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Europe Le soutien
à 1 ' adhésion s ' élargit

Le soutien à l'adhésion à l'Europe s'amplifie en Suisse. Quatre organisations ont officiellement fusionné samedi à
Berne. Elles ont fondé le NûT-eau Mouvement européen suisse (Nomes). Jean-Pascal Delamuraz, qui quittera son
fauteuil de conseiller fédéral demain, a accepté d'en être le président d'honneur. Le conseiller national radical
Marc Suter (à droite) en sera le président. photo Keystone

ACS-Montagnes La route
des Microtechniques
Le projet routier Le Locle - La Chaux-de-Fonds a été pré-
senté lors de l'assemblée de la section des Montagnes
neuchâteloises de l'Automobile club de Suisse.

photo Galley

Jeunes
En stage
plutôt qu ' à ski
Comme plusieurs de leurs
camarades du Centre sco-
laire de la Côte, à Peseux,
Sabrina Scarcella (à
gauche) et Christine Bal-
mer ont préféré effectuer
un stage professionnel
plutôt que de participer à
un camp de ski. Elles dres-
sent un bilan de cette ex-
périence dans notre page
«Les jeunes s'expriment».

photo Charrière

Saignelégier
Arc Jura Expo
attire la
grande foule

La crème de l'élevage bo-
vin de l'Arc jurassien avait
rendez-vous ce week-end à
Saignelégier. Deux mille
personnes sont venues
admirer les reines de la
région. photo Galley

Course militaire Panache du 50e

Cette 50e Course militaire de la République s'est déroulée par un temps exception-
nel, en présence du conseiller fédéral Adolf Ogi. Et le vainqueur du jour, Koni
Schelbert, s'est imposé avec panache. photo Charrière

La nouvelle n a guère fait
de bruit ce côté-ci de l'Atlan-
tique. Le conservateur cana-
dien Jean Charest devrait
reprendre en main la desti-
née du Parti libéral québé-
cois. Rien de bien sensation-
nel, nous direz-vous. Dans
la Belle-I}rovince, il en est
tout autrement.

Fédéraliste convaincu -
entendez par là pa rtisan du
Canada -, Charest entend
remporter les prochaines
élections provinciales pour
éviter un nouveau référen-
dum sur l'avenir du Qué-
bec. Il aura aff aire à forte
partie.

Meneur des indépendan -
tistes, Lucien Bouchard est
très populaire. Le Parti qué-
bécois (PQ) gouverne la pro-
vince depuis bientôt quatre
ans. Le dernier référendum
sur la souveraineté a été re-
fusé d 'un poil. Même si
deux tiers des Québécois, se-
lon les sondages, ne veulent
pas d 'un nouveau scrutin,
la bataille politique se
fixera autour de ce sujet.

Anciens collègues au sein
du gouvernement conserva-
teur de Brian Mulroncy -
tombé en 1993 -, Charest et
Bouchard ne manqueront

pas de s 'envoyer de nom-
breuses p iques.

Dans les prochains mois,
la querelle de drapeaux va
monopoliser l'attention. Au
détriment des problèmes so-
ciaux, dép lorent les autres
formations politiques. Le
Québec a un taux de chô-
mage de 2% p lus élevé que
la moyenne nationale
(6,3%). Et son taux de crois-
sance est p lus faible que les
six autres provinces. .

Dans ce contexte, le débat
constitutionnel apparaît dé-
passé pour une majorité de
la population de la Belle-
Province. Le quotidien
prend une p lace p lus impor-
tante dans leurs soucis.
L'emploi, l 'éducation, la
santé et le développement
des régions sont bien p lus
importants aux yeux de
nombreux Québécois.

Le PQ ne peut toutefois se
défaire de sa raison d'être.
La souveraineté reste son
but depuis qu 'il a été fondé
par René Levesque. S 'il s 'en
éloignait trop, son influence
pourrait grandement dimi-
nuer. Mais, Bouchard n 'en
est p lus à un revirement
près. Autrefois conservateur
et fédéraliste, il a ensuite
mené le Bloc québécois au
Parlement d'Ottawa pour
ensuite prendre les rênes de
la province.

Fleur de lys ou feuille
d 'érable? Les Québécois ne
sont pas au bout de leurs
peines.

Daniel Droz

Opinion
Fleur de ly s
ou f euille
d 'érable?

Hockey sur glace
Encore battu ,
le HCC est
à l' agonie

p JLo

Le Locle
La Fédé au pas de
gymnastique!
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Nouveau gros succès des
Jeux d'Erguël, dont l'édi-
tion 98 s'est achevée en
beauté samedi. Otto Ei-
cher, responsable de ces
joutes, souligne le sérieux
croissant des partici-
pants, photo Eggler

Saint-lmier
Jeux d'Erguël
trop sérieux?
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WWF Vingt ans d ' engagement dans le canton

Gisèle Ory, Philippe Roch, Daniel Droz, François Turrian et Eliane Caillet ont soufflé
les 20 bougies du WWF neuchâtelois. photo Galley

La section neuchâteloise
du WWF a soufflé mercredi
soir ses 20 bougies. La secré-
taire régionale Gisèle Ory a
dressé l'éloge de tous ceux
qui , depuis 1978 , «ont fait
pre uve d' un engagement tel
qu 'il ont pu peu à peu
convaincre». L' assemblée gé-
nérale s'est tenue au chef-
lieu en présence du directeur
romand François Turrian et
du directeur de l'Office fédé-
ral de l' environnement, Phi-
lippe Roch.

En 20 ans, le WWF s'est
notamment activé pour les ri-
vières naturelles; pour la pro-
tection des haies qui a permis
d' ouvrir un dialogue avec
l' agriculture; pour la protec-
tion des tourbières avec un ré-
cent succès au Tribunal fédé-

ral concernant les zones tam-
pons. Il se bat toujou rs pour la
création d' un Parc naturel ré
gional du Doubs. L'idée est de
promouvoir dans cette vallée
franco-suisse un développe-
ment économique respec-
tueux de l' environnement.
Par son Panda club , le WWF
a organisé l'an dernier des ex-
cursions , cours et autres acti-
vités pour plus de 300 per-
sonnes.

Engagé au comité depuis 20
ans, Daniel Droz s 'est réjoui
que les comptes 1997 du
WWF neuchâtelois présen-
tent un bénéfice de 6000
francs (sur environ 18.000
francs de dépenses) grâce aux
cotisations des 3000
membres, mais aussi à
10.000 francs de dons.

L'année 1998 sera riche.
En septembre, La Chaux-de-
Fonds accueillera l' assemblée
des délégués du WWF Suisse.
La présidente cantonale
Eliane Caillet a souligné
d' ailleurs que depuis là der-
nière assemblée le WWF neu-
châtelois est représenté pour
la première fois au conseil de
fondation du WWF national ,
via Pierre Renaud , de La
Sagne.

Par ailleurs , avec d' autres
organisations liées à la na-
ture, le WWF participera les
13 et 14 juin à la manifesta-
tion Ecomania qui aura lieu à
La Vue-des-Alpes dans le
cadre du 150e. Sera notam-
ment présent le philosophe
Albert Jacquard.

AXB

A Koni Schelbert, la 50e
Les observateurs attentifs

de la 49e Course militaire de
la République ne seront pas
surpris par le vainqueur du
jour. Koni Schelbert s'était
en effet illustré l' an dernier,

Un brillant vainqueur:
Koni Schelbert.

photo Charrière

en franchissant le portique
du château de Colombier en
deuxième position.

Cette année, il se présen-
tait en favori , puisqu 'il est
déjà en tête du championnat
de Suisse, après seulement
deux manches. Il a largement
fait honneur à son rôle, tout
en étant accompagné de deux
aînés prestigieux, Fritz Hâni
et Christian Jost, dont c'était
la centième course d' ailleurs.
Troisième l'an dernier, Ruedi
Walker accompagna long-
temps ce trio et conserva son
quatrième rang à l' arrivée.
C' est donc un vainqueur dé-
taché qui remporta cette 50e
course, manquant de battre
le record de l'épreuve de sept
petites secondes.

Palmarès
Catégorie M20 (20 à 29

ans): 1. Koni Schelbert, Men-
zingen, lhl2'30". M30: 1.
Ruedi Walker, Flùelen,

lh!4'07" . M40: 1. Frits
Hâni, Rumisberg, lhl2'49":
2. Christian Jost, Gross
hôchstetten, lhl3'54".
M50: 1: Martin Storcheneg
ger, Leissigen, lhl9'13".
Dames: Karin Schuch, Us
ter, lh30'54" .

Juniors: 1. Christian
Kreienbuhl , Riiti (ZH),
38'10" ; 2. Patrice Peter
mann, La Chaux-de-Fonds,
39'10" . Ecoliers: 1. An
dreas Senn, Wangs, 43'18" ;
2. Nicolas Dreyer, Peseux,
49'50" .

«Populaires»: Dames I: 1.
Christine Gaillard , Grand
son, lh43'45". Dames II: 1.
Marion Raposo , Grandson ,
lh49'00". Hommes I;
Marc-Henri Jaunin , Cor-
taillod , lh08'43". Hommes
II: Christian Fatton, Noi
raigue, lhl6'05". Hommes
III: Claude-Alain Roth ,
Chambrelien, lh34'15".
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50e Course militaire Temps
de rêve pour édition de rêve
Les dieux étaient avec les
organisateurs de la 50e
Course militaire de la Ré-
publique et canton de
Neuchâtel. Tout a
concouru pour faire de
cette édition jubilaire un
cru exceptionnel qui res-
tera gravé en lettres d'or
dans les annales de la ma-
nifestation.

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi ne s'y est pas trompé en
assistant de bout en bout à
toute la course.

Née en 1949, soit une an-
née après la célébration du
centenaire de la Révolution , la
course commémorative aura
donc fêté sa cinquantième édi-
tion l' année même du 150e de
la République. Emmené par

le capitaine Bernard Schuma-
cher, le comité d' organisation
n 'a pas ménagé ses efforts
pour en faire une réussite
hors pair. C' est d' ailleurs en
cette année anniversaire, que
la manifestation s ' est ouverte
à la catégorie civile «popu-
laire», ce qui est de bon au-
gure pour la pérennité de
l'épreuve.

Lors de la réception offi-
cielle, plus courue que d' ordi-
naire pour l'événement, le co-
lonel Ami Turnherr, chef du
protocole et sans doute doyen
des organisateurs, se fit un
plaisir de saluer ses hôtes ,
dont Marie-Antoinette Crelier-
Lecoultre, présidente du
Grand Conseil , Monika Du-
song, conseillère d'Etat , les
commandants de corps
Jacques Dousse et Jean Abt ,
ainsi que le divisionnaire Fré-
déric Greub.

Le président dressa un bref
tableau de l'état de santé de
cette discipline très helvé-
tique. Après une lente éro-
sion des taux de participa-
tion , on assiste à une stabili-
sation des effectifs , voire à

Parmi les spectateurs attentifs, Marie-Antoinette Crelier-Lecoultre, présidente du
Grand Conseil, et Adolf Ogi, conseiller fédéral. photo Charrière

une certaine reprise dans
certaines courses. Pour la
manifestation neuchâteloise,
on a ainsi enregistré 490 ins-
crits , dont 426 ont pris le dé-
part.

A l'honneur
Fait très réjouissant, la pre-

mière édition ouverte aux «po-
pulaires» constitue un succès
encourageant. Quelque 80
participants ont pris le départ
à Colombier, dix minutes
après les concurrents en tenue
léopard. Ce résultat plus que
réjouissant incitera les organi-
sateurs à poursuivre dans
cette nouvelle voie, en étudiant
éventuellement un tracé plus
court et mieux adapté à cette
catégorie.

Au chap itre des hommages,
on signalera que le comité a
nommé président d'honneur
Jean-Luc Jordan , actif au co-
mité depuis tout juste vingt
ans, tandis que Bernadette
Jordan-Bilat , secrétaire émé-
rite, a reçu un diplôme de
membre d'honneur. Le prési-
dent ne pouvait manquer de
remettre la médaille de la
course à Mme Fernand Gen-
ton, veuve du premier prési-
dent d' organisation de la
Course militaire La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. Et pour
couronner le tout, le président
eut le plaisir d' annoncer qu 'il
avait trouvé un successeur en
la personne du capitaine
Gianni Bernasconi.

Biaise Nussbaum



Hymne neuchâtelois «J'ai rêvé»
va-t-il détrôner le chant patriotique?
La chanson du 150e, «J ai
Rêvé», a été présentée
comme l'hymne moderne
du Pays de Neuchâtel. Elle
est apprise dans les écoles.
Mais il faudra peut-être du
temps pour qu'elle détrône
l'Hymne neuchâtelois
«Nous sommes les enfants
heureux», qui date de 1898.

Le chant du 150e anniver-
saire de la République neu-
châteloise, «J'ai rêvé», est «un
hymne moderne», résume
Willy Haag, président de la
commission-chant du 150e.
L'œuvre de Lauranne résonne
d'un patriotisme plus «poé-
tique et actuel» que le vieil
Hymne neuchâtelois «Nous
sommes les enfants heureux».
Celui-ci est encore chanté par
exemple à l'issue des assem-
blées des sociétés cantonales
des tireurs et des chanteurs et
«passablement de Neuchâte
lois y restent attachés»,
constate Willy Haag. «J'ai
Rêvé» n'a pas été conçu pour
le détrôner, mais il n'est pas
exclu que les nouvelles géné-
rations l'adoptent naturelle-
ment.

Dû à Charles North et
Henry Warnery, l'Hymne neu-
châtelois avait été choisi en
1898 lors d'un concours lié au
50e anniversaire de la Répu-
blique. Jusque-là, à part «Rou-
lez tambour au bord du Rhin»
lors de la mobilisation anti-
prussienne liée à la tentative
de restauration royaliste de
1856, les Neuchâtelois
n'avaient guère de chant de
ralliement, évalue l'historien
Jean-Marc Barrelet.

Selon «La Mémoire de la
révolution neuchâteloise» pu-
bliée cette année par Philippe
Henry, l'idée prévalant en
1898 était de composer «un
chant de circonstance qui
pourra devenir le chant natio-
nal des Neuchâtelois», dans
le «même esprit que le Can-
tique suisse». Cet hymne dé-
dié à la jeunesse devait «res-
ter dans les mémoires et
éveiller dans les cœurs, avec
l'amour de la patrie, un élan
de reconnaissance vers Celui
qui nous a si manifestement
protégés depuis le jour où a
été proclamée notre indépen-
dance».

L'Hymne neuchâtelois fait
toujours partie du recueil
«Chants de mon pays» à
l'usage des écoles romandes.
Mais il n 'est que très rare-
ment entonné en classe. «La
mélodie est tout à fait utili-
sable en modernisant sa ryth-
mique, estime Bernard
Contesse, délégué à l'éduca-
tion musicale, mais le langage
est un peu dépassé ». Même
dans son enfance, Bernard
Contesse ne se souvient guère
l'avoir chanté.

Les enfants aiment rêver
En revanche, l'Office de

documentation pédagogique
a distribué des cassettes et
partitions de «J'ai rêvé» à
toutes les classes enfantines
et primaires du canton. L'ap-
prentissage a commencé et,
selon Bernard Contesse, «les
enfants aiment bien le chan-
ter».

Et ne vaut-il pas mieux que
nos élèves rêvent en français

avec Lauranne plutôt qu 'en
anglais avec les Spice Girls?

AXB

Education
Congrès de
profs de gym

Quelle éducation physique
pour quelle école, ou quels
sont les rapports existant
entre les finalités de l'école
et celles de l'éducation phy-
sique? C' est à cette question
que vont tenter de répondre
les congressistes attendus à
Neuchâtel du 20 au 24 mai
prochain.

Ce congrès international
est préparé par le groupe ro-
mand et tessinois de l'Asso-
ciation suisse d'éducation
physique à l'école (Asep).
Six ateliers thématiques se-
ront organisés autour de
l'éducation physique: son
évolution permanente, les
types d' enseignements en Eu-
rope , ses relations avec les
outils médiatiques , ses rap-
ports avec les sciences et
techniques des activités phy-
siques et sportives (voire avec
les sciences de l'éducation),
son histoire , et enfin ses rela-
tions en général avec les
autres disci plines scolaires.

Une conférence publique
aura lieu jeudi soir 21 mai
(Ascension) avec le socio-
logue et conservateur du Mu-
sée d' ethnographie de Ge-
nève, Bernard Crettaz.

RGT

Des Confédérés venus au
secours des Neuchâtelois

A l' occasion du 1er mars,
le comité du 150e a mis en
vente le CD «Révolution»
avec quatre versions de «J' ai
rêvé» (par Laurane, par la
Chorale d' enfants du 150e,
par l' ensemble des Jeunes
de Colombier et en version
instrumentale).

Trouver en revanche un
enregistrement de l'Hymne
neuchâtelois est probable-
ment plus difficile. Certaines
fanfares l' ont probablement
joué une fois ou l' autre
puisque la partition pour

harmonie existe. Mais quant
à trouver l' enregistrement...

Quand la radio neuchâte-
loise avait fêté son premier
anniversaire, le 1er mars
1985, les responsables
avaient cherché en vain,
quelques semaines aupara-
vant, un enregistrement de
l'Hymne neuchâtelois. Et
c'est finalement , grâce à un
organisme fédéral , une har-
monie professionnelle lucer-
noise qui avait accepté de
l' enregistrer.

RGT

Chômage Carence de conseillers
Les deux offices régionaux

de placement (ORP) ne dispo-
sent toujours pas d' un effectif
complet, au même titre que
l'imminente antenne du Val-
de-Travers. Les deux tiers des
employés ont été recrutés ,
mais une dizaine de postes
restent à pourvoir.

Par contrecoup, les chô-
meurs sont loin de pouvoir
s'entretenir deux fois par mois

avec un conseiller en place-
ment. «Nous n 'en sommes
même pas à un entretien par
mois», admet Laurent Kurth ,
chef du Service de l' emploi ,
qui reconnaît que les engage-
ments ont pris plus de temps
que prévu.

Le personnel des ORP doit
répondre à des critères spéci-
fi ques , rappelle-t-il. «Nous
voulions engager des gens qui

amenaient une compétence
personnelle dans un domaine
précis: tertiaire, santé, hôtelle-
rie, bâtiment, industrie... On
attend qu 'ils Connaissent les
métiers et les compétences qui
leurs sont associées, ainsi que
les entreprises.»

C' est pour cette raison que
des employés de commerce
qui avaient postulé pour ces
postes ont été recalés.

«Conseiller en p lacement est
un métier qui exigé des apti-
tudes de contact», poursuit
Laurent Kurth. «Nous vou-
lions nous imp liquer directe-
ment dans le recrutement et la
formation et je ne le regrette
pas. Il fallait éviter de nous re-
trouver avec dix personnes
qu 'on n 'aurait pas pu coucher.
Il est préférable de laisser le
temps de se former à ceux qui

devront encadrer les sui-
vants.»

De l' aveu de Laurent Kurth ,
le Service de l' emploi est «un
peu submergé par le volume de
travail imposé par la Confédé-
ration». Le canton vient de
préciser dans un règlement les
compétences respectives des
ORP, du Service de l' emploi et
de l'Office du chômage.

