
Iran Séisme meurtrier
dans l'est du pays

Au moins 2400 personnes ont été tuées et plusieurs milliers blessées dans le séisme qui a frappé samedi l'est de l'Iran.
Quelque 200 villages ont été détruits. Les premiers secouristes suisses sont sur place. Téhéran a refusé au dernier mo-
ment la venue d'un deuxième détachement de 93 personnes du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe, pourtant
prêt à embarquer, hier à KlotPï? (photo). photo Keystone

Football Un derby
sans vainqueur
Régis Rothenbiihler et Frédéric Meyrieu: Neuchâtel Xamax
et Sion sont restés dos à dos. photo Laforgue

Cyclisme
Tonkov
avec panache
Irrésistible samedi dans les
montagnes du Valais, le Russe
Pavel Tonkov n'a pas craqué
hier contre la montre. Un
beau vainqueur pour un Tour
de Romandie sans grande
passion. photo Keystone

Alpinistes neuchâtelois
Récit d'une folle aventure

En janvier et février dernier, neuf alpinistes neuchâtelois
ont tenté d'ouvrir de nouvelles voies dans les parois - ab-
solument verticales... - des Torres del Paine, en Terre de
feu chilienne. Récit. photo sp

La Chaux-de-Fonds
Les tribulations
du pédaleur express
Chômeur, Patrick Vuille a la fibre écologiste. Il récupère
les boîtes en alu à vélo. photo Galley

Le Locle Une
PME dévoile
sa stratégie
Pour sa première apparition
lors du dernier salon mon-
dial de l'horlogerie et de la
bijouterie de Bâle avec deux
machines de sa conception,
la PME locloise F. Pizzi n'est
pas passée entièrement in-
aperçue, photo sp

Très curieuse cam-
pagne que cette valse hé-
sitation des intentions de
vote du corps électoral
f rançais. Après s'être
donné le grand f risson
d'une cohabitation inver-
sée, voilà que ce dernier
donne un violent coup de
barre à droite, selon le
dernier sondage d'opi-
nion.

Toutefois, l'écart d'in-
tentions de vote demeure
étroit avec 41% pour la
coalition au pouvoir et
38% pour l'opposition. Il
n'en reste pas moins que
les Français demeurent
foncièreme nt indécis. Le
fait est que les problèmes
ne se posent p lus en choix
de société, comme ce fut  le
cas en 1974 lors de l'élec-
tion de Giscard d'Estaing.
Depuis l'effondrement du
communisme, la guerre
f roide a été remplacée par
une lutte mondiale sans
merci qui se traduit pas le
laminage des économies
occidentales et la hausse
vertigineuse des sans-em-
p loi. Or, tant la droite que
la gauche se sont révélées
incapables de sortir les
pays européens du chô-
mage. Les affaires de cor-
ruption n'ont pas grandi

la classe politique fran-
çaise qui devrait se sou-
mettre à une opération
«mains propres» à l'ita-
lienne.

Cela étant, Lionel Jos-
p in, chef des socialistes, a
répondu à la missive du
président Chirac dans un
style banal, sans entrain
ni conviction. Interrogé à
la radio, il a discouru à
grand renfort de générali-
tés et de banalités, faisant
douter de sa volonté de re-
prendre la majorité. Ce ca-
fouillage n'est que renforcé
par les déclarations toni-
truantes du communiste
Robert Hue qui marque de
grandes divergences avec
les socialistes sur les ques-
tions de l'Europe et de la
monnaie unique.

La France ne saurait re-
culer face aux échéances
européennes de 1998, au
risque de ' se faire décro-
cher irrémédiablement du
peloton de tête au sein des
Quinze. Ce serait d'autant
p lus désastreux pour elle
que la Grande-Bretagne de
Tony Blair va faire sa
grande rentrée sur la
scène européenne, en re-
nonçant à une politique
d'obstruction au profit
d'une participation active
qui n'en défendra que
mieux les intérêts britan-
niques. Ainsi, curieuse-
ment, les socialistes f ran-
çais retardent d'une
guerre.

' Biaise Nussbaum
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Vélo Les cyclistes devraient davantage
porter le casque
Une cinquantaine de cy-
clistes ont été blessés l'an
dernier dans le canton de
Neuchâtel. Ils sont souvent
exposés à la tête en cas de
chute. Le Bureau de préven-
tion des accidents mène
donc une campagne pour le
port du casque, en particu-
lier auprès des enfants.

En 1996, dans le canton de
Neuchâtel , 49 cyclistes ont été
blessés, dont treize filles et gar-
çons de moins de seize ans. Et la
statistique fédérale montre que
la moitié des victimes de chute
ou de collision sont touchées à
la tête. Or seuls 7% des conduc-
teurs de vélo roulent avec un
casque, proportion qui descend
même à 1% en Suisse romande,
constate le Bureau de préven-
tion des accidents (Bpa). Il lance
donc une campagne en faveur
du port du casque.

Comme les jeunes sont les
plus concernés par les accidents
à vélo, une action particulière
est menée auprès des écoliers
de 10 à 13 ans. Jusqu 'à la fin
d'octobre, par l'intermédiaire
de leurs enseignants, les enfants
pourront obtenir un rembourse-
ment de 20 francs à l'achat d'un
casque de cycliste muni du label
Bpa, du sigle CE ou testé par le
TCS. La somme provient du
Fonds pour la sécurité routière.
Par ailleurs, le Bpa intervient
sur les radios locales romandes,
notamment la semaine dernière
sur RTN, du 16 au 21 juin sur
Radio Jura bernois (RJB) et sur
Fréquence Jura.

«Il faut que le port du casque
entre dans les mœurs», com-
mente le porte-parole romand
du Bpa. Catherine Strasser sou-
ligne que les nouveaux modèles
sont d'un design dynamique ,
souvent fluo , et ne font pas du
tout ringard. Selon l'officier de
circulation Juvenal Mayer, la po-
lice cantonale recommande le
port du casque dans ses séances
de prévention organisées pour
les adultes et les enfants. Plus
on se protège et mieux ça vaut ,
renchérit François Beljean , chef
du Service des automobiles. Si
le casque lui paraît indispen-
sable en VTT, il pense toutefois
qu 'il sera plus difficile de
convaincre les adultes à en por-
ter un sur une bicyclette de ville.

Eclairage déficient
François Beljean trouve plus

grave qu 'un cycle circule sans
lumière dans la pénombre. Le
Bpa en fait d'ailleurs l'un de ses
antres chevaux de bataille. Il
constate que 66% de tous les vé-
los sont équipés d'un éclairage
fixe (qui est facultatif si le cy-
cliste ne roule pas de nuit) , pro-
portion qui descend à 50% pour
les VTT. En moyenne, 60% des
vélos portent des catadioptres
Ou feuilles réfléchissantes, qui
sont elles obligatoires. Selon le
lieutenant Mayer, la police voit
trop de vélos sans phares la
nuit , infraction passible d'une
amende d'ordre de 20 à 60
francs. La police envisage à ce
sujet une campagne d'informa-
tion.

AXB

Randonnée en VTT: le bon exemple et l'exemple à ne pas suivre... photo a-Charrière

Elections Analyse
du transfert de voix

Les députés élus au Grand
Conseil n'obtiennent pas seu-
lement des voix sur les listes
de leur parti. Ils sont rajoutés
sur les bulletins d' autres for-
mations1 et sur des listris
blanches manuscrites (lato;-1

sage). La Chancellerie a pli-'
blié la statistique du transfert
des suffrages lors des der-
nières élections au Grand
Conseil.

Parmi les trois grandes for-
mations cantonales , c'est le
Parti radical qui a proportion-
nellement tiré le plus de suf-
frages extérieurs , malgré sa
chute en chiffres absolus. En
effet, 7% des voix totalisées
par les candidats radicaux pro-
venaient d'autres listes , dont
2,9% des listes libérales-PPN ,

1,2% des listes socialistes et
4,6% des listes blanches. On
pourrait en déduire que , si le
parti lui-même a été sanc-
tionné , ses candidats ont tout
de même gardé personnelle-
ment une bonne cote.

Côté libéral , les apports ex-
térieurs ont représenté 5,6%
du total des suffrages récol-
tés. Environ 2% venaient des
listes radicales , 1,2% des
listes socialistes et 2% des
listes blanches. Les socia-
listes ont quand à eux récol-
tés 6,2% de voix en dehors de
leur électoral type , dont 1,5%
sur les listes écologistes et po-
pistes , 1,1% sur les listes li-
bérales , seulement 0,7% sur
les listes radicales et 2,4%
sur les listes blanches.

En fait , de tous les partis en
lice , c'est Ecolog ie et Liberté ,
avec 16%, qui a le plus
construit son résultat en fonc-
tion en puisant dans l'électo-
ral des autres partis , dont
presque 6% de voix socia-
listes.

Quant au petit Parti démo-
crate-chrétien , qui se présen-
tait au centre , 2 ,4% de ses
voix viennent des listes libé-
rales , 1,9% des listes socia-
listes et 1,6% des listes radi-
cales.

On notera encore que 5%
des électeurs du 20 avril ont
glissé dans l' urne une liste
blanche remplie par leurs
soins plutôt qu 'un bulletin
aux couleurs d'un parti.

AXB

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de Fatima Anti aux fonc-
tions de supp léante de l'officier
d'état civil de l' arrondissement
de Saint-Biaise. Par ailleurs, il a
nommé Yves Delamadeleine, de
Saules, responsable de projets
au service de l' enseignement se-
condaire , /comm-réd.

Nominations

Le club des cheminots cy-
clistes de La Chaux-de-Fonds
(CCCC) organise son neu-
vième périple printanier en
petite reine. Après la France
et l'Italie, ils ont mis le cap
sur l'Autriche, samedi der-
nier. Issus de Neuchâtel ,
Bienne et La Chaux-de-
Fônds , ils sont au nombre de
dix-sept à participer à cette
expédition. Ils ont établi

leurs quartiers dans la petite
cité de Klopeiner See, en Ca-
rinthie, d'où ils rayonneront.
Sept étapes les attendent , la
plus longue étant de 143 ki-
lomètres et la plus courte de
87 kilomètres, Ils franchi-
ront des cols de 1500
mètres , alors que leur camp
de base se trouve à 500
mètres.

BLN

Cheminots cyclistes
Périple en Autriche
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m Alpinisme Neuf Neuchâtelois au Chili:
récit d'une aventure extrême
Leur principal sujet de dis-
cussion? Le temps! Durant
leurs deux mois passés
dans les Torres del Paine,
en Terre de feu chilienne,
les neuf alpinistes neuchâ-
telois n'ont eu droit qu'à
cinq jours de beau - addi-
tion faite des heures où la
tempête daignait fermer un
œil. Aujourd'hui, c'est de
leur expérience - magni-
fique - dont ils se souvien-
nent surtout. Récit d'une
aventure extrême.

Pierre Robert en plein effort... accroche a une paroi des
Torres del Paine. photo sp

C'est d' abord une bande de
copains: «Nous nous voyons
plusieurs fois par semaine,
souvent pour faire dé l'esca-
lade , parfois pour manger
une fondue. Non , nous ne
parlons pas sans cesse de
grimpe, nos femmes ou nos
copines ne le supporteraient
pas!» A leur actif , ils comp-
tent déjà plusieurs sommets,
au Canada , à l'île de Baffin ,
et à El Capitan , dans le parc
californien de Yosemite. Le
point commun à ces som-

mets? Des parois verti gi-
neuses, dites aussi «Big
walls». «Nous sommes sans
cesse en cordée, suspendus
24 heures sur 24... Rien à
voir, donc, avec une ascen-
sion dans l'Himalaya.», expli-
quent trois d'entre ces spor-
tifs , Jean-Daniel Nicolet,
Jean-Michel Zweiacker et
Pierre Robert. En janvier et
février dernier, la bande a re-
mis ça. En Patagonie.

Ils ne sont pas des casse-
cou.. Chacun des neuf alpi-
nistes jouit d' une grande maî-
trise technique , d'un excel-
lent physique et psychique.
Tant mieux. L'alpinisme ex-
trême n'a rien d'une balade.
Au début de l'année, scindés
en deux groupes , ils ont tenté
d'ouvrir deux nouvelles voies
dans les Torres del Paine, au
Chili. Ces montagnes offrent
des parois granitiques absolu-
ment verticales , de plus 1000
mètres de hauteur!

Sale temps!
Las! Le temps n a absolu-

ment pas été de la partie.
Alors même que c'est la pé-
riode la plus favorable dans
l'hémisphère' sud , la bande
des neuf a eu à affronter une
météo particulièrement anti-
pathique: vent et tempête
jouant à qui serait le plus
fort. «Nous savions que cette
région est réputée pour ses
vents violents , mais à ce
point... Les habitants de la ré-
gion nous ont dit n'avoir ja-
mais connu pareil été» .

Résultat: les Neuchâtelois
ont passé des jours et des
jours terrés dans leur tente. A
attendre. «On lisait un livre,
puis on le recommençait par
la dernière page». Quand la
tempête daignait faire une
trêve, «nous tentions une es-
calade. Pour battre en retraite

Conditions météorologiques habituelles: les Neuchâtelois ont régulièrement dû affron-
ter la tempête, et le vent, alors même que dans l'hémisphère sud, c'était l'été, photo sp

peu après... Puis nous recom-
mencions, pour cesser de
nouveau. Bref , nous avions
parfois l'impression de faire
des exercices de pompiers...»

Achever le travail...
Le moral de la troupe?

«Quand le mauvais temps
perdurait , le mora l tombait
tin. peu. Cela .d' autant plus
que nous n'avions rien
d autre à faire qu 'à penser.
Mais il nous suffisait de faire
une escalade de 10 mètres
pour que le moral revienne.
Complètement.»

Les alpinistes ont par
ailleurs eu à affronter l'acci-
dent de l'un d'eux. Le 17 jan-
vier, Christian Meillard dévis-
sait de 25 mètres. Sa chute se
soldait par un tibia cassé et
une main abîmée (deux pha-
langes du petit doigt section-
nées et un annulaire brisé).
«Si cet accident a évidem-
ment causé un choc, il n'fcst ¦
en rien responsable de notre
non-ascension au sommet».

Quelque 550 mètres. C'est '
la hauteur que les Neuchâte-
lois ont finalement réussi à
gravir. Un échec? «Nous

considérons cette expédition
comme une réussite. Cela
parce que notre but premier
était de vivre une formidable
expérience entre copains ,
dans des conditions ex-
trêmes, avec une cohabitation
pas toujours aisée. En cela,
nous avons parfaitement
réussi».
¦ Reste.le deuxième objectif.

«Une partie d'entre nous re-
tournerons - aux Torres del
TJàinë, pour achever lé travail.
Peut-être l'hiver prochain
déjà...»

Sandra Spagnol

Nuits douces, nuits suspendues...
Au cours de leur expédition

de deux mois en Terre de feu
chilienne, les neuf Neuchâte-
lois ont vécu plusieurs jours
durant suspendus aux Torres
del Paine. C'est donc dans une
même position qu'ils man-
geaient et... dormaient. Rele-
vons qu 'ils tractaient évidem-
ment eux-mêmes la nourriture
lyophilisée et l'eau - une cen-
taine de litres (réserve pour
dix jours ). Avec le matériel ,
cela représentait une charge
totale de plus de 200 kilo-
grammes.

Bonne nuit... C'est dans des
bivouacs suspendus, avouant

Les neuf alpinistes Neuchâtelois ont passé plusieurs nuits dans des bivouacs suspendus.
La dimension de ces «habitations»? 1m sur 1,8m environ, où deux hommes trouvaient
place en position tête-bêche. photo sp

des dimensions d'environ 1
mètre sur 1,80 mètre que les
Neuchâtelois ont passé plu-
sieurs nuits. «Nous étions
deux à partager ce genre d'ha-
bitation. En position tête-
bêche...» Impossible de bou-
ger. Possible de dormir? «Il y a
toujours un moment où la fa-
tigue prend le dessus». Mais
pareille cohabitation pose
auelques problèmes, disons
'ordre technique. La place à

l'intérieur de ces bivouacs
étant ce qu 'elle est - à savoir,
extrêmement réduite - il fal-
lait compter une heure par
personne pour s'habiller.

Pour manger? Les Neuchâ-
telois installaient un réchaud
au milieu de leur «sweet
home», auquel étaient accro-
chées des casseroles. Mais
n'est pas Frédy Girardet qui
veut. «Parfois la soupe débor-
dait de la casserole attachée
au réchaud... et se répandait
dans les sacs de couchage».

Le paradis...
Le paradis , c'est encore

plus haut... «Comparé à ce
que nous vivions les jours
d'escalade, où nous étions as-
sis sur des sortes de balan-
çoires en bois , ces bivouacs

faisaient office de véritable
confort».

A raison de quel que 50
mètres d'escalade quoti-
dienne - dans une roche
vierge, il faut planter soi-
même les pitons dans les an-
fractuosités du rocher - les
Neuchâtelois avaient estimé
qu 'ils devraient passer une
vingtaine de jou rs suspendus
aux parois. Et autant de
nuits.

En fin de compte , au vu du
temps , ils ont passé cinq à six
nuits dans leur domicile itiné-
rant.

SSP

Diaporama public
Ils ne le pouvaient pas.

Ils ne le voulaient pas. Les
alpinistes ne sont pas ren-
trés des Torres del Paine lés
mains vides. A témoin, ils
ont ramené plusieurs cen-
taines de diapositives,
prises essentiellement par
le photographe de l' expédi-
tion Jean-François Robert.
Autant de souvenirs qui se-
ront dévoilés au public ce
jeudi.

A cette date, le public est
convié à un diaporama , à
20 heures à l'aula des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel.
Par le biais de photos sur-
tout , de commentaires
aussi , les neuf amis retrace-
ront les temps forts de leur
exp édition de deux mois en
Terre de feu chilienne.

SSP

Jeudi, 20h, aula des Jeunes-
Rives, Neuchâtel (entrée
libre).

Engagement financier
personnel important

Ce n'est qu'un au revoir... Une partie de l'équipe neuchâ-
teloise compte bien retourner au Chili, pour achever le tra-
vail... photo sp

Un périple comme celui
vécu par les neuf copains neu-
châtelois demande un engage-
ment Financier. L'expédition
chilienne roulait sur un budget
d' environ 50.000 francs. Sans
compter le matériel personnel
que chacun des membres a fi-
nancé lui-même. Pour couvrir,
partiellement, cette somme,
les Neuchâtelois ont fait moult

démarches pour tenter de bé-
néficier de divers dons en na-
ture. Mais aussi de divers
dons en espèces. «Grâce à plu-
sieurs entreprises de la région,
de la section neuchâteloise du
Club alpin suisse, de particu-
liers et d'amis, c'est un mon-
tant de quel que 10.000 fr. qui
a pu être réuni» .

SSP
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Bosch HES 662 N ̂ ^^̂ u^Cuisinière à toble de cuisson L__/ • : '.' ' • '
vitrocéramique. Chaleurs supé- i'r̂ ""''̂ r̂ ; y
rieure et inférieure avec grill BR|
infrarouge. Air choud. Zone 2 { J||
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• Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouver ailleurs dans les 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).
• Livraison contre facture • Abonnement service
compris dans les mensualités • Livraison immédiate
de toutes les grandes marques à partir du stock
• Offre permanente de modèles d'exposition et
d'occasion • Nous éliminons vos anciennes cuisinières

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des.Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne. rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 466 80 20
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 1555666

05-421326/4*4

Service des abonnements:

Tél. 032/91 1 23 11
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PISCINE DES MÉLÈZES wLâ
Ouverture: mercredi 14 mai 1997 à 9 heures fls*l
TARIF DES ENTRÉES 

mMWm\Enfants jusqu'à 6 ans Gratuit
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 1.-
Etudiants-apprentis Fr. 2.- InraflAdultes Fr. 4.-
Supplément pour cabine individuelle Fr. 4.-
Abonnements individuels fl^̂ apour la saison ; Hfljl
Enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 10. HH"H|
Etudiants  apprentis Fr. 20- P9
Adultes Fr. 35.- ""̂
AVS Fr. 15.- M
Abonnements de famille
Père, mère, un enfant (jusqu'à 16 ans) Fr. 40.-
Père , mère , deux enfants ou plus IÏ3
(jusqu 'à 16 ans) Fr. 45.- Ĥ Bl
Pour les adolescents de plus de 16 ans,
un supplément de Fr. 3-  sera perçu 

^̂ 9pour chaque enfant .  |&Ja
Pendant toute la saison, les abonnements de famille
seront délivrés uniquement par la Caisse
communale, Serre 23, 1er étage, sur présentation du
permis de domicile ou du livret de famil le. VSSv
Important: le samedi, dimanche et mercredi après-
midi, il ne sera pas délivré d'abonnements à la caisse
de la piscine. Ils peuvent être retirés en tout temps à
la Caisse communale.
Le public est prié de se conformer non seulement
aux ordres des gardiens , mais encore à ceux ^̂ H ^Jdes membres de la Société de sauvetage , *̂̂ Ê
porteurs d'un insigne distinctif qui m̂^Ê
assurent officiellement , en 

^—^Ê
collaboration avec le personnel —̂ L̂X
de la piscine , la surveillance —̂^LX
des bassins. ^—^LX
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avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 4142 13?.,638
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La cigogne est passée
Romain et ses parents sont
heureux de vous annoncer

la naissance de

LAETITIA
le 7 mai 1997 à 8 h 25

3 kg 010, 47 cm.
Romain, Marlène et Jean-Paul

SIGNER-SIMONET
Malakoff 23

2400 Le Locle

m* Marie-Hélène et Pierre
.SIGRIST-PRINCE
ont l'immense joie

d'annoncer
la naissance de

LAURIANE, CHRISTINE

ADRIEN, BLAISE
le 6 mai 1997

Maternité de Pourtalès
Rue du Midi 27

2052 Fontainemelon
28-89553

NAISSANCE 

Â~
ELENA

est née le 9 mai 1997

Corinne BAEHLER
Philippe MARTHALER

Eva, Alice, Antoine

24, rue de la Tuilerie
2300 La Chaux-de-Fonds

Portrait Les tribulations écologiques
et altruistes du pédaleur express
Patrick Vuille est un écolo-
giste et un altruiste pur et
dur. En indépendant, il a
déjà monté deux micro-en-
treprises, l'une pour venir
en aide aux personnes
âgées en proposant des
nettoyages, l'autre comme
coursier à vélo. Tombé en
dessous du minimum vital -
et tombé de vélo - il a dû
poser les plaques. Au chô-
mage, ce jeune homme
sans formation qui se fait
un honneur de dénoncer
tout ce qui lui paraît dange-
reux, en particulier dans le
monde du travail, a fini par
se retrouver inapte au pla-
cement. Mais Patrick Vuille
n'est pas à court d'idées.
Dans l'espoir de sortir des
services sociaux, il se lance
maintenant, toujours à
vélo, dans la récupération
de boîtes en aluminium.

Robert Nussbaum

A 31 ans, Patrick Vuille
n'est pas un jeune homme
comme les autres. Révolté dès
l'enfance, il s'est d'abord bra-
qué contre l'école: «J'ai coupé
toutes les bases», dit-il. Il n'a
pas peur de s'avouer illettré ou
presque. Marginal, il aurait pu
fuir dans la drogue. «Je suis
fiarti dans la marche à pied»
il participe d'ailleurs au Tour

du canton). Il admet aujour-
d'hui qu'il a un caractère tran-
ché qui passe mal, en particu-
lier dans le monde du travail.
«Je suis très à cran sur la sé-
curité», dit-il , lui qui se quali-
fie d'«alerteur CNA», dénon-
çant partout les négligences
qu 'il constate qui pourraient
mettre en danger les ouvriers.
Il est tellement intègre et rivé à
ses principes qu 'il a eu des dif-
ficultés avec ses employeurs ,
ce qui l'a poussé à chercher sa
voie dans le travail indépen-
dant.

Il a d'abord monté une en-
treprise de toiture, un essai
comme il dit , qui a duré un an.
Puis il s'est proposé d'aider les
personnes âgées pour des tra-
vaux de nettoyage, de gros tra-
vaux que personne ne leur fait ,
tels que les plafonds de cuisine
à laver. C'est à ce moment qu 'il
a baptisé son entreprise «Pour
Vous», dénomination altruiste
dont les initiales reprennent
celles de son propre nom. Le
nettoyage ne nourrissant en
l'occurrence guère son
homme, ce job a duré, grosso
modo (il y a eu des périodes de
chômage) le temps de trouver
une nouvelle idée: coursier à

vélo. A l'image des pédaleurs
des grandes villes américaines,
Patrick Vuille , par ailleurs mo-
niteur Jeunesse et Sports de
VTT, a introduit le «vélo-ex-
press» à La Chaux-de-Fonds,
une initiative qui semble
unique dans le canton.

Des pâtes et du thon
C'était en 1992. Patrick

Vuille a tenté d'obtenir l' aide
du canton destinée aux chô-
meurs créateurs ou repre-
neurs d'entreprises, sans suc-
cès. Contre vents et marées au-
tomobiles, il a commencé d'ar-
penter en tous sens les rues de
la ville pour onze clients, des

cabinets médicaux surtout,
transportant des analyses, des
radios et du courrier urgent.
Entre 1993 et 1995, il a par-
couru par n'importe quel
temps 11.500 kilomètres par
an, soit, a-t-il calculé, 50 km
par jour en moyenne! «J'ai été
déçu qu 'il lâche», remarque
aujourd'hui le Dr Jacques
Wacker, «son idée était
bonne».

Si Patrick Vuille a aban-
donné son job de coursier,
c'est à la suite de son
deuxième accident de vélo. En
octobre 1995, il a passé par-
dessus sa bécane devant Espa-
cité se déchirant les ligaments
d'une épaule. Théoriquement,
il ne devrait plus tirer sur un
guidon. Par ailleurs, il gagnait
juste de quoi survivre: 16.000
fr par an environ, dit-il. «Il y a
des jours où je ne mangeais
pas; l'ordinaire , c'était des
pâtes et du thon.» Sans doute
aurait-il pu gagner un peu plus
en pratiquant des prix à la
hauteur de son travail, car il
ne facturait le courrier «ordi-
naire», livré en quelques
heures, qu'au tarif PTT! Les
médecins, assure le Dr Wac-
ker, n'y auraient rien trouvé à
redire. Mais Patrick Vuille n'a
visiblement pas l'âme d'un
comptable. Ce qu 'il dit aujour-
d'hui, c'est qu 'à cette époque
il était heureux de se lever le
matin.

Une dette à rembourser
Patrick Vuille est ensuite re-

tombé dans le trou du chô-
mage. Et ce n'est pas faute
d'avoir postulé , clame-t-il, dos-
sier d'offres d'emploi sous le
bras. Son statu t difficilement
classable , ses difficultés à dé-
fendre son dossier, les condi-
tions qu 'il a mis pour accepter
un job aussi (ni fumée, ni al-
cool, ni harcèlement sexuel
sur le lieu de travail par
exemple...) ont fini après

moult épisodes par le mettre
sur la touche. Il en veut à une
société qui dans le maquis de
lois casse-tête oublie
l'homme. Depuis juillet der-
nier, Patrick Vuille est aux
services sociaux. «Je me re-
trouve à charge de la société
et je n'en ai pas du tout en-
vie.» II compte ce qu 'il reçoit
comme une dette qu'il aime-
rait pouvoir rembourser,
3uand bien même on ne lui

emandera rien. Patrick
Vuille a un honneur et veut le
défendre.

Du coup, il donne un nou-
veau tour de pédales en se lan-

çant dans la récupération de
boîtes d'aluminium (lire l'en-
cadré). S'il sait que sa nou-
velle activité ne nourrira pas
son homme, elle l'empêchera
au moins de «devenir
dingue». Contrairement à ce
qu 'il écrivait dans un projet
de courrier des lecteurs qu 'il
nous a adressé, Patrick Vuille
n'a pas encore totalement
perdu espoir en l'homme
dont , en attendant mieux, il
récupérera les déchets , une
mission qui lui tient à cœur et
qu 'il entreprend de son côté à
la force du mollet.

RON

Patrick Vuille: il n a pas encore perdu espoir en l'homme.
photo Leuenberger

La récupération
d'aluminium à vélo

Patrick Vuille ne supporte
pas les déchets qui traînent
dans la nature. Des canettes
vides en alu, il en voit un peu
partout, jusque dans les
côtes du Doubs qu'il aime ar-
penter. Chaque fois qu'il le
peut, il les ramasse. «En
deux semaines, j 'en ai récu-
péré 14 kilos dans les rues de
La Chaux-de-Fonds et dans la
forêt; j' ai déjà fait jusqu 'à
trois kilomètres pour aller en
rechercher une vue du train.»

Comme il ne supporte pas
de rester à ne rien faire, ce
chômeur, à la fibre écologiste
tendue, va aujourd'hui plus
loin. Pour compléter le dispo-
sitif de la commune en ma-
tière de récupération de
boîtes vides (13 points dans
les déchetteries), il a installé
ces derniers jours en ville dix
presse-boîtes fournies par le
fabricant et récupérateur de
boîtes d'alu zurichois Igora et
il en attend autant prochaine-
ment. Celles-ci sont dispo-
sées devant des commerces

et des locatifs. Patrick Vuille
n'a rien demandé à personne
pour monter son projet. Aux
Travaux publics , on juge que
l'idée paraît bonne.

Tous les deux jours envi-
ron, Patrick Vuille fera le
tour de ses installations à
vélo pour charger dans son
sac à dos les boîtes compres-
sées qu'il livrera à un fer-
railleur. Il prévoit d'élargir
son champ d'activités - tou-
jours à vélo - du côté du
Locle, des Brenets, voire jus-
qu 'à Mont Soleil , mettant à
disposition de la population
jusqu 'à 40 presse-boîtes! Le
kilo d'aluminium compressé
est acheté à peine plus d'un
franc par le ferrailleur, au-
tant dire que malgré ses ef-
forts ce n'est pas avec ça que
Patrick Vuille gagnera sa vie.
Mais ce pédaleur impénitent
a un autre projet qui germe:
le recyclage de vélos. Il
cherche des locaux. Qui peut
l'aider?

RON

L espace vert derrière le
Centre sportif des Arêtes est un
peu comme un parc public , très
fréquenté des promeneurs. Le
chemin qui y conduit est même
affectueusement appelé le «che-
min des amoureux». En ses
abords, samedi dernier, des
passants ont découvert le triste
paysage photographié, soit un
éparpillement de détritus de
toutes sortes, bouteilles cassées
y compris. Une bonne âme a ra-

pidement nettoyé les lieux qui ,
le lendemain déjà, avaient re-
trouvé leur charme propret.

Mais cette saleté désolante
permet de rappeler - si cela
peut encore faire de l'effet -
qu'un minimum de respect de
la nature est indispensable pour

que tout un chacun puisse en-
core s'y promener librement et
en toute sécurité. Il y a en ville
quelques points chauds qui
semblent attirer des bandes de
fêtards laissant des cochonne-
ries sur leur passage. Des dé-
prédations sont ainsi souvent re-

Dans le genre, qui fait plus cochon: c'était la semaine
dernière aux Arêtes. photo privée

levées au Centre des Arêtes et
dans les alentours. Le parc des
Musées et la place du Carillon
sont aussi prisés des semeurs
de détritus et des casseurs de
bouteilles. Que fait la police?
Elle ne peut intervenir quand il
s'agit du domaine privé. Le jar-
dinier de la ville, Bernard Wille,
désolé de ce manque de respect,
souligne aussi que ce laisser al-
ler, avec des tessons éparpillés ,
met la sécurité des enfants et
des promeneurs en danger.
Mais cela ne suffira certaine-
ment pas à ramener des van-
dales à la raison.

IBR

La honte! Le chenil des pique-niqueurs Nécrologie
Au revoir
Monsieur le curé

NAISSANCE

Conducteur spirituel de
la paroisse catholique chré-
tienne du canton de Neu-
châtel , pendant plus de 26
ans, le curé Chatellard est
mort , à l'âge de 72 ans.
Afin que la communauté
soit conduite vers l'avenir,
il avait fait valoir son droit
à la retraire en 1992 , sans
abandonner le ministère.

De souche paysanne,
Francis Chatellard était né
en Haute-Savoie. Berger,
dès l'âge de 7 ans , il pas-
sait l'été, seul à la mon-
tagne , avec ses chèvres. De
quoi tremper le caractère.
Il entra au séminaire de
théologie d'Annecy, devint
prêtre puis professeur dans
ce diocèse. Après vingt ans
de ministère romain , son
expérience de vie l'a
conduit, en parfaite har-
monie, aimait-il à préciser,
à la paroisse catholique
chrétienne de La Chaux-de-
Fonds , dont l' enseigne-
ment découle d'une ré-
forme remontant aux
sources de la catholicité.

Arrivé en 1968 à La
Chaux-de-Fonds, de la
même trempe que les gens
des Montagnes , Francis
Chatellard gagna immédia-
tement la sympathie de la
population. Son érudition ,
son ouverture d' esprit , en
firent un partenaire appré-
cié des mouvements œcu-
méniques , du Conseil chré-

tien , de l'Association syno-
dale temporaire, de la Com-
munauté de travail des
Eglises chrétiennes. «Il a su
communiquer sa foi par des
mots et une attitude
simples...» «tout le passion-
nait , des jeunes choristes
qu 'il aidait à leurs débuts ,
aux partitions grégoriennes
qu 'il transcrivait pour
eux...» commentent ses pa-
roissiens. On comprend
que ceux-ci se soient parti-
culièrement attachés à leur
chef spirituel , en qui ils ont
reconnu une conscience en
marche.

Si l'absence du curé Cha-
tellard , immobilisé depuis
plusieurs années par la ma-
ladie , est durement ressen-
tie par ses ouailles , elle
l'est encore par les habi-
tants de ce haut pays, dont
il avait acquis l'amitié.

Denise de Ceuninck

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: Aujour-
d'hui , 0-7h, 2 turbines; 7h-
15h, 3 turbines; 15h-24h, 2
turbines, (sous réserve de mo-
dification).

A vos lignes!

NAISSANCE

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Pierre-François Besson
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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Scotch-Club
Business bar (1er étage)
du lundi au vendredi

de 14 à 22 heures
avec toutes nos artistes
Boissons dès Fr. 5.- .;

Stç

A AU CABARET =

dt de 22 à 4 heures

!M: Show
J?3 international

--JIML,̂  avec musiciens

Léopold -Robert 13 du lundi au samedi
La chaux-de-Fonds Fermé le dimanche
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OPTIQUE VJ
METROPOLE

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 10 04

Forfait lunettes

Fr. 198.-
1 monture + 2 verres *

blancs ou solaires I
Offre valable pour les mois de

mai et juin 1997
L : -

PUBLICITÉ 

Demain mardi

Foire
du Locle

déplacée quartier Bournot
132-787162

PME De la commande ferme
à la commande numérique
David parmi ses concurrents,
la petite entreprise F.Pizzi a
fait sa première apparition au
salon mondial de l'horlogerie
et de la bijouterie de Bâle
cette année. Elle y présentait
deux machines illustrant la
politique que se donne une
PME typique du tissu indus-
triel régional.

Pierre-François Besson

Suivant le pas des écono-
mistes, les politiciens s'en sont
gargarisés durant la récente cam-
pagne électorale. A leur propos,
on évoque ici le capital risque, là
l'emploi. Les PME sont à la
mode, et jusque dans les hautes
sphères de la République. Pen-
dant ce temps, certaines dispa-
raissent, mais la plupart pren-
nent le taureau par les cornes.

C'est le cas de la petite entre-
[>rise locloise F.Pizzi, active dans
e secteur de la machine-outil, la

révision et la sous-traitance méca-
nique. L'an dernier, elle intégrait
le répertoire des PME et de la
sous-traitance de RET SA. Et
cette année, hormis la sortie d'un
prospectus en trois langues, elle a
fait sa première apparition en
qualité d'exposant lors du der-
nier Salon mondial de l'horloge-

rie et de la bijouterie de Bâle, sur
le stand de Luthy Machines SA.
«Aujourd 'hui , la place coûte de
plus en plus cher sur la marché
de la mécanique et de la machine-
outil. Pour continuer, nous
sommes condamnés à élargir
notre cercle, à davantage nous
faire connaître. En faisant
d'abord les choses, avant de faire
savoir qu'on sait faire...», sou-
ligne Charles-André Favre, res-
ponsable du Bureau technique de
la PME. Après une participation,
trop tôt cependant pour tirer un
bilan. Mais la porte est franchie.

Réalisant deux tiers de son
chiffre d'affaires , tenu confiden-
tiel, en qualité de sous-traitant et
de réviseur-transfomateur de ma-
chines, F.Pizzi se positionne pro-
gressivement sur le marché de la
conception de machines desti-

nées aux professionnels de 1 ha-
billage horloger et de la lunette-
rie. Ses clients sont suisses et
étrangers, ses fournisseurs régio-
naux. «Actuellement, nous sor-
tons entre deux et quatre ma-
chines par ans. Un chiffre que
nous souhaitons augmenter. L'ob-
jectif: cinquante-cinquante en
terme de chiffre d'affaires entre
la sous-traitance et les machines
nouvelles. Mais pour y arriver,
nous ne pouvons pas tout maîtri-
ser. Il suffit par exemple que le
bracelet métal passe de mode
pour que nous ne vendions plus
de machines aux producteurs de
ce secteur», explique Charles-An-
dré Favre. Récemment encore, la
PME développait un secteur tôle-
rie (pliage, façonnage...) qui lui
ouvre la maîtrise entière de la
conception et la réalisation de ses

machines, exception faite de la
partie électrique.

La PME s'est présentée à Bâle
avec une décolleteuse-fraiseuse
de barres à commande numé-
rique apprêtée à la sauce Pizzi, et
produite jus qu'ici à deux exem-
plaires. «Notre client agit un peu
à la manière de l'acheteur d'une
voiture, choisissant entre une
Ford , une Fiat ou une Opel», ca-
ricature Charles-André Favre. A
la nuance près que le produit dé-
coule d'une collaboration entre
producteur et commanditaire. Ce
dernier, fabricant de bracelets de
luxe loclois , sera livré cette se-
maine. A partir de barres de mé-
tal profilées , sa nouvelle acquisi-
tion à plusieurs centaines de mil-
liers de francs lui permettra d'usi-
ner des maillons de bracelets , au
rythme de deux à quatre cents à

l'heure selon les opérations pro-
grammées (différents perçage ,
fraisages, etc). Et cela environ 22
heures sur 24.

A Bâle, F.Pizzi lançait égale-
ment une première sur le mar-
ché: une machine destinée à
l'ébauche et la finition de fraises
à fendre. Recourant au diamant,
elle permet de travailler des ron-
delles métalliques en matériaux
de type tungstène utilisé en ag-

glomérat de poudre métallique
dur à l'extrême pour obtenir au
final de mini scies circulaires ca-
ractérisées par leu r précision aux
quelques millièmes de milli-
mètres. Intervenue le 6 janvier
dernier, la commande d'un ache-
teur italien n'est pas pour rien
dans sa présentation à Bâle cette
année déjà. Le cap est donné, ma-
chines toutes!

PFB

Décolleteuse-fraiseuse de barres a commande numérique
présentée à Bâle par F. Pizzi. photo sp

Le poids du passé
Avec sa trentaine d'em-

ployés, le patron François
Pizzi , souverainement se-
condé par sa fille Anna, mène
la barque depuis le début.
C'est lui l'entrepreneur, celui
qui au milieu des années 60
se lançait dans son garage
avec une seule machine. De-

puis , la PME a forci , déména-
geant à plusieurs reprises
avant de racheter il y a dix
ans les locaux de feu Aciera ,
rue Prés-d'Amens 6. La dé-
bâcle d'Aciera ne subsiste pas
que dans le souvenir de
F.Pizzi. Ce dernier s'est en ef-
fet retrouvé avec sur les bras

des dizaines de machines
commandées à l'époque par
le géant défunt. Une masse
immobilisée que la PME doit
encore supporter aujour-
d'hui , ne parvenant à la com-
mercialiser qu 'au compte
goutte.

PFB

Les Ponts-de-Martel Guide
pratique à créer
Plutôt que de participer a
la publication du «Guide à
la découverte», encarté
dans «L'Impartial» à l'initia-
tive des villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, le
Conseil général des Ponts-
de-Martel a décidé, dans
sa dernière séance, de
créer un dépliant propre à
la commune, sorte de
guide pratique à l'usage
des habitants et des per-
sonnes nouvellement arri-
vées dans la localité. L'exé-
cutif a été chargé de sa
conception.

Cette décision a fait suite à
la motion de Jean-Claude
Jeanneret (soc/libre), deman-
dant que le Conseil communal
se renseigne précisément sur
l'élaboration du «Guide à la
découverte» et, le cas échéant ,
participe à sa rédaction. Or,
l'enquête a révélé que cette
publication relève de l'initia-
tive privée des deux villes du
Haut et que le journal n'est,
dans cette histoire, que le dif-
fuseur de l'information. Il faut
ainsi compter sur l'appui des
commerçants locaux pour fi-

nancer le document, sachant
que le grap hisme coûte déjà
3000 francs.

Touristique avant tout
«Nous avons dépense

40.000 frarlcs pour un dé-
pliant touristique que nous
commençons à utiliser main-
tenant, les erreurs venant
d'être corrigées. En outre ,
nous estimons que les com-
merçants sont suffisamment
mis à contribution , sans l'être
une fois encore par l'entre-
mise de ce guide. Pour l'ins-
tant , nous sommes d'avis
qu 'il faut attendre les résul-
tats du dépliant touristique et
discuter ensuite de l'éven-
tuelle création d'un guide pra-
tique» , a soufflé Monika
Maire (ce).

D'accord sur le fond avec
ces arguments, Jean-Claude
Jeanneret a toutefois déploré
l'absence de proposition: «Un
guide est différent s'il
s'adresse aux touristes ou aux
habitants. L'idée ici est d'édi-
ter un document le moins oné-
reux possible, renouvelable
éventuellement tous les
quatre ans, qui présenterait

les structures du village: auto-
rités communales, répartition
des dicastères , composition et
commissions du législatif ,
écoles, communautés et ser-
vices religieux , sociétés cultu-
relles et sportives , fêtes et
foires, transports...»

Pas de comité
de rédaction

Un aspect pédagogique
pourrait même y être déve-
lopp é en donnant , par
exemple, quel ques explica-
tions sur le fonctionnement
politi que de la commune.
Pour Jean-Daniel Rothen (lib-
PPN), «ce travail n'est pas du
ressort du Conseil communal
ou de l'administration , déjà
suffisamment chargés. Il fau-
drait nommer un comité de ré-
daction de deux ou trois per-
sonnes, qui élaboreraient un
canevas. L'administration
n'aurait plus qu 'à taper le
texte.» Mise au vote, cette pro-
position n'a pas passé la
rampe . L'exécutif s'est engagé
à s'occuper de la chose, clans
la mesure de ses disponibili-
tés.

Pierre-Alain Favre

Les Diablotins Légère diminution de
la fréquentation de la crèche en 1996
L'assemblée générale an-
nuelle de la crèche, Les Dia-
blotins, s'est tenue récem-
ment sous la présidence de
Françoise Baumberger. Celle-
ci a retracé le fonctionnement
de cette institution lors de
l'exercice 1996. Elle a aussi
rappelé les principaux événe-
ments survenus durant cette
période.

En 1996, la fréquentation de
la crèche fut légèrement en
baisse, par rapport à 1975,
avec toutefois une moyenne
d'inscri ptions de 75 enfants.
La présidente a relevé qu 'à la
suite de divers entretiens fruc-
tueux, la collaboration avec la
commune du Locle s'est res-
serrée. Dans un même esprit
de coopération avec l'Ecole
neuchâteloise de nurses, elle a
signalé que celle-ci envoie ré-
gulièrement de ses jeunes étu-
diantes chez Les Diablotins
pour des stages de formation.
Cette assemblée fut aussi l'oc-
casion de l' acceptation d'une
remise à jour des statuts de la
crèche.

En 1996, comme ces der-
nières années d'ailleurs , di-

verses activités extérieures ont
été organisées à l'intention des
enfants. Soit du patinage , du
barbotage à la piscine, les vi-
sites du bois du Petit-Château ,
de l'aérodrome des Eplatures ,
du Musée d'horlogerie du châ-
teau des Monts , du Musée
d'histoire naturel. D'autre
part la traditionnelle fête de
Noël fut l'occasion d'un petit
spectacle présenté au collège
Jehan-Droz.

Dans le souci de maintenir
de bonnes relations avec les
parents des pensionnaires,
ceux-ci ont été invités à une ré-
union qui s'est déroulée dans
le meilleur esprit.

Soutien apprécié
Courant 1996, la crèche fut

particulièrement gâtée par dif-
férents dons , tant en nature
(jeux ou mobilier) qu 'en es-
pèce. Françoise Baumberger a
particulièrement tenu à remer-
cier le Cercle de l'union répu-
blicaine, le Lions Club, le
Cercle de la société philan-
thropique l'Union , la Croix-
Rouge et la Fondation en fa-
veur de la jeunesse locloise. A
ces gestes, il convient d' ajou-

ter que les comptes de cet
exercice ont pu être bouclés
grâce aux soutiens importants
de la commune du Locle, de
l'Etat de Neuchâtel , des indus-
triels de la ville et des
membres passifs et amis de
l'institution.

Plus récemment, Les Diablo-
tins viennent de recevoir un
don de 15.000 francs de la
part de la commission neuchâ-
teloise de répartition de la Lo-
terie romande. Cette somme
sera destinée au rafraîchisse-
ment de certains locaux de
l'immeuble Albert-Piguet 10
abritant la crèche. Signalons
que celui-ci fêtera son 100e an-
niversaire l' an prochain,
/comm-réd.

MJWMm-HMMhJ.*

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

CARAGE DU RALLYE SA
Distributeur OPEL
A. et P.-A. Dumont

Rue de France 80, Le Locle

Voitures de démonstrations aux

| PRIX SCALPÉS |
OPEL VECTRA CVAN GL 1.81 16V
Climat., verr. c, radio cas., airbags, servo-dir. Fr. 31 760.-
Rabais spécial voiture de direction Fr. 6 060 -
Cédée au prix de Fr. 25 700.-

OPEL VECTRA CDX 2.51 24V automatique
Toutes options Fr. 41 050 -
Rabais spécial voiture de direction Fr. 7 150.-
Cédée au prix de Fr. 33 900.-

Service de ventes:
R. Gygax - D. Ballot - A. Nunlist

Tél. 032/930 0 930 ?
(N

Site Internet http://www/lnfauto.ch/garages/Rallye
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BOSCH
1E3JE 1
ESI WINKLER SA
\̂ j i Numa-Droz 132

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23/24
Fax 032/913 33 37

Publicité intensive,
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NOUS COMPTONS POUR VOUS.
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Balade Irrésistibles atours
aux alentours de Villers-le-Lac
La cité frontalière de Vil-
liers-le-Lac a le Doubs pour
miroir qui lui renvoie
l'image d'un village aux
atours et aux alentours dé-
bordant de charme.

Alain Prêtre 

La frontière... italienne est
aux portes de Villers-le-Lac.
Le quartier des Bassots, au
nord-est de la localité, direc-
tion la Suisse, a en effet tou-

jours cultivé ses origines ita-
liennes et sa situation légère-
ment excentrée lui permet
d'entretenir un esprit commu-
nautaire et identitaire fort. Ce
hameau est appelé aussi «La
Petite Italie» depuis sa coloni-
sation au début du siècle par
des immigrés italiens venus
construire la ligne de chemin
de fer Besançon-Le Locle.
Cette petite enclave est fière de
son pedigree et ses habitants
se sont érigés depuis belle lu-
rette en gardiens du temple.

Cette plaque témoigne du séjour du caporal Peugeot au
Pissoux. photo Prêtre

Ou plus exactement de la re-
marquable chapelle classée
monument historique visi-
table sur demande des clés à
la famille Bernard! occupant la
maison voisine. L'inclinaison
du clocher donne des airs de
tour de Pise à cet édifice tri-
centenaire. Villers-le-Lac doit
sa réputation à l'horlogerie
évidemment mais surtout au
Doubs qui s'abîme ici de plus
de 27 mètres dans un saut im-
pressionnant. Les bateaux
mouches desservent cette
belle cataracte au départ du
bourg mais la découverte de ce
phénomène par le chemin pié-
tonnier dégringolant du par-
king des Vions est très plai-
sante aussi.

