor de tête s'était dé-
taché à l'amorce du neuvième
des dix tours , dans la côte de
Loorholz. Wesemann, Gar-
zelli , Dufaux et Armstrong ont
très bien collaboré , s'olïrant
une avance maximale de 47
secondes.

Steffen Wesemann, l'un des
hommes les plus en vue dans
les classiques printanières, se
savait sans doute supérieur en
cas d'arrivée au sprint. Il a
trouvé en Argovie la juste ré-
compense des efforts fournis
pour Erik Zabel en début de
saison.

Dufaux bien en forme
L'Américain Lance Arm-

strong, lauréat du dernier
Tour de France, n'a j amais
semblé s'intéresser à la vic-
toire. Le champion du monde
d'Oslo 1993 devait plutôt tes-
ter sa forme physique , clans
l'optique d'une Grande Boucle
qui approche à grands pas.
Marcus Zberg, l' un des grands
favoris, n'a pas pu se glisser
dans la bonne échappée à
cause d'une crevaison surve-
nue au plus mauvais moment.
«De toute façon, je n'avais pas

d'aussi bonnes jambes que lors
de l'Amstel Gold Race» a rela-
tivisé l'Uranais , dixième à l'ar-
rivée. Son équipe, la Rabo-
bank, a bien tenté de mener la
chasse, en vain.

A deux jours du départ du
Tour de Romandie, Laurent
Dufaux a fait montre d'une
condition physique plus qu 'ex-
cellente. Le Vaudois semble
fin prêt pour son premier ob-
jectif de la saison. Les côtes
qui jalonnent le parcours de
Gippingen auront sans doute
constitué un très bon dernier
galop d'entraînement. Le lea-
der de la Saeco pour la boucle
romande s'inscrit sans
conteste comme l'un des
grands favoris , dès demain à
Locarno.

Classement
Gippingen. Grand Prix

d'Argovie (196 km): 1. Wese-
mann (Ail) 4 h 54' 10" (moy.
39,997 km/h). 2. Garzelli (It).
3. Dufaux (S). 4. Armstrong
(EU) tous m.t. 5. Vainsteins
(Let) à 28". 6. Ledanois (Fr) à
33". 7. Conte (It) à 35". 8. Pic-
coli (It) . 9. Tchmil (Be). 10.

" Zberg (S) tous m.t. Puis les
autres Suisses: 17. Boscar-
din. 18. Aebersold. 19. R.
Meier, tous m.t. 29. Zumsteg à
3'51". 32. Richard. 33. Berg-
mann. 34. Montgomery. 37.
Schnider. 45. Calcagni. 46. A.
Meier, tous m.t. 57. Strauss à
6'18". 58. Mùller à 7'22 ". 66.
Zucconi à 7'53". 67. Rùtti-
mann. 73. Klinger. 74. Jeker.
76. Sidler. 91. Heule. 94.
Charrière. 105. Bourque-
noud , tous m.t. / si

Boxe Lewis fait parler la poudre
Le Britannique Lennox Le-

wis a fait parler la poudre au
Madison Square Garden de
New York en battant l'Améri-
cain Michael Grant, jusque-là
invaincu , par k.-o. à la
deuxième reprise d'un com-
bat prévu en douze rounds
pour conserver son titre unifié
des poids lourds.

Un uppercut du droit dévas-
tateur a scellé, 2'53" après le
début du deuxième round , la
28e victoire par k.-o. de Len-
nox Lewis, qui a porté son pal-
marès à 36 succès pour une

défaite et un nul. «Il n'avait
rencontré que des boxeurs de
catégorie B, a claironné le
champion britannique. Cette
fois, il était monté en catégorie
A. Michael Grant n'avait j a-
mais vu un boxeur comme
moi.»

L'Américain, qui avait été
envoyé deux fois au tapis à la
première reprise, se retrou-
vait allongé sur le dos à la
suite de cet uppercut décisif. Il
tentait vainement de se re-
mettre debout , mais l'arbitre
américain Arthur Mercante

mettait fin au combat.
«Chaque fois  que je le frap-
p ais, il allait au tap is, a fait re-
marquer Lewis. Alors j 'ai
continué à frapper. Je ne suis
pas payé pour faire des heures
supp lémentaires.»

Lewis (34 ans) a encaissé
dix millions de dollars pour ce
combat et n'a laissé aucun
doute: il est bien l'incontes-
table roi de la catégorie. Grant
(27 ans) a , de son côté, touché
quatre millions de dollars
pour quelques leçons dure-
ment apprises, /si

Troisième sacre!
Catherine Schulthess,

sans rivale, a dominé l'é-
preuve féminine de bout en
bout , décrochant au passage
son troisième titre cantonal.
«La première course de la
saison est toujours difficile ,
on ne sait pas où se situer et
les jeunes poussent derrière,
lançait la Sagnarde. Au long
du parcours, mon mari me
communiquait les écarts, si
bien que j 'ai essayé de gérer
au mieux mes efforts , sans
relâcher mon attention car
Sandy revenait très fort! Les
encouragements de ma petite
f ille m'ont également beau-
coup aidée!» Ses vingt-six se-
condes d'avance sont là pour
en témoigner. «Le parcours

était très exigeant et il fallait
sans cesse relancer, poursui-
vait-elle. J 'avais testé une
nouvelle alimentation, mais
je crois que tout est bien
allé!»

C'est le moins que l'on
puisse dire. Et sa dauphine
Sandy Dubois ne nous
contredira pas. «Catherine a
creusé l 'écart dès le début, je
la voyais devant mais j e  ne
pensais pas pouvoir revenir,
lâchait la Chaux-de-Fonnière.
Je suis déjà contente de ne
pas fini r trop loin, cela me
donne confiance pour la suite
de la saison!»

Qui s'annonce passion-
nante.

PTU



Hockey sur glace Un point
pour un départ presque parfait
ÉTATS-UNIS - SUISSE 3-3
(1-1 1-1 1-1)

Face à des Etats-Unis qui
ne lui réussissent d'ordi-
naire pas trop, la Suisse a
pris un départ presque par-
fait dans ces Mondiaux de
l'an 2000. Reste que ce
point, aussi méritoire et
mérité soit-il, ne modifie en
rien les données pour
Ralph Kruger et les siens: il
s'agira en effet de battre la
France cet après-midi dans
un match décisif pour l'ac-
cession au deuxième tour.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/ROC

Ralph Kruger serait-il suj et à
des pertes de mémoire? Aussi
fier que les statues de l'Hermi-
tage, l'un des joyaux de Saint-
Pétersbourg, le Canado-Alle-
mand clamait haut et fort que
«j amais la Suisse n'avait en-
tamé une compétition d'un
aussi bon patin». A l'évidence,
le coach national faisait en cela
allusion à la manière, car ce
partage imposé aux Etats-Unis
n'aura pas les mêmes consé-
quences que la victoire obte-
nue l'an dernier à Oslo devant
la Lettonie.

«Un résultat correct»
Face à des Américains

fidèles à eux-mêmes - ils ont
débarqué ici avec femmes et
enfants, histoire de j oindre
l'agréable à l'utile... -, les
Helvètes ont signé un résultat
dont il est impossible encore
de cerner la portée. «Pouvoir
regarder un adversaire nord-

New Arena: 5730 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Andersson
(Su), Kulakov et Shelyanin
(Rus).

Buts: Ire (28") Housley
(Konowalchuk) 1-0. 13e Cra-
meri (Fischer) 1-1. 34e
Plante (Housley, à 5 contre
4) 2-1. 36e von Arx 2-2. 42e
Demuth (Keller) 2-3. 51e Ko-
nowalchuk (Halpern , à 5
contre 4) 3-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
les Etats-Unis, 6 x 2 '  contre
la Suisse.

Etats-Unis: Rhodes;
Housley, Gill; Clymer, Wein-
rich; O'Sullivan, Mottau;

Sous les yeux de Martin Gerber, l'Américain Steve Konowalchuk et le Suisse Mathias
Seger se livrent à un ballet plutôt acharné. photo Keystone

américain dans les yeux consti-
tue à n'en pas douter un pas en
avant, très important pour
notre avenir» insistait
Ralph Kruger. On veut y
bien. Néanmoins, et ^c'est sans doute un / 4
signe des temps W A
relativement nou- . j f
veaux du hockey ^^W _
de ce pays, ce ver- ^4*,̂ . i
dict dégageait comme
un arrière-goût d'in-
achevé._ —« . .

*_ ___ , d|j ie-_ une euucc en ma-
tière calamiteuse qui a permis
au vétéran Housley de tromper

Heinze, Halpern , Konowal-
chuk; Tancill, Legwand,
Hendrickson; Gionta ,
Plante, Blake; Nielsen, Bogu-
niecki , Haggerty.

Suisse: Gerber; Steineg-
ger, Seger; Streit , Vauclair;
Sutter, Salis; Keller; Fi-
scher, Crameri , Jenni; De-
muth , von Arx , Rùthe-
mann; Délia Rossa, Zeiter,
Conne; Aeschlimann, T. Zie-
gler.

Notes: Gionta (40e) et
Aeschlimann (47e) tirent sur
la cadre de la cage. Housley
et Streit sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe.

Gerber après 28 secondes de
jeu seulement, von Arx et ses
camarades ont parfaitement

réagi. Pour revenir d'abord ,
et plutôt deux fois

qu 'une, et aller en-
suite jusqu 'à faire
figure de vain-
queurs potentiels.

!>Mk Mais un certain
i- t̂F Konowalchuck de-

vait pourtant re-
mettre une dernière fois

tout le monde d accord .
«Même si nous avons en-

trevu la victoire durant
quelque dix minutes, ce résul-
tat m'apparaît correct» dira en-
core Ralph Kruger, même pas
agacé par le fait que ses
garçons aient manqué le coup
de grâce devant Rhodes. Par
deux fois au moins, le portier
des Thrashers d'Atlanta a évité
à ses couleurs un revers qui
aurait constitué une première
dans les confrontations di-
rectes entre les deux nations à
ce niveau.

Gare à l'excès
de confiance!

En dépit de cet excellent dé-
part , Ralph Kruger - qui a ins-
crit Pauli Jaks comme 23e
joueur suisse, ce qui signifie
qu'aucun nouveau joueur ne
pourra être incoporé avant les
quarts de finale - tenait à cal-

mer le jeu. «Pas question de se
laisser griser, prévenait-il. Ce
n'est qu 'après trois matches
que nous ferons les comptes.»
Comme la Russie sera intou-
chable dans ce groupe - peut-
être même dans le tournoi... -,
la rencontre de tout à l'heure
face à la France sera donc ca-
pitale. Après le calvaire qu'ils
ont vécu face à Bure et ses pe-

tits camarades , il est difficile
de porter un jugement sur la
valeur des Tricolores. «Avant
le match, nous avions consulté
les prévisions météorologiques
qui annonçaient une tornade.
Elle s 'est abattue sur nous du-
rant trois p ériodes...» consta-
tait un Stéphane Sabourin très
marqué. «Certains de mes
joueurs évoluaient ce soir face
à leurs idoles, ils étaient forcé-
ment impressionnés, reprenait
le coach français. Nous devons
très vite oublier cette claque et
nous concentrer sur l'échéance
suivante.»

Comme tout le monde, les
Français ont compris que c'est
auj ourd'hui ou j amais ou 'ils"Tu,uuu' "" J""""" tu '"
décrocheront le droit d'accéder
au deuxième tour de la compé-
tition. Une perspective par-
tagée par le camp suisse. «Une
victoire sur les Etats-Unis ne
nous aurait pas ouvert les
portes des quarts de finale,
tempérait Jean-Jacques Aes-
chlimann. A ce niveau, toutes
les équipes méritent le respect
et nous ne devons absolument
pas aborder le match face à la
France dans l'idée qu 'il est ga-
gné d'avance.»

On peut parier que les
Helvètes ne commettront pas
cet après-midi l'excès de
confiance qui aurait pour
conséquence de réduire à
néant leur départ presque par-
fait.