CHG

Mymrie neucâateimô, (1898)
Mous, sommes tea enfanta , neuteux
_D& ta meilleivie da p a v i i e a ;
Moua aimon& aea coteaux, omvteux,
San doux, tac, sea comêea f t e u t i e a,
Et ta paiôiê le majes té
Lue aea atandea j o u x  séculaîtea,
Et te ô vieil qui Ca, éclaite,
£e soleil de ta tibetté!

£à-haut, sut l'tllp e  aux Diana sommeta,
Qux j o u t a  anciena de naine hiatoite,
Moa aïeux déjà t'acclamaient
Quand il s 'est tetté dan& sa gloite.
Vois, d'auties destina empxm tés,
3'mwsuwant ce téve d'autote,
lieivts ueivx:au Coin cherchaient encote
£e soleil de ta tiôetté!

Mais voici qu'au son des taméouta
-Descend ta j e u n e  3lép oblique;
Meucââtet, sut ses vieilles. towt&,
Sait f lo t ta  ta ctoix helvétique,
(Béni soit -Dieu dans su Bonté,
et Ces hommes au fie * cowuuj e
Gui pwipxxnè 'icnt sous C cottage
£e soleil de ta tiâetté!

3ls. f anent Ca dons buwaillewvs
Qui pout tea. auVies ensemencent;
Moua aussi , dans dea jouta tneilleuta,
Stépandona te qtain d'eapétance,
Cl f i a  qu'au souf f le  dea étés,
lia moisson du p euple gtandiaae
Maiaaen d'amowi et de justice
Qu soleil de ta tiôetté!

f o i  têvé (1998)
Ça teaaemâle aux.couleuta de Certaine
Quand te j o u i  attiue, que tout a'enflamme
Ça 'lesscmùle au août sueté de canne
CL ta douceut d'une femme
Jci, tea seconda, impcxtatâa âlea
-Donnent au monde te top inexotaêle
Jci, on meawie tea étoiles.
Cat te tempa ae dévoile

S tef tain
y  ai têvé de ce paua
Sie ce coin de p a t a d i a .
iDe aea u innés, f i l l e s ,  du tac et du aoteil
iDe aea monta, unissant ta terne au ciel
Meucnâtel!

C'est plein de vaiaeta que l'en aavoute
Stlein de atia d'enfanta aux alentouta
(Passant des saison/s tièdes aux beaux j oivt.
£a vie s 'y f a i t  vetewta
On if omise auaai dea vouageuta
LTj aua ces. p a pillons, venus d'ailleurs
On a enoiae une f é e  tout en Coutem
Slout ceux qui n'ont p a s ,  p e u t

Et a'ila ont voulu p e t c e t  tea f i a nç a
Ceat pxuv t  mieux <tappwche>i tous ces, gens.
liait Oas et haut en un instant
31 f a l l a i t  da talent
Ça teaaemâle au calme aptes l'otage
Cl tous ces. p a tf u m a  qui n'ont plus d'âge
Ça •lessemùCe au soutite d'un visage
d ta p aix qui soulage.

A un siècle d'intervalle,
les auteurs de «J'ai Rêvé»
comme de l'Hymne neuchâ-
telois ont tous, deux été mar-
qués par le paysage du Pays
de Neuchâtel: le lac, les
monts ou les grandes joux,
les vignes ou les coteaux.
Reste que les valeurs ont évo-
lué.

L'Hymne neuchâtelois bé-
nissait Dieu dans sa bonté.
Le chant du 150e fait rêver à
la douceur d' une femme, à
des baisers savourés. En
1898, on faisait l 'éloge vi-
rile des «bons travailleurs»
et de leur moisson, au
propre comme au f iguré. En
1998, on chante à la gloire

de notre technologie et de
l'Observatoire dont «les se-
condes imperturbables don-
nent au monde le top inexo-
rable».

Cinquante ans après la
Révolution, l'hymne encen-
sait encore la jeune Répu-
blique, le son des tambours,
l'union entre Neuchâtel et
la croix helvétique. Cent
ans p lus tard, on se félicite
de la rencontre avec les
voyageurs venus d'ailleurs,
des cris des enfants, de
l'union entre le Bas et le
Haut qui demande du ta-
lent.

Quels changements! Reste
que le Pays de Neuchâtel,
meilleure des patries en
1998 et coin de paradis en
1998 est resté aussi bon à
vivre et à chanter.

Alexandre Bardet

Eclairage
Quelles valeurs?

Cancer
Les gymnastes
en cortège

Quelque 2400 gymnastes
neuchâtelois participeront ,
vendredi prochain à Neuchâ-
tel , La Chaux-de-Fonds , Cer-
nier et Couvet, à des cortèges
aux flambeaux en faveur des
enfants malades du cancer.
Chaque année en Suisse, 200
enfants sont atteints par cette
terrible maladie.

Il s 'agit d' une action de la
Fédération suisse de gymnas-
ti que. Hommes et femmes
des 35 sociétés neuchâte-
loises se sont organisées pour
préparer ces manifestations.
La population est invitée à se
joindre aux cortèges et à par-
ticiper aux diverses anima-
tions (jeux , cantine et petite
restauration) qui seront orga-
nisées en soirée aux lieux
d' arrivée.

A Neuchâtel , le rendez-
vous est fixé à 17h45 à l'Hô-
tel de ville. Le cortège se dé-
placera dans la zone pié-
tonne. Il Sera précédé de la
fanfare de Cressier et se ter-
minera à la place des halles.
A La Chaux-de-Fonds , le cor-
tège partira de la gare (ren-
dez-vous à 18h) et se rendra à
Espacité. A Couvet, le ras-
semblement est prévu à
17h45 à la piscine de Bove-
resse. Les participants em-
prunteront la piste cyclable
pour se rendre à la halle des
spectacles. Enfin à Cernier,
le cortège partira de La Fon-
tenelle à 18hI5 en direction
du village.

RGT

Les gymnastes neuchâte-
lois solidaires. photo a

4 S X B l CM FAr P̂l'S,.j .f c

Y H B î Q e „ LAC .a J c



—~- LIQUIDATION !
WC 30 à 50 %
j  ̂v f  sur tout 'e stock

MI EVULE OPTIQUE Balance 2, La Chaux-de-Fonds - Grand-Rue 26, Le Locle S

ED
_ -_ _ ._

P A R F U M S

Gl  V E  N C H Y
B E A U T é S W I S S C A R E

G I V E N C H Y POUR G I V E N C H Y

^ 
présente la nouvelle Collection

IETTH II  Maquillage Printemps/Eté 1998

UIJ «INFLUENCE S»
|m M) ainsi que la nouveauté exclusive

1= ^ 1̂ 1 «Contour des Yeux
jjgjv l̂ Double Séquence»
WÊÊ WÊÊÊÊÊÊÊ Baume rafferm issant Anti-Rides de Swisscare

Promotion avec Karim Loukkal, Visag iste de Givenchy

du 1er au 4 avril 1998
Il se fera un plaisir de créer un maquillage personnalisé

et de vous conseiller en matière de soins.
Réservez dès maintenant votre rendez-vous Beauté au 032/913 73 37

Lors d'un achat de produits Givenchy d'une valeur de Fr. 60-,
un joli cadeau vous sera offert! „ _ .„. , „„„.J Carte fidélité = 10%
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CltrOên XSCirQ COUDé La nouvelle Citroën Xsara Coupé a tout pour vous

et rs rwt-i t* *4 a-% étonner. La beauté d'une ligne fluide et élégan-
Q pQlt l  r Q6 te, et le caractère d'un puissant moteur 2.0i 16V
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Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80
Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66
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Débat public Le Parti so-
cialiste de La Chaux-de-
Fonds , organise une table
ronde - débat public -. Son
thème: «Appréciation du tra-
vail des élèves (ATE)» . Le dé-
bat aura lieu demain , mardi
31 mars , à 20 heures, à l'Aula
de l'école professionnelle
commerciale, rue de la Serre
62 , en ville. Y partici peront:
Claude Zweiacker, chef du
Service cantonal de l' ensei-
gnement primaire; Pierre Go-
lay, vice-président de la Com-
mission scolaire de La Chaux-
de-Fonds; Jacques Boillat , re-
présentant du SSP-Ensei-
gnants neuchâtelois. (Entrée
libre).

Flûte au Conservatoire
Dans le cadre de l' attestation
de perfectionnement délivrée
par le Conservatoire neuchâte-
lois , Fanny Soutreva , flûte tra-
versiez , élève de Michel 13el-
lavance, donnera son premier
récital public , mard i à 18h30,
salle Faller. Elle sera accompa-
gnée au piano par Nicolas Fa-
rine, professeur au Conserva-
toire , revenu au pays après de
nombreuses années passées
au Québec. Le programme est
composé d' oeuvres représenta-
tives du répertoire cle flûte , ba-
roque et moderne , notamment
de Jean-S. Bach , Dutilleux ,
Devienne et Gougeon. Entrée
libre, /réd.

AGENDA

ACS Course commémorative
à La Vue pour un centenaire
L'Automobile club de
Suisse (ACS) fête cette
année son centième anni-
versaire. Pour marquer
l'événement qui coïncide
avec les 150 ans de la Ré-
publique neuchâteloise,
les deux sections canto-
nales du club organisent
une course commémora-
tive à la Vue-des-Alpes,
les 4 et 5 juillet prochain.

Anne Sandoz

Il y a tout juste un demi-
siècle, Fangio gagnait la pre-
mière édition de la course de
La Vue-des-Alpes , un événe-
ment qui s'est reproduit en
1951 et 1953 avant d'être
aboli.

Les 4 et 5 juillet , la course
sera rééditée sur 1,4 km avec
des véhicules histori ques, (dl
devrait y  avoir quelque 50 à
60 concurrents au départ » a
précisé Pascal Moesch, le
président de la section des

Montagnes neuchâteloise de
l'ACS qui tenait ses assises
vendredi soir à La Chaux-de-
Fonds.

Des courses , il en a encore
été question avec Yves Mul-
ler. La première édition du
Sava (Slalom automobile cle
La Vue-des-Alpes) qui s'est
déroulé les 30 et 31 août der-
nier a été remarquée. Ainsi ,
«c 'est donc au calendrier na-
tional de la Coupe de Suisse
des slaloms que f igure l 'édi-
tion 1998» s'est réjoui le
porte-parole de la commis-
sion sportive avant de re-
mettre des distinctions aux
pilotes et navigateurs qui se
sont distingués l' an dernier.
En matière de récompenses,
les sociétaires qui comp-
taient 25 , 40 et 50 ans de Fi-
délité n 'ont pas été oubliés
par le vice-président Jean-
Maurice Nussbaumer.

La section est intervenue
52 fois pour un dépannage
en 1998 (68 en 1996). Elle

Entourant l'ingénieur Mukhtar Hussain-Kahn, le prési-
dent Pascal Moesch (à gauche) et le vice-président
Jean-Maurice Nussbaumer. photo Galley

s'est aussi intéressée aux
questions de circulation en
relevant, en ville de La

Chaux-de-Fonds, les points
faibles du nouveau plan de
circulation (temps d' attente
trop long pour les piétons ,
trafic en accordéon au sud
du Pod , accidents avec le bus
seul à circuler à contresens
rue du Modulor). Ce bus de-
vrait être déplacé sur la rue
du Dr-Coullery pour gagner
15 secondes par trajet , une
op ération jugée avec scepti-
cisme.

Bien plus déterminée a
été, en revanche, l' attitude
de la section à l 'égard des ho-
rodateurs qui pourraient
fleurir en ville de La Chaux-
de-Fonds. «Nous sommes dé-
cidés à les combattre» a dé-
claré Gilles Graf , «s'il le faut
nous lancerons un référen-
dum».

ASA

Mode et jazz
Commerçants sympas
pour mariage d' amour

Des organisateurs du ton-
nerre ! Samedi à la Maison du
peuple, douze commerçants
de la ville ont su répondre à
l' attente d' un public venu
nombreux. Défilés de mode,
de robes de mariées, de linge-
rie de nuit et présentations de
coiffure se sont succédé, sans
jamais lasser! Une réussite
certes , mais surtout, une idée
à reconduire.

L' amour n 'est pas qu ' un
petit bouquet de violettes!
Loin sans faut. A découvrir la
somptuosité des robes de ma-
riées, le mariage peut battre à
nouveau son plein. D autant
que la boutique Au jardin de
la mariée, est en mesure d' as-
surer!

Et si mode et jazz vont de
pair, le succès en revient
certes à l' orchestre de jazz les
Jumpin 'Seven, mais surtout à
une douzaine de commerçants
de la ville qui ont relevé avec
conviction, la tête et les
manches. Sur pied de guerre
dès potron-minet samedi ma-
tin , les organisateurs ont fait
dans la dentelle , la soie, la
coiffu re et... la joie. Le public
en a pris plein les mirettes et
en a eu pour son bonheur!

Histoire a suivre
Les clients le savaient déjà,

les autres l' ont découvert!
Oui, les Chaux-de-Fonniers
peuvent réellement compter
sur les prestations qu 'offrent
les boutiques Elégance, Capu-
cine et Au jardin de la mariée;
la boutique Yendi, Turtschy
Fleurs, PKZ; la maison Kauf-
mann , l 'Art de la table, la bi-
jouterie Baillod et au Micado;
le garage du Versoix, la bou-
cherie-traiteur G. Montandon
et la coiffure Domino.

Défilé du tonnerre
Samedi, dès 14 heures, les

mannequins , des amateurs ,
faisaient déjà grincer de bon-
heur le plancher de la Maison
du peuple. Les mariées étaient
à croquer. Le marié... à dégus-
ter du bout des cils!

Coiffer en public et en musique! Presque un jeu d'enfant
pour Silvia et Jean-Daniel (coiffure Domino).

photo Leuenberger

Une fête sans enfants équi-
vaudrait , c 'est certain , à une
soupe sans sel ! Du haut cle
leur dix. sept et douze ans ,
Laura , Deborah et Flavio ont
goûté, le trac au creux de l' es-
tomac, le manncquina en di-
rect. Itou pour les adultes , Jes-
sie, Dora , Monica , Laetitia.
Siegrid , Christiane et Michel.

Pluie de confetti
Chambardement dès

20h30. Le grand défilé de
mode, réunissant cette fois
professionnels et amateurs, a
commencé par un show coif-
fure. Rien de tel pour faire
grimper température et adré-
naline. Surtout quand , appa-
raissant sur scène, la jeune
mariée confia sans hésitation
sa blonde chevelure aux mains
expertes de Jean-Daniel Dela-
praz de coiffure Domino.

Un final di gne des rois! En-
veloppée dans un drap - il
s 'agissait de garder tout entier
le suspense - Jessie, belle à
damner les saints , dévoile sa
robe, son voile et une somp-
tueuse traîne au public. De
concert , une pluie de confetti
arrose la salle. Les souffles
sont coupés, le sacrement du
mariage, sauvé!

D' autant que tous les
couples présents et qui convo-
leront en justes noces dans
l' année, ont partici pé au
grand concours. Il est vrai que
la lauréate, (son nom tirée au
sort à la fin de la soirée figu-
rera dans notre édition de de-
main), a reçu la robe de ma-
riée, la lingerie, les chaus-
sures , le bouquet de mariée et
la coiffure de son choix .

Une dynamique de bénévo-
lat , une animation qui a tenu
ses"promesses , uri concert de
jazz qui a enflammé le public ,
des mannequins amateurs au-
dessus de tous soupçons et des
commerçants qui en veulent et
qui en ont eu , décidément,
une telle association vaut ab-
solument la peine d'être re-
conduite!

Christiane Meroni

Route des Microtechniques
Relier Besançon à Neuchâ-

tel est un projet partiellement
réalisé aussi bien du côté
français (qui investit 50 mil-
lions de FF par an dans les
travaux) que suisse. L'ingé-
nieur en chef de l'Office des
routes cantonales, Mukhtar
Hussain-Khan, a présenté à
l' assemblée de l'ACS l'état
d' avancement des projets cle
traversée du Locle et d'évite-
ment de La Chaux-de-Fonds.
des réalisations respective-
ment devisées à 100 et 173

millions de francs. La Confé-
dération , qui subventionne à
hauteur de 78% les travaux
entrepris dans les gorges du
Seyon , a mis un bémol d' en-
viron 8% à ses contributions
depuis 1996...

Plutôt que de choisir une
voie directe qui n 'aurait été
avantageuse que pour le tra-
fic de transit , les ingénieurs
ont privilégié les tracés qui
délesteront au maximum les
cités , avec des j onctions aux
endroits stratégiques. L'inté-

gration dans le site construit
a par ailleurs fait l' objet
d'études approfondies.

Les travaux devraient dé-
buter en 1999 pour le tron-
çon reliant le Haut-du-Crêt à
La Combe-à-1'Ours. Si le cré-
dit cle construction est d' ores
et déjà acquis , il reste à ter-
miner l'étude d'impact avant
la mise à l' enquête des tra-
vaux, des étapes program-
mées pour cette année en-
core.

ASA

Théâtre Le Club littéraire dans
les affres de la Légion d ' honneur
La bourgeoisie fin de siècle et
le monde interlope parisien
se reflètent dans les glaces et
le décor Louis-Philippe de la
pièce de Georges Feydeau
«Le ruban», jouée avec un en-
train communicatif - jeudi,
vendredi et samedi au
Théâtre de la ville - par le
Club littéraire.

«Le ruban» apparaît comme
une sorte de croisement entre le
marivaudage et la satire contesta-
taire . Feydeau s 'adonne à une cri-
ti que en règle , hilarante et féroce,
du Paris de 1900, société mani pu-
lée, où règne le clientélisme.
Après ses succès à la scène, Fey-
deau rêvait d'être appelé cheva-
lier de la Légion d'honneur. Sur
le thème du désir inassouvi , il
compose une pièce où il exprime
sa rancœur, tandis que l' amour

agit comme ressort de la comédie.
Car, le docteur Paginet, médecin
d' une soixantaine d' années, can-
didat à la Légion d'honneur et
prêt à tout pour l ' obtenir , ne va-t-
il pas jusqu 'à promettre sa nièce
en mariage au neveu du ministre?

Feydeau a ausculté tous les
tremblements de voix qui trahis-
sent l' envie, le besoin de recon-
naissance de l'être humain , les
sursauts face à ce qui effraie , les
mouvements qui rassurent. Il stig-
matise les pitoyables efforts , les
petites lâchetés qu 'on se livre
entre amis... Tout cela tisse un ré-
seau de rebondissements en cas-
cades , de péri péties saugrenues ,
de situations cocasses , de pièges
dans lesquels les personnages
vont tomber.

«Le ruban» mis en scène par
Cath y Maillard et Baptiste Adatte ,
est joué sur un train d'enfer par

les acteurs et actrices du Club lit-
téraire. Tous ont une grande habi-
tude des planches. Pas une se-
conde d' ennui côté salle. On ap-
plaudit les personnages qui se dé-
battent dans une telle urgence,
passant continuellement de la
crainte au soulagement et vice
versa. «Le ruban» c ' est l'invita-
tion à la plus franche des vertus
théâtrales: le divertissement.