Retour de l'Absinthe
Les rambardes de protec-

tion posées au niveau des deux
surp lombs donnant sur le
Saut-du-Doubs ont été reprises
récemment pour davantage de
sécurité. Sur le chemin d'ac-
cès au Saut-du-Doubs une au-
berge ouvrira prochainement
avec pour nom de baptême
«L'Absinthe»! Le Doubs roule
ici au fond de gorges impres-
sionnantes et son observation
depuis les nombreux promon-
toires aménagés sur les som-
mets environnants ouvre un
spectacle grandiose. De ces
balcons privilégiés sur le
Doubs , on en retiendra deux,
situés à l'écart de la route des
crêtes reliant Villers-le-Lac au
Pissoux, direction Le Russey.
Le premier appelé tout simple-
ment «Belvédère du Saut-du-
Doubs» est signalé en face de
l'auberge du Belvédère.

Belvédère du Châtelard
Il offre un champ de vision

assez large sur les méandres
en amont du Saut et plonge
sur le débarcadère des ba-
teaux. Le second nécessitant

Le magnifique coup d'oeil offert depuis le belvédère du Saut-du-Doubs. photo Prêtre

une bonne demi-heure de
marche est le «belvédère du
Châtelard» (1027 mètres) indi-
qué au niveau du gîte des
Taillards. L'œil est happé par
un vide abyssal mais l'am-
biance est nettement plus aus-
tère et froide à cause de l' ex-
position privant en partie de
soleil le lac de Moron qui an-
nonce la proximité du barrage
du Châtelot. De retour sur la
route, le hameau du Pissoux à
deux minutes vaut bien une
petite visite. La pente , très
forte, a contraint un habitat en
terrasse, les maisons s'éta-
geant sur plusieurs niveaux
autour d'une église dont la ré-
novation fut financée en partie
par un spectacle donné par Sa-
rah Bernhardt le 26 mai 1898
au Trocadéro.

Une plaque commémorative
rappelle d' autre part sur une
façade de l'ancienne école du
Pissoux l'hommage de ses ha-
bitants au caporal Jules-André
Peugeot, instituteur au pays
qui fut la première victime de
la guerre de 14-18.

Caporal Peugeot
La commune très étendue

de Villers-le-Lac éclatée en
étoiles comporte aussi le ha-
meau du Chauffaud adossé à
la frontière suisse. L'altitude
grimpe ici à 1100 mètres et
donne au paysage une allure
alpestre. Le cœur du Chauf-
faud , soit l'église reconstruite
après le terrible incendie de
1985 est avec le gîte du club al-
pin français le principal bâti-
ment. En s'éloignant du ha-

meau un chapelet de rustiques
et robustes fermes éparses
s'égrènent le long de la crête
frontalière.

Le village de Villers-le-Lac
n'est pas à ignorer non plus
pour la diversité et la qualité
de ses suggestions culinaires.
Le must est bien sûr une halte
gastronomique à l'Hôtel de
France (une étoile au Miche-
lin) mais à la Pizzeria du Port ,
les préparations de poissons
ne sont pas mal non plus avec
en prime une vue splendide
sur les bassins du Doubs. On
peut aussi prolonger le plaisir
gustatif en se servant de fro-
mage de vache et yoghourts à
la ferme biologique de la fa-
mille Pirou ou de Comté et de
beurre de montagne à la fro-
magerie des Majors . PRA

Besançon Lourdes amendes
pour deux fromagers franc-comtois

Le Tribunal de Besançon ne
badine pas avec le respect des
appellations d'origine contrô-
lées. Deux responsables d'entre-
prises fromag ères de Vercel,
productrice de comté, l'ont ap-
pris à leurs dépens et viennent
d'être condamnés à 40.000 et
20.000 francs français
d'amende. Outre l'utilisation de
lait provenant de «vaches
noires», formellement interdite
par le règlement de l'AOC, ces
professionnels étaient soupçon-
nés de deux autres irrégularités.
On leur reprochai t d'avoir effec-
tué des ramassages de lait clans
des délais supérieurs aux 24
heures autorisées et d'avoir mé-
langé du lait produit hors zone

AOC. Des infractions bénignes
en apparence mais qui avaient
été fustigées lors de l'audience
par le substitut du procureur
Florence Hottehoffer et par le
bâtonnier Converset. partie ci-
vile pour la Fédération des co-
opératives laitières du Jura. Ce
dernier n'hésitait pas à déclarer
que ces méthodes faussaient le
jeu de la concurrence et remet-
tait en question la survie même
de toute la filière comté. Sans
qualifier comme lui les froma-
gers «d'étraneleurs», la magis-
trat rappelait la volonté du par-
quet d'utiliser la coercition, si
besoin est, pour faire «respecter
le règlement d'un produit phare
comme le comté». Le tribunal a

donc suivi ses réquisitions en in-
fligeant de lourdes amendes aux
deux prévenus. Huit agricul-
teurs poursuivis eux pour avoir
fourni du lait de vaches noires,
s'en tirent avec une plus grande
clémence, des ajournements ou
de petites peines d'amende
ferme ou avec sursis. SCH

Besançon Un médecin
proscientologie condamné

L'ex-médecin de Saint-Vit qui
orientait des patients vers
l'Eglise de Scientologie a écopé
mercredi d'une peine de six
mois de prison avec sursis et de
15.000 francs français
d'amende. Une sanction en
principe amnistiée par l'élec-
tion présidentielle. Les faits
sont anciens puisqu 'ils remon-
tent à l'année 89.

A cette époque, le médecin
installé à Saint-Vit près de Be-
sançon reçoit certains clients
qui souffrent manifestement de
dépression. Us leur conseille
alors une thérapie originale ba-
sée sur «la dianétique». Eux
ignorent qu'ils mettent le doigt
dans l'engrenage de l'église de

Scientologie qui a depuis dé-
frayé la chronique.

Principe de base de cette thé-
rapie, il faut lire des livres, par-
ticiper à des séminaires ou des
stages mais surtout payer des
sommes de plus en plus consé-
quentes. Certains clients ont
refusé de mordre à l'hameçon
et alerté les autorités. Les
simples conseils du docteur ont
été assimilés à de l'escroquerie
par le parquet. Philippe Tocca-
nier, substitut du procureur qui
siégeait à l'audience du 23
avril, démontait alors le méca-
nisme qui consiste à «abuser
de la faiblesse psychologique
de certaines personnes pour
les orienter vers la Scientolo-

gie». Le magistrat avait ré-
clamé une peine de 18 mois de
prison avec sursis. Le prati-
cien, qui exerce désormais
dans le Haut-Doubs, affirmait
n'avoir jamais mélangé ses acti-
vités professionnelles et son in-
térêt pour la dianétique. Reste
qu 'il touchait un pourcentace
sur les stages qui se dérou-
laient à Paris. En le condam-
nant mercredi à une peine de 6
mois avec sursis et 15.000
francs français d'amende, les
magistrats bisontins se sont
contenté d'adresser un sérieux
avertissement à ce médecin et à
ses confrères tentés par dé
telles dérives.

SCH

Premier tirage: 2 - 1 2 - 20 - 21
- 31 - 38. No complémentaire:
40

Deuxième tirage: 7 - 16 - 20 -
27 - 39 - 44. No complémen-
taire: 6
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Magnifique duplex
| mansardé de 51/z pièces

Cuisine agencée.
WC séparés

Appartement boisé.
Cheminée de salon

Lave-linge et sèche-linge
dans appartement

Ascenseur
Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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Artisan cherche à louer

LOCAL-ATELIER
environ 50 m2, clair, en ville (au moins '„
une grande pièce). Pas de rez-de- p
chaussée. Loyer modéré. p
Tél. 032/968 50 86 - Le soir 032/913 74 41 '

^S/r Hôtel-de-Ville 56^
^

Appartement
j de 3 pièces

A proximité d'une école
y compris dans l'appertement

un petit réduit et une cave.

Loyer avantageux:
Fr. 441.- + charges

Libre dès le 1.7.97 ou à convenir.

Liste des appartements vaca nts à disposition
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En faveur de la population

^̂ -̂̂ de montagne

/^••"̂  Â L'Aide suisse

V y^— m^>̂ J montagnards

^**M+m _̂_ _̂_mmŴ  Demander notre bulletinm̂n***MMM+
mw  ̂ déversement

Téléphone 01/7108833
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A LA CHAUX-DE-FONDS
dans immeuble tout confort

APPARTEMENT 472 PIÈCES
Comprenant living-salle à manger,

3 chambres à coucher,
cuisine équipée, salle de bains

et cave. Prix modéré.
Pour tous renseignements

sans engagement, s'adresser à: „

GÉRANCE CHARLES BERSET SA \
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

L'annonce, reflet vivant du marché

^^m^. 132 6366 ''̂ k

4f & \*wr Bois-Noir 15 à 23

Appartements de 2 pièces
à loyer modéré

Loyer: Fr. 402 - + charges.
Vue sur la ville.

Ascenseur.
Transports publics et magasins

à proximité
Immeuble pourvu d'un concierge

à plein temps.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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Tribunal Un patron
dans l'embarras

Ayant fait opposition à l'or-
donnance pénale le condam-
nant à une amende de 2800
fr. pour avoir engagé six em-
ployés étrangers sans avoir
demandé l'autorisation de
travail adéquate , Y.D. s'est
retrouvé récemment devant
le Tribunal de police du Val-
de-Ruz, présidé par Daniel
Jeanneret. Le prévenu a ex-
pliqué qu 'il s'était trouvé
dans une situation très diffi-
cile à la suite du départ de
personnel saisonnier engagé
dans son établissement hôte-
lier et de l'incapacité de tra-
vail qui avait frappé son père,
qui en est le propriétaire. Il a
aj outé qu 'il avait dû engager
des employés en urgence
pour ne pas devoir fermer. Il
a admis avoir commis une in-
fraction mais a sollicité une
réduction de l'amende vu les
circonstances. Le juge pro-
noncera son verdict prochai-
nement.

La confiance du chef
Comme chef d' atelier d'un

garage , J.L. a dû comparaître
devant le tribunal pour
n'avoir pas suffisamment
contrôlé le travail de ses mé-
canos. Un client avait en effet
eu un accident car les roues
jumelées de son véhicule de
livraison n'était pas resser-
rées correctement. Cet acci-
dent est survenu juste après
le départ du client du garage,
et n'a heureusement pas fait
de blessé. J.L. a expliqué au
juge qu 'il avait confié la répa-

ration des freins du véhicule
à l'un de ses ouvriers , qui
avait dû pour cela déposer les
roues arrière avant de les re-
monter. Entendu comme té-
moin, celui-ci a confirmé
cette version et a souligné
qu 'il ne s'était pas rendu
compte que ces roues
n'étaient pas assez serrées.

Le président a estimé
qu 'une opération aussi
simple que le démontage et le
remontage de roues pouvait
être dévolue à un mécanicien
qualifié et bénéficiant de sur-
croît d'une certaine expé-
rience, mais pas à un ap-
prenti sans contrôler son tra-
vail. Dès lors , le chef d'ate-
lier n'avait pas à vérifier sys-
tématiquement le travail de
son mécanicien. J.L. a donc
été acquitté et les frais de la
cause mis à la charge de
l'Etat.

P.B. a écopé de 350 fr.
d'amende et de 300 fr. de
frais pour s'être engagé sur le
J20 à Boudevilliers sans
prendre les précautions né-
cessaires , amenant ainsi un
autre conducteur à faire une
embardée qui s'est terminée
contre la glissière de sécu-
rité. Le tribunal a rappelé
dans son jugement que celui
qui s'engage sur une auto-
route doit le faire sans gêner
les véhicules prioritaires. Ces
derniers peuvent néanmoins
se déporter à gauche pour
laisser entrer le trafic , mais
cela n'est pas une obligation
absolue. PPT

Le Landeron
Foule au
5e Marché artisanal

Eh bien non, il n'a pas plu, et ceci quand bien même beau-
coup lui prédisaient un bel arrosage. Le marché artisanal
du Landeron a dès lors profité à merveille du soleil revenu.
Un soleil qui a fait sortir de chez eux bon nombre d'amou-
reux de beaux objets. Ceux-ci en ont eu pour leur regard
et, peut-être, leur porte-monnaie. Car la petite centaine
d'artisans qui tenaient boutique samedi proposaient une
palette de produits extrêmement large. photo Galley

Les Verrières Des fleurs
comme des petits pains
Les scouts Trois Etoiles des
Verrières organisaient, sa-
medi, leur traditionnelle jour-
née. A la veille de la Fête des
mères, les fleurs se sont ven-
dues comme des petits pains.
«Cela part très vite, les gens le
savent et viennent le matin car
après midi il n'y a plus rien»,
glisse Marc Reardon, un des
chefs locaux.

Avant les grillades de midi, les
participants ont pu prendre l'apé-
ritif en musique, avec les accor-
déonistes d'Ondina. «Chaque an-
née, une société locale prend part
à notre j ournée, c'est un moyen
de garder le contact avec elles.
Nous cherchons aussi à nous re-
nouveler pour intéresser les

gens», précise Marc Reardon.
Ainsi, l'après-midi aura vu les
éclaireurs et louveteaux présen-
ter deux pièces de théâtre. Une
innovation appréciée qui pourrait
déboucher sur l'organisation
d'une soirée spectacle.

Cette journée est également
importante pour la caisse de la
troupe verrisane. «Le bénéfice
nous permet de financer nos acti-
vités et surtout d'offrir des camps
à des prix abordables. Pour deux
semaines de camp, les parents
paient 100 francs au lieu de
200», souligne Marc Reardon. Et
de conclure: «La préparation de
la manifestation demande de
gros efforts, mais cela en vaut la
peine». Personne ne dira le
contraire. MDC

Les fleurs se sont bien vendues. photo Leuenberger

Travers Un compost
favorable à F environnement
et aux finances communales
Commune pilote dans le
projet de compostage éta-
bli par le Syndicat inter-
communal de gestion des
déchets du Val-de-Travers,
Travers entend poursuivre
dans la voie tracée. Une
solution qui, aux yeux du
Conseil communal, est fa-
vorable sur le plan finan-
cier tout en contribuant au
respect de l'environne-
ment. La décision en re-
vient au législatif: il se pro-
noncera au soir du 28 mai
sur le crédit nécessaire
pour l'exercice 1998, soit
20.000 francs.

Dans son rapport à l'appui
de la demande de crédit ,
l' exécutif rappelle que le Syn-
dicat intercommunal de ges-
tion des déchets du Val-de-
Travers étudiait depuis de
nombreuses années la créa-
tion d'un système de compos-
tage à l'échelle régionale.
Après l'échec du projet «Cot-
ton», jugé trop onéreux et pas
suffisamment fiable , les or-
ganes du syndicat ont repris
le problème. Un problème
qui devenait d'autant plus ur-
gent avec la fermeture de

toutes les décharges commu-
nales au 1er janvier 1996, en
principe.

La commune de Travers
s'est montrée d' emblée favo-
rable à la création d'un sys-
tème de compostage, précise
l'exécutif. En effet , pendant
plusieurs années , la com-
mune a évacué ses déchets à
la décharge de Diviza SA, à
Coffrane. Or, cette solution
impliquait des coûts élevés
d'autant plus que la popula-
tion ne joua it pas le j eu du tri
à la source.

Dans un premier temps, le
syndicat avait opté pour la so-
lution dite en andains propo-
sée par les époux Sylvain Gri-
sel, de Travers . Par la suite,
le couple a appliqué une nou-
velle technique consistant à
la mise en tas des déchets
avec adjonction de bactéries
pour favoriser le processus
de transformation. Le Ser-
vice cantonal de protection de
l'environnement suit de près
l'expérience menée et s'est
déclaré très satisfait des ré-
sultats obtenus.

Durant la période d'essai ,
de mai à décembre 1996, il a
été récolté à Travers quelque

La solution du compostage
s'est avérée très intéres-
sante pour la commune de
Travers. photo a

60 tonnes de déchets verts.
Ils ont été facturés 221 francs
la tonne, soit un prix iden-
tique à celui de l'incinération
à Cottendart. La commune a
donc économisé les frais de
main-d'œuvre pour le ramas-
sage d'une part , et les frais
de transport (quelque 19
francs par habitant) , d'autre

part. La période d' essai a été
prolongée jusqu 'à fin mai de
cette année. Dès le 1er juin ,
avec la mise en service par le
syndicat d'un nouveau ca-
mion équipé d'un système de
pesage, la répartition des
coûts entre les communes
sera plus équitable.

Une forêt sociale
Ressortissant de Travers et

domicilié à Mûnchenstein,
Jean-François Blanc offrait
voici 10 ans une hallebarde à
sa commune. Aujourd'hui ,
c'est une forêt d'une surface
de quelque 4700 m2 qu 'il
souhaite donner. Une forêt si-
tuée au nord du Crépont, fa-
cile d'accès, et constituée de
bois de qualité. Jean-Fran-
çois Blanc n'a mis qu'une
condition: que le produit de
l' exploitation des bois soit at-
tribué à une œuvre de bien-
faisance de la commune.

Le Conseil communal
conseille bien sûr au législa-
tif d'accepter la donation
avec reconnaissance. Quant
au produit des coupes , il sera
affecté au chapitre de la pré-
voyance sociale.

Mariano De Cristofano

Temple
de Dombresson
Appel aux artistes

La rénovation du temple de
Dombresson , incendié le 2
août 1994, a franchi une belle
étape avec l'inauguration de
l'édifice en novembre dernier,
mais la paroisse réformée doit
encore songer à l'achat de
nouvelles orgues et de nou-
veaux fonts baptismaux. Si les
pourparlers concernant l'ins-
trument sont actuellement en
bonne voie, le pasteur Tho-
mas Livernois souhaite re-
créer la dimension liturgique
de la célébration du baptême
en équi pant la nef de fonts
baptismaux déplaçables et
inspirés du nouvel aménage-
ment des lieux.

Une petite commission s'est
mise en chasse et propose le
lancement d' un concours des-
tiné aux artistes architectes
ou simp les artisans. Il s'agira
de proposer la maquette des
meilleurs fonts baptismaux
pour ce temple connu loin à la
ronde pour son acoustique, sa
taille et son intérieur chaleu-
reux. Cette commission ne
fixe aucun critère de choix du
matériau ou de forme. II est
toutefois nécessaire de visiter

les lieux avant de se mettre au
travail. Les artistes intéressés
sont priés de s'inscrire préala-
blement chez Jacques-André
Jeanneret, route de Clémesin
18, 2057 Villiers, et cela jus-
qu 'au 20 ju in. Ils recevront le
cahier des charges de ce
concours et auront jusqu 'à fin
septembre pour réaliser leur
proj et. Une exposition de
¦toutes les créations des parti-
cipants à ce concours pourra
avoir lieu , et les trois
meilleurs artistes seront ré-
compensés.

Le Financement de ces nou-
veaux fonts baptismaux sera
assuré par un don important
de la paroisse d'Anet, émue,
comme bien d'autres, par le
désastre de l'incendie. Pour
l'heure , le pasteur fait ses
baptêmes sur une petite table
disposée dans la nef , avec une
petite cruche. C'est bien loin
des piscines de l'Antiquité!
Avec le nouveau baptistère , la
communauté sera à même de
mieux célébrer ce sacrement,
en se groupant autour de la fa-
mille du (ou de la) baptisé(e).

PHC

pi1̂
M de rendement
* pour vos offres

immobilières. •.

A louer pour le 15 mai, à la rue du Nord,
La Chaux-de-Fonds (près arrêt du bus)

appartement de 3 pièces
au 2e étage, avec balcon et jardin. Loyer: Fr. 690 -
+ Fr. 160- avance de chauffage et charges loca-
tives, Coditel. Tél. 032/913 14 58

[ 5- 42S50O

Quartier de la Charrière, à vendre

Petit immeuble
comprenant 3 appartements de 3 pièces

et 1 de 4 pièces. Confort. Terrasse et
jardin d' agrément. Garage double et

places de parc . Excellent état.

^Pfe/t/ie Q/iaridj ean
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 a
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

êflLQlP* Au Loclê
^9§0m̂  Rue des Envers 31

Magnifiques studio
et appartement 4 pièces

rénovés 
tout confort, cuisine agencée,
poutres apparentes, jardin commun.
Libres: de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionoliltf

A louer, quartier Bel-Air

joli appartement
rénové

2 chambres, cuisine-séjour agencée. -
Loyer Fr. 850 - charges comprises.
Tél. 032/968 68 57 ,32 7241

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir
appartement 2 pièces
Fr. 687 - + charges. 0
- Cuisine moderne équipée 5
- Proximité de l'arrêt du bus J
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
© 926 09 47. http:/www.immopool.ch

A La Chaux-de-Fonds
A0 Centre ville

û î nw nantiraiz h™ ffifliw iHSrfrjMJniyJa 'JiB
féf Vue imprenable sur la ville et
 ̂ ensoleillement maximum toute

la journée.
Hall d'entrée très spacieux
Cuisine agencée
Salon-séjour
1 chambre à coucher avec coin
bureau
2 chambres
Salle de bains - WC séparés.
Notice à disposition
Visite sur rendez-vous

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 7129

. , 2*1 81795
A louer

rue Jacob-Brandt6
à La Chaux-de-Fonds

Grand
31/2 pièces

entièrement rénové, cui-
sine agencée , 2 salles
d'eau, libre tout de suite.

Fr. 850 - + charges.
Gérance Peruccio ,

Mlle Grùn, 032/931 16 16

* 
Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10
Le Lotie, Tél. 032/931 14 42
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Piscines
Chauffage ,
oui, mais
non polluant
Le principe de l'utilisation ra-
tionnelle de l'énergie doit
aussi s'appliquer aux instal-
lations sportives et de loi-
sirs. Aussi le chauffage des
piscines de plein air est-il
soumis à des réglementa-
tions strictes, dans le canton
de Berne.

Les installations existantes,
pour le chauffage des piscines
ouvertes, doivent donc être
adaptées aux dispositions lé-
gales en vigueur. Dans ce sens,
et pour aider les propriétaires à
procéder au mieux aux rénova-
tions nécessaires, l'Office ber-
nois de l'économie hydraulique
et énergétique (OEHE) vient de
publier deux notices explica-
tives.

Le délai imparti, pour l'éla-
boration des proj ets de modifi-
cation des installations de
chauffage concernées, a expiré
au 1er mars dernier. Les pis-
cines de plein air à usage privé
ne peuvent donc plus être
chauffées au moyen de combus-
tibles fossiles — à savoir le pé-
trole, le gaz ou le charbon - ou
par des pompes à chaleur, les-
quelles fonctionnent à l'électri-
cité. En revanche, l'énergie so-
laire, la géothermie - si elle est
disponible à une température
suffisante - et les reje ts ther-
miques inutilisables d'une
autre manière peuvent être au-
torises.

L'OEHE conseille aux pro-
priétaires de piscines d'instal-
ler sur ces dernières une cou-
verture flottante , à la place d'un
chauffage. Cette couverture per-
met en effet de limiter forte-
ment l'évaporation d'eau, la-
quelle est la princi pale respon-
sable de la déperdition de cha-
leur.

Pour ce qui est des piscines
découvertes à l'usage des
écoles et du sport en général,
le gaz et l'électricité (pompes à
chaleur) pourront être utilisés
pour produire , au maximum,
la moitié de la chaleur néces-
saire; ceci à condition toutefois
que le bassin soit couvert, /oid

Les deux notices explicatives
peuvent être obtenues auprès
des autorités communales res-
ponsables des constructions,
ainsi que des centres régionaux
de conseils énergétiques.

Loi sur la police Mieux
vaut prévenir que... punir
L'électorat bernois sera ap-
pelé aux urnes, dans un pe-
tit mois, pour se prononcer
sur la nouvelle loi cantonale
sur la police. Un texte qui
met notamment en exergue
un nouveau mot d'ordre, à
savoir la prévention, et pré-
cise les modalités de la co-
opération entre les organes
de police cantonaux, fédé-
raux et communaux.

Le projet de nouvelle loi sur
la police a été adopté par le
Grand Conseil , en juin 1996,
par 102 voix contre 22 , avec 28
abstentions.

Un comité référendaire ,
constitué contre ce texte, base
son action sur cinq arguments
principaux, à commencer par le
fait que la nouvelle loi confère à
la police, à son sens, des pleins
pouvoirs qui l'emportent sur les
droits fondamentaux.

Le comité réérendaire s'in-
surge par ailleurs contre la for-
mulation de la réglementation
liée à la fouille corporelle,
fouille autorisée à un policier
lorsqu'il estime qu'il existe un
danger menaçant la vie ou l'in-
tégrité corporelle d'une per-
sonne. Cette formulation est
trop vague, selon les opposants,
qui y voient le risque d'une at-
teinte à la dignité de la femme,
en permettant de la fouiller
jusque dans les parties les plus
intimes de son corps. La mino-
rité du Parlement aj oute , dans
ce domaine, qu 'il faudrait stipu-
ler que toute fouille doit être ef-
fectuée par une personne du
même sexe.

Quant à la liberté de rassem-
blement, elle est mise en danger
par la nouvelle loi , toujours se-
lon le comité référendaire; un
comité estimant excessif que la

Le peuple bernois devra bientôt se prononcer sur la nouvelle loi régissant la mission dé-
volue à la police. photo sp

police puisse renvoyer des per-
sonnes d'un lieu, ou leur en in-
terdire l'accès, sur des seuls
soupçons de menaces de la sé-
curité et de l'ordre public.

Armes à feu:
usage trop souple

En ce qui concerne l'usage
des armes à feu , le comité réfé-
rendaire et la minorité parle-
mentaire estiment que la loi est
trop souple, qu 'elle permet des
abus et des dérapages déj à ex-
cusés. Et les opposants d'y voir
un véritable ordre de tirer.

Enfin , les enregistrements
d'images et de sons, autorisés
pour la police «s'il y a de sé-
rieuses raisons de présumer
que des actes punissables pour-
raient être commis», irritent
les opposants par le fait qu 'il
n'y a pas de disposition exi-
geant leur destruction immé-
diate lorsqu 'aucun fait punfa-

:t 'l

sable n'a été effectivement com-
mis.

Confiance
La grande majorité du Grand

Conseil a cependant estimé ce
projet de loi conforme aux be-
soins de la société, des institu-
tions et de la liberté et de la sé-
curité du citoyen. En soulignant
par exemple que la police est à
même de juger si un attroupe-
ment de personnes peut mena-
cer ou non la sécurité et l'ordre
public et n'interviendra donc
qu 'en cas de besoin réel. Et en
ajoutant par ailleurs que la ré-
glementation sur le recours aux
armes à feu correspond à celle
qui est appliquée dans toute la
Suisse et aux principes énoncés
à ce sujet dans la jurisprudence
du Tribunal fédéral.

Plus généralement, les parle-
mentaires favorables à la nou-
velle loi se réjouissent qu'elle

donne une définition exhaustive,
actualisée et soup le de la mis-
sion de la police.

En ce qui concerne le traite-
ment des données personnelles,
ils soulignent que la nouvelle ré-
glementation est conforme au
nouveau code de procédure pé-
nale. Signalons que le projet
contient des dispositions , qui fai-
saient défaut jusqu 'ici , régissant
la coopération entre police can-
tonale et police communale. 11
prend également en compte la
collaboration intercantonale, in-
dispensable, ainsi que la coopé-
ration avec les autorités de la
Confédération , non moins né-
cessaire.

Last but not least , le projet
met en exergue le devoir de la
police de renforcer ses activités
de prévention , afin d'éviter au-
tant que possible l'usage de la
contrainte répressive.

Dominique Eggler

Université
Un nouveau chef
en virologie

Le Conseil exécutif bernois
a décidé de transformer le
poste de chef de la division
d'immunologie de l'Institut de
virologie vétérinaire de l'Uni-
versité de Berne en poste de
professeur ordinaire , avec ef-
fet au 1er septembre prochain.
Thomas Jungi, chef de la divi-
sion concernée depuis dix ans ,
a été nommé à cette fonction
nouvelle, /oid

Apprentis sans emploi
Des stages dans l'administration

Le canton de Berne propo-
sera , cette année à nouveau ,
des places de stages à ses an-
ciens apprentis de commerce
qui ne trouvent pas d'emploi.
Le Conseil exécutif vient de
décider, à cet effet, d'accor-
der un crédit de 480.000
francs.

Depuis l'été 1993, 108 ap-
prenti(e)s ont ainsi pu réali-
ser un stage dont la durée
maximale est de six mois. Le

nombre de jeunes profession-
nels qui ont trouvé ensuite
un poste de travail est de
102. Par ailleurs , quatre
j eunes n'ont pas encore
achevé leur stage. En quatre
ans , une seule personne s'est
retrouvée au chômage après
un stage, de ce type. Cette
offre sera donc reconduite,
car la situation , sur le mar-
ché de l'emploi , a continué
de se détériorer, /oid

Agriculture
Pour le district
de La Neuveville

Parmi ses dernières déci-
sions , le Conseil exécutif ber-
nois a accordé des subventions
pour un montant total de
292.000 francs , au chapitre
de l' agriculture et pour le dis-
trict de La Neuveville, Cet ar-
gent est destiné à la rénovation
d'un chemin agricole, à
Prêles , et à un remaniement
parcellaire viticole prévu à La
Neuveville. /oid
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Les jeunes élèves du collège
ouest (ancien collège de Trame-
lan-dessus) s'ébattent actuelle-
ment dans une zone ouverte à la
circulation des véhicules. A
juste titre, certains parents se
sont inquiétés du danger que
présente cette situation. Dès
lors , sur proposition de la com-
mission des bâtiments publics,
le Conseil municipal a décidé de
fermer à la circulation l'espace
situé entre les bâtiments sis rue
du Collège 11 et 15, et de créer
là une zone de récréation.

L'aménagement prévu com-
porte divers éléments et notam-
ment la plantation de deux
arbres, l'installation de sièges
fixes , ainsi que la création de
jeux peints sur le sol. De sur-
croît , les fenêtres borgnes du bâ-
timent Collège 11 seront déco-
rées par les soins des élèves de
l'école secondaire.

La permanence du maire
Il est rappelé que le maire,

Bernard Jacot , se tient quoti-
diennement à la disposition de
tout un chacun, de 8 h 30 à 11 h
30, ou à d'autres moments sur
rendez-vous pris au tél. 487 51
41. /cmt

Tramelan
Sécurité
des écoliers

Maîtres plâtriers peintres Sérieux
et bienfacture plus vitaux que jamais
Reunis récemment en as-
semblée annuelle à Trame-
lan, les maîtres plâtriers
peintres de la section re-
groupant les districts de
Courtelary et des Franches-
Montagnes ont tiré le bilan
d'un exercice marqué, une
nouvelle fois, par les effets
de la conjoncture. En souli-
gnant que le sérieux de leur
travail demeure la
meilleure arme en ces
temps difficiles.

Placées sous la présidence
du Tramelot Michel Giovan-
nini, les assises des maîtres
plâtriers peintres de la région
étaient marquées par un in-
dispensable esprit philo-
sophe. Esprit centré sur l'es-
poir que les effets de la
conjoncture, qui freinent sé-
rieusement les activités de la
branche, vont bientôt et enfin
s'estomper.

Effectifs en baisse
Après que l'assemblée ait

rendu un dernier hommage à

feu Mario Filippini , des Breu-
leux, vice-président décédé en
cours d'exercice , le président
a retracé l' activité cie la sec-
tion , en la qualifiant de régu-
lière. Une régularité qui n'a
malheureusement rien à voir
avec les difficultés écono-
miques qui frappent dure-
ment la branche et qui ont
pour conséquences directes
un très sérieux ralentissement
des affaires et, bien entendu ,
une diminution des effectifs
due aux cessation d'entre-
prises et autres arrivées à la
retraite.

Face à cette situation cri-
tique , qui ne semble pas vou-
loir s'améliorer pour le mo-
ment , Michel Giovannini a in-
cité les membres à se serrer
les coudes.

Nouvelle taxe
Le président exhortait

chaque membre a privilégier
plus que jamais la bienfacture
de son travail , en soulignant
que les compétences profes-
sionnelles et l'entregent des

gens du métier sont pour eux
les meilleurs garants d'un ave-
nir moins dur.

Dans l'immédiat, une nou-
velle taxe, liée à la pollution
des eaux, viendra alourdir en-
core fortement les charges des
plâtriers peintres.

Leurs nombreux soucis, les
membres de la section les ont
oubliés , l'année dernière, l'es-
pace d'un voyage de cinq j ours
à Budapest, en septembre.

Au chapitre des finances ,
l'assemblée prenait connais-
sance de comptes annuels sa-
tisfaisants et d'une situation
générale saine, ce qui permet
de maintenir la cotisation des
membres à son niveau actuel.

Formation permanente
Au programme des activités

1997, relevons surtout l'orga-
nisation d'un cours qui trai-
tera des produits diluables à
l'eau , d'une part, ainsi que de
la résistance aux intempétries
et de la longévité des nouveaux
matériaux d'isolation , d'autre
part. Des thèmes qui de-

vraient susciter 1 intérêt de
tous les membres. La visite
d'une fabrique proposant ces
produits est également prévue.

Signalons enfin que cette
assemblée fut l'occasion d'ho-
norer deux membres de la
section, à savoir Charles
Schweingruber, de Saint-
lmier, qui a été nommé
membre d'honneur pour 40
ans de dévouement au comité,
ainsi que Frédy Grosjean , de
Péry, qui s'est pour sa part vu
décerner le titre de membre
honoraire, /mib-spr

Le comité de la section ré-
gionale, renouvelé pour 1997,
se présente ainsi: président:
Michel Giovannini, Tramelan;
vice-président: Denis Aeschli-
mann, Péry; caissier: Pierre-
Angelo Sartori, Saint-lmier; se-
crétaire: Eric Schweingruber,
Saint-lmier; membres: Rémo
Giovannini, Saint-lmier, et Phi-
lippe Jeanneret, Les Reussilles;
vérificateurs des comptes: Syl-
vie Gambetta, Saint-lmier, et
Pascal Bracelli, Tramelan.

Raiffeisen
Fusion
imminente
à La Perrière
Révision partielle des sta-
tuts, bilan stable et fusion im-
minente: tels furent les
points principaux de la ré-
cente assemblée générale te-
nue par la Banque Raiffeisen
de La Ferrière.

Le rapport du président du
conseil d'administration, P.-E.
Bilat, a révélé la popularité
croissante du mouvement Raif-
feisen. Il soulignait que la qua-
trième banque de Suisse tend à
renforcer ses fonds propres , en
prévoyance des risques sur les
affaires bancaires. La politique
adoptée face aux spéculations
immobilières, ainsi que le fait
de ne pas traiter avec l'étranger,
portent aujourd'hui des fruits
appréciables dans le porte-
feuilles Raiffeisen, ajoutait-il.

Les comptes 1996 ont été
commentés par Josiane Chalot,
gérante en poste depuis quinze
ans et remerciée, pour son ex-
cellent travail, par une petite at-
tention.

Le bilan a quelque peu ré-
gressé, pour atteindre l'an passé
le total de 5,740 millions, tandis
que que le bénéfice est de
17.600 francs.

Tout comme les comptes
1996, une modification partielle
des statuts a été approuvée par
l'assemblée.

Pourparlers
avec des voisins

Les exigences actuelles du
marché économique imposent
l'usage d'un programme infor-
matique performant; et l'inves-
tissement à consentir pour ce
dernier nécessite une restructu-
ration. En effet , pour la banque
Raiffeisen de La Ferrière, la fu-
sion devient une question de
survie, des pourparlers dans ce
sens étant engagés avec les
banques voisines des Bois et du
Noirmont.

Grâce à ce regroupement, les
frais d'exploitation du système
informatique et les frais de révi-
sion seront considérabléement
réduits , tandis que les exi-
gences de la Commission fédé-
rale des banques seront at-
teintes en matière de fonds
propres. Il a été précisé à l'as-
semblée que chaque localité
concernée par la fusion prévue
conservera son guichet.

Distribution de l'intérêt des
parts sociales et traditionnel re-
pas en commun ont clos ces dé-
bats annuels. JOP

La section imérienne de Bel
Automne a tenu récemment ses
assises annuelles, fréquentées
par quel que 80 personnes, heu-
reuses de se retrouver et de fra-
terniser. A relever que la soci-
lété compte à ce jour 340
membres, dont 19 nouveaux.

Les comptes 1996 sont légè-
rement déficitaires , mais la si-
tuation financière est encore
saine. Pour prévenir sa détério-
ration , il a été décidé de porter
la cotisation à huit francs ,
contre cinq jusqu 'ici.

La course annuelle a été fixée
au 18 juin prochain , qui
conduira les participants au
Mont Bar, en France voisine, au
terme d'une belle balade le long
des rives du Doubs. Le match
au loto et la Fête de Noël figu-
rent bien évidemment aussi au
programme 1997.

Ariette Geiser a été désignée
pour succéder au regretté Gil-
bert Schafroth , secrétaire fidèle
et dévoué, /spr

Le comité de Bel Automne St-
Imier: Yvonne Calame, prési-
dente; Bluette Buret, vice-prési-
dente; Ariette Geiser, secrétaire;
Emile Moor, caissier; Denise
Meyer, Maurice Challet, Marc
Challet, Ernest Geiser et Emile
Tschan, membres.

Saint-lmier
Les aînés
se rencontrent



Delémont Le Musée jurassien d'art
et d'histoire a fait peau neuve
Fermé tout au long de 1996,
le Musée jurassien d'art et
d'histoire (MJAH) de Delé-
mont aura fait peau neuve
quand il rouvrira ses
portes, le 25 mai prochain,
à l'occasion d'une journée
portes ouvertes destinée à
faire découvrir les travaux
réalisés depuis plus de
quinze mois.

Si l' année 1996 n'a pas été
très riche en raison de la fer-
meture des locaux , 1997 s'an-
nonce sous les meilleurs aus-
pices. La nouvelle conserva-
trice, Sarah Stékoffer, suivra
des cours de perfectionnement
organisés par l'Association des
musées suisses.

La porte ouverte du 25 mai
se fera dans le cadre de la
Journée internationale des
musées. En plus des locaux , le
MJAH présentera des objets
acquis depuis octobre 1995.
Puis , du 6 au 14 septembre , à
l'occasion de la 50e Fête du
peuple jurassien, 120 œuvres
d'artistes se rapportant à cette
nature d'événement seront
présentées. Du 3 au 26 oc-
tobre , le MJAH prêtera ses ci-
maises à l'architecte delémon-
taine bien connue Jeanne
Bueche, avec la collaboration
des Archives de la construc-
tion moderne de l'EPF à Lau-
sanne. Cette exposition rendra
hommage à une Delémontaine
dont les activités ont profondé-

ment marqué la vie juras-
sienne. Le mois suivant , du 7
au 23 novembre, d'autres ar-
tistes seront au musée, à l'oc-
casion du trentième anniver-
saire de la Galerie Paul Bovée
de Delémont.

Réouverture à fin 1997
C'est à la fin de l'année ou

au début de 1998 que le mu-
sée rouvrira ses portes , mon-
trant une salle d' accueil et une
salle d'audio-visuel au rez-de-
chaussée. Une exposition per-
manente d'archéologie sera
faite dans l' ancienne salle des
expositions temporaires. La
première servira d'introduc-
tion à celles qui suivront, sur
des thèmes plus circonscrits ,
en collaboration avec le Ser-
vice cantonal d'archéologie
qui a ainsi trouvé le moyen de
mettre en valeur ses collec-
tions.

Finances et administration
En fin d'année, ou au début

de 1999, le MJAJ inaugurera
son annexe (la grange) qui
comprendra des bureaux, ate-
lier, bibliothèque et une nou-
velle salle d'exposition tempo-
raire. Le MJAH devrait pou-
voir entrer dans le prochain
millénaire en étant enfin doté
des moyens de faire profiter
les visiteurs de ses nom-
breuses richesses et d'en tirer
ainsi parti. En 1996 , la fa-
meuse crosse de saint Ger-

Jeanne Bueche, architecte delémontaine, exposera cet automne au Musée jurassien d'art et
d'histoire rénové. photo Bist

main a été prêtée a une expo-
sition franco-allemande consa-
crée aux Francs. Elle sera
montrée notamment à Mann-
heim , Berlin et Paris.

C'est pourtant avec circons-
pection que l'avenir est envi-
sagé, vu la volonté des autori-
tés de réduire les subventions
allouées. La contribution can-
tonale a été réduite de
135.000 à 73.000 francs et le
don exceptionnel de 20.000
francs destinés à des acquisi-
tions d'objets ne sera pas re-
nouvelé en 1997. Voilà qui met
en péril le devenir du musée
qui devra trouver d'autres
sources de financement. La
Fondation FIER lui a alloué un
don de 30.000 francs qui ont
été affectes a 1 aménagement
de la salle d' exposition tempo-
raire. Mais un emprunt ban-
caire a dû être contracté. L'an-
cien ministre Odile Montavon
a fait son entrée dans le
conseil de fondation.

Heureusement, le MJAH
peut compter sur une associa-
tion de ses Amis , présidée par
Albert Steullet , de Moutier.
Elle lui a déjà offert des obje ts
acquis pour plus de 320.000
francs.

Elle compte 750 membres
et dispose d'une fortune de
76.000 francs dont l'impor-
tance grandira si le soutien de
l'Etat reste restreint, ces pro-
chaines années.

Victor Giordano

Projet de thermoréseau Le chaud et le froid à Porrentruy
Lancé par Thermobois , so-

ciété qui fabrique des copeaux
de bois déchi queté en utilisant
les déchets provenant des
soins forestiers , le projet de
thermoréseau à Porrentruy est
en gestation depuis des an-
nées. Pendant que les autori-
tés cantonales et municipales
hésitent, les installations de
chauffage de plusieurs bâti-
ments de l'Etat sont provi-
soires , désuètes , dangereuses
et coûteuses.

La meilleure preuve des ter-
giversations est le fait que ce
thermoréseau pourrait , si tout
va bien , profiter du bonus
d'investissement du plan de
relance de la Confédération ,
soit 10% des dépenses. Or,
lors du bonus de 1994 , il était
déjà question de cette éventua-
lité à laquelle il avait fallu re-
noncer, le proj et n'étant pas
j ugé suffisamment fiable.

Le thermoréseau est un bon
exemple du manque de dyna-

misme des autorités régio-
nales. Elles entendent que les
moindres détails soient étu-
diés avant d'investir. C'est
surtout l' exécutif de Porren-
truy qui se montre circons-
pect et estime l'investissement
trop élevé, alors même que
plusieurs bâtiments commu-
naux pourraient être raccor-
dés aux tuyaux du thermoré-
seau. Pourtant , le recours à
un thermoréseau alimenté
avec des déchets de bois re-

présente une économie de
fonctionnement et d'investis-
sement importante à moyen
terme et surtout une diminu-
tion notable des nuisances au
détriment de l' environne-
ment.

Il semble aussi que bien
tiède soit l' engagement du
canton qui , au sein d'Energ ie
du Jura , promet d'autre part
la consommation de gaz natu-
rel , particulièrement dans la
région de Delémont , mais

avec une extension possible
en Ajoie...

Pourtant , la Confédération ,
qui n'a pas l'habitude de s'en-
gager la légère, a déjà promis
une subvention de 1,15 mil-
lion , aide qui s'ajouterait au
bonus d'investissement. A la
vérité, l' engagement fédéral,
qui fait suite à une étude
fouillée du dossier, constitue
la preuve que les object ions
techniques formulées envers
Thermobois ne sont pas fon-

dées. Elles ressemblent à des
manœuvres dilatoires dont
l'objectif princi pal pourrait
être de retarder la réalisation ,
avant de devoir constater que,
faute de soutiens extérieurs
promis , elle n'est plus ren-
table. Seule une décision ra-
pide prise par les autorités
bruntrutaines et cantonales
dans les deux mois à venir en
faveur du thermoréseau prou-
veront que tel n'est pas le cas.

Victor Giordano

Expo-Ajoie
Les clés du succès

Après des fortunes ma-
lingres ces dernières années,
Expo-Ajoie , vient de vivre un
succès sans précédent , du 1er
au 10 mai à Porrentruy. Alors
que les organisateurs atten-
daient la visite de 12.000 per-
sonnes (entrées payantes),
plus de 20.000 entrées ont été
enregistrées. Du côté des com-

merçants, une très vive satis-
faction est aussi exprimée par
la très grande majorité , ce qui
a de quoi étonner dans l' am-
biance plutôt morose que vit
l'économie du district.

Ce succès manifeste rencon-
tré par l'Expo-Ajoie que pré-
side Yves Huguelit résulte de
l'invitation de toutes les com-

munes du district d'y partici-
per et de s'y faire représenter
par des sociétés. Les Ajoulots
ont ainsi eu l'occasion de se
côtoyer et de prendre
conscience qu 'ensemble ils
peuvent parvenir à retourner
la tendance à l'étiolement qui
mine leur région depuis
quel ques lustres. VIG

Réfection de la J18
Enfin du concret

Des sondages du sol ont été
entrepris entre Saint-Brais et
Montfaucon. Il s'agit de pre-
mière étape de la réfection de
la J 18 Entre Glovelier et La Ci-
bourg (NE). Les résultats de
ces sondages détermineront le
nouveau tracé de la route entre
ces deux localités et définiront
quels types d'ouvrages de sou-

tènement de la chaussée se-
ront nécessaires et l'amp leur
des remblais. Les sondages
consistent dans le prélèvement
de carottages en profondeur.
Après analyse, les ingénieurs
choisiront entre le grignotage
de l'élargissement sur le flanc
de la montagne ou en emp ié-
tant du côté des champs , d'où

des remblais indispensables.
Les prélèvements sont effec-
tués à quinze mètres de pro-
fondeur et semblent confirmer
l' existence d'un sous-sol fort
instable , ce qui compliquera
la tâche des planificateurs et
des réalisateurs de la chaus-
sée.

VIG

Accordéon
Médaille
romande

Deux groupes d'accordéo-
nistes jurassiens ont participé
à la 7e Médaille romande qui
a eu lieu dans le canton du Ge-
nève. Le duo Janette Bœgli et
Mireille Schaffter a obtenu
une médaille d'or et une men-
tion «excellence». Chez les
basses barytons juniors , la
médaille d'or a été décrochée
par Maude Queloz, de l'Echo
du Jura. Trois médailles de
bronze ont aussi été décernées
à Stéphane Guenat, Echo du
Jura , Aline Girardin et Mar-
kus Schoeni, de Reflets
d'Ajoie. Christelle Buchwalder
et Réjane Kottelat ont reçu
elles une médaille d' argent.

VIG

Porrentruy
Nouveau
conseiller

L'actuel président du
Conseil de ville de Porrentruy
Bernard Jacquat , socialiste,
enregistre une nouvelle pro-
motion , puisqu 'il va accéder
au Conseil munici pal (exécu-
tif) , où il remplacera Jean Cre-
voisier qui a démissionné.
Deux femmes socialistes qui
avait obtenu plus de suffrages
que Bernard Jacquat ont re-
noncé à occuper le siège qui
leur revenait. Bernard Jac-
quat n'aura exercé que durant
cinq mois la charge de prési-
dent du Conseil de ville. Il de-
vrait y être remplacé par le
vice-président , le radical Hu-
bert Rérat.

VIG

Nicaragua
Aide jurassienne
bienvenue

Instaurée il y a plus d'une dé-
cennie, l' aide que le Jura dis-
pense au Nicaragua est plus que
jamais nécessaire. Mal gré un
chômage record , le nouveau
président envisage de construire
un palais présidentiel... Le pro-
gramme précédent a permis de
construire 65 latrines, sur les
cent prévues. Un don sera fait
par le mouvement de Delémont
en faveur de l'équi pement
d'écoles primaires et enfantines
à La Trinidad où deux classes
seront aussi construites. La
création d' un élevage de poules
fait encore l'objet d'évaluation,
certains ne le jug eant pas ren-
table.