JFB

Une ville paralysée
Samedi en fin d'après-midi ,

Saint-Pétersbourg était une ville
paralysée, au niveau du trafic
routier à tout le moins. Ce qui a
failli priver Jean Martinet du dé-
but de la rencontre Etats-Unis -
Suisse. «De bleu, de bleu, quelle
vie pour arriver jusqu'ici, s'excla-
mait «Jeannot» dans son déli-
cieux accent. Poutine est en ville,
toutes les rues sont bloquées. J 'ai
mis p lus de temps pour venir de
Yubileiny à la New Arena (réd.:
environ huit kilomètres séparent
les deux patinoires de Saint-Pé-
tersbourg) que depuis Franc-
fort... » D'autres ont réagi plus
violemment à cette situation in-
habituelle. Ainsi, Viktor Yevtu-
khov, jeune député à la Douma, a
carrément accusé les organisa-
teurs d'incompétence.

Chaude ambiance, à l'inté-
rieur des patinoires comme à
l'extérieur.

Un tabac pour Poutine
Vladimir Poutine a fait un ta-

bac lors de la cérémonie d'ouver-
ture. Sous les vivats d'une foule
en transe, le président a tenu à
rappeler que l'école russe de-
meure bel et bien la plus efficace
de la planète hockey. «Le fait que
cet événement se déroule en Rus-
sie ne me surprend pas. Il nous
comble certes, mais ce n'est que
le reflet de la réalité puisque c 'est
chez nous que sont nés les
maîtres du hockey» s'est-il en-
flammé.

Un peu plus tard , Pavel Bure
et consorts lui donnaient raison.

Un pavé dans la mare
Sous l'étroite protection d'un

impressionnant service d'ordre,
bon nombre de personnalités -
président de l'IIHF, René Fasel
était très bien entouré - ont tenu
à honorer de leur présence une
cérémonie qui a permis au pu-
blic russe de réaffirmer une fois
encore son nationalisme exa-
cerbé. Le tenace Viktor Yevtu-
khov aura été le seul à oser lan-
cer un pavé dans la mare de
louanges. «Toute cette police qui
patrouille autour et dans la pati -
noire, c'est tout simplement gros-
sier et inconvenant» s'est-il in-
surge.

En voilà un qui a certainement
un bel avenir politique devant
lui.

L'envers du décor
Saint-Pétersbourg a mis tous

les atouts - Dieu sait si la ville en
dispose... - de son côté durant
ces Mondiaux. Reste que cer-
tains autochtones n'apprécient
que modérément. «A quoi ser-
vira cette New Arena (réd.: sa
construction a coûté la bagatelle
de 84 millions de dollars US)
après la compétition» s'interroge
Dmitry, jeune étudiant. Chauf-
feur de taxi, Gennady voit la
chose sous un autre angle. «J'au-
rai du boulot p lein les mains du-
rant p lus de deux semaines, j e  ne
vais pas me p laindre. Et puis,
grâce à ces Mondiaux, le réseau
routier a été sensiblement ré-
nové. La seule conséquence né-
faste que j 'y vois, c 'est que les
gens vont encore rouler p lus vite
que d'ordinaire en ville...»

L'envers du décor... Cela
étant, vu l'état de certaines voies
de liaison, ces travaux répon-
daient à un urgent besoin.

Sélection par le prix
Ces Mondiaux sont appelés a

connaître un immense succès
populaire. Il suffît pour s'en
convaincre de voir avec quelle
patience les gens d'ici s'astrei-
gnent aux interminables queues
- il semblerait que ce ne soit
qu 'une question d'habitude... -
devant les guichets. Reste que
les prix pratiqués - 1500
roubles, soit plus de 100 francs
suisses - opèrent une sérieuse
sélection qui suscite la grogne.
«Dans la mesure où les Russes
n 'ont pas les mêmes moyens que
les étrangers, pour quoi ne pas
leur offrir des réductions? Cela
nous éviterait de devoir suivre les
matches devant notre télévisiom>
se plaignent bon nombre d'étu-
diants.

Ce qui ne changera rien au
prix des entrées, pas plus
d'ailleurs qu'à celui du lait...

JFB

Les doutes de «JJA»
«C'est bon pour le moral,

mais il faut déjà songer à la
suite de la comp étition.» Dans
les dédales de la New Arena,
Jean-Jacques Aeschlimann
se gardait de céder au triom-
phalisme. «Bien sûr qu 'au vu
du déroulement de la partie,
le verdict pourrait engendrer
un peu d'amertume. Il f aut
savoir pourtant que si on nous
avait proposé ce résultat
lorsque nous sommes arrivés
sur la glace, nous l'aurions
pris tout de suite, rappelait le
Luganais. Cela dit, c 'est vrai-
ment dommage que nous ne
soyons pas parvenus à conser-
ver cet avantage.» D'autant
plus dommage que «JJA»,
comme le surnomme Ralph
Kruger, a été à un poil de le

faire fructifier lorsque, à la
47e, il a vu son envoi s'écra-
ser sur le cadre de la cage de
Rhodes. «Je ne voudrais pas
polémiquer, mais j 'ai des
doutes, grommelait-il. Je ne
suis pas certain du tout que le
puc k ne soit pas entré. En ef -
fet, j e  n'ai pas entendu le
moindre bruit. A 4-2, le
compte aurait probablement
été bon...» On ne le saura hé-
las jamais.

Ce qui est certain en re-
vanche, c'est que Jean-
Jacques Aeschlimann sera
tout particulièrement motivé
cet après-midi face à ses ca-
marades d'équipe Cristobal
Huet - il a été «ménagé» sa-
medi - et Philippe Bozon.

JFB/ROC

AHL: fortunes diverses
Les deux joueurs suisses engagés

dans les quarts de finale des play-off
de AHL ont connu des fortunes di-
verses. Le gardien David Aebischer,
qui a retenu 37 des 39 tirs adressés
contre sa cage, a fêté une victoire 3-2
avec son club, les Hershey Bears,
contre Kentucky. Michel Riesen,
malgré un assist, a par contre subi
une défaite avec les Hamilton Bull-
dogs à Rochester, sur le score de 4-3.
Hershey n'est plus ainsi qu 'à un
succès de la qualification dans cette
série au meilleur de sept rencontres.
Hamilton par contre se retrouve
mené 2-1. / s i

BASKETBALL
Miami Heat: qualification

Eliminés ces deux dernières sai-
sons dès le premier tour, les Miami
Heat sont devenus le premier club à
se qualifier pour les quarts de fi-
nale des play-off de NBA . Play-off.
Huitièmes de finale (au meilleur de
cinq matches). Conférence Est: Phi-
ladelphia 76ers - Charlotte Hornets
81-76 (2-1 dans la série). Détroit
Pistons - Miami Heat 72-91 (Miami
remporte la série 3-0). Milwaukee
Bucks - Indiana Pacers 96-109 (1-2
dans la série). Conférence Ouest:
PhoenL. Suns - San Antonio Spurs
101-94 (2-1 dans la série). Seattle
SuperSonics - Utah Jazz 89-78 (2-1
dans la série). / si

HOCKEY SUR GLACEGroupe A

SUÈDE - LETTONIE 3-1
(2-0 1-1 0-0)

Ice Palace: 6500 spectateurs.
Arbitres: MM. Acheson (Can),

Garpentier (Can) et Costello (EU).
Buts: 8e Gahn (H. Sedin , D.

Sedin) 1-0. 10e Huselius (Axels-
son) 2-0. 31e D. Sedin (Gahn , H.
Sedin) 3-0. 40e Belavskis (Fandul,
Maticin) 3-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suède, 6 x 2 '  contre la Lettonie.

FINLANDE - ITALIE 6-0
(2-0 4-0 0-0)

Yubileyny: 3051 spectateurs.
Arbitres: MM. Karabanov

(Rus), Kulakov et Shelianin (Rus).
Buts: 5e N. Kapanen (à 4

contre 5) 1-0. Ile Karalahti (Kal-
lio) 2-0. 42e Tuomainen (Sihvo-
nen) 3-0. 31e Tikkanen (Tuomai-
nen , Lumme) 4-0. 31e Lind (Hen-
tunen , Karalathi) 5- 0. 40e Berg
(Helminen) 6-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Fin-
lande , 6 x 2 '  plus 10' (Bortolone)
contre l'Italie.

Classement
1. Biélorussie 1 1 0  0 7-3 2
2. Suède 1 1 0  0 3-1 2
S.Lettonie 1 0  0 1 1-3 0

4. Ukraine 1 0  0 1 37 Ô

Aujourd'hui
14.30 Biélorussie - Lettonie
18.30 Suède - Ukraine

Groupe B

SLOVAQUIE - AUTRICHE 2-0
(0-0 0-0 2-0)

Yubileyny: 750 spectateurs.
Arbitres: MM. Johnsen (No),

Garsjo (No) et Oswald (AU).
Buts: 47e P. Pucher (Sekeras,

Pardavy) 1-0. 59e Satan (Sekeras,
Visnovsky, à 5 contre 4) 2-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Slova-
quie , 7 x 2 '  contre l'Autriche.

BIÉLORUSSIE - UKRAINE 7-3
(3-1 3-1 1-1)

Ice Palace: 3500 spectateurs.
Arbitres: MM. Haajanen (Pin),

Mandioni (S) et Takahashi (Jap).
Buts: 4e Klimyl (Tsyplakov, à 5

contre 4) 1-0. 12e Klimyl (An-
drievsky) 2-0. 12e Protsenko (Varla-
mov) 2-1. 13e Starostenko (Stas) 3-
1. 21e Kovalev (à 5 contre 4) 4-1.
23e Kalmikov (Matviychuk) 4-2.
26e Andrievsky (Skabelka , Gal-
chennyuk, à 4 contre 5) 5-2. 29e
Tsyplakov (Kovalev, à 5 contre 4) 6-
2. 42e Yakushin (Shakhraichuk ,
Varlamov) 6-3. 54e Tsyplakov (Ska-
belka) 7- 3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Biélo-
russie, 8 x 2 '  contre l'Ukraine.

Classement
1. Finlande 1 1 0  0 6-0 2
2. Slovaquie 1 1 0  0 2-0 2
3. Autriche 1 0  0 1 0-2 0

4. Italie 1 0  0 1 ÔS Ô

Aujourd'hui
14.30 Slovaquie - Italie
18.30 Finlande - Autriche

Groupe C

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
NORVÈGE 4-0 (1-0 0-0 3-0)

Yubileyny: 1600 spectateurs.
Arbitres: MM. Hansen (EU),

Carpentier (Can) et Costello (Can).
Buts: 8e Vlasak (Spanhel , Rei-

chel) 1-0. 43e Sykora (Prospal) 2-0.
45e Vyborny (Dopita, Vlasak) 3-0.
55e Prospal (Varada) 4-0.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Répu-
blique tchèque, 5 x 2 '  contre la
Norvège.

CANADA - JAPON 6-0
(1-0 2-0 3-0)

Yubileyny: 852 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann (S),

Cesky (Tch) et Lauff'(Sl q).
Buts: Bertuzzi (Morrison) 1-0.

24e Jovanovski 2- 0. 34e Isbister
(Aucoin , à 5 contre 4) 3-0. 45e Ber-
tuzzi (Smylh) 4- 0. 52e Bertuzzi (Jo-
vanovski) 5-0. 54e Tremblay (Ber-
tuzzi) 6-0.

Pénalités: 1 x 2 '  contre le Ca-
nada , 2 x 2 '  contre le Japon.

Classement
1. Canada 1 1 0  0 6-0 2
2. Rép. tchèque 1 1 0  0 4-0 2
S.Norvège 1 0  0 1 0-4 0

4. Japon 1 0  0 1 0-6 0

Aujourd'hui
14.30 Rép. tchèque - Japon
18.30 Canada - Norvège

Groupe D

RUSSIE-FRANCE 8-1
(3-1 4-0 1-0)

Ice Palace: 11.000 spectateurs.
Arbitre: M. Sindler (Tch).
Buts: 2e Souchinski (Markov) 1-0.