Denise de Ceuninck

Le Club littéraire jouera «Le ru-
ban» au Casino du Locle, samedi
18 avril à 20H15. Location: (032)
931 32 04

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: lundi , 7h-
14h , 3 turbines, (sous réserve
de modification).

A vos lignes!

Club 44
Israël
et Palestine

Le Club 44 continue son
tour d'horizon de la situation
au Proche-Orient. Sous le titre
«Israël et les Palestiniens: la
paix évanescente», le profes-
seur à l'Institut d'études poli-
tiques de Paris et à l'Univer-
sité de Paris I-Sorbonne Alain
Dieckhoff y fera le point , ce
lundi à 20h30.

Après la reconnaissance
mutuelle entre Israël et l'OLP
en 1993, la réconciliation
tarde à venir. Quelles sont les
conditions minimales à une
coexistence et les modalités de
cette réconciliation , à l'heure
où le processus de paLx est blo-
qué? Telles sont les questions
auxquelles le conférencier ap-
portera des éléments de ré-
ponse, /réd
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La nouvelle Astra

upr **p̂ éiHto.. "¦
 ̂
__ 1_ \\_______mm-^^ ""* à_^^_ \  ̂̂ Ù̂t hw-- *̂*

^^^^^^^^^m_-Wt_^0"

Aujourd'hui, dernier jour du Festival Opel 98 chez votre dis-
tributeur officiel Opel Maurice Bonny SA à La Chaux-de-
Fonds. Toute la gamme Opel 1998 y est présentée avec les
dernières nouveautés et en grande première, la nouvelle
Astra. Profitez des conditions spéciales Exposition et parti-
cipez au grand concours.
Peut-être gagnerez-vous le premier prix?
Ce soir jusqu'à 19 heures!

GARAGE MAURICE BONNY SA
24-29, rue du Collège - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 90 90 ™*™



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cite . Paris

- Pas de Sam Coulter. Pas de Ty ler
Vaughn.
- Sam Coulter et Tyler Vaughn ont

travaillé ensemble sur le Bijou , lui rap-
pela James. J' admets volontiers que,
par le passé, j 'ai toujours recouru à des
collaborateurs de Hong Kong. Mais ,
vous le savez déjà, Grand Prix a fourni
tous les matériaux pour le Bijou , et Sam
a réclamé la collaboration de Ty ler.
C'est préférable pour le Palais de jade,
May lène. Ty ler Vaughn a une réputa-
tion irréprochable, tant pour les délais
de livraison que pour la qualité de ses
matériaux. Puis , il y a autre chose que
je ne vous ai pas dit.
- Qu 'il était coureur automobile? Je

suis au courant , James. Mais je ne
trouve pas que le désir de risquer sa vie
au volant d' une voiture lancée à toute
vitesse joue particulièrement en sa fa-
veur.

-Ce que vous ignorez , May lène , c'est
que Ty ler a des liens profonds avec
Hong Kong. En 1989, après le
Printemps de Pékin , des milliers de
gens ont quitté le territoire . Des entre-
prises , des touristes...
- Je le sais, James, précisa doucement

May lène.
Elle savait que la peur et le chaos

avaient régné à Hong Kong après les
événements de la place Tien 'anmen. A
Londres, elle avait tremblé pour la mère
avec laquelle elle avait rompu toute re-
lation depuis plusieurs années. Entre -
temps, Juliana Kwan était devenue une
couturière célèbre dans le monde en-
tier; elle faisait partie des privilégiés ,
ceux qui pouvaient émi grer, et bien des
pays auraient accueilli une entreprise
aussi lucrative. Cependant, Juliana
avait fait vœu de ne jamais quitter Hong
Konsz , et elle s'y était tenue , même du-

rant la période troublée qui avait suivi
le Printemps de Pékin. Juliana Kwan et
Perle de lune étaient toujours là, dans
ce petite recoin d' une planète où les dis-
tances n 'étaient plus infranchissables -
hormis celles qui séparaient les cœurs.
- Vous voulez m 'exp li quer que Tyler

Vaughn n 'a pas rejoint la cohue de ceux
qui sont partis pendant l'été 89?
- A dire vra i, c'est même l'époque où

il est arrivé. Il avait prix la décision
d'étendre Grand Prix à Hong Kong
avant Tien 'anmen , et il n 'a pas renoncé,
au moment où il devenait très risqué
d'honore r ses engagements.
- Nous savons qu 'il aime prendre des

risques, et maintenant que l' alerte est
passée, que Hong Kong se développe à
nouveau , il en tire un joli profit.

(A suivre )
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Nous cherchons pour notre COMPTABILITÉ j

• UNE COMPTABLE
ou AIDE-COMPTABLE

Nous demandons:
- expérience comptable;
- maîtrise de l'informatique;
- langues: bilingue français, allemand, écrit et

parlé.

Ce poste comprend également:
• travaux de bureau;
• facturation; |
• correspondance; â
• lieu de travail: Littoral est.

Faire offres sous chiffre V 28-139072 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

" Boutique de l'Artisan
" Marie-Jeanne Gobât
1*. Artisanat - Cadeaux - Maroquinerie
™ Tricot et broderie

Galeries du Marché CH-2400 Le Locle
Téléphone et fax: 032/932 16 17

au 2e étage

EXPOSITION DE BRODERIES
du 30 mars au 18 avril 1998 ,3;25398

Pour une importante société de la région un

^M RESPONSABLE R & D :
Intéressé par la résolution de problèmes liés

:5^H à l' app lication dans les secteurs outillage en
HWGPM métal dur.

W "i ^Hf^fcl Ing énieur ETS en mécani que ou en micro-

t[|j|§«fcj technique, vous parlez et écrivez allemand

Éfrffna ef ang lais , connaissez Autocad et êtes prêt

m I ¦kk** ° vous int é9rer au sein d' une équipe dyna-

H.^̂ HV m'clue ef performante.

¦1 w^J ^' 
ce Poste correspond à votre profil , merci

B-ttgJH d'envoyer votre dossier comp let à G. Tschanz
HSËj s qui le traitera en toute discrétion.

H - Anciennement OK Personnel Service

FSS SORED S.A.
__j g_\ __m_J_\ ressorts, pièces découpées et pliécs

Nous engageons pour le 1 er j uin 1 998 ou à convenir, une

Employée de bureau
à 80%
(5 jours de travail par semaine)

qui se verra confier les tâches suivantes:

Facturation (CH et étranger) , confirmation, bulle-
tins de livraison, exportations, classement , télé-
phones, réception et autres travaux administratifs.

Nous demandons:

CFC ou diplôme équivalent, très bonnes connais-
sances de l'allemand et connaissance de l'an-
glais, capable de travailler de manière indépen-
dante et sachant s 'intégrer dans une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre par écrit avec curriculum vitae à:

Sored S.A. Etoile 21 , case postale 1466,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-25456

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95'

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: ¦

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-781027/ROC

A louer au Locle, centre ville
Appartement 2 pièces

Grande cuisine agencée, tout confort. Fr. 590 -
charges comprises. Libre: 1.7.98.

* * *
2 locaux

Dont 1 avec vitrines. Fr. 180.- charges comprises
chacun.

* ? *

Bel appartement
Poutres apparentes, grand salon/salle à manger avec
cheminée, 2 chambres, cuisine agencée, tout confort.
Fr. 980 - charges comprises. Libre: 1.8.98.

Tél. 032/932 10 08
132-25532

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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Votre nouvel e sai»» 
é(j .lm\ . 5 ans de garflntie $ur 
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d'être réalisée par oe r 1 # Possibi)ité d-effe{fuer (e montage
Parlons f̂*̂ !̂ ^̂  ' vous-même
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Bienne, Hyper-Fust.
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 0323441604
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 05-513501/4.4

Exceptionnelle vente
d'immeuble locatif

au Locle
Rue Soleil-d'Or 5, sur Les Monts

9 appartements rénovés
avec la parcelle de 1635 m2

Actuellement 4 pièces louées pour Fr. 39 024.-.
Loyer annuel: Fr. 84 264.-.
Estimation de l'expert: Fr. 1 250 000.-.
Prix de liquidation: Fr. 530 OOO.-.
Pour tous renseignements: Nicolas BROCH + associés
Commissaires de successions
4245 Petit-Lucelle, tél. 061/773 90 09, fax 773 90 10

3-530498



Halle du Communal La Fédé a présenté
une soirée au pas de gymnastique
La Fede a présente sa soi-
rée annuelle devant une
foule enthousiaste, sa-
medi soir à la halle du
Communal. Une grande
représentation pour une
grande société: la section
locloise de la Fédération
suisse de gymnastique est
née juste une année après
la révolution neuchâte-
loise, thème qui illustrait
le travail de toute une an-
née.

Claire-Lise Droz

«On ne pouva it pas passer à
côté du 150e!» a lancé le prési-
dent de la Fédé Gérald JeanRi-
chard en empoignant son mi-

Un final en fanfare, aux
couleurs du drapeau neu-
châtelois. photo Droz Un très gros travail présenté avec humour et imagination. photo Droz

cro. Et en effet, le canton de
Neuchâtel a été célébré sous
toutes ses coutures, avec l'as-
sistance de trois joueurs de
cor des Alpes, les Amis des
Vieux-Prés, et un lanceur de
drapeau émérite. Début d'une
mégasoirée où les gymnastes,
des tout-petits aux athlètes
confirmés , ont tenu la scène
pendant plus de trois heures!
C'est que la Fédé est elle-
même une puissante société
de quelque 260 membres,
avec onze groupes qui ne bou-

dent manifestement pas les en-
traînements, à voir les numé-
ros présentés.

Une entrée sonnante, mais
pas trébuchante: tout le
inonde arrive au pas de pro-
menade, avec cloches, sacs
touristes, cannes de montagne
et chemises à carreaux sur
fond d'accordéon.

Au pas de gymnastique
Le rythme n'a pas tardé à

passer au... pas de gymnas-
tique. Comme d'habitude , ce

sont les petits, accompagnés
de leur mère, qui ont entamé
le spectacle, comme toute une
volée de papillons. Là, tout le
monde craque! Les caméras
vidéo ont commencé à chauf-
fer. ..

Quelle explosion: quelques
flashes: sur les rives du
Doubs , où ne manquait pas un
poisson , ni la torrée; la ronde
des heures jouée par de char-
mantes pupillettes; les sauts
acrobatiques, absolument
époustouflants, des jeunes

athlètes; ou encore ces pro-
duits du terroir présentés par
de tout-petits costumés en
morceaux de gruyère, en su-
gus ou en saucisson neuchâte-
lois! Le caquelon de la fondue
du 150c était sur scène aussi ,
du moins sa réplique, avec des
fourchettes non moins gigan-
tesques.

Bien, les jeunes moniteurs
Une fois de plus , la Fédé a

démontré un énorme travail ,
sous des abords pleins d'hu-
mour et de fantaisie, ce qui
n'est pas le moindre de ses
mérites. Décors, costumes et
musique étaient à l'avenant.
Mais ce qui nous épate aussi ,

c'est le sérieux , la compétence
de tous ces jeunes moniteurs
et monitrices (deux d'entre
eux venaient de recevoir leur
di plôme Jeunesse et Sport) .
Des je unes gens qui mettaient
la main à la pâte plutôt deux
fois qu 'une pour changer les
agrès à vitesse grand V, et qui
surveillaient les numéros de
leurs ouailles avec une sollici-
tude très attentive.

Le final a été grandiose,
sous la forme d'un immense
drapeau neuchâtelois dessiné
par tous les acteurs de la soi-
rée. Après quoi , l'orchestre
Zmoos, qui s'y entend à faire
participer son public, a em-
mené le bal . CLD

Tous les groupes ont fait preuve du même allant!
photo Droz

Quilles Les vingt bougies
du championnat inter-fabriques

A l'heure de la remise des coupes: de souriants bons joueurs et bons viseurs! photo sp

Le 20e Championnat inter-
fabriques de quilles s'est
déroulé pendant un mois
sur les pistes du Lux, au
Locle, avec 46 équipes.

«C'était une bonne partici -
pation », relève Serge Morotti ,
président du club Inter 76 or-
ganisateur de ce championnat.
En relevant que l'on compta it
sept équipes de dames. Soit au
total 139 hommes, 45 dames.
Certes , pour le 20e, on aurait
bien voulu atteindre les 50
équi pes , comme on l' avait vu
en 1991 et 1992.

Certaines équi pes ont dis-
paru , mais de nouvelles sont
venues jouer, comme les
équi pes chaux-de-fbnnières
Cross club ou les hockeyeuses.
«Ils étaient très contents! Ils
ont dit qu 'ils reviendraient
l 'année prochaine» . Serge Mo-
rotti salue aussi les sponsors
qui ont permis d' améliorer la
palette des prix pour cette 20e
édition.

Prochaine échéance: les
champ ionnats romands indivi-
duels , du 18 avril au 3 mai.

Tous les non-licenciés sont les
bienvenus et peuvent s'ins-
crire au Lux, tél. 931 26 26.

Serge Morotti rappelle que
le Lux est le seul je u quatre
pistes du canton , et en Suisse
romande même, il n'en reste
plus que quel ques-uns. Alors,
autant en profiter!

CLD

Principaux résultats
Groupe A (3 équi pes clas

sées sur 4): 1. Les Musclés,
4897 points; 2. Isméca 1,
4877; 3. Micronex , 4866.

Groupe B (5 équi pes clas-
sées sur 13): L Daniel Char-
pilloz SA, 4586; 2. Les Nuls ,
4544; 3. Isméca 2, 4456; 4.
Mi gros B, 4387; 5. Cercle Al-
pha , 4353.

Groupe C (8 équi pes clas-
sées sur 22): 1. Isméca 4,
4156: 2. Isméca 5, 4033; 3.
Cercle Gamma , 3932; 4. CLS
PTT 2, 3653; 5. Cercle Delta ,
3646; 6. Police locale 1, 3612;
7. Mont-sur-RolIe 1, 3602; 8.
Nivarox FAR, 3581.

Dames (3 équi pes classées
sur 7): 1. Mi gros , 3440; 2.

PTT, 3432; 3. Huguenin ,
3424.

Individuel dames: 1. Ja-
nine Fuchs, 1237 (Ire licen-
ciée); 2. Liliane Soos , 1184 (2e
licenciée); 3. Dominique Gia-
comini , 1148 (3e licenciée); 4.
Marie-Chantal Huguenin ,
1116; 5. Marie-Claude Mo-
reno , 1052 , (Ire  non-licen-
ciée); 6. Nila Mascarin , 1018
(2e non-licenciée); 7. Bri gitte
Michel , 1003 (3e non-licen-
ciée) .

Individuel hommes: 1.
Christian Hobermuth , 1311
(1er licencié); 2. Gianni Tu-
rale , 1280 (2e licencié); 3. Ro-
land Frutschy, 1270 (3e licen-
cié); 4. Pierre-Alain Galli ,
1268; 5. Serge Morotti , 1249;
6. Michel Gerber, 1228;
7.Frédy Bourquin , 1224 (1er
non-licencié); 8. Noël Mougel ,
1220; 9. Alain Egger, 1220;
10. Charles Tynowski , 1218
(2e non-licencié); 11. Jean
Soos, 1212; 12. André
L'Eplattenier, 1203; 13. Wer-
ner Gerber, 1199; 14. Alain
Schwab, 1194 (3e non-licen-
cié).

Musi que Ventsislav Yankoff:
du piano grand format

On avait l'impression d' as-
sister à un récital de Turc-
zynski ou de Rachmaninov,
tant la technique du pianiste
Ventsislav Yankoff, caractéris-
tique de l'Ecole russe, ren-
voyait à ces maîtres. Le récital ,
proposé vendredi par l'ACL,
fait fi gure d'événement. Nom-
breux étaient présents au
temple les élèves des classes
professionnelles de piano du
Conservatoire, les profes-
seurs, les mélomanes venus
de toute la région.

Brahms, Klavierstiicke op
119: l'énergie est violente.
Cette force, diri gée par une
main ferme, contrôlée stricte-
ment , conduit dès le début du
récital , dans une atmosp hère
romantique. Puis la sonate op

111 de Beethoven, dédiée à
son altesse imp ériale, l' archi-
duc Rodolphe d'Autriche,
s 'élève comme un bloc.
L' œuvre est basée sur un
thème de trois notes ascen-
dantes et de sa réponse, re-
tournée. Par ce seul élan , la
masse entière de la sonate est
mise en mouvement et le cli-
mat souffle la puissance.
Quelques phrases de sérénité
conduisent jusqu 'au plus pro-
fond de l'être , puis le torrent
canalisé remonte avec fureur,
éclate en coups de tonnerre.
Inlassablement le motif initial
chemine, comme une armée
en marche, tantôt à pas
sourds, tantôt avec une force
accrue. Par jets do foudre suc-
cessifs, le pianiste libère le flot

de force amassée. Toujours
Yankoff réaffirme l' omnipo-
tent premier motif, tandis que
l' accord terminal n 'apparaît
pas comme une fin mais
comme une attente.

L' exécution des «Tableaux
d' une exposition» de Mous-
sorgsky, restera attachée au
souvenir de ce concert. Face à
la carrure instrumentale de
Ventsislav Yankoff, à la
connaissance profonde qu 'il a
de l' ouvrage, on rend les
armes. C' est du piano de
grand format, aux dimensions
inhabituelles.

Rappelé interminablement
le pianiste a conclu la soirée
par des bis: Moussorgsky,
Brahms et Debussy.

Denise de Ceuninck

Galeries du Marché Expo
de Jacqueline Seitz

Une exposition des œuvres
de Jacqueline Seitz, peintre
ori ginaire des Brenets , se tient
jusqu 'au 25 avril aux Galeries
du Marché. C'est la première
expo présentée dans ce cadre,
et les commerçants des Gale-
ries rappellent que cet espace
est ouvert à toute personne
qui désirerait venir y faire une
animation ponctuelle.

Jacqueline Seitz expose 39
œuvres , puisant ses sources
d'insp iration dans les pay-
sages jurassiens , les change-
ments de saison , et surtout les
ciels. «J 'ai besoin d'air! J 'aime
mettre beaucoup d'oxygène
dans mes tableaux».

Jacqueline Seitz pe int tou-
jours d' aprè s nature... dans
sa voiture! Nul mieux qu 'elle
ne connaît les subits caprices
du temps qui d' une heure à
l' autre , changent subtilement
la couleur d'un champ de
neige. Et la neige, cela l' at-
tire: «Il y  a un côté mystique,
mystérieux... On sait qu 'elle

ne durera qu 'un moment,
alors autant la fixer sur une
toile!». Elle aime la douceur
d' un ciel de décembre, ces
crépuscules hivernaux où on
sent la froidure mordre au
travers d'un dernier rayon de
soleil , les noirs ciels d'équi-

La neige, le ciel: deux sources d'inspiration de Jacque-
line Seitz. photo Droz

noxe à la fonte des neiges.
Toute la vallée de La Brévine
se retrouve dans ses toiles ,
comme les bords du Doubs
en automne, une plongée sur
Villers-le-Lac depuis les Bre-
nets...

CLD



A vendre
La Chaux-de-Fonds, quartier ouest

Terrain à bâtir
Magnifi que parcelle pour la construction

d' un immeuble en PPE.