VIG

Chômage
Le succès
de Propuis

Parmi les nombreux pro-
grammes d'occupation de chô-
meurs celui de Caritas , qui a
nom Propuis et occupe des
sans-emp loi dans ses ateliers
de Delémont et de Porrentruy,
connaît un véritable succès. Il
occupe six femmes et neuf
hommes, souvent proches de
la retraite , ou au contraire à la
recherche d'un premier em-
ploi. Au-delà des solutions in-
dividuelles qu 'il apporte , Pro-
puis démontre que les filières
de formation ne sont pas en
mesure d' absorber certains
cas particuliers. Propuis table
sur les capacités spécifi ques
de chacun et entend les valori-
ser. VIG

Saint-Ursanne
Succès
musical

L'ensemble vocal Ludus Vo-
calis, provenant du nord-ouest
de la Suisse, qui interprète
des musiques de la liturgie or-
thodoxe, a connu un bon suc-
cès , dimanche en fin de jour-
née dans la collégiale de Saint-
Ursanne, devant un nombreux
public, les arrangements mu-
sicaux avaient été réalisés par
le directeur du chœur Henryk
Paulus. Trois solistes de
l'O péra de Bâle se sont aussi
particulièrement mis en évi-
dence. On a retrouvé avec plai-
sir des intonations propres à la
liturg ie orientale qui ne sont
guère de mise dans les cultes
occidentaux.

VIG

Confédération
Quels 150 ans
à Delémont?

Le refus du Gouvernement
jurassien de commémorer en
grandes pompes les 150 ans
de la Constitution fédérale de
1848 scra-t-il annulé par le
Parlement? Le sort que ce der-
nier réservera dans sa séance
du 21 mai à la résolution dé-
posée par la socialiste Mo-
ni que Cossali répondra à cette
question. Elle demande que le
Gouvernement informe le
Conseil fédéral qu 'il accepte
que l' exposition itinérante
prévue commence son péri ple
intercantonal à Delémont. La
résolution a recueilli 22 signa-
tures. Il faut qu 'elle obtienne
trente et une voix pour être ac-
ceptée. VIG



Energie Le moratoire nucléaire
survivra à l'an 2000, c'est quasi sûr
Peuple et cantons, ô stu-
peur, votaient en 1990 un
moratoire nucléaire de dix
ans. Les atomistes, depuis,
n'ont pas refait le terrain
perdu. Un moratoire de fait
suivra. Enquête.

Georges Plomb/RQC

Visez l'an 2000! La fin du
moratoire nucléaire de dix ans
approche à toute allure. Mais
tout annonce qu 'un moratoire
de fait suivra. La relance d'un
programme de centrales nou-
velles paraît exclu. Les écolo-
gistes fi gnolent d'ailleurs le
lancement de deux initiatives
- l'une pour un nouveau mo-
ratoire, l'autre pour la sortie
du nucléaire. Les atomistes,
eux, misent au plus sur l'aug-
mentation de puissance et la
prolongation de vie des ac-
tuelles usines. Mais le rempla-
cement du parc existant par
des formes d'énergies moins
contestées reste un pari. A
elles cinq, Mùhleberg, Beznau
I et II , Gôsgen et Leibstadt to-
talisent 43% de la production
d'électricité. Un fameux pa-
quet!

Vive polémique
Rappelez-vous! Peuple et

cantons, en 1990, votent le
moratoire, ainsi qu 'un article

constitutionnel pour les éner-
gies renouvelables et une utili-
sation rationnelle de l'énergie.
Ils laissent donc à l'énergie nu-
cléaire une chance de rebon-
dir. Mais la polémique reste
vive. Pour désamorcer la
bombe, Moritz Leuenberger
charge son secrétaire général ,
Hans Werder, d'animer un
large dialogue entre tous les
acteurs. Quelques pistes:

- Augmentation de puis-
sance des centrales actuelles:
une proposition pour l' aug-
mentation de 15% de la puis-
sance de Leibstadt est sur la
table. En 1992 , une demande
semblable concernant Mùhle-
berg (et de 10%) avait été ac-
ceptée. Mais c'était du temps
de l'UD C Adolf Ogi. Avec le
socialiste Moritz Leuenberger,
l'affaire s'annonce plus incer-
taine. Autre moment attendu:
le renouvellement des autori-
sations pour certaines cen-
trales - Mùhleberg en 2002 et
Beznau II 2004 - par le
Conseil fédéral .

Le nucléaire «propre»
- Promotion d une énergie

nucléaire «propre»: c'est le
projet de l'Italien et Prix Nobel
Carlo Rubbia. Il est bâti sur un
réacteur au thorium. L'un de
ses atouts est de pouvoir stop-
per le réacteur à tout moment
et d'éviter tout emballement.

Moritz Leuenberger s'y inté-
resse.

- Lancement de 240.000
petites centrales à couplage
chaleur-force éparpillées dans
le pays: l'idée germe chez les
Forces motrices du nord-est de
la Suisse (NOK). Ces petites
centrales - qui fonctionnent
au gaz ou au pétrole - peuvent
produire de l'électricité et de
la chaleur. Seule reste à régler
la question de la pollution de
l'air. Mais elle est de taille.

Taxe sur le CO2
- Lois sur l'énergie et le

CO2: la seconde envisage une
taxe sur le CO2 au cas où le
reste échouerait. Déjà , l'Office
fédéral de l'énergie prépare
une demi-douzaine d'études
encourageant les énergies ti-
rées de l'eau , de l' air, du so-
leil , du biogaz , de l' utilisation
de la chaleur.

- Initiatives «solaire» et
«énergie et environnement»:
plus incisives que les lois sur
l'énergie et le CO2 , elles ren-
chérissent les énergies non re-
nouvelables et dynamisent les
autres. Leurs chances sont sé-
rieuses.

- Ouverture du marché de
l'électricité: déj à, des alliances
se nouent entre sociétés
suisses et étrangères pour pré-
parer le terrain.

GPB
Un moment attendu pour la centrale de Mùhleberg: le renouvellement des autorisations.

photo a

Hans-Luzius Schmid: «De fait jusqu'en 2010 au moins!»
Hans-Luzius Schmid! Ce
Grison haut en couleur sait
tout du long bras de fer
entre pro- et antinu-
cléaires. Directeur-sup-
pléant de l'Office fédéral
de l'énerg ie , la tête du pro-
gramme «Energie 2000»,
c'est lui. L'après-an 2000,
dit-il, sera dominé par un
moratoire nucléaire de fait
au moins jusqu'en 2010. Il
n'exclut pas une sortie du
nucléaire. Mais il y faudra
du temps. Les hésitations
de la Suède inclinent à la
prudence.

Plusieurs scénarios sont sur
la table. Ils courent jus que
vers les années 2030. La crois-
sance économique crée la
principale incertitude. Le gou-
vernement mise sur une stabi-
lisation de la consommation
d'électricité dès l' an 2000.
Mais si la croissance devait re-
devenir vigoureuse , il faudra
tout revoir.

La tentation du gaz
Les vraies difficultés , pour

Schmid , se situent après 2010.
C'est-à-dire avec la fin de vie
des centrales et l'arrivée à
échéance de contrats d'impor-

tation (comme avec la France).
On peut encore économiser.
En revanche, les ressources
hydroélectri ques de réserve
sont limitées. Souvent , les
autres énergies renouvelables
- vent, solaire , bois... - ne
sont pas encore économi ques.
Du côté des énergies fossiles ,
le gaz a la cote. Son prix est
bas. Mais le plan de réduction
du CO2 du Conseil fédéral se-
rait menacé.

Puis , il y a l'ouverture du
marché de l'électricité. Mais
osera-t-on importer du courant
de pays - à l'est , par exemple
- où les précautions écolo-
giques sont faibles ou nulles?
C'est le péril d' «ecodump ing» .
Le risque est grand , aussi , de
rendre la modernisation de
nos installations hydroélec-
tri ques - 60% de notre électri-
cité en gros - non rentable.
Redoutable!

Hans-Luzius Schmid ne dit
pas non à l'énergie nucléaire
«propre» de Carlo Rubbia.
Mais 10 ou 13 ans, c'est serré.
15 ou 20 ans conviendraient
mieux. L'augmentation de
puissance des centrales ac-
tuelles? Bigre! Le feu vert à
Mùhleberg en 1992 avait pro-
voqué une vraie crise avec les

écologistes et cassé le dialogue
dans le groupe de travail
d' «Energ ie 2000» sur les dé-
chets nucléaires. Schmid
n'écarte pas la prolongation de
vie des centrales à 50 ou 60

ans. Mais le point crucial , ce
sera la sécurité.

Gare au CO2
Et les 240.000 petites cen-

trales à coup lage chaleur-force

du projet NOK? Elles seront
difficiles à rentabiliser et fe-
ront du CO2. Il faudra donc ré-
duire les émissions ailleurs:
dans les bâtiments , les trans-
ports , les voitures. Aux éner-

gies renouvelables, «Energie
2000» assigne enfin 3,5% de
la chaleur et 0,5% de l'électri-
cité. Là , tout le monde est
d'accord de persévérer.

GPB

René Longet: «S.v.p., pas de fuite en avant!»

Pour René Longet, le mora-
toire doit être poursuivi.

photo a

Ce moratoire doit être
poursuivi bien au-delà de
l'an 2000, foi de René Lon-
get! Directeur de la Société
suisse pour la protection
de l'environnement, ex-
conseiller national, le Ge-
nevois qualifie de fuite en
avant toute prolongation
du règne d'une énergie nu-
cléaire toujours aussi dan-
gereuse.

Pour Longet , la dynamique
du moratoire s'est essoufflée.
On continue de produire des
déchets nucléaires dont on ne
sait que faire. Or le nucléaire
ne représente que 8% de l'ap-
provisionnement. 11 fallait
profiter de ce répit pour pro-
mouvoir d' autres énergies et
les économies d'énergie. Et
c'est décevant. Avec les éner-
gies renouvelables , on voulait

obtenir 3% de la chaleur et
0,5% de l'électricité. On en
est loin. Il y a bien progrès
dans le bâtiment , les applica-
tions industrielles , les véhi-
cules solaires. Mais c'est mal
«vendu». Autre échec, la moi-
tié de la facture pétrolière
s'évapore dans les transports.

A courte vue
Renouvellement, augmen-

tation de puissance, allonge-
ment de la durée de vie des
centrales nucléaires: ces pro-
jets sont à courte vue. Longet
ne comprend pas qu 'on s'ac-
croche à pareille technologie
tant qu 'on n'a pas résolu des
problèmes comme celui des
déchets. Mettre de l' argent
dans l'énerg ie solaire , oui! Et
ça ferait un bon plan de re-
lance. Quant aux 240.000 pe-
tites ' centrales thermi ques ,

elles produiraient du CO2.
Mais ce serait - surtout si on
les combinait avec des mé-
thodes de construction qui
minimisent les besoins de
chaleur - une solution transi-
toire intelligente. Au nu-
cléaire «propre» de Carlo
Rubbia , Longet ne ferme pas
la porte. Mais il faudra dé-
montrer que c'est sans dan-
ger.

L'ouverture du marché l'in-
quiète. Déj à, la chute du prix
du pétrole et des énergies non
renouvelables a porté un
mauvais coup aux énergies
renouvelables. Pour Longet ,
la bonne voie, ce sont les ini-
tiatives «énergie et environne-
ment» et «solaire», c'est la ré-
forme fiscale écologique du
Conseil fédéral. Avec elles , on
rectifi e les prix. Et l' emploi y
gagne. GPB

Cinéma Depp sort les poubelles de l'Amérique
Johnny Depp n'aura pas
tenu les promesses de son
premier film en tant que ci-
néaste au Festival de
Cannes. «The Brave» est
bien trop propret pour
rendre justice aux exclus du
rêve américain. Hier en re-
vanche, Wim Wenders a of-
fert au festivalier Jacques
Chirac de quoi réfléchir,
avec «The End of Violence».

De Cannes:
Christian Georges

Encore sept jours et Rafaël
n'aura plus à se demander
comment survivre au pied de
la montagne de déchets qui
j ouxte sa roulotte. On le tortu-
rera sous l'œil d'une caméra .
Son sacrifice permettra à des

pervers hantés par la mort de
voir à quoi ressemble le visage
d'un homme qui perd la vie.
La cassette se vendra sous le
manteau , à prix d'or. Rafaël
l'Indien , lui , aura touché
50.000 dollars. De quoi per-
mettre à sa femme et à ses
deux enfants de trouver un
nouveau toit...

Sur cet argument de cauche-
mar, Johnny Depp a réalisé un
film bien trop propret et éloi-
gné des réalités qu 'il prétend
affronter. Même la musique
d'I ggy Pop se dilue dans le si-
rop New Age (un comble!).
Réalisé sans l' appui des
grands studios , «The Brave»
témoigne pourtant d'une ambi-
tion a priori méritoire: mon-
trer les exclus du rêve améri-
cain. A l'heure de l'interview,
Johnny Depp avait la voix en-

core plus blanche qu 'à l'ordi-
naire:

«L'Amérique est une nation
où il faut absolument gagner» ,
rappelle-t-il le regard franc.
«Or beaucoup de gens vivent
dans des roulottes et des cam-
pements comme vous en voyez
dans le film. Ils ruminent leur
échec et ne peuvent rien faire.
Ils n 'ont pas d'instruction.
Avoir une bonne formation
reste le privilège de ceux qui
peuvent se la payer» .

Sur le tournage , Johnny
Depp reconnaît avoir eu du
mal à cumuler les rôles:

«Il faut être cing lé pour
écrire, diri ger et jouer un film
en même temps! Je pense que
ces activités ne sont pas com-
patibles. Le réalisateur doit
être au fait de tout ce qui se
passe sur le plateau. Si l' ac-

teur est conscient de tout cela ,
il ne se trouve pas dans l'état
d' esprit qu 'il faut pour bien
faire son travail».

Alors pourquoi se lancer ce
défi ?

«Je ne sais pas... Je me sen-
tais attiré par cette histoire.
Elle offre à mes yeux un paral-
lèle moderne avec ce qui est ar-
rivé aux Indiens il y a une cen-
taine d'années. J'ai toujours
été fasciné par tout ce qui n'a
pas le droit d'être exhibé. Je
n 'arrive pas non plus à oublier
qu 'un président comme An-
drew Jackson - l'homme d'un
génocide contre les indi gènes
- nous regarde tous les jours
sur le billet de 20 dollars... »

L'acteur adulé a-t-il eu peur
de rebuter le public?

«Je ne raisonne pas en
termes de box-office. Ce qui

m 'importe , c'est que les gens
ressentent quelque chose et ré-
fléchissent. La plupart des
films américains veulent sim-
plement que vous ne pensiez
pas!»

Wenders séduit
A Los Angeles, Wim Wen-

ders a tourné par accident
«The End of Violence». Le ci-
néaste allemand était alors en
panne avec «The Billion Dollar
Hôtel» , un projet de science-
fiction dont Bono assurera la
musi que. Film par défaut mais
à l' enjeu notable: «Comment
écrire une histoire sur la vio-
lence au lieu de s'en servir
pour raconter une histoire?» ,
se sont demandé Wim Wen-
ders et son scénariste Nicholas
Klein.

En traitant d'une réalité om-

niprésente mais insaisissable,
«The End of Violence» abord e
par la bande Hollywood, cet
enclos doré d' une Amérique
dont la paranoïa est «le produit
d' exportation numéro un».
«J' ai transformé ma peur des
étrangers en entreprise multi-
millionnaire» , affirme le per-
sonnage centra l , producteur
de films chocs.

«The End of Violence» se de-
mande aussi si la sophistica-
tion technologique permettra
d'enrayer un jour la violence
urbaine. «J'ai plutôt tendance
à croire que sa prolifération
prépare le terrain pour qu 'elle
fleurisse» , dit Wenders. Plutôt
séduisant , son film dépouille à
bon escient le cinéma d'une
agressivité convenue pour
qu 'il redevienne un art du rap-
prochement. CHG



Avoirs juifs Les nazis
avaient un compte au CS
Le Crédit Suisse (CS) aurait
entretenu d'étroites rela-
tions bancaires avec les SS.
L'unité militaire d'élite de
l'Allemagne nazie avait un
compte numéroté auprès de
la grande banque, a affirmé
hier la «SonntagsZeitung»
(SoZ). Le CS aurait aussi oc-
troyé des crédits à une so-
ciété chargée de l'aspect
économique de l'Holocauste.

Le journal dominical aléma-
nique se base sur des docu-
ments d'archives de l'ancienne
République démocratique alle-
mande. Ces derniers attestent
l'existence de relations ban-
caires entre le CS à Zurich et
Deutsche Wirtschaftsbetriebe
Gmbh (DWB), une société char-
gée, sous la tutelle des SS, de
gérer le patrimoine volé aux vic-
times du nazisme.

A plusieurs reprises, la
banque helvétique a fourni à
DWB des crédits de caisse et ce
jusqu 'en février 1945, écrit la
SoZ. Les SS avaient en outre
ouvert auprès du CS un compte
numéroté (numéro 54.941) sur
lequel a notamment transité le

produit de la vente de dents, de
bijoux et de montres en or
ayant appartenu aux victimes
des camps.

Correspondance avec
Himmler

Le CS savait ce qu'il faisait,
estime la SoZ. La banque a en
effet entretenu une correspon-
dance directe avec le secrétariat
du chef des SS Heinrich Himm-
ler. Lorsque, vers la fin de la
guerre, les Alliés ont fait pres-
sion pour que les avoirs alle-
mands soient gelés, les nazis au-
raient demandé que leur
compte soit dissimulé.

Passé à explorer
Le Crédit Suisse n'a pas at-

tendu ces révélations pour explo-
rer son passé. Un groupe de tra-
vail interne est à l'œuvre, a indi-
qué à l'ATS Ulrich Pfister, direc-
teur de la banque. Les docu-
ments exhumés par la SoZ ont
été ajoutés au dossier et seront
examinés. Le dirigeant a précisé
que le fait que des membres des
SS aient entretenu à titre indivi-
duel des relations avec le Crédit
Suisse est déjà connu, /ats

Sur le compte numéro 54.941 a transite le produit de la
vente de dents, de bijoux et de montres ayant appartenu
aux victimes des camps. photo Keystone

Elle Wiesel: un refus embarrassant
Le Prix Nobel de la paix Elie
Wiesel refuse d'entrer à la
direction du Fonds spécial
pour les victimes de l'Holo-
causte. Il estime que ce
n'est pas son rôle de «mesu-
rer ou quantifier la souf-
france des autres». Le
Conseil fédéral «déplore
grandement» cette déci-
sion. Le CJM discutera la se-
maine prochaine de son
remplacement.

Elie Wiesel a adressé une
lettre publiée vendredi au
conseiller fédéral Flavio Cotti ,
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE), pour annoncer qu 'il
ne pouvait accepter sa nomina-
tion comme membre et doyen
(«International chairman») du

fonds. Il précise qu'il a été «hé-
sitant à dire oui» depuis plu-
sieurs semaines. Les affirma-
tions récentes de certains mé-
dias suisses ont «uniquement
servi à accroître ma réserve»,
peut-on lire dans cette lettre.

En outre, le Prix Nobel de la
paix estime qu 'il serait préma-
turé pour lui de participer à la
direction d'un tel fonds, au vu
des' nombreuses décisions im-
portantes qui doivent encore
être prises par le peuple suisse,
son gouvernement et ses insti-
tutions financières. Il salue tou-
tefois l'esprit dans lequel le
fonds spécial a été créé et
ajoute qu'il est disponible pour
tout conseil que la direction du
fonds spécial lui demanderait.

Flavio Cotti a pour sa part
d'ores et déjà écrit à Israël Sin-

ger, secrétaire général du
Congrès juif mondial (CJM),
pour lui demander de proposer
sans délai une autre personne
comme membre de la direction
du fonds spécial. L'objectif du
Conseil fédéral reste de rendre
ce fonds opérationnel le plus
rapidement possible, indique
le DFAE.

Réunion convoquée
Selon le secrétaire général

adj oint du CJM, Maram Stern ,
interviewé samedi à Bruxelles
par la Télévision suisse ro-
mande, la Suisse et le fonds
perdent en M. Wiesel la plus
grande personnalité que la par-
tie juive pouvait présenter. Une
réunion pour lui trouver un
remplaçant a été convoquée
par le président du CJM Edgar

Bronfman pour la semaine pro-
chaine à New York.

L'annonce officielle du refus
d'Elie Wiesel a aussi surpris
Rolf Bloch , président de la Fé-
dération suisse des commu-
nautés Israélites (FSCI) et pré-
sident du fonds spécial. Rolf
Bloch a déclaré à la Télévision
suisse romande qu 'il aurait sû-
rement pu j ouer un rôle impor-
tant dans le cadre de ce fonds.
«Je suis un peu déçu», a-t-il
commenté.

Selon certaines sources, le
Congrès juif mondial (CJM)
n'est pas étranger à la décision
d'Elie Wiesel. Le CJM aurait
été choqué que le Prix Nobel de
la paix, rescapé des camps de
concentration, n'obtienne pas la
présidence du fonds, selon une
source new- yorkaise. /ats

Miss Univers Mélanie Winiger
se prépare à Miami

Mélanie Winiger. photo Epa

Miss Suisse est arrivée aux
Etats-Unis et se prépare, sous
l'œil des photogra phes, à par-
ticiper au concours de Miss
Univers , qui aura lieu le 16
mai à Miami Beach, en Flo-
ride. Déjà toute bronzée, Mé-
lanie Winiger a donc encore
quelques jours pour peaufiner
la chorégraphie de la soirée à
l'issue de laquelle sera cou-
ronnée la plus belle jeune
femme de la galaxie. Non: de
l' univers. Ne chipotons pas:
mille Martiennes ne valent pas
une Mélanie. /réd

Berne Jeune
femme étranglée

Une femme de 24 ans a été
étranglée samedi à midi dans
la cage d' escalier de son domi-
cile à Berne. Elle a été trans-
portée à l'hô pital où elle est
décédée dans la nuit de sa-
medi à hier. Agé de 32 ans ,
l' agresseur présumé a été ar-
rêté. Il habite le même im-
meuble que la victime.
L'homme est atteint de
troubles psychiques. Il a avoué
les faits. Il a pu être arrêté sur
la base du témoignage d'une
voisine , a indi qué hier la po-
lice cantonale bernoise, /ats

Asie Villiger
signe un accord

Le conseiller fédéral Kas-
par Villiger a signé samedi
avec le Kirghizistan un ac-
cord bilatéral sur le com-
merce et la collaboration éco-
nomique, dans le cadre de sa
visite d'une semaine en Asie
centrale. Le chef du Départe-
ment fédéra l des finances
(DFF) a poursuivi hier son
voyage en Ouzbékistan , où il
a rencontré le premier mi-
nistre, le ministre des Fi-
nances et le président de la
banque centrale. Le voyage
durera jusqu 'à demain, /ats

Appenzell Un pompier
en service perd la vie

Un pompier âgé de 31 ans a
perdu la vie dans l'incendie
d'une maison de trois étages
de Walzenhausen (AR) du-
rant la nuit de samedi à hier.
Il a été tué lors de l'effondre-
ment des étages supérieurs.
Un second pompier a pu se
sauver à la dernière seconde
mais a été légèrement blessé,
a indiqué hier la police canto-
nale d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures.

Le feu a éclaté , pour des rai-
sons encore inconnues, vers 2

heures du matin dans un im-
meuble de trois étages.
Quelque 70 hommes ont par-
ticipé à l'intervention car les
flammes attisées par le fœhn
menaçaient un bâtiment voi-
sin. Plusieurs pompiers ont
pénétré dans l'immeuble en
feu parce que des habitants
pouvaient encore s'y trouver.
Deux hommes se trouvaient
encore au premier étage
lorsque les structures des
étages supérieurs se sont ef-
fondrées , d' un coup, /ap

Caisses-maladie
L'appel aux patients
soulève une tempête
Les menaces lancées par
trois grands assureurs - Vi-
sana, Helsana et Swica -
vendredi dernier lors de
l'émission «Arena» de la TV
alémanique ont déclenché
une tempête de protesta-
tions. Les médecins, les au-
torités compétentes et
même l'association des pa-
tients dénoncent le glisse-
ment vers des pratiques illé-
gales qui exposeraient les
malades à des sanctions lé-
gales.

Les directeurs des trois
grandes caisses-maladie suisses
- avec quelque trois millions
d'assurés - ont haussé le ton
lors de l'émission «Arena» et
ont lancé des menaces: si les
médecins et les hôpitaux ne
baissent pas volontairement de
20% le prix de leurs presta-
tions, alors ils appelleront leurs
assurés à ne payer que 80% de
leurs factures. Les trois assu-
reurs maladie ont également af-
firmé que, dans ce cas, ils sou-
tiendront sur le plan juridique
ceux qui suivraient cet appel.

«Republique bananiere»
De son côté, Otto Piller, di-

recteur de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), a
déclaré dans un entretien pu-
blié hier dans le «Sonntag-
sBlick» que ces propos le lais-
saient perplexe et qu 'il ne pou-
vait soutenir une grève des
paiements: «Nous ne sommes
pas dans une république bana-
niere», a-t-il affirmé. Il recon-
naît toutefois que la hausse per-
manente des coûts constitue un
problème. Si cette évolution de-
vait effectivement devenir dra-
matique , comme le prétendent
les caisses, alors ce serait aux
autorités d'intervenir.

Des preuves!
Le directeur de l'OFAS sou-

ligne également que les caisses-
maladie doivent justifier leur

«appel au secours» avec des
chiffres , mais que les médecins
pourraient également apporter
une importante contribution
contre la multiplication des
prestations dans le domaine de
la santé. Otto Piller a aussi
ajouté qu 'il apportera la
preuve, après 16 mois sous le
régime de la nouvelle loi sur
l'assurance maladie, que la si-
tuation est meilleure que ne le
prétendent ces assureurs.

«On ne peut pas se réjouir
qu 'une hausse des primes à
deux chiffres soit annoncée de
maints côtés», a encore observé
Otto Piller. Mais il veut d'abord
des chiffres sur la table et n'ac-
ceptera aucune hausse de
primes qui ne soit pas justifiée.

Scènes de «western»
La Fédération des médecins

suisses (FMH) a rejeté vive-
ment les menaces des assu-
reurs et considère qu 'ils ont
«tiré sans réfléchir» comme
dans un duel de «western». Se-
lon la FMH, il n'est pas éton-
nant que les caisses veulent se
soustraire à des mesures d'éco-
nomies alors qu 'elles auraient
la possibilité d'en réaliser de
substantielles, par exemple en
réduisant leur nombre de ma-
nière drastique. Les appointe-
ments de leurs fonctionnaires
pourraient également être exa-
minés de plus près.

De son côté, l'Organisation
suisse des patients (OSP) met
en garde les assurés contre les
effets «boomerang» de la pro-
position des caisses: s'ils sui-
vent un tel appel , ils se verront
obligés de régler eux-mêmes le
montant de 20%. L'OSP ré-
plique en proposant de réduire
les primes de 20%, mais d'un
commun accord avec les
caisses. Elle considère que les
patients ne doivent pas agir
seulement par le financement
mais également en demandant
des factures de médecin plus
transparentes, /ap

PUBLICITÉ

Temps et trafic Après la neige, les
fameux bouchons de l'Ascension...

Le congé de l'Ascension
n'avait pas débuté sous les
meilleurs auspices. La neige a
refait son apparition jus qu 'à
800 mètres dans la nuit de
mercredi à jeudi. Vendredi et
samedi, 10 centimètres de
neige fraîche sont tombés en
altitude dans la région du Go-
thard et dans l'est de la
Suisse, a indiqué l'Institut
suisse de météorologie.

En plaine, les précipitations
ont été abondantes localement
vendredi. En Suisse romande,
il est tombé jus qu'à 60 ml

d'eau. Le reste du pays a été
quelque peu épargné: il est
tombé en moyenne 10 ml en
Suisse alémanique et 5 mi au
Tessin. Par ailleurs, des ra-
fales de vent j usqu'à 100 km/h
ont touché les Alpes et le Jura.

Côté températures, elles se
sont réchauffées au cours du
week-end. Le jour de l'Ascen-
sion, le thermomètre indi quait
8 degrés à Zurich , 10 sur les
bord du Léman, et jusqu 'à 18
au Tessin. Samedi , le mercure
est monté à 18 degrés à Ge-
nève, Bâle et Aarau , et les tem-

pératures ont dépassé 23 de-
grés hier dans les vallées à
foehn. En Suisse romande, les
thermomètres ont affiché
entre 19 et 21 degrés.

Les départs en direction du
sud ont provoqué des bou-
chons atteignant 10 km mer-
credi soir et jeu di au Gothard.

Toujours le Gothard...
Samedi et hier, le trafic était

à nouveau très encombré dans
la région du Gothard . Une co-
lonne de 8 kilomètres s'est for-
mée samedi en fin d'après-midi

à l'entrée sud du tunnel. Même
scénario hier: le TCS annonçait
un bouchon de 10 kilomètres à
l' entrée sud du tunnel du Go-
thard en fin d'après-midi.

En Suisse romande, le trafi c
a été relativement fluide du-
rant tout le week-end, a indi-
qué l'ACS/TCS. Le passage de
la douane à Genève s'est fait
sans trop de problèmes. La cir-
culation a toutefois été plus
dense hier dès la fin de l'après-
midi , notamment sur le
contournement de Lausanne et
à l' entrée de Genève, /ats
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L'initiative anti-exportations
ne s'en prend pas seulement au matériel de guerre.

Elle pénalise aussi dangereusement les
exportations de produits à double usage civil

ou militaire, soit plus de 15.000 produits
de haute technologie (machines, chimie)

Non le 8 juin - Comité neuchâtelois contre l'initiative anti-exportations, CP 478, 2001 Neuchâtel
Resp.S. Bernasconi



Séisme Le nord-est de l'Iran,
ravagé, pleure des milliers de morts
Le séisme dévastateur de ma-
gnitude 7,1 qui a frappé sa-
medi la province de Khorassan
(nord-est de l'Iran) et détruit
200 localités a fait au moins
2400 morts et 6000 blessés

Plus de 2000 volontaires ira-
niens se sont rendus sur place
pour aider les quelque 400
équipes de secours déjà dépê-

chées dans cette région de 40.000
habitants. Le travail des sauve-
teurs a toutefois été entravé par
une série de répliques du séisme
- 130 enregistrées depuis samedi
- dont certaines ont atteint une
magnitude de 5,5.

Le gouvernement iranien, qui
a lancé dès samedi un appel à
l'aide internationale, a envoyé
pour sa part quatre avions cargo

C-130 et quatre hélicoptères char-
gés de 80 tonnes de vivres et
d'équi pements d'urgence, selon
le vice-ministre de l'Intérieur
chargé des catastrophes natu-
relles, Rasoul Zargar. Les sinis-
trés ont surtout besoin d'une aide
médicale d'urgence, de vivres,
d'eau potable, de tentes et de gé-
nérateurs électriques.

Le Croissant-Rouge iranien a
déjà envoyé dans la région 9000
tentes, 18.400 couvertures , ainsi
que de la nourriture en conserve,
du riz et des dattes, selon un
porte-parole à Téhéran du Crois-
sant-Rouge iranien, Alizera Bo-
kaie, cité hier par Irna. Les Na-
tions Unies ont appelé la commu-
nauté nationale à faire des dons
pour les sinistrés.

200 villages touchés
La région de Qaen, à 500 km à

l'est de la capitale, près de la fron-
tière avec l'Afghanistan , a été la
plus gravement touchée. Dans
cette seule ville, on compte au
moins 800 morts et quelque
10.000 maisons détruites. A
quelques dizaines de kilomètres
de là, les villes de Darmian et de
Birjand font état respectivement
d'au moins 200 et 394 morts.

Outre ces trois villes touchées,
quelque 200 villages ont été dé-
truits ou gravement endomma-
gés, selon Radio Téhéran. Dans le
village d'Ardakoul, à une centaine
de kilomètres à l'est de Qaen, une
centaine d'enfants ont été tués
dans l'effondrement de leur
école.

Dans la plupart des localités si-
nistrées, les rues ont disparu
sous un amoncellement de gra-
vats. Plusieurs dizaines de mil-
liers de rescapés campaient au
milieu des ruines, effrayés par les
multiples secousses secondaires.
La température a chuté durant la
nuit à 5 degrés, avant de remon-
ter à 28 degrés dans la matinée,
ce qui risque d'accélérer la putré-
faction des corps pris sous les dé-

Cette image repiquée de la Télévision iranienne donne une
idée des effroyables destructions provoquées par le trem-
blement de terre. photo Keystone-AP

combres et la propagation de ma-
ladies.

«Il reste beaucoup à faire. La
priorité est d'enlever les corps et
de les enterrer aussi rapidement
que possible», a expliqué Reza
Alavi , un des responsables des
opérations de sauvetage. Des hô-
pitaux de fortune ont été instal-
lés, remplis de blessés souffrant
pour la plupart de fractures et
plaies diverses.

Dégâts en Afghanistan
Le séisme a aussi été ressenti

dans les provinces voisines du
Sistan-Balouchestan , Kerman et
Semnan. Irna parle également de
gros dégâts en Afghanistan, sans
donner plus de détails. Toutefois,

la Croix-Rouge et l'Onu indiquent
ne pas avoir reçu d'informations
faisant état de dommages ma-
j eurs dans ce pays.

En visite au Tadjikistan, le pré-
sident iranien Hashemi Rafsand-
jani a adressé ses condoléances
aux victimes et à leur famille.

Le séisme, qui s'est produit à
12 h 28 (7 h 58 GMT, 9 h 58
suisses), avait son épicentre à
105 km au nord-nord-est de Bir-
jand , près de la ville de Qaen, à
110 km à l'ouest de la frontière af-
ghane. Selon une première esti-
mation du ministère iranien de
l'Intérieur, cité par l'agence Irna ,
le montant des dégâts atteint en-
viron 200 milliards de riyals (100
millions de francs suisses)./ap

L'Iran renonce à l'aide suisse
Apres le séisme meurtrier de
samedi, l'Iran a renoncé hier
à l'intervention d'une
équipe du Corps suisse
d'aide en cas de catas-
trophe. Une heure avant
l'heure prévue à l'aéroport
de Zurich-Kloten, les 93
hommes, accompagnés de
15 chiens et de 16 tonnes de
matériel, ont appris que
l'opération était annulée, a
indiqué Stefan Kaspar, son
porte-parole.

Un premier détachement
suisse composé de neuf per-
sonnes et de trois chiens est
déjà parti dans la nuit hier vers
2 h 45 à destination de l'Iran à
bord d'un jet de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage
(Rega). La seconde équipe,
plus importante, a été mobili-
sée vers 7 h et aurait dû s'envo-
ler peu après midi à destination
de Maschnad, à 370 kilomètres
au nord de l'épicentre du

séisme. Dans un premier
temps, les autorités iraniennes
avaient donné leur feu vert à
l'intervention de la seconde
équipe, avant de renoncer une

Le corps suisse d'aide en
cas de catastrophe était
prêt, hier à Zurich, photo K

heure avant le départ prévu.
«Cette forme d'aide n'est plus
appropriée aux circonstances»,
ont-elles annoncé. L'organisa-
tion des secours sur place
considère qu'en ce moment
elle a besoin de matériel et pas
de nouveaux sauveteurs. Le
responsable du Corps suisse,
Charles Raedersdorf, a donc
annulé l'opération.

Le porte-parole du Corps
suisse a expliqué que cette dé-
cision était très frustrante pour
les volontaires car les chiens et
le matériel étaient déjà prêts. Il
ne connaît pas précisément les
raisons qui ont poussé les auto-
rités iraniennes à renoncer à
cette aide, mais ce n'est pas la
première fois qu'une opération
doit être annulée à la dernière
minute: il en fut de même en
octobre dernier en Turquie. On
ne sait pas encore combien de
temps le premier détachement
d'observation va rester en
Iran./ap
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ÂSss\ La Fontenelle
9 E/y J J Centre scolaire du Val-de-Ruz

^Ç>—S/ 2053 Cernier

Dans le cadre de la construction de nouvelles salles de
classe, env. 7000 m3 SIA, la Commission de construction
du Syndicat intercommunal de la Fontenelle met en

SOUMISSION
A) Les mandats d'étude:

- d'ingénieurs civils et CVSE
Inscription jusqu'au 14 mai 1997
Offre â remettre avant: le 21 mai 1997
Adjudications: le 26 mai 1997

B) Les travaux:
20 Excavation 25 Inst. sanitaires
21 Gros œuvre 1 27 Amén. int. 1
22 Gros œuvre 2 28 Amén. int. 2
23 Inst. électriques 4 Amén. ext.
24 Chauffage 9 Ameublement
Travaux de juillet 1997 à juin 1998 f~
Envoi des dossiers: juin 1997
Retour des soumissions: juillet 1997 ;

Veuillez vous adresser par écrit à la Fontenelle,
Cernier, fax 854 95 69, pour obtenir ces dossiers.

La Commission de construction: Hervé Oppliger,
Ursula De Meuron et Pierre-Alain Schenk

Publicité intensive,
Publicité

QQr annonces

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

Feu: 1*18

Apprenez à conduire
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Auto-école «Pilote» s
Tél. 032/968 29 85 |

Formation complémentaire à

L'annonce,
4 reflet vivant du marché

A VENDRE
À NEUCHÂTEL
Fonds de commerce de res-
taurant (tables, chaises, vais-
selle, piano de cuisine Hobart, fri-
gos, chambres frigorifiques, vi.-
trines froides, etc.) et important
lots de vins à boire tous les jours.
Tél. 032/725 57 25
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Israël
De l'huile
sur le feu
Le premier ministre Benya-
min Nétanyahou compte
garder environ 60% de la
Cisjordanie dans le cadre
d'un règlement avec les Pa-
lestiniens, a rapporté hier
un haut responsable israé-
lien.

En réaction , Anis el-Qaq,
vice-ministre palestinien de la
Planification , a estimé «qu'au-
cun Palestinien n'acceptera»
cela. «Si les discussions de
paix ne mènent pas à l'établis-
sement d'un Etat palestinien,
alors ce n'est pas la peine de
faire la paix», a-t-il ajouté.

Le quotidien «Maariv» affir-
mait, dans son édition d'hier,
que Nétanyahou comptait gar-
der 45 à 50% de la Cisjorda-
nie. Mais un haut respon-
sable, sous couvert de l'anony-
mat, a affirmé à l'Associated
Press qu'il s'agissait plutôt de
60%

Par ailleurs, le président
égyptien -Hosni Moubarak
s'est entretenu samedi avec
l'émissaire américain Dennis
Ross de la relance du proces-
sus de paix au Proche-Orient,
sans grands résultats./ats-reu-
ter-ap

Liban Le Pape prêche
la réconciliation et l'unité
Près de 500.000 Libanais
étaient au rendez-vous hier
pour voir et entendre Jean-
Paul Il au dernier jour de sa
visite au Liban. A l'occasion
d'une messe en plein air, le
Pape a prié pour un Liban
uni, rappelant que ce pays
avait été pendant des
siècles celui de la coexis-
tence entre les communau-
tés religieuses.

Jean-Paul II a commencé la
journée par un trajet de 20 km
en «papamobile» entre la sta-
tion balnéaire de Jounieh , au
nord de Beyrouth , et le centre
de la capitale, où il a célébré
la messe. Tout le long du par-
cours hérissé d'arcs de
triomphe fleuris, des cen-
taines de milliers de Libanais
en liesse se sont massés dès
l'aube sur le passage de sa voi-
ture.

Vocation «biblique»
Au centre de Beyrouth , le

Pape a prié pour la renais-
sance d'un Liban uni , devant
plus de 250.000 personnes

écrasées de chaleur. «Je salue
le Liban» où «je désirais venir
depuis longtemps et pour tant
de raisons», a-t-il dit. Sa visite
dans ce pays était la première
d'un Pape au Proche-Orient
depuis 33 ans.

Jean-Paul II a ensuite souli-
gné la vocation «biblique» du
Liban , «parmi les premiers à
recevoir» le message du
Christ. A l'occasion de ce
plus grand rassemblement de
chrétiens depuis la fin de la
guerre en 1990, dont ils fu-
rent les grands perdants , le-
Pape s'est voulu rassurant
pour ses fidèles mais son
message s'adressait à tout le
Liban.

Moment fort
Samedi soir, Jean-Paul II

avait vécu un moment fort:
une veillée nocturne avec
15.000 jeunes chrétiens eu-
phoriques dans la basilique
de Notre-Dame du Liban , per-
chée sur la colline de Harissa ,
au nord de Beyrouth. Il avait
appelé la jeunesse à faire
«tomber les murs» de haine et

Des centaines de milliers de Libanais en liesse s étaient
massés dès l'aube sur le passage de la «papamobile».

photo Keystone-EPA

à construire le pays de de-
main , avant de signer l'Exhor-
tation apostoli que, rendue pu-
blique hier.

Ce document découle du sy-
node consacré au Liban et or-
ganisé au Vatican en dé-

cembre 1995. Il établit une sé-
rie de recommandations pour
le Liban futur, mais dresse
aussi sans complaisance le
constat de tous les problèmes
actuels, sept ans après la fin
de la guerre./ats-afp

Zaïre
Etrangers
menacés?
Les rebelles zaïrois ont ap-
pelé hier les étrangers à
quitter Kinshasa. Le respon-
sable des Affaires étran-
gères des rebelles, Bizima
Karaha, a affirmé à Lubum-
bashi que les forces gouver-
nementales comptaient
tuer les étrangers pour pro-
voquer une intervention in-
ternationale.

«Mobutu et ses alliés veu-
lent tuer les étrangers pour
provoquer une intervention
d'armées étrangères dans
notre pays», a déclaré M. Ka-
raha lors d'une conférence de
presse. Ces alliés sont, selon
lui , des Angolais et des Hutus
qui appartenaient à l'armée
rwandaise.

Les rebelles zaïrois ont en
outre annoncé avoir repris leur
progression en direction de
Kinshasa. M Karaha a égale-
ment menacé d'abandonner le
processus de paix parrainé par
Pretoria si Mgr Laurent Mon-
sengwo, l'archevêque catho-
lique de Kisangani, acceptait la
charge de président du Parle-
ment à laquelle il a été élu sa-
medi./ats-afp-reuter-ap

Alger Trois attentats hier
Trois attentats ont frappé

hier les hauteurs d'Alger, fai-
sant un mort et plus de 40
blessés , selon les services de
sécurité. Ces explosions ont
eu lieu à quatre jours de l'ou-
verture de la campagne pour
les élections législatives du 5

juin. En outre , un petit parti ,
le Mouvement de la jeunesse
démocratique (MJD) a an-
noncé hier que deux de ses
candidats avaient été égorgés
et brûlés «il y a quelques
jours » près de Médéa./ats-
afp

Chine Pluies diluviennes meurtrières
Des inondations ont fait au

moins 105 morts dans la pro-
vince de Guangdong, dans le
sud de la Chine, ont rapporté
hier les médias officiels. Plus
de 360.000 personnes sont
sinistrées et 400 sont sans
abri. Près de 400 millimètres

d'eau sont tombés sur la ré-
gion en une dizaine d'heures.
L'année dernière , les inonda-
tions les plus meurtrières en-
registrées en Chine ces dix
dernières années avaient
causé la mort de quel que
3000 personnes./ap

Albanie Loi sur les pyramides
Le Parlement albanais a

adopté une loi régulant le fonc-
tionnement des sociétés d'in-
vestissement pyramidal , dont
la faillite est à l'origine de l'in-
surrection du mois de mars.
La loi controversée a été votée
vendredi au Parlement, do-

miné, par le Parti démocrate
du président Berisha. Le mi-
nistre , socialiste, des Finances
du gouvernement de réconci-
liation nationale, Arben Malaj,
s'est opposé à la mise sous tu-
telle des cinq sociétés en
faillite./ats-reuter

Vous avez toujours rêvé d'un minivan?
Alors venez traiter l'affaire de votre vie!
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Demain
Bali, entre temples
et cocotiers

Afrique Quelles langues pour
communiquer sur le continent?
Difficile pari pour
l'Afrique. Cinquante de
ses cinquante-quatre
Gouvernements natio-
naux viennent de se
mettre d'accord autour
d'une charte qui affirme
un plurilinguisme
construit sur quatre
piliers: langues mater-
nelles ou communau-
taires; langue(s) domi-
nante^) et décrétée(s)
nationale(s) par le
Gouvernement; langues
dites inter-africaines, soit
de communication de
cinq grandes régions
d'Afrique; langues de
grande diffusion interna-
tionale (anglais, français,
portugais).

Jacques-André Tschoumy*

L'Africain de demain «sau-
ra» trois langues au moins.
C'est un minimum, comme
en Europe. Mais le contexte
est différent. L'analphabétis-
me africain est effrayant , jus-
qu'à 65% de la population ,
parfois.  Et puis , si les
langues ne sont jamais
neutres , celles-là le sont
moins que toute autre. Les
langues, dites de communica-
tion internationale, sont là-
bas, avant tout, langues colo-
niales d' autrefois. Cette
connotation est hybride.

D'une part , on n 'en veut
plus d'apprendre à lire dans
une langue coloniale. D'autre
part , la population mise peu
sur les langues maternelles
ou nationales dont l'avenir
leur apparaît aléatoire et sur-

Jeunesse africaine. Quelle langue de communication et quelle langue identitaire pour demain?
photo in «Africa, Tanzania, Polykarp», Ed. Carta AG, Zurich-s p

tout peu porteur de dyna-
mique sociale. Enfin et sur-
tout , la langue dite nationale
leur est tout aussi «étrangè-
re» que l' anglais ou le fran-

çais d' autrefois. Souvent ,
c'est la langue du prince qui
aura dominé les choix. Et
ainsi , sans que cela soit dit ,
on continuera d' apprendre à

lire dans une autre langue
que celle de sa prime enfan-
ce. C'est donc trois obstacles
de taille que devra franchir
l'Afrique. L'un , culturel , est
un hippopotame à faire cou-
rir; l'autre, social , est un élé-
phant à faire sautiller; le troi-
s ième , pol i t i que , est la
simp le loi qui perdure des
petits chefs.

Enfi n , comment ne pas
prendre en compte la désola-
tion d'un continent qui , à pei-
ne a-t-il traité son épine de
l' apartheid en Afr ique du
Sud , se voit confronté aux
problèmes majeurs  du
Rwanda et de l 'Al gérie ?
L' ordre du jour  de l 'OUA
risque bien d'être distrait du
calendrier linguistique.
Espoir

Il n'en demeure pas moins
que le projet d'une Afri que
affichée plurilinguisti que est
fondé. 11 vise d'abord à com-
battre l'illettrisme en ensei-
gnant  dans la langue de
l'apprenant. On accroît ainsi
l' efficacité du système, c'est
certain. Au plan éthi que , le

projet déclare l'égalité des
citoyens et de leur langue
devant la justice , l' adminis-
tration , l'éducation et l'infor-
mation. On vise ainsi à plus
d'équité de traitement du
citoyen au tr ibunal , à une
intendance d'Etat , à l'école et
devant sa télévision.

L 'évolut ion est g igan-
tesque. Le projet se fonde sur
un potentiel africain riche de
deux mille langues. Il concré-
tise une politi que claire qui
manquait jusqu 'à présent, ou
qui manquait d'effets réels. II
offre une trame qui favorise-
ra la prise de décision des
Gouvernements. La Ministre
d'Etat du Gabon nous disait
qu 'elle fondai t  beaucoup
d' espoirs sur cette charte ,
parce qu 'elle accrédite un
paradigme nouveau , le plura-
lisme, et met ainsi un terme
au colonialisme linguistique
de l'anglais , du français et du
portugais.

A la manière des
Europ éens qui mettent un
terme aussi à leur colonialis-
me politi que et culturel du
«tout-au-russe» ou du «tout-à-

1 anglais». Quant à la mise
en œuvre, le texte est précis.
Un p lan est a t tendu de
chaque  Etat  invi té  à une
action législative qui sanc-
tionnera l' action sur sa carte
l inguis t i que propre.  La
coop ération transfrontalière
sera encoura gée au profit de
langues inter-africaines diffé-
rentes dans les cinq régions
d'Afri que. Un calendrier est
retenu , court , pour la réhabi-
litation des langues natio-
nales. A moyen terme, pour
la mise en place d' un plan
d'aménagement linguisti que,
d'un atlas linguisti que, d'une
production d' outils linguis-
ti ques et didacti ques , de la
déterminat ion  de comp é-
tences différenciées selon
l'usage que l'on attend de la
langue. Et puis , et surtout ,
mal gré tous ces handicaps ,
les Afr icains  sont ré putés
pour leur habileté linguis-
tique.
Des leviers
du développement

La langue et la culture sont
producteurs de biens. Biens
qualitatifs , certes , mais quan-
ti tatifs aussi. Cela se sait
moins, cela se dit moins , une
nation dont les citoyens accè-
dent à une culture et à un
apprentissage l inguist i que
pluraliste mise sur son déve-
loppement de demain. Ce
développement vise à sortir
l'Afri que d' une dépendance
cu l tu re l l e  qui perdure , à
l'image des gestes sociaux
qui traversent les régimes.