7e Souchinski (Kharitonov) 2-0. 10e
Afinogenov (Petrov, Kozlov) 3-0. Ile
Bachelet 3-1. 23e Gontchar (Kravt-
chouk , à 5 contre 4) 4-1. 25e Bure 5-
1. 29e Souchinski (Prokop iev) 6-1.
31e Bure (Zhitnik) 7-1. 58e Prokopiev
(Souchinski) 8-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Rus-
sie, 10 x 2' contre la France.

Notes: la France sans Huet .
Classement
1. Russie 1 1 0  0 8-1 2
2. Suisse 1 0  1 0  3-3 1

Etats-Unis 1 0  1 0  3-3 1
4. France i Ô (fl Ts Ô

Aujourd'hui
14.30 Suisse - France
18.30 Russie - Etats-Unis

Dallas part fort
Play-off. Quarts de finale (au

meilleur de sept matches). Confé-
rence Ouest: Dallas Stars - San José
Sharks 4-0 (1-0 dans la série). Colo-
rado Avalanche - Détroit Red Wings
3-1 (2-0 dans la série). Conférence
Est: Philadcl phia Flyers - Pittsburgh
Penguins 1-4 (0-2 dans la série). To-
ronto Maple Leafs - New Jersey De-
vils 0-1 (1-1 dans la série). / si
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Saab 9-3 Aero Cabriolet: Fr. 63 200.-.

Leasing: consulter Saab Finance
tél. 0844 850 859. www.saab.ch
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«Box Office» Larry Flint, sa vie
scandaleuse, son œuvre...

1it&aûiine - TV

Milos Forman met en scène
Woody Harrelson et lui fait
éditer «The Hustler». Dans
l'Amérique des seventies,
la vie scandaleuse , et vraie,
de Larry Flint, roi du porno,
ébranla à lui tout seul la dé-
mocratie américaine.

Ohio, 1972. Larry Flint est le
patron d'une minable boîte de
strip-tease qui , pour attirer la
clientèle, décide de lancer un
magazine franchement porno ,
«The Hustler». C'est un
numéro avec Jacky O. toute nue
et bien nue qui va faire décoller
les ventes de ce magazine à côté
duquel le célèbre «Playboy» fait
figure, à l'époque, de gentil di-
vertissement pour jeunes
hommes de bonnes familles.

Les ligues de moralités se dé-
chaînent, Larry Flint est arrêté
et condamné à 25 ans de prison
par le juge Morrissey. Libéré en
appel, il s'insurge contre la
guerre au Vietnam et la qualifie
d'obscène en mettant en pa-
rallèle des images de cadavres
de soldats avec des corps de
femmes nues.

Victime d'un attentat dont
l' auteur ne sera jamais re-
trouvé, il se retrouve paralysé,
cloué dans un fauteuil roulant
et s'installe à Hollywood. C'est
une période noire qui s'achè-
vera en 1983 après une opéra-
tion qui supprime enfin ses ter-
ribles douleurs. Il arrête aus-
sitôt les drogues qui le cal-
maient et reprend la tête de sa
compagnie. Finalement
condamné à quinze mois d'in-
ternement psychiatrique, il ne
peut s'empêcher de se présen-
ter au tribunal , simp lement
drapé dans le drapeau améri-

Woody Harrelson et Courtney Love incarnent un Larry Flint et une Althea plus vrais
que nature. photo tsr

cain. Sa femme adorée, Althéa,
mourra du sida peu après...

Pour en savoir plus
Tourné en 1996 par Milos

Forman, à qui l'on doit aussi
l' excellent «Vol au-dessus d'un
nid de coucous», l'iconoclaste
«Amadeus» ou encore, actuelle-
ment sur les écrans de Suisse
romande , l'intri gant «Man on
the Moon» , «People vs Larry
Flint» , c'est le titre original , est
à la fois une gigantesque provo-
cation mais aussi une grande
histoire d'amour.

Provocateur, Larry Flint l' a
été dans une Amérique , encore,
au sommet de sa puissance,
une Amérique pudibonde , su-
perficielle et étriquée au niveau

de l'ouverture d'esprit , à la mo-
ralité à fleur de peau dès que
l'image prenait la place de
l'imaginaire camouflé. Se met-
tant à dos une bonne partie de
la population et des gens «bien
pensants», l'éditeur de «Hust-
ler» n'a pas hésité une seconde
à se fourrer dans toutes sortes
d'embrouilles , judiciaires ou fi-
nancières , jusqu 'à y laisser sa
mobilité.

Et c'est là qu 'intervient l'his-
toire d'amour entre un homme
et son pays qu 'il aimait pro-
fondément, car son combat ,
Larry Flint ne l'a pas mené
princi palement contre l'esprit
étroit , borné et hypocrite de ses
contemporains mais pour dé-
fendre la Constitution et les li-

bertés individuelles des ci-
toyens américains , pour dé-
fendre ce vent de liberté qui a
toujours soufflé sur l'Amérique
et qui devait , pour lui , conti-
nuer de souffler éternellement.

Avec Woody Harrelson dans
le rôle de Larry Flint et l'éton-
nante Courtney Love dans celui
d'Althea , Milos Forman a livré
un film touchant, poignant par-
fois, drôle souvent mais jamais
vulgaire.

Pour l'anecdote , Larry Flint,
le vrai , joue le rôle du juge Mor-
rissey, celui-là même qui l'avait
condamné à 25 ans de prison...

Xavier Duroux /ROC

# «Box Office», lundi 1er mai,
TSR1, 20 h 05.

¦ ZAPPINC_=|
¦ CINÉMA. France
2 propose, Cet après-
midi à 16h, «Wyatt
Earp» , le magnifique
western de Lawrence
Kasdan avec, dans les
rôle principaux Kevin
Costner, Dennis
Quaid , Gène Hack-
man , David Andrews,
Linden Ashby et Jeff
Fahey. Marié à un
amour de jeunesse,
Urilla , Wyatt Earp étu-
die le droit avec l'inten-
tion de s'établir au
Missouri et d'y fonder
une famille. La mort
brutale de sa femme,
emportée par la ty-

Kevin Costner en shérif pur et
dur. photo france 2

phoïde, bouleverse le cours de sa vie, l'entraînant dans une spi-
rale infernale de laquelle seule pourra l'arracher l'intervention
énergique de son père. Rappelé à ses obligations familiales,
Wyatt part pour Dodge City où il porte pour la première fois l'é-
toile de shérif et se rend célèbre par son intransigeance. Il lui
faudra défendre jusqu 'au bout l'ordre nouveau et l'unité de sa
famille. C'est en leur nom qu 'il affrontera le clan des Canton
dans un des épisodes les plus célèbres et les plus sanglants de
l'histoire de l'Ouest: OK Corral.

¦ ASTÉROÏDE. Billings , Montana. Jack Wallach, directeur
de l'Agence fédérale d'organisation des secours, survole un in-
cendie qui fait rage sur plusieurs kilomètres, suite à l'explosion
inexpliquée d'un camion-citerne. Pendant ce temps, à Boulder,
dans le Colorado , l'astronome Lily McKee et son équi pe de l'Ob-
servatoire National suivent la course de la comète Fletcher, qui
n'est visible qu'une fois tous les quatre mille ans. Mais cette
comète a perturbé la course orbitale de plusieurs astéroïdes, qui
pourraient subir l'attraction terrestre et venir s'écraser sur la
planète. Lily McKee est désormais persuadée que l'un des asté-
roïdes , Hélios , a de grande chance d'entrer en collision avec la
terre dans un délai de 48 heures. L'impact et imminent et c'est
la panique... Le plus grand désastre de toute l'histoire de l'hu-
manité est sur le point de se produire. Michael Biehn et Anna-
bella Sciorra sont les vedettes de cette mini-série spectaculaire
de Bradford May, diffusée en deux parties (les deux ce soir!), à
20H50 sur M6 , qui combine action , suspense et émotion.
Chaos , scènes de panique, inondations , villes détruites , les ef-
fets spéciaux sont fort bien réussis et les images saisissantes, à
commencer par les deux génériques. Le réalisateur Bradford
May et le producteur Sam Nicholson ont voulu donner un aspect
très réaliste, très crédibles aux effets visuels. L'une des grandes
réussites est, sans conteste, la destruction de la ville de Dallas.

Xavier Duroux /ROC

:„!S__ë:U_S_^.:_ÉL5_:
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¦¦ DE SAINT-PIERRE ¦¦ VF 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15. ____¦ V.F. IB h, 20 h 45. 12 ans. 5e semaine. ¦¦

VF 18 h 20 h 30 12 ans. 2e semaine. De Gérard Krawczyk. Avec Samv Naceri ,
_____¦ 12 ans 2e semaine *̂ 

De Steven Soderberg h. Avec Julia Roberts , Mi Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard. _____¦
De Patrice Leconte. Avec Juliette Binoche, ! 

Albert Finney Peter Coyote Pour les beaux yeux de Lily, il va replonger
_________ n,.;.! -,,,.,!!. ;,»,,.!.™, _________ 

A elle seule, elle a mis une ville a ses pieds 
 ̂

dans la m... au volant de son taxi m̂™ Daniel Auteuil. Emir Kustunca. ™ et une multinationale à genoux!... WM 
surtrafiqué... Ça va déménager!Un condamné e mort est détenu sous la Absolument passionnant! DCHMICRG mnnc___¦ garde d' un cap itaine dont la femme se bat _________ unM UI:KW":H!> ¦»"""=> H
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5.00 Le journal du matin 8.35
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15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
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21.04 La smala 22.04 La ligne
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0.05 Programme de nuit
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11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert: Sextuor
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Chostakovitch , Mendelssohn
17.06 Feuilleton musical. Pré-
sence de Luigi Nono 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Kiril
Kandrashin et la musique russe
20.04 Les horizons perdus. Lu-
cerne et la musique 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.
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7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla brève
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30 Concert
euroradio. Concerto Italiano:
Marenzio 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert. Orchestre de Paris et F.
P. Zimmermann , violon: Men-
delssohn, Barber, Brahms 22.30
Jazz: Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage noc-
turne
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Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub
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voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
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13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: l'Incontro 14.30 Sport e
musica. Mondial! di Hockey:
Svizzera-Francia 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30 II
Radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.15 El Flaco 21.05 II
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nella notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blue
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Zoociété Tranches de vie sous
le plus grand capitole du monde

" Ifatoj CUMC - NATURE

A Washington, capitale du
monde, le cirque est per-
manent: numéros d'oies
blanches, grands et petits
carnassiers, etc. Une rou-
tine universelle...

Washington, centre de
l'Univers... Un vaudeville y
chasse l'autre, on en est géné-
ralement informé comme si ça
se passait à trois pâtés de mai-
sons de chez nous. De temps à
autre néanmoins, une pointe
dramatique, magnum vient ri-
mer avec Barnum...

Dimanche de Pâques au zoo
de Washington: ce devrait être
l'occasion de se réjouir en fa-
mille de ce que les fauves
n embêtent plus la civilisation ,
d'autant qu 'il y aura toujours
quelque juge fédéral pour
trouver un sale air d'illégalité
aux bisons qui débordent des
réserves avec leurs maladies et
aux quel ques loups qui rôdent
à nouveau autour de Yellows-
tone — l'environnement,
comme le reste, existe désor-
mais surtout par légions d'avo-
cats interposés...

Bref , les fauves sont sous
clé, promu matériel pédago-
gique , et voilà qu 'il s'en égare
un , des plus féroces, dans les
allées , pour rappeler fort
balles à propos que le préda-
teur le plus redoutable pour

notre espèce reste finale-
ment l'homme lui-
même. L'homme est
bien pire qu 'un loup
pour l'homme.

Sacro-sainte liberté
du commerce

Quelques zouaves du
Capitole , toujours prêts
à cancaner dès que les li-
bertés leur paraissent
menacées, avaient cru
voir le spectre de Staline
quand à Miami , des
types déguisés et armés
comme dans des masses
de feuilletons TV ont dé-
barqué au petit matin et
au grand trot dans une
chambre d'enfant —
mais de quoi aurait-il eu
peur, le pauvre Elian , les
zigs qui l'ont sorti de
Little Havana devaient
lui être, merci la télé,
plus familiers que Mic-
key Mouse!