^Pfe/i/te Qkandf can
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 s

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

Le Locle, à louer
(éventuellement à vendre)

Duplex-attique
de 51/2 pièces

2 WC, salle de bains, cuisine agencée,
cheminéedesalon, jardin , Fr. 1450.-/mois.
Libre dès juillet 98.
Tél. 032/931 45 48, le soir. ,45.73a»5

Morteau Le mystère
Edgar Faure
en partie levé!
Le lycée Edgar Faure de Mor-
teau, en ce dixième anniver-
saire de la mort de l'illustre
homme politique qui porte
son nom, a rassemblé ven-
dredi soir «les orphelins
d'Edgar» pour éclairer le
comportement de l'un des
acteurs les plus complexes
et mystérieux de la vie pu-
blique française du siècle.

Alain Prêtre

Cerner la personnalité d'Ed-
gar Faure et s'y retrouver dans
les méandres et le labyrinthe de
ses trajectoires politiques n'est
pas un exercice facile. A moins
d'être comme lui un funambule
et un équilibriste dont le sport fa-
vori fut de constituer des majori -
tés d'idées par delà les dogmes,
les clivages et les orthodoxies de
toute nature. Un collège d'ex-
perts, composé d'intimes, de
partisans, d'adversaires d'Edgar
et d'historiens , s'est attelé à cette
tâche ardue avec une pédagogie
qui rend beaucoup plus lisible
l'action et la pensée de cet
illustre personnage.

L'œuvre d Edgar Faure? A
cette question , les spécialistes
s'accordent à lui reconnaître un
rôle éminemment décisif dans
l'évolution des relations interna-
tionales. L'historien bisontin
Gaston Bordet (PS) considère
«qu 'il a donné toute la mesure de
son génie dans les rapproche-
ments avec l'URSS et pour la re-
connaissance de la Chine com-
muniste». Eric Duhamel, univer-
sitaire parisien , ajoute à ce pal-
marès «son intervention détermi-
nante pour la décolonisation du
Maroc». Au plan national, on lui
doit la réforme réussie de l'uni-
versité au lendemain des événe-
ments de mai 68.

«Edgar est actuel»)

Edgar Faure, politique capable
d'anticiper les évolutions et
d'adapter l'appareil d'Etat aux
besoins de la société moderne,
est salué aussi pour son esprit vi-
sionnaire et pionnier au service
dé la construction de l'Europe et
des régions. «Il a eu l'intuition
que le cadre régional était adapté
à cette fin de siècle», assure l'his-
torien et conseiller régional RPR
belfortain Jean Rosselot. Ce der-
nier considère «qu 'Ed gar est ac-
tuel et moderne», fondant cette

Un collège d'experts s'est attaché à décrire la person-
nalité complexe et riche d'Edgar Faure. photo Prêtre

appréciation sur son identité de
vue avec Tony Blair: «Il n'y a pas
une politique économique de
gauche ou de droite mais une
bonne ou une mauvaise gestion»
(dixit Tony Blair), à rapprocher
de l'analyse d'Ed gar Faure affir-
mant que «les véritables choix ne
sont pas dans les idéaux mais
dans les moyens».

La méthode Edgar Faure? «Il
n'était pas un homme de conf lit ,
il ne supportait pas d'avoir des
ennemis», témoigne Marcel Po-
chard , son ancien directeur de
cabinet.

L'ami de Molotov

Jean Rosselot récuse «le
mythe de la girouette», observant
«qu 'on était très injuste avec Ed-
gar, car c 'est les choses qui chan-
geaient, mais pas lub>. Gaston
Bord et évoque «le grand maître
en dialectique» dont il faut re-
chercher le sens aigu et presque
obsessionnel du compromis
dans «sa formation de j uriste»,
complète Eric Duhamel. Gilbert
Carrez, ancien conseiller régio-
nal communiste, porte un juge -
ment en rupture avec les autres
intervenants sur la méthode
Faure: «Il se complaisait dans les
combines politiciennes». Néan-
moins, ce témoin qui classe défi-
nitivement Edgar Faure dans le
clan des «antirévolutionnaires
déclarés», demeure confronté à
«l'énigme ¦ des relations
constantes qu 'il entretenait no-
tamment avec le stalinien Molo-
tov».

Edgar Faure, le Franc-Com-
tois. «Je ne l'ai jamais senti épou -
ser la Franche-Comté de l'inté-
rieur», rapporte Marcel Pochard
qui , toutefois , évoque «son rap-
por t affec tif très fo rt  avec le Jura,
son intérêt pour les comices du
Haut-Doubs et la République du
Saugeais». Daniel Blondeau
(PS), qui succéda à Edgar Faure
à la mairie de Pontarlier, recon-
naît que, «sur le p lan industriel,
Edgar Faure ne savait pas com-
ment prendre les problèmes».

Tous les intervenants sont
unanimes pour reconnaître à Ed-
gar Faure sa «culture p hénomé-
nale» et son sens éprouvé de la
formule qu'il allait généreuse-
ment puiser dans le répertoire
des socialistes utopiques franc-
comtois, ne cachant pas son ad-
miration pour Fourier.

PRA

Besançon Cent cinquante kilos
de haschisch en un an
Depuis début 1997, le ré-
seau aurait écoulé près de
150 kilos de résine de can-
nabis sur Besançon et le
Haut-Doubs. Grossiste et
semi-grossiste sont incarcé-
rés.

Depuis plusieurs mois, les en-
quêteurs de la brigade des stu-
péfiants de Besançon avaient
dans le collimateur un insolite
personnage. Sans emploi , ce gar-
çon de 27 ans, qui a déj à eu
quelques démêlés avec la justice
à Lyon , sa ville d' origine, sem-
blait mener grand train au vo-
lant d' une BMW série 5. Très
confortablement installé dans
un appartement cossu à Besan-

çon , il ne quémandait aucune
aide pour parvenir à subsister
comme le font de très nom-
breuses personnes désargen-
tées. Et pour cause. Selon les ré-
sultats d' une enquête discrète,
le garçon avait une activité oc-
culte particulièrement intense.
Elle lui permettait en tout cas de
vivre très confortablement sans
grand souci du lendemain.

Les filatures , écoutes et té-
moignages recueillis par les poli-
ciers ont permis d'établir qu 'il
avait écoulé près de 150 kilos de
résine de cannabis sur la capi-
tale comtoise et le département
du Doubs depuis début 1997.

Une filière simple, parfaite-
ment structurée mais d' une en-

vergure insoupçonnée au départ
de l' enquête en 1997. Si les
quantités estimées sont bien
réelles, ce que devraient déter-
miner les investigations ulté-
rieures, cette affaire est de loin
la plus importante jamais
conclue à Besançon. Dans le
cadre de l'information ouverte
auprès du ju ge Ardiet, les poli-
ciers des «stups» ont arrêté
mardi les deux hommes, ainsi
que la jeune compagne du chef
de réseau présumé, tout ju ste
âgée de 18 ans.

Au cours de sa garde à vue, le
principal suspect a nié toute par-
ticipation à un quelconque tra-
fic , sans pouvoir fournir d' expli-
cation satisfaisante à son train

de vie. Il ne pouvait par contre
que reconnaître être le «proprié-
taire» d' une partie du haschisch
découvert par les enquêteurs au
cours d' une perquisition à
proximité de son domicile. Près
de 2,5 kilos ont ainsi été saisis
en différents endroits. Présentés
vendredi soir au juge d'instruc-
tion , les trois suspects ont été
mis en examen pour trafic de
stupéfiants et placés en déten-
tion provisoire. Un débat différé
devrait avoir lieu en début de se-
maine pour décider de leur sort
immédiat. L'enquête se pour-
suit par ailleurs afin de détermi-
ner d' autres éventuelles compli-
cités.

SCH

Les Fins Croisade
contre la croix maudite
Le projet d'édification d une
croix géante de 7,38 mètres,
aux Fins (val de Morteau),
par la secte des Amis de la
croix glorieuse de Dozulé,
rencontre une hostilité
grandissante qui s'est tra-
duite samedi par l'organisa-
tion d'un barrage routier fil-
trant afin de sensibiliser les
automobilistes à cette
«agression».

Alain Prêtre

«On n'est pas des révolution-
naires, pour l'instant, on attend
le mois de mai». La réponse
d'Anne Wurm , présidente de
l'association contre la construc-
tion de cette croix à un repré-
sentant de la force publique
soucieux de connaître le degré
de motivation et de détermina-
tion des opposants , est claire.
Les riverains et habitants de ce
hameau des Fins ont sensibilisé
samedi les automobilistes à
leur cause mais, demain, s'il le
faut, ils passeront à l'action
commando. Marguerite Draux,
opposante de la première
heure, est encore à la recherche
d'un article de loi qui puisse
faire obstruction à l'édification
de cette croix. Mais, en cas de
vide juridi que , elle ne se résout
pas pour autant à abdiquer:
«Nous sommes prêts, le moment
venu, à empêcher son installa-
tion».

Si les automobilistes d une
manière générale réagissent po-
sitivement aux sollicitations des
réfractaires à cette croix , les
élus adoptent une position beau-
coup plus nuancée. «Les poli-
tiques disent être de notre côté
mais, pour nous soutenir dans
l'action, c 'est autre chose»,
poursuit Marguerite Draux, si-
gnalant «qu 'à l'exception des
maires de Besançon et de Villers-
le-Lac, aucun n 'a voulu signer la
pétition».

Un barrage filtrant a été organisé samedi, aux Fins, par les opposants à la croix sec-
taire, afin de sensibiliser la population du val de Morteau. photo Prêtre

Paul Vieille, maire des Fins,
laisse aussi ses administrés sur
leur faim lorsqu 'il se rend sa-
medi matin au devant des mani-
festants pour déclarer: «Pas p lus
je cautionne l'implantation de
cette croix, pas p lus je désap-
prouve l'action d 'aujourd'hui».
«On attendait une prise de posi -
tion morale et de principe du
conseil», réagit Alain Bailly, la
présidente Anne Wurm avouant
«une grande déception de
n'avoir vu aucun conseiller mu-
nicipal des Fins» face à un pro-
blème que l'association de dé-
fense prend très au sérieux. Les
renseignements généraux, pré-
sents sur place , n'hésitent pas
d'ailleurs à affirmer le caractère
de gravité de la démarche inspi-
rée par l'association de la croix
glorieuse, en assurant que
«cette secte est dangereuse».

C'est aussi l'intime convic-
tion de Jean-Pierre Collet, après

avoir écouté Paul Maire ,
membre des Amis de la croix
glorieuse, venu hier à la ren-
contre de ces «hérétiques et blas-
p hémateurs» (sic). «Il y a moyen
d'avoir peur en entendant le dis-
cours de cette personne, qui vé-
hicule un message apocalyp-
tique rappelant les drames sur-
venus en Suisse et en France il
n'y a pas si longtemps», com-
mente-t-il.

Paul Maire, membre de ce
mouvement depuis 1996, as-
sure en effet que «la f in  du
monde est annoncée pour le 1er
janvier 2000 et que ces croix
d'amour doivent changer le
cœur des gens dans un monde
qui est trop mauvais». L'hosti-
lité des habitants du hameau à
l'égard de ce projet d'édification
de croix ne le fait pas vaciller
dans ses convictions, au
contraire: «Ils ne comprennent
rien». René Mamet, proprié-

taire du terrain sur lequel cet
édifice cultuel doit être érigé et
évidemment adhérent de cette
secte, lance à l'adresse des ma-
nifestants «qu 'ils arrêtent leurs
conneries».

Thimothée, un adolescent ,
sillonnant le quartier en rollers
avec une affiche protestataire
accrochée à son cou, dit à qui
veut l'entendre que «cette croix,
c 'est nub>. L'argumentation est
un peu courte, mais la vérité, ne
dit-on pas qu 'elle sort de la
bouche des enfants?

Le chemin de croix contre
l'imp lantation de ce monument
culturel ne fait que commencer,
mais Paul Maire avertit que les
rebelles devront bientôt se
battre sur plusieurs fronts , car
«nos milliers de membres en
Franche-Comté ont la consigne
d 'élever autant de croix
d'amour».

PRA
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_ LA CHAUX-DE-FONDS
1 1 ~"*Ig Tél. 032/913 78 35

{/) A LOUER DE SUITE
LU LA CHAUX-DE-FONDS |
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Bel 
appartement rénové, =

•UJ lumineux, au 1er étage,
******** composé de: 3 chambres,
"¦ 1 petite pièce, cuisine meublée,
.N salle de bains et WC séparés.
_- Balcon. _„,„„„,_
PO | Rue du Parc UIMPl

€  ̂ N^̂  ̂ Moulins 7

! Joli petit magasin
| avec vitrine
Surface de 50 m2 au rez-de-chaussée

avec arrière-magasin, WC
Transport public.

Loyer: Fr. 500- + charges.
Libre de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

L'annonce, reflet vivant du marché

NENDAZ / SIVIEZ (VALAIS) 1350 - 33C0 m
400 km de pistes, 100 remontées, glacier du
Mont-Fort, 30 km de piste de ski de fond ,
200 km de promenades, patinoire, piscine,
pêche , tennis, squash.

A SAISIR, OFFRE UNIQUE
Joli STUDIO 2 personnes, séjour, cuisine,
salle de bains, balcon, avec une belle vue sur
la vallée et les Alpes, meublé; près du centre
et de la télécabine. Prix Fr. 49000 -
Très beau 2-PIÈCES NEUF, dans petit im-
meuble, situation centrale et ensoleillée, sé-
jour, cuisine (lave-vaisselle), chambre à cou-
cher, salle de bains, balcon sud; près du
centre et de la télécabine. Prix Fr. 150000 -
Grand STUDIO 4 personnes, séjour, hall
d'entrée , cuisine , salle de bains, balcon sud,
vue, calme , part, meublé; près du centre et
de la télécabine Prix Fr. 89000.-
Vente et visite:
Inter-Agence , 1997 Haute-Nendaz/VS ,
tél. 027 288 2319et 2883228,
(3x027 28839 35. 36-456996MX<

^̂  ̂
132-23557

éW*Û Le Locle
Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

Cuisines agencées,
balcon pour le 4 pièces.

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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Chézard-Saint-Martin Week-
end musical quelque peu boudé
Les discos et le concert de
rock organisés ce week-
end à Chézard-Saint-Mar-
tin n'ont pas attiré la
grande foule. Les organisa-
teurs l'ont regretté à demi-
mot, cela d'autant plus que
les groupes invités du sa-
medi ont distillé de la mu-
sique de qualité. Pourtant,
les prix d'entrée étaient
modiques et le programme
alléchant.

Philippe Chopard

Le groupe GAN avait un sou-
rire mitigé samedi soir devant
la participation de sa manifes-
tation musicale au centre de La
Rebatte, à Chézard-Saint-Mar-
tin. Non pas parce que les
groupes de rock neuchâtelois
qu 'il avait conviés n'avaient pas
répondu à leurs attentes, loin
de là! Mais bien parce que le
public a quelque peu boudé le
concert, tout comme la disco
du vendredi. Difficile de modi-
fier les habitudes!

Pourtant, le plateau musical
proposé a été de qualité. Même
le premier groupe à monter sur
scène, Les pois sont dans l'eau ,
a livré une première prestation
tout à son honneur. Même si

L'enthousiasme des musiciens aurait mérité une plus forte présence du public à La
Rebatte. photo Charrière

ces jeunes musiciens en étaient
à leur premier passage en pu-
blic, ils ont pu montrer un ta-
lent tout à fait honnête. Quoi-
qu 'un peu trop appliqué pour
la musique qu'ils ont jouée.

Les quatre autres groupes
ont distillé une bonne mu-
sique. Signe d'encouragement
pour un rock neuchâtelois en
devenir. Les Rising Elbows se
sont même permis l'humour,

devant une assistance devenue
quand même plus nombreuse
au fur et à mesure du déroule-
ment de la soirée. Les groupes
de jeunes fêtards sont venus
petit à petit investir pacifi que-
ment La Rebatte, dans la
bonne humeur et l'enthou-
siasme. Les trop rares adultes
présents ont été surpris par la
qualité musicale et la dé-
bauche d'énergie déployée par
les organisateurs. Mais la po-
pulation de Chézard-Saint-
Martin n'a étrangement pas
fréquenté le concert. Pour-
tant , il paraît que le village fête
cette année son millième anni-
versaire et que la manifesta-
tion de samedi faisait partie du
programme des festivités. Un
rattrapage s'impose!

PHC

Neuchâtel L'espace
de l'Europe créé

Dès la fin du mois d' avril ,
toute la partie est de la place de
la Gare de Neuchâtel va chan-
ger de nom. Elle deviendra l' es-
pace de l'Europe. Le Conseil
communal en a décidé ainsi no-
tamment pour rappeler, écrit-il
dans son arrêté, «l'ouverture
de la ville sur l'Europe tout au
long de son histoire, confirmée
démocratiquement au cours de
la décennie». Dans un premier
temps, le Conseil communal,
comme beaucoup d' autre mu-
nicipalités du continent , avait
reçu une lettre du Conseil de
l'Europe, qui fête en 1999 ses
50 ans et qui , pour l' occasion ,
proposait de rebaptiser à son
nom quelque endroit de la ville.

L'idée de glisser le mot Eu-
rope dans là liste des noms de
rues et places de Neuchâtel a
fait son chemin. Par ailleurs ,
l' achèvement prochain du nou-

veau bâtiment de l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) et les
perspectives de développement
du plateau situé à l' est posaient
la question de la dénomination
de tout l' est de la place de la
Gare.

Appartiendront , pour le mo-
ment, à l' espace de l'Europe, le
bâtiment de la Poste situé à
l' est du chemin de la Recorbe
(numéro 2-4), le bâtiment de la
Poste situé immédiatement à
l' est de la gare (numéro 3), le
bâtiment provisoire de l'OFS
(numéro 3a), le long bâtiment
CFF situé au nord de l'OFS
(numéro 5), le bâtiment CFF
qui devrait être démoli pour
faire place à la tour de l'OFS
(numéro 8), le bâtiment de
l'OFS (numéro 10) et le bâti-
ment Dubois-Jeanrenaud (nu-
méro 14).

JMP

Le Louverain Débat
autour de l'intégrisme

Les fanatismes et les inté-
grismes de tout poil replacent
nos sociétés démocratiques face
à leurs limites. Quelque 70 per-
sonnes ont débattu de ce pro-
blème samedi au centre du Lou-
verain.

Absences de jugement , de
dialogue, d'affect, de doute ,
d'émotion. Les fanatiques
n'éprouvent rien de constructif
à l'égard de celui qui ne pense
pas comme eux. Les compromis
d'idées apparaissent dès lors
impossibles à trouver. Terrible
constat que celui de Nago Hum-
bert , président de Médecins du
monde-Suisse, l'un des invités
de l'association Liberté et soli-
darité, samedi au centre du Lou-
verain. Le fanatisme et l'inté-
grisme interpellent beaucoup la
population neuchâteloise ,
confrontée récemment à deux
manifestations fortes. Le

concert skinhead de Chézard-
Saint-Martin et l'affaire du port
du voile islamique à La Chaux-
de-Fonds réveillent les démons
de l'intolérance. Les orateurs
du matin , les théologiens Denis
Muller et Richard Friedli , ont
tenté de définir le fanatisme et
l'intégrisme à la lumière des
questions posées par la religion
et les dérives sectaires.