En mars , au Zimbabwe, en
avril , à Strasbourg, Afri que
et Europe auront déterminé
leurs politi ques linguistiques
à un niveau cont inental .
Même si l'Europe a un projet
beaucoup p lus s t ructuré ,
l' a f f i rmat ion s ' impose à
échelle continentale , d' un
courant désormais non négli-
geable des politiques cultu-
relles et linguisti ques.

Des politi ques tout court.
Là-bas , en Afri que , et chez
nous , en Europe.

JAT

* Ancien Directeur de l 'IRDP
(Institut de recherche et de
documentation pédagogique)

Un passeport pour 1 Europe
Plusieurs années de tra-

vaux devraient aboutir à une
double décision européenne
en matière de politique lin-
guistique. Deux textes, l'un
à l'usage des planificateurs ,
l' autre à l ' in tent ion de
l'apprenant , vont accréditer
la compétence linguistique
des Europ éens , comme si
c'était devenu une compéten-
ce aussi importante que lire ,
écrire et compter. Un des
deux textes est d' ori gine
suisse, et plus particulière-
ment du programme 33 du
Fonds national de la
recherche scientifi que
(FNRS). Il vise à offrir un
passeport l inguist i que à
l'apprenant , qui authentifie-

rait tous ses acquis sco-
laires , certes , mais aussi
extra-scolaires , après un sta-
ge à Londres , un contact
avec une mamma dans les
Fouilles ou une petite amie
en Suisse allemande. Intitulé
portfolio plutôt que passe-
port — le terme passeport n 'a
plus cours en Europe ! —, il
est un acquis fondamental . Il
qualifiera tous les apprentis-
sages linguisti ques et ainsi
offrira à son porteur le
moyen de se présenter
mieux équipé sur le marché
du travail européen.

Les deux documents ont la
particularité de s'adapter à
tous les apprentissages lin-
guistiques , quels que soient

la langue , l'âge de l' appre-
nant , ses motivations , ses
acquis l inguist i ques anté-
rieurs.

Les compétences retenues
recouvrent les divers
champs de la langue. Elles
sont donc universelles. Le
projet  h ié rarch ise  les
apprentissages en trois
grandes étapes dites élémen-
taires , opérationnelles et de
maîtrise. Ces scénarios cur-
riculaires offrent donc un
cadre européen commun de
référence pour l'apprentissa-
ge et l' ensei gnement  des
langues. Ils seront exp éri-
mentés à Sofia dès l' autom-
ne 1997.

JAT
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L'OUA
(Organisation
de l'Union
africaine)

L'organisation de l'Union
Africaine (OUA) est à la fois
plus forte et moins puissante
que l'Union Européenne. Elle
regroupe tous les Etats afri-
cains et exerce un effet de
contrainte morale non négli-
geable. C'est sa force. Mais
elle se réunit peu souvent ,
dispose de moyens faibles et
surtout n 'a aucun pouvoir de
coercition à l'égard d'un Etat
récalcitrant. C' est sa tri ple
faiblesse.

Là-bas, un Suisse est à la
fois européen et ex-colonisa-
teur , sans nuances. La pre-
mière image est réconfortan-
te, la seconde l'est moins.

JAT

Langues africaines
Près de deux mille langues

sont inventoriées en Afri que.
On a l'habitude de les classer
en quatre grands groupes cor-
respondant  à l' e thnici té
(langues maternel les ) ,  à la
citoyenneté (langues natio-
nales), à la communication avec
son voisin (langues inter-afri-
caines), et à la communication
in te rna t iona le  (français  à
l'ouest , ang lais au sud , portu-
gais en Angola et au
Mozambique). C'est dire que les
pays monolingues sont l' excep-
tion. Invité en tant qu 'expert par
le Département fédéral de l'inté-
rieur et l 'Unesco , Jacques-
André Tschoumy a présenté à
Harare-Zimbabwe les politi ques
linguisti ques suisses et euro-
péennes. Les unes , fondées sur
l' article constitutionnel sur les
langues , les autres sur deux
projets du Conseil de l'Europe
d'harmoniser les apprentissages

linguistiques dans toute la gran-
de Europe.

Langues maternelles: langues
apprises par les enfants  afri-
cains par interaction sociale
avec les membres des commu-
nautés auxquels ils sont liés par
parenté. Langues communau-
taires: langues dominantes utili-
sées dans des zones plus larges
que leurs zones ethni ques.
Langues nationales: langues
locales ayant obtenu un statut
par décret ou , p lus générale-
ment , toutes langues indi gènes.
Langues interafricaines: langues
utilisées au-delà des frontières
nat ionales  en Afr i que (par
exemp le le kiswahili ou le
haoussa). Langues internatio-
nales: langues telles que
l' anglais ou le français , qui sont
utilisées pour la communication
entre des personnes de diffé -
rents pays en A f r i q u e  et en
dehors de l'Afri que. / jat

Nord-Sud
Un partenariat radiop ho-

ni que avec l'Afr i que vient
d 'ê tre  mis sur p ied entre
Radio Suisse Internationale
(SRI)  et deux s ta t ions  de
radio d'Afri que occidentale ,
«Sud FM», la plus importan-
te radio privée du Sénégal et
«Fré quence 2» , deuxième
chaîne du programme de la
radio na t iona le  en Côte
d'Ivoire.

Toutes deux reprennent
des nouvelles internationales
francop hones de SRI et
coproduisent un magazine
africain avec la mêmne chaî-
ne. Cette promotion d'un dia-
logue passe évidemment par
l ' usage de la langue , mais
également par la formation
de jou rna l i s t e s  a f r i c a in s
auprès de SRI , sans pour
autant négli ger de stimuler la
collaboration entre les divers
partenaires.

SOG



Football Partie d'échecs
entre Neuchâtel Xamax et Sion
NEUCHATEL XAMAX - SION
0-0

Pour certains, le match fut
superbe. Somptueux, même.
Pour les autres, les éternels
récalcitrants - peut être ont-ils
pour une fois raison - la ren-
contre ne fut surtout pas
ennuyeuse, mais pas franche-
ment emballante. La faute à
qui? A personne, on s'empres-
se de l'écrire, tant les 22
acteurs se sont défoncés
samedi soir. Reste qu'il n'y a
pas eu de goal. Les occasions
de but n'ont pas été non plus
légion. Les 17.100 spectateurs
(record de la saison) ont en fait
assisté à une partie d'échecs
entre Neuchâtel Xamax et
Sion. Comme dirait l'autre:
match nul, balle au centre.

Gérard Stegmùller

Si les Neuchâtelois et les Valai-
sans étaient payés au nombre
d'occasions de but, sûr qu 'ils
mangeraient des cervelas jusqu 'à
la fin du mois! A moins que leur
employeur ne leur octroyé une
avance...

Samedi soir sur le coup de 23
heures, en quittant La Maladière ,
nous sommes restés sur un senti-
ment mitigé. Oui, oui, ce derby
romand n'est pas passé par le
mauvais trou. Non, non , on ne se
relèverait pas la nuit pour vision-
ner la partie en cassette vidéo.
Neuchâtel Xamax possédait l'oc-
casion de se débarrasser une ibis
pour toutes d'un adversaire dans
la course au titre. Cette occasion ,
les Xamaxiens ne l'ont pas saisie.
Dans le camp «rouge et noir», on
n'arrête pas de rabâcher qu 'il
faut impérativement s'imposer à
domicile si l'on veut décrocher la

Kunz paraît en mauvaise posture face à Veiga mais Neuchâtel Xamax ne tombera pas. Photo Lafo rgue

timbale. Ce qui ne fut pas le cas
samedi soir. Alors, la tradition-
nelle question s'impose: Phili ppe
Perret et ses potes ont-ils perd u
deux points? Au risque de se
retrouver, au coin, on répondra
par l'affirmative. Mais Neuchâtel
Xamax demeure leader. Et c'est
bien là l'essentiel.

«Les défenses l'ont emporté
sur l' attaque.» Dans les ves-
tiaires, tous les stratèges tenaient
la même théorie. Le match a bien

eu heu , mais, comme le relevait
fort justement Christophe Bon-
vin, «on a assisté à un non-mat-
ch».

Pour beaucoup, le métier de
journaliste est facile. Il suffit de
rel ire ses notes et d'écrire. Alors
on va écrire, sans forcément reli-
re ses notes. Car, amis lecteurs ,
vous auriez une page blanche
sous les yeux. «Tu mets toi et moi
au but, le score ne change pas»
nous a glissé notre voisin de droi-
te, un alerte quinquagénaire. Le
bougre n'avait pas tout tort. Ni
Joël Corminboeuf, encore moins
Stefan Lehmann, n'ont effectué
des heures supp lémentaires
samedi soir. Gilbert Gress: «Le
nul est équitable. Les intentions
étaient bien présentes, le cœur
aussi , mais voilà. On n'a pas sco-
re.»

Du point de vue technique, la
rencontre fut excellente. Roy
Hodgson aurait sûrement appré-
cié. Mais durant 90 minutes de
football , on n'a vu personne dans
les tribunes se lever de son siège.
Les cardiaques auraient sûre-
ment passé une soirée bien tran-
quille. On lit , on relit nos notes.

On a envie de décerner une pal-
me. Mais à qui?

Au petit jeu de tu me tiens, je
te tiens par la barbichette, les
antagonistes ont fait fort. «Kunz a
dit que nous nous sommes dépla-
cés à Neuchâtel avec une équipe
de calcio, dira Alberto Bigon. Je
respecte Kunz. Mais ce n'est pas
vrai. Nous étions venus ici pour
gagner.»

On veut bien le croire. C'est
vrai que Sion - n'oublions pas
que les Valaisans évoluaient à
l'extérieur - a sorti son match.
Comme Neuchâtel Xamax ,
d' ailleurs. Mais il a manqué
quelque chose à ce derby

romand. Des buts et de l'émo-
tion. Soit l'essentiel. Cela fait
beaucoup, certes.

Un «vieux» 0-0? Non , certaine-
ment pas. Mais pas un 0-0 exem-
plaire. Pendant ce temps, Gras-
shopper se rapproche. Alors, au
lieu de se passer de la pommade,
il vaudrait peut-être mieux
engranger des points. Car Neu-
châtel Xamax, même si l'équi pe
reste sur une série positive - cinq
matches sans défaite -, ne donne
pas l'impression d'un champion
en puissance. Mais les
Xamaxiens demeurent en tête.

C'est aussi ça, la marque d'un
champion. GST

Maladière: 17.100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meier.
Neuchâtel Xamax: Cormin-

boeuf; Rothenbûhler, Rueda
(75e Martin), Cyprien; Vernier,
Perret , Jeanneret, Bonalair;
Lesniak (82e Isabella), Wittl ,
Kunz.

Sion: Lehmann; Milton;
Quentin , Veiga (87e Ouattara),

Wicky; Gaspoz , Meyrieu, Lon-
fat, Zambaz; Lukic, Bonvin
(75e Chassot) .

Notes: pelouse en bon état ,
température agréable. Sion est
privé des services de Sylvestre
et Murray (blessés). Avertisse-
ments à Veiga (17e, faute), Zam-
baz (30e, faute), Rothenbûhler
(64e, faute) et à Cyprien (74e,
faute). Coups de coin: 0-3 (2-1).

Allemagne
L'affront
fait à
Klinsmann

Rien ne va plus au Bayern
Munich entre Jûrgen Klins-
mann et son entraîneur Gio-
vanni Trapattoni après que le
capitaine de l'équipe d'Alle-
magne eut été remplacé par un
parfait inconnu et eut quitté la
pelouse dans un accès de rage
samedi en champ ionnat d'Al-
lemagne.

Réputé pour sa sportivité et
son calme, Klinsmann a explo-
sé quand l' entraîneur italien
l' a rappelé à la 79e minute du
désastreux match nul concédé
par le Bayern à domicile
contre Fribourg, le dernier de
la Bundesliga (0-0).

Quand le joueur aux 96
sélections a dû céder la place à
l' amateur Carsten Lakies, il
est sorti en hurlant en direc-
tion de Trapattoni , détruisant
au passage d'un violent coup
de pied une colonne publicitai-
re. Au cours du match, les
deux hommes avaient échangé
force invectives en italien ,
langue que Klinsmann maîtri-
se pour avoir porté les cou-
leurs de l'Inter Milan.

Le joueur, qui a déjà sup-
porté à maintes reprises et
sans broncher le même traite-
ment cette saison , a exprimé
ensuite des regrets: «Les nerfs
ont lâché, cette réaction était
stupide , c'était une énorme
erreur et je suis désolé, j 'ai
présenté mes excuses à l' en-
traîneur, qui les a acceptées.»
«J'ai éclairci la situation avec
Jûrgen , tempérait Trapattoni ,
je ne suis pas Dieu , mais j 'ai
quand même passé vingt
années sur des bancs de
touche.»

Tous deux refusaient de
dévoiler la nature du conflit ,
même si Klinsmann parlait
d'une «accumulation de beau-
coup de choses». «Ce que je
veux, c'est tenir le trophée
entre les mains , nos chemins
se sépareront ensuite et peut-
être qu'alors il sera temps de
révéler certaines choses».
disait, plein de sous-entendus,
celui qui a annoncé récem-
ment qu 'il quitterait en fin de
saison un club chroniquement
miné par les querelles intes-
tines et qui avait déjà contesté
les choix de l' entraîneur, trop
défensifs à son goût.

Toujours leader en cham-
pionnat , le Bayern reste sous
la menace du Bayer Leverku-
sen. /si

En direct sur Suisse 4
Et si Neuchâtel Xamax n'était

pas à l'aise lors des grands ren-
dez-vous? A domicile? Si vous en
avez marre de la vie, il suffit de
poser la question à Gilbert
Gress...

Zéro à zéro contre Lausanne,
idem contre Sion. A La Maiadiè-
re, les «rouge et noir» rencon-
trent indiscutablement des pro-
blèmes d'efficacité. «On ne peut
pas comparer les deux ren-
contres, estime l' entraîneur neu-

châtelois. Face à Lausanne, n'ou-
blions pas qu 'on a joué à dix.»

Juste. Mais s'ils veulent
décrocher la timbale , les
Xamaxiens devront revoir leur
copie à l'occasion de la venue de
Grasshopper le samedi 24 mai
(coup d' envoi à 18 h). Pour un
nouveau match au sommet.
Comme la rencontre sera diflu-
sée en direct sur Suisse 4, peut-
être que la présence des camé-
ras... GST

Orgasme féminin II
pourrait se fabriquer

Deux chercheurs de l'Univer-
sité Rutgers de New Brunswick,
dans le New Jersey, pensent
avoir isolé la substance chi-
mi que qui provoque l'orgasme
chez la femme. Selon le profes-
seur Barry R. Komisaruk, co-
responsable de ces travaux, cet-
te découverte , si elle se confir-
mait , pourrait permettre de
mettre au point une molécule
suscitant chez la femme une
sensation semblable à celle du
plaisir sexuel. L'autre respon-
sable de cette recherche, le Pr
Beverly Whipple, est un spécia-
liste en la matière puisqu 'il est
l'auteur de l'ouvrage «Le Point-
G et autres découvertes
récentes sur la sexualité humai-
ne» , paru en 1982.

Leurs travaux initiaux por-
taient en effet sur l'élude d' un
groupe de femmes paralysées à
la suite de lésions de la colonne

vertébrale. Des études précé-
dentes laissaient entendre que
les personnes victimes de telles
paral ysies ne pouvaient p lus
connaître d'orgasme. Or le Pi
Komisaruk croit avoir décou-
vert un «itinéra i re de substitu-
tion» menant au plaisir sexuel ,
qui passerait par les nerfs pneu-
mogastriques , reliant le col de
l'utérus au cerveau , avec des
ramifications vers le larynx, le
pharynx, le coeur, l' estomac,
les intestins et le foie.

Cette exp érience, au cours de
laquelle ont été enregistrées les
pulsations cardiaques et la ten-
sion artérielle des partici-
pantes , stimulées sexuelle-
ment, a permis d'isoler la pepti-
de vasoactive intestinale , sub-
stance qui pourrait être le neu-
rotransnietteur déclenchant la
sensation d'orgasme clans le
cerveau. / ap

Miel régional Des saveurs
qui suivent les saisons

Le miel colle a sa région, il en est l'expression gustative de la même manière que
les crus d'un vignoble. Du haut en bas du canton, les pots s'achètent sur place
en souvenir d'une belle promenade. Willy Debély, président de l'Association neu-
châteloise d'apiculture , comme tant d'autres, fait de son hobby un dialogue pri-
vilégié avec la nature. photo Leuenberger

Zoociété
Le chat
connaissait
l'assassin

p 27
Jardinage
Les géraniums
font les fiers
au balcon

p 27
A croquer
Le cassis,
concentré
de vitamine C

p 27



SOLEURE - SERVETTE 1-1 (1-1)
Brûlil : 2550 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 25e Rey 0-1. 45e Rohr 1-1.
Soleure: Knutti; Du Buisson;

Vifian , Loosli , Rohr; Biirgisser
(76e Sej fedinov) , Mordeku, Dug-
batey, Rôthlisberger; Dysli, Lanz
(83e Przybylo).

Servette: Pédat; Salou; Muller,
Juarez; Cantaluppi (63e Fatusi),
Durix, Nemecek (85e Pizzinat),
Karlen , Margarini; Sesa, Rey (72e
Barberis).

Notes: expulsion de Muller
(66e, faute de dernier recours).
Avertissements à Loosli (12e), Vi-
fian (60e), Durix (80e) et à Sesa
(81e).

KRIENS-YOUNG BOYS 1-1
(1-0)

Klemf'eld: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 29e Burri 1-0. 47e Oko-

losi 1-1.
Kriens: Crevoisier; Schniiriger,

Sène, Schnarwiler; Melina , Zwys-
sig, Gross, Disler (64e Stoop);
Schwizer, Burri , Esposito (57e
Ndlovu).

Young Boys: Pulver; Kiiffer, Ne-
qrouz , Streun, Lengen; Gerber
(64e Kehrli), Bekirovski, Eich,
Smaj ic; Okolosi (81e Ivanov),
Rzasa.

Notes: avertissements à Eich
(4e), Smajic (24e) et à Melina (58e) .

ÉTOILE CAROUGE - LUGANO
1-1 (0-1)

Fontenette: 1950 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 21e Penzavalli 0-1. 79e

Van der Laan 1-1.
Etoile Carouge: Rapo; Aeby;

Rothenbiihler, Elmira, Negri (62e

Van der Laan); Escofet, Bougha-
nem (67e Fisco), Wallon (62e
Hilty), Giuntini; Cravero , Hertig.

Lugano: Walker; Andersen;
Mort , Fiechter, Bugnard ; Genti-
zon (84e Giannini), Simo (84e
Bullo), Ramondetta (62e Va-
netta), Penzavalli; Manfreda ,
Nagbé.

Notes: avertissements à Bu-
gnard (40e) et à Manfreda (50e).

SCHAFFHOUSE - LUCERNE 2-3
(0-2)

Breite: 1860 spectateurs.
Arbitre: M. Muller.
Buts: 30e Moser 0-1. 38e Yenay

0-2. 65e Yenay 0-3. 71e Gersten-
maier 1-3. 92e Olugbodi 2-3.

Schafihouse: Hiirzeler; Bach-
told (67e Lagona), Sttibi , Bossi ,
Pagno; Kadar, Gerstenmaier,
Meier, Ogg; Nungesser (77e Olug-
bodi), Calvi.

Lucerne: Mutter; Gmiir, Van
Eck, Wolf, Baumann; Moser,
Sawu, T. Wyss (64e Joller) , Koi-
lov; Yenay (90e Brown), Aleksan-
drov.

Notes: avertissements à T.
Wyss (26e) et à Yenay (56e).

Classement
1. Servette 10 5 3 2 14- 7 18
2. Kriens 10 5 3 2 19-12 18
3. Etoile-Carouge 10 4 3 3 12-12 15
4. Lucerne 10 3 4 3 9-11 13

5. Young Boys 10 3 3 4 12-15 12
6. Soleure 10 2 5 3 7-10 11
7. Lugano 10 2 4 4 8-9 10
8. Schaflhouse 10 2 3 5 11-16 9

Prochaine journée
Jeudi 15 mai. 20 h: Etoile Ca-
rouge - Schaffhouse. Kriens - So-
leure. Young Boys - Lucerne. Sa-
medi 17 mai. 20 h: Lugano - Ser-
vette.

GRASSHOPPER - LAUSANNE 5-0
(2-0)

Hardturm: 10.100 spectateurs.
Arbitre: M. Detruche.
Buts: 19e Moldovan 1-0. 24e Tur-

kvilmaz 2-0. 46e Moldovan 3-0. 52e
Vogel 4-0. 74e Moldovan 5-0.

Grasshopper: Zuberbûhler; Nemt-
soudis , Haas (81e Magnin). Gren ,
Thiiler; Lombarde (75e Abinful),  Ya-
kin, Esposito , Vogel (57e Berger) ;
Moldovan , Tiirkyilmaz.

Lausanne: Brunner; Carrasco
(75e Peneveyre), Londono, Triki,
Hânzi (58e Iglesias); Udovic. Celes-
tini (63e Fryand), Ohrel , Douglas;
Sané, Thurre.

Notes: observateurs pour Yakin
de Londres (Arsenal) et Glasgow
(Glasgow Rangers). Le sélectionneur
Rolf Fringer dans les tribunes.

AARAU -ZURICH 1-1 (1-0)
Briigglifeld: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 24e Pavlicevic (penalty) 1-

0. 89e Tej eda 1-1.
Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic,

B. Studer, Christ; Skrzypczak , Bru-
gnoli , Hodel , Melunovic (61 e Kilian);
Carminé Viceconte (77e Oldani), De
Napoli .

Zurich: Shorunmu; Fischer; Maz-
zarelli , Konj ic; Huber. Walker, Te-
j eda, Baldassarri , Di Jorio; Castillo
(46e J. Studer), Nixon (91e Gam-
bino).

Notes: expulsion de Mazzarelli
(51e, deux avertissements).

SAINT-GALL - BÂLE 2-1 (1-1)
Espenmoos: 8500 spectateurs .
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 18e Regtop 1-0. 22e Gial-

lanza 1-1. 82e Regtop 2-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-

sig, Tsawa; Eugster (62e Fuchs),
Regtop, Hellinga , Moura , Dal Santo;
.Allenspach, Vurens (62e Contini).

Bâle: Huber; Foda; Ceccaroni, Ta-
bakovic; La Plaça (65e Frick), Falub
(88e Yakin), Schupp, Nyarko (73e
Konde), Zuffi; Knup , Giallanza.

Notes: le sélectionneur national
Rolf Fringer dans les tribunes. Ex-
pulsion de Foda (79e , deux avertis-
sements 25e et 79e). Andracchio, en-
traîneur intérim de Bâle, expulsé
dams les tribunes (84e). Avertisse-
ments à Giallanza (43e), Falub (45e),
Hellinga (57e), Allenspach (61e),
Tsawa (74e) et à Contini (76e).

Classement
l.NEXamax 10 4 5 1 14- 9 39 (22)

2. Grasshopper 10 5 3 2 31-13 38 (20)
3. Sion 10 5 3 2 13- 9 37 (19)
4. Lausanne 10 6 1 3 15-13 36 (17)
5. Aarau 10 3 4 3 14-14 31 (18)
6. Saint-Gall 10 2 4 4 10-20 25 (15)
7. Cale 10 2 1 7 11-21 20 (13)
8. Zurich 10 0 5 5 4-13 19 (14)
Entre parenthèses, points de la qua-
lification

Prochaine journée
Jeudi 15 mai. 20 h: Bâle - Neu-

châtel Xamax. Grasshopper-Zurich.
Lausanne - Aarau. Saint-Gall - Sion.

Buteurs
1. Moldovan (Grasshopper, 17

qualif.+5+3) 25. 2. Giallanza
(Bâle, 11+6+1) 18. 3. Sané (Lau-
sanne, 12+4+0) 16. 4. Kunz
(Neuchâtel Xamax, 8+6+0) et
Lukic (Sion, 10+4+0) 14. 6. De
Napoli (Aarau , 8+5+0) et Tûr-
kyilmaz (Grasshopper, 5+7+1)
13. 8. Allenspach (Saint-Gall,
6+3+0) et Lesniak (Neuchâtel
Xamax, 7+2+0) 9. 10. Kirik (Aa-
rau , 5+3+0), Udovic (Lausanne,
7+1+0), Rehn (Lausanne,
5+3+0), Vercruysse (Sion/Lens,
8+0+0) et Regtop (Saint-Gall ,
4+2+2) 8. 15. Nonda (Zurich ,
6+1+0) et M. Yakin (Grasshop-
per, 3+4+0) 7. /si

Football Nul à la Maladière:
c'est Grasshopper qui rigole!
«Ce soir, on a fait le jeu de
Grasshopper!» Accusés, le-
vez-vous. Et accusés au plu-
riel. Pour la paix des mé-
nages, on taira le nom des
joueurs qui ont prononcé
ces mots dans les vestiaires
de la Maladière. Reste qu'il
est évident que le nul entre
Neuchâtel Xamax et Sion
fait indiscutablement les af-
faires de Grasshopper. Qui a
parlé de coup classique?

C'est quand même fou, un
match de football ! Gilbert
Gress, comme nous, a bien sûr
regretté que ce derby ne soit
sanctionné par aucun but.
Mais l'Alsacien , touj ours
comme nous, a aussi regretté
le manque d'occasions de but.

Indéniablement , il y en a qui
portent des meilleures lunettes
que le chevelu et votre servi-
teur. Jean-Pierre Cyprien, par
exemple: «De part et d'autre, il
y a eu des occasions. Mais pas
de but. Néanmoins, ce fut un
match de haut niveau.» Tout
reste une question de goût...

Coups tordus

«On n a rien à regretter, a
analysé Joël Corminboeuf.
Tout le monde s'est donné à
fond et ce fut un excellent
derby romand.» Dans la foulée,
Philippe Perret y est allé de sa
propre partition: «Il était clair

que ce soir, l'équi pe qui mar-
quait la première avait match
gagné. Il y avait 17.100 specta-
teurs au stade. J'espère qu 'il y
en aura 2000 de plus contre
Grasshopper.»

«On a donné le titre à Gras-
shopper...» Dans les vestiaires
neuchâtelois, un peu comme
dans les repas de famille, on a
surtout parlé du grand absent.
C'est sans doute la saison qui
veut ça. A nouveau Cyprien:
«Quel engagement! D'ailleurs,
j 'ai été victime de crampes en
fin de match. Depuis que j e
suis ici, c'est la première fois
que cela m'arrive.»

En début de match, on a
pris peur. Peur que cette par-
tie se termine par un carnage.
A la 17e, Veiga a crocheté
Wittl . Auparavant, Meyrieu

avait ramassé Bonalair, clans
le clos de l 'arbitre. A la 19e, le
vif Meyrieu a séché Perret.
Cent vingt secondes plus tard,
le fougueux Veiga a remis ça
sur Wittl. Dans la foulée, Mey-
rieu - décidément... - a cal-
qué ses crampons sur la
j ambe du pauvre Perret. La
guerre était déclarée. Heureu-
sement , l' arbitre, M. Meier, a
su mettre les points sur les
«i». «Il vient d'arbitrer la
demi-finale de la Ligue des
champions entre Manchester
United et Borussia Dortmund.
Il connaît donc son sujet» a dé-
claré Johann Lonfat. «S'il n 'y
a pas d'engagement dans un
match pareil , il n'y en aura ja-
mais» dévoilait de son côté Sé-
bastien Jeanneret, pas forcé-
ment satisfait de sa prestation.

«Il a manqué le principal,
soit des buts , renchérissait
Lonfat, qui ne partira sûre-
ment pas en vacances avec son
coiffeur. Ce soir, j 'ai eu le sen-
timent que Neuchâtel Xamax
était prenable. Malgré cela,
nous avons probablement dis-
puté un de nos meilleurs
matches à l'extérieur. C'était
tendu dans les premières mi-

nutes , mais les esprits se sont
calmés par la suite. Main te-
nant, si nous avons fait le jeu
de Grasshopper, il est trop tôt
pour le dire. Une chose est
sûre: tant Neuchâtel Xamax
que Sion sont plus perdants
que gagnants.»

Avis contraire? II n 'y en a
pas, nous vous remercions...

GST

A l'image du duel entre Lesniak et Veiga, ce derby n'a pas
manqué d'engagement. Photo Lafo rgue

Un adversaire agréable...
Le leader du tour final ne

ferait-il peur à personne? Pa-
radoxal , mais à en croire Yvan
Quentin: «Franchement, je
préfère jouer Neuchâtel Xa-
max qu'Aarau. Cette équipe
est beaucoup plus sympa-
thique. Pour en revenir au
match, ce fut 50-50. Jus-
qu'aux seize mètres, ça jouait
bien. Ensuite, ma foi, ça s'est

gâté. Mais j 'ai quand même le
sentiment que le public a as-
sisté à un bon match.»

Oui. Nous n'allons pas pré-
tendre le contraire. Mais on a
vu mieux. Au suj et de l 'af-
fluence, Lonfat a aj outé: «Si le
public n'était pas venu ce soir,
ça aurait été à désespérer.»

Juste.
GST

Newcastle, qui a écrasé Nottin-
gham Forest (5-0) lors de la 38e et
dernière j ournée du championnat
d'Ang leterre , a raflé la lucrative
deuxième place et accompagnera
Manchester United , sacré dès
mardi , en Ligue des champ ions
l'an prochain. Côté suisse, cette
dernière journée a permis à Ra-
mon Vega avec Tottenham et Marc
Hottiger avec Everton de disputer
un match entier.

Relégué , Middlesbrough , qui a
investi près de 30 millions de
livres en deux ans dans son recru-
tement, tentera de sauver sa saison
en finale de la Coupe samedi pro-
chain contre Chelsea , avant éven-
tuellement de poursuivre la fédéra-
tion ang laise devant les tribunaux.
«Boro» a en effet été pénalisé de
trois points pour avoir déclaré for-
fait à Blackburn en décembre der-
nier. Trois points qui lui auraient
permis de se sauver, et Steve Gib-
son, son président, n 'a pas écarté
l'hypothèse de continuer la bataille
sur le tapis vert, /si

Angleterre
Aston Villa - Southampton 1-0
Blackburn - Leicester 2-4
Derby County - Arsenal 1-3
Everton - Chelsea 1-2
Leeds - Middlesbroug h 1-1
Manchester United - West Ham 2-0
Newcastle - Nottingham Forest 5-0
Sheffield Wedn. - Liverpool 1-1
Tottenham Hotspurs - Coventry 1-2
Wimbledon - Sunderland 1-0

Classement
1. Manchester 38 21 12 5 76-44 75

2. Newcastle 38 19 11 8 73-40 68
3. Arsenal 38 19 11 8 62-32 68
4. Liverpool 38 19 11 8 62-37 68
5. Aston Villa 38 17 10 11 47-34 61
6. Chelsea 38 16 11 11 58-55 59
7. Sheffield W. 38 14 15 9 50-51 57
8. Wimbledon 38 15 11 12 49-46 56
9. Leicester 38 12 11 15 46-54 47

10. Tottenham 38 13 7 18 44-51 46
11. Leeds 38 11 13 14 28-38 46
12. Derby 38 11 13 14 45-58 46
13. Blackburn 38 9 15 14 4243 42
14. West Ham 38 10 12 16 39-48 42
15. Everton 38 10 12 16 44-57 42
16. Southampton 38 10 11 17 50-56 41
17. Coventry 38 9 14 15 38-54 41

18. Sunderland 38 10 10 18 35-53 40
19. Middlesbr. 38 10 12 16 51-60 39
20. Nottingham 38 6 16 16 31-59 34

Les qualifiés pour les Coupes
d'Eu rope. Ligue des champions:
Manchester United, Newcastle.
Coupe de l'UEFA: Arsenal , Liver-
pool , Aston Villa , Leicester (vain-
queu r de la Coupe de la Ligue). Re-
légués: Sunderland , Middles-
brough , Nottingham. Promus: Bol-
ton , Barnsley. Wolverhampton et
Crystal Palace, Ipswich et Sheffield
United disputent des barrages pour
la troisième place de promu, /si

Allemagne
Duisbourg - Hansa Rostock 0-1
Wertler Brème - Cologne 3-2
Karlsruhe - Bor. Dortmund 1-1
St-Pauli - Borussia Mônch. 1-3
VIL Bochum - VfB Stuttgart 2-1
Bayern Munich - SC Fribourg 0-0
A. Bielefeld - Munich 1860 2-3
Schalke 04 - Fort. Dusseldorf 0-1
Bayer Leverkusen - Hambourg 5-0

Classement
1. Bayern 31 18 10 3 59-30 64

2. Leverkusen 31 19 6 G 64-37 63
3. VfB Stuttgart 31 17 7 7 72-32 58
4. Dortmund 31 17 6 8 58-37 57
5. VIL Bochum 31 13 11 7 4643 50
6. Munich 1860 31 12 10 9 5449 46
7. Karlsruhe 31 11 9 11 48-43 42
8. Werder Brêmc31 12 6 13 48-50 42
9. A. Bielefeld 31 11 7 13 4245 40

10. Schalke 04 31 10 10 11 33-36 40
11. M'gladbach 31 11 6 14 3640 39
12. Cologne 31 11 5 15 53-60 38
13. H. Rostock 31 10 7 14 3241 37
14. Hambourg 31 9 10 12 43-54 37
15. Duisbourg 31 9 9 13 3647 36

16. Dusseldorf 31 9 5 17 25-52 32
17. St-Pauli 31 7 6 18 32-58 27
18. Fribourg 31 6 4 21 38-65 22

Portugal

Boavista - Uniao Leiria 3-0

Maritime Funchal - Benfica 2-0

Desp. Amadora - Salgueiros 2-1

Sport. Lisbonne - Desp. Cbaves 2-0

Sport. Espinho - Vit. Setubal 0-3

Sporting Farense - Gil Vicente 2-1

Rio Ave - Sporting Braga 1-0

Leça - Vitoria Guimaraes 1-1

FC Porto - Belenenses 2-1

Classement

1. Porto 30 24 4 2 69-21 76

2. Sporting 30 20 5 5 48-16 65
3. Benfica 30 16 7 7 47-24 55

4. Sport. Braga 30 14 7 9 37-39 49
5. Salgueiros 30 13 9 8 43-39 48
6. V. Guimaraes 30 13 7 10 4842 46
7. D. Amadora 30 12 9 9 36-31 45
8. Boavista 30 9 13 8 49-34 40
9. Chaves 30 11 7 12 3542 40

10. Mariumo 30 fl 6 13 31-38 39
11. Vit. Setubal 30 9 9 12 3640 36
12. Belenenses 30 9 9 12 3546 36
13. Leça 30 9 8 13 33-38 35
14. Farense 30 8 10 12 27-32 34

15. Rio Ave 30 7 9 14 32-39 30
16. Espinho 30 8 4 18 2247 28
17. Uniao Leiria 30 7 5 18 2245 26
18. Gil Vicente 30 3 6 21 26-63 15

Italie
Bologna - Cagliari 3-0
Fiorentina - Udinese 2-3
Lazio - Perugia 4-1
AC Milan - Reggiana 3-1
Napoli - AS Roma 1-0
Parma - Vicenza 3-0
Piacenza - Atalanta Bergamo 3-1
Sampdoria - Inter Milan 1-2
Vérone - Juventus 0-2

Classement
1. Juventus 30 16 11 3 43-19 59

2. Parma 30 16 7 7 36-23 55
3. Inter Milan 30 13 12 5 42-29 51
4. Lazio 30 13 8 9 43-30 47
5. Bologna 30 13 8 9 47-36 47
6. Samp doria 30 12 9 9 5041 45
7. Udinese 30 12 9 9 43-37 45
8. Vicenza 30 11 9 10 40-36 42
9. AC Milan 30 11 8 11 40-39 41

10. Fiorentina 30 9 13 8 39-34 40
11. Atalanta 30 10 9 11 3940 39
12. AS Roma 30 9 10 11 4141 37
13. Napoli 30 8 13 9 32-37 37
14. Piacenza 30 6 15 9 25-35 33

15. Cagliari 30 7 9 14 3649 30
16. Perugia 30 7 7 16 36-58 28
17. Vérone 30 6 8 16 35-55 26
18. Reggiana 30 2 13 15 26-54 19

Espagne
Valladolid - Extremadure 4-0
Barcelone - Real Madrid 1-0
Atlel. Madrid - Athlet. Bilbao 2-1
Sporting Gijon - Celta Vigo 2-1
Séville - Hercules Alicante 5-0
Logrones - Betis Séville 2-1
Compostelle - Rayo Vallecano 2-1
Ténériffe - Oviedo 2-2
Saragosse - Espanyol Barcelone 1-0
Real Sociedad - Santander 2-0

Classement
1. Real Madrid 37 24 11 2 76-30 83

2. Barcelone 37 24 6 7 9244 78
3. La Corogne 36 20 12 4 55-25 72
4. Betis Séville 37 20 12 5 75-38 72
5. AU. Madrid 36 18 9 9 67-52 63
6. Valladolid 37 16 10 11 5442 58
7. Real Sociedad 37 15 8 14 4241 53
8. Ath]. Bilbao 37 12 16 9 64-53 52
9. Ténériffe 36 14 9 13 5945 51

10. Valence 36 13 9 14 54-50 48
11. Santander 37 11 14 12 4543 47
12. Compostelle 37 11 12 14 41-57 45
13. Celta Vi go 37 10 13 14 4547 43
14. Saragosse 37 10 13 14 47-56 43
15. Espanyol 37 11 9 17 4048 42
16. Oviedo 37 11 9 17 44-60 42
17. Extremadure 37 10 10 17 31-55 40

18. R. Vallecano 37 11 6 20 38-54 39

19. Gij on 37 10 9 18 39-63 39
20. H. Alicante 37 10 5 22 35-69 35
21. Séville 37 9 6 22 38-63 33
22. Logrones 37 9 4 24 29-75 31

DELÉMONT - WINTERTHOUR
2-2 (2-1)

Blancherie: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Delgrosso.
Buts: 6e Bui 1-0. 19e Ram-

sauer 1-1. 42e Marchand (pe-
nalty) 2-1. 76e Ciotti 2-2.

LOCARNO - WIL 1-1 (1-1)
Lido: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 18e Python 0-1. 19e

Guezzi 1-1.

YVERDON - BADEN 0-0
Municipal: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.

GOSSAU - MEYRIN 1-0 (0-0)
Place de sports: 350 specta-

teurs.

Arbitre: M. Busacca.
Buts: 60e Lazinica 1-0.
Notes: expulsions de Ribeiro

(30e) et de Ballon (94e).

Classement
1. Winterthour 10 4 2 4 11-12 31 (17)
2. Locarno 10 4 5 1 12- 7 31 (14)
3. Yverdon 10 3 3 4 13-14 30 (18)
4. Baden 10 4 3 3 17-16 29 (14)
5. Wil 10 4 3 3 13-13 29 (14)
6. Delémont 10 3 5 2 20-17 24 (10)

7. Gossau 10 3 1 6 10-15 18 (8)
8. Meyrin 10 1 6 3 11-13 14 (5)
Entre parenthèses, points de la
qualification

Prochaine journée
Samedi 17 mai. 17 h 30: Ba

den - Wil. Winterthour - Meyrin.
20 h: Delémont - Locarno. Yver-
don - Gossau. /si

Lanterne rouge du champion-
nat de Division I et condamné de-
puis des semaines déjà à la relé-
gation , Nice a enlevé la dernière
finale de la Coupe de France dis-
putée au Parc des Princes. Face
aux Bretons de Guingamp, les
Azuréens ont forcé la décision
aux tirs au but. Grâce aux
prouesses de son gardien Bruno
Valencony qui a stoppé deux tirs
sur cinq, ceux de Carnot et de
Michel.

Les Niçois, qui remportent
pour la troisième fois la Coupe de
France, avaient ouvert le score à
la 21e minute par Salimi. Sur un
corner botté par De Neef, Salimi
prolongeait de la tête une remise
de Fugen au second poteau. Nice
devait tenir jusqu 'à la 77e mi-
nute, lorsque le latéral Laspalles,
d' une frappe imparable, obtenait
une égalisation méritée pour les
Bretons. Jusqu'à la 120e minute,
Guingamp se montrait l'équi pe
la plus dangereuse. Mais déjà ,
les Bretons s'étaient heurtés à ce
diable de Valencony. /si

France Nice
aux tirs au but



Le point
Bienne - Granges 1-3
Bumpliz - Colombier 2-2
Serrières - Koniz 2-0
La Chaux-de-Fonds - Wangen 14
Naters - Noiraigue 5-1
Klus-Balsthal - Mùnsingen 1-3
Lyss - Thoune 0-3

Classement
1. Thoune 24 16 4 4 44-22 52
2. Serrières 24 15 5 4 46-17 50
3. Bienne 24 13 8 3 45-24 47
4. Naters 24 13 7 4 53-25 46
5. Mùnsingen 24 12 5 7 38-23 41
6. Granges 24 10 7 7 38-28 37
7. Wangen 24 8 9 7 39-32 33
8. Chaux-de-Fds 24 7 8 9 3549 29
9. Colombier 24 7 7 10 38-38 28

10. Lyss 24 6 8 10 35-39 26
11. Koniz 24 3 11 10 2648 20
12. Bump liz 24 3 7 14 2344 16
13. Noirai gue 24 3 7 14 22-54 16
14. Klus-Balsthal 24 3 5 16 21-60 14

Prochaine journée
Samedi 17 mai. 16 h: Noiraigue

Serrières. Colombier - Bienne.
Granges - La Chaux-de-Fonds. Koniz ¦
Bumpliz. Lyss - Klus-Balsthal. Thoune
- Naters. Wangen - Mùnsingen.

Autres groupes
Groupe 1: Vevey - Stade Nyon-

nais 0-3. Martigny - Fribourg 1-3.
Stade Lausanne - Grand-Lancy 3-
0. Chênois - Echallens.2-2. Bex -
Bulle 1-2. Central Fribourg - Mon-
they 3-4.

Classement: 1. Renens 24-56.
2. Fribourg 24-40. 3. Stade Nyon-
nais 24-39. 4. Martigny 24-36. 5.
Bulle 24-35. 6. Stade Lausanne
24-34. 7. Monthey 24-33. 8.
Echallens 24-30. 9. Bex 24-30.
10. Grand-Lancy 24-29. IL Chê-
nois 24-28. 12. Vevey 24-25. 13.
Montreux 24-21. 14. Central Fri-
bourg 24-18.

Groupe 3: Schôtz - Buochs 2-0.
Suhr - Mendrisio 1-2. Zoug 94 -
Bellinzone 2-3. Hochdorf-Chiasso
1-2. Concordia Bâle - Sursee 0-3.
Mûri - Ascona 1-1. Riehen - Mut-
tenz 0-1.

Classement: 1. Ascona 24-49.
2. Zoug 24-42. 3. Riehen 2441.
4. Bellinzone 24-39. 5. Chiasso
24-39. 6. Muttenz 24-38. 7.
Buochs 24-36. 8. Schôtz 24-33. 9.
Sursee 24-31. 10. Mûri 24-28. 11.
Concordia Bâle 24-25. 12. Hoch-
dorf 24-23. 13. Suhr 24-15. 14.
Mendrisio 24-15.

Groupe 4: Altstetten - Bulach 1-
2. Red Star - Claris 1-2. SV
Schaffhouse - Frauenfeld 2-1. Du-
bendorf- YF Juventus Zurich 0-2.
Freienbach - Tuggen 0-2. Rappers-
wil - Vaduz 5-0. Balzers - Ror-
schach 2-4.

Classement: 1. Tuggen 24-46.
2. Frauenfeld 24-41. 3. SV Schaff-
house 24-41. 4. Rapperswil 24-
40. 5. Altstetten 24-40. 6. Vaduz
24-38. 7. Rorschach 24-37. 8.
Freienbach 24-34. 9. Red Star 24-
33. 10. YF Juventus Zurich 24-
30. 11. Bulach 24-29. 12. Duben-
dorf 24-20. 13. Balzers 24-17. 14.
Claris 24-17. / si

Football Serrières réussit la
bonne opération du week-end
SERRIERES - KONIZ 2-0 (1-0)

Net dominateur d'un Koniz
qui a grillé la totalité de ses
cartouches lors de la demi-
heure initiale, Serrières a
préservé intactes ses
chances de décrocher l'un
des deux billets de finaliste.
Bienne battu à la Giirzelen
par Granges (1-3), les
hommes de Bassi ont même
réussi la bonne opération
du week-end.

Fabrice Zwahlen

Quatre, c'est désormais le
nombre de points qu 'il manque
à Serrières pour participer à
ses deuxièmes finales de pro-
motion en LNB. «Samedi pro-
chain, nous devrons battre Noi-
raigue pour aborder notre der-
nière rencontre face à Thoune
sans avoir l'obligation de nous
imposer», analysait Pascal
Bassi à l'issue des débats.

Les «vert», au bénéfice d'un
volume de j eu largement sup é-
rieur et d'une touche de créati-
vité qui fit défaut à leurs ad-
versaires, se sont logiquement
imposés.

Score trompeur
En fait , les Bernois n'auront

soutenu la comparaison que
lors de la première demi-

heure. Agressifs, pressant très
haut sur le terrain, les
hommes de Viktor Hâgler ont
su gêner les Serriérois à la re-
lance avant de connaître
d'énormes carences au niveau
du repli défensif et perdre
pied.

Si les Serriérois ont eu un
poil de réussite en ouvrant la
marque à la 45e, sur une tri-
angulation Jeanneret - Deffer-
rard - Béguin , les Neuchâtelois
auraient très bien pu boucler
la première moitié de la ren-
contre avec un avantage de
deux ou trois buts. Seulement,
Gerber (à deux reprises), Bé-
guin , Rohrer et De Fiante,
tous idéalement placés, se
sont montrés maladroits au
moment du dernier geste.
«Dans le football d'auj our-
d'hui , il est rare de se créer au-
tant d'occasions en première
mi-temps», relevait l'entraî-
neur serriérois.

Bassi élogieux
En ouvrant la marque à

trois secondes du terme de la
première mi-temps, les Serrié-
rois ont assommé moralement
des Bernois pourtant venus
avec la ferme intention de réa-
liser un exp loit et par là même
s'éloigner de la zone dange-
reuse. A 0-1, les visiteurs j etè-
rent toutes leurs forces dans la

Les Serriérois (ici Defferrard , à gauche, contre Gomes) ont bien su maîtriser leur sujet.
photo Galley

bataille de manière désordon-
née et totalement inefficace.

C'est même Béguin à trois
reprises - avant que Gafner,
d'un lob audacieux, ne double
la mise à la 86e -, qui se créa
les seules opportunités de sco-
rer en seconde période. Symp-
tomatique des limites offen-

sives bernoises. Car, si l'on ex-
cepte Erasoglu en première
mi-temps , aucun Bernois ne se
sera créé de chance réelle de
scorer. Le Turc de Koniz
n'aura cependant trouvé le
chemin des filets ni au terme
d'un slalom déroutant dans la
surface de réparation neuchâ-

teloise (13e) ni sur une reprise
acrobatique à moins de dix
mètres des buts (42e).

«Notre victoire est méritée.
Je tiens à féliciter mes joueurs
pour leur sang-froid , leur luci-
dité et leur agressivité»,
concluait, ravi, Pascal Bassi.

FAZ

Terrain de Serrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Vis.
Buts: 45e Béguin 1-0 . 86e Gaf-

ner 2-0.
Serrières: Enrico: De Fiante:

Guillaume-Gentil, Ray; Deffer-
rard , Jeanneret, Rohrer, Smania
(75e Ballestracci); Gerber (63e
Bandelier), Béguin , ' Kroemer
(82e Gainer).

Koniz: Béer; Stalder; D'Am-
brosio , Schiavoni , Loclibrunner;

Nussli (46e Bruno), Fernandez,
Pagano, Gomes (78e Lopez); Era-
soglu , Pacheco (55e Hertli).