Les mêmes oies
blanches républicaines
verront probablement le
fait que des gosses se
plombent parmi au zoo
de Washington — et
ailleurs — comme juste
un léger inconvénient à
la divine liberté de com-
merce, y compris d'outils
à flinguer. Et une raison

Le grand spectacle du monde: gradins vides, piste comble...
photo sp

de plus de s'armer pour sortir
en famille...

Le démon
de l'inconséquence

Cette Pâques sanglante à
Capitole City a fait de la friture
aux numéros verts mis en
place peu d'heures auparavant
pour le jour de la Terre.
Numéro du funambule di Ca-
prio d' abord , appelant à la res-
ponsabilité de tous pour épar-
gner la belle gueule du monde.
Léonardo fera donc bien , au
prochain contrat qu 'il signe,
de s'inquiéter du nombre
d'hectares de nature sauvage
qu 'on va chambouler pour une
fadaise cinématographiée
digne du bonhomme de sable.
Ceci dit , le cher ange n'est pas
encore ce démon routinier de
l'inconséquence qu 'est Al
Gore, autre orateur de ce jour
de la Terre, eh oui , Gore le jon-
gleur, jadis auteur d'un gentil
pavé sur l'écologie mais dont
la campagne la plus énergique
en ce domaine reste l'idée
d'attribuer aux pays les plus
prospères le droit de polluer à
la place de ceux qui sont trop
pauvres et pas assez (mal)
équi pés pour se le permettre!

Une autre semaine de rou-
tine sur la piste centrale de
l'Univers...

Jean-Luc Renck

Sciences
Crânes
en forme
de vertèbres

On connaît en histoire des
sciences plusieurs «théories
de l'archétype». Si la plus
célèbre aujourd'hui est
d'ordre psycho-ésotérique , as-
sociée au nom de Cari Gustav
Jung, la fin du XVIIIe s'est
passionnée pour d'autres théo-
ries faisant la part belle à la
notion d' archétype. En biolo-
gie , notamment.

En pleine vague de la Philo-
sophie de la Nature naît en ef-
fet une conception supposée
expliquer l'organisation de la
structure vertébrale. C'est à
Johann Wolfgang von Goethe,
écrivain féru de sciences!
[1749-1832], que remonte
l'esquisse de la théorie de l' ar-
chétype anatomique. En 1790,
au cours d'une promenade
dans un cimetière de Venise, il
confond un crâne de mouton
avec une calotte humaine. De
plus , Goethe, empressé, croit
découvrir que la boîte crâ-
nienne est composée de'
vertèbres. Curieusement,
dans des circonstances
presque semblables , la même
idée vient à Lorenz Oken, un
autre représentant enthou-
siaste de la Naturplulosophie.

Dès lors , nombre de savants
se persuadent que l' ensemble!
du squelette des êtres sup é-
rieurs n'est qu 'une répétition
de parties homologues plus ou,
moins modifiées. Les cher-;
cheurs se disputent ensuite au-
tour du nombre de vertèbres'
formant le crâne humain, cer-
tains optant pour trois ,
d'autres pour quatre, voire
plus. Sans oublier ceux qui es-
timent plus simplement que la
calotte crânienne n'est qu'une
seule vertèbre évoluée.

Une visée panthéiste
Richard Owen [1771-1858],

médecin reconverti à la
paléontologie , donnera à la
doctrine un visage typique de
l'époque, à savoir être ancrée*
dans les sciences naturelles1
mais fondée sur une visée pan-
théiste. Adepte également de
la Philosophie de la Nature,
Owen assure que tous les
vertébrés sont formés de seg-
ments comparables, signe pa-
tent de l'existence d'une «in-
telligence supérieure» et orga-
nisatrice. .

L'intéressant est que le
panthéisme façon Owen,
comme criti que farouche et;
excessive des travaux de!
Charles Darwin , n'était au
fond pas incompatible avec
l'évolutionnisme naissant. Le
princi pe de l'archétype ren-
dait compte en premier lieu
d'exigences initiales , et non
des transformations. En
d'autres termes, ce débat n'é-
tait qu 'une étape du conflit
ancestral opposant la raison
scientifique aux défenseurs
du Grand Architecte.

Thomas Sandoz

Main verte Préparez le
récital des dahlias

Les dahlias sont de grands
seigneurs aux habits cha-
marrés qui ne demandent
qu 'à vous réjouir tout l'été de
leurs fastueux défilés immo-
biles.

Leurs fleurs se classent en
trois catégories. Chez les
grands sujets , on trouve des
dahlias dits décoratifs , aux pé-
tales larges, qui peuvent par-
fois revêtir deux couleurs; leur
diamètre peut dépasser les 20
centimètres. Les dahlias cac-
tus, tout aussi grands et aux
fleurs aussi larges, dardent
d'étroits pétales. Les pompons
sont plus petits.

La p lantation peut s ellec-
tuer de la mi-avril à la mi-mai.
Le sol devra être bien retourné
et enrichi de poudre d'os. Lais-
sez un mètre d'intervalle entre
deux tubercules pour les va-
riétés les plus grandes. Eorcz
un trou d' une dizaine de cen-
timètres de profondeur. Dépo-
sez au fond un peu de tourbe.
Avant de placer le tubercule,
enfoncez près du trou , le tu-
teur qui maintiendra la plante
chargée de fleurs. Rebouchez
le trou en tassant un peu. Lais-
sez en surface un creux pour
retenir l'eau.

Surveillez bien la sortie des
plants et traitez contre les li-

maces dès qu 'ils commencent
à apparaître. Par la suite, au
fur et à mesure de la crois-
sance des tigèS, vous les atta-
cherez au tuteur de 20 cen-
timètres en 20 centimètres en
utilisant des brins de rafia
auxquels vous ferez former
des huit entre la tige et le tu-
teur./ap

Le dahlia «Prince Indien»,
à fleurs de camélia.

photo sp

S.O.S. animaux A votre bon
cœur messieurs dames
¦ JANERO. «Superbe ma-
tdii dë'd' -tix ans, j 'ai lé tempé-
rament plutôt fureteur. Mais il
est temps pour moi de songer
à trouver un foyer, avec ter-
rasse ou morceau de jardin. Je
suis — cela va sans dire —
d'excellente compagnie, mais
j 'ai besoin d'espace pour va-
quer, solitaire, à mes mysté-
rieuses affaires de chats.»

¦ MOOGLI. «Je suis jeune —
1 an — et bourré d'énergie.
Mon imagination fertile s'é-
chauffe déjà à l'idée de tout ce
que j 'inventerai pour mettre
de l' ambiance dans votre ap-
partement. Mais rassurez-
vous, sans méchanceté. Mon
petit cœur de chat est plein de

photos Leuenberger

tendresse, et rendra sans
compter l' amour que vous me
donnerez.»

¦ FINETTE. «Belle comme
une statue d'Egypte, j 'en ai
aussi la grâce et la dignité. Je
serai la plus douce des amies
pour ceux qui sauront respec-
ter mon mystère. J'ai besoin

de pouvoir disposer d'un bal-
con afi n d'imp lorer , comme il
convient à ceux de ma race, la
bienveillance de Râ , le dieu so-
laire. Et si vous me voyez
roulée en boule dans sa lu-
mière , les yeux clos et la gorge
vrombissante, n 'allez surtout
pas vous imaginer que je
dors!»

¦ FLOCON. «Adorable pe-
tite chatte de huit ans , ma vie
ne fut pas toujours drôle. Vous
me trouverez réservée, peu en-
cline aux effusions comme
aux confidences. C'est que ne
me séduit pas qui veut. Il faut
pour me convaincre, faire
preuve de constance et de
beaucoup de douceur. Raison
pour laquelle la présence des
enfants m 'indispose. »

Sophie Bourquin

• Adoptions: SPA de La
Chaux-de-Fonds, tél. 032/968
64 24.

Livre A la rencontre
de la vie animale

«Vies anima-
les» est l'œuvre
de deux pas-
sionnés de la na-
ture qui ont su ,
par leurs mots et
leurs images,
rendre cet amour
contag ieux.

Cet ouvrage se
presente comme un voyage a
travers les paysages suisses,
un voyage entrepris pour sur-
prendre la vie discrète de la
faune très diverse qui existe
dans notre pays. Que ce soit
dans les forêts, au bord de
l'eau , dans les grottes ou sur
les hauteurs, ju sque dans les
cultures et au cœur des villes ,
Daniel Cherix et Daniel Au-

bort ont su capter
la présence de
ces existences
furtives et nous la
restituer intacte.

Dans une pré-
sentation origi-
nale, basée sur la
nouvelle typolo-
gie des milieux

suisses, ce livre se propose
d'offrir au grand public une vi-
sion actuelle de notre faune,
en parlant aussi bien des
espèces abondantes que me-
nacées.

SAB

0 «Vies animales , le choix du
milieu», Daniel Cherix, Daniel
Aubort, éd. Daniel Aubort,
2000.

WWF Au secours d'un
archipel menacé

L'archi pel de
Bocas des Toro
est l'un des plus
importants sites
de reproduction
marins des Ca-
raïbes. En plus
une vie sous-ma-
rine d'une stupé-
fiante diversité, il
compte égale-
ment une végétation luxu-
riante et une flore que les
scientifi ques n'ont pas fini
d'inventorier. Dans cet univers
clos, certains éléments de la
faune ont suivi une évolution
différente que sur le conti-
nent , comme la grenouille à
venin Dendrobates pumilio
(photo), dont la couleur rouge

vif a pâli jusqu 'à;
un orange moins,
éclatant.

Toutefois cette;
prodi gieuse diver-
sité est en danger,
du fait d' un tou-
risme excessif qui
a pris son essor
au début des
années 90. Pour

tenter de protéger cet environ-
nement unique, le WWE s'est
allié à ANCON, une organisa-
tipn panaméenne. Le but à at-
teindre est de mettre ces îles;
sous protection , tout en'
conservant un tourisme limité!
pour permettre aux popula-
tions locales de survivre.

SAB

Noix exotiques Pour
une alimentation saine

On désigne
par noix exo-
tiques l'en-
semble des noix
qui ne peuvent
être récoltées
sous nos lati-
tudes. Le plus
souvent des-
tinées aux mé-
langes ap éritifs , ces noix sont
généralement venuues légère-
ment torréfiées et salées.

Malgré la dénomination
commune de «noix» qui dé-
signe le fruit , les noix exo-
tiques appartiennent à des fa-
milles très différentes. Parmi
les plus représentatives , on
trouve la noix de cajou (ou
anacarde), la noix de pécan , la

noix du Brésil ,
dont sa saveur
très fine rappelle
celle de la noix
de coco.