L'ancien juge cantonal Pierre-
André Rognon est brièvement
revenu sur les affaires du
concert de Chézard et du port
du voile, dont a été victime une
enseignante genevoise. Et de dé-
montrer que l'appareil judi-
ciaire et policier disposait de
peu de moyens adéquats pour
réprimer ce qui devait l'être ,
mais que les poussées de l'inté-
grisme devaient aussi se ré-
soudre par la prévention , l'infor-
mation et l'éducation. PHC

Fleurier
La 8e Brocante
attire la foule
La 8e Grande Brocante de
Fleurier a attiré une foule de
collectionneurs, de nostal-
giques et de simples cu-
rieux. II est vrai que
soixante exposants - un re-
cord - s'étaient donné ren-
dez-vous, samedi et hier, à
la patinoire de Belle-Roche.
Des objets, il y en avait pour
tous les goûts et pour
toutes les bourses.

Meubles patines dont on vou-
drait bien qu 'ils nous racontent
leur histoire , vieux jouets ayant
amusé des générations de
mômes, objets kitsch qui trou-
vent toujours quelqu 'un à sé-
duire, livres anciens, vaisselle,
bijoux , ustensiles de cuisine,
outils... La liste des trésors ex-
posés à la 8e Brocante est infi-
nie. Avec toutefois une mention
spéciale à l'horlogerie et aux ob-
jets liés au culte de l'absinthe.

Etablis d'horloger, montres-
bracelets , oignons étaient pré-
sents en quantité et en qualité.
La fée verte et la multitude d'ob-
jets qui contribuent à son mythe
étaient également très bien re-
présentés, agglutinant les cu-
rieux et les acheteurs potentiels
autour des stands. On a même
vu un individu au fort accent fé-
déral lancé sur les traces de
litres d'absinthe cachés dans les
stands. Sans succès...

Samedi , la brocante a dé-
marré sur les chapeaux de roue,
les premiers venus étant les pre-
miers servis. Il s'agit de ne pas

Les soixante exposants présents a Belle-Roche ont fait
la joie des collectionneurs, des nostalgiques et des
simples curieux. photo Charrière

se faire souffler la bonne oc-
case, de rater l'objet rare ou tant
recherché. «C'était frénétique,
glisse un brocanteur. // y avait
beaucoup de monde dès l 'ouver-
ture, beaucoup d'acheteurs».
Les Français étaient présents en
nombre. Ils étaient d'ailleurs at-
tendus. «Certains sont venus de
Dijon et de Belfort», souligne le
marchand.

Les Vallonniers n'étaient pas
en reste et n'ont pas hésité à ve-
nir plusieurs fois faire le tour
des stands. Ils auraient eu tort
de s'en priver , l'entrée étant gra-
tuite. Un élément auquel Fran-
çois Bezençon , grand ordonna-
teur de la brocante , tient beau-
coup.

La journée de dimanche a
également rencontré le succès
populaire. Mais l'ambiance
était moins survoltée que le jour
précédent. «Le dimanche, nous
l 'appelons la journée des pous-
settes», glisse en rigolant un
brocanteur. Les visiteurs pren-
nent plus le temps de flâner, de
discuter avec les marchands, de
se renseigner sur l'utilité ou
l'histoire de tel objet curieux et
pas seulement pour en négocier
le prix. Une brocante, c'est
aussi l'occasion de dialoguer,
d'échanger des souvenirs, de se
raconter moult anecdotes. La
convivialité est au rendez-vous.

Les marchands ont-ils réalisé
de bonnes affaires? «Je n'ai rien
vendu», lance un brocanteur.
Allez, allez!

MDC

Les Bayards Œufs
et poussins à gogo

La société d'aviculture, cu-
niculture et colombophilie La
Gentiane Val-de-Travers orga-
nisait, hier aux Bayards, son
second Marché aux œufs et
[>oussins. La manifestation -
a seule de ce genre dans le

canton de Neuchâtel - a rem-
porté un franc succès.

Gilles Mottet , président de
La Gentiane, Jean-Louis Be-
noit et Pierre-André Pellaton ,
membres du comité, avaient le

sourire. Les exposants - une
douzaine - ont présenté et of-
fert à la vente quelque 700
oeufs (poules , canards, oies...)
et près de 150 poussins. Le pu-
blic n'a pas manqué le rendez-
vous et il est même venu de
loin. Autant dire que la satis-
faction régnaient chez les orga-
nisateurs, qui songent à faire
de leur marché un événement
annuel.

MDC

'̂ La soirée de vendredi orga-
nisée par le groupe GAN à
Chézard-Saint-Martin s'est
déclinée en deux temps, l'un
pour les petits et l'autre pour
les grands. S'il n'est pas très
original de monter une disco
au Val-de-Ruz, la première
partie de la manifestation
s'est presque uniquement
adressée aux jeunes âgés de 8
à 16 ans. Les plus petits n'ont

pas été en reste pour se dé-
fouler sur la piste de danse,
sous l'œil amusé de leurs pa-
rents. Ensuite, dès 21h30, la
disco pour ados a battu son
plein.

Le groupe GAN a vraiment
travaillé dur à la réussite de
ce week-end. Dès vendredi
matin , il était à pied d'oeuvre
pour préparer la salle, en fai-
sant intervenir un matériel

très performant. Les effets de
lumière et la régie son ont im-
pressionné les personnes pré
sentes. Les organisateurs ont
réussi à s'arranger pour louer
ou se faire prêter ce qu'il fal-
lait, et tout s'est bien passé.
Pour une première manifesta-
tion d'envergure, le GAN peut
s'estimer satisfait. Même si le
public aurait gagné à être plus
nombreux. PHC

Une disco tous âges

A VENDRE
A Vilars-Saules

(sur plans)

Villa mitoyenne
de 6V2 pièces

Surface habitable de 150 m2
Sous-sol excavé de 54 m2

Garage double - Atelier 46 m2
Chauffage par pompe à chaleur.

Construction traditionnelle.
Fr. 480 000.- tout inclus.

Tél. 032/842 45 41
079/607 46 19

Cherchons encore une famille
sympa pour villa ouest. 28 139293
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" Divers appartements
B de 1 pièce
ô avec cuisinière et douche-WC
Cû

oa Plusieurs appartements
~ de 4 pièces
f** avec confort.

>a> Libres pour date à convenir.
° Situation: Fiaz 38-40.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 13,;5559 /fr

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

rue Numa-Droz

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant local commercial
4 appartements et garages.

Notice à disposition.
S'adresser à: |

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _,„„,„„ _ B
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPl
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© 032/913 
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33, Fax 913 77 42 ~JService des abonnements:

Tél. 032/91 1 23 11

m A La Chaux-de-Fonds,
J*J A proximité de la campagne
CC Dans un petit immeuble
Q résidentiel de 5 appartements2 EsnaÉssa
> ïffi^Kaîall
<

Ce magnifique appartement
offre un habitat répondant aux
exigeances de confort actuel.
Finitions au choix des
acquéreurs.
Si vous recherchez la tran-
quillité, un appartement de
haut standing, alors n'hésitez
pas à nous contacter.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 „„„„,

4_ ^ \mt  ̂ Crêtets 139 à 143~

Appartements de 2 pièces
Cuisine semi-agencée

Balcon
Ascenseur

Arrêt de bus à proximité
Loyer dès 462 - + charges

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

» 



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

PETITS
MEUBLES
Commodes, meubles à chaussures, étagères,

meubles TV et Hi-Fi, pupitres, tables
d'ordinateurs, porte-habits,

meubles de salles de bains, etc., etc.
Style moderne et classique, dans toutes les teintes

I à des prix I
I sensationnels I

Profitez!
Une offre sans précédent à saisir immédiatement

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

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

^k Lundi matin fermé 28-i3<9 «2 __\W

Hôtel de Ville
de la Brévine
cherche

serveuses
connaissant les deux
services, dès le 1er mai.
Tél. 024/472 19 27 3B.lsetm

CHAUFFEUR
possédant tous les permis, cherche
travail temporaire ou fixe.
Tél. 032/968 24 12

132-25498

Police-secours
117

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très recon-
naissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

n C o i f  f e u s e
I Nous cherchons une coiffeuse pour

^m notre studio 
de 

coiffure ultramoderne
r__t a La Chaux-de-Fonds. Vous aimez
¦¦ travailler de façon indépendente ,
_^ créative et un horaire de travail fle-
?̂ "•¦j xible répond à vos désirs, alors nous
¦¦ serions heureux de faire votre

^̂ ^—
^_ connaissance. _^̂ ^̂ ^

¦*k Je-fonds' , i  o0bert
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Madame, mademoiselle.
Vous cherchez une activité à
temps partiel 60% ou 80%
dans votre région.
Nous offrons:
- Une excellente rémunération

(salaire fixe garanti), primes,
frais de déplacements.

- Une formation complète et suivie.
- Possibilité d'évolution comme

responsable de région.

D'une excellente présentation , vous
êtes Suissesse ou permis C et pos-
sédez un permis de conduire, alors
n'hésitez pas à contacter notre res-
ponsable Mme Rodriguez au:
032/721 15 81 ou envoyez-nous
votre dossier avec photo à:
PREDIGE SA, Route de Cossonay
196, 1020 RENENS.

22-593463

Importante société internationale de
bijoux mode haut de gamme, engage:

CONSEILLÈRES
- Aucun investissement demandé;
- Formation de vente et g

des produits; |
- Rémunération motivante. ~

Si vous disposez d'une voiture ,
appelez-nous !

Pierre Lang Suisse SA Tél. 021/923 68 26

Pour occuper des emplois
pouvant déboucher sur ,

BfrFcS un engagement FIXE ,
iSnjRt^B nous recherchons des

E|P|Ë| régleurs
¦ T»! sur machines
BVÂ^ \̂ expérimentés dans les tra-
Ij iyHi vaux d'usine sur ma-
IjJpJ chines.

HBff*V DemandezGérard Forino

¦dl : ou Pascal Guisolan.

La nouvelle Adora de ZUG
pose les j alons des succès de demain.
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Grâce Une technique de lavage raffinée , tOUS les prOgram- Si vous désirez savoir comment la nouvelle Adora écono- 
^̂ ^̂ ^̂mise pour demain, envoyez ou Taxez le coupon à V-ZUG ^̂ ^^̂ ^ !̂ ^ 1mes ZUG sont économiques, à commencer par les vérita- SA, 6301 zoug. Tél. 041 767 67 67. fax o-t i 767 6i 61. 1 v I

blés champ ions en la matière , les deux programmes sport Nom / Prénoni IZLIGf |
rapides pour le lavage quotidien. Le tambour ménageant 1 J s
exclusif de ZUG prend le plus grand soin de votre linge , '̂ ¦"̂  5

sans transiger sur le confort et la propreté. Adora soulage N1'A/Local"e : L'avant-garde pour
votre conscience tout en lavant votre linge. Qui dit mieux? Téléphone cuisine et buanderies.

 ̂
- Nous sommes une société suisse à vocation internationale, fondée en 1988 à Yverdon-les-Bains.
SE Leaders dons l'industrie et lo technologie du disque optique, nous sommes reconnus mondialement

¦k pour nos solutions innovatrices et notre expertise, ainsi que pour lo qualité de nos produits et de
f̂c nos services. En vue de compléter notre équipe engineering, nous recherchons :

? »  
INGÉNIEUR INDUSTRIEL SOFTWARE
De loiimUon supérieure (EIS ou fff en informatique, électricité ou microtechnique).
Vous pouvez vous prévaloir é'une expérience réussie en informatique iniustmk et
d'au moins 3 ans éons la programmation d'automates progmmmobles.

K

Vous possédez une expérience de la progmmmotion sous Windows d'interface
bommemochine (Delphi 3), ainsi que h capacité de définir, réaliser et sous-traiter la
partie software de machines industrielles. Vous maîtrisez l'anglais (l'allemand
un atout).

••«— INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
De formation HS ou [PF en électricité. Vous bénékiez d'une expérience indus-
trielle d'au moins 3 ans dans le domaine du développement de la schématique
électrique liée à des machines de production. Vos responsabilités seront de réaliser
et de suivre tous les développements électriques des machines. Votre capacité
à être en contact avec les clients et les fournisseurs est fondamentale. Vous devez
donc maîtriser l'anglais (l'allemand un atout). Vous devez d'autre part posséder

Tg X de bonnes connaissances des nonnes CE, UL et IMC.
UN) ̂ <PZoo
K̂ % E2f Votre expé rience 

et votre profil correspondent o l'un des deux postes. Vous recherchez un
EîjLcô environnement dynamique et motivant et souhaitez participer à des projets high tech ou cœur

¦b de la technologie du média optique, alors n'hésitez plus et envoyez votre dossier complet avec
une lettre manuscrite à l'adresse suivante :

rjSjjjT Service du personnel de Molli Medio Masters & Mochinery SA
i *l3JPj Avenue des Sports 42, 1400 Yverdon-les-Bains

t 
¦ 196-20129/4x4



Jeux d'Erguël Davantage de jeunes,
mais un plus grand sérieux
Certains participants re-
grettent que les Jeux d'Er-
guël soient devenus trop
«sérieux». Mais l'engoue-
ment pour ces joutes est en
tous les cas intact, l'édition
1998 l'a amplement prouvé!

Otto Eicher avait de quoi se
montrer satisfait, samedi soir
durant la fête clôturant les Jeux
d'Erguël 1998, qui se sont dé-
roulés parfaitement, aussi bien
sur la glace que dans le bureau
du responsable. L'utilisation de
l'informatique, pour le traite-
ment du calendrier et des ré-
sultats, fut un fort bon choix.

Peu de «clowns»
Certains émettent pourtant

un léger regret: «La compéti-
tion est devenue trop sérieuse».
Otto Eicher confirme que les
équipes mettent toujours plus
de sérieux à leur préparation et
à leur engagement. Une petite
moitié seulement des équipes
dites «folkloriques» ont sacri-
fié au rite du déguisement.
Mais la correction du jeu n'a en
rien soufiêrt!

A relever enfin que le
nombre de très jeunes joueurs
a augmenté cette année. Les
derniers résultats:

Groupe A: Os-à-Moëlle - Der-
niers 9-2. Chicken Team - Dream
Team 0-13 (...). Finale: Dream
Team - Os-à-Moëlle 3-1.

Groupe B: Mt-Crosin - Bisons
5-0, Immenses - Boss Boys 4-0. Fi-
nale: Mt-Crosin - Immenses 0-1
aux penalties (2-2 après prolonga-
tions).

Groupe C: demi-finales: CCM
Oilers - La Charme 4-2, Duhlin 's
Pub - Brûle-Glace 2-0 (0-0). Fi-
nale: CCM Oilers - Duhlin 's Pub
2-0.

Groupe D: demi-finales: Team
PTT - Sombaille 2-0. Désinvolte -
Serpières 0-1 (2-2). Finale: Ser-
pières - Team PTT 0-2.

Groupe E: demi-finales: Bada-
dia - Goulois 4-3, Nuls - Pas-Nous-
Pas-Nous 3-1. Finale: Badadia -
Nuls 3-0.

Les classements
Groupe A (licenciés): 1.

Dream Team. 2. Os à Moelle. 3.
Chicken Team. 4. Les Derniers.
5. Little Bears. 6. Les Faciles. 7.

Les Souillasses. 8. HC Les Ti-
teufs. 9. Les Jazzous.

Groupe B (non-licenciés du
district de Courtelary): 1. Les
Immenses. 2. HC Mont-Crosin. 3.
The Boss Boys. 4. Les Bisons. 5.
HC Touchpalpuck. 6. Fleur de
Lys. 7. Gais Lurons. 8. Les
Convers.

Groupe C (non-licenciés de
l'extérieur du district de Cour-
telary): 1. CCM Oilers. 2. HC Du-
hlin 's Pub. 3. Brûle-Glace. 4. HC
La Channe. 5. Les Aigles. 6. Le
LEM. 7. Les Zèbres.

Groupe D (catégorie «folklo-
rique»): 1. Team PTT. 2. Les Ser-
pières. 3. HC Désinvolte..4. Som-
baille Jeunesse. 5. Les Greu-
bleurs. 6. Rouge-Gorge. 7. Télé
sava. 8. Les Obélix. 9. Les Yod-
leurs. 10. Fonda. 11. Les Cul-de-
Poule.

Groupe E (équi pes mixtes):
1. Badadia. 2. Les Nuls. 3. Les
Pas-Nous-Pas-Nous. 4. Les Gou-
lois. 5. Girls Boys Band.

Groupe F (femmes): 1. Char-
ly's Girls. 2. The Boss. 3. Ba-
boum. 4. Les Paysannes. 5. Son-
cebettes. 6. Les Guellons.

DOM
Un nouveau titre pour Badadia, qui s'est imposé par trois buts à rien en finale de la
catégorie mixte. photo Eggler

Jusqu à Genève!
La plupart des sportifs im-

pliqués régulièrement dans
les Jeux d'Erguël provien-
nent bien évidemment du
district de Courtelary, du
nouveau canton voisin , des
Montagnes et du bord du lac
neuchâtelois , ainsi que de la
région biennoise.

Mais il en est aussi qui s'y
déplacent depuis bien plus
loin. A l'image de ces an-

ciens Imériens, émigrés qui
à Lausanne, qui à Genève,
voire en Suisse alémanique ,
et qui ne manqueraient pour-
tant ces joutes pour rien au
monde. Chaque année, ils y
ravivent leurs amitiés et
leurs souvenirs d'enfance, au
sein de la formation baptisée
fort justement «Gais Lu-
rons» .

DOM

Pas de castagne
Ni bagarre, ni accident: au

niveau du fair-play comme de
la sécurité, les Jeux d'Erguël
1998 ont tenu également
toutes leurs promesses. Otto
Eicher est le premier à s'en
réjouir , qui a attribué avec
d'autant plus de plaisir les
coupes fair-play décernées
samedi soir dans chaque ca-
tégorie. Des récompenses
qui ont donc été glanées.

dans l'ordre alphabétique
des groupes , par les Os-à-
Moëlle, The Boss Boys, Les
Aigles, Les Serpières, Les
Girls Boys Band et enfin les
Paysannes.

Par ailleurs , le respon-
sable de l'organisation se ré-
jouit du nombre infime de
forfaits enregistrés cette an-
née.

DOM

Les perles rares...
Avec 47 équipes - une

seule des formations ins-
crites s'est finalement désis-
tée, après quelques journées
de compétition -, et un total
de 204 matches, sur la durée
d'un petit mois et demi , on
imagine bien que la tâche
d'Otto Eicher n'est pas facile
tous les jours.

Pourtant , grâce notam-
ment à un calendrier respec-

tant au mieux les desiderata
des équipes , tout s'est bien
passé.

Même si le responsable a
connu quelques sueurs
froides et des moments de
jonglage épique , en ce qui
concerne l'arbitrage. Il lui
est en effet toujours plus dif-
ficile de trouver suffisam-
ment de directeurs de jeu .