Notes: Serrières sans Indino,
Pattiselanno (blessés) ni Pena-
loza (suspendu). Koniz déplore
les absences d'Alajbegovic, Roth ,
Kaiser, Perler et Roth (blessés).
Avertissements à Pacheco (30e,
faute grossière) , Lochbrunner
(46e, faute grossière) et Ray
(68e, faute grossière). Coups de
coin: 8-5 (3^).

FCC Un revers très évitable
LA CHAUX-DE-FONDS -
WANGEN 1-4 (1-1)

Pour leur avant-dernière ap-
parition de la saison à La
Charrière, les hommes de
Frédy Berberat ont quitté la
scène la tête basse. Sur le
plan comptable, l'opération
s'est soldée par un résultat
s'apparentant à leur récent
déplacement à Mùnsingen.
Et pourtant, au vu des occa-
sions de marquer recen-
sées de part et d'autre, ils
avaient largement les
moyens d'obtenir un par-
tage de l'enjeu, voire de
l'emporter! Mais l'opportu-
nisme des Soleurois, qui
n'ont perdu qu'à une re-
prise depuis la pause hiver-
nale, a fait des ravages.

D'emblée, Wangen a affi-
ché une détermination sup é-
rieure, qui s'est rap idement
traduite par un but de Meier,
d'un tir appuyé des 18 mètres.
Villena a cependant égalisé

avant la pause après avoir op-
portunément insisté face à
Dij kstra , qui a fini par perdre
le ballon.

Peu enthousiasmant jus-
qu 'alors, le j eu s'est animé
après le thé avec de nom-
breuses occasions de but à la
clef. Wangen a creusé les dis-
tances en l' espace de cinq mi-
nutes. Après un sauvetage de
Gafner (tir de Villena), Fer-
rari , parti en profondeur dans
le dos des défenseurs, et
Meier, qui a récupéré un long
dégagement de son entraîneur
Balzarini , ont marqué à deux
reprises. Colombo, Pittet (par
deux fois) et Villena se sont en-
suite retrouvés en position très
favorable mais ils n 'ont pas su
en tirer profit. Tout comme
Angelucci, qui a raté la trans-
formation d'un penalty ac-
cordé pour une faute commise
sur Villena. Entre-temps, le vé-
loce Tannhauser avait allongé
les distances, anéantissant dé-
finitivement les derniers es-
poirs neuchâtelois.

Nouvelle défaite, donc, pour
un FCC où certains éléments
donnent l'impression d'asp i-
rer aux vacances. La perspec-
tive de gagner un rang supp lé-
mentaire au classement s'est
ainsi envolée.

La Charrière: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: lie Meier 0-1. 34e Villena

1-1. 56e Ferrari 1-2. 59e Meier 1-
3. 70e Tannhauser 1-4.

La Chaux-de-Fonds: Blaesi; Au-
bry; Rup il , Deschenaux, Ange-
lucci (90e Amstutz); Pittet , Vil-
lars , Otero , Rufener; Ebe (58e Co-
lombo), Villena.

Wangen: Gafner; Balzarini;
Dijkstra , Hâusermann, Rossi; Ro-
chel, Andris , Gra twohl; Meier
(74e Muller), Ferrari, Tannhauser
(79e Bigler) .

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Arnoux (suspendu) ni Vaccaro
(blessé). Wangen sans Poil (ma-
lade). Avertissements à Villena
(35e), Rochel (76e) et Pittet (83e).
Gainer repousse un penalty botté
par Angelucci (87e). Coups de
coin: 3-3 (2-3).

JPD

Colombier Côté pile
et côté face
BUMPLIZ - COLOMBIER 2-2
(0-1)

Samedi après-midi, sur le
terrain de Bumpliz, on a pu
voir les deux facettes de
l'équipe aux colombes, la
métamorphose s'opérant à
la mi-temps. D'abord celle
d'une équipe en confiance,
qui a bien fait circuler le bal-
lon, condamnant son adver-
saire à lui courir après.
Changement de décor après
la pause, où l'on ne vit plus
qu'une formation neuchâte-
loise ne pensant qu'à se dé-
fendre, spéculant sur le
contre et incapable de se li-
bérer de la pression adverse.

Disons-le franchement, Co-
lombier avait les moyens de
s'imposer en terre bernoise sa-
medi. Même si le nombre d'oc-
casions de but ne penchait pas
en sa faveur, l'équipe de Robert
Liitlii aurait dû signer une vic-
toire face à une formation
suisse alémanique en proie à
de gros problèmes actuelle-
ment. Mais voilà , il n 'en fut
rien. A la 12e minute pourtant,
à la suite d'une action bien
amenée par Wutrich, Marchini
était à deux doigts d'ouvrir la
marque pour ses couleurs,
mais le portier Von Gunten
stoppa la balle alors que celle-ci
prenait gentiment le chemin de
ses filets. Concrétisant une
nette domination territoriale.
Colombier prenait l'avantage
sur une tête d'un Rossi jus que-
là inexistant, consécutivement
à un coup de coin hotte par
Marchini.

Dès la reprise, les banlieu-
sards bernois se ruèrent à l'at-
taque et tinrent sous pression

la défense visiteuse durant
toute la seconde période, se
créant bon nombre d'occa-
sions. Ce fut pourtant l'oppor-
tuniste Rossi qui «piqua» le
ballon à Gertschen pour s'en al-
ler battre le dernier rempart de
Bumpliz. Il restait alors un peu
plus de vingt minutes à jouer.
Jetant toutes leurs forces dans
la bataille, les Bernois réussi-
rent à revenir à une unité sur
un coup de coin de Melone qui
surprit tous les défenseurs co-
lombins. Finalement, Tadorian
égalisait peu avant la lin, au
terme d'un j oli solo dans les
seize mètres.

L'entraîneur neuchâtelois
Robert Lùthi analysait: «Ce ré-
sultat, sur l'ensemble du
match, est logique. Durant la
première mi-temps, on a bien
dominé, sans réellement réus-
sir à nous créer des occasions.
En phase offensive, nous ne
créons pas assez vite.»

Reste que ce point acquis par
Bump liz ne facilite pas les af-
faires de Noiraigue...

Bodenweid: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Gugler.
Buts: 25e Rossi ai. 67e Rossi 0-2.

70e Melone 1-2. 83e Tadorian 2-2.
Bumpliz: Von Gunten; Gert-

schen , Gast , Messerli, Aenvmer;
Melone , Zivkovic, Spycher, Filieri
(64me Rapold); Aebi . Tadorian.

Colombier: Kohler; Cattilaz ,
Sartorello , Manaï, Bonjour; Pfund ,
Zaugg (60e José Saiz), Wutrich.
Réo; Marchini (90e Vuillomenet),
Rossi (84e Ecoffey).

Notes: Bumpliz sans Haldi
(blessé) ni Schultbeiss (suspendu).
Colombier sans Pirazzi , Hilt-
brandt, Cbefe (blessés), Javier Saiz
et Weissbrodt (suspendus). Aver-
tissements: 58e Wutrich , 59e Cat-
tilat, 76e Gertschen , 81e Gast. 89e
José Saiz. Coups de coin: 9-3 (5-2).

JPW

Tennis Mary
la Romaine

Gagnante des quatre der-
nières éditions, Conchita
Martinez s'est inclinée en fi-
nale du tournoi WTA de
Rome, doté de 926.250 dol-
lars. L'Espagnole, qui avait
éliminé samedi la Bâloise
Patty Schnyder en demi-finale
sur le score de 6-2 6-2 , a été
battue en deux sets , 6-4 6-0,
par la Française Mary Pierce.
/ si

Medvedev gagne
à Hambourg

L'Ukrainien Andrei Medve-
dev a remporté pour la troi-
sième fois le tournoi ATP de
Hambourg, doté de 2,3 mil-
lions de dollars , en battant
sèchement en trois sets , 6-0
6-4 6-2, l'Espagnol Félix
Mantilla. / si

Rosset à Rome
Marc Rosset, tête de série

No 15, affrontera cet après-
midi , lors du premier tour du
tournoi ATP de Rome, le
Français Jérôme Golmard
(ATP 108), issu des qualifica-
tions. / si

Noiraigue Une défaite sur
un air de samba
NATERS - NOIRAIGUE 5-1
(1-0)

Nom: Da Silva. Prénom:
Mauro. Signe particulier:
bourreau des Néraouis. En
effet, samedi après-midi, le
jeune (19 ans) attaquant
sud-américain du FC Naters
a été l'auteur des cinq réus-
sites valaisannes. Son dé-
marrage dévastateur et son
altruisme en phase de
concrétisation ont suffi pour
déstabiliser une défense
neuchâteloise trop statique
en la circonstance.

Les précisions d'avant-match
du Brésilien de Noiraigue Zé
Maria (absent pour suspen-
sion) sur les difficultés à mater
un adversaire comme Naters
(qu 'il connaît bien pour y avoir
joué une saison et demie) se
sont avérées exactes. Les Valai-
sans ont rap idement donné le
tournis à une défense basée sur

un système sans couverture. Ce
qui allait porter préjudice aux
Neuchâtelois.

La description des cinq buts
est simp le: une passe en pro-
fondeur, à quatre reprises exé-
cutée par le maître à j ouer va-
laisan Plaschy, pour Da Silva
qui s'en va en toute liberté
battre Vuilliomenet puis, dès la
48e minute, Savoy, venu sup-
pléer le titulaire, expulsé. A
propos de ce choix défensif,
l' entraîneur Ripamonti n'a pas
daigné apporter de précisions...

Forney sauve l'honneur
Dans ce naufrage collectif ,

Yves Forney est parvenu à émer-
ger. Son splendide coup franc
(83e) qui a permis à ses cou-
leurs de sauver l'honneur l'a
j ustement récompensé. A l'is-
sue de cette partie, les hommes
de Ripamonti se retrouvent en
position de relégable. Leurs
deux dernières échéances, à do-
micile contre Serrières puis à

l'extérieur contre Bumpliz, vont
être déterminantes.

Sportplatz Stapfen: 550 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bauer.
Buts: 22e Da Silva 1-0. 52e Da

Silva 2-0. 58e Da Silva 3-0. 78e
Da Silva 4-0. 83e Forney 4-1. 85e
Da Silva 5-1.

Naters: Vuadens; Schmid, Wel-
lig, Volken; Mounir (81e Ruppen),
Jenelten (70e Imhol), Tropiano ,
Plaschy, Fux; Biaggi (80e Abate),
Da Silva.

Noiraigue: Vuilliomenet; Ca-
rême (18e Hofer), Rizvanovic, Ha-
mel; Moro (48e Savoy) , Bulle, Val
lat , Mettraux (75e Eisler), Meyer;
Forney, Stevic.

Notes: Naters sans Jakovljevic,
Herrmann, Ebener (suspendus),
Holosnj aj et l'allert (blessés). Noi-
raigue sans Righetti ni Zé Maria
(suspendus). Avertissements: 38e
Plaschy. 45e Rizvanovic. 54e Mou-
nir. Expulsions: 48e Vuilliomenet
(pour avoir stoppé la balle avec les
mains hors des seize mètres). 86e
Rizvanovic (second avertissement
pour réclamation).

JMF
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Football Marin rate
le coche à La Tène
MARIN - SAINT-BLAISE 0-1
(0-0)

Les nombreux spectateurs
de La Tène ont assisté à un
match agréable hier après-
midi, bien qu'il fallut at-
tendre la seconde mi-temps
pour voir la partie s'embal-
ler.

Plusieurs occasions de but -
dont une latte de L. Penaloza -
précédèrent le magnifique
but (tir des 20 mètres) de Bi-
netti à la 60e minute. Dès
lors, Marin se réveilla , se
créant de nombreuses occa-
sions mais sans jamais pou-
voir concrétiser. Saint-Biaise
profita des espaces et se mon-
tra également dangereux sur
contre-attaque.

Les Marinois ont manqué
de chance et n'ont pas été ai-
dés par l'arbitre, qui oublia
de siffler pour le moins deux
pénalties. Grâce à ce succès,
Saint-Biaise s'éloigne quasi
définitivement de la zone dan-
gereuse, celle de la relégation.
Quant aux «jaune et noir» , ils
ont raté une belle occasion
d'augmenter leur capital dans

Les Saint-Blaisois (ici Piemontesi, à gauche) ont joué un bien mauvais tour aux Marinois
(ici Suriano, à droite). photo Leuenberger

la lutte qu il mène contre Bole
et Audax.

La Tène: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Mancini (Ca-

rouge).
But 62e Binetti 0-1.
Marin: Petermann: Ri-

chard; Rochetti , Jacquet ,
Mundwiler; Suriano (80e Vild-
haber) , L. Penaloza, Zur-
muhle; Fahrni, Boza (60e An-
telmi), R. Penaloza.

Saint-Biaise: Quesada; Ru-
sillon; Perrinj aquet , Christe,

Boulanger; Gross (60e Hugue-
nin), Binetti , Piemontesi , Grob
(76e Sanz), Abu (83e Theu-
rillat), Guesmerini.

Notes: avertissement à Zur-
muhle (80e).

FDR

Serrières II Rien ne va plus...
CORTAILLOD - SERRIERES II
4-1 (3-1)

Hier après-midi au terrain
de la Rive, le leader a subi sa
deuxième défaite d'affilée. En
moins de 35 minutes, Cor-
taillod a fait vibrer les filets à
trois reprises. A la 7e minute
déjà , un corner bottté par
Mentha était repris par Dos
Santos. Le tir, dévié par Da
Silva, trompait Menendez. A
la lie, sur un bon coup de tête
de Da Souza, Menendez effec-
tuait un bel arrêt.

Entre la 14e et la 16e mi-
nute, Costa gâchait deux
belles occasions d'égaliser. Il
manquait de précision dans le
geste final. A la 24e, un nou-
veau corner, bien , remis au
centre par Da Souza , était pro-
longé de la tête par Da Silva: 2-
0! A la 34e, un une-deux Men-
tha - Dos Santos mettait hors
de position la défense visiteuse
qui concédait déjà le troisième
but. Juste avant la pause , une
faute stupide dans les 16
mètres permettait au leader de
revenir à la marque par l'in-

termédiaire de Moulin , qui
transformait le penalty.

Au début de la seconde pé-
riode, Serrières , remis en
course depuis la 44e minute,
faisait le ibrcing, mais sans se
montrer réellement dange-
reux. Les Carcoies reprenaient
le jeu à leur compte et concré-
tisaient leur supériorité par
Bongiovanni , qui scellait le ré-
sultat final à la 80e minute. ''

Terrain de la Rive: 120 specta-
teurs.

Arbitre: M. Braissant (Ecu-
blens).

Buts: 7e Da Silva 1-0. 24e Da
Silva 2-0. 34e Dos Santos 3-0. 44e
Moulin (penalty) 3-1. 80e Bongio-
vanni 4-1.

Cortaillod: Saam; Boillat;
Guillod , Thévenaz, Da souza; Raf-
faele, Dos Santos , Mentha (78e
Bongiovanni); Da Silva , Des-
pland , Montes (81e Kohler).

Serrières H: Menendez; Ri-
beiro; Volery, Maradan (55e Bur-
gos), Guillaume-Gentil; Ram-
seyer, Leuba (65e Tacchella), Gai-
ner; Moulin , Costa , Poli (81e Roh-
rer).

Notes: expulsion de Costa à la
70e pour deux cartons j aunes.

PYS

Audax Avec la manière
AUDAX-FRIUL - DEPORTIVO
3-1 (2-0)

C'est de fort belle manière
que les Audaxiens ont rem-
porté ce match très important.
La première mi-temps fut tota-
lement à l'avantage des «noir
et blanc», qui ont développé
un volume de jeu plaisant et ef-
ficace.

Le premier but, inscrit par
Vuillaume, a fait suite à un su-
perbe relais entre Mentha el
D'Amico. Et , si ce n'est qu 'en
fin de première mi-temps que
Trosi doubla la mise, Mentha
avait eu auparavant plusieurs
occasions de tuer définitive-
ment le match.

La seconde période vit une
très belle réaction des
hommes de Cano qui , par un
splendide tir de Roxo, réduisi-
rent l'écart. Mais l'expulsion

de Castanheira (deux cartons
jaunes) anéantirent les espoirs
des Ibériques, surtout que
Zingarelli , d'un tir croisé dans
la lucarne, redonna un avan-
tage décisif aux siens. Ven-
dredi soir, le derby entre Au-
dax-Friûl et Serrières pourrait
bien être décisif pour l' attribu-
tion du titre...

Stade de Serrières: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Zettel (Vouvry).
Buts: 25e J. Vuillaume 1-0.

44e Trois! 2-0. 63e Roxo 2-1. 84e
Zingarelli 3-1.

Audax-Friûl: Christine!, Pellet
(65e Franzoso), Weissbrodt (82e
Trani), Iurio , J. Vuillaume C. Lo-
sey (70e Racine) Zingarelli ,
D'Amico, Troisi , Mentha.

Deportivo: Tesouro, Panza , Ma-
tos , Villena , Castanheira; Fahrni,
Fernandez (55e Petignat), Rota
(37e Pellegrini); N'Golla , Dai-
notti , Roxo. RMA

Lamboing Un nul
logique à Ipsach
GRUNSTERN - LAMBOING
0-0

Privé de ses deux atta-
quants de pointe, Lamboing
n'est pas allé à Ipsach pour
faire dans la dentelle. Pour-
tant, durant les vingt pre-
mières minutes, ce sont les
joueurs du Plateau de Diesse
qui ont dominé les débats. Ils
ont bousculé leurs adversaires
grâce à un rythme soutenu ,
sans toutefois pouvoir concré-
tiser leur sup ériorité. Le
match s'est ensuite équilibré ,
les joueurs alémaniques mon-
trant alors quelques argu-
ments offensifs intéressants.

En seconde période, les visi-
teurs assurèrent avant tout
leur assise défensive. Toute-
fois, ils bénéficièrent d'une
réelle occasion à la 53e mi-
nute, mais le tir de Catalano
passa jus te au-dessus de la
transversale. De son côté,
l'étoile verte, malgré l'intro-
duction du rapide ailier
Bloesch , manqua par trop de
précision pour véritablement
inquiéter le portier Racine. Fi-
nalement, on se quitta sur un
résultat nul et vierge des plus
logiques.

Stade d'Ipsach: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schild.
Grunstern: Hodel; Stalder;

Schumacher (89e M. Weber),
Roth , Di Vicenzo; D. Weber
(56e Bloesch), Franzin , Bickel ,
Rahmen; Koch , Wyssbrod.

Lamboing: D. Racine; Cata-
lano; J.-M. Racine, Bandi , For-
ciniano (77e J.-Fr. Racine);

Scheidegger, Heuri (67e Ae-
berli), Y. Richard (89e Geiser),
Schneider; Herrmann, M. Ri-
chard.

Notes: Lamboing privé de
Muster, Segard et Houriet
(suspendus). YGI

Le point
Boujean 34 - Cornol 3-1
Moutier-Aile 3-1
Grunstern - Lamboing 0-0
Boncourt - Bévilard 2-0
Herz.bucbsee - Reconvilier 3-0
Courtételle - Aarberg 1-1

Classement
1. Aile 20 13 3 4 40-19 42
2. Moutier 20 12 2 6 39-20 38
3. Reconvilier 20 9 5 6 28-26 32
4. Bévilard 20 9 3 8 3240 30
5. (irunstern 20' 8 5 7 33-30 29
6. Herz.buchsee 20 8 5 7 25-24 29
7. Boncourt 20 8 3 9 32-30 27
8. Lamboing 20 7 3 10 23-35 24
9. Cornol 20 7 2 11 35-37 23

10. Courtételle 20 7 2 11 30-30 23
11. Aarberg 20 5 6 9 23-33 21
12. Boujean 34 20 5 5 10 19-29 20

Nul Un match à oublier
CORCELLES - SAINT-IMIER
1-1 (0-1)

Le début du match a été à
l'avantage de Saint-lmier, qui
se montra très dangereux et
qui concrétisait à la troisième
minute. Les Corccllois se re-
mettaient rapidement dans le
jeu par une volonté de tous les
instants et une domination
constante. Plusieurs fois, la
balle de but était là mais, par
précipitation ou en raison du
mauvais état du terrain, on en
resta à 0-1 à la mi-temps.

Même scénario en seconde
période avec une domination
territoriale des locaux . Le
match gagna en intensité dans
le dernier quart d'heure où les
visiteurs touchèrent du bois.
Les locaux auraient dû concré-

tiser trois occasions très nettes
dans les cinq dernières mi-
nutes, mais durent se conten-
ter du nul , grâce au but de
Pulvirenti.

Stade du Grand-Locle: 120
spectateurs.

Arbitre: M. Gonin.
Buts: 3e Kaempf 0-1. 55e Pul-

virenti 1-1.
Corcelles: Mounir; Delaloye

(44e Rodrigues, 68e R. Stoppa),
Pulvirenti , Bulliard , Chételat; N.
Stoppa (41e Kurth), Nydegger,
Passos; Kunzi , Bourquin , Dousse.

Saint-lmier: Dogana; Ruefe-
nacht , Juillerat (54e Humair), Ge-
nesi , Gerber; Gigandet , Oswald ,
Kamp f (67e Moreira); Calderoni ,
Bi gler, Schaerz.

Notes: avertissements: 26e Cal-
deroni. 42e Juillerat. 60e Chéte-
lat. 61e Pulvirenti . JEH

2e ligue
Boudry - Bôle 5-0
Marin - St-Blaise 0-1
Audax-Friùl - Deportivo 3-1
Cortaillod - Serrières II 4-1
Corcelles - St-Imier 1-1
Le Locle - Pts-de-Martel 1-0

Classement
1. Serrières II 19 11 5 3 48-22 38
2. Audax-Friùl 19 11 3 5 37-18 36
3. Bôle 19 10 3 fi 30-25 33
4. Marin 19 8 8 3 27-19 32
5. Deportivo 19 9 3 7 35-33 30
6. Cortaillod 19 7 7 5 28-36 28
7. St-Imier 19 6 8 5 35-34 26
8. St-Blaise 19 6 6 7 24-32 24
9. Le Locle 19 6 5 8 29-28 23

10. Corcelles 19 4 6 9 18-29 18
11. Boudry 19 4 3 12 29-39 15
12. Pts-de-Martel 19 2 3 14 1742 9

3e ligue, groupe 1
Béroche-G. - Le Locle II 3-1
Couvet - Ticino 4-2
Coffrane - Colombier II 1-1

Classement
1. Béroche-G. 19 16 1 2 54-21 49
2. Hauterive la 18 14 3 1 52-10 45
3. C.-Portugais 18 10 5 3 42-25 35
4. Coffrane 19 9 5 5 43-27 32
5. Couvet 19 8 5 6 39-26 29
6. Bevaix 18 8 4 6 34-30 28
7. Ticino 19 6 4 9 34-40 22
8. Le Locle II 19 6 2 11 3443 20
9. AS Vallée 18 5 4 9 36-46 19

10. Colombier II 19 5 4 10 24-36 19
11. Azzurri 18 2 2 14 16-56 8
12. Auvernier 18 2 1 15 16434 7

Groupe 2
Comète - Hauterive Ib 2-0
Le Parc - Les Bois 4-1
Superga - La Sagne 0-2
Dombresson - Etoile 1-4

Classement
1. Le Landeron 18 15 2 1 55-16 47
2. La Sagne 19 14 3 2 50-25 45
3. Lignières 19 11 5 3 50-24 38
4. Comète 19 10 4 5 36-32 34
5. F'melon 19 10 1 8 39-32 31
6. Le Parc 19 8 3 8 27-29 27
7. Les Bois 19 7 4 8 34-38 25
8. NE Xamax II 18 5 6 7 28-35 21
9. Hauterive Ib 19 5 3 11 34-50 18

10. Superga 19 4 3 12 27-39 15
11. Etoile 19 2 5 12 2144 11
12. Dombresson 19 1 3 15 2G-63 6

4e ligue, groupe 1
Travers - St-Sulpice 4-2

Classement
1. Travers 15 13 2 0 49-14 41
2. Bôle II 14 10 0 4 51-27 30
3. Noirai gue II 14 9 0 5 37-31 27
4. Môtiers 14 6 3 5 28-27 21
5. Buttes 14 7 0 7 3642 21
6. Corcelles II 14 6 1 7 37-27 19
7. Fleurier 14 4 3 7 28-35 15
8. St-Sulpice 15 5 0 10 3640 15
9. Helvetia Ib 14 4 0 10 1948 12

10. Blue Stars 14 1 3 10 1949 6

Groupe 2
C.-Espagnol - Etoile II 1-1
Le Parc II - Deportivo II 3-5

Classement
1. Chx-de-Fds II 14 13 0 1 64-15 39
2. Deportivo II 15 11 0 4 58-26 33
3. C.-Espagnol 15 8 3 4 35-32 27
4. Superga II 14 7 2 5 35-29 23
5. I.a Sagne II 14 6 3 5 39-31 21
6. Floria 14 6 2 6 28-31 20
7. Le Parc II 14 4 3 7 23-30 15
8. Ticino II 13 3 1 9  27-50 10
9. Etoile II 15 2 4 9 15-51 10

10. Les Brenets 14 2 0 12 2049 6

Groupe 3
Dombresson II - F'melon II 2-2
Valangin - St-Imier II 1-10
Sonvilier- Cantonal M. I 4-1
Espagnol NE - Mt-Soleil 4-1

Classement
1. St-Imier II 15 14 0 1 77-11 42
2. Sonvilier 15 10 2 3 52-22 32
3. F'melon II 15 8 4 3 33-18 28
4. Gen.s/Cof&ane 14 8 2 4 33-16 26
5. Mt-Soleil 15 8 2 5 48-27 26
6. Espagnol NE 15 8 2 5 50-34 26
7. Dombresson II 15 4 2 9 35-59 14
8. Villeret 14 2 3 9 23-64 9
9. Valangin 15 2 1 12 17-71 7

10. Cantonal M. 115 1 0 14 23-69 3

Groupe 4
Cressier - Comète II 4-1
Cortaillod II - Landeron II 1-4
Béroche-G. II - Boudry II 1-2
Helvetia la - St-Blaise II 3-2

Classement
1. Marin II 14 13 0 1 57-7 39
2. Cornaux 14 11 1 2 53-24 34
3. Boudry II 15 9 2 4 49-31 29
4. Landeron II 15 9 2 4 45-37 29
5. Helvetia la 15 8 1 6 32-23 25
6. Comète II 14 4 1 9 2242 13
7. Cortaillod II 13 4 0  3 2248 12
8. Béroche-G. II 15 4 0 11 31-55 12
9. St-Blaise II 15 3 2 10 38-52 11

10. Cressier 14 2 1 11 1949 7

5e ligue, groupe 1
Lignières II - Couvet II 5-1
Fleurier II - Val-de-Travers I 1-8
Môtiers II - Bevaix II 0-10

Classement
1. Val-de-Trav. I 13 12 0 1 72-12 36
2. lignières II 13 11 1 1 54-13 34
3. Auvernier II 13 8 1 4 43-25 25
4. Bevaix II 13 7 2 4 6641 23
5. Cornaux II 12 6 0 6 27-27 18
6. St-Blaise III 12 5 0 7 23-29 15
7. Couvet II 14 3 0 11 2948 9
8. Fleurier II 14 3 0 11 18-56 9
9. Môtiers II 14 2 0 12 10-91 6

Groupe 2
Mt-Soleil II - C.-Espagnol II 7-0

Classement
1. Sonvilier II 8 6 1 1  30-15 19
2. La Sagne III 7 5 1 1  23-18 16
3. Mt-Soleil II 7 4 2 1 23-11 14
4. C.-Espagnol II 8 2 1 5 15-26 7
5. Les Bois II 8 1 2  5 12-20 5
6. Pis-Martel II 8 1 1 fi 17-30 4

Football Smaj ic
signe à YB

Admir Smajic, prêté début
avril par le FC Bâle aux Young
Boys, a signé un contrat de 2
ans avec le club bernois. / si

Oliseh à l'Ajax
Le Nigérian Sunday Oliseh

(22 ans), sacré champion
olympique avec son pays à At-
lanta , sera transféré la saison
prochaine de Cologne à l'Ajax
Amsterdam. La somme du
transfert du milieu de terrain
serait de près de sept millions
de francs. / si

Berne champion
L'équi pe féminine de Berne

a remporté le titre de cham-
pionne de Suisse pour la troi-
sième année d'affilée , en s'im-
posant à Lachen par 6-0. / si

Victoire
du Costa Rica

Eliminatoires de la Coupe du
monde. Zone Concacaf. Tour fi-
nal. A San José: Costa Rica -
Jamaïque 3-1 (1-0). Classe-
ment: 1. Mexique 4-8. 2. Costa
Rica 4-7. 3. Etats-Unis 4-5. 4.
Salvador 2-4 . 5. Canada 3-2. 6.
Jamaïque 4-2. / si

Judo Les Belges
avaient la frite

Les Belges ont fait une véri-
table razzia sur les médailles
d'or lors de la dernière jour-
née des champ ionnats d'Eu-
rope de judo , à Ostende, en
remportant cinq des huit titres
attribués , ceci dans une am-
biance de folie. Lorsque Harry

van Barneveld enleva
l'épreuve open qui mettait fin
aux champ ionnats en battant
l'Allemand Volker Heyer, ce
fut du délire dans le public!
Auparavant, ses compatriotes
Gella Vandeveye (61 kg), Jo-
han Laats (78 kg), Marisabelle
Lomba (56 kg) et Inge Clé-
ment (52 kg) avaient égale-
ment conquis l'or. / si

Escrime Gianna
Burki septième

Gianna Burki est toujours la
seule Suissesse qualifiée pour
les champ ionnats du monde
qui se dérouleront en juillet
prochain au Cap. La Bâloise a
pris le septième rang final du
tournoi Coupe du monde à
l'épée de Zurich , remporté par
l'Espagnole Rosa Castillejo. / si

La Suisse qualifiée
La Suisse sera représentée

dans l'épreuve masculine par
équipes des championnats du
monde du Cap. A Innsbruck ,
cinq Suisses se sont qualifiés
pour le tableau des 32. Daniel
Giger (30e), Nie Bùrgin (12e)
et le Biennois Marcel Fischer
(18 ans et excellent huitième)
ont rempli les exigences pour
décrocher une qualification
mondiale. / si

Rugby Le titre
à Hermance

En battant Zurich 8-43 (8-
10), Hermance a remporté le
sixième titre de champ ion de
Suisse de son histoire. A une
j ournée de la fin du champ ion-
nat de LNA, le club genevois
compte désormais 7 points
d'avance sur Nyon et n'a tou-
j ours pas connu la défaite. / si



Cyclisme Tonkov, beau vainqueur
d'une course sans grande passion

En direct du Tour de Romandie avec Ce& cqde& é̂##a#0/ll̂f  Mb m—- —; St ——i Si m^r 

Le Tour de Suisse 1995, le
Tour d'Italie 1996 et pour le
moins le Tour de Romandie
cette année: Pavel Tonkov
n'a fait qu'ajouter une ligne
de plus à un palmarès qui
commence à faire des en-
vieux. Le descendant des
cosaques n'a pas une popu-
larité en rapport avec sa va-
leur d'un tout grand cou-
reur par étapes.

Genève
Georges Blanc/ROC

Sa discrétion naturelle et le
fait qu 'il ne soit ni Français,
Italien ou Espagnol, le desser-
vent. Sur les routes de Suisse
romande, il a passé une se-
maine tranquille. Les favoris
ou plutôt les grands noms, se
sont effacés sans combattre, à
l'exception de Chris Board-
man. Le Britannique a montré
de gros progrès et il n'est
peut-être pas impossible qu 'il
gagne un jou r un grand tour.

«Tonkov était nettement le
plus fort dans l'étape de Vey-
sonnaz»: cette affirmation du
Tessinois Mauro Gianetti a été

reprise par tout le peloton.
Dans le contre-la-montre fi-
nal , sur le boulevard reliant
Nyon à Genève , le Russe n'a
pas flanché et il disait: «Je
suis content de ma perfor-
mance. Je luttais face à un
grand spécialiste. Cette vic-
toire en Romandie va mainte-
nant me donner des ailes pour
le Giro.»

La maturité de Tonkov
Tonkov était venu en Ro-

mandie pour tester ses sensa-
tions avant le Tour d'Italie. Il
est reparti confiant alors qu 'il
était arrivé avec des doutes en
raison de la malchance: «J'ai
eu des problèmes en début de
saison. J'ai eu une fracture du
scaphoïde à l'entraînement en
janvier et une même fractu re
au Tour du Pays basque. Je ne

suis pas encore totalement re-
mis. Je porte encore une
bande.»

A 28 ans, Tonkov reconnaît
qu'il arrive maintenant dans
ses bonnes années pour les
grands tours: «Je suis plus sûr
que par le passé. Chaque an-
née, j 'ai mûri et maintenant,
j 'ai une certaine maturité.» Il
a aussi rejoint cette année la
grande équipe Mapei ce qui
n'est pas pour le desservir car
ses coéquipiers ont été par-
faits dans leur rôle, le «facile»
Di Grande pouvant même se
permettre d'aller gagner
l'étape du Locle.

Seul Chris Boardman, dont
on vous parle par ailleurs, a
été un vrai rival pour Tonkov,
un Boardman qui a atteint
tous ses objectifs. Il voulait ga-
gner les deux courses contre la
montre et réussir une bonne
étape de montagne. Il est prêt
pour sa mission de juillet sur
les routes de France: gagner
les contre-la-montre et se clas-
ser dans les dix premiers du
classement final. Boardmann
a été le bienvenu car où étaient
tous ces champ ions annoncés
à Kriegstetten?

Marco Pantani et Luc Le-
blanc ont «sorti les para-
pluies» quand il a fait mauvais
entre Estavayer et Monthey. Ils
n'étaient plus là pour donner
de la couleur à une étape du
Valais qui a eu du relief sur-
tout dans son graphique. Les
Festina n'étaient vraiment pas
dans une bonne semaine et les
b'aroudeurs Laurent Dufaux
qui a des excuses et Richard
Virenque se sont montrés inof-
fensifs comme leur coéquipier
Hervé. L'Autrichien Luttenber-
ger et Pascal Richard n'étaient
pas assez remis de leur chute
pour prétendre j ouer les
trouble-fêtes. On espérait voir
par exemple Zaina ou Merckx,
on ne les a pas vus. Madouas a
dû se contenter du grand prix
de la montagne. On comptait
sur Tony Rominger et Mauro
Gianetti. Le premier «se fait
mal» pour ne pas trop penser
à la retraite programmée pour
l'an prochain mais il a été in-
visible toute la semaine.
Quant au Tessinois, il a essayé

Pavel Tonkov a fait la différence dans les montagnes du
Valais, franchissant l'arrivée de Veysonnaz en grand
triomphateur. Photo Keystone

du côté de Veysonnaz mais
d'autres étaient plus forts que
lui et il a préféré d'ailleurs
donner un coup de main à son
coéquipier Rebellin.

L'exemple de Koechli
Même si les favoris se ca-

chaient sous les nuages et der-
rière le froid , la course aurait
pu être intéressante. Malheu-
reusement, elle a été cadenas-
sée par les équi pes des sprin-
ters dont surtout la Saeco de
Cipollini. On a toujours été du
côté de Paul Koechli quand il
disait: «Je ne veux pas de
sprinters chez moi. Je suis un
adepte du cyclisme offensif e(
je ne veux pas mettre toute

une équipe au service d'un
coureur.»

On souhaite qu 'il y ait de
nouveaux Koechli chez les di-
recteurs sportifs et on aurait un
peu moins de sprints massifs.

GBL

Daniel Perroud a réussi
son examen d'entrée. Le
nouveau patron du Tour de
Romandie a en effet toutes
les raisons de se montrer sa-
tisfait du déroulement de
«son» épre uve, qui a débou-
ché sur un joli succès, qu'il
soit sportif ou populaire .

Pourtant, les éléments ont
semblé se liguer contre lui.
Mais ni l '«aff aire» Chiap-
pucci, ni les p luies dilu-
viennes de vendredi, ni en-
core les abandons p rématu-
rés de Pantani et Leblanc,
n'ont porté quelque ombrage
que ce soit à ce Sie «Roman-
die».

Malgré un mauvais temps
persis tant - les rayons de so-
leil ont été moins nombreux
que ceux d'une roue de
vélo... - le public a répondu
p résent. De Kriegstetten à
Genève, la caravane du TdR
s'est dép lacée devant un pu-
blic considérable. L 'hyper -
médiatisation qui a caracté-
risé le cru 1997 de la boucle
romande n'est sans doute
pas étrangère à ce constat.
En ce sens, l 'arrivée de DPO
représente incontestable-
ment un p lus considérable.

Cela étant, et à l 'heure où
le Tour de Romandie ne
cesse d 'accroître sa réputa -
tion, il serait faux d'oublier
ceux qui ont construit cette
même réputation. Daniel
Perroud sait qu'il a contri-
bué à rendre le TdR p lus po-
pulaire qu'il ne l 'était...
comme il sait qu'il n'y  serait
jamais arrivé sans la colla-
boration étroite et efficace de
Claude Jacquat et de. l 'anr.
den comité en p lace.

Et puis, il a réussi à faire
en sorte que le Tour de Ro-
mandie conserve ce qui en
fait la particularité et le
charme: la convivialité.
D 'aucuns ont craint, à l 'an-
nonce de l'arrivée de DPO,
que le TdR ne se transforme
en vaste op ération f inan-
cière. Qu'ils se rassurent: ce
n'est pas le cas.

Et c'est bien là le princi-
pal.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Examen
d'entrée réussi

Tonkov en bref
Nom: Tonkov.
Prénom: Pavel.
Date de naissance: 9 fé-

vrier 1969 à Ije vsk, capitale
de la République d'Oud-
mourtie, centre industriel
(on y fabrique la kalachni-
kov, la célèbre arme automa-
tique). Habite à Bergame (It),
où il fut champion du monde
jun iors en 1987.

Equipes: Lampre (mai
1992 - 1995), Panaria
(1996), Mapei (1997).

Palmarès: 15 victoires pro-
fessionnelles. 4 Tours: Tour
d'Italie 1996, Tour de Suisse
1995, Tour de Romandie
1997, Semaine bergamasque
1996. 10 victoires d'étape:
Semaine bergamasque (4),
Tour de Romandie (2), Tour
de Suisse (2), Tour d'Italie ,
Midi-Libre (1). 1 critérium.

1997: 2 victoires. 1996: 8.
1995: 2. 1994: 2. 1993: 1.

Amateurs (110 victoires)
dont: Semaine bergamasque
(+ 2 étapes) 1992. Tour de
Slovaquie (+ 2 étapes) 1989.
Champion d'URSS ' par
équipes de deux (avec Oleg
Polovnikov) 1989. Tour de
Hesse (RDA/+ 1 étape) 1988,
Tour de Sotchi (URSS) 1988.
- Juniors: champ ion du
monde sur route 1987, de-
vant le Hollandais Erik Dek-
ker, à Bergame. 2e CM par
équipe 1987 avec l'URSS.

Autres classements. 4e:
Tour d'Italie 1994. 5e: Tour
d'Italie 1993 (meilleur
jeune ), Tour de Suisse 1994
(meilleur grimpeur). 6e:
Tour d'Italie 1995, 7e Tour
d'Italie 1992 (meilleur
j eune). 9e: Tour de Roman-
die 1995 + 1993./si

Cyclisme
Museeuw
vainqueur

Johan Museeuw a remporté la
43e édition des Quatre jours de
Dunkerque, épreuve dans la-
quelle il s'était déjà imposé en
1995. Djamo lidine Abdoujapa -
rov a remporté au sprint la sep-
tième et dernière étape entre
Grande-Synthe et Dunkerque. /si

Hockey sur glace
Zeiter reste

Le communauté de travail
CP Zurich/Grasshopper a créé
une société d'exploitation desti-
née à mener à bien le projet de
fusion entre les deux clubs. Elle
a par ailleurs reconduit les
contrats des deux internatio-
naux Michel Zeiter (23 ans) et
Claudio Micheli (27 ans), le
premier pour trois ans, le se-
cond pour une saison supp lé-
mentaire, /si

Basketball Record
pour Malone

Au cours du match opposant
Lakers de Los Angeles - Utah
Jazz (95-110), le vétéran Karl
Malone (34 ans) a obtenu 42
points pour son équipe et établi
un nouveau record de la NBA
en transformant 18 lancers-
francs sur 18! /si

Romands Seul Moos...
On attendait peut-être mieux
des coureurs romands enga-
gés dans le 51e Tour de Ro-
mandie, surtout de Laurent
Dufaux. Mais face à une ar-
mada d'équipes italiennes
très affûtées à l'approche du
Giro, le coureur de Festina
ne pouvait pas lutter à
armes égales.

Laurent Dufaux: «J'ai dû
prendre des antibiotiques pen-
dant dix jours. Ma condition
n'était donc plus optimale. Et à
une semaine du Giro, les
équipes italiennes étaient déjà
très pointues. A ce niveau-là, il
n y avait donc rien à faire. Et
dès le premier jour, j ai dû ab-
diquer. Maintenant, je vais ti-
rer un trait sur ce Tour de Ro-
mandie et bien me reposer. Le
Tour de France approche , je
vais donc opérer une coupure
dont j 'ai grand besoin pour dé-
compresser, surtout psycholo-
giquement. Ça .fait quand
même depuis le mois de février
que j e suis sur la brèche.»

Alexandre Moos: «Je suis
très content de moi. Je pense
avoir bien travaillé pour
l'équi pe qui a fait un super
Tour de Romandie. Je me suis
livré à fond pour Cipollini et j 'y
ai laissé des forces. Aussi ,
lorsque j 'avais une certaine li-

berté, j 'ai senti une fatigue liée
aux efforts consentis les jours
précédents.»

Pascal Richard: «C'était une
bataille avec moi-même. Sur ce
Tour de Romandie, je devais
franchir un cap psychologique
et surtout physique. Il fallait se
faire extrêmement mal car
après deux mois d'arrêt, c'est
très difficile de revenir à ce ni-
veau-là. Lorsque j 'ai passé la
li gne à Nyon, j 'ai décompressé ,
j 'étais heureux. J'ai vu que
j 'avais passé le cap, que je ter-
minais le Tour de Romandie. II
fallait encore faire le contre-la-
montre, mais je n'avais aucune
ambition.»

Pierre Bourquenoud: «Je me
sens mieux qu 'au début du
Tour. Je me bonifi e au fil des
étapes et de ce fait, je ne ter-
mine pas trop entamé. En re-
vanche, je suis déçu de ne pas
m être montré plus souvent.
J'ai bien essayé d'attaquer
mais ça n'a pas marché, no-
tamment en raison des condi-
tions météorologiques. Comme
il n'y avait que de bons cou-
reurs , je crois que c'était diffi-
cile de faire mieux. Niki
(n.d.l.r.:Aebersold) a porté le
maillot de meilleur grimpeur et
Roland Meier s est bien classé
au général.»

BOC/ROC

Quatrième étape (Monthey -
Veysomiaz, 149,4 km): 1. Tonkov
(Rus) 4 h 23'02" (moy. 34,079
km/h/bonif. 10"). 2. Rebellin (It)
à 34" (bonif. 6"). 3. Guerini (It)
m. t. (4"). 4. Simoni (It) à 48". 5.
Zberg (S) m.t. 6. Teteriouk (Kaz) à
l'OO" . 7. Chefer (Kaz) m.t. 8.
Hervé (Fr) à 1*17". 9. Di Grande
(It) à l'48". 10. Simeoni (It). 11.
Boardman (GB). 12. Gianetti (S).
13. Meinert-Nielsen (Dan). 14.
Pellicioli (It) m.t. 15. Gotti (It) à
2'39". 16. Ekimov (Rus) à 2'53".
17. Boogerd (Ho). 18. Coppolillo
(It). 19. Dufaux (S). 20. Madouas
(Fr) m.t. Puis les autres Suisses:
26. R. Meier à 5'00". 27. Jeker à
5'07". 28. Moos à 5'44". 31. Ro-
minger à 8'05". 38. A. Meier m.
t. 53. Richard à 13'28". 54. Char-
rière m. t. 58. Bourquenoud à
17'57". 66. Froidevaux à 21 '30".
72. Boscardin m.t. 90. Aebersold
à 29'18". 91. Huser. 103. Hotz.
108. Schnider. 110. Chassot. 121.
Rcnggli m.t.

Cinquième étape. Premier tron-
çon (Montreux - Nyon, 69,3 km):
1. Cipollini (It) 1 h 31'47" (moy.
45,302 km/h/bonif. 6"). 2. Bail!
(It/bonif. 4"). 3. Manzoni (It/bo-
nif. 2"). 4. Baldato (It). 5. Missa-
glia (It). 6. Casagrande (It). 7. Fa-
gnini (II). 8. Sunderland (Aus). 9.
Noé (It). 10. Dekker (It). 11. Si-
mon (Fr). 12. Jonasson (Su). 13.
Sivakov (Rus). 14. Boscardin (S).
15. Bozzi (It). 16. Salmon (Fr) . 17.
Bettini (It) . 18. Fleischer (Ail).
19. Hervé (Fr). 20. Agnolutto (It)
tous même temps. Puis les autres

Suisses: 24. Froidevaux. 30. Je-
ker. 34. Richard. 36. Bourq ue-
noud. 43e Gianetti. 50. Zberg.
56. Dufaux. 66. R. Meier. 68. A.
Meier. 84. Rominger. 89. Moos
m.t. 91. Aebersold à 14". 104.
Hotz. 109. Schnider. 110. Huser.
118. Chassot. 121. Charrière.
124. Renggli m.t.

Cinquième étape. Deuxième
tronçon (Nyon - Genève, 21,7 km
contre la montre): 1. Boardman
(GB) 24'10"884 (moy. 53,843
km/h). 2. Ekimov (Rus) à 16". 3.
Breukink (Ho) à 36". 4. Bruyneel
(Be) à 38". 5. Dekker (Ho) à 50".
6. Blaudzun (Dan) m.t. 7. Romin-
ger (S) à 51". 8. Tonkov (Rus) à
54". 9. Meinert-Nielsen (Dan) à
59". 10. Peron (It) à 59". 11. Te-
teriouk (Kaz) à 1 '01 ". 12. Sivakov
(Rus) m.t. 13. Zberg (S) à l'03".
14. R. Meier (S) à l'07". 15. Ba-
ranowski (Pol) à l'08". 16. Bos-
cardin (S) à l'09". 17. Missaglia
(It) à 1*13". 18. Ugroumov (Let) à
l'18". 19. Van Hyfte (Be) à l'22'.
20. Bugno (It) à l'24". Puis les
autres Suisses: 45. Froidevaux à
2'06". 47. Jeker à 2'09". 52.
Schnider à 2'16". 53. Renggli à
2*17". 58. Dufaux à 2*23". 60.
Bourquenoud à 2'25". 72. Gia-
netti à 2'50". 78. A. Meier à
3'01". 79. Aebersold à 3'02". 81.
Charrière à 3'03". 85. Moos à
3'10". 86. Richard à 3'11". 92.
Huser à 3'22". 99. Chassot à
3'33".

Général: 1. Tonkov (Rus)
20 h 22'46". 2. Boardman (GB) à
45". 3. Zberg (S) à l'04". 4. Tete-

riouk (Kaz) à 1 27 . 5. Guerini
(It) à l'42". 6. Meinert-Nielsen
(Dan) à l'54". 7. Rebellin (It) à
2'08". 8. Simoni (It) à 2'16". 9.
Ekimov (Rus) à 2'21". 10. Chefer
(Kaz) à 2'33". 11. Di Grande (It) à
2'43". 12. Boogerd (Ho) à 3'47".
13. Hervé (Fr) à 3'56". 14. Gia-
netti (S) à 4'24". 15. Garcia Casas
(Esp) à 4'30". 16. Gotti (II) à
4*35". 17. Baranowski (Pol) à
4'54". 18. Pellicioli (It) à 5'00".
19. R. Meier (S) à 5'27". 20. Si-
meoni (It) à 6'16". Puis les autres
Suisses: 23. Dufaux à 6'51". 26.
Jeker à 7'34". 28. Rominger à
S'il". 29. Moos à 9'03". 38. A.
Meier à 13'34". 52. Richard à
21 '27". 55. Bourquenoud à
22'15". 59. Charrière à
23'48".65. Boscardin à 27'01".
82. Froidevaux à 31 '27". 92.
Renggli à 38'36". 93. Schnider à
39*00". 96. Hotz à 39'30". 99.
Huser à 40'01". 102. Chassot à
40'14". 110. Aebersold à 42'43".