La noix de pé-
can est la graine
oléagineuse la
plus riche en li-
pides (72 g/
a __;rfmm,o Ar. _I„100g). Elle se distingue égale-

ment par la qualité de ses li-
pides (89% insaturés contre
11% seulement de saturés), re-
connus bénéfiques dans le
cadre de la prévention des ma-
ladies cardio-vasculaires. La
consommation régulière de
quel ques cerneaux est donc
conseillée tout au long de la
vie. /ap

!
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7.00 Minizap 465772 8.00 Télé-
tubbies 6395558.20 Quel temps
fait-il? 68706238.35 Top Models
6927284 9.00 L'enfant du secret.
Film de José Dayan, avec Ri-
chard Berry 246401 10.30 Euro-
news 474897510.50 Les feux de
l'amour 43/426511.35 Dawson
7691826 12.20 Tous sur orbite
1281739

12.30 TJ Midi 407265
12.55 Zig Zag café 1293352

Une chanson, une
terre

13.40 Matlock 8736371
Péché mortel

14.30 Un cas pour deux
L'enlèvement 859197

15.30 Inspecteur Derrick
Les secondes perdues

6767/30
16.35 Vie de famille 42r;449
17.00 Sentinel 253159
17.55 H 336081

Une histoire de mec
formidable

18.20 Top Models 2559975
18.45 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 555994

19.15 Tout sport 747/468
19.30 TJ Soir/Météo 922343

__.U_.UU 8424420

Larry Flint
Film de Milos Forman ,
avec Woody Harrelson ,
Courtney Love

En 1973, à Cincinnati , deux
frères éditent un dépliant
avec des filles nues, qui bien-
tôt fait une terrible concur-
rence à «Playboy»

22.25 Profiler 2251807
Témoin aveugle

23.15 NYPD Blue 22677/
0.00 La femme Nikita

Gray 121005
0.50 Football 7055937
1.20 Fans de foot 57883/4
1.30 Soir Dernière 3558227
1.50 Tout en région9/50463

I TSR B I
7.00 Euronews 53689062 SAS
Quel temps fait-il? 756267399.00
Euronews 3279/536 9.15 Mise
au point 9234/79/10.10 Droit de
cité 7332088811.20 Zoom avant
248427/011.35 Quel temps fait-
il? W231820 12.00 Euronews
94397913

12.15 L'espagnol avec
Victor Z7//6333
Un senor pide un taxi

12.30 La famille des
Collines 38775913

13.20 Les Zap 15555555
14.25 Hockey sur glace

Championnats du
monde ssssoois
Suisse-France

16.45 Les Minizap 67359994
18.00 Les Maxizap 8243737/

Le prince d'Atlantis
18.30 Teletubbies 824/2062
19.00 Vidéomachine

86254536
19.25 L'allemand avec

Victor 62182284
Eine Ausstellung
Rolf und Heiko ge-
hen auf die Post

20.05 L'autre télé 74728468

__U._LU 53807343

Mémoire vivante

L'œil témoin

Un regard critique sur notre
monde à travers quarante ans
de reportages réalisés pour
«Continent sans visa » et
«Temps présent»

21.55 Tout en région
12531275

22.15 Tous sur orbite
Chaque montre un
cadran solaire4979236/

22.20 Tout Sport 73837159
22.30 Soir Dernière8483/468
22.50 Football - Coupe

des Champions
66202807

23.20 Fans de foot83203623
23.30 Zig Zag café 73897468

Pascal Auberson et
la Suisse romande

0.15 TextVision 53553956

France 1

6.40 Info/Météo 7340/246 6.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
904727/0 9.05 Jeunesse va-
cances 8620055511.15 Dallas
73270642 12.05 Tac 0 Tac
43884536

12.15 Le juste prix 59968449
12.50 A vrai dire .272/79/
13.00 Le journal 32345604
13.55 Y a-t-il un flic pour

sauver Hollywood?
Film de Peter Segal

87478772
15.20 Sur le coup de

minuit 55999449
Téléfilm de Charles
Jarrott

17.05 Dingue de toi 37822517
17.35 S u nset Beach 93584807
18.25 Exclusif 37958623
19.05 Le bigdil 45729739
19.55 Hyper net 76092623
20.00 Le journal 31768420

/¦U_«)«J 17170401

1492: Christophe
Colomb
Film de Ridley Scott, avec
Gérard Depardieu, Sigour-
ney Weaver

Dans une Espagne aux prises
avec les redoutables forces de
l'Inquisition, Christophe Co-
lomb, marin passionné, rêve
d'ouvrir une nouvelle route
vers l'Asie. Après un long et
pénible voyage , l'équipage
accoste sur un territoire in-
connu peuplé d'Indiens aux in-
tentions pacifiques

23.40 Y a pas photo!
Magazine 13189710

1.10 Football - Ligue des Cham-
pions 606363951.45 TF1 nuit
89384869 2.00 Très chasse
766952272.55 Notre XXe siècle
46807802 3.50 Reportages
57276937 4.15 Histoires natu-
relles 52053444 4.45 Musique
32958753 4.55 Histoires natu-
rel les 280493955.50 Papa revient
demain 56511647 6.15 Passioni
846/553/

SIS France2
6.30 Télématin 770336238.30 Un
livre , des livres /5672/30 8.35
Amoureusement vôtre 82845994
9.00 Amour , gloire et beauté
8472379/9.30 La planète de Don-
key Kong 5764777210.55 Flash
info 657/77/0 11.00 MotUS
9020277211.35 Les Z' amours
39705371 12.15 Un livre , des
livres 61223159

12.20 Pyramide 32872710
12.50 Paroles de terroir

12729333
13.00 Journal 32340159
13.50 Consomag 69909604
13.55 Only You 88079536

Téléfilm de Norman
Jewison, avec
Marissa Tomei

15.45 Tiercé 53649307
16.00 Wyatt Earp 87736468

Film de Lawrence
Kasdan, avec Kevin
Costner

19.10 Un livre, des livres
67424062

19.15 Qui est qui? 12442325
19.50 Un gars, une fille

28121975
20.00 Journal 31765333

£m\3u *J\3 54609178

La tour secrète
Téléfilm d'Alberto Negrin,
avec Ben Cross , Peter
Weller , Marco Bonini

La tour du Premier Né est un
lieu mythique où la légende
veut que soient cachés de fa-
buleux trésors , qui suscitent
de nombreuses convoitises.

0.15 Le journal 85368840
0.40 Musiques au cœur

Le chant de Salammbô
7/895956

1.55 MezZO l'info 4/9875792.10
Les documents du dimanche (R)
43502956 3.05 Les Z' amours
50963482 3.35 24 heures
59696395 3.55 Les violons du
monde 12115208 4.30 Heimat
25465666 5.35 Les enfants
d'abord: Mexique 39353289

B 1
^^B France 3 |

6.00 Euronews 648/8449 6.40
Les Minikeums 2622546810.40
Drôles de dames 7930777211.35
Bon appétit , bien sûr 44741536

11.55 Le 12/13 11741731
12.50 Atomes crochus

28736807
13.45 Keno 69911449
13.50 C'est mon choix

94830284
14.55 Aviron 93336536

Défi à huit
15.25 Cirque 20591449

Les grands moments
du cirque du Bolchoï

16.30 Poulet au vinaigre
Film de Claude Cha-
brol, avec Jean Poiret

90209517

18.20 Questions pour un
champion 80195062

18.45 Un livre, un jour
58441975

18.50 19/20 60813604

20.05 Fa si la 25322420
classique

20.30 Tout le sport 8W12913

_LU.HU 41726536

Marthe
ou la promesse du jour
Film de Jean-Loup Hubert,
avec Guillaume Depar-
dieu, Clotilde Courau , Ber-
nard Giraudeau , Gérard
Jugnot

En 1915, grièvement blessé
sur le front , un jeune fantas-
sin fait la connaissance , du-
rant sa convalescence , d'une
institutrice dont l'amour va lui
redonner le goût de vivre

22.50 Soir 3/Météo 38247062
23.25 Les dossiers de

l'histoire 18404933
Ce siècle avait mille
ans (2/3)

0.20 Strip-tease 89596227
1.20 La case de l'oncle

DOC 16204043

2.05 C'est mon choix
82279666

3.10 Nocturnales 12125314
Piano aux Jacobins

H1 La Cinquième

6.25 Langue: italien 33439826
6.45 Ça tourne Bromby 5/52808/
8.10 Les écrans du savoir
13279159 9.55 Pi=3,14 36162994
10.20 Les grandes aventures du
XXe siècle 2958/60410.50 Droit
d'auteurs 8/5/546811.45 Cellulo
534849/312.15 Studio conseils
94548791 12.45 100% question
46118888 13.10 Le monde des
animaux 4485482613.40 Le jour-
nal de la santé 8444443814.00 Le
monde tribal 99119710 14.30
H&M: les dessous d' un pull
88300456 15.25 Entretien
28612401 16.35 Parfum de
femmes /955724e 16.50 Le tou-
bib. Film de Pierre Granier-De-
ferre , avec Alain Delon 54160913
18.30 Les forêts 9/079/9718.55
C'est quoi la France? 83416284

SH Ï!}L
19.00 Nature //8994
19.45 Arte info 503333
20.15 Reportage GEO

La médecine de de-
main (1) L'hôpital des
Chamans 5/37/0

ZLUiHmJ 558468
Cinéma

Marins et
Jeannette
Film de Robert Guédi-
guian, avec Ariane Asca-
ride, Gérard Meylan

Jeannette , qui élève seule ses
enfants dans sa petite mai-
son, tente de voler des pots de
peinture sur un chantier. Mais
un vigile la surprend

22.25 Court-circuit //60604
L'anniversaire
d'Emmy

22.30 Le coup de lune
Téléfilm de Eduardo
Mignogna, avec
Eulalia Ramon,
Grégoire Colin5S759/3

0.10 Court-circuit 36053/4
Que faire des
veuves?
Agathe tricote

0.50 Fellini Roma (R)
Film de federico
Fellini 13768734

ï&\ "e l
9.30 M comme musique
7/80042010.15 Le secret des
Touaregs. Téléfilm de Paolo
Barzman 4/49302811.55. Météo
60301130 12.00 Moesha
95726284

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 11373062
Noël en famille

13.30 Arnaque au soleil
Téléfilm de Geoffrey
Sax, avec Timothy
DaltOn 7/037307
En vacances , un poli-
cier retrouve par ha-
sard la trace d'un
cambrioleur de génie
qui se fait passer
pour mort

15.35 Samson contre
Hercule 45155523
Film de Gianfranco
Parolini

17.15 JourJ 36262062
17.25 Lois et Clark: les

nouvelles aven-
tures de Superman

91704230
19.15 Cosby ShOW685/25/7
19.54 6 minutes, météo

483960449

20.05 Notre belle famille
66865265

20.40 Cinésix 65876/78

ZLUiUU 73645265

Astéroïde
Téléfilm de Bradford May,
avec Michael Biehn, An-
nabella Sciorra

D'énormes fragments d'asté-
roïde se dirigent vers la terre.
L'impact est imminent. Le plus
grand désastre de toute l'his-
toire de l'humanité est sur le
point de se produire

0.15 Culture pub 39565024 0.40
Jazz 6 4926/6661.45 M comme
musique 90709598 4.15 Fré-
quenstar 94340/73 5.05 Live
Stage: Bretagne 63060289 5.30
Fan de 587118025.50 M comme
musique 27013192

8.00 Journal canadien 7378/807
8.30 Branché 53605468 9.00 In-
fos //503994 9.05 Zig Zag Café
81980420 10.00 Le Journal
W9947W 10.15 Fiction: A bicy-
c let te 39/03826 12.00 Infos
7329537/12.05100% Questions
2884806212.30 Journal France 3
99114265 13.00 Infos 26710449
13.05 Mise au point 85487994
14.00 Le Journal 73/5/7/014.15
Questions pour un champion
78532776 16.00 Le journal
41450807 16.15 Questions
8367355516.30 Méditerranée
48687994 17.00 Infos 29971062
17.05 Pyramide 69309474 17.30
Questions pour un champion
48681710 18.00 Le journal
5474308218.15 Fiction 49518265
20.00 Journal belge 52054325
20.30 Journal France 2 53414866
21.00 Infos 82206265 21.05 Le
Point /534542022.00 Le journal
790009/3 22.15 Cinéma: Les
égouts du paradis 4334240/0.00
Journal belge 4863553/0.30 Soir
3 260841111.00 Infos 80820622
1.05 Fiction: Diva 38/570242.00
Dimanche Midi Amar 65607956
3.00 Infos 927270963.05 Le Point

WÀKAKT Euro>port

7.00 Sport matin 1237710 8.30
Motocyclisme: Prix d'Espagne
1223517 10.00 Football: cham-
pionnat d'Europe des moins de
16 ans. Angleterre/Russie
745335211.45 Football: Pays-
Bas/ Israël 849082613.15 Snoo-
ker. Championnat du monde: fi-
nale 1123246 14.30 Hockey sur
glace. Championnat du monde.
Suisse/France 4598265'17.00
Rugby. Championnat d'Europe.
Allemagne/Croatie 1940623
18.45 Hockey sur glace. Rus-
sie/USA 8279/59 21.00 Lundi
soir 90944922.00 Haltérophilie.
Championnats d'Europe 998333
23.00 Eurogoals 728062 0.30
Snooker. Championnat du
monde. Finale 1291918

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.