DOM

Théâtre La Clef dans
les Alpes: une réussite

Un fort bon choix que le nouveau spectacle de la troupe
de La Clef. photo Eggler

Double représentation,
double succès pour la Troupe
de la Clef , dont les comédiens
amateurs interprétaient «Peep-
show dans les Alpes», en fin de
semaine à Sonceboz. Carlo Al-
bisetti, Martine Bourquin ,
Claude Challandes, Gian Gaf-

fino (metteur en scène), Cathe-
rine Massy et Marie-Claire Nik-
les ont su donner à cette pièce à
la fois l'humour et la profonde
gravité que nécessite le thème,
à savoir la perte d'identité ,
d' espoir, de repère que peut en-
gendrer le progrès, /dom

La société philanthropique
Union , cercle de Sonvilier,
propose cette semaine une soi-
rée de théâtre éminemment
comique. Comme de coutume,
l' entrée au spectacle sera
libre; une collecte sera organi-
sée durant l' entracte , dont le
produit sera intégralement
destiné à la bibliothè que Jeu-
nesse. L'Union a en effet
choisi de soutenir ce prin-
temps cette institution locale

dont il souligne les efforts
constants.

Le spectacle, à savoir une
comédie en deux actes signée
Jean-Jacques Bricaire, sera
présenté par La Littéraire, le
groupe théâtra l du cercle du
Locle. La trame rocambo-
lesque laisse assez augurer
des fous rires qui égayèrent
cette soirée: Paul Brazier, pu-
bliciste, mène une vie plutôt
tranquille , entre sa petite amie

et un vieux serviteur. L'arrivée
d'un contrôleur fiscal va bou-
leverser totalement ce calme
quotidien , car Brazier doit ré-
unir la famille nombreuse -
une femme, six enfants, une
mère impotente - qu 'il s'est in-
ventée pour payer moins d'im-
pôts... /dom-spr

Salle communale de Sonvilier,
jeudi 2 avril, ouverture des
portes à 19 h 30, rideau à 20 h.

Sonvilier Au spectacle pour soutenir la bibliothèque!
Frinvillier
Une voiture
dans les rochers

Samedi vers 14 h 10, entre
Vauffelin et Frinvillier, une
voitu re a commencé de zi gza-
guer à la sortie d'un virage ,
s'est écrasée contre les ro-
chers , s'est renversée et a per-
cuté un autre véhicule , avant
de finir sur le toit. Sa conduc-
trice n'a heureusement été
que légèrement blessée. La
police (La Neuveville, tél. 751
55 36) cherche des témoins,
/réd

Communes
Un nouveau guide
pour les élus

Les membres d'autorités
communales exerçant leur
fonction à titre accessoire rece-
vront un guide destiné à leur
faciliter la tâche. Le gouverne-
ment a octroyé 363.000 francs
pour ce projet . Le guide don-
nera un aperçu de l'organisa-
tion et des tâches des com-
munes , des mécanismes poli-
tiques , des procédures légales
et des rapports entre com-
munes et canton, /oid

Fonds du sport
Près de 50 millions
de francs en caisse

Le Conseil exécutif soumet
au parlement les comptes
1997 du Fonds du sport. A la
fin de l' an dernier, ce fonds
présentait un solde positif
d' environ 49 millions cle
francs. Les subventions pro-
mises mais non encore versées
représentaient une somme de
22 ,8 millions. En 1997, les au-
torités ont traité 661 de-
mandes et promis 13,2 mil-
lions de francs, /oid

Cormoret Complicité
renforcée par les ans

II y a 50 ans , jour pour jour ,
Rosa et Kurt Binggeli unis-
saient leurs destins. Us certi-
fient n'avoir jamais regretté
cette décision. Dans leur mai-
son de Cormoret , après
confié la ferme familiale aux
bons soins de leur fils cadet ,
ils vivent l' existence de retrai-

Rosa et Kurt Binggeli, deux êtres unis pour la vie.
photo Chiesa

tés heureux. «Nous avons eu
de la chance» reconnaissent-
ils. Celle d' avoir cinq en-
fants, Ulrich , Kurt , André,
Ruth et Nicolas et douze pe-
tits-enfants et celle de parta-
ger l'existence quotidienne
d'un être aimé.

NIC

La Fondation bernoise de cré-
dit agricole (CAB) sera subor-
donnée au service des améliora-
tions foncières (SAF) et inté-
grera donc les locaux de ce ser-
vice, à Zollikofen.

Fondation de droit privé créée
en 1942, la CAB octroie des cré-
dits d'investissements clans
l'agriculture , conformément à
la législation iédérale en la ma-
tière. Ces crédits sont financés
par les pouvoirs publics (canton
et confédération) et, dans de
nombreux cas, le SAI7 accorde
en outre des subventions en fa-
veur des améliorations structu-
relles. Le rattachement de la
CAB au SAF, le 1er mai pro-
chain , permettra de substan-
tielles économies: les demandes
ne seront examinées qu 'une
fois , aussi bien pour les amélio-
rations structurelles que pour
les crédits d'investissements.
Les frais cle personnel diminue-
ront ainsi de 650.000 francs
cette année, cle 870.000 francs
l'an prochain et de 900.000
francs en 2000. La réduction
des effectifs se fera par le biais
de départs à la retraite, /réd-oid

Crédit agricole
On déménage
pour économiser

Comme elle en a pris l'habi-
tude depuis quelques années,
la Commission cantonale pour
le théâtre et la danse soutien-
dra , en 1998, les troupes pro-
fessionnelles de théâtre et de
danse, suisses ou étrangères,
qui désirent se produire dans
les écoles des régions rurales.
Elle dispose à cet effet d'un cré-
dit-cadre de 30.000 francs.

En examinant les dossiers de
candidature, la commission
s'attachera tout particulière-
ment à la facilité de réalisation
technique des représentations
projetées. Par ailleurs, elle part
du princi pe que les écoles ou
les communes concernées sup-
porteront la moitié des frais et
n'assumera donc que 50 pour
cent du financement, à savoir
mille francs au maximum par
représentation. Les projets de-
vront lui être adressés avant le
22 mai prochain, /oid-réd

Renseignements complémen-
taires et dépôt des projets au-
près de la Commission canto-
nale pour le théâtre et la
danse, Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne, tél. 031/ 633 87
72.

Zones rurales
Le théâtre
et la danse iront
dans les écoles



Arc Jurassien Expo Engouement
autour des reines à cornes
«Vous n'avez pas à
craindre de vous frotter
avec le berceau de la
race»: ce compliment
adressé par Henri Yerly
n'est pas gratuit. Fribour-
geois et expert lors de la
quatrième édition d'Arc
Jurassien Expo ce week-
end à Saignelégier, ce juge
traduit la formidable évo-
lution du troupeau bovin
dans la région. Si les Ju-
rassiens ont remporté
pour la troisième fois le
challenge intercantonal,
d'autres éleveurs ont tiré
leur épingle du jeu...

Plus de 200 vaches laitières ,
génisses et veaux de quatre
races (tachetée rouge, red hol-
stein, holstein et brune) ve-
nant de trois régions (Jura ,
Jura Sud et Neuchâtel) ont mis
leurs robes des grands jours et
ont fait l'objet d'un toilettage
des plus attentifs pour se pré-
senter devant un public estimé
à 2000 personnes.

Champions confirmés
Classement des sujets en

matinée avec les commen-
taires aiguisés des experts ,
élection des championnes
l'après-midi avec un grand mo-
ment de fraîcheur quand une
meute d'enfants déguisés ont
présenté des veaux pas tou-
jours facile à maîtriser... Au
niveau du palmarès, nous di-
rons ceci. D'une manière gé-
nérale, une sélection à Saigne-
légier, c'est avoir réussi avec
son troupeau. Pour la troi-
sième fois , le challenge inter-
cantonal a été remporté par
des Jurassiens aux sujets très
homogènes.

Dans les éleveurs confir-
més, nous retrouvons Ali et
André Rebetez , de Montfau-

L'exposition a traduit la formidable évolution du troupeau bovin jurassien, photo Galley

con , qui se sont déjà distin-
gués au niveau suisse. Nous
retrouvons Gérard Monnot , de
Fregiécourt , et Xavier Me-
noud , de Môtiers , habitués
aux places d'honneur. Nous
trouvons la famille Rey (Chris-
tian , Jacques et Moni que) , des
Verrières, où l'on a la passion
de l'élevage... Fait à signaler,
c'est une vache brune qui a
été désignée Miss Protéine:
Viena , de Dominik Annen , de
Souboz , produit en troisième
lactation 9545 kilos avec une
teneur en protéine de 3,7...
une race à fromage! Enfin ,
huit vaches ont été sélection-
nées pour le concours national
à Bulle. La place de Saignelé-
gier s'affirme véritablement
comme un tremplin.

Commentaires
A l'heure des commen-

taires , Jean-Claude Girardin ,

président d'organisation , ne
cachait pas sa satisfaction de-
vant le succès de cette édition.
L'expert Henri Yerly s'est dit
impressionné «par le toilet-
tage, l'homogénéité et la gran-
deur des iiaches». Il a noté la
parfaite organisation et l'exac-
titude des éleveurs. Expert des
génisses , François Morand a
salué des jeunes éleveurs très
motivés. Il a aperçu ici et là un
peu trop d'embonpoint... Il a
noté un troupeau homogène et
trois sujets spécialement bien
dans le style. Troisième juge,
André Roulin a remarqué un
progrès constant dans la
bonne direction , tant dans le
développement que dans
l'équilibre et la qualité des
membres. «On voit des vaches
en p leine forme, même si elles
ont beaucoup produ it», dira-t-
il. «Cette exp osition est une sti-
mulation pour les éleveurs.

Elle permet de rep érer les li-
gnées de taureaux. C'est aussi
une formidable vitrine».

A ce titre , sur les gradins ,
au milieu du public venu de
l'Arc jurassien , on a aperçu de
fortes colonies fribourgeoise et
française. Gérant de la tache-
tée rouge, Gérard Monnot
note enfin «une fantastique
évolution, surtout dans la pro-
ductivité. Si on élève une
vache, c 'est pas pour la mettre
en vitrine, c 'est pour gagner sa
vie», dira-t-il en commentant
les classements. U est intéres-
sant à ce titre de voir que cer-
tains qui ont appréhendé l' ave-
nir en se faisant condamner
pour importation illégale de
semences (Walter Rufer, de
Rossemaison , par exemple) se
retrouvent auj ourd'hui au pre-
mier rang. C'est dire si
l'équi pe en place à l'époque
était dépassée... MGO

Palmarès et classements
Meilleur coup le veau-en-

fant: Rosanna (Manfred Bur-
khalter, de Sonboz).

Challenge intercantonal: 1.
Jura 2. Neuchâtel 3. Jura Sud

Miss Protéine: Viena
(brune), Dominik et Martin
Annen , de Souboz).

Miss génisse tachetée
rouge: Elsine (Ali Rebetez, de
Montfaucon).

Vice-Miss génisse tachetée
rouge: Mélodie (Frédéric Si-
mon-Vermot, du Cerneux-Pé-
qui gnot) .

Miss génisse holstein: La
Fruitière galante (François et
Sylvain Rohrbach , de La
Chaux-de-Fonds).

Vice-Miss génisse holstein:
Eratype Mignonne (Didier
Erard , de Saint-Brais).

Miss Pis tachetée rouge:
Bohémienne (Gérard Mon-
not , de Fregiécourt).

Miss Pis holstein: Sorayda
(Roger Oppli ger, de Gorgier).

Miss Pis brune: Donau (les
frères Niederhauser, de Tra-
melan).

Miss tachetée rouge: Elodia
(André Rebetez , de Montfau-
con).

Vice Miss tachetée rouge:
Odesse (Xavier Menoud , de
Môtiers).

Miss holstein: Rex star (les
frères Rey, des Verrières).

Vice Miss Holstein: Leika-
ET (Hermann Hugi , des Bois).

Miss brune: Starbuck (les
frères Schârz , à Renan).

Classement
Tachetée rouge. A. Gé-

nisses 12-16 mois: 1. Edelrose
(famille Bachmann, du
Brouillet) 2. Valona (Roland
Oberli , du Prédame) 3. Ricola
(CH-H Mercier, du Cerneux-Pé-
qui gnot). B. Génisses 17-18
mois: 1. Elsine (Al i Rebetez , cle
Montfaucon). 2. Harmonie
(Jean-Pierre Queloz, de Saint-
Brais) 3. Tansanie (Jean Gigan-
det , du Prédame). C. Génisses
19-24 mois: 1. Mélodie (Frédé-
ric Simon-Vermot, du Cerneux-
Péqui gnot) 2. Mardie (Roger
Frossard , des Pommerats). 3.
Misse (Herbert Amstutz, de
Saules). D. Génisses de 25-26
mois: L Douce (Xavier Me-
noud , de Môtiers). 2. Fortuna
(Christophe Rebetez, de Mont-
faucon). 3. Nora (Paul Varin,

du Bémont). E. Génisses 27-29
mois: 1. Nivéa (Xavier Menoud ,
de Môtiers) 2. Fink (Gisèle
Frossard , des Pommerats) 3.
Clarence (Alain Gigandet , du
Prédame). F. Vaches de 27-35
mois: 1. Odesse (Xavier Me-
noud , de Môtiers) 2. Duchesse
(Robert Schluechter, de Châ-
tillon) 3. Tisane (Clément Ville-
min, de La Joux) G. Vaches de
36^40 mois: 1. Azalée (Brafrier-
Hulmann, de Lajoux) 2. Rê-
veuse (Laville-Quenet, de Che-
venez) 3. Jolinda (famille Lem-
pen, à Mont-Crosin). H. Vaches
de 42-52 mois: 1. Elodia (An-
dré Rebetez, de Montfaucon) 2.
Balade (Pierre Oppliger, cle
Sonceboz) 3. Caroline (Gérald
Heger, de La Chaux-du-Milieu).
I. Vaches de 52-63 mois: 1. Bi-
lie (André Rebetez, de Mont-
faucon). 2. Bruna (Jean-
Charles Frossard , des Pomme-
rats) 3. Dora (Jean-Charles
Frossard , des Pommerats). J.
Vaches de 64 à 105 mois: 1. Bo-
hémienne (Gérard Monnot, cle
Fregiécourt) 2. Evolène (Jean-
Marc Willemin , de Saulcy). 3.
Tamise (Denis Huguenin , du
Brouillet).

Holstein. A. Génisses de
12-26 mois: 1. La fruitière Ga-
lante (Frères Rohrbach , de La
Chaux-de-Fonds) 2. Mignonne
(Didier Erard , de Saint-Brais)
3. Factura (Pierre Frund , de
Bourri gnon). B. Vaches cle 26-
34 mois: 1. Leika (Hermann
Hugi , des Bois) 2. Gitane (Fa-
mille Rey, des Verrières) 3.
Haldane (Pierre Calame. du
Locle). C. Vaches de 35-47
mois: 1. Camélia (Walter Ru-
fer, de Rossemaison) 2. Ca-
naille (Jean-Paul Charmillot,
de Vicques) 3. Câlina (Jean-
Paul Charmillot , de Vicques).
D. Vaches de 46-56 mois: 1.
Rey Star (famille Rey, des Ver-
rières) 2. Sorayda (Roger Op-
pliger. de Gorgier) 3. Barigna
(Nicolas Gogniat , du Noir-
mont). E. Vaches de 57-81
mois: 1. Kaifa (Roger Opp li ger.
de Gorgier) 2. Danette (Pierre
Calame, du Locle) 3. Texas
(Pierre Calame, du Locle).

Brunes: 1. Ursina (Famille
Schârz , de Renan) 2. Anina
(Famille Schârz , cle Renan) 3.
Donau (Frères Niederhauser,
à Tramelan).

MGO

Home de Delémont Une épidémie et un expert
Le home La Promenade , à

Delémont , qui compte plus de
100 patients, vit décidément
des heures agitées. Nous fai-
sions état voici quelques jours
du malaise et des tensions ré-
gnant dans cet établissement.
Les services de l'Etat indi-
quent qu 'ils ont eu connais-
sance de «la tension qui pré -
vaut actuellement dans les
rapports de travail» de ce
home. «Sans minimiser les
conséquences de cette situa-
tion... il faut préciser que les
soins aux patients sont assurés
normalement».

Le Centre cle gestion hosp i-
talière (CGH) a attribué un
mandat à un spécialiste ex-
terne pour améliorer les rela-
tions à l'intérieur de l'institu-
tion. «La direction du home a
été rappelée à ses responsabili-
tés et invitée à prendre les me-
sures nécessaires pour pe r-
mettre au personnel de retrou-
ver la sérénité et un esprit de
collaboration dans le tra-
vail...» poursuit le communi-
qué. Et cle prôner la tolérance
et la compréhension dans les
mesures préconisées qui vi-
sent à rétablir une atmo-

sphère paisible. Le Service cle
la santé indi que que les pa-
tients n'ont pas souffert de ces
tensions et qutvles prestations
offertes aux résidents sont sa-
tisfaisantes.

A cette crise interne est ve-
nue se greffer une épidémie
de grippe intestinale , qui a
touché un grand nombre de
personnes âgées. Du coup, le
médecin-praticien a dû
prendre des mesures, notam-
ment limiter les échanges
entre les six unités cle cet éta-
blissement.

MGO

Clos du Doubs
«Reflets»
sort de presse

Le sixième numéro de «Re-
flets du Clos du Doubs» sort
cle presse. Bernard Berthold,
maire d'Ocourt , en si gne
l'éditorial en indi quant que
l' année 1998 sera marquée
d' une pierre blanche , avec
les 120 ans cle l' arrivée du
chemin de fer dans la région
et l'ouverture de la Transju -
rane cet automne. Ce numéro
fait le tour cle l' actualité des
villages.

MGO

Cornol Satisfactions
et craintes de 1 ' Aspruj

L'Aspruj comptera bientôt mille membres.
photo Leuenberger

L'Association de sauve-
garde du patrimoine rural
jurassien (Aspruj) a tenu
ses assises annuelles sa-
medi à Cornol, en pré-
sence d'une quarantaine
de membres, sous la prési-
dence de Pierre Froide-
vaux. Elle a entériné les
comptes de 1997 et
adopté le budget de 1998,
qui prévoit un surcroît de
dépenses de 2000 francs.

L'Aspruj comptera bientôt
mille membres (983 actuelle-
ment), ce qui en fera une des
grandes associations actives
sur le territoire du Jura histo-
ri que. Rédacteur en chef de
«L'Hôta», Yves Gigon a relevé
l' entrée d' un nouveau
membre au comité, Romain
Meyer, de Porrentruy, et le
succès des publications cle
1997, «Les Croix du Jura »,
les cartes de vœux illustrées
par Jacques Bélat ou le nu-
méro 21 cle «L'Hôta». Cette
année, un numéro spécial inti-
tulé «Noms de famille et noms
de lieux clans le canton du
Jura et le Jura bernois» , ré-
di gé par Pierre Henry, sera pu-
blié.

De quelques dossiers
Outre la visite cle l'atelier

du sabotier et « elle du Musée
de la radio , l'Aspruj a pris

connaissance de l'évolution
de plusieurs dossiers durant
l'année écoulée. L'inventaire
des loges progresse lente-
ment.