Aux points: 1. Cipollini (It 63.
2. Tonkov (Rus) 44. 3. Guerini (It)
36. 4. Di Grande (It) 32. 5. Tra-
versoni (it) 30. 6. Baldato (It) 30.
7. Rebellin (It) 28. 8. Boardman
(GB) 23. 9. Zberg (S) 22. 10. Dek-
ker (Ho) 21.

Montagne: 1. Madouas (Fr) 23.
2. Aebersold (S) 18. 3. Garcia Ca-
sas (Esp) 12. 4. Tonkov (Rus) 11.
5. Petito (It) 8. 6. Guerini (It) 8. 7.
Froidevaux (S) 6. 8. Halgand (Fr)
6. 9. Noé (It) 5. 10. Baranowski
(Pol) 4. /si
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Mariage avance
Cyclisme et mariage ne font

pas forcément bon ménage. Un
couple qui convolait en justes
noces samedi à Veysonnaz en a
fait l' exp érience: pour ne pas
être bloqués par le passage du
TdR , les deux jeunes mariés
ont dû se résoudre à avancer
l'heure de la cérémonie!

Il est vrai qu 'une séance pho-
tos et un passage de la caravane
du TdR ne sont pas franche-
ment compatibles...

Chiffres éloquents
Le Tour de Romandie 1997

en chiffres , c'est: 9000 cafés
servis tous les matins , 15.000
bouteilles d' eau minérale dis-
tribuées , plus de 700 chambres
réservées chaque soir, 140.000
feuillets rassemblés en 3000
cahiers et plus de 1000 per-
sonnes accréditées (le cap a été
franchi samedi matin).

Eloquent , non?

Décor grandiose
Pietro Algeri , le directeur

sportif de Pavel Tonkov à la Ma-
pei-GB, a apprécié le décor de
l'étape de montagne de samedi.
Et il n'était visiblement pas le
seul. «Des amis qui regardaient
l'étape sur Eurosport m'ont ap-
pelé sur mon téléphone por-
table , en pleine course, pour
me dire depuis l'Italie que le
décor était grandiose.»

Et c'était bien le cas.

Chassot plébiscité
A l'occasion des 50 ans de la

création du célèbre cow-boy so-
litaire par le dessinateur Mor-
ris , Lucky Luke a fait la course
dans la caravane publicitaire.
Pour marquer cet anniversaire,
un Prix Lucky Luke du coureut
le plus sympathique a été orga-
nisé par les éditions Lucky Pro-
ductions et Olivier Grandjean.
Après consultation des com-
missaires, de la direction du
Tour de Romandie, de journa-
listes et de photographes, c'est
Richard Chassot, de l'équi pe
Post Swiss Team, qui a été dé-
signé comme lauréat. II s'est vu
remettre la panoplie du parfait
cow-boy moderne, avec une
ligne de bagages, ainsi qu'une
prime de 1000 francs.

Chassot n'aura plus qu 'à ap-
peler sa bicyclette Jolly Juni-
per...

150 check-up
L'opération de prévention de

la santé menée par l'Union cy-
cliste romande et régions
(UCRR), en collaboration avec
le bus Santé 2000 des hôpitaux
universitaires de Genève, a in-
cité quel que 150 personnes à
se soumettre à un check-up
complet. Les équi piers du doc-
teur Prosper Dubouloz ont de
surcroît vendu environ 300
cartes de membre soutien de
l'UCRR durant ce Tour de Ro-
mandie.

Coureur abandonné
Pauvre Christian Charrière!

Le Suisse de la MG-Technogym,
une fois la ligne d'arrivée du
contre-la-montre d'hier fran-
chie, s'est retrouvé tout seul:
aucun des mécaniciens de son
équi pe n'était là pour lui indi-
quer où se trouvaient leurs vé-
hicules. «De D...! Y'a per-
sonne» a-t-il même lâché après
avoir vainement cherché une
voiture.

Si Johnny Hallyday est un
chanteur abandonné , Christian
Charrière était hier un coureur
abandonné.

Fleurs traditionnelles
Comme d'habitude , le Tour

de Romandie s'est terminé à
Genève le jour de la Fête des
mères. Comme d'habitude en-
core, toutes les femmes pré-
sentes à l' arrivée se sont vu of-
frir une rose. La seule diffé-
rence, c'est qu 'il y avait deux
arrivées hier. Le TCS, qui se
fait traditionnellement l' auteur
de ce geste, a donc dû doubler
sa commande.

Les Nyonnaises ne s'en sont
évidemment pas plaintes...

RTY

Cyclisme Chris Boardman
se met à aimer les Tours
On savait Chris Boardman
spécialiste des épreuves
chronométrées, et on en a
eu deux nouvelles preuves,
mardi à Kriegstetten et hier
entre Nyon et Genève. Mais
on a découvert le Britan-
nique sous un nouvel angle
samedi. Car il a prouvé qu'il
s'était amélioré en mon-
tagne. Boardman se met
ainsi à aimer les Tours et à
rêver de France...

Genève
Renaud Tschoumy

Onzième à Veysonnaz,
Chris Boardman n'a perdu
que l'48" sur le dynamiteur
Pavel Tonkov dans une étape
de haute montagne. C'est là
l'un des grands enseigne-
ments de ce Tour de Roman-
die. Le recordman du monde
de l'heure ne sait pas seule-
ment défier le chronomètre, il
sait aussi grimper. Et ce
constat lui ouvre d'intéres-
santes perspectives...

«C'est vrai, j 'ai tout lieu de
me montrer satisfait de ma
performance de samedi,
confirmait le Britannique. En
arrivant en Romandie, je
n'avais plus participé à une
course depuis deux semaines
et je manquais de repères, en
montagne surtout. Or, en Ro-
mandie, les étapes de mon-
tagne sont aussi dures qu'en
France ou en Italie. Je
manque certes encore de
force, par rapport à Tonkov no-
tamment. Mais c'est normal:
comme il vise le Giro , il est évi-
demment plus affûté que
moi.»

Reste que Boardman a
confirmé qu 'il s'était amélioré
lorsque la route s'élevait. Et il
en est conscient. «Pourtant , je
ne me suis pas astreint à une
préparation spéciale, nuance-t-
il. Je n'ai par exemple que

quinze jours de course cette
année. Cela étant dit , je me
suis senti bien samedi. Je par-
viens à monter à un bon
rythme tout en restant sur la
selle.»

Raisonnable espoir
Le spécialiste de l'effort so-

litaire deviendrait-il amateur
de courses par étapes? «Il est
encore trop tôt pour pouvoir le
dire, coupe le Britannique.
Mon but, c'est bien évidem-
ment de réussir un bon Tour
de France, cela pour deux rai-
sons: d'abord parce que c'est
le plus grand Tour, ensuite
parce que mon sponsor (réd.:
Gan) est français. Je me dois
de viser le classement général ,
donc.»

Ce qui signifie..? «Je ne sais
pas si l'on peut parler de moi
comme d'un vainqueur poten-
tiel du Tour de France. Je
manque notamment d'expé-
rience. Et puis, je n'ai terminé
qu'une Grande Boucle (réd.:
l'année passée, au 39e rang fi-
nal). Mais je pense que si je
parviens à avoir les mêmes
sensations que samedi en
montagne, je peux raisonna-
blement espérer finir dans les
dix premiers. Ne m'en deman-
dez pas davantage pour l'ins-
tant.» Bien.

Trop grand écart
On décèle pourtant au fond

des yeux du Britannique de
bientôt 29 ans (il les fêtera le
26 août) une lueur significa-
tive. «J'aimerais bien pouvoir
remporter le prologue et rester

Des fleurs pour Chris... C'est Madame qui apprécie. Photo Keystone

quel ques jours en jaune » ad-
met-il. Donc répéter ce qu 'il a
fait en Romandie, où il ne lui a
finalement pas manqué grand-
chose (45 secondes exacte-
ment).

Mais Boardman ne pensait
pas pouvoir «arracher» le

maillot vert à Tonkov au tra-
vers du contre-la-montre.
«L'écart était trop grand ,
confirme-t-il. Le tracé ne com-
portait aucune difficulté tech-
nique. Il convenait d'adopter
une bonne position et de rester
concentré. Comme c'est

l'idéal pour moi , je savais que
j 'allais reprendre du temps à
Pavel. Mais pas une minute et
quarante secondes. Il aurait
fallu qu 'il ait un ennui tech-
nique , une crevaison ou qu 'il
soit victime d' une chute. Je le
répète: je ne visais pas la vic-
toire finale et ma performance
au Tour de Romandie me sa-
tisfait entièrement. J'espère
simplement que je continuerai
à progresser d'ici au Tour de
France, tout en veillant à ne
pas arriver au sommet de ma
forme trop vite.»

Mais le Britannique a déj à
prouvé qu 'il savait être à l'heu-
re au rendez-vous...

RTY

«Pour ma femme»
Vainqueur du contre-la-

montre d'hier, Chris Board-
man a reçu à Genève le
deuxième bouquet de fleurs
de sa semaine romande. «Ce
n'est pas pour moi , mais pour

ma femme» a-t-il glissé à Da-
niel Perroud sur le podium.

Chose certaine: avec un tel
mari , Madame Boardman
doit être fleurie souvent...

RTY

Inters A, groupe 2
Stade LS - Yverdon 1-3
Chat.-St.-Den. - Chx-de-Fds 2-3
La Sonnaz - Lausanne 0-5
Bulle - Marin 3-3
Guin - Comète 5-1
Classement

1. Lausanne 19 15 2 2 68-30 47
2. Renens 17 13 2 2 56-25 41
3. Stade LS 19 12 2 5 58-30 38
4. Chx-de-Fds 19 9 4 6 42-37 31
5. Guin 19 10 1 8 46-38 31
6. Chât.-St.-Den. 19 7 4 '8 37-41 25
7. Bulle 19 7 4 8 4048 25
8. Yverdon 18 6 5 7 35-36 23
9. Marin 19 6 3 10 31-37 21

10. La Sonnaz 19 3 5 11 22-40 14
11. St. Payerne 18 3 3 12 15-42 12
12. Comète 19 2 3 14 22-67 9

Inters C, groupe 2
La Sonnaz - Boudry 2-0
Vully - Colombier 3-5
Bulle - NE Xamax 1-5
Fribourg - Chx-de-Fds 6-1
Marly - Stade Payerne 7-3
Classement

1. Fribourg 16 16 0 0 101-5 48
- 2. NE Xamax 16 14 0 2 79-31 42

3. Bulle 16 10 0 6 55-37 30
4. Marly 16 7 1 8 47-40 22
5. La Sonnaz 16 7 1 8 38-17 22
6. Colombier 16 7 0 9 33-47 21
7. Chx-de-Fds 16 6 2 8 34-36 20
8. St. Payerne 16 5 2 9 36-54 17
9. Vullv 16 3 4 9 34-58 13

10. Boudry 16 0 0 16 12-114 0

Juniors A, groupe 1
Superga - Colombier 0-0

Classement
1. Colombier 6 5 1 0  19-2 16
2. Deportivo 5 3 1 1  12-8 10
3. Superga 6 1 3  2 13-20 6
4. NE Xamax 5 1 2  2 9-11 5
5. Cortaillod 5 1 1 3  10-18 4
6. Boudry 5 0 2 3 8-12 2

Groupe 2
Corcelles - Fleurier 1-5
Le Locle - Audax-Friul 1-2

Classement
1. Corcelles 6 4 1 1  15-11 13
2. Audax-Friul 6 4 0 2 25-10 12
3. Fleurier 6 3 2 1 21-13 11
4. Le Locle 6 1 3  2 8-10 6
5. Serrières 5 1 2  2 12-22 5
6. Hauterive 5 0 0 5 8-23 0

Groupe 3
St-Imier - Dombresson 8-1
Béroche-G. - St-Blaise 2-1

Classement
1. St-Imier 5 5 0 0 22-10 15
2. St-Blaise 5 3 1 1  14-11 10
3. Dombresson 4 3 0 1 18-11 9
4. Béroche-G. 5 3 0 2 14-7 9
5. F'melon 4 1 1 2  7-15 4
6. Floria 5 0 2 3 8-16 2
7. Bevaix 4 0 1 3  2-8 1
8. Etoile 4 0 1 3  3-10 1

Juniors B, groupe 1
Hauterive - Cortaillod 2-7

Classement
1. Colombier 5 5 0 0 264 15
2. Boudry 5 4 0 1 21-4 12
3. Cortaillod 6 2 1 3  18-21 7
4. Le Locle 5 2 0 3 9-11 6
5. Hauterive 6 2 0 4 15-29 6
6. Chx-de-Fds 5 0 1 4  7-27 1

Groupe 2
Pts-Martel - Le Parc 4-2
Hauterive II - Cornaux 3-1
Auvernier - Floria 4-1
Audax-Friùl - Les Bois 6-2

Classement
1. Fis-Martel 6 6 0 0 29-10 18
2. Audax-Friùl 6 4 1 1  23-13 13
3. Le Parc 6 4 0 2 27-11 12
4. Auvernier 6 4 0 2 19-12 12
5. Floria 6 2 1 3  10-16 7
6. Les Bois 6 2 0 4 17-20 6
7. Hauterive II 6 2 0 4 6-23 6
8. Bevaix 5 1 2 2 11-9 5
9. Cornaux 6 1 2  3 13-15 5

10. Ticino 5 0 0 5 2-28 0

Groupe 3
Bôle - Couvet 5-1

Classement
1. Dombresson 4 4 0 0 21-3 12
2. Béroche-G. 4 3 0 1 18-17 9
3. Coffrane 5 3 0 2 12-9 9
4. Lignières 4 2 0 2 17-5 6
5. Bôle 4 2 0 2 11-20 6
6. Noiraigue 4 1 1 2  9-19 4
7. Comète 4 1 0  3 10-16 3
8. Couvet 5 0 1 4  8-17 1

Juniors C, groupe 1
Auvernier - Hauterive 0-25

Classement
1. Hauterive 6 6 0 0 59-6 18
2. Le Landeron 5 3 1 1  29-10 10
3. Cortaillod 5 3 1 1  25-19 10
4. NE Xamax 5 2 0 3 11-10 6
5. Gen.s/Coffr. 5 1 0  4 12-25 3
6. Auvernier 6 0 0 6 4-70 0

Groupe 2
F'melon - Clix-de-Fds 2-2
Fleurier - Le Locle 3-0

Classement
1. Cornaux 5 5 0 0 27-11 15
2. Le Locle G 3 1 2 17-19 10
3. Fleurier 5 2 1 2  17-14 7
4. F'melon 6 1 3  2 21-19 6
5. Chx-de-Fds 5 0 3 2 9-18 3
6. La Sagne 5 1 0  4 17-27 3

Groupe 3
Comète - Corcelles 1-1
Le Parc - Béroche-G. 1-3

Classement
1. Marin 5 5 0 0 35-2 15
2. Villeret 5 3 1 1  12-8 10
3. Comète 6 3 1 2  25-13 10
4. Deportivo 5 3 0 2 19-9 9
5. Etoile 5 3 0 2 16-21 9
6. Corcelles 6 2 1 3  15-17 7
7. Le Parc 6 2 1 3  13-15 7
8. Béroche-G. 6 2 0 4 16-23 6
9. Bôle 5 1 0  4 16-31 3

10. Les Bois 5 1 0  4 6-34 3

Groupe 4
Le Locle II - Serrières 1-5
Cressier - Sonvilier 5-3
Chx-de-Fds - Bevaix 2-1

Classement
1. Cressier 6 6 0 0 40-8 18
2. Serrières 5 5 0 0 41-3 15
3. AS Vallée 4 3 1 0  15-3 10
4. Sonvilier 6 3 0 3 27-27 9
5. Colombier 5 2 1 2  15-10 7
6. Le Locle II 6 2 1 3 11-26 7
7. Dombresson 5 2 0 3 10-33 6
8. Ticino 5 1 0  4 12-21 3
9. Chx-de-Fds 6 1 0  5 8-30 3

10. Bevaix 6 0 1 5  7-25 1

3e ligue, groupe 7
Develier - USI Moutier 1-0
Les Breuleux - Evilard 2-0
Court - Corgémont 7-0
Tramelan - Belprahon 7-0
Courrendlin - Courroux 1-1
Moutier - Vicques 0-2

Classement
1. Court 20 12 6 2 59-18 42
2. Courroux 20 13 2 5 52-13 41 '
3. Courrendlin 20 11 6 3 43-27 39
4. Tramelan 20 9 9 2 45-26 36
5. Les Breuleux 20 9 3 8 32-29 30
6. Develier 20 8 5 7 36-27 29
7. Belprahon 20 7 5 8 24-40 26
8. Moutier 20 7 4 9 19-24 25
9. USI Moutier 20 5 6 9 30-39 21

10. Vicques 20 6 3 11 22-37 21
11. Evilard 20 4 4 12 28-52 16
12. Corgémont 20 2 1 17 19-77 7

4e ligue, groupe 8
Tramelan - Radelfingen 1-5
Longeau - Lyss 0-2
Lamboing - Orpond 2-3
Gruenstern - Tavannes 0-1

Classement
1. Tavannes 15 12 1 2 55-13 37
2. Canarias Bern 14 10 3 1 50-10 33
3. Longeau 16 8 2 6 36-26 26
4. Orpond 15 7 4 4 39-34 25
5. Gruenstern 16 7 2 7 29-24 23
6. Lyss 15 6 3 6 25-31 21
7. Lamboing 15 5 4 6 31-37 19
8. Sonceboz 14 5 3 6 23-35 18
9. Radelfingen 16 5 3 8 32-40 18

10. Reconvilier 15 3 3 9 27-34 12
11. Tramelan 15 ' 1 0 14 13-76 3

Groupe 9
Bienne - Aarberg 2-2
USBB - Monsmier 0-3
Walperswil - Bueren Aare 1-0

Classement
1. Wohlensee 13 8 2 3 38-9 26
2. Walperswil 14 7 5 2 22-12 26
3. Monsmier 14 6 5 3 27-20 23
4. Courtelary 12 5 4 3 26-22 19
5. Aarberg ' 15 5 4 6 26-36 19
6. USBB 14 4 6 4 26-25 18
7. Bueren Aare 13 5 3 5 20-21 18
8. Bienne 14 5 3 6 21-28 18
9. Taeuffelen 14 3 2 9 1940 11

10. Anet 13 2 2 9 23-35 8

Groupe 10
Saignelégier - Boécourt 1-3
Rebeuvelier - Delémont 0-4
Perrefitte - St-Ursanne 3-2
Oly. Tavannes - La Courtine 1-3

Classement
1. La Courtine 16 10 4 2 36-13 34
2. Le Noirmont 15 7 5 3 30-19 26
3. Court 15 8 2 5 26-26 26
4. Boécourt 16 8 2 6 37-30 26
5. Oly. Tavannes 17 7 3 7 35-26 24
6. St-Ursanne 16 6 4 6 30-28 22
7. Perrefitte 17 6 4 7 30-29 22
8. Saignelégier 14 5 3 6 34-31 18
9. Delémont 16 4 5 7 26-29 17

10. Rebeuvelier 14 4 4 6 21-27 16
11. Belprahon 10 0 0 10 10-57 0

Groupe 11
Corban - Develier 1-2
Cornol - Soyhières 0-1
Vicques - Mervelier 2-2
Montsevelier - Pleigne 3-1
Saignelégier b - ATEES Del. 0-0

Classement
1. Montsevelier 16 14 1 1 50-13 43
2. Mervelier 16 13 2 1 69-11 41
3. Pleigne 17 11 1 5 65-32 34
4. Develier 17 9 2 6 64-37 29
5. Soyhières 16 7 3 6 24-26 24
6. Corban 16 6 5 5 32-24 23
7. Saignelégier b 17 6 4 7 38-36 22
8. Delémont à 16 5 2 9 25-37 17
9. Vicques 17 4 3 10 3543 15

10. ATEES Del. 16 3 1 12 22-71 10
11. Cornol 16 0 0 16 11-105 0

5e ligue, groupe 13
La Courtine - Court 0-6
Tavannes a - Moutier 5-1
Perrefitte - Montfaucon 2-5

Classement
1. Corgémont 16 13 0 3 62-28 39
2. Court 15 12 1 2 50-27 37
3. Montfaucon 15 11 3 1 58-26 36
4. Tavannes a 15 11 2 2 52-12 35
5. La Courtine 16 7 2 7 38-39 23
6. Perrefitte 16 7 0 9 4444 21
7. Les Breuleux 16 6 1 9 40-56 19
8. Moutier 15 6 0 9 3646 18
9. Courtelary 15 4 0 11 24-56 12

10. Rebeuvelier 15 1 1 13 20-59 4
11. Le Noirmont 14 1 0 13 104 1 3



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Ils regardaient , fascinés, sans toucher
à rien, jusqu 'au moment où Shadrach
vint se planter devant une mappemonde
posée sur son socle.
- C'est le globe terrestre, expliqua

Eliza. Gordon Glen se trouve à peu près
ici. (Elle lui montra un point sur la map-
pemonde qu 'elle fit pivoter légère-
ment.) Et voici l'Afrique, d'où tu viens.

Shadrach fronça les sourcils d'un air
ébahi.
- C'est impossible! J'suis né ici , dans

la plantation! Pas en Afrique.
- Toi , tu est né ici. Mais tes grands-

parents ou tes arrière-grands-parents
vivaient en Afrique avant de devenir es-
claves.
- Comment vous le savez?
- Parce que tous les Noirs sont origi-

naires d'Afrique, où les aborigènes ont
la peau comme toi.
- C'est quoi , un abori gène?

- Un indigène, originaire d'un pays
où les Blancs ne sont arrivés que bien
après lui. Comme les Indiens, origi-
naires de ces montagnes...

Kipp fit irruption dans la classe et
s'arrêta brusquement à la vue de
Phoebe et de Shadrach.
- Que font-ils ici? rugit-il
- Phoebe et Shadrach sont mes nou-

veaux élèves. Ils viendront désormais
en classe avec vous, expliqua Eliza , en
souriant à ses protégés.
- Ce n 'est pas leur place, rétorqua

Kipp en les foudroyant d'un regard mé-
prisant. Les esclaves sont trop bêtes
pour aller à l'école!
- La milice de Géorgie pense exacte-

ment la même chose au sujet des
Cherokees, répliqua Eliza.

Kipp se tut , mais ses yeux lançaient
des flammes. Eliza se mordit les lèvres,
très ennuyée. Elle ne s'attendait pas à

rencontrer une quelconque opposition
de la part des autres élèves... Suivant
Kipp de près, ils arrivaient à présent
pour suivre la leçon du matin.

Les deux plus jeunes - Jœ Murphy,
neuf ans, et Xandra , sept ans - se mon-
trèrent indifférents. Les aînés, y com-
pris Temple, gardèrent un silence ré-
servé mais nullement hostile.

Eliza commença son cours par une
prière, en rappelant à ses élèves la
Règle d'or* et en espérant que Dieu fe-
rait régner l'harmonie dans sa classe,
mais son vœu ne fut pas exaucé.

^Ensemble des principes de bonne
conduite inculqués aux enfants.

(A suivre)
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Le bon contact
Installez-vous et de'marrez: dans un

classique d' avenir , qui se joue
du temps et de l' espace. Intérieur luxueux

avec cuir et bois pre'cieux , tôles
d' acier zinguées et aluminium , traction

inté grale permanente et design
intemporel: p lus que jamais , la Range

Rover fait preuve d'indé pen-
dance et de longévité. Dès Fr. 68*640.-

(prix TVA 6,5% incluse).
? 

>jK GARAGE ET CARROSSERIE
ESûÎ^S AUTO-CENTRE
^̂ * LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 ~
Tél. 032/967 97 77 £

*m RANGE ROVER

= La Chaux-de-Fonds
= Jaquet-Droz 12a
= i i - i ..j.. . in  . i i; • t v vn  .

= Appartement
= de 1 pièce
H| meublé, 2e étage

^^ ¦ de suite ou à convenir
= ¦ /oyer mens. F/-. 525.- ch. /ne/.
= ¦ cuisine agencée, grande
"""= entrée, cave, ascenseur
= dans l 'immeuble
= D'autres objets intéressants
""

= peuvent être consultés sur inter-
= net: http://www.immopool.ch

= Winterthur Assurances
= Service immobilier
= M. fi. 8a/î 
JH Téléphone 032/723 53 13

|H winterthur

, 41-271941

132-5778

fe/tout7\

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

Tél. 032/913 39 55
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¦jiï  ̂ \jyp^  ̂ Jardinière 75 ^

I Joli appartement
I de 2 pièces

Cuisine agencée
Ascenseur

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libre dès le 1.7.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

aagH

Renan
A louer à la rue

des Convers

4 pièces
avec confort et

cuisine agencée.
Loyer Fr. 550-

+ charges.
Etude Ribaux

von Kessel
Avocats et notaire

Promenade-
Noire 6

Neuchâtel
Tél. 032/724 67 41

132 6574

—̂mm
 ̂

132 6367 
^^

4*0® \Jt/r  ̂Abraham-Robert 39 *̂

Appartements
de 3 et 31Az pièces

Quartier calme.
Cuisines agencées.

Vue imprenable.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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Automobilisme Schumacher
souverain sous la pluie
Michael Schumacher a rem-
porté de manière souve-
raine le Grand Prix de Mo-
naco, cinquième manche
du championnat du monde
de Formule 1, disputé en
Principauté sous une pluie
battante et dont la distance
de ce fait a été réduite de
78 à 62 tours. Le pilote alle-
mand, au volant de sa Fer-
rari, a réussi une course
parfaite sur un circuit très
glissant pour l'emporter
très nettement devant le
surprenant Brésilien Ru-
bens Barrichello (Stewart-
Ford) et son coéquipier bri-
tannique Eddie Irvine.

Grâce à cette victoire, la 23e
de sa carrière, Michael Schu-
macher s'est également porté
au commandement du classe-
ment du championnat du
monde, aux dépens du Cana-
dien Jacques Villeneuve,
contraint à l'abandon, tout
comme l'autre pilote de
Williams-Renault, l'Allemand
Heinz-Harald Frentzen. Le
nouveau leader, qui a signé
son troisième succès à Mo-
naco, a aussi permis à Ferrari
de renouer avec la victoire en
Principauté, seize ans après la
première place d'un certain
Gilles Villeneuve, le père de
Jacques, en 1981. Une «scude-
ria» qui prend par ailleurs la
tête du classement des
constructeurs.

Banco perdu .
Ce Grand Prix de Monaco a

été marqué par le banco perdu
des écuries Williams-Renault
et McLaren-Mercedes. Ces
deux firmes , à l'inverse de

Schumacher s'est nettement imposé devant Barrichello. photo Keystone
i

toutes les autres, avaient en ef-
fet pris le pari de s'élancer au
départ en pneus «slicks».
Meilleur temps des essais,
Frentzen devait perdre tout le
bénéfice de son exploit de la
veille dès le baisser de dra-
peau avant d'être contraint à
l'abandon au 41e tour. Quant
à Gilles Villeneuve, il dispa-
raissait au 19e tour tandis
que , chez McLaren , David
Coulthard et Mika Hakkinen
avaient déjà laissé toutes leurs
chances dans les glissières au
deuxième tour!

Chez Sauber-Petronas, on
avait opté pour tenir la moitié
du banco seulement, en équi-~n - I T)

pant les deux véhicules de
Johnny Herbert et de Nicola
Larini en pneus intermé-
diaires. Le Britanni que, très
en vue en Princi pauté lors des
essais, «tapait» lui aussi à
Sainte-Dévote, au neuvième
tour. Quant à l'Italien , il était
victime d'un tête-à-queue dès
le quatrième tour avant de dis-
paraître au 21e tour. Indénia-
blement, hier, la raison dictait
de choisir des pneumatiques
striés pour la pluie.

Exploit de Barrichello
Michael Schumacher de-

vait d'ailleurs prouver la jus-
tesse de ce choix en s'instal-

lant d' emblée au commande-
ment de la course. Le pilote
allemand , dans ces conditions
difficiles , réussissait une véri-
table démonstration et il creu-
sait rapidement un écart qui
le mettait à l' abri des ambi-
tions de ses rivaux. Pas plus
l' arrêt pour ravitailler au 31e
tour qu 'un «tout droit» à
Sainte-Dévote au 53e tour ne
remettaient en question la
domination de Schumacher,
qui obtenait de façon méritée
sa première victoire de la sai-
son.

Derrière, l'écurie Stewart-
Ford , débutante en Formule
1, a réussi un exploit. Rubens

Barrichello notamment. Le
Brésilien s'est rapidement
hissé en deuxième position ,
une place qu 'il devait conser-
ver jusqu 'à l'arrivée. Il a ainsi
apporté à la firme de l'ancien
champion britannique ses
premiers points de même que
son premier podium, confir-
mant au passage l'efficacité
des pneus Bridgestone, sous
la pluie notamment. En té-
moigne également la qua-
trième place du Français Oli-
vier Panis, le vainqueur de
l'an dernier, dont la Prost-Mu-
gen-Honda est également
«chaussée» par le manufactu-
rier japonais. / si

Classements
Grand Prix de Monaco (62

tours de 3,367 km = 208,754
km): 1. M. Schumacher (Ail),
Ferrari , 2 h 0'05"654
(104 ,264 km/h). 2. Barri-
chello (Bré), Stewart-Ford , à
53"306. 3. Irvine (Irl), Fer-
rari , à l'22"108. 4. Panis
(Fr), Prost-Mugen-Honda , à
l '44"402. 5. Salo (Fin), Tyr-
rell-Ford , à un tour. 6. Fisi-
chella (It), Jordan-Peugeot. 7.
Magnussen (Dan), Stewart-
Ford. 8. Vcrstappen (Ho),
Tyrrell-Ford , à deux tours. 9.
Berger (Aut), Benetton-Re-
nault. 10. Katayama (Jap),
Minardi-Hart. 22 pilotes au
départ , 10 classés. Tour le
plus rap ide: Schumacher
(26e) l'53"315 (106,93
km/h).

Championnat du monde (5
manches). Pilotes: 1. M.
Schumacher (Ail) 24 pts. 2.
Villeneuve (Can) 20. 3. Irvine
(Irl) 14. 4. Coulthard (GB),
Berger (Aut), Frentzen (Ail) et
Hakkinen (Fin) 10. 8. Panis
(Fr) 9. 9. Barrichello (Bré) 6.
10. R. Schumacher (Ali) et Fi-
sichella (It) 4. 12. Herbert
(GB) et Alesi (Fr) 3. 14. Salo
(Fin) 2. 15. Larini (It) 1.

Constructeurs: 1. Ferrari
38 pts. 2. Williams-Renault
30. 3. McLaren-Mercedes 20.
4. Benetton-Renault 13. 5.
Prost-Mugen-Honda 9. 6. Jor-
dan-Peugeot 8. 7. Stewart-
Ford 6. 8. Sauber-Petronas 4.

Prochaine manche: Grand
Prix d'Espagne, le 25 mai à
Montmelo/Barcelone. / siRallye Un goût de Munster

sur le Critérium jurassien
Le Belge Munster a survolé
le vingtième Critérium ju-
rassien. Le Suisse Henny
s'est accroché à ses
basques. Le Neuchâtelois
Hotz a écrasé la concur-
rence dans le groupe N.
Ces trois constatations
faites, le reste n'est plus
qu'anecdotea. Décidé-
ment, le millésime 1997 du
championnat de Suisse des
rallyes est bien insipide.

Un avis que ne partage pas
obli gatoirement le spectateur
qui aura tout de même assisté
à un spectacle intéressant en
bordure de route. Mai s, avec
la présence de Munster sur sa
Renault Mégane (une véri-
table bête de course) et l'aban-
don de Gillet , victime d'une
sortie de route dans la
deuxième épreuve chronomé-
trée, le suspense n'a pas été
bien grand , vendredi et sa-
medi sur les routes juras-
siennes.

Cyril Henny, sans adver-
saire pour le titre, a maintenu
sa Peugeot à moins de
soixante secondes de Muns-
ter, mais prati quement cinq
minutes devant tous les
autres. Troisième depuis ven-
dredi soir, le Prévôtois AI-
thaus en a été réduit à de la fi-
guration... acrobatique , fidèle
à ses habitudes.

Sur le plan régional , la
bonne surprise a été signée
par Jean-Phili ppe Patthey. Le
Brévinier, tout sourire, savou-
rait son quatrième rang géné-
ral , pleinement satisfait du
rendement de sa superbe Lan-
cia Intégrale.

Dans le groupe N, celui des
voitures de série , c'est sur les
Vallonniers Grégoire Hotz
(Fleurier) et Etienne Calame
(Môtiers) que convergeaient
les regards. En tête du cham-
pionnat avant cette étape ju-
rassienne, les deux jeunes ta-
lents du Val-de-Travers avaient
préparé un gros coup. Ils l'ont

totalement réussi en rempor-
tant quinze des seize épreuves
spéciales dans leur catégorie.
Une performance superbe qui
ne leur a pourtant pas permis
de s'opposer à la prise de pou-
voir d'Henny au classement
intermédiaire du champion-
nat.

FLA

Classements
Critérium jurassien: 1.

Munstcr/Elst (Bel), Renault
Mégane, 2 h 02' 16". 2.
Henny/Brand , Peugeot 306, à
0'56" (vainqueurs de la
manche du championnat de
Suisse). 3. Althaus/Char-
pilloz , Ford Escort , à 5'43".
4. Patthey/Delàgo, Lancia In-
tégrale, à 8'45". Puis: 7.
Hotz/Calame, Renault Clio , à
10'09" (vainqueurs du
groupe N).

Championnat de Suisse
(après 4 manches): 1. Henny
105 pts. 2. Hotz 100. 3.
Troillet 71.

Athlétisme Rapides,
Boldon et Frankie!

Ato Boldon a entamé de
brillante manière sa saison en
plein air. Samedi , lors d'une ré-
union à Modesto , en Californie,
le sprinter de Trinidad a en ef-
fet remporté le 100 m dans l' ex-
cellent temps de 9"89, à cinq
centièmes de seconde seule-
ment du record du monde du
Canadien Donovan Bailey.

Doublé médaillé de bronze
en sprint aux Jeux d'Atlanta ,
Boldon , qui étudie aux Etats-
Unis, est ainsi devenu le
sixième athlète à descendre
sous les 9"90 sur 100 m, dans
des conditions régulières. Seuls
avant lui Bailey, les Américains
Leroy Burrell (à deux reprises)
et Cari Lewis, le Namibien
Frankie Fredericks (à deux re-
prises également) et le Britan-
ni que Linliurd Christie avaient
réussi pareil exploit.

Samedi également, mais au
Japon , Frankie Fredericks , lui

non plus , n'avait pas manqué
sa rentrée , à l'occasion du mee-
ting du Grand Prix I d'Osaka.
Le Namibien a en effet rem-
porté le 200 m dans l' excellent
temps de 19"90. Il a ainsi fait
mieux que son vainqueur d'At-
lanta , l'Américain Michael
Johnson , lequel a réussi 20"05
et 20"29 dans les deux courses
qu 'il a déjà disputées cette sai-
son.

Parmi les autres bons résul-
tats enregistrés à Osaka, à rele-
ver les 13'03"51 du Kenyan Da-
niel Komen sur 5000 m ainsi
que les 2 ,02 m de la Bulgare
Stelka Kostadinova en hauteur.
Quant à l'Américain Tim Mont-
gomery, il a été le seul à des-
cendre sous les dix secondes
sur 100 m, l' emportant en
9"95. Las pour lui , le vent souf-
flait trop favorablement (3 m/s)
pour que ce «chrono» puisse
être retenu. / si

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

La Suède a posé la première
pierre d'un nouveau titre
mondial en remportant le pre-
mier match de la finale du
championnat du monde du
groupe A contre le Canada. A
Helsinki, dans une partie dé-
cevante, Hôglund (16e), Sund-
blad (36e) et Thuresson (57e)
ont assuré le succès des Scan-
dinaves. Les deux équipes se
retrouveront demain à 18 h
pour la deuxième manche
d'une finale qui se dispute au
meilleur des trois matches.

L'équipe suédoise a
confirmé son succès du tour
préliminaire où les coéqui-
piers de Salo avaient écrasé le
Canada par 7-2. Ils ont prouvé
une nouvelle fois qu 'ils possé-
daient plus de talent et de tech-
nique que les Canadiens. La
meilleure illustration de ce
propos était fournie par l'ex-
Luganais Michael Nylander et
l'ailier de Fârjestad Jorgen
Jonsson , brillants à plusieurs
reprises. Avec deux assists,
l'ancien défenseur de Davos
Magnus Svensson a pris une
part prépondérante dans le
succès des Scandinaves.

Hartwall Arena, Helsinki:
13.300 spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitres: Adam (EU), Cesky et
Schurr.

Buts: lie Recchi (McCabe, à 5
contre 4) 0-1. 16e Hôglund
(Svensson , à 5 contre 4) 1-1. 36e
Sundblad (Ragnarsson , à 5 contre
4) 2-1. 37e Thuresson (Svensson)
3-1. 60e Carter (Primeau , Swee-
ney) 3-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Suède. 11 x 2' + 1 x 5' + pénalité
disciplinaire de match (Cross)
contre le Canada.

Suède: Salo; Albelin , Johan s-
son; Svensson, Ragnarsson; Oh-
lund , Norstrôm; Sundin; Falk, Ny-
lander, Hôglund; Andersson ,
Carlsson, Lindbom; Jonsson ,
Thuresson , Sundblad; Arvedson,
Nilsson , Eklund; Svartvadet.

Canada: Burke; Pronger, Swee-
ney; Blake, McCabe; Cross,
Chiasson; Bouchard; Iginla , Pri-
meau, Zamuner; Recchi, Gratton ,
Sanderson; Carter, Evason , Er-
rey; Nolan, Friesen, Green; Dono-
van.

Match pour la 3e place
TCHÉQUIE - RUSSIE 4-3
(2-1 1-0 1-2)

Hartwall Arena, Helsinki:
13.200 spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitre: Mâkela (Fin).
Buts: l ie Vlach (Kroupa) 1-0.

13e Vujtek (Martin Prochazka ,
Kroupa) 2-0. 15e Koroljuk (Kra-
sotkin) 2-1. 27e Martin Prochazka
(Vujtek , Paiera , à 5 contre 4) 3-1.
41e Jaschin (Buts ajev) 3-2. 49e
Porkopijev (Barkov, Fokin) 3-3.
59e Dopita (Reichel , à 5 contre 4)
4-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Tché-
quie. 6 x 2' + 1 x 10' (Jachin)
contre la Russie.

Tchéquie: Cechmanek; Slegr,
Benysek; Libor Prochazka , Ka-
berle; Kroupa; Kratena , Dopita ,
Zemlicka; Vyborny, Reichel ,
Lang; Vujtek , Paiera , Martin Pro-
chazka; Vlach , Simicek, Moravec.

Russie: Michailovski; Fokin,
Fedotov; Bautin , Jerofeiev; Kra-
sotkin , Skopintsev; Morosov, Bar-
kov, Prokopiev; Koroliuk , Jachin,
Butsaiev; Sarmatin, Chupin , Afi-
nogenowv; Jepantchintsev, Davi-
dov.

Tour de relégation
Lettonie - Slovaquie 5-4 (2-2 2-1 1-1)
Italie - France 8-1 (3-0 2-0 3-1)

Classement final
1. Lettonie 5 4 0 1 29-14 S
2. Italie 5 3 1 1  23-13 7
3. Slovaquie 5 3 0 2 15-13 G
4. I'rance 5 2 0 3 12-23 4
5. Allemagne 5 2 0 3 8-17 4
6. Norvège 5 0 1 4  11-18 1

Le groupe A passant de 12 à 16
équi pes l' an prochain , la Norvège
ne sera pas reléguée automatique-
ment mais disputera, en no-
vembre, un tournoi de barrage
contre le Kazakhstan , l'Autriche
et la Pologne.

Hockey
sur glace
Première
manche
à la Suède

Prost à Versailles
C'est presque fait. Au terme

de trois mois de négociations,
la mairie de Versailles et Alain
Prost ont signé un accord d'in-
tention en vue de transférer
«Prost GP» au royaume de
Louis XIV. Les 80 collabora-
teurs de l'écurie délaisseront
le site de Magny-Cours début
février 1998. Le team du qua-
drup le champ ion du monde
louera le comp lexe mis à sa
disposition pendant douze
ans. Et il le récupérera ensuite
pour un franc symbolique.

«Harley» Schumacher
Détendu , souriant et vêtu

d'un blouson de cuir, Michael

Schumacher est arrivé hier
dans le paddock au guidon de
sa Harley Davidson. Immatri-
culée MF04.

Ferrari
ne se précipite pas

La «scuderia» dispose de-
puis peu de temps d' une nou-
velle évolution du moteur
V10. Ses avantages sont cer-
tains. Mais pas à Monaco! En
effet, au sein de l'écurie Fer-
rari , on a joué la carte de la sé-
curité sur le tourniquet de la
Principauté. «Monaco n'est
pas un circuit de moteur, il
n 'était donc pas question de
concentrer tous nos efforts
pour celui-ci au risque de

nous disperser, lançai t Jean
Todt. Nous avons donc utilisé
le V10 46-1 tout au long du
week-end. Le 46-2 entrera en
action que dans quinze jours ,
à Barcelone.»

Alphand
délaisse les lattes

Luc Alphand , vainqueur de
la Coupe du monde de ski al-
pin , s'est glissé vendredi , l' es-
pace d'un instant , dans le ba-
quet d'une Fl. Le skieur de
Serre-Chevalier a ainsi appri-
voisé les 700 chevaux d'une
AGS sur le circuit du Luc,
dans le Var. Un mordu de vi-
tesse, Alphand?

LMU



Course d'orientation Champions,
Annick Juan et Alain Berger!
Le dizième week-end de
course d'orientation du
Jura neuchâtelois a vécu et
bien vécu. En effet, les orga-
nisateurs ont enregistré un
nouveau record de partici-
pation avec 400 coureurs le
samedi et plus de 500 hier,
jour consacré au champion-
nat cantonal neuchâtelois.
La présence du cadre natio-
nal élite lors de la course
d'hier et celle des cadres ré-
gionaux de la Suisse entière
pour les deux courses y sont
pour beaucoup.

Lors du championnat canto-
nal disputé dans la forêt du Ca-
lirou-Le Creux, au nord de La
Chaux-du-Milieu, Annick
Juan (CO Chenau) et Alain
Berger (CO Chenau) sont de-
venus les nouveaux lauréats.
Le terrain, typiquement juras-
sien, comportant des zones
techniques où de nombreux
orienteurs ont perdu beau-
coup de temps et des pâtu-
rages où le physique était im-
portant, leur a parfaitement
convenu.

Chez les dames élites, An-
nick Juan a termine au cin-
quième rang d'une épreuve
remportée par la Fribour-
geoise Marie-Luce Romanens
(CA Rosé). Elle a précédé
d'une minute quarante Véro-
nique Renaud (CO Chenau),
la championne cantonale en
titre. «J'ai fait une course très
propre techniquement,
puisque je suis toujours tom-
bée pile sur les postes, ce qui
m'a permis de rester motivée
bien que, physiquement ,

j avais un peu de peine» expli-
quait Annick Juan à l'issue de
sa très belle course.

Véronique Renaud , pour sa
part, a commis quelques im-
perfections, ce qui lui a coûté
du temps et donc son titre ac-
quis l'an passé. La troisième
Neuchâteloise se nomme Ja-
nine Lauenstein (CO Chenau),
qui a fini quinzième.

Malgré la fatigue
Chez les hommes, Alain

Berger a remporté la victoire
devant Matthias Niggli (OL
Norska) et Beat Schafmer
(OLV Hindelbank), s'adju-
geant du même coup le titre de
champion cantonal. Il a donc
devancé toute la concurrence,
qui était très relevée en ce di-
manche. Le Neuchâtelois a fait
une bonne course, compte
tenu de sa forme: «Je suis en
effet assez fatigué, vu que je
suis en camp d'entraînement
avec le cadre national en ce
moment, donc en phase d'en-
traînement intense, expliquait
Berger. J'ai commis une ou
deux fautes au début du par-
cours, car je n'étais pas
concentré à 100%, mais en-
suite j 'ai fait une course par-
faite. Je suis tombé sur le ge-
nou à la mi-parcours et j 'ai
même hésité à abandonner.
Néanmoins, j 'ai terminé, car
les douleurs ont diminué par
la suite en montée.»

Luc Béguin (CO Chenau),
deuxième meilleur Neuchâte-
lois, a pris le cinquième rang,
à 3'02" de son camarade de
club. Déçu de sa course, celui-
ci aurait pu prétendre à mieux

sans ses erreurs à quel ques
postes. Le troisième Neuchâte-
lois a pour nom Roger Zim-
mermann (21e).

Les autres titres
Dans les autres catégories,

les titres de champions canto-
naux sont revenus à Alexan-
dra Khlebnikov (CO Chenau)
en dames 12 ans , Emilie Bâh-
ler (CO Calirou) en dames 16
ans, Tanja Trussel (CO Che-
nau) en dames 18 ans, Véro-
nique Juan (CO Chenau) en
dames 35 ans, Anne-Marie
Monnier (CO Calirou) en
dames 50 ans, Dimitri Khleb-
nikov (CO Chenau) en
hommes 12 ans, Alain Trussel
(CO Chenau) en hommes 14
ans, Julien Guyot (CO Caballe-
ros) en hommes 16 ans, Marc
Lauenstein (CO Chenau) en
hommes 18 ans, Alain Junod
(CO Chenau) en hommes 35
ans, Alain Juan (CO Chenau)
en hommes 40 ans, Jean-Luc
Cuche (CO Chenau) en
hommes 45 ans, Bernard
Monnier (CO Calirou) en
hommes 50 ans, Rémy Grand-
jean (Les Yacks) en hommes
55 ans et Willy Steiner (CO
Calirou) en hommes 60 ans.

Malheureusement. cette
course a été ternie dans plu-
sieurs catégories par le fait
qu 'une personne a enlevé plu-
sieurs postes , faussant ainsi
complètement les résultats,
notamment chez les plus
jeunes où cette course comp-
tait comme épreuve de sélec-
tion pour une compétition in-
ternationale. Dommage!

SBL

Malgré une chute, Alain Berger s'est imposé, photo Galley

Classements
Messieurs: 1. Alain Berger

(CO Chenau) 1 h 15'53". 2.
Matthias Niggli (OL Norska) 1 h
17'18". 3. Beat Schafmer (OLV
Hindelbank) 1 h 18'02". 4. Tho-
mas Biihrer (OLG Cordoba) 1 h
18'48". 5. Luc Béguin (CO Che-
nau) 1 h 18'55. Puis: 21. Roger
Zimmermann (CO Chenau) 1 h
33'20". 4L Jérôme Attinger
(CO Chenau) 2 h 03'37".

Dames: 1. Marie-Luce Roma-
nens (CA Rosé) 54'04". 2. Si-
mone Luder (OLV Hindelbank)
57*00". 3. Brigitte Wolf (OLG
Coire) 57'46". 4. Kathy Wydler
(OLG Weisslingen) 57'51". 5.
Annick Juan (CO Chenau)
59'21". 6. Véronique Renaud
(CO Chenau) 1 h 01'00". Puis:
15. Janine Lauenstein (CO Che-
nau) l'16'54".