StiowView™, Copyright 11997)
Gemsta. Development Corporation

7.05 Teletubbies 7.05 Teletub-
bies 75/8208/ 7.30 La semaine
des guingois 7423/7/0 7.55 D2
Max 62526604 8.30 Spin city
5338/772 8.50 Trafic d'in-
fluence. Film 3050297510.20
Surprises 49825604 10.30 Le
journal du cinéma 69642371
10.35 La vie est belle. Film
2375636 1 12.25 Infos 40392710
12.30 Le journal du cinéma
5725897512.40 Un autre journal
24696994 13.45 Histoires de
lions. Docs 7398740/18.15 Infos
44310230 18.20 Nulle part
ailleurs 8720955519.05 Le jour-
nal du sport 12460325 20.40 E
jours , 7 nuits. Film 35122466
22.15 Exodes. Docs 49244623
22.20 Happiness. Film 336/3/5S
0.40 Surprises 14115208 0.45
Boxe Hebdo 6/9823951.45 Foot-
ball 3/9/05793.30 Le cinéma de
Fabrice Lucchini 50584802 4.2C
Par cœur. Film 99723869 5.31
Surprises 37/72598 6.05 A le
conquête de l' univers. Doc
275073/4

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 3674028A
12.35 Hélène et les garçon;
8220602813.00 Woof 10132551
13.25 Le Renard 3279897914.2!
Un cas pour deux 3932742015.2!
Derrick 9570973916.30 Lovinc
4473/62316.55 Street Justice
57//09/3l7.40 0céane 76886791
18.10 Top models 31276791
18.35 Deux flics à Miami. Une
idylle agitée 8662582619.25 Le
miracle de l'amour . Le Bracele'
7/22//9719.50 Roseanne. Mise
au poing! 7/20/333 20.15 Caro
line in the city 90932994 20.4C
M.A.L. Film de Sean Cunnin
gham, avec Greg Evigan, Nanc^
Everhard 76666994 22.20 Ciné
Files 70709888 22.35 Starman
Film de John Carpenter , avec
Jeff Bridges , Karen Aller
86067771 0.30 Le miracle de
l'amour 13631647

3.<é3 Léo et tea 993/4265 IU . IU
7 jours sur Planète 2496008 1
10.40 L'Amérique des années
50 (6/7) 6425435211.35 New
York Café 6707707212.00 Quoi
de neuf docteur? 7658628412.30
Récré Kids 99814401 13.35 La
panthère rose 10839623 14.15
Léo et Léa 6128024 6 14.40
Images du Sud 82884994 14.55
Les aventures du nouveau
monde 69087371 15.50 Chiens
de sauvetage 80194062 16.20
Les règles de l' art 43976739
17.10 Léo et Léa 3853640/17.40
Quoi de neuf , docteur?
46504/9718.05 New York Café
77/87284 18.30 Les singes in-
trépides 8242799419.00 La pan-
thère rose 8625762319.10 Infos
53/6837/ 19.30 Mike Hammer
/876364220.25La panthère rose
297/835220.35 Pendant la pub

i 3048537120.55 L'étragère. Film
de Neil Jordan , avec Bverly
D'Angelo 29677/78 22.35 Ba-
loche. Téléfilm de Dominique
Baron , avec Luc Florian
4080/79/ 0.10 Les aventuriers
du nouveau monde. Feuilleton
29417460

5.55 Chemins de fer 90949468
i 6.45 5 colonnes à la une
i 13842739 1.40 Menuhin au
I cœur de la musique 64150772
i 8.40 Public Housing (2/2 )

68431604 10.35 On vous parle
du Chili 9525446810.55 Fran-

i cesco Moser , coureur de rêves
t 33/939/311.45 Légendes des
: tribus perdues 47862941 12.15
t Un temps d' avance ueouso

13.05 Montserrat , le réveil du
l volcan 57377246 14.00 Splen-

deurs et misère de Brasilia
1 8734699716.40 Le désastre de
- Tchernobyl 5009864217.35 Bal-

lade en vidéo mineure (4/8)
: 7688988818.05 Des gens qui
i bougent (2/6) 9825682619.00
i L'Amérique perdue et retrou-

vée 54389352 20.05 Sur les

traces de la nature 90929420
20.30 Buckminster Fuller , vi-
sionnaire américain.  Doc.
448455/722.05 Les serpents de
saint Dominique 53143826
22.30 7 jours sur Planète
98114807 22.55 Dynamite
94/2753623.50 Les grandes ex-
positions 4/689246 0.20 Afro-
cubanismo! 3/4240501.15 Eco-
logie d' un camp de réfugiés
60222918

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 mubaTAF 14.10
Evelyn Hamann's Geschichten
14.25 Eishockey: Schweiz -
Frankreich 16.45 TAFlife aus der
MUBA 17.15 Biena Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 St. Angela
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Schlag auf
Schlager 21.05 Time out 21.50
10 vor 10 22.20 DOK: Tsching-
gel i oder Svizzeri? 23.20 Verfuh-
rung der Sirenen 0.50 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Una bionda per
papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 Un détective
in corsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Trova la
frase 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 II commissario Kress
21.40 Rébus 22.30 I documen-
tari di Alice 23.55 Telegiornale
23.20 Un caso per due. Téléfilm
0.20 Buonanotte 0.30 Fine

8.30 Lang lebe die Kônigin. Mâr-
chenfilm 10.20 Petz i 10.25 Die
Sendung mit der Maus 10.55Ta-
gesschau 11.00 Europakonzert
der Berliner Philharmoniker
2000 13.05 Tagesschau 13.10
Sportschau 16.30 Tagesschau
16.35 Zwei Fauste fur Miami.
Film 18.05 Tagesschau 18.10
Ansprache des Vorsitzenden
des DGB 18.15 Geschichten aus
der Heimat 19.15 Musikanten-
scheune 20.00 Tagesschau
20.15 Der Havelkaiser. Film
21.45 Talkshowfieber 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann
23.45 Killer: Tagebuch eines Se-
rienmôrders. Thriller 1.10 Ta-
gesschau 1.20 Der letzte Tango
in Paris. Drama 3.25 Der Gauner
und die Lady. Krimi

BEI >] ;
8.35 Rasmus und der Vagabund.
Kinderfilm 10.10 Rupert Patter-
son. Film 11.25 Bach und Broc-
coli. Film 12.55 Heute 13.00 So
vergess ich meinen Kummer
13.30 Musik , Land und Leute
14.15 Der Csardaskonig. Film
15.50September. Melodrama
16.00 heute-in Europa 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.20 Heute
17.25 0 sole mio 18.25 Die Zu-
kunftsmacher 19.00 Heute/Wet-
ter 19.15 Weiss-blaue Ges-
chichten 20.15 Hait mich fest!
Film 21.45 Heute-Journal 22.00
Nur aus Liebe. Film 23.40 Heute
nacht 23.45 Das gebrochene
Schweigen. Film 1.35 Der
verfuhrte Mann. Film 3.20 Vor
30 Jahren 4.05 Strassenfeger
4.30 Wiederholungen

11.40 Ein Erbe kommt selten al-
lein. Komôdie 13.00 Marmela-
den-ManfakturStaud 14.00 Yo!
Yo! Kids 15.00 Diesseits von
Eden 15.15 360° 15.45 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05

Nôrdlingen und das Ries 18.50
Hochstpersonlich 19.15
Schatze des Landes 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schôner Land 21.00 Blick-
punkt Europa 21.35 ©rbeit von
morgen 22.35 Ohne Arbeit lauft
nichts 23.05 Herz im Zwiespalt.
Liebesdrama 0.35 Schatze des
Landes 1.05 Treffpunkt 1.35
Hochstpersonlich 2.00 Wildall-
TV 4.00 Wiederholungen

7.10 Die drei Baren. Film 8.05
Der erstaunliche Mr. Limpet.
Spielfi lm 9.45 Charlie. Zei-
chent r ick f i lm 11.05 The
Spring. Abenteuerfilm 12.40
Gorillas im Nebel. Abenteuer-
film 14.50 Das dinosaurier
Baby. Abenteuerfi lm 16.30
Speed 2. Film 18.45 Aktuell
19.10 Die lustigsten Hochzeits
20.15 Wilde Kreaturen. Komô-
die 22.10 Bad boys. Actionfilm
0.30 Blade Boxer. Actionfilm
2.05 Bârbel Schàfer 2.55 Hans
Meiser3.45 Birte Karalus 4.35
Helden des Alltags 5.10 Die
lustigen Hochzeits

o.ou uei rasiui mu uei JHU -
trompete 10.30 Buffalo Bill ,
der weisse In dianer 12.15
Bandolero. Western 14.20
Robbie und Matt 16.05 Win-
netou und sein Freund Old Fi-
rehand. Film 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 19.00 Aus der
Zauber 20.15 Der Rosenkrieg.
Komôdie 22.30 Falling Down -
Ein ganz normaler Tag. Drama
0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La mission du comman-
dant Lex. De André De Toth ,
avec Gary Cooper, Phyllis Thax-

ter , (1952) 22.20 Attaque à
l' aube. Western 23.45 The
Story of Will Rogers. Biographie
1.35 La vallée de Gwangl. Film
fantastique 3.10 La révolte de
Sparte. Péplum 4.30 La croisée
des destins. Drame

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.40 Uno corne te 10.05
Le avventure di Stanley. Ani-
mazione 11.30 Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.25 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.00Tg1-Economica 14.05 An-
teprima aile due 14.35 Aile due
su Raiuno 16.00 Giorni d'Europa
16.30 Solletico 17.00 Ragazzi
18.00 Tg 1 18.10 Prima - La cro-
naca prima di tutto 18.35 In
bocca al lupo 20.00 Telegior-
nale 20.35 Zitti tutti ! 20.50 Free
Willy 3 - Il salvataggio. Film
22.35 Tg 1 22.40 Porta a porta
0.00 Tg 1 0.25 Agenda 0.35 II
grillo 1.00 Aforismi 1.05 Sotto-
voce 1.35 Rainotte. Spensiera-
tissima 1.55 Tg 1

7.00 Go cart mattina 9.40 Sor-
gente di .vita 10.10 Amiche ne-
miche. Téléfilm 10.50 Tg2-Me-
dicina 3311.30 Anteprimalfatti
vostri 12.00 I fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
societa 13.45 Salute 14.00 Af-
fari di cuore 14.30 Al posto tuo
15.15 Amore e inganno. Film
17.05 II commissario Quandt.
Téléfilm 17.30 Tg 2 flash 18.00
In viaggio con Sereno variabile
18.30 Tg2- Meteo 18.40 Sport-
sera 19.00 II tocco di un angelo.
Téléfi lm 20.00 Tom e Jerry
20.30 Tg 2 20.50 E.R. - Medici
in prima linea 22.35 Spéciale
Teleanch'io 23.35 Tg 2 Notte
0.10 Parlamento 0.20 Protes-
tantesimo 1.00 Due polizziotti a
Palm Beach. Téléfilm 1.45 Rai-
notte. Italia interroga 2.10

Questa Italia - Cinéma 2.40
Amami Alfredo 3.10 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 8.55 Tutti amano Ray-
mond 9.25 Nove mesi. Film
11.30 Uomini e Donne 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Un nemico invisibile. Film
TV 16.45 Telegatto Story 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 L' ultimo appelle.
Film 23.05 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell' anima
2.20 La famiglia Brock. Téléfilm
3.10 Mannix. Téléfilm 4.15Tg 5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 8.30 Homenaje
a Tony Leblanc 11.30 Entierro
de la sardina. Murcia 12.00 Fut-
bol sala. Copa de Europa de
clubes. Final 13.300pen de golf
da Espana 15.00 Telediario
15.55 Open de golf 16.30 La
mentira 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00
Telediario internacional 18.25
Toros. Feria de Sevilla21.00 Te-
lediario 2 21.50 La noche
abierta 23.00 Teatro. El mayor
cabaret del mundo 1.00 Polide-
portivo 1.30 Telediario 2.00
Redes 3.00 Leonela 4.25 Ten-
derete 5.30 La aventura de créer

___ r» 4 i _̂____!

7.30 Travessa do Cotovelo 8.45
A Sra Ministra 9.15 Made in
Portugal 10.15 Dinheiro Vivo
10.45 Contra Informaçâo 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Rotaçôes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Domingo Despor-
tivo 16.30 Boa Tarde 18.00 Per-
didos de Amor 18.05 Caderno
Diârio 18.15 0 Campeào 19.00