L'Aspruj s'est réjouie du
succès de l' exposition consa-
crée à l' architecte Jeanne
Bueche et cle celui de la sortie
dans le Simmental. Elle est
préoccupée par l'avenir du
Musée rural des Genevez et
du prêt qu 'elle lui a consenti,
ainsi que par son éviction du
conseil cle fondation dont elle
a été informée par la presse.
Elle se réjouit de l' aménage-
ment cle sentiers pédestres
dans le Clos du Doubs et dans
la Baroche. Elle partici pera à
la mise en valeur de celui du
Clos du Doubs.

Elle s'inquiète des effets
des petits permis (moins de
100.000 francs), qui peuvent
provoquer des dégâts impor-
tants. La construction d' un
garage avec toit plat aux Cer-
latez , la pose de capteurs so-
laires sur une ferme de La
Chaux , l'installation d'un as-
censeur dans la chapelle du
Vorbourg à Delémont sont en-
core en suspens. Le non-entre-
tien d'immeubles ensuite dé-
molis en se soustrayant aux
exi gences cle la loi est un
autre problème qui mérite at-
tention.

VIG

Sentiers De l'Aigle
à la Chouette
C'est à la Bouège que se
sont tenues les assises an-
nuelles des Sentiers du
Doubs, section Franches-
Montagnes. Jacques Ses-
ter, du Noirmont, en a pré-
sidé les débats.

Cette rencontre cle prin-
temps a permis à la trentaine
cle membres présents cle
prendre connaissance des tra-
vaux réalisés dans les diffé-
rents secteurs , tant aux Bois
qu 'au Noirmont. L'équi pe des
Bois s'est occupée de la réfec-
tion cle l' escalier du rocher de
l'Ai gle. La construction de cet
escalier a été réalisée par Ar-
mand Frésard , alors que c'est
Jean-Pierre Guenot qui en a
exécuté la pose. Cette réalisa-
tion a été inaugurée lors du
pique-ni que annuel d'octobre ,
où une messe a été dite par
l'abbé Girardin. A l' avenir sur
ce secteur, plusieurs journées
de travail seront effectuées
pour la remise en état de la
passerelle du Cerneux-Ma-
deux , l' entretien du sentier

des Aid ges et du Cerneux-Ma-
deux , sans oublier le Rocher
de l'Aigle , la combe du Cer-
neux-Godat, les Noisettes , le
Dos d'Ane et les Cochons et la
remise en état des sentiers de
la Mort et cle Mortier. Dernier
labeur le 26 septembre , avec
la revitalisation d'un sentier
abandonné.

Dans le secteur du Noir-
mont , Jacques Sester indique
que 28 membres se sont en-
gagés lors cle la j ournée du 3
mai et 17 membres pour celle
du 17 mai. Travaux d' entre-
tien sur les sentiers du Cer-
neutat et du Facteur. Du côté
du Theusseret , une équi pe
s'est occup ée du côté de Chez
le Bolé et une autre sur le sen-
tier du Theusseret et de la
Chouette. Au point de vue du
Theusseret , les bancs ont été
remis à neuf avec l' appui de
la société d' embellissement.
Un salut particulier a été
adressé à Joseph Frésard. cjui
s'occupe du sentier de la
Chouette.

HOZ



Suisse Nouvelles impulsions
pour l'adhésion à l'Europe
De nouvelles impulsions en
faveur de l'adhésion de la
Suisse à l'Union euro-
péenne ont été données ce
week-end. Les femmes du
PDC suisse ont adopté une
résolution en ce sens.
Quatre organisations ont
fondé le Nouveau mouve-
ment européen suisse
(Nomes). Moritz Leuenber-
ger a également rappelé
qu'il se prononce pour l'ad-
hésion.

L'adhésion de la Suisse à
l'Europe est la meilleure façon
de défendre l'intérêt général
de la Suisse, estiment les
femmes PDC qui ont adopté
samedi à Aarau une résolution
allant dans ce sens. La Suisse
ne peut pas vivre plus long-
temps sans libre accès au mar-
ché européen , alors que l'Eu-
rope peut très bien se passer
du marché suisse, affirment-
elles. Elles défendront cette
position lors du débat que leur
parti consacrera à l'Europe le
4 avril à Bâle.

François Lâchât, vice-prési-
dent du PDC suisse, a par
ailleurs déclaré hier dans un
entretien publié par «Le Ma-
tin» qu 'il croyait encore à la
conclusion d'un accord sur les
transports. Mais il reste
convaincu que seule l'adhé-
sion défendra les intérêts par-
ticuliers de la Suisse. Le co-
mité central du PS a, quant à
lui , demandé samedi au
Conseil fédéral d' approuver
l'initiative «Oui à l'Europe» et
de renoncer à présenter un
contre-projet.

Comme une solution
Le Mouvement européen

suisse (MES), le Mouvement
«Né le 7 décembre», les
Jeunes fédéralistes européens
et l'«Aktion Europa Dialog»
ont officiellement fusionné sa-
medi à Berne. Ils ont fondé le
Nouveau mouvement euro-

péen suisse (Nomes). Jean-
Pascal Delamuraz, qui quit-
tera son fauteuil de conseiller
fédéral demain, a accepté d'en
être le président d'honneur.

Pour M. Delamuraz, l'Eu-
rope est une solution et non un
problème. S'en exclure pour
la Suisse est tout bonnement
suicidaire, notamment au ni-
veau de la recherche et de la
formation, a-t-il déclaré. Le
conseiller fédéral ne s'est ce-
Pendant pas prononcé sur

initiative «Oui à l'Europe» .
Sur le point de remettre son

département à Pascal Couche-
pin , le conseiller fédéral dé-
missionnaire a remercié les
militants de leur accueil cha-
leureux. Et d'ajouter avec l'hu-
mour qu 'on lui connaît:
«Alors qu 'il me reste 23
heures de p ouvoir f édéral, je
trouve encore moyen de tom-
ber sur le week-end où l 'on
pe rd une heure p arce que l'on
passe à l 'heure d 'été.»

Assez!
Selon un sondage publié di-

manche dans le «Sonntags-
Blick» , 52% des Suisses sont
favorables à l'interruption des
négociations bilatérales avec
Bruxelles, contre 38% qui
pensent qu 'elles doivent se
poursuivre, avec éventuelle-
ment à la clé, de nouvelles
concessions. Cela ne veut tou-
tefois pas dire qu 'une majorité
est favorable à des négocia-
tions en vue d'une adhésion.
Un tiers seulement des per-
sonnes interrogées sont de cet
avis.

Ce sondage a été réalisé par
l'Institut Isopublic auprès de
806 personnes en Suisse alé-
manique et en Suisse ro-
mande les 26 et 27 mars, soit
après le refus par les ministres
européens des Transports du
compromis élaboré sur les
transports entre Moritz Leuen-
berger et le commissaire euro-
péen Neil Kinnock./ats-ap

Lâcher de ballon: le Nouveau mouvement européen suisse est ne. Jean-Pascal Delamuraz
a été nommé président d'honneur. photo Keystone

France Manifs contre le FN
Des milliers de personnes
ont manifesté ce week-end
en France contre l'extrême
droite. Elles ont dénoncé les
accords passés par certains
élus locaux avec le FN. Sur
les cinq responsables
concernés, trois refusent
toujours de démissionner,
dont le président du Conseil
régional Rhône-Alpes
Charles Millon.

Environ 20.000 manifes-
tants ont défilé samedi à Paris ,
le double selon les organisa-
teurs. A Lyon , un défilé anti-
Front national (FN) a réuni en-
viron 8000 personnes selon la
police, 15.000 selon les organi-
sateurs. Les manifestants ont
réclamé le départ de Charles
Millon , qualifié d' «otage du
FN». Leur appel a été repris

Les manifestations contre l'extrême droite ont eu lieu
dans plusieurs villes, dont Nice. photo epa

par les 8000 manifestants de
Grenoble.

Des manifestations ont éga-
lement eu lieu à Marseille et
Toulouse. A Montpellier, les
manifestants étaient cle 9000 à
12.000. Ils protestaient contre
le refus de démissionner du
président sortant de l'assem-
blée régionale du Languedoc-
Roussillon , l'UDF-DL Jacques
Blanc. D'autres défilés ont eu
lieu à Strasbourg , et dans
l'ouest de la France, à Nantes ,
Rennes , Saint-Naza ire et Tours.

Récalcitrants
Sur les cinq responsables lo-

caux UDF qui s'étaient fait
élire le 20 mars présidents de
conseils régionaux avec l'ap-
point des élus FN, deux ont dé-
missionné: Jean-Pierre Soisson
(Bourgogne) et Bernard Ha-

rang (Centre). M. Soisson a
confirmé samedi qu 'il renon-
çait à son mandat de maire
d'Auxerre pour mieux briguer
à nouveau la présidence de la
région.

Outre Jacques Blanc et
Charles Millon , Charles Baur,
en Picardie , a indi qué qu 'il
n'entendait pas céder aux
«pressions» . Il s'est doté dans
la nuit de vendredi à samedi
d'un exécutif restreint - quatre
vice-présidents - grâce aux suf-
frages de l'UDF, du RPR , d'un
chasseur et de l' extrême
droite.

Le Parti socialiste (PS) af-
firme être un «pôle de stabi-
lité» face à une droite ébranlée.
«M. Millon, M. Blanc, M. Baur
doiven t comprendre qu 'ils
n 'ont aucun espoir à avoir», a
affirmé François Hollande lors
du conseil national du PS. «Ils
ont commis une f aute grave,
l 'alliance avec le Front natio-
nal, lis ne s 'en sortiront que
pa r leur démission.»

Mise en cause
Le gouvernement lui-même

est pourtant clairement mis en
cause par certains à gauche,
aussi bien pour son attitude
vis-à-vis des immi grés que pour
sa politi que sociale. Au pas-
sage du carré de tête de la ma-
nifestation parisienne , des re-
présentants des sans-pap iers
ont accusé le gouvernement cle
«dénoncer le racisme et la xé-
nophobie alors qu 'il la p ratique
lui-même», /afp-reuter

Blanchissage Les cas
ont triplé en une année
Les cas de blanchissage
d'argent ont triplé en
Suisse en l'espace d'un an.
C'est ce qu'a indiqué sa-
medi à Zurich Caria Del
Ponte, procureur de la
Confédération.

En comparaison internatio-
nale, la situation est encore fa-
vorable en Suisse en ce qui
concerne les activités de la
criminalité organisée, a souli-
gné Caria Del Ponte lors
d' une journée organisée sa-
medi à l'Ecole militaire supé-
rieure de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich.
Mais , elle ne pourra être
maintenue cjue si l'on par-
vient à combler les lacunes
clans la lutte contre ce phéno-
mène et à améliorer la colla-
boration internationale.

Elle compte notamment sur
la nouvelle loi contre le blan-
chissage cjui entrera en vi-
gueur le 1er avril prochain et
qui étend le champ d' action
au secteur parabancaire.
Entre 1996 et 1997, le nombre
des cas cle blanchissage a aug-
menté cle 200% en Suisse, a-t-
elle déclaré.

Dans le domaine des inves-
ti gations , le procureur cle la
Confédération a évoqué
l' exemp le du numéro deux du
Cartel cle Medellin , actuelle-
ment détenu aux Etats-Unis ,
qui lui a dit lors d' un interro-
gatoire cjue la Suisse serait

aussi confrontée prochaine-
ment à un problème de
comptes en déshérence de tra-
fi quants de drogue morts ou
assassinés.

Caria Del Ponte ne dispose
pas d'çléments lui permettant
de conclure que le crime orga-
nisé étend systématiquement
son influence, en Suisse éga-
lement, à l'Etat et à l'écono-
mie. Toutefois, certaines
constatations ayant trait à des
créations de sociétés ne sont
pas rassurantes. Ainsi , di-
verses familles mafieuses ont
fondé récemment des sociétés
anonymes en Suisse et, de là.
ont acheté des objets immobi-
liers en Italie.

Mossad et Natel
Le procureur de la Confédé-

ration a également donné
quelques précisions concer-
nant l'opération du Mossad le
19 février dernier à Liebefeld,
près de Berne. Elle entendait
illustrer par un exemp le les
dif f icul tés  rencontrées par les
enquêteurs pour identifier les
acheteurs cle téléphones mo-
biles fonctionnant au moyen
d'une carte.

Caria Del Ponte a montré
une photo de la cave cle l'im-
meuble cle Liebefeld où les
agents du Mossad ont été sur-
pris. On y voit qu 'une installa-
tion d'écoute comprenant no-
tamment un Natel D easy avait
été placée./ap

Les négociations qui
s 'ouvrent aujourd 'hui of-
ficiellemen t entre les
Quinze de l'UE et les 11
gouvernements, candi-
dats à l'adhésion , ris-
quent de marginaliser et
donc de retarder un peu
p lus l'aboutissement des
négociations bilatérales
Suisse - UE.

En trois ans, les diff i-
cultés s'étaient accumu-
lées, qui avaient pu fina-
lement être surmontées,
au prix de laborieux com-
promis: libre-circulation
des personnes, un jour,
transit alp in, le lende-
main, accord séparé sur
chacun des six points de
la négociation pou r
Berne, accord sur le tout,
selon Bruxelles.

Le compromis Kinnock-
Leuenberger du 23 jan-
vier laissait augurer un
aboutissement de ces bila-
térales, finalement balayé
par les ministres des
Transports.

Il y  a, au moins, deux
leçons à cet échec. C'est
d'abord pour l'UE, une
seule véritable négocia-
tion, celle conduite par les
Etats, et non par la Com-
mission, ce qui vérifie la
nature confédérale du
p acte communautaire,
alors même que le lance-
ment de l'euro, monnaie
unique d'une fédération,
apparaît inéluctable.
L'autre leçon qui doit in-
cliner les Etats tiers à la
patience et les gouverne-
ments de l'UE à la modes-
tie, c'est le poids des lob-
bys. Si le ministre alle-
mand des Transports a re-
jeté le compromis du 23
janvier, c'est bien sûr, en
raison de l'hostilité des
camionneurs.

La Suisse, Etat tiers, se
heurte aux gouverne-
ments de l'UE, beaucoup
p lus qu'à la Commission,
dans le même temps, ils
sont tout aussi divisés
entre eux, comme le véri-
fi e, aujourd'hui, le lance-
ment de la négociation
d'élargissement. La
France avait posé un
préalable, la révision des
institutions communau-
taires pour permettre à
l'UE de fonctionner à 21
ou 26. La Conférence de
Turin, close à Amster-
dam, a été un échec. Mais
l'Allemagne veut l 'élargis-
sement à l 'est, parce
qu'elle s 'estime une res-
ponsab ilité dans le déve-
loppemen t de la Mitteleu-
ropa et p arce que la stra-
tégie atlantiste à l'égard
des ex-démocraties popu-
laires est de garantir leur
sécurité pa r l'Otan et leur
développement par l'UE.

Les Quinze acceptent
donc de négocier avec les
Onze, malgré des diver-
gences profondes. Mais il
existe entre eux un p lus
pe tit commun dénomina-
teur qui ne vaut pas pour
les négociations bilaté-
rales, la conviction pro-
f onde des Quinze et
d'abord de l'Allemagne
étant que la Suisse est
vouée aux concessions,
comme le vérifie l'aff aire
des fonds en déshérence.

La dernière leçon est
sans ambiguïté: la Suisse
adhérera à l'UE, si c'est la
cas, après l'Estonie, ren-
voyée à 2005-2006...

Pierre Lajoux

Commentaire
La Suisse
après
l'Estonie ?

La balle dans le camp de l'UE
II appartient à l'UE d'accélé-

rer les choses pour essayer de
conclure les négociations bila-
térales avec la Suisse avant la
fin de la présidence britan-
ni que , estime Moritz Leuen-
berger. Il précise que le
Conseil fédéral n 'a pas reçu la
moindre demande de renégo-
ciation de l'accord sur les
transports.

«Il n V aura pas de renégo-
ciation» sur la substance de

l'accord conclu le 23 janvier
entre le Conseil fédéra l et la
Commission européenne, dé-
clare le ministre suisse des
Transports dans un entretien
publié samedi par «Le
Temps». Le Conseil fédéral n'a
d'ailleurs pas reçu la moindre
demande de renégociation , «ni
de la p art de l'Allemagne ni de
la part d'un autre pays. La
question ne se pose donc pas ».

M. Leuenberger relève tou-

tefois que le texte est assez
compliqué et qu 'il y a peut-être
quelques modalités spéci-
fi ques que la Suisse peut dis-
cuter. Par exemple, l'interdic-
tion cle circuler la nuit. Il faut
voir dans quelle mesure les
douanes pourraient préparer
les camions assez tôt pour
qu 'ils puissent rouler sur les
routes suisses dès 5 heures
pile. «Mais c'est tout», précise
M. Leuenberger./ats



PSS Steiert cloue le bec aux
râleurs et empoche la partie
Le Fribourgeois est élu secré-
taire général du premier
parti de Suisse. II y avait des
mécontents. Mais personne
n'avait d'autre poulain.
Même la présidente Ursula
Koch a marché.

De Berne: Georges Plomb

Jean-François Steiert - Fri-
bourgeois de 37 ans - est le nou-
veau secrétaire général du Parti
socialiste suisse (PSS). Le co-
mité central du PSS, samedi à
Berne, l'a élu à la majorité im-
parable de 41 à 2 et 8 absten-
tions. Mais il a fallu batailler.
Les uns reprochaient à la sélec-
tion des candidats d'avoir été
bâclée. D'autres se deman-
daient si Steiert - dont per-
sonne ne conteste la maîtrise de
la machine fédérale - serait
aussi un bon manager. Les Jeu-
nesses socialistes, qui exi-
geaient une double candidature,
voulaient le renvoi de la déci-
sion. Ils seront balayés. Aucune
autre candidature ne refera sur-
face. Même Ursula Koch, la
présidente du parti , marchera.

Trou de 300.000 francs
Le Bernois Rudolf Strahm,

sans tirer sur Steiert, est de
ceux qui veulent un manager ca-
pable de mener à chef les opéra-
tions de longue haleine du parti:
publicité, recrutement, aug-
mentation du nombre des
membres, assainissement des
finances. II n'est pas loin de te-
nir la secrétaire générale démis-
sionnaire, la Zurichoise Bar-
bara Haering Binder, pour res-
ponsable d'un sérieux trou fi-
nancier (on parle de 300.000
francs).

Mais les partisans de Steiert
ne s'en laissent pas conter. Ruth
Liithi, conseillère d'Etat fribour-
geoise, est du nombre. Quand le
parti fribourgeois subira la dé-

fection de Félicien Morel et De-
nis Clerc, c'est grâce à des gens
comme Steiert qu 'il surmontera
la crise et mettra la main sur
deux nouveaux magistrats,
Ruth Lûthi elle-même et Pierre
Aeby - devenu sénateur.

L'optimisme d'Aeby
Pierre Aeby, lui, invite le Co-

mité central à plus d'optimisme.
Si le secrétariat est à la peine,
c'est la faute aux succès du
parti, c'est parce qu'il lance et
soutient de nombreuses initia-
tives, c'est parce que le groupe
parlementaire est devenu le
plus fort et le sollicite beaucoup.
Tour à tour, la Schafïhousoise
Ursula Hafher (présidente du
groupe), la Bernoise Ruth-Gaby
Vermot et le Jurassien Jean-
Claude Rennwald plaideront
pour Steiert.