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

Toto-X
6 - 8 - 9 - 2 4 - 27 - 29

Loterie à numéros
19-20 - 32 - 39 - 42 - 44
Numéro complémentaire: 25
Joker: 823.333 PMUR

Demain
à Vincennes,
Prix
Neptuna
(trot-attelé
Réunion II,
1re course,
2100 m,
autostart,
20 h 15r)

Cette rubrique
vous est offerte
par un dépositaire local
du PMU:

f ê.ea&iuriewt
(2>0>ltî*t4,

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

CHEVAL Mètres Driver

1 Dariola 2'1'Od" P. Vercruysse '

2 Bonheur-du-Val 2100 E. Lambertz

3 Calypso-du-Caux 2100 P. Ternisien

4 Doxford 2100 F. Roussel

5 Donjon-de-la-Loge 2100 G. Verva

6 Dick-Dick 2100 Y. Dreux

7 Daso 2100 J.-E. Dubois

8 Carioca-du-Dollar 2100 A. P. Bézier

9 Dame-D'Hucheloup 2100 M. Lenoir

10 Dream-du-Mirel 2100 J. Verbeeck

11 Caladan 2100 A. Laurent

12 Classic-Rodney 2100 J.-Y. Raffegeau

13 Braque-Mourotais 2100 S. Delasalle

14 César-de-Vrié 2100 R. Baudron

15 Dona-Sol-du-Cadran 2100 P. Levesque

16 Dorenzo 2100 J.-C. Hallais

17 Daponie 2100 L.-M. Dalifard

18 Dauphin-James 2100 G. Vergaerde

Entraîneur s Perf.
R. Aebischer 18/ 1 Da3a(96)

E. Lambertz 12/1 7a6a3a

P. Ternisien 15/1 OaOala

R. Guirton 21/1 DaOaOa

J.-L. Peupion 26/ 1 0a(96)Da

B. Desmontils 9/1 Da4a1a

J.-P. Dubois 13/ 1 DaDa4a

A.-P. Bézier 32/ 1 7aDa0a

S. Racine 17/1 0a4a(96)

J. Bethouart 10/1 5ala(96)

A. Laurent 16/1 1a4aDa

J.-Y. Raffegeau 19/1 7a2a6a

F. Pousse 23/1 4aDm4a

R. Baudron 36/1 OmOaOa

Mme Stihl 6/1 AaDala

V. Onfroy 7/1 1a2a3a .

L.-M. Dalifard 19/1 Ia1a4a

J. Pevenage. 15/1 2a2ala

15 - Il sera avantagé par le départ à Notre jeu
l'autostart et doit un rachat à ses preneurs. -jg»

16 - Il tient une forme qui l'autorise à de l ~
sérieuses ambitions, bien que son driver #
nous fasse souci. 18

7 - Reste sur deux disqualifications, mais on g
préfère les oublier pour retenir ses belles _
fins de courses. °1
18 - Ce bon finisseur est en grande *Bases
condition et, même avec son mauvais c de pokernuméro, il pourrait surprendre. ~uUh. u« P""0'

17 • Meilleur sur plus long, il peut, sur sa %kWclasse , venir lui aussi brouill er les cartes. • y, .

9 - Il lui arrive de suprendre et ceci toujours 1 5- 7
à belle cote. On a fait appel à un driver qui a » .. .
tout compris. MU tierce

pour 16 fr
6- Il déçoit plus souvent qu'à son tour mais, 15 - 16 - X
en première ligne, difficile de ne pas en tenir » • • ••••••compte. , , .Le gros lot
1 - A créé une belle surprise à Lyon dans un 2
bon lot et son driver tient la forme. 1"|

LES REMPLAÇANTS: Jj j
2 - Il se comporte toujours de façon 10
honorable dans les événements. 3
15 - A ne pas négliger en fin de **¦
combinaison car, pour les places, ce sera 8

Loterie a numéros
0 x 6  jack pot
2 x 5  + cpl. Fr. 242.751 ,80
142 x 5 8018,40
7419 x 4 50.-
136.894 x 3 6.-
Somrae à réparti r au premier rang du
prochain concours: Fr. 1.800.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 1.337.181,50
6 x 5  10.000.-
81 x 4 1000.-
772 x 3 100.-
5701 x 2 10.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 300.000.-

Ski alpin Honoré
Bonnet accidenté

L'ancien directeur de l'équipe
de France de ski alpin Honoré
Bonnet (77 ans) a été griève-
ment blessé, samedi dans le
sud-est de la France, lors d'un
accident de la circulation. / si

Prix du Rouergue,
samedi à Vincennes
Tiercé: 17 - 3 - 16.
Quarté+: 1 7 - 3 - 1 6 -  13.
Quinté+: 17-3-16 - 13-12.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 150,00 fr.
Dans un ordre différent 30,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1648,80 fr.
Dans un ordre différent: 206 ,10 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 6,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 27.730 ,00 fr
Dans un ordre différent: 554,60 fr.
Bonus 4: 51,20 fr.
Bonus 3: 4,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 46,00 fr.

Prix Rieussec,
hier à Longchamp
Tiercé: 12-17-11
Quarté+: 12 - 17-11-8
Quinté+: 12-17 - 11-8-1
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 6609,40 fr.
Dans un ordre différent: 871,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 41.069 ,40 fr
Dans un ordre différent; 688,40 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 172,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 170.566,20 fr
Dans un ordre différent: 1490,00 fr
Bonus 4: 280,20 fr.
Bonus 3: 93,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 81,00 fr.

Course suisse,
hier à Aarau
Tiercé: 11-16 - 18
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 173,00 fr.
Dans un ordre différent: 34.60 fr.

Près de Fr. 2'500 '000.- If^\  Wt
remis enj eu ce mardi 13 mai  ̂

"*" "°"M
sur le |ĝ  à VINCENNES ! « * v M

i La Suisse est dans la course ! W |Ntà ijk, / ̂ f^ \
118-709B46



Apiculture Le miel de la région, la
saveur d'une douce promenade
Pour les randonneurs , com-
me pour les abeilles, c'est
la saison où l'appel des
prairies et des forêts
devient irrésistible. Tandis
que les premiers s'élancent
sur les chemins balisés de
jaune, les butineuses sont
à l'apogée de leur activité.
Les rencontres entre les
uns et les autres sont
d'une douceur incommen-
surable. A chaque halte ,
les promeneurs peuvent
trouver du miel du cru et
l'emporter en souvenir
d'une belle journée, car le
canton est parsemé de
ruchers produisant des
saveurs spécifiques.

«Ce n 'est p as le miel qui est
le p lus important p our moi»,
déclare Michel Jaccard , chef
de gare à Gorgier et apiculteur
par passion, «ce sont surtout
les abeilles qui m'intéressent» .
Du miel, finalement il pourrait
se passer, semble-t-il dire. En
réalité , le miel a aussi une
fonction de communication.
Chaque apiculteur fournit un
certain nombre de clients, qui
sont tout heureux de connaître
exactement la provenance du
produit ambré qu 'ils étendent
sur leurs tartines. Ce plaisir va
de pair avec celui de se servir
directement dans la cave d'un
vigneron, ou d'acheter son fro-
mage dans les vapeurs d'une
laiterie. Le raffinement pour-
rait aller jusqu 'à préciser la
provenance du produit , ruche
par ruche, car les abeilles de
chacune d'elles butinent dans
des endroits  di i térents .
Certaines s'occupent d' un
champs de colza , les voisines
partent plutôt vers un verger
en fleurs , les autres choisis-
sent la forêt. C'est du moins ce
que font les abeilles de
Vaumarcus , qui profi tent
d' une grande variété de
plantes.

On ne trouvera pas d'apicul-
teur professionnel dans le can-

ton , tous sont des amateurs
dans le plein sens du terme.
Lorsqu 'on entre dans le rucher
de Will y Debél y, près des
Hauts-Geneveys, on a l'étrange
impression de pénétrer dans
un lieu d'intimité , dans un
petit salon de naturaliste. Seul
un parfum délicat et le léger
bourdonnement des «venti-
leuses» signalent la présence
des vingt ruches qui bordent
une paroi s'ouvrant sur le Val-
de-Ruz. Les abeilles et leur éle-
veur forment une alliance aus-
si mystérieuse qu 'attachante.
Ce sont elles qui permettent à
cet important fonctionnaire de
se sentir vivre dans une autre
mesure du temps, plus en har-
monie avec les saisons. Un
ancien miroir , un chapeau de
paille et le voile protecteur tra-
ditionnel achèvent de définir la
sereine atmosphère de ce lieu ,
placé en bordure des champs,
près d'une forêt de feuillus.

Au bonheur
de l'apiculteur

Tout près , les abeilles peu-
vent déguster le nectar  de
quelques rares fleurs de prai-
rie , p lus loin , à deux kilo-
mètres à la ronde , elles n 'ont
qu 'à faire leur choix. Mais
l'année n 'est guère bonne, car
la floraison s'est donnée par
une bise glaciale et les petites
ne sortent pas par ce temps là.
Elles seraient  même grin-
cheuses à ce moment là et se
laisseraient p lus facilement
al ler  à p i quer qui les
approche; une sorte,de suicide
en quelque sorte , car elles en
meurent. Tandis que lors des
belles journées , à la tempéra-
ture idéale de 20 à 22. degrés ,
elles sont tellement occupées
qu 'elles deviennent  totale-
ment inoffensives. D'ailleurs ,
les abeilles élevées ici sont
sélectionnées pour leur carac-
tère pacifi que. Willy Debél y
déplore la méfiance qui les
entoure encore. «C'est dom-
mage qu 'il y ait toujours

Les douces heures de Willy Debély dans son rucher, petit salon du naturaliste. photo Leuenberger

autant  de problèmes pour
trouver des endroits où instal-
ler des ruches. La p résence
des abeilles est pourtant telle-
ment bénéf ique pour la natu-
re. Elles f ont 80 % du travail
de f ertilisation. Je ne com-
p rends pas p ourquoi les p ro-
tecteurs de la nature ne pren-
nent p as davantage leur déf en-
se. Elles ne sont pas
méchantes. Autref ois  peut-
être , quand il y  avait beau-
coup de chevaux , l'été leur
transpiration les excitait.»

Laurence Carducci

0 Cernier, exposition, Ecole
cantonale des métiers de la
terre, jusqu 'au 17 juin. Les 17
mai et 14 juin , portes
ouvertes au rucher du site de
Cernier, (lOh à 12 heures).

Le miel en bref
# Gourmandise et santé: la
Société romande d' ap iculture
lance une campagne d'informa-
tion sur la valeur des miels
régionaux . Le miel nouveau est
extrait à la fin de juin (miel de
fleurs), et à la lin août (miel de
sap in et de feu i l lus ) .  Ener-
géti que, bon p our  la gorge
comme pour le moraf , le miel
est un cadeau des champs et
des bois.

# L'Association neuchâteloise
d'apiculture: elle encourage les
jeunes à s'intéresser à ce mer-
vei l leux moyen d' entrer en
contact avec la nature. Il existe

au Devens un rucher école et
des démonstrations sont faites
sur demande , accompagnées
de dégustation. L' ap iculture
dans la région ne se pratique
que par hobb y, il ne faut pas
espérer en faire une activité
lucra t ive .  L' entre t ien  d' un
rucher exige beaucoup de soin
et de vi gilance.  Rensei gne-
ments auprès de Willy Debély,
032 853 42 42.

# Etymologie: le mot ruche
vient du latin rusca , qui signi-
fie écorce , car les premières
ruches étaient faites en écorce.
Elles ont longtemps été fabri-

quées en paille. Aujourd'hui ,
les ruches sont en bois et affec-
tent une forme de maisonnette.

• Carburant: le miel est fait à
partir du nectar des fleurs ou
du miellat. Les abeilles trans-
portent ce nectar , dans une sor-
te de réservoir intérieur et elles
régurg itent leur récolte dès
leur arrivée à la ruche. Elles
s'en nourrissent aussi pendant
leur trajet , ce qui fait qu 'elles
ne s'éloignent guère à plus de
2 kilomètres de la ruche, pour
n 'avoir pas à tout consommer
lors du retour.

LCA

Philatélie Invitation à la promenade
Quand le timbre-poste est

porteur d'un message encyclo-
pédique, il est bon de lui accor-
der une certaine priorité , à com-
parer avec des émissions très
fantaisistes. C' est pourquoi
nous n 'hésitons pas à vous pré-
senter la série des Parcs natio-
naux français , en vente depuis
le 14 avril dernier en France, ce
qui fera plaisir aux «verts» et à
tous les amoureux de cette
nature qui en a pris un sacré
coup au cours de ce siècle.

La première valeur à 3 francs
nous conduit hors de la métro-
pole , très loin même , à la
Guadeloupe , entre les deux
Améri ques , c 'est-à-dire aux
Antilles. Créé en 1989 dans le
massif montagneux de la
Basse-Terre , il convient d' y

adjoindre la réserve naturelle
du Grand Cul-de-Sac , aux
vastes herbiers et où l'on ren-
contre p lus  d' une  centa ine
d' espèces de poissons. Le petit
mammifère représenté ici est le
raton-laveur , appelé localement
«racoon» . Discret et nocturne ,
il se nourrit de crabes , de pois-
sons et d' oeufs . En 1992 ,
l'UNESCO a fait de ce septième
et dernier-né des parcs natio-
naux français une réserve de
biosp hère de l' archi pel de la
Guadeloupe.

L'aigle règne en maître
La seonde valeur de 3 francs

est consacrée au Parc des
Ecrins , qui couvre l' ensemble
des crêtes et des sommets com-
pris dans le triang le Grenoble-

Briançon-Gap. Parc européen de
haute montagne, il est le témoin
d'une réserve exceptionnelle du
monde physique: lacs, glaciers ,
parois  et cimes rocheuses ,
landes et al pages , forêts de coni-
fères et de feuillus. C'est l'aigle,
t rônan t  p a rmi  110 esp èces
d'oiseaux nicheurs , qui a l'hon-
neur de figurer sur ce timbre.
Sa muscu la tu re  lui  permet
d' effectuer les acrobaties les
plus spectaculaires. Sa vue per-
çante est huit fois plus sensible
que celle de l'homme.

Deux valeurs de 4fr.50 com-
plètent cette série , dont la pre-
mière nous fait connaître  le
Parc national marin de Port-
Cros , situé en Méditerranée et
composé de plusieurs îles et
îlots des îles d'H yères, dans le

Var. Ces espaces servent de ter-
re de repos aux grands migra-
teurs après un vol de 700 km
au-dessus de la mer. Port-Cros
possède la seule colonie de puf-
î 'ins Yelkouan connue  en
France, un palmipède de haute
mer très protégé et étudié , par-
t ie l lement  représenté sur ce
timbre. Le premier parc natio-
nal marin créé en 1963 propose
des sentiers pédestres balisés ,
des promenades d' observation
sous-marines , dont le visiteur
apprécie la beauté et la gran-
deur du site.

Enchaînement de sites
prodigieux

Deuxième valeur de 4fr.50 ,
le Parc des Pyrénées, qui s'étire
sur 110 km dans la haute vallée
de l'Aspe jusqu 'à celle d'Aure .
Ce parc, créé en 1967 , est atte-
nant au parc national d'Ordesa
y Monte. Le Vignemale, pic le
plus haut , culmine à 3298 m.
Six vallées principales forment
un enchaînement de sites prodi-
gieux: Aspe , Ossau , Azun , Luz-
Gavarnie, Aure. L'ours brun et
le lynx sont encore peu nom-
breux , cependant que l'isard —
proche parent du chamois — et
la marmotte y trouvent asile en
grand nombre. De nombreux
refuges , cabanes ou gîtes d'éta-
pe jalonnent plus de 350 km de
sentiers tracés , offrant de mul-
ti ples possibilités aux randon-
neurs  avides d' apprendre  à
mieux découvrir ce site.

Roger Pétermand
Ci-dessus deux des quatre timbres de la série des
Parcs nationaux français . photos sp

Demain, nouvelles émissions
N oublions pas pour autant

les nouvelles émissions annon-
cées pour demain en Suisse et
en particulier la belle série des
quatre timbres Pro Patria consa-
crée aux «biens culturels et pay-
sages» de quatre régions du
pays. Nous y découvrons deux
valeurs de 70 c. représentant ,
l' une , l'é glise de Soubey, au
bord du Doubs , l' autre , le mou-
lin de Lutze l f luh , dans
l'Emmental. La valeur de 90 c.
nous emmène à la Chartreuse
d'Itti gen (TG) et celle de lfr.10
à la Casa Patrizia Russo , dans

le val Onsermone (Tl), restau-
rée en 1993. L'auteur de cette
belle série est Bernadette TBaltis ,
de Zumikon.

Demain sortira également un
seul t imbre Europe à 90 c,
PostEurop : l 'Association des
op érateurs postaux pub lics
européens a invité ses membres
à consacrer l'émission de 1997
au thème des «Contes et
légendes». Le choix de notre
pays s'est porté sur le Pont du
Diable , situé dans les gorges des
Schôllenen. Heinrich Danioth ,
de Fliielend , décédé en 1953, en

est l' auteur. Le timbre, réalisé
en taille-douce et offset , a été
gravé par Heinz Baldauf , de
Nussbaumen , près d'Olten.

Enfin , deux timbre de 70 et
90 c. sont émis à l'occasion du
100e anniversaire de l'Union
suisse des paysans et de l'Union
des villes suisses. Leur auteur ,
Rosmarie Tissi , de Zurich , ou
plutôt la Comission qui a porté
son choix sur ces deux timbres
va certainement faire l' objet de
nombreuses critiques , tant les
sujets sont médiocres.

ROP



A croquer Le cassis,
concentré de vitamine C

Le cassis, appelé aussi gro-
seille noire , est une plante
indi gène. Il croît spontané-
ment en Europe , et notam-
ment dans les bois et les
régions montagneuses. Il était
déjà cultivé comme fruit de
table au XVIe siècle. C' est
l'abbé Bailly de Montaran qui
le fit connaître et apprécier en
louant ses vertus dans un
petit opuscule publié en 1712
et intitulé «Traité du cassis ,
contenant sa culture, ses ver-
tus et ses propriétés , sa com-
posit ion et les effets mer-
veilleux qu 'il produit dans
une infinité de maladies».

Le cassis, un trésor de
bienfaits pour notre san-
té, photo a

Tout comme la groseille ,
qui appartient au même gen-
re et à la même famille bota-
ni que , le cassis (Ribes
nigrum) est une plante qui se
présente sous la forme de
buisson aux tiges et feuilles
délicatement colorées de car-
min. , Elle est également
répandue en Sibérie et en
Asie centrale. Grecs et
Romains semblaient pourtant
ignorer les cassissiers et il en
fut de même durant tout le
Moyen-Age. Ce n 'est qu 'à la
Renaissance que le botaniste
Gaspard Bauhin indique que
le cassassier était cultivé com-
me fruit de table. A partir du
XVIIIe siècle, les plantations
se vulgarisent et la petite baie
de jais , présentée comme une
panacée universelle, connaît
une grande vogue.
Trois atouts
nutritionnels

Le cassis a trois atouts
nutritionnels majeurs: vitami-
ne C (quatre fois plus que
dans l' orange),  très nom-
breux p igments (caroté-
noïdes , anthocyanes , flavo-
noïdes), très grande richesse
en fibres de nature variée.
Même consommé par petites
quanti tés , frais en été ou
congelé toute l'année, le cas-
sis est un «trésor de bien-
faits» pour notre santé. On ne
pense pas toujours à
employer le cassis dans les
p lats salés. Pourtant , sa
saveur acidulée , très aroma-
ti que , et son jus coloré per-
mettent des préparations ori-
ginales et parfumées. / ap

Zoociété Encore un chat
qui connaissait l'assassin
On connaît cette raison
particulière que certains
avancent à leur amour
des chats: il n'y a pas de
chats policiers. Mais se
pourrait-il qu'il y ait un
jour des chats «indic»?
Une récente affaire cri-
minelle, au Canada, a
ouvert une piste insoup-
çonnée. Pour être exact,
disons que c'est bien
malgré eux que nos
félins miniatures pour-
raient à l'avenir jouer les
délateurs...

Il y a quelques siècles , un
chat , par sa seule présence
dans un foyer , pouvait dési-
gner funestement son maître à
l'attention d'autorités qui don-
naient de cuisantes leçons de
«Bien». Dans une nouvelle
d'Ed gar Poe , un chat noir
éborgné , emmuré avec une
femme assassinée , révélera
aux policiers , par un cri
affreux , le forfait d'un meur-
trier trop confiant. D' autres
«chats qui connaissaient
l'assassin» ont depuis couru
les pages de romans... C'est à
une histoire pas moins tra-
gique, et vraie, qu 'a été mêlé
en tant qu 'auxiliaire de justice
un chat du nom Snowball
(trad: Boule-de-nei ge).
Histoire narrée dans le très
sérieux hebdomadaire scienti-
fique «Nature», en date du 24
avril dernier.
Des indices plutôt
maigres

1994 , île du Prince-
Edouard , à l'est du Canada.
Une jeune femme, mère de
cinq enfants , disparaît. Sa
voiture est localisée: vide ,
avec des traces de sang à
l ' in tér ieur .  A défaut  de
retrouver la malheureuse, on
découvre trois semaines plus
tard dans un bois une veste
en cuir , une veste d'homme.
Tachée d'un sang dont on n'a
guère de mal à démontrer
qu 'il est le même que celui
qui maculai t  le véhicule.
Outre du sang, les enquê-
teurs prélèvent sur le vête-
ment des poils blancs. Des
poils de chat.

Si, à première vue, un poil
en vaut bien un autre, de fait
la structure fine d'une pilosi-
té permet de reconnaître

Une sombre histoire de meurtre au Canada a été résolue grâce à un chat, qui a
permis de remonter jusqu'à l'assassin. photo a

l' espèce de mammifère sur
laquelle elle a poussé — c'est
si vrai qu 'un atlas photogra-
phique des poils de mammi-
fères croqués en microscopie
électronique a été réalisé il y
a quel ques années à
l 'Université de Neuchâtel
(sous la direction du
Professeur Claude Mermod).
C'était toutefois dans le but
plutôt d'aider les biolog istes
de terrain à ident i f ier  les
proies avalées par des préda-
teurs que pour élucider des
affaires criminelles...
Grâce aux poils,. . .. .T. .' . . . . ....une piste

D' autant  que dans une
enquête comme celle menée
sur l'île du Prince-Edouard ,
déterminer l' esp èce seule-
ment n 'aurait été d' aucune
utilité. C'est un individu-chat
bien précis qu 'on esp érait
identifier. Il n 'y a pas eu à
chercher bien loin. Au rang
des suspects , on plaça bien
vite le mari de la disparue ,
dont elle était séparée. L'hom-
me vivait à nouveau chez ses
parents , propriétaires d' un
chat blanc , Snowball. Etait-ce
le chat dont quel ques poils

s'étaient déposés sur la veste
ensanglantée?

Pour répondre à cette ques-
tion , il était envisageable de
comparer des morceaux choi-
sis du matériel généti que
(ADN) contenu dans les poils
avec de l'ADN d'échantillons
prélevés directement sur
Snowball. C'est à Stephen J.
O'Brien , du National Cancer
Ins t i tu te  de Frederick ,
Mary land , qu 'a été confiée
cette tâche. Une première
dans les annales de la crimi-
nologie, que cette analyse sur
de l'ADN provenant d un ani-
mal familier...
Le verdict

ADN extrait de poils contre
ADN tiré de cellules san-
guines de Snowball: le verdict
de la confrontation a été clair,
tous les «passages» équiva-
lents pris dans les deux séries
d'échantillons se sont révélés
quasi identi ques. Snowball
connaissait donc l' assassin. A
moins que... Ultime rebondis-
sement. Il n 'était en effet pas
à exclure qu 'une race de chat
soumise à des décennies de
croisement et de sélection — la
blancheur est une «vertu» qui

demande entretien — présente
une grande similarité entre
individus au niveau, du patri-
moine héréditaire.  Mais
O'Brien a pu vérifier que cette
proximité génétique ne com-
promet pas la fiabilité de son
expertise: il n 'y a qu 'un
risque sur 45 millions de ren-
contrer deux chats dont les
extraits d'ADN seraient prati-
quement indifférenciables
dans les tests.

Epilogue de cette triste his-
toire: les restes de la victime
ont été retrouvés après plu-
sieurs mois. Le mari a été
inculpé, jugé et condamné en
juillet 1996. La voie suivie
pour confondre le coupable et
faire la preuve de son acte est
apparue aux jurés pleinement
convaincante.

Cette première fera-t-elle
école? A en croire «Nature»,
sachant qu 'il y a 60 millions
de chats aux Etats-Unis, on y
rêve déjà de constituer une
gigantesque base de données
pour aider la police! Un succé-
dané au fantasme sécuritaire
d' un fichage généti que de
l'humanité entière?

Jean-Luc Renck

Idées de recettes
# Simple et rapide: parsemer
une salade frisée aux gésiers
de quel ques baies de cassis
(préalablement chauffées à la
poêle ou pochées dans l' eau
bouillante pour qu 'elles écla-
tent mieux en bouche).
Ajouter une cuillerée de confi-
ture de cassis dans une sauce
au vin rouge pour adoucir sa
saveur et lui donner de la pro-
fondeur. Ce mariage convient
bien au gibier.

# Convivial: une belle tarte
au cassis , à servir avec un
bol de crème chantilly; une
soupe de fruits rouges au vin

rouge et au coulis de cassis;
un sirop de cassis maison
pour un kir Champagne.
# Festif: des magrets de
canard déglacés au coulis de
cassis ou servis avec des
baies de cassis et une purée
de céleri ; un sorbet au cassis
accompagné de macarons au
chocolat.

Le petit truc à savoir: pour
obtenir un sorbet onctueux,
y mélanger une à deux
cuillerées de crème de cassis
bien froide après l'avoir fait
prendre en sorbetière . Il ne
durcira pas. / ap

Jardinage Les géraniums pointent
le bout de leurs pétales au balcon

Il va bientôt  être temps
d'installer vos jardinières et
vos supensions de géraniums
au balcon et sur les rebords
des fenêtres. Ceux-ci méritent
sans conteste le titre de «rois
des balcons» , mal gré la
concurrence de nouvelles
plantes pour jardinières et sus-
pensions qui ne manquent pas
d'intérêt (pétunia retombant ,
brachycome, bidens , nolana ,
scaévola...). Ils accumulent en
effe t bien des quali tés:
robustes , supportant bien les
intempéries , gaiement fleuris
de fin avril jusqu 'aux pre-
mières gelées (généralement
en octobre), ils ne demandent
que peu d'entretien.

Comme la p lupar t  des
plantes utilisées pour garnir
les jardinières , ils ne résistent
pas au gel. Attendez de préfé-
rence la fin des «saints de gla-
ce», soit dans deux ou trois
jours, pour les placer en exté-
rieur. Cette règle s'app lique
d' ai l leurs  à la p lupart  des
plantes utilisées pour les bal-
cons , elles aussi sensibles au
gel. Seules nos régions bénéfi-
ciant du climat le plus doux
(océani ques et médi ter ra-

néennes) permettent de fleurir
fenêtres et balcons dès le
début du mois d'avril.
Le choix est vaste

Pensez d'abord à garnir les
pots et jardinières qui vont
accueillir vos géraniums d'une
couche de drainage (consti-
tuée de tessons de poterie, de
gravier grossier ou de billes
d'argile expansée) . Choisissez
ensuite du terreau ordinaire
ou du terreau «pour géra-
niums» plus riche en éléments
nutr i t i fs  (que vous pouvez
mélanger à un peu de la terre
de votre jardin si elle est de
bonne qualité). Espacez les
jeunes plants de 15 à 20 centi-
mètres dans les jardinières.
Cela leur conférera d'abord un
aspect quel que peu dégarni ,
mais vos géraniums parvien-
dront bien vite à combler les
vides et à former une touffe
dense de feuilles et de fleurs.

Le choix de géraniums des
balcons est vaste. Mais à pro-
pos , doit-on les nommer «géra-
niums» ou «perlargoniums»?
Si l' on parle communément de
«géraniums des balcons» , la
dénomination botanique exac-

te du genre qu 'ils constituent
est «pélargoniums» . Le nom
de géranium leur a été attri-
bué à tort par les commer-
çants revenant d'Afri que du
sud qui les introduisirent en
Europe au début du XVIIIe
siècle. Ils lurent classés dans
le genre pélargonium dès
1789 , mais leur  anc ienne
appellation leur est restée jus-
qu 'à aujourd 'hui. Pour les dil-
férencier malgré tout des véri-
tables géraniums (petites
p lantes vivaces de nos
contrées à si lhouette , aux
fleurs et exigences de culture
bien différentes), appelez ces
derniers «géraniums vivaces»,
vous pourrez garder pour les
pélargoniums la dénomination
de «géraniums des balcons» .
Les originaux

Selon l'emplacement prévu
pour vos jardinières ou sus-
pensions, choisissez des géra-
n iums  lierres aux longues
ti ges retombantes et débor-
dantes de fleurs , ou bien des
géraniums zonals au port dres-
sé et aux fleurs volumineuses.
Pour plus d ori ginalité , optez
pour des géraniums odorants

ou à feuillage panaché. Les
nouvelles variétés panachées
sont magnifi ques et leurs
fleurs ne manquent  p lus
d'intérêt. Redécouverts il y a
quel ques années , les géra-
niums odorants , au feuillage
finement découpé, présentent
désormais une grande variété ,
à senteur de rose, de citron ,
d'épices ou même d'ananas.

Vous p lacerez vos divers
géraniums au soleil ou à la mi-
ombre. Vous les arroserez
abondamment durant toute la
belle saison: deux ou trois fois
par semaine, quotidiennement
et même deux fois par jour
pendant les périodes de cani-
cule. Vous leur apporterez des
éléments nutr i t i fs  en assez
grande quantité: de l' engrais
li quide tous les dix jours.
Vous surveillerez les pucerons
et les mouches blanches (ne
traitez qu 'en cas de forte
attaque). Vous devrez enfin
débarrasser régulièrement vos
géraniums de leurs fleurs
fanées , inesthéti ques et qui
épuisent la pliante en se trans-
formant en graines.

Véronique Laroche / ap

Bloc'nat Qui
cherche trouve...

On entend ou on lit parfois
qu 'il n 'y aurait plus rien à
découvrir  sur Terre.
Récemment , dans «Time» ,
un chroni queur donnait cet
«épuisement» des surprises
terrestres pour explication à
notre quête , jug ée puérile ,
d'indices de vie ailleurs dans
l'Univers.

Plus rien à trouver ici-bas ,
a ffaire d' op in ion!  Les
insectes inconnus se comp-
tent en millions? Bol? Quatre
espèces nouvelles d'oiseaux
par année? Certes , ça ne
réveillera pas les émotions
du XIXe siècle , quand de
pauvres dépouilles emp lu-
mées , décolorées , à peine
nommées, nous parvenaient
par p leines caisses des
Trop i ques! Mais est-on si
près de tout savoir sur les
insectes , les oiseaux?

Côté mammifères , les
esp èces nouvelles ne sont
pas troupeau, sûr, mais n'a-t-
on pas découvert ou^redécou-
vert quatre espèces depuis
1993, en Indochine , sur dos
reliefs forestiers retirés? Le
Vietnam nous a révélé un
cousin primitif des bovidés et
un cervidé. Au Cambod ge,

un cochon sauvage a fait sur-
face , connu avant par un
bout de crâne seutement. Un
autre animal  proche des
bovidés a «vécu» sa première
mention dans une revue zoo-
log ique. Aucun Occidental
ne l' a vu vivant , mais les
Cambod giens l' ont , de
longue date, nommé «vache
sauvage qui mange les ser-
pents» , et chassé pour ses
cornes supposées receler un
anti  ven in .  La protection
actuel le  de ces animaux
rares tient aux restes de la
guerre: à cause des mines ,
les braconniers ne courent
guère ces contrées...

Et dans les mers. . .  On
trouve encore de nouveaux
cétacés — pour ne rien dire
d' autres créatures — ,
grandes et petites , qui rôdent
dans les abysses. Pour ne
rien dire de tous ces compor-
tements à nous encore incon-
nus, partie vive de ce grand
catalogage du monde en
cours. Pour ne rien dire de la
longue histoire , enfouie , de
la Terre. Plus rien à trouver ,
vraiment? Citadins que nous
sommes!

JLR



6.00 TV5 Minutes 6.05 Un signe de feu
6.30 Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.30, 15.30, 18.25,
22.30 Grand jeu 8.35 Le match de la vie
9.30 Mise au point 10.15 Sept jours en
Afrique 10.25 Revue de.presse africaine
10.30 TV5 Minutes 10.35 7 sur 7 11.30
Polémiques 12.33 Journal FR3 13.00
Paris Lumières 13.30 Elite Top Model 96
15.35 Pyramide 16.00 Journal TV5 16.15
Fa Si La Chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5
19.00 Paris Lumières 19.25 Météo 5
continents 19.30 Journal TSR 20.00
Thalassa 21.00 Enjeux/Le Point 21.55
Météo des 5 Continents 22.00 Journal
A2 22.35 La nuit de Molières 0.00
Festival franco-ontarien 0.30 Journal
Soir 3 1.00 Journal RTBF 1.30 Les
reprises.

BUROSPOBT 
Eurosport

* * *mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmt

8.30 Mountainbike/VTT: coupe du Monde
9.30 Automobile/Voitures de tourisme
12.00 Judo 13.30 Indy/Cart 15.00 Tennis:
tournoi de Rome. Direct 19.00
Speedworld 20.30 Tennis: tournoi de
Rome. Direct 23.00 Eurogoals 24.00
Snooker

Ll̂ ^̂ u 
Canal 

+
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Carland Cross. Animation 8.05 La
semaine des guignols 8.30 L' œil du
cyclone 9.00 Mon homme. Film 10.35
Infos 10.45 Féminin masculine. Film
12.30 Le journal de la nuit 12.55 La
grande famille 14.05 Fuites au ministère.
Film 15.45 Surprises 16.00 Les trois
frères. Film 17.45 Les Jules... Chienne de
vie! 18.15 Cyberflash 18.30 Nulle part
ail leurs 20.35 Sortez des rangs. Film
22.00 Infos 22.05 La maman et la putain.
Film 1.30 Forget Paris. Film

CANAL ALPHA +
8.00-12.00, 19.00, 19.24, 20.30, 21.30
Journal régional. 19.12,19.44,20.50, 21.50
Magazine régional 19.36, 20.42, 21.42
Neuchâtel région 20.01, 22.30 Magazine
non-stop millénaire: archéologie au Pays de
Neuchâtel - La civilisation de La Tène
21.00,22.00,23.00 Bible et santé. Guérir de
la culpabilité. Dr. J.-L. Bertrand

(D flpi R.T.L.
Pas d'émissions le matin
12.00 Parker Lewis ne perd jamais 12.20
La vie de famille 12.45 Alerte à Malibu
13.35 Cagney et Lacey 14.20 Top Models
14.45 Les professionnels 15.35 L'homme
de fer 16.25 Parker Lewis ne perd jamais
16.50 Equalizer 17.40 Doublé gagnant.
Emission de jeux 18.10 Top Models.
Série 18.35 Aler te à Malibu 19.30
Dingue de toi 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Le mariage de
Betsy. Film de Alan Aida. Eddie Hopper a
décidé d'offrire le mariage de rêve à sa
fille, mais elle refuse une telle fête. De
plus les finances d'Eddie ne sont pas au
beau fixe. Il conclut un marché avec son
beau-frère sans scrupule 22.10
T' empêches tout le monde de dormir .
Film de Gérard Lauzier. Avec Daniel
Auteuil et Catherine Alric. 23.45 La cité
de l'indicible peur. Film de Jean-Pierre
Mocky. Un pol ic ier débonnaire est
submergé de remords lorsqu 'il arrête
Mickey le bénédictin, dangereux criminel
condamné à mort ! 1.15 Le gendarme de
Champignol. Film de Jean Bastia avec
Jean Richard 2.45 Compil RTL9.

MONTE
ëâêLg. Monte Carlo
8.55 Tout feu tout femme 9.50 Pistou
10.15 Le Petit Journal de Cannes 10.20
Boléro 11.25 New York Café 11.50 Haine
et passion 12.30 Récré Kids: Jeanne et
Serge et Dragon Bail Z 13.35 Sur les
traces de la nature. Le monde des
papillons 14.30 Quentin Durward (5/7]
15.25 Vivement lundi 16.00 Tout feu tout
femme (9/30) 16.55 Mon plus beau secret
17.20 Sois prof et tais-toi. 17.45 La Belle
et la Bête. Masques 18.35 Météo 18.50
Télé TV 19.20 Flash Eurosud 19.30
Vivement lundi. SMASH 20.00 New York
Café. Les vacances de Mr. Jacquot 20.30
Drôles d'histoires 20.35 Orgueil et
préjugés. Film (2/3) 22.20 Le Petit Journal
de Cannes 22.30 F.I.S.T .. Film 0.35 Météo
0.10 Quentin Durward (4/7)

JyQ Espagne

10.55 Empléate a fondo 11.25 Arte y
tradiciones populares 11.40 Arco iris
11.55 Saber vivir 12.35 Asi son las cosas
13.30 Zip Zap 14.00 Noticias 14.30
Divulgativo 15.00 Telediario 15.55 Todo
por tu amor 17.05 Corner en Madrid
17.15 Estilo Euronews 18.00 Noticias
18.30 Carmen y familia 19.20 jVaya lio!
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Los
négocies de mamâ 22.50 < Quién sabe
dônde? 1.00 Telediario 1.45 Se ha escrito
un crimen 2.30 La mandrâgora

f  ̂ Allemagne 1

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.03
Mona Lisa 9.45 Gymnastik 10.00
Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.45 Recht
in Deutschland 11.00 Tagesschau 11.04
Geld oder Liebe 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.00 Tagesschau 14.03
Geheimnisvolle Welt 14.30 Tiere des
Sudens 15.00 Tagesschau 15.03
WunschBox 16.00 Tagesschau 16.03 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.53 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Zoo 21.00 Vom Rausch in
die Holle 22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort
0.35 Nachtmagazin 0.55 Die Spur im
Dunkel. Film 2.15 Nachtmagazin 2.35 Fliege
3.35 Die schônsten Bahnstrecken
Deutschlands 3.50 Europamagazin 4.15
Entstehung einer Ausstellung

®ZDF|
5.00 blickpunkt 5.30 Morgenmagazin 9.00
Tagesschau 9.03 Mona Lisa 9.45
Gymnastik 10.00 Tagesschau 10.03
Weltspiegel 10.45 Recht in Deutschland
11.00 Tagesschau/Bôrsenbericht 11.04
Geld oder Liebe 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 13.45
Tier-Praxis 14.10 Hais ùber Kopf 14.40
Theos Geburtstagsecke 14.42 mittendrin
15.05 logo 15.15 Tim und Struppi 15.40
Naturwelt 16.05 heute 16.10 Mit Herz und
Schnauze 17.00 heute/Sport/Wetter 17.15
Abendmagazin 17.40 Der Alte 18.45 Leute
heute 19.00 heute/Wette r 19.25 WISO
20.15 Fernsehfilm der Woche: Ende einer
Leidenschaft 21.45 heute-journal 22.15
Wilde Rache. Film 23.45 heute nacht «Neu
im Kino» 0.00 ZDF Sport extra 0.15 ZDF-
Nachtexpress 1.40 heute nacht 1.55 Vor 30
Jahren - Der Konflikt der Mùtter 2.40
Strassenfeger 3.40 ZDF-Abendmagazin
4.05 Lânderspiegel 4.45 WISO

hMé%«* Portugal

7.00 Domingo Desportivo 9.00 Mesa à
Portuguesa 9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Reporter RTP Africa 11.15 Verâo
Quente 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00
Origens 15.30 RTP Sport 17.00 Junior
17.30 Viagens na Minha Terra 18.00
Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 Em
Jogo 19.30 Sinais RTPi 20.15 Vidas de
Sal 21.00 Telejornal 22.00 Sbzinhos em
Casa 22.30 Jet 7 23.00 86-60-86 23.30
Dinheiro Vivo 0.00 Remate 0.15 Acontece
0.30 Jornal da 2 1.00 Verâo Quente 1.45
Praça da Alegria 3.30 24 Horas 4.00
Contra Informaçâo 4.10 Financial Times

EêmS CARTOON
6.00 Orner and the Starchild 6.30 Spartacus
7.00 The Fruitties 7.30 The Real Story Of...
8.00 Tom and Jerry Kids 8.30 Dexter 's
Laboratory 8.45 Toons 9.15 Popeye 9.30
Scooby Doo 10.00 Yogi ' s 10.30 Blinky Bill
11.00 Pixie and Dixie 11.15 Augie Doggie
11.30 Thomas the Tank Engine 11.45
Huckleberry Hound 12.00 The Fruitties 12.30
The Real Story Of ... 13.00 Tom and Jerry 13.30
Fred and Barney Show 14.00 Droopy 14.30
Tom and Jerry 15.00 The Flinstone Kids 15.15
Thomas the Tank Engine 15.30 Young Robin
Hood 16.00 Ivanhoe 16.30 The Bugs and Daffy
Show. 16.45 2 Stupid Dogs 17.00 Scooby Doo
17.30 Toons 17.45 Dexter 's Laboratory 18.00
The Jetsons 18.30 The Mask 19.00 Tom and
Jerry 19.30 The Flintstones 20.00 Droopy
Master Détective 20.30 Jonny Ouest 21.00 2
Stupid Dogs 21.30 The Bugs and Daffy Show

IIV I Classic Movies
22.00 Katherine Hepburn ail about me 23.30
Woman of the year. Avec Katherine
Hepburn (1942) 1.15 Sunday in New York.
Avec Jane Fonda (1963-V.F.) 3.15 Some
came running. Avec Frank Sinatra (1959-V.F.)

Î RAIUNO Italie 1
5.30 Concerto délia Banda militare délia
Polizia di Stato 6.00 Euronews 6.30 Tg 1
6.45 Unomattina 10.00 Indomabili
dell'Arizona. Film 11.20 Verdemattina
11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 Passaggio a Nord-
ovest 15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Palermo: Riapertura del
Tetro Massimo 18.45 Luna Park 20.00 Tg
1/Sport 20.35 La zingara 20.50 Linda e il
Brigadiere 22.30 Tg 1 - Notte 22.35 Porta
a porta 0.15 T g 1 - Notte 0.45 RAI
Educational 1.15 Sottovoce 1.30 La notte
per voi. Film 2.55 Michael Shayne
détect ive privato. Film 4.10 Michael
Shayne e l'enigma délia maschera. Film

[TÉ]] Cinque
6.00 Tg5 9.00 Galapagos 9.30 Errore fatale.
Film 11.30 Forum 13.00 Tg5 13.25 Sgarbi
quotidiani 13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.30 La Tata 16.00 Causa di divorzio.
Film 18.00 Verissimo 18.45 Varietà. Tira &
Molla 20.00 Telegiornale 20.30 Striscia la
notizia 20.50 True Lies. Film 23.30 Tg5 23.35
Maurizio Costanzo Show 0.30 Tg5 1.30
Attualità 1.45 Striscia la notizia 2.00 Tg5
2.30 Dream on 3.00 Tg5 3.30 Galapagos
4.00 Tg5 4.30 Le frontière dello spirito 5.00
TF-Cin Cin 5.30 Edicola.

H Planète
7.20 Bamako les fils de Soundjata 8.15 Les
deux morts de Joseph Staline 9.15
Sangliers de métier 9.30 Portraits de Alain
Cavalier: La Brodeuse 9.45 L'histoire du
Pandora 10.35 Les nouveaux explorateurs
Le secret des cultures ancestrales 11.30
Natures de toutes les Russies 12.25 Ces
femmes qui tuent 13.15 Dans le noir 13.45
Racetrack 15.40 D'Alger à Berlin. Le
débarquement en Afrique du Nord et la
campagne de Tunisie 16.35 Naissances et
morts sous influences 17.25 Des hommes
dans la tourmente. Hitler Versus
Chamberlain 17.50 Vol au dessus des
mers. Vigilante, un œil dans le ciel 18.45
Musique en tubes 19.45 Hiroshima: Bombe
Us . Uranium Canadien 20.20 Vent de
guitares 20.35 Les femmes de Kadhafi
21.30 En compagnie des orignaux 22.15
Bouddha et la biosphère 23.10 Les nuits de
feu à Chantilly 23.40 L'autre Amérique. Pax
Americana 0.30 Gaspard de Besse Histoire
et légende du Brigand provençal

 ̂RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 7.00 Go-cart mattina
9.00 Protestantesimo 9.35 Quando si ama
10.00 Tg 2 - Spéciale Elezioni
Amministrative 11.30 I fatt i vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e société
13.45 Tg 2 - Salute 14.00 Ci vediamo in TV
ieri oggi e... domani 16.15 Tg 2 - Flash
16.30 La cronaca in diretta 17.15 Tg 2 -
Flash 18.10 Meteo 18.15 Tg 2 - Flash 18.20
TgS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 19.00 Hunter 19.50 Go-
Cart 20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore Derrick
23.05 Macao 23.30 Tg 2 - Notte 0.05
Meteo 0.10 Oggi al Parlamento 0.20 Tg S -
Notte sport 0.30 Telecamere salute 0.45 lo
scrivo, tu scrivi 1.15 Film 2.35 Mi ritorno in
mente 2.50 Diplomi universitari a distanza

BOBI
6.00 RTL aktuell 6.05 Peter Gunn 6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Aktuell 8.05
Gute Zeiten. schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield story 9.35 California Clan
10.30 Reich und Schdn 11.00 Der Preis ist
heiss 11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hôr 'mal , wer da
hâmmert! 14.00 Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv - Star 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Columbo 22.05 Extra 23.00 10
vor 11 23.30 Exklusiv Kino 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Golden Palace 1.30
Hôr'mal. wer da hâmmert! 2!00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Bârbel Schâfe r

Q yU r Allemagne 3

6.00 Wetterbilder 8.15 Tele-Gym 8.30
Deutsch 9.00 Frùchte der Erde 9.15
Unbekannte Welt 9.30 Geschichte des Jazz
10.00 Geschichte der BRD 10.15 Ab-
gefahren 10.20 Kinder und Medien 10.50
Wetterbilder 11.00 Was die Grossmutter
noch wusste 11.30 Kinderquatsch mit
Michael 12.00 Wetterbilder 12.10 Herrchen/
Frauchen gesucht 12.20 Sport-Arena 13.05
Sport im Dritten 13.50 Flutlicht 14.30
Skizzen aus Frankreich 15.00 Abenteuer
Wissenschaft 15.45 Das Deutsche
Schlagermagazin 16.30 Service inclusive
zum Thema: Journalismus heute 17.30
Sesamstrasse 18.00 Die Littles 1825 Unser
Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35 Hallo,
wie geht 's? 18.50 Schau mal an! 19.20
Landesschau 19.48 Nachrichten 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt - Marktinfo
21.00 Nachrichten 21.20 Teleglobus 21.50
Verfolgte Wege. Film 23.35 Denkanstâsse
23.40 Weisser Fleck 025 Schlussnachrich-
ten 0.40'Non-Stop-Femsehen

SÉLECTION SPORT

TF1 0.30
Fl magazine

Eurosport
23.00
Eurogoals

PUBLICITÉ 

- C «S»

N E UC H Â T E L  mÉ
Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
™ JU DOU "¦ SHINE ™
mm V.O. Sous-t. fr./all. 18 h nu V.F. 18 h 30 mm

12 ANS. Cycle «Femmes et injustices» 12 ANS. 6e semaine.
¦¦ De ZhangYi-mou. Avec Gong Li, ¦¦ De Scott Hicks. Avec Geoffrey Rush, ¦¦

Li Bao-lïan, Li Wei Noah Taylor, Alex Rafalowicz
MM Du huis-clos où une jeune femme mariée MW OSCAR '96 DU MEILLEUR ACTEUR!!! ¦'¦

de force à un vieillard doit affronter son La vie, l'œuvre et le parcours chaotique de
¦JJJ destin et l'amour du fils de son mari.. mn David Helfgott , pianiste prodige... pjpj

mm CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA - Tél. 916 13 66 H

RISQUE MAXIMUM LE PIC DE DANTE
¦¦ V.F. 20 h 30 ¦¦ V.F. 20 h 45 mU

—— 16 ANS. 2e semaine. —— 12 ANS. 4e semaine. ——
De Ringo Lam. Avec Jean-Claude De Roger Donaldson.