Reporter RTP 19.30 Noticias
Portugal 20.00 Conc(s)ertos na
cave 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Em pri-
meira Mâo 23.45 Agora é que
Sâo Elas 0.45 Acontece 1.00
Jornal 2 1.45Contra Informaçâo
2.00 Jogo Falado 3.30 A Lenda
da Garça 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 4.45 Pri-
meira Pagina 5.00 Rotaçôes
5.30 Remate 5.35 Economia
5.40 Acontece 5.45 0 Campeào
6.30 Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00 , 19.26 , 20.30 , 21.30
Journal régional et météo
19.14, 19.40, 20.44, 21.44 Ma-
gazine régional avec un invité
20.00, 21.00 Magazine Objec-
tif nature. Des œufs par mil-
lions 22.00, 22.30 Bible en
questions. Jésus rencontre
deux personnes désespérées.
Avec Pierre Bezençon

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Musique - In Ex-
tremis 18.45, 22.45 Adrénaline
- Extrême de Verbier - In line et
streetluge 19.11,23.11 StarTV.
Erin Brokovich - Scream 3 - Ton
Hanks(2epartie)20.01,0.01 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Denstiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, 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: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr 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. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n" gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18hà18h30.
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: 836 42
42.
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, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. 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.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: 10-18h, Floris 2000.
NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20h, les
Lundis du Gor - «Balade parmi
les ethnies d'Ethiopie du Sud»,
par M. Philippe Graef.
Conservatoire/salle de mu-
sique: 20h15, récital de guitare
par Markku Laakso, Finlande.
Temple du Bas: 20h30, Le
Chœur de l'Université de Neu-
châtel. Direction, François Pan-
tillon. Solistes: Brigitte Hool,
Bernard Richter et Sylvain Mus-
ter. Au programme: «Stabat Ma-
ter», de Rossini.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ERIN BROCKOVICH. 14h30
18h-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De S. Soderbergh.
STUART LITTLE. 16h. Pour
tous. 3me semaine. De R. Min-
koff.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. 18h. 12 ans. Première
suisse. De F. Rickenbach.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De P. Leconte.
AMERICAN BEAUTY. 14h30-
18h. 16 ans. 12me semaine. De
S. Mendes.
LE PETIT VOLEUR. 20h30. 16
ans. Première suisse. De E.
Zonca.
ARCADES (710 10 44)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. De J. Lynn.
BIO (710 10 55)
DRÔLE DE FÉLIX. 16h-18h15-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De J. Martineau et O. Ducastel.
PALACE (710 10 66)
SCREAM 3. 15h-18h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De W. Cra-
ven.
REX (710 10 77)
POKEMON. 16h15. Pourtous.
3me semaine. De K. Yuyama.
SIX-PACK. 18h15-20h45. 16
ans. Première suisse. De A. Ber-
berian.
STUDIO (710 10 88)
TAXI 2. 16h-18h15-20h30. 12
ans. 5me semaine. De G.
Krawczyk.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LES ROIS DU DÉSERT.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
16 ans. De D. O. Russel.
LES BREULEUX
LUX
LA LIGNE VERTE. Ve 20h30, di
17h. 16 ans. De F. Darabont.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
SCÈNES DE CRIME. Ma
20h30. 16 ans. De F. Schoen-
doerffer.
RÉVÉLATIONS. Ve 20H30 , sa
18h-21h, di 17h. 12 ans. De M.
Mann.
BELLES À MOURIR. Di 20H30
(VO). 14 ans. De M. P. Jann.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LIGNE VERTE. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 16h. 14 ans.
De F. Darabont.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De W. Wenders.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

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).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au
29.10.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles, gouaches,
encre de Chine, acryl, dessins
et lavis d'Henri Ferrier. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
22.5.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dur-
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
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Home Clos-Brochet. Figurine
en bois sculptées d'André Brûg-
ger. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 28.5.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
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.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les 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.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Syl-
vain Lecocq, dessins», jusqu'au
14.5. «François-Joseph Navez -
La nostalgie de l'Italie», jus-
qu'au 21.5. 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. 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. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. 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 10-17h.

Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h. Visites guidées prévues
à 10h15, 11h45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
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.
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.
RDli rtRY

Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. 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. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
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. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spûhler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.
Galerie La Sombaille. Jo-
sette 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.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. René
Guignard, peinture. Tous les
jours 8h15-22h. Jusqu'au 21.5.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de scul ptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. Plonk et
Rep lonk, objets européens du
dimanche. JC. Ruggirello. 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.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie des Amis des Arts.
Alanore, peinture. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 28.5. Tel 724 16 26.

Galerie Ditesheim. Pastels
de Phili ppe 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 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.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Shoshana
Kneubiihl, sulpteur céramiste et
André-Paul Perret aquarelles et
dessins. Tous les jours sauf
mardi 15-18h30 ou sur rdv. Jus-
qu'au 28.5. Tel 842 58 14.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Sculptures et
dessins de Marino Haupt. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 28.5. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Dessins et pein-
tures sur papier de Martial Lei-
ter. Me-di 15-19h. Jusqu'au
28.5. Tel 753 30 33.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Marie-France
Bitz, céramiste et Daniel Grand-
jean, peintre. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 14.5. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Sérigra-
phies et peintures «Le paradis
retrouvé» Jeong-Ae Ju. Me-sa-di
14-17h et sur rdv au 836 36 36.
Jusqu'au 7.5.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/j e 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
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé
durant les vacances scolaires.
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J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime

Monsieur et Madame Paul Schweizer-Rusconi

Madame Edmée Schweizer-Maurer, à Lausanne

Les descendants de feu Friedrich Schweizer-Senn

Les descendants de feu Hermann von Bergen-Kùenzi

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy SCHWEIZER
leur cher frère, beau-frère, neveu, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens
samedi dans sa 80e année, après une longue et pénible maladie.

L'Eternel est près de tous
ceux qui l 'invoquent.

Psaume 145 v. 18

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 3 mai, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Paul Schweizer-Rusconi
rue du Succès 35

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Société
suisse de la sclérose en plaques, à Neuchâtel, cep 10-10946-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , J
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^LES BRENETS JL // est des douleurs difficiles à consoler

Mais quelques mots peuvent apaiser
' Quand le chagrin aura su s 'enfuir

il restera les meilleurs souvenirs.

Monsieur Michel Guinand
Laurent et Marie-Claire Guinand-Ravenel et leur fils Alain, Le Sentier
Christian et Christine Guinand-Duvoisin et leurs filles Florence et Valérie, à Epalinges

Madame et Monsieur Henriette et Willy Carruzzo-Coppex, à Monthey
Jean-Marc et Catherine Carruzzo-Noulette et leur fille Jenna, à Monthey
Marcel et Josiane Carruzzo-Cherix et leurs fils Steven et Dylan, à Monthey

Armelle Amalric , à Lugnorre

Madame Selma Marquis, à Monthey et famille

Les descendants de feu Georges-Henri Guinand-Maillard

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne GUINAND
née COPPEX

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 77e
année, après une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur
sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort
et garde courage, attends le Seigneur!

LES BRENETS, le 29 avril 2000.

La cérémonie religieuse aura lieu au Temple des Brenets mercredi 3 mai, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Rue Pierre-Seitz 1
2416 Les Brenets

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à:
Section des samaritains, Les Brenets, cep 23-3666-8
ou
Association suisse de la neurofibromatose, case postale 134, 8028 Zurich, cep 85-1077-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , )

1er Mai Pas de salaires de misère
VIE POLITIQUE

On ne vit pas que d'amour
et d'eau fraîche! Pas de salaire
au-dessous de 3000 francs!
C'est sous ce thème que les
Unions syndicales du Jura et
du Jura hernois organisent en
commun la Fête du 1er mai
2000 à Saignelégier.

Ce thème se trouvera évi-
demment lié au débat «La
mondialisation et ses effets sur
l'Arc jurassien» qui animera
toutes les discussions de cette
j ournée de solidarité et de
convivialité.

Dans le secteur du bâti-
ment, les accords OMC sur les
marchés publics sont en place
depuis quelques années. Les
travailleurs de cette branche
en supportent déjà les consé-
quences: fusions, restructura-
tions et mesures d'augmenta-
tion de la productivité débou-
chent toujours sur une détério-

ration des conditions de travail
et de rémunération.

La longue bataille du SIB
pour obtenir, par la mobilisa-
tion des travailleurs, une
meilleure rétribution des tra-
vailleurs du bâtiment et du gé-
nie civil , de la menuiserie et
de la peinture s'est avérée
payante. En effet , les tra-
vailleurs ont obtenu de relati-
vement bonnes augmentations
de salaires et une amélioration
des conventions collectives de
travail.

Dans d'autres secteurs d'ac-
tivité du SIB-Unia, il reste
beaucoup à faire. Que l'on
pense aux ouvriers agricoles ,
aux travailleuses et tra-
vailleurs du textile, de la
vente, de l'hôtellerie restaura-
tion ou des nettoyages.

Les travailleuses et tra-
vailleurs , soutenus par leur

organisation syndicale, doi-
vent continuer de se battre,
dans le terrain , pour exiger
des conventions collectives
de travail, améliorer celles
existantes , et les rendre obli-
gatoires dans tous les sec-
teurs. Cette bataille est et
sera nécessaire (avec ou sans
les accords bilatéraux) pour
faire progresser les condi-
tions de travail de l' ensemble
des salariées et des salariés.
Pour discuter ensemble des
meilleurs moyens de se
battre contre les inégalités so-
ciales toujours plus criantes ,
mais aussi pour fraterniser et
pour démontrer notre solida-
rité , nous appelons toutes et
tous les salariés à participer
à la manifestation de ce 1er
mai 2000.

SIB-Unia
Section jurassienne JU/JB

' Béatrice UMMEL '
Biaise-Cendrars 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

née le 02.02.1945
__,_-.«_

¦
, ' ~ .-. UL _.p. ¦-•. __ - _- _-. ..._ . .— . .

vous annonce son décès survenu le 29 avril 2000.

Je remercie tous ceux qui m'ont soutenue et accompagnée durant de longues années.

Pour ceux qui le désirent et qui m'ont aimée, une petite collation sera servie au
restaurant de Tête-de-Ran, après un dernier adieu par le pasteur Pierre Tripet de l'Eglise
des Forges.

Rendez-vous le vendredi 5 mai à 14 heures dans le parc du restaurant.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Adresse de ma sœur jumelle au nom de la famille:
Maguy LAVANCHY
Helvétie 46
2300 La Chaux-de-Fonds

V J
/ s

Psaumes 27 v 7-8
0 Eternel, écoute mon appel, car je t'invoque.
Accorde-moi la grâce de me répondre
Je pense à toi.
Tu as dit «Tournez-vous vers moi»
Oui c'est vers toi que je me tourne.
Ô Eternel

Jean I0 v 14
Moi je suis le bon berger, je connais
mes brebis et mes brebis me connaissent.

Madame et Monsieur Annemarie et Josué Sommer-Gasperi et leurs enfants:
Fabian, Sylvain et Priscilla;

Madame et Monsieur Madeleine et Pierre Freymond-Jobin et famille;
Madame Emma Gasperi et famille;
Madame Eisa Gasperi et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse d'annoncer le
décès de

Madame Susanne GASPERI-JOBIN
notre très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie qui s'en est allée dans la paix de son Sauveur, dans sa 72e
année.

2502 BIENNE, Home du Rùschli 64, le 28 avril 2000.

Domicile de la famille: Josué Sommer, Les Bulles 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 3 mai 2000. Cérémonie funèbre à 10 heures à
i la chapelle 1 du cimetière de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Nous remercions le Dr Kinsbergen pour sa disponibilité ainsi que Mme Clémence pour
sa gentillesse et tout le personnel soignant.

Pour un don, vous pouvez penser au Home du Rùschli, Bienne.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Bevaix
Motocycliste
blessé

Vendredi, vers 20h45, une
moto conduite par un habitant
de Saint-Aubin circulait rue
du Temple à Bevaix, en direc-
tion est. A la hauteur de l'im-
meuble N° 1, le motocycliste
effectua un dépassement.
C'est à ce moment, qu 'une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de Colombier, qui bifur-
quait au même instant à
gauche. Blessé, le conducteur
de la moto a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles par une am-
bulance du SIS. /comm

Valangin
Collision .,_ .
frontale

Vendredi, peu avant 16h,
une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circu-
lait sur la H20 à Valangin , en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu après la sortie du
giratoire de Valangin , ce véhi-
cule s'est déporté sur la
gauche de la chaussée. Suite à
cette manœuvre, une collision
frontale se produisit avec une
voiture conduite par un habi-
tant de Marin-Epagnier, le-
quel circulait en sens inverse.
Suite à ce choc, le véhicule
conduit par l'habitant de Neu-
châtel est reparti en arrière
pour heurter une voiture
conduite par une habitante de
Neuchâtel , qui suivait ledit vé-
hicule. La route H20 a été
fermée à la circulation 45 mi-
nutes, /comm

Contre
une remorque

Samedi , vers 12hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Colombier descendait
la H20 de Valangin , en direc-
tion de Neuchâtel. Dans les
gorges du Seyon, il s'est dé-
porté sur la voie de gauche,
pour heurter une remorque
tractée par une voiture
conduite par un habitant de
Dombresson, lequel circulait
en sens inverse, /comm

La Brévine
Perte de maîtrise

Samedi , vers 23h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Petit—Martel circulait
sur la route cantonale, de La
Brévine en direction du Ceer-
neux-Péqui gnot. A la sortie
d'un virage à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise
de sa machine, qui a mordu le
talus herbeux sis sur la droite
de la route, ceci sur une dis-
tance de 146 mètres, fauchant
au passage plusieurs piquets
de clôture et une borne lumi-
neuse. Ensuite, elle revint sur
la route, qu'elle traversa de
droite à gauche , tout en ripant,
avant de faire un vol plané de
40 mètres pour aller violem-
ment heurter le pré au bas du
talus. Sous l'effet du choc , le
véhicule s'est immédiatement
embrasé. Blessés , le conduc-
teur et son passager, un habi-
tant des Ponts-de-Martel , ont
été transportés à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, au moyen
de deux ambulances de la po-
lice locale du Locle. Interven-
tion des premiers-secours, ceci
au moyen d'un camion tonne-
pompe et d'un camion de dé-
sincarcération. La route a été
fermée à la circulation pen-
dant trois heures, /comm

La Grande-Joux
En bas du talus

Vendredi, vers 18h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Grand-Combe-Chate-
leu/Doubs/France circulait
sur la route cantonale tendant
de La Grande-Joux en direc-
tion de La Chaux-du-Milieu. A
la sortie d'un virage à droite,
le conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine, qui partit
en dérapage, pour quitter la
chaussée sur la droite. Déva-
lant le talus, le véhicule effec-
tua des tonneaux sur une
soixantaine de mètres, avant
de s'immobiliser, /comm

Couvet
Collision avec
un cyclomoteur

Vendredi, vers 17h30, une
voiture conduite par une habi-

tante de Couvet circulait sur la
rue de la Sauge à Couvet, en
direction sud. A l'intersection
avec la rue de la Flamme, une
collision s'est produite avec le
cyclomoteur conduit un habi-
tant de Couvet, qui circulait
d'est en ouest. Blessé, le jeune
cyclomotoriste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de Couvet. /comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
de couleur blanche qui , entre
le vendredi 28 avril à 23h et le
samedi 29 avril à 4hl5 , a en-
dommagé une voiture sta-
tionnée sur le bord sud de la
rue de la Serre, à la hauteur
de l'immeuble N° 101, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Collision
Hier, vers 14hl5, une voi-

ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds quittait
la station essence du Bas-du-
Reymond , avec l'intention
d'emprunter la route du col de
La Vue-des-Alpes. Lors de
cette manœuvre, une collision
s'est produite avec une voiture
conduite par un habitant de
Boudevilliers, lequel descen-
dait ledit col , en direction de
La Chaux-de-Fonds. /comm

Deux blessés
Hier, vers 16hl5, un scooter

conduit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait sur
la rue du Stand , à La Chaux-
de-Fonds , en direction sud. A
l'intersection avec la rue du
Temple-Allemand, une colli-
sion s'est produite avec une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait d'ouest 1 en est.
Suite au choc, le conducteur et
la passagère du scooter chutè-
rent. Blessées, ces deux per-
sonnes ont été conduites en
ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 20.4. Pie-

ters, Attis Maxime, fils de
Pieters , Maarten et de Simo-
nin Pieters née Simonin ,
Joëlle; Redzic , Salko, fils de
Redzic , Kemal et de Redzic
née Garibovic , Bahrija; Perez
Gonzalez , Ciro , fils de Perez
Gonzalez, Juan et de Perez
Gonzalez née Paola ,
Concetta; Baggenstoss ,
Alexandre, fils de Baggens-
toss née Magnin , Jeannette
Elisabeth; Clerc, Anja, fille

de Clerc, Jacques et de Clerc
née Ciric , Indira .

DÉCÈS - 20.4. Deruns,
Serge Marcel , 1927, époux de
Deruns née Ramseyer,
Berthe Elliette; Clément, Ri-
chard Rock Martin , 1941,
veuf de Clément née Flôge,
Erika Edith Anneliese; Ros-
setti , Carlo Andréa , 1920;
Wâfler, Armand Fernand ,
1916; Scheidegger, Albert
Edouard , 1915, époux de
Scheidegger née Walzer,
Marcelle May.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 16.4. Sek-

meç, Isil , fille de Sekmeç, Fikret
et de Sekmeç née Sinaci , Ilkay.
18. Lavanchy, Aurélien Baptiste
Henri, fils de Lavanchy, Claude
Pliilippe et de Lavanchy née Co-
chand, Carine; Machado Bar-
roso, Léonardo, fils de da Nativi-
dade Barroso , Agostinho et de
Junqueira Machado Barroso,
Maria Helena. 19. Stauffer,
Maxime Ludovic, fils de Stauffer,
Pierre-Alain Bernard et de Stauf-
fer née Ferro, Silvana Sandar.

ÉTATS CIVILS



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 20°
Berne: beau, 18°
Genève: beau, 19°
Locarno: très nuageux, 17°
Sion: beau, 20°
Zurich: beau, 18°

...en Europe
Athènes: nuageux, 24°
Berlin: beau, 27°
Istanbul: nuageux, 23°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 14°
Madrid: bruine, 12°
Moscou: beau, 10°
Paris: beau, 20°
Rome: peu nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: nuageux, 11°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: beau, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: beau, 19°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: nuageux, 22°

Aujourd'hui Un
gros bouquet de rayons

Situation générale: un temps typiquement printa-
nier est à l'ordre du jour. Un anticyclone fait les hon-

neurs du nord de notre continent tandis que le sud vit
sous un régime faiblement dépressionnaire. Une poche

d'humidité résiste près de notre région et favorise les déve-
loppements cumuliformes, assortis parfois d'averses pour la
nature. Aucun changement significatif ne se profile à l'horizon
et c'est ainsi notre menu tout au long de la semaine.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève dans un ciel bien
dégagé et sa générosité fait grimper le mercure vers des valeurs
très confortables. Il atteint 21 degrés à Saint-Aubin ou à Cres-
sier, 18 aux Verrières. Des nuages bourgeonnent l'après-
midi le long des reliefs et donnent lieu à quelques ondées.
Ensuite: même type de temps. Augmentation de la ten-

dance aux averses. y^
Jean-François Rumley/^

Températures ^̂. \x
Aujourd'hui à 14 heures v̂

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°

^età6ff T Saignelégier: 18°
V>6fa4 St-Imier: 19°

O0 X
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QUINCAILLERIE
Location de machines

Débit de bois
à des prix «)«'

. Neuchâtel s^
^— Téléphone 032 727 73 00 — /̂

No 748 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Horizontalement : 1. Quel vent, quand elle se 2
dégonfle! 2. Pour y arriver, il faut le bac - Jus de canne.
3. On la découvre dès le commencement - Réussi -
Conjonction. 4. Lieu valaisan. 5. Note - Choisie. 6. Ce
n'est vraiment pas à croquer... - Un bouquin à sourire.
7. On ne s'étonne pas de les voir en pointe - Manière *
d'avoir. 8. Plan d'eau - Chef oriental. 9. Auxiliaire passé
- Avion sans pilote. 10. Mis au jour - Bourrée. 11. Un 5
élan du cœur.

6
Verticalement : 1. Murmure et chuchotement. 2. Pas
autrement - Défaite à plate couture. 3. Tissu oculaire - 7
Une image de réglage. 4. Préposition - Morceau de roi
- Prises à bord. 5. Rang de pieux - Après ça, g
théoriquement plus rien. 6. Vautour noir - Une qui taille
grossièrement. 7. Sigle suisse - Prénom féminin - q
Lâches. 8. Poste d'observation - Pas les meilleures,
sous la toise... 9. Envoyé spécial.

Solution dans la prochaine édition
11

Solution du numéro 747

Horizontalement : 1. Fricoteur. 2. Au - Atre. 3. Vitesse. 4. On - Ça - Ire. 5. Rechigner. 6. Régates. 7. Toi - Ni. 8.
Innée - Aie. 9. Su - Cerner. 10. Ah - Us. 11. Exportées. Verticalement : 1. Favoritisme. 2. Ruine - ONU. 3. Crin -
Ap. 4. Crèche - Echo. 5. Saignée. 6. Tas - Gai - Rut. 7. Eteint - Anse. 8. Ur - Réelle. 9. Revers - Eros. ROC 1798

MOTS CROISÉS Un aéroport est une inépuisable source d'enseignement. Ré-
cemment, à Cointrin (si si, même là, il y  encore des choses à
voir), nous admirions quelques jeunes gens, bien de leur per-
sonne, tirés à quatre ép ingles, imper anglais sur le bras, atta-
ché-case à la main. Prêts à conquérir le monde. Avec des dents
qui rayent le p lancher.

Ces schô 'n cadres dynamiques,
on les retrouve un peu partout.
Dans la pub notamment, style
«Nokia, Connecting people», et
avec l'accent s 'il vous plaît, be-
cause si vous pas savoir baragoui-

ner bizness langage, vous déconnecté. C'est la nouvelle
vague, surfont sur la mouvance, l'efficience , la suffisance.

L'autre jour, à l'issue d'une conférence de presse, nous
nous retrouvions à l'Hôtel de ville du Locle en compagnie
d'autorités de diverses communes du district. Tout le monde
se tutoyait. Ils se connaissaient de longue date, de La Brévine
aux Ponts-de-Martel, ils étaient tous d'une même région. L'ac-
cent différait considérablement du parler «pointu» de nos
jeunes cadres de Cointrin. La chaleur humaine aussi.

Mais ouais, vive la mondialisation et toute cette sorte de
choses. N'empêche que ces Montagnons, qui aiment leur coin
de pays et n'ont pas envie de le quitter, sont much more sim-
patira i que ces golden boys à l'ambition dévorante. Moi
j 'aime pas les gens qui mordent. Claire-Lise Droz

Billet Schôn
cadres
dynamiques

Plat principal:
BLANCS DE VOLAILLE
FARCIS AUX ÉCREVISSES

Ingrédients pour 4 personnes: 6
escalopes de poulet , 100g de cham-
pignons des bois , 300g de crème
épaisse, 50 pistaches, 11 de fumet
d'écrevisses, 21 de fond de volaille.

Préparation: pour la farce: ha-
cher 2 escalopes de volaille , les pis-
taches , les champ ignons, mélanger
avec 100g crème.

A l'aide d'un couteau fin , ouvrir
les 4 autres escalopes, les farcir et
les rouler dans un film alimentaire.

Les pocher dans un fond de vo-
laille frémissant pendant 15 mi-
nutes.

Pour la sauce: lier le fumet avec
200g de crème épaisse.

Servir les escalopes farcies
nappées de sauce avec un riz blanc.

Cuisine La recette
du jour
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