—— Van Dammc, Natasha Henstridge , ——. Avec Pierce Brosnan, Lindo Hamilton , ——
Jean-Luc Anglade Charles Hallahan

l_ Alain apprend qu'il avait un frère jumeau _̂ Au pied du Pic de Dante, une petite ville vit ^^qui vient de se faire tuer. Il va prendre sa ses derniers moments de tranquillité...
place pour trouver les assassins. wm mu ABC-Tél .  913 72 22 mu

•m ẐtftSmî'îiï mmmmm, — PORTRAIT OF A LADY _
ROMEO ET JULIETTE V.O.angl. sous-Ur./all. 20 h 30

MM V.O. sous-L fr./all. 18 h et 20 h 30 ¦H H ANS. ¦¦

12 ANS. 3e semaine De Jane Campion. Avec Nicole Kidman,

** De Baz Luhrmann. mm̂ John Malkovich, Barbara Hershey *̂
Avec Leonardo DiCaprio, Claire Danes Après SWEETIE, UNE ANGE À MA TABLE

mml L'époque a changé, les pistolets ont rem- *̂ et LA LEÇON DE PIANO, Jane Campion *W
placé les épées. Mais l'amour et la passion nous ot,re une nouveau portrait de femme.
¦¦ indestructible restent les mêmes... "¦"¦ """¦

¦¦ PLAZA- Tél. 916 13 55 ¦¦ QQ . MW

LE CINQUIÈME PTM
ÉLÉMENT ^T^'

MM V.F. 15h, 17h 45 et 20 h 30 ¦¦ / ̂  ̂ ^^ ^^ 
¦¦

12 ANS. 1re semaine *̂ #0
De Luc Besson. Avec Bruce Willis , fmmm\mmÉmGary Oldman , lan Holm I • iM
A travers les siècles jusqu'en l'an 2259, une ^̂  ^^̂ ?^^l ^̂
histoire entre le Bien et le Mal, dans une M ^^

^I réalisation époustouflantel

r —  — — — — m- — — — _ —'̂ T̂J\

I Mandatés par une PME pÛ p̂ Ts)¦ de la région, nous vts
y yiy

. recherchons un(e) \«"""*"*0̂  r

employé(e)
de commerce

fr., ang l., ail.
¦ Rattaché(e) au département de l'admi- ¦
! nistration commerciale, vous vous oc- JI cuperez de documents import-export , '
I correspondance fr.-angl., suivi des I
l débiteurs, poursuites et statis- |
¦ tiques.
. Journellement en contact avec des .
I clients de langue étrangère, vous par- '
I lez et écrivez couramment l'anglais I
| et avez de bonnes connaissances |
¦ orales de l'allemand.
¦ Les chiffres et l'informatique (Word, .
' Excel, Access) n'ont pas de secrets pour '
I vous.
I Si vous avez quelques années d'expé- I
¦ riencé et êtes intéressé(e) par ce poste, |
¦ appelez G. Tschanz ou faites-lui parve- ¦
' nir votre dossier complet.

fffO PERSONNEL SERVICE |
| V^Jk  ̂ Platement fixe et temporaire *" |

Police-secours:
117

Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergamin
<p 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

132-789806

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

— j jgrnéca 
Nous sommes une compagnie internationale, leader dans la production
d'équipements d'automation dédiés à l'industrie du semi-conducteur.
Basés à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, nous comptons aujourd'hui
plus de 850 collaborateu rs dans le monde et un chiffre d'affaires supé-
rieur à Fr. 130 millons.

Dans l e cadre du développement de notre département R&D, nous
sommes à la recherche de

constructeurs
Vos tâches:
• Conception de machines à partir de spécifications techniques.
• Développement de prototypes.
• Suivi des dessinateurs dans la phase de détails.
• Maintenance et suivi des éléments développés.

Votre profil:

• Ingénieur ETS en mécanique.
• Expérience confirmée dans la conception et la construction de

machines.
• Bonnes connaissances de l'anglais technique.
• Expérience dans l'automatisation ou dans la robotique souhaitée.
• Ouverture d'esprit, bonne capacité à travailler en équipe.

Donnez un nouvel él an à votre carrière professionn e ll e ! Rejoignez une
équipe dynamique et motivée au sein d'un groupe en pleine expansion!

Nous attendons votre candidature complète à l'attention des Ressources
H umaines, Ismeca SA, 283, rue de l'Helvé tie, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-7316

Nous cherchons des

étancheurs ou aides
avec expérience

Contactez P. Guisolan.

fffO PERSONNEL SERVICE I
| V^Ai-^ Platement lixe et temporaire S| Service des abonnements

de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11
i Mandatés par une entre- /sfS<C^!\
¦ prise de la région, nous \%%/) )̂
J recherchons pour un NjyTôix
I poste à mi-temps une '

standardiste-
réceptionniste

¦ Disponible tous les après-midi de i
¦ 13 heures à 17 h 30, à l'aise dans .
' les contacts, âgée de 22-30 ans, '
I dynamique et d'excellente présen- I
| tation. |

I Si vous avez l'expérience d'un I
| poste similaire et êtes intéressée |
¦ par cet emploi, envoyez votre dos- |
¦ sier complet avec photo à l'attention ¦
! de G. Tschanz.

(ffO PERSONNEL SERVICE \\
I ' Âi.> Placement fixe et temporaire "|

Renley Watch SA, entreprise horlogère implantée
à La Chaux-de-Fonds, recherche dans le cadre de son
développement

un(e) emboîteur(euse) /
poseur(euse) cadrans-aiguilles
bénéficiant de quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'envoyer leur candidature à l'adresse suivante ou de
prendre contact par téléphone avec:

Renley Watch SA, M. Straub
Léopold-Robert 94-96, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/9 14 22 32

132-7288

L'Hôtel de la la Combe-Grède
2613 Villeret
cherche tout de suite

jeune serveuse „
qualifiée I
Tél. 032/941 72 41 entre 9 et 11 heures.

L'annonce, reflet vivant du marché



Jtt 1:T.T. «¦¦ Suisse 4 |

6.00-13.00 , 17.00 Euronews 13.00
Images suisses 18.30 Vaud/Neuc hâtel/
Genève Régions 18.50 China Beach. Le
choix de Holly 19.35 Mademoiselle 20.00
Guépard ,.félin du vent 20.55 Format NZZ.
Best de «Swiss Made» 21.25 Météo. TJ-
Soir 21.55 Tout sport 22.00 Vaud-
Neuchâtel-Genève Régions 22.20 Svizra
rumantcha 22.45 Festival jazz de
Montreux 23.15 Euronews.

m^ Ŝm 
~

^̂ f 
Suisse alémanique

7.30, 8.00, 8.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Dallas 10.45 Der
Kommissar 11.45 Hallo Schwester? 12.10
BeaTAF 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFspezial 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Extrafahrt! 15.45 TAFlife
16.45 Beethoven 17.10 Kidz 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fùrs Leben 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10 22.10
Blink. Film 0.00 Dream on 0.30
Nachtbulletin/Meteo.

^̂  
Suisse italienne

7.45, 8.15, 8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Senora 12.00 Superboy
12.30 Telegiornale/Sport/Meteo régionale
12.55 Storie di ieri 13.05 Senza fine 13.55
Lo chef indaga 14.50 La grande saga degli
animali 15.20 Nient 'altro che guai. Film
16.55 Peo 17.25 Dr. Queen 18.15
Telegiornale 18.20 I Robinson 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale /Meteo
20.30 Faust. Téléfilm 21.40 Rébus 22.35
Telegiornale 22.50 Lessico del vivere
23.00 DOC D O C .  0.00 Eurogol 0.15
Telegiornale 0.20 Musicà in...
palcoscenico.

Zapping Que réserve le petit écran?
Lundi 12 mai,
Arte, 20H45

«Sous le soleil de Satan»
(p hoto) fait scandale quand ,
en 1987 , il reçoit la Palme
d'or au Festival de Cannes. A
la salle qui le conspue ,
Maurice Pialat  rétorque:
«Sachez que si vous ne
m'aimez pas , eh bien , je ne
vous aime pas non plus!» .
Certains reprochent au réali-
sateur d'avoir trahi l'œuvre de
Georges Bernanos; Pialat , lui ,
regrette presque d' avoir été
trop fidèle au texte. Comme
l'écrivain , il a en effet centré
son récit sur le combat entre
le Bien et le Mal , si bien que
son film est conçu comme une
série de duels , une succession
de longs face-à-face entre les
protagonistes , dont aucun ne
sort indemne.

Mercredi 14 mai,
TSR, 20h05

A chaque printemps , c'est
pareil: les vêtements s'allé-
geant , on ne songe plus qu 'à
chasser impitoyablement les
bourrelets .  Sus donc aux
magazines féminins , si pro-
di gues de recettes miracles
pour maigrir sans coup férir.
A chaque printemps aussi , les
pollens squattent les airs et
les allerg i ques en prennent
plein les narines. Sensible à
ces deux enfers , l 'émission
«Check-up» incite les tenants
de la minceur à tout prix à
revoir leur  cop ie et fait  le
point sur le dépistage , l'iden-
tification et le traitement des
allergies.

Mercredi 14 mai,
France 3, 23H35

Qui ne connaît  quel ques
vers de la célèbre tirade des
nez de «Cyrano de Bergerac»?
Elle a fait d'Edmond Rostand
l' un des écrivains les p lus
populaires de France mais , au
Panthéon des lettres , on per-
siste à le bouder; pas trace de
l'écrivain non plus dans les
manuels scolaires. François
Mauriac s'étonne même que
ce poète «alambiqué» touche
à ce point les masses. «Un
siècle d'écrivains» présente
un film consacré à ce maudit ,
dont l' œuvre à quel que peu
éclipsé la personnalité: dandy,
charmeur , couvert de gloire et
malheureux  à en mour i r ,
pleurant de se savoir condam-
né à ne jamais  égaler ses
hérosCervantès, Shakespeare,
Hugo...

Jeudi 15 mai.
TSR, 22H20

Lessiveuse et manche à
balai en guise de contrebassi-
ne , moule à gâteau , poêle à
frire et brosses déguisés en
batterie: avec les Poubelles
Boys , l'imagination et la fan-
ta is ie  sont au pouvoir !
Stéphane Benac , Kamel
Benace et Jean-Baptiste
Musset ne sont pas seulement
à l' aise quand , comme ils
disent , «le swing des
ménages»: jusqu 'au 14 juin ,
on peut également voir le trio
terrible au théâtre de Vidy, où
il chahute sur les bancs de
«L'école des maris» , la pièce
de Molière mise en scène "par
Benno Besson. Sur le plateau
de «Faxculture» , Florence
Heini ger (p hoto) a aussi
convié de jeunes sty l is tes
suisses qui dévoileront leurs
dernières créations.

Dominique Bosshard

IL jf p Suisse romande

7.00 Euronews 8.05 TSR-Dialogue 8.10
Top models 8.35 La parade du paon et du
tigre 9.00 Les aventures dans le Grand
Nord 10.35 Les feux de l' amour 11.20
Madame est servie 11.45 TSR-Dialogue.
11.50 Benny Hill

12.20 Jeunes marins reporters
12.40 TJ-Midi

12.55 Zig Zag Café
13.45 Arabesque

L'amour en jeu

14.30 La vie à tout prix
La jument et le tueur obèse

15.20 La croisière s'amuse
Le grand carnaval

16.05 Une nounou d'enfer
Jalousie, vous avez dit
jalousie?

16.35 Bus et compagnie
Aladdin;
Fais-moi peur

17.35 Melrose Place
L'honneur des Parezzi

18.25 Top Models
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions

19.10 Tout Sport/Banco Jass

19.20 Les nouvelles
Babibouchettes

19.30 TJ-Soir/Météo

20.05
Spécial cinéma

Priscilla, folle du désert
Film de Stephen Elliot
Trois travestis ont monté un
numéro de cabaret. Ils décident de
traverser le désert australien dans
un magnifique bus pour se produire
sur la scène d'un hôtel du centre
du continent.

21.55 Aux frontières du réel
Sanguinarium

22.40 La petite famille
La prise d'otages

23.05 TJ-Nuit

23.15 Rick Hunter
La confession

0.05 TSR-Dialogue

0.10 Textvision

DEMAIN MATIN

7.00 Euronews 8.05 TSR-Dialogue 8.10
Top Models 8.30 Temps Présent 9.55
Magellan. 13. Les chaînes spécialisées
10.35 Les feux de l'amour 11.15 Madame
est servie. La première voiture 11.40
TSR-Dialogue 11.45 Benny Hill

Tl IwM France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Passions 7.00
Info/ Météo 7.10 Salut les trions 9.05
Héritage 9.35 Les filles d'à côté 10.05
Hélène et les garçons 10.35 Cas de divorce
11.10 Marc et Sophie 11.35 Une famille en
or 12.10 Cuisinez comme un grand chef

tjËL France 2
l i VU '.'A 

6.30 Télématin 8.30 Un livre , des livres
8.35 Amoureusement vôtre 9.05 Amour,
gloire et beauté 9.30 Les beaux matins
10.55Flash info 11.05 Motus 11.40 Les
Z'amours. 12.10 Un livre des livres 12.15
1000 enfants vers l'an 2000

SÉLECTION
France 3 22.55 Le boulanger de Valorgue
Film d'Henri Verneuil, avec Fernandel, Pierrette Bruno.
Le fils du boulanger du village courtise la fille de l'épicier. Un
flirt qui sera interrompu par le départ du garçon à l'armée.

Suisse 4 20.00 Guépard, félin du vent
Portrait d'un guépard-modèle, sa façon de chasser, les soins qu'il
accorde à ses petits, les repas âprement gagnés et partagés avec
ses copains affamés... Et une formidable scène de chasse.

12.15 Le juste prix

12.50 A vrai dire

13.00 Le journal/Météo

13.45 Femmes

13.50 Les feux de l'amour

14.40 Arabesque
Le fichier

15.35 Côte ouest

16.30 Dingue de toi

17.05 Melrose Place

18.00 Sous le soleil

19.00 L'or à l'appel

19.50 Météo/Le journal/Météo

20.45
Madame le Consul
Le bûcher des innocentes

Avec Véronique Jannot

Alice, Consul de France, est affectée
à Montréal. Une jeune Française
vient l'implorer pour qu'elle lui pro-
longe son visa. Elle ne veut pas ren-
trer en France pour ne pas retomber
sous le joug de ses parents.

22.20 52 sur la Une
En Colombie

23.35 Rick Hunter

0.30 F1 magazine 1.05, 2.05, 2.40, 3.50
TF1 nuit*1.209-sur7 2.15 Cas de divorce
2.50, 4.00, 4.30, 5.10 Histoires naturelles
5.00 Musique.

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 6.58
Météo/Infos 7.10 Toons 9.05 Héritages
9.35 Les filles d'à côté 10.05 Hélène et
les garçons 10.35 Cas de divorce 11.10
Marc et Sophie 11.35 Une famille en or.
12.10 Cuisinez comme un grand chef

12.20 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.30 Secret de chef
13.45 Consomag
13.50 Tatort

Campagne électorale
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 Le prince de Bel Air
17.50 Waikiki Ouest
18.40 Qui est qui?
19.20 1000 enfants vers l'an 2000
19.25 Studio Gabriel
19.59 Journal/A cheval/Météo

20.55
La nuit des Molières
Président: J.-C. Carrière, présidente
de la soirée: Yasmina Reza
La distribution des récompenses
aux gens de théâtre.

23.30 Le visiteur
Téléfilm de Gérard Vergez
Les tourments de Freud,
visités en rêve par un fou
génial

1.15 Journal de la nuit/ Météo 1.30
Histoires courtes 1.45 Taggart 3.40 24 h
d'info 3.55 Les Z'amours 4:25 Pyramide-,
4.55 Délirenlair 5.10 D'un soleil à l'autre
5.45 La chance aux chansons.

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.05 Amour , gloire et beauté 9.30
Les Beaux matins 10.55 Flash info 11.05
Motus 11.40 Les Z'Amours. 12.10 Un
livre, des livres 12.15 1000 enfants vers
l'an 2000

B 

^S France 3

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.30, 1.40 Tous sur orbite 8.35
Un jour en France 9.20 Hercule Poirot.
L'enlèvement du Premier ministre 10.15
Les craquantes 10.40 Secrets de famille
11.10 Thalassa 11.45 La cuisine des
mousquetaires.
12.02 Le 12/13
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.35 Le mystère du ranch

Téléfilm de Andy Tennant
16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 La piste de l'Atlas
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Les dent de la mer IV
La revanche
Film de Joseph Sargent
La malédict ion du requin blanc
s'abat à nouveau sur la famille Brady

22.25 Météo/Soir 3

22.55 Le boulanger de Valorgue
Film de Henri Verneuil

0.40 Lignes de mire 1.30 Musique Graffiti
1.451944: la France libérée.

X+J La Cinquième
12.00 Atout savoir 12.25 Le jardin des
délices 12.30 Demain le travail 13.00 Les
jeunes font du cinéma 13.35 L'homme de fer
16.00 Gaïa 16.30 Chasseur de trésor 17.00
Cellulo 17.25 Flipper 17.55 L'Indonésie 18.20
Le bœuf musqué 18.50 Le temps
Emissions de mardi matin:
voir sous «Demain matin»

M Arte]
19.00 Ivanhoe (1)

19.30 7V2

20.00 Reportage
Les guerres des autres

20.30 8V2

20.45
Sous le soleil de Satan
Palme d'Or 1987
Film de Maurice Pialat
Avec Gérard Depardieu et
Sandrine Bonnaire
Une adaptation du roman de George
Bernanos.

22.20 Kinorama

22.30 L'arbre aux sabots
Palme d'Or 1978
Film de Ermanno Olmi
Les destins croisés de
plusieurs familles lombardes

1.25 Court-circuit
La pucelle des zincs
Trophée qui chante

1.55 Robbie Coltrane

AU PROGRAMME DEMAIN

Arte 20.45
Les dockers de Liverpool
En septembre 1995, 500
dockers de Liverpool sont
brutalement licenciés
pour avoir refusé de forcer
un piquet de grève.

Ken Loach a fait de cet
événement un film
documentaire.

. fl- l̂' t • i i- . — •. .. i .É , 1 , ¦, '̂ ia'yjrieH
K^** jf ¦ ** *F ' ...."-"5"/ >¦ ¦. JvT^SflRIWnBR

6.00 Euronews 6.45 Rencontres à XV 7.15
Le réveil des Babalous 8.30, 1.15 Tous
sur orbite 8.35 Un jour en France 9.20
Hercule Poirot 10.15 Les craquantes
10.40 Secrets de famille 11.10 Thalassa
11.45 La cuisine des mousquetaires.

6.45 Jeunesse 8.15 Déclics 8.30 Langues
9.00 Inventer demain 9.10 La prostate 9.25
Mon héros préféré 9.40 Le cirque du Soleil
9.50 La France 1950-2000 10.25 La tête à
Toto 11.00 C'est pas normal 11.30 Le bison
d'Europe 12.00 Atout savoir

7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00. 8.15, 8.30.
8.45, 9.00 Matin Express 8.20 Plus vite
que la musique 9.15, 10.05, 16.00
Boulevard des clips 10.00, 10.50, 11.50
MB express 10.55 Covington Cross

11.55 Papa SchuItz

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'arbre

13.25 Enquête à Chinatown
Téléfilm de
Michael Pressman

15.05 Les rues de San Francisco

17.05 Hot Forme

17.30 Classe mannequin

18.05 Highlander
19.00 Caraïbes offshore

19.54 6 minutes, météo

20.00 Ciné 6 spécial Cannes

20.05 Notre belle famille
20.35 Ciné 6 spécial Cannes

20.45
Arizona rider
Film de Larry Ferguson
Un ancien flic est engagé par les
services spéciaux pour infiltrer une
bande de motards soupçonnés
d'organiser un vaste trafic.

22.40
Séduction
à haut risque
Téléfilm de Paul Ziler
Une journaliste est témoin d'une
interpellation musclée dirigée par
un jeune lieutenant des stups. Elle
ignore que celui-ci est à la solde
d'un ponte de la mafia.

0.25 Culture pub 1.00 Jazz 6 2.10 Best of
Liane Foly 3.10 Fréquenstar 3.50 Movida
opus 3 4.40 Fan de 5.05 Turbo 5.35
Boulevard des clips.

\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit" déjeuner 10.05
Comédie 11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut
les p'tits loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15 Le journal
des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Electrons libres 22.05 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

( .jgr xiir Espace Z

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes 13.00 L'abc
des interprètes: Maria Tipo 15.30
Concert: Cantates de J.-S. Bach ,
orchestre et chœur baroques
d'Amsterdam 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musicales.
Benny Goodman 20.05 Les horizons
perdus: Printemps en Belgique 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique 0.05
Notturno.

JtK ç . ,. . I
MiK^ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.00 Morgenjournal
6.13 Sport/Meteo 6.40 Zum neuen Tag
6.53 7/7: Régionaljournale 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Presseschau
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.45 KmderClub 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
15.05 Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Régionaljournale 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo/Sport 18.50
Platzkonzert 19.30 SiggSaggSugg 20.00
DRS-Wùnchskonzert 22.00 Familienrat
23.00 Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub.

i l  VI France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 12.05 Disque
actualité 12.35 Jazz midi 13.05 France
Musique à Musicora. Bartok , Haydn
14.30 In extenso 16.15 Soliste. Marc
Dumont: Joshua Bell , violon 17.00
L'atelier du musicien 18.00 Musique en
France 19.05 Jazz musique 20.00
Concert. Guillou: Andromède op 39; Alice
au pays de l' orgue; Toccata 22.30
Musique pluriel 23.07 Entre les lignes
0.05 La rose des vents



URGENCES !
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: de la Rosière, rue des
Parcs, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 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
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSÉES
BOUDRY
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
«Le Jura peint et mis en scène».
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. De mai à octobre, tous
les jours de 14h à 17h, vendredi
excepté. De novembre à avril,
me/sa/di de 14h à 17h. Inté-
rieur paysan typique. Me/sa/di
14-17H. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/ 14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «La montre-réveil:
quatre siècles d'histoire». Expo-
sition temporaire jusqu'au 19
octobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/ 14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée des beaux-arts. «Di-
mensions de la modernité au
Tessin». Exposition temporaire
jusqu'au 15 juin. Visite com-
mentée de l'exposition diman-
chet 1er juin à 10h. Collections
permanentes (artistes locaux-
Léopoid-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - Ecole de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. (John
Howe, illustrateur». Jusqu'au 22
juin. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/ 14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Douze lauréats de la Fondation
Joseph et Nicole Lâchât -
150me anniversaire de la Soc.
jurassienne d'Émulation. Me 16
20h, ve/sa/di 14-18h (fermé le
dimanche de Pentecôte). Jus-
qu'au 8 juin.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.

Ma-di 10-17h, «De la peinture
à la sculpture». Exposition
jusqu'au 18 mai de Jean-
Claude Reussner. «Le musée
en devenir - acquisitions
1995-1996, Arts appliqués,
Arts plastiques, Numisma-
tique, Histoire». Jusqu'au 12
octobre. Et les collections du
musée.

Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h, collections per-
manentes.
Musée d'histoire natu-
relle. "L'Air" jusqu'en août
1997 et les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Michel
Tschampion, aquarelles. Ma-
ve 17h-19h, sa/di 14-17h. Ex-
position jusqu'au 25 mai. Du
6 avril au 26 octobre, tous les
dimanches de 14h à 17h. En
dehors des heures d'ouver-
ture, s'adresser à la conser-
vatrice Mme Marceline Al-
thaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protection
des tourbières, me-di 13h30-
17h30; visites guidées pour
groupe sur demande.
CERNIER
Site. Exposition d'apiculture et
portes ouvertes au rucher. Jus-
qu'au 17 juin.
CHAMP-DU-MOULIN, LA MO-
RILLE
Centre d'information de la nature
neuchâteloise. Ouverts les same-
dis et dimanches de 10h à 17h.
Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-18h; fermé mer-
credi matin.
DELÉMONT
Home La Promenade. Ger-
trude Bearth, aquarelles. Tous les
jours 9h30-17h30. Jusqu'au 30
mai.
LANDEYEUX
Hôpital. Annick et Jean-Marc
Maradan, peintures. Jusqu'au 12
mai.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 juin,
ouverts tous les jours de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30. Réser-
vation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Sous le signe de
Faust». Exposition jusqu'au 29
août. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Di-
manche fermé. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17H.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18H. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Atsuko
Chandler, peinture à l'huile, des-
sin et aquarelle. Lu-je 8-20h30, ve
8-17h. Jusqu'au 12 juin.
Passage sous-voie place Pury
Panneaux peints par Nicolas
Barth Nussbaumer. Jusqu'au 31
mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/ 17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue de
la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
«Chroniques d'un lieu» et
«autres inventaires». Photogra-
phies de Xavier Voirol. Ma-sa
14-17h. Jusqu'au 17 mai.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville, lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des Jeunes, ma-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville, lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque, lu-ve
(sauf mercredi) 15h30-17h30, sa
9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-
ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque, lu/je 15h-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma/ve 14-18h30,
14-19M5, je 9-12h/14-18h30, sa
9-11H30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16H30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque municipale, me 15-
18h, je 16-19h, ve 9-10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Simonetta
Martini, peintures et Jean
James, monotypes. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 8
juin.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Willy Ri-
chard, Formula LTous les
jours de 15h à 18h30, sauf le
mardi, ou sur rendez-vous.
Jusqu'au 25 mai.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres.
Peintres mexicains, huiles sur
toiles et sur bois. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 22
juin.
Galerie Art-Cité. Expo «De
noirs et d'encre, sur eux-
mêmes et autres lieux», Jean-
Claude Etienne. Lu-ve 14-
18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous. Jusqu'au 23
mai.
Galerie du Manoir. Michel
Gross, objets. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 28 mai.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mill-
ier. Les artistes de Libye. Je-
di 14h30-18h30. Jusqu'au 1er
juin.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alev Ebùz-
ziya Siesbye, céramiques, ar-
tiste turque. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h et sur
rendez-vous 842 51 21. Jus-
qu'au 1er juin.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture - ar-
chitecture - antiquités. Exposi
tion permanente. Tél. au 853
70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Eleni Nicode-
mou, peintures récentes. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 18 mai.
LE LANDERON

Galerie Di Maillart. Lotti Delé-
vaux, tableaux sursoie. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h, sa
9h30-12h/14-18h. Jusqu'au 24
mai.
MONTEZILLON
L'Aubier. Josy Taramarcaz, pho-
tographies. Tous les jours 10-20h.
Jusqu'au 15 juin.
MÔTIERS
Galerie du Château. Claude-
Alain Buille et Ugo Crivelli. Tous
les jours 10h-20h. Jusqu'au 29
juin.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Charles Barraud, rétrospective
1897-1997. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 1er juin.
Galerie Arcane. Gyôrgy Sel-
meci, dessin & peinture et Tamas
Kostyal, technique mixte. Me-ve
14h15-18h, sa 14-17h. Jusqu'au
24 mai.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Ida Barba-
rigo, peintures. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18H. Jus-
qu'au 14 juin.
Galerie de l'Orangerie. M.-L.
Von Arx, peintures et D. Leresche,
sculptures. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 26 mai.
Galerie DuPeyrou. Wolfgang
Weiss. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 5 juin.
Galerie du Pommier. Aranka
Lakatos, sculpteur et Jozsef
Wieszt, peintre et graphiste, ar-
tistes hongrois. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 6 juin.
PERREFITTE (MOUTIER)
Galerie du Tilleul. Jean-Claude
Allenbach, huiles récentes et li-
thos. Ve 17-20h, sa/di 14h30-18h
ou sur rendez-vous 077 32 40 15.
Jusqu'au 18 mai.
PESEUX
Galerie Coï. Myriam Tripet. Ma-
di 15h30-18h30. Jusqu'au 1er
juin. Les dimanches présence de
l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. François Koh-
ler. Me 20-22h, sa/di 14-18h ou
sur rendez-vous 466 72 51. Jus-
qu'au 1er juin.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Claire Cy-
belle, peintures 1990-1997. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 27 mai.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fl
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RISQUE MAXIMUM. 15h-
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De Ringo Lam, avec Jean-
Claude Van Damme, Natasha
Henstridge, Jean-Luc Anglade.
CYCLE «FEMMES ET INJUS-
TICE»/DEST1NÉE. 17h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. De Shaji N.
Karun, avec Aswani, Sarath,
Praseetha.
L'ENVOLÉE SAUVAGE.
14h45-17h30. Pour tous Pre-
mière suisse. De Carroll Bal-
lard, avec Jeff Daniels, Anna
Paquin, Dana Delany.
LES SOEURS SOLEIL. 20H45.
Pour tous. Première vision. De
Jeannot Szwarc, avec Marie-
Anne Chazel, Thierry Lhermitte,
Clémentine Celarié.
LES 101 DALMATIENS LIVE.
15h. Pour tous. 8me semaine.
Film «Walt Disney» réalisé par
Stephen Herek, avec Glenn
Close, Jeff Daniels Joely Ri-
chardson.
JANE EYRE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Franco Zeffirelli, avec
William Hurt, Charlotte Gains-
bourg, Joan Plowright.
BOUND. 20h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. 2me semaine. De Larry
et Andy Wachowski, avec Jen-
nifer Tilly, Gina Gershon, Joe
Pantoliano.
ARCADES (710 10 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-17h45-20h30. 12 ans. Pre-
mière mondiale. De Luc Bes-
son, avec Bruce Willis, Gary
Oldman, lan Holm.
BIO (710 10 55)
WHEN WE WERE KINGS.
15h-18h30-20h45. De Léon
Gast, avec Mohammed Ali,
George Foreman, Don King.
PALACE (710 10 66)
LE PIC DE DANTE. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 4me semaine.
De Roger Donaldson, avec
Pierce Brosnan, Linda Hamil-
ton, Charles Hallahan.
REX (710 10 77)
LE RETOUR DU JEDI. 15h-
20h15. 10 ans. 3me semaine.
De Richard Marquand, avec
Marc Hamill, Harrison Ford,
Carrier Fisher.
BEAUTIFUL GIRLS. 17h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Ted Demme, avec
Matt Dillon, Uma Thurman,
Lauren Holly.
STUDIO (7 10 10 88)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. 15h
18h-20h30. Pour tous. 2me se-
maine. De Thomas Gilou, avec
Richard Anconina, Eli Kakou,
José Garcia.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
TRILOGIE: LA GUERRE DES
ÉTOILES. Ve/sa/di 20h30. De
George Lucas, avec Harrison
Ford, Carrie Fisher et Mark Ha
mili.
LES BREULEUX
LUX
LARRY FLINT. Ve/sa/di
20h30, lu 20h. De Milos For-
man, avec Woody Harrelson,
Courtney Love, Edward Norton
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
LUCIE AUBRAC. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De Claude
Berri, avec Carole Bouquet,
Daniel Auteuil.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JU DOU. Ma 20h30 (VO st.
fr/all.). De Zang Yimou. Dans
le cadre de la campagne natio-
nale contre la violence conju-
gale.
TOUT LE MONDE DIT: Y
LOVE YOU. Ve/di 20h30, sa
20h45 (VO st. fr/all.). De
Woody Allen, avec Julia Ro-
berts, Woody Allen.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LOST HIGHWAY. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De David Lynch,
avec Bill Pullman, Patricia Ar-
quette, John Roselius.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LA LANTERNE MAGIQUE.
Me 14h.
LE BIG BAND DES MON-
TAGNES. Je 20h.
LUCIE AUBRAC. Ve 20h30, so
21 h, di/lu 17h. 14 ans. De
Claude Berri, avec Carole Bou-
quet et Daniel Auteuil.
PILLOW BOOK. Sa 18h, di
20h (VO st. fr/all.). 16 ans. De
Peter Greenaway.
MARKUS, JURA SUISSE. Me
20h, lu 20h (VO st. fr/all.). De
Edgar Hagen.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Faculté des lettres/Salle R.S.
38): 8h30, «Les rituels d'entrée
dans la langue française chez
A. Kristof, A. Makine, J. Kris-
teva et H. Biancotti» par Noël
Cordonier.
Maison du Prussien: 20h, les
lundis du Gor: «Terre Neuve et
Nouvelle Ecosse» par Paul Du-
moulin.
THIELLE
Poste: 16-16h30, bibliobus.
VILARS
Collège: 20h15, séance du
conseil général de La Côtière.
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Très sensibles à vos témoignages de sympathie exprimés lors du décès de

Madame Jenny DURAND
par votre présence, message, don ou envoi de fleurs, nous vous remercions
chaleureusement de nous avoir manifesté votre amitié réconfortante. Nous vous
prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1997

M. Raymond SCHOPFER et famille
M. Alfio QUADRONI et famille

132-7350

L J

f ^Profondément touchés par les très nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès de notre cher papa et nono

Monsieur Antonio PERSONENI
nous exprimons nos vifs remerciements à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, nous ont été d'un
précieux réconfort.

Nous avons apprécié avec émotion l'estime, l'affection et l'amitié que chacun lui
portait.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre sincère gratitude.

Ses enfants et famille
132-7358¦V J
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LE LOCLE aL * Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Rose-Marie et Jean Rea-Eltschinger:
Monsieur et Madame Joseph et Damienne Rea, leurs enfants

Gwendoline et Nicola;
Madame Rosanna Rea et sa fille Nina-Marie;
Mademoiselle Tania Rea et son ami Francis;

Monsieur et Madame René et Antonella Eltschinger:
Messieurs Alain et Marc Eltschinger;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Eltschinger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie ELTSCHINGER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sceur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 84e
année, après une pénible et longue maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 10 mai 1997.

Un office religieux sera célébré le mardi 13 mai, à 9 heures 30, en l'église catholique
du Locle, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: chemin des Carabiniers 8 - 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k. : J

r y
LES BRENETS Cette parole est certaine et digne d'être

entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu
dans le monde pour sauver les pécheurs.

I Timothée 1.15

Les parents et amis de

Monsieur Paul JEANNERET
k

ont le chagrin de faire part de son décès survenu à La Résidence du Locle, jeudi, dans
sa 93e année.

LES BRENETS, le 8 mai 1997.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu samedi, sans cérémonie.

Les personnes désirant honorer sa mémoire , peuvent penser au centre IMC,
cep 23-5511-9, La Chaux-de-Fonds.

Merci au personnel de La Résidence qui s'est occupé de Monsieur Jeanneret avec
patience et dévouement, ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

L , J
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LE LOCLE _L. Repose en paix

chère maman.

Janine et Pierre Wiget-Ritz
Anick et Chris Kirk-Wiget , à Goring-by-Sea UK
Claire Wiget

Monsieur Arsène Cattin, Le Locle, et famille
Madame Marie Ritz, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marcelle RITZ
née CATTIN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée dimanche, dans sa 79e année.

Le Locle, le 11 mai 1997.

Un office religieux sera célébré le mercredi 14 mai, à 9 h 30 en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'inhumation au cimetière du Locle.

Maman repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Pierre Wiget-Ritz
Herses 1
2322 Le Crêt-du-Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

L ' J
Neuchâtel
Témoins s.v.p.

Au volant d'une voiture Nis-
san de couleur blanche , un
conducteur circulait hier
après-midi , vers 16H45 , rue
des Parcs , à Neuchâtel , en di-
rection est. A la hauteur du
chemin de Casse-Bras , ce
conducteur heurta une bar-
rière métallique sise à droite
de la chaussée. Ce conducteur
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Le Landeron
Caravane en feu

Samedi matin , vers 6hl5 ,
les premiers-secours du Lan-
deron sont intervenus au cam-
ping des Pêches , au Landeron ,
où une caravane était en l'eu.
Une enquête est en cours pour
déterminer les causes de l'in-
cendie, /comm

Marin-Epagnier
Cycliste blessée

Samedi soir, peu avant 20h,
un cycle conduit par C.H., de
Neuchâtel , circulait rue Au-
guste-Bachelin, à Marin , en di-
rection nord. Peu avant l'inter-
section avec la rue des In-
diennes , la cycliste déséquili-
brée a perdu la maîtrise de son

cycle. Elle chuta lourdement
sur la route. Blessée, CH. a
été transportée en ambulance
à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Saint-Aubin
Motards blessés

Hier après-midi , vers 15b,
une moto conduite par
P.A.M., de Ballaigues (VD),
circulait sur la route reliant
Saint-Aubin à Vaumarcus. Peu
avant le garage Aliter, le mo-
tard a entrepris le dépasse-
ment d'un véhicule. Il s'est
trouvé en présence d'une auto-
mobile en voie de présélection
à gauche dans le but de se
rendre au garage précité. Le
motard a tenté d'immobiliser
sa machine et a lourdement
chuté sur la chaussée. Blessé,
P.A.M. a été transporté à l'hô-
pital par un hélicoptère de la
Rega .. Sa..passagère, S.V., de
Ballai gues (VD), a été
conduite en ambulance. La cir-
culation a été perturbée pen-
dant une heure et demie sur
cet axe. /comm

Rochefort
Automobiliste
hospitalisé

Hier matin , vers 3b , une voi-
ture conduite par S.P. , de
Bôle , circulait sur la route re-
liant Rochefort à Bôle. Peu

avant l'intersection avec la
route de Chambrelien, le véhi-
cule sortit de la route à droite,
percuta un premier arbre puis
termina sa course contre un
deuxième arbre. Blessé, S.P. a
été conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Vaumarcus
Chauffard en fuite

Vendredi soir, vers 19h45,
une voiture conduite par un
habitant de Bôle circulait sur
la route principale reliant
Concise à Saint-Aubin. A Vau-
marcus, peu avant le giratoire,
le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui conti-
nua tout droit , terminant sa
course contre la signalisation.
Sans se soucier des dégâts
commis , le conducteur a pour-
suivi sa course. Il a été inter-
cepté peu après, /comm

Cernier
Transistor braisé

Samedi , peu avant 7h, les
hommes du Centre de secours
de Fontainemelon et les pom-
piers de Cernier sont interve-
nus dans un appartement du
no 1 de la rue de la Répu-
bli que , à Cernier, pour un dé-
but d'incendie. Ce sinistre a
été provoqué par un transistor
déposé sur une cuisinière élec-
tri que allumée, /comm

ACCIDENTS

Jeunes libéraux
Sauvons nos entreprises
Suite à la lettre ouverte datée
du 12 avril des Jeunes socia-
listes neuchâtelois dans ces
colonnes , les Jeunes Libé-
raux, dans un communiqué,
désirent rappeler quelques
princi pes qu 'ils jugent fonda-
mentaux.
Tout d'abord , il semble bien
présomptueux de prétendre
que notre Etat se porte plutôt
bien. En réalité, sa générosité
aveugle en a fait un des can-
tons suisses à la fiscalité la
plus élevée. La conséquence
essentielle et que désormais
plus d'une entreprise hésite à
venir s'installer dans notre ré-
gion ou s'en va une fois les al-
légements fiscaux arrivés à
terme. Cessons de percevoir
l'état comme un self-service

disponible en permanence à
nos besoins. Seule la création
d' emplois s'effectuera par des
personnes libres et respon-
sables et non par des individus
ayant perdu tout engagement
en raison d'un Etat provi-
dence.
Lorsque la présidente des
Jeunes Socialistes met en
exergue «la jungle écono-
mique qui fascine tant nos li-
béraux», laisse planer un pa-
radoxe de taille: n 'est-ce pas
les socialistes qui , de par leurs
rattachements doctrinaires ,
souhaitent exp loiter la naïveté
du travailleur tout en distri-
buant l'argent qui ne leurs ap-
partient pas? Il va sans dire
que concevoir un tel zèle des-
potique laisse devancer l'arbi-

traire, au préjudice de la crédi-
bilité gauchiste.
De plus, il est grand temps
que prenne On l'égoïsme syn-
dical. Les groupements de tra-
vailleurs , embourbés dans une
lutte des classes surannées, ne
voient pas où se trouve la réa-
lité: le confort des employés
passent par la bonne santé des
entreprises, la encore, la
masse syndicale se trompe de
cible!
Il semble donc aux Jeunes Li-
béraux neuchâtelois que l' ave-
nir de notre économie régio-
nale mérite que l'on favorise
nos entreprises. Il en va indis-
cutablement de la survie de
notre canton , conclut le com-
muniqué des Jeunes Libéraux
neuchâtelois. /comm

SAINT-IMIER (avril)

NAISSANCES. - 4.4. De-
voille Georges Désiré Colin , fils
de Guy et Augustine Marie Flo-
rence, née Ngo Bamal. - 5.4.
.Jeanneret Léon Phili ppe, Fils de
Hinterholz Phili ppe René et
Jeanneret. née Weisshaupt
Françoise. - 6.4. Zena Ed-
monda, fille de Milaim et tle I 'er-
dij e, née Aliu. - 7.4. Isler
Wendy, fille de Jean-Pierre et
Mary line Moni que , née Cordcy.
- 7.4. Jenni Chloc , fille de Marc
Antoine et Gaèlle , née Kùffer. -
11.4. Jeanbourquin Arnanda.
fille de Roland Gervais et Ma-
rina Assunta , née Pizzagalli. -
11.4 Kiran Neslihan Ayse, fille
de Huseyin et Sylvie , née Gisler.

12.4 Opp li ger Crystal
Océane , fille de Christian et Mi-
reille Claude , née Tièche. -
12.4. Opp li ger Diane Tara, fille
de Christian et Mireille Claude ,

née Tièche. - 17.4 Baume Sa-
muel , fils de Pierre-Yves et Mar-
lyse, née Bahler. - 20.4. Galli-
ker Ellie Sarah , fille de Félix et
Anne-Claude, née Bonny. - 20.4
I Iolzknecht Anne, fille de Wal-
ter et Marianne , née Oesch. -
20.4 Jobin David , fils de Claude
et Christine , née Meyrat. -
22.4. Leuenberger Eva , fille de
Roland et Martine Agnès , née
Baume. - 22.4. Clémence Caro-
lane, fille de Michael Serge Mar-
cel et Jani que Marthe , née
Chappatte. - 25.4 Fankhauser
Timothée, fils de Domini que
Alain et de Fabiana, née Rus-
coni. - 26.4. Cattin Maude
Alice, fille de Yves André Ray-
mond et de Corinne Chantai,
née Stauffer. - 27.4. Marcellini
Alyssa , fille de Gianmarco et
Evelyne Marie-Rose, née Berset.

MARIAGES. - 4.4. Griini g
Fabrice et Queloz Séverine. -
25.4. Nebihi Arif et Walther

Martine Zina Suzanne. - 25.4.
Barreiro Erwin Edgar et Rind-
lisbacher Nathalie Myriam. -
30.4. Capelli Juan Carlos et
Nardella Véroni que Marina.

DÉCÈS. - 31.3.Candrian
Pietro , 1907, veuf de Maria ,
née Marzadori. - 3.4. Vuilleu-
mier Virg ile André , 1924. -
4.4. Gurtner Fritz Walther ,
1905, veuf de Rose Eva, née
Chopard. - 8.4. Mathez , née
Hasler Edmée Olga , 1919,
épouse de Philippe. - 8.4. Kep-
pler , née Giovannini Marthe
Susanne , 1903, veuve de Wer-
ner Paul. - 9.4. Brossard Ma-
rie Anna, 1908, veuve de
James Albert. - 13.4. Burki Al-
fred , 1922 , époux de Ella Va-
netta, née Jeanguenin. - 14.4.
Gauthier , née von Ballmoos
Erika , 1922 , veuve de Robert
Edmond. - 19.4 Béguelin , née
Jeanguenin Suzanne , 1917,
veuve de Adhémar.

ÉTAT CIVIL



Cuisine
La recette du j our

Entrée: POIS GOURMANDS FARCIS.

Plat principal: Rôti de bœuf aux haricots
verts.

Dessert: Glace à la vanille.

Ingrédients pour 2 personnes: 12 beaux
pois gourmands, 1 carré frais , 75g de gouda
râpé, 1 pincée de curry, poivre.

Préparation: faire cuire les pois gourmands
lOmn à l'eau bouillante salée.

Egoutter, puis les ouvrir en deux sans les
séparer complètement.

Mélanger à la fourchette le fromage frais , le
gouda , le curry et le poivre.

Travailler la farce pour qu 'elle soit homo-
gène.

Garnir les pois gourmands de farce et ser-
vir.

«f l est carbonisé!». Thierry Rolland a décrit
ainsi un joueur guingampais, à bout de force, à la
f i n  des prolongations de la finale de la Coupe de
France samedi soir.

Ce «carbonisé» me rappelle un «je suis cuit» pro-
noncé au 'lendemain de la première étape du Tour
du canton par un de mes collègues. C'est vrai, il

avait la démarche un peu
moins souple que d'Iiabi-
tude, mais son éloquence

' étant intacte. Je l'ai alors
questionné sur son classe-
ment, sur les conditions de

course. Normal, on demande toujours à ceux qui
savent. Il aligne aisément quatre kilomètres alors
que j 'en parcours p éniblement deux.

Je compatis doublement lorsqu'il me narra sa
f i n  de course. Epoumoné, il a vu venir en face de lui
les seigneurs de l'épreuve. Les coureurs de fond pa -
potaient en faisant leur séance de décrassage desti-
née à éliminer leur surplus d'acide lactique. Cette
image révoltante n'altéra pas son moral de sans-
grade. Ce qui l'acheva, ce fut  de remonter à pied
pour récupérer sa voiture sur les hauteurs du vil-
lage de Saint-Aubin. Il y  arriva sur les genoux.

Michel Merz

Billet
Lendemain
d'hier

Situation générale: une dépression n'en finit pas de tourner
sur les îles Britanniques et de nous envoyer des paquets d'hu-
midité. Un front nuageux et pluvieux ondule de la Scandinavie
aux Pyrénées et traverses le Jura aujourd'hui. Deux anticy-
clones stationnent sur les Açores et l'est du continent, prêts à of-
frir leurs services.

Prévisions pour la journée: ce matin, la perturbation qui nous
a atteint hier recouvre l'ensemble de la région et né se gêne pas
de semer des précipitations, parfois à caractère orageux.
L'après-midi, quelques éclaircies se développent au pied du
Jura alors que le ciel reste bâché sur le relief. Malgré la nébu-
losité, les thermomètres atteignent les valeurs saisonnières: 17
degrés sur le Plateau et 12 à 1000 mètres.

Demain: nuageux avec quelques averses, surtout en mon-
tagne. Mercredi: le soleil gagne du terrain. Encore quelques
gouttes. Jeudi: assez ensoleillé avec des températures estivales.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Pancrace

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 21°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: peu nuageux, 19°
Locarno: très nuageux, 14°
Sion: très nuageux, 20°
Zurich: peu nuageux, 22°

...en Europe...
Athènes: beau, 27°
Berlin: peu nuageux, 20°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: averses pluie, 15°
Moscou: beau, 20°
Palma: très nuageux, 22°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: beau, 22°

...et dans le monde \
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 34°
Jérusalem: beau, 33°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: beau, 37°
New York: nuageux, 16°
Pékin: nuageux, 20°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 17° ,
Sydney: pluvieux, 16° À
Tokyo: nuageux, 25°

Soleil |—
Lever: 6h00 E
Coucher: 20h58, • f'Lune (croissante) ! 
Lever: 11 hOO f

-

Coucher: 1h08

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 751,17 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Grisaille et averses

Horizontalement : 1. Quand elle travaille, c'est à la
seconde près. 2. On peut toujours tenter de leur demander
des comptes... - te chef du potache. 3. Semblable - Forme
d'avoir. 4. C'est lui qui caracole en tète - Ligne courbe -
Pronom personnel. 5. Le moyen de dévoiler la véritable
identité. 6. Céréale - On le trouve toujours à la limite. 7. Le
pilote connaît bien cette piste. 8. Signe de privation -
Posséda -Titre royal. 9. Outil dans le sillon - Populace. 10.
Provision de rucher- Un courageux. 11. Epuisant.
Verticalement : 1. Phénomène d'assimilation. 2. Terres
d'eau - Morceau de beurre. 3. Sans résultat - Certains le
montrent moins que d'autres - Démonstratif. 4. Anciennes
habitudes - Poinçon - Bande de papier. 5. Le dernier est
toujours à la mode - Par temps d'inflation, elle continue de
baisser. 6. A la pointe de l'épée - Personne sans talent -
Assimilé. 7. Flot étranger - L'étonnement vous y cloue -
Ligota. 8. Particules élémentaires - Cité romande. 9. Si on
le perd, c'est qu'on s'égare.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 127
Horizontalement : 1. Prévision. 2. Rutilance. 3. Eden - 
RC. 4. Der - Miser. 5. Niort. 6. Clebs - Rem. 7. Lisse. 8. Té - SO - Son. 9. Ere - Uns. 10. Ursule - Aï. 11. Rets - Tare.
Verticalement : 1. Prédicateur. 2. Rude - Erre. 3. Eternel - Est. 4. Vin - Ibis - Us. 5. Il - Mossoul. 6. Sabir - Net. 7. In
- Stress. 8. Ocre - Ar. 9. Nécromancie. ROC 1001
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