Bâclée, la procédure de
choix? Ursula Koch le conteste
fermement. 16 candidatures ont
été examinées, un comité élec-
toral et le comité directeur ont
exécuté les premiers tris. Fina-
lement, le Congrès - les 24 et
25 octobre à Montreux - pourra
tout défaire si cela lui chante.
D'ailleurs, explique la prési-
dente, Steiert ne sera pas seul
pour faire tout le travail. Il
pourra compter sur d'autres
forces.

Mélancolique Barbara
Succession mélancolique! La

Zurichoise Barbara Haering
Binder, qui avait démissionné
du secrétariat pour incompatibi-
lité avec sa compatriote Ursula
Koch, quittera la salle avant le
débat. Dans ses brefs adieux,
elle aura des mots aimables
pour plusieurs cadres du parti
(Steiert compris), mais rien ,
strictement rien, à l'adresse de
la présidente Ursula Koch. Pas
de bisou!

GPB

Jean-François Steiert succédera a Barbara Haering Binder au secrétariat gênerai du
Parti socialiste suisse! photo Keystone

Ce r vin Deux
alpinistes tués

Deux alpinistes ont perdu la
vie au Cervin. Leurs corps , dé-
couverts sur le glacier de
Furgg, ont été ramenés en
plaine samedi matin , a indi-
qué la police cantonale valai-
sanne. Les deux alpinistes ont
probablement fait une chute
dans la face est du Cervin il y
a quelques jours. Leurs corps
ont été retrouvés sur le glacier
de Furgg, à une altitude de
3240 mètres. Il s'agit vraisem-
blablement de deux Polonais ,
selon la police, qui a précisé
que leurs camarades avaient
annoncé l'accident vendredi
après-midi à la colonne de se-
cours de Cervinia (Italie)./ap

Dorsaz Ancien
directeur entendu

Bien qu 'il ait siégé samedi , le
Tribunal de Sion n'a pas en-
core interrogé le financier Jean
Dorsaz. La Cour a continué à
se pencher sur le suivi de l'af-
faire au sein de la BCVs. L'au-
dience s'est tenue exceptionnel-
lement samedi afin de rattraper
un peu du retard. L'interroga-
toire de l'ancien directeur géné-
ral , qui comparaît comme ac-
cusé, a notamment mis en évi-
dence la culture du «secret», à
laquelle la direction était très
attachée et qui s'est maintenue
jusqu'en été 1990. Il a estimé
que la direction comptait pré-
server les intérêts de la banque
en sauvant Jean Dorsaz./ap

Travail
Référendum lancé

Malgré l'opposition de l'USS,
des syndicats partent au combat.
La révision de la loi sur le travail
est à nouveau menacée par un
référendum , après l'échec d'une
première tentative en décembre
1996. Le comité référendaire est
composé du Syndicat du livre et
du papier, de quel ques sections
cantonales de l'USS, de sympa-
thisants, d'associations d'em-
ployés et de chômeurs. L'Asso-
ciation de défense des chômeurs
de La Chaux-de-Fonds, qui avait
lancé avec succès le référendum
contre l'arrêté urgent sur le fi-
nancement de l'assurance chô-
mage, en fait également par-
tie./ats

Claris L'UDC
l'emporte

Les radicaux de Claris ont
perdu hier leur mainmise sur
les sièges du canton au Conseil
des Etats. Au 2e tour de l'élec-
tion complémentaire, l'UDC
This Jenny, a été élu par 5089
voix contre 4347 au conseiller
d'Etat radical Willy Kamm. Les
radicaux détiennent touj ours le
second siège glaronnais à la
Chambre des cantons. This
Jenny représentera son canton
aux côtés de Fritz Schiesser.
L'élection a été rendue néces-
saire parce que le radical Kas-
par Rliyner a atteint ses 65 ans.
Selon le droit cantonal , les sé-
nateurs n'ont pas le droit cle sié-
ger au-delà de cet âge./ats

Leibstadt
Greenpeace
occupe

Des militants du mouvement
écologiste Greenpeace se sont
enchaînés hier après-midi aux
voies d'accès à la centrale nu-
cléaire de Leibstadt (AG). Le but
de cette action est d'empêcher le
transport de 32 éléments com-
bustibles usés vers l'usine de re-
traitement des déchets de La
Hague, en France. Greenpeace a
déposé une plainte pénale
contre les exploitants de la cen-
trale. En elfet, la législation
suisse sur la radioprotection in-
terdit aussi le stockage de dé-
chets radioactifs à l'étranger, se-
lon l'organisation./ats

Heure d'été
Un passage
en douceur

Les Suisses ont certes perdu
une heure de sommeil ce week-
end, mais ils auront pu se conso-
ler par le soleil et la douceur
quasi estivale qui ont régné. Le
mercure a facilement franchi les
20 degrés en plusieurs régions.
Le passage à l'heure d'été s'est
déroulé sans problème pour les
CFF et Swissair qui ont facile-
ment maîtrisé le changement
d'heure intervenu dans la nuit
de samedi à dimanche. «Aucun
conducteur de locomotive n'est
arrivé en retard au travail», a as-
suré un porte-parole de la gare
de Zurich./ap

«Tages-Anzeiger» Nouvelle chroniqueuse en Suisse
romande pour un nouveau pont avec Zurich
Dès le mois d'avril, le
«Tages-Anzeiger» aura une
nouvelle correspondante
en Suisse française: la Ber-
noise Christina Leutwyler
qui assurait jusqu'ici la
chronique parlementaire
du grand journal zuri-
chois.

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

Christina Leutwyler a
beau n'être âgée que de 38
ans: elle a déjà ce qui s'ap-
pelle une belle et solide car-
rière derrière elle. Venue
d'Interlaken , elle tâte une
première fois le j ournalisme
en 1980 , juste après sa ma-
turité, dans une des rédac-

tions régionales de la «Ber-
ner Zeitung.»

Etudes à Genève
Au bout d'un an , Christina

Leutwyler gagne l'Université
de Genève, où elle obtient
une licence en sciences poli-
tiques en 1984. Retour dans
son canton: elle rejoint le
cercle des gens de plume, à la
«Berner Zeitung» , puis au-
près de l'agence américaine
Associated Press. En ' 1988,
Christina Leutwyler change
quel que peu d'orientation.
Elle devient responsable du
service de presse de la sec-
tion suisse d'Amnesty Inter-
national. Puis c'est l'entrée
au Palais fédéra l , en 1990 ,
d' abord pour Associated

Press et dès 1993 pour le
«Tages-Anzeiger» .

La vraie question
Ses collègues de la Coupole

apprennent à connaître, puis à
apprécier cette belle femme à
l'allure classique , à l'air ti-
mide, mais dont la voix réser-
vée a le don de poser, très sou-
vent, comme innocemment, la
vraie question au bon mo-
ment. Cet air timide cache
d' ailleurs un appétit de cha-
leur humaine. Christina
Leutwyler dit sans hésiter que
ce qu 'elle aime le plus dans
son métier, ce sont les ren-
contres avec «toute une série
de gens intéressants, un diri-
geant chinois à Pékin ou un
travailleur suisse qui m 'a ex-

p liqué ses décennies de labeur
de nuit» .

Ce qui l' a plus marquée au
Palais fédéral? «L 'élection de
Ruth Dreiliiss, comment cette
f emme venue de l'extérieur
s 'est insérée dans le système,
ce qui en montre beaucoup
sur le f onctionnement de ce
dernier.»

Bref , Christina Leutwyler
aime aller au fond des choses.
C'est ce qui l'attire du reste en
Suisse française. «J 'ai tou-
jou rs été curieuse de mieux
comprendre les diff érences
culturelles. Peut-être parce
que j 'ai grandi dans un milieu
binational, britannique et
suisse alémanique.»

En donnant jour après jou r
un reflet des événements et de

la sensibilité romands dans
son quotidien zurichois ,
Christina Leutwyler sait
qu 'elle s'engage sur les traces
de prédécesseurs prestigieux,
l'écrivain-journaliste Marcel
Schwander entre autres, qui
ont assumé avec succès une
tâche difficile voire périlleuse:
celle de bâti r des ponts de
compréhension entre les ré-
gions. Un défi. Ce défi ne la re-
bute pas une seconde.
«J 'aborderai l 'actualité ro-
mande, ses p ersonnages, ses
régions et ses événements
comme tout autre sujet journa-
listique, de f açon critique et
nuancée.» Christina Leutwy-
ler a les moyens de le relever,
ce défi. Les moyens et le ta-
lent. BOS

Retrouvera-t-il la carbura-
tion exceptionnelle de l 'ère
André Daguet - Peter Boden-
mann, le Parti socialiste
suisse?

Ses chances ne sont pas
mauvaises. Jean-François
Steiert - qui connaît la ma-
chine du parti comme sa
poche - est triomp halement
élu secrétaire général. Et la
présidente Ursula Koch -

que sa f i n  de mandat en Ville
de Zurich paralysait - sera
libre de ses mouvements.
Mieux! Entre le Fribourgeois
et la Zurichoise, le courant
passe mieux que le laissaient
croire les ragots.

Le seul ennui, c'est qu'Ur-
sula Koch n'est toujours pas
membre du Parlement fédé-
ral. Alors que l 'un des deux
sièges zurichois du Conseil
des Etats se libère (celui de
l 'indépendante Monika We-
ber), elle laisse la conseillère
nationale Régine Aeppli se
lancer à l 'assaut. Il est vrai
que la Chambre des cantons,

difficile à prendre par les
partis de gauche, l 'est encore
p lus quand les candidats
jouent la franche confronta-
tion. En attendant sagement
les élections au Conseil na-
tional d 'octobre 1999 (bien
qu'on la dise hésitante), la
présidente limite les risques.

Mais cela veut dire aussi
qu'elle conduira la bataille
des élections hors du Parle-
ment. Pour le PSS, c'est une
gageure. Et, p our Ursula
Koch, ce sera l 'occasion ou
jamais de montrer ce dont
elle est capable.

Georges Plomb

Commentaire
Un seul
ennui

Les menaces de boycott
contre les banques suisses
doivent être totalement re-
tirées après l'accord de
principe pour un règlement
global, estime l'ambassa-
deur de Suisse à New York
Alfred Defago.

Alfred Defago estime que
l'abandon des menaces est une
condition importante pour
poursuivre de manière nor-
male des discussions avec les
Etats-Unis , indi que-t-il dans un
entretien publié hier dans le
«SonntagsBlick» . Maintenant,
il faut attendre les négocia-
tions entre les grandes
banques et les plaignants. II
n'est pas encore certain que
soit déposée une plainte col-
lective qui ait une chance au-
près d' un juge américain
contre la Banque nationale
suisse (BNS).

M. Defago a par ailleurs in-
diqué qu 'il comprenait qu 'en
Suisse, les gens en aient assez
d'entendre des attaques injus-
tifiées. Mais les reproches de
cette natu re peuvent être pris
sans s'inquiéter, dans la me-
sure où la Suisse a mis en
œuvre les mesures nécessaires
pour clarifier les questions
qui restent ouvertes.

En outre, le problème des
fonds en déshérence rencontre
de moins en moins d'écho aux
Etats-Unis. Dans sa fonction
d'ambassadeur, il a lui même
désormais plus de temps pour
d'autres tâches. «Quand j 'ai
commencé à Washington, la
question des f onds liés à l'Ho-
locauste rep résentait le 90%
de mon travail. Maintenant , je
ne m 'y consacre qu 'à 40 ou
50%.»

Le tour des assurances
Ed Fagan, avocat des plai-

gnants, a estimé à la télévision
alémanique DRS que les sanc-
tions sont quelque chose de
terrible. Mais la fin justi fie les
moyens, à savoir «f inalemen t
d'amener les banques à la
table de négociation». Ed Fa-
gan a encore indi qué qu 'après
les négociations sur le dédom-
magement des victimes, il
s'occupera de la question des
assurances. «Ce sera leur
tour», /ats

Pour l'ambassadeur de
Suisse à New York, Alfred
Defago, les menaces de
sanctions doivent être reti-
rées, photo ASL-a

Déshérence
Menaces
à retirer



Libye Embargo
aérien violé

Violant l'embargo aérien des
Nations Unies pour la quatriè-
me année consécutive, la Libye
a affrété hier un avion qui a em-
mené 105 pèlerins vers l'Arabie
Saoudite pour le pèlerinage de
la Mecque, a annoncé un res-
ponsable saoudien. Cet avion ,
que Tripoli surnomme «l'avion
du déh» est arrivé à Djeddah
sur la mer Rouge à l'aube avant
de retourner sur Tripoli dans la
journée. Plus de 830.000 mu-
sulmans venus du monde en-
tier sont déjà arrivés en Arabie
Saoudite en prévision du pèleri-
nage. Près de deux millions cle
pèlerins l'effectuent chaque an-
née, la moitié d'entre eux ve-
nant de l'étranger./ap

Boris Eltsine
Salaire de misère

Boris Eltsine a gagné près
de 2 millions de nouveaux
roubles (environ 475.000
francs suisses) l'an dernier et
s'est acquitté cle tous ses im-
pôts , a révélé samedi le service
de presse du Kremlin. Sans
dévoiler son salaire, le prési-
dent russe avait reconnu en
mai dernier que ses revenus
n'étaient pas aussi élevés que
certains le pensaient et qu 'il
gagnait moins que beaucoup
de banquiers et chefs d' entre-
prise de son pays. Il avait alors
révélé qu 'il avait contracté un
emprunt pour se faire
construire une maison de cam-
pagne et pour acheter une voi-
ture de marque allemande./ap

Pérou Un crash
fait 28 morts

Vingt-huit personnes ont été
tuées et quinze blessées hier
dans un accident d' avion au Pé-
rou , a annoncé le président Fu-
j imori. Un Antonov des forces
aériennes péruviennes s'est
écrasé près de la ville de Piura
(nord). Une soixantaine de pas-
sagers se trouvaient à bord.
L'engin de l'armée de l'air ac-
complissait un vol civil. Il s'est
cassé en deux après être tombé
dans un canal d'irri gation , ont
indiqué les équi pes de secours.
L'avion avait décollé de Lima
avec à son bord des vivres et
des médicaments destinés à la
population de Piura , victime du
phénomène climatique El
Nino. /ats-afp-reuter

Inde Confiance
du bout des lèvres

Le nouveau gouvernement
nationaliste hindou de l'Inde a
obtenu , samedi à New Dehli , la
confiance du Parlement. Ce
vote des députés est intervenu
après deux jours de débats
acrimonieux. Il devrait mettre
fin à quatre mois de paralysie
politique dans la plus grande
démocratie du monde. La fra-
gile coalition menée par le pre-
mier ministre Atal Behari Vaj -
payee, au pouvoir depuis dix
jours , a obtenu le soutien de
274 députés sur les 545 que
compte l'assemblée du peuple.
Ce résultat serré constitue un
avertissement pour le nouveau
premier ministre et sa fragile
coalition. /a ts-a fp-ap

Ulster Appel
de Gerry Adams

Gerry Adams a demandé
hier à «tous les rép ublicains»
de cesser la violence et de sou-
tenir le processus de paix en Ir-
lande du Nord. Cet appel du
leader du Sinn Fein, l' aile poli-
tique de l'IRA , intervient à
moins de deux semaines de la
conclusion attendue des négo-
ciations sur l' avenir de l'Ulster.
Deux jours après l' assassinat
d'un policier protestant retraité
par des membres de l'INLA , un
groupuscule républicain dissi-
dent , Gerry Adams a souhaité
«que cette organisation soit dis-
soute, car elle a jeté le discrédit
sur la lutte, ici, à maintes re-
p rises». L'INLA est séparée de
l'IRA depuis 1975./ats-af p

Nature française
Grands nettoyages

Des milliers de volontaires
ont participé ce week-end en
France à un grand «nettoyage
de printemps». Ils ont récolté
à travers tout l'Hexagone des
déchets encombrant les es-
paces naturels. L'action a été
menée à l'initiative du Minis-
tère de l'environnement. Plus
de 4000 actions étaient au
menu de la quatrième édition
de cette opération. Collectivi-
tés locales, écoles, associa-
tions et entreprises spéciali-
sées ont mis la main à la pâte
pour tenter de battre le record
de 1997. Ce dernier avait vu
plus de 100.000 tonnes de dé-
chets ramassés par quelque
400.000 vofontaires./ats-afp

Ukraine L'électoral
boude les législatives
Les élections législatives en
Ukraine ont été marquées
hier par un faible taux de
participation. II devrait bé-
néficier aux communistes,
déjà favoris de tous les son-
dages. Au total une tren-
taine de partis étaient en
lice pour ce scrutin, dont
une majorité n'obtiendra
qu'un petit nombre de voix.

A 20 h locales (19 h suisses)
le taux de partici pation avait at-
teint 63,8% selon le président
de la commission électorale
centrale, Mikhailo Riabets. Ce
dernier a exprimé le souhait
que la participation finale at-
teigne tout de même 74,8%,
soit autant que pour les législa-
tives de 1994.

Les élections se sont dérou-

lées sans incident dans les 27
régions d'Ukraine , à l'excep-
tion de celle de Khmelnitsky,
dans l'ouest du pays, où un in-
connu a jeté un cocktail molo-
tov dans un bureau de vote.
Personne n'a été blessé. Selon
un sondage réalisé à la mi-mars
par le fonds Initiatives démo-
cratiques en commun avec Gal-
lup, les communistes étaient
donnés favoris avec 14% des in-
tentions de vote, loin devant les
verts (6%) et le parti nationa-
liste Roukh (5,8%). Les socia-
listes étaient crédités de 3,5%
des voix. Le sondage évaluait à
31% le nombre des électeurs
encore indécis.

Pour beaucoup d'experts,
une victoire de la gauche frei-
nera les réformes déjà
lentes./ats-afp

Russie La guerre de
succession se prépare
Limogé la semaine dernière
par le président Boris Elt-
sine, l'ancien premier mi-
nistre Viktor Tchernomyr-
dine a confirmé samedi
qu'il serait bien candidat à
la présidence de la Fédéra-
tion de Russie lors de l'élec-
tion de l'an 2000.

Viktor Tchernomyrdine a
précisé que cette décision
avait été prise en accord avec
le président Eltsine, qui «est
d'accord avec mon p oint de
vue». Mais il n'a pas fait savoir
s'il bénéficiait du soutien du
président.

Tchernomyrdine met ainsi
fin à l'incertitude qui entou-
rait ses intentions depuis son
limogeage. En décidant de se
séparer de celui qui était son

premier ministre depuis six
ans, Boris Eltsine avait toute-
fois précisé qu 'il lui rendait sa
liberté afin qu 'il se «prépa re»
à l'échéance présidentielle.

Si la plupart des dirigeants
politiques ont répondu favora-
blement à l'annonce de candi-
dature de l'ancien premier mi-
nistre, le chef du Parti com-
muniste, Gennadi Ziouganov, -
a jugé selon l'agence Interfax,
que M. Tchernomyrdine avait
bien peu de chances de suc-
cès.

Parmi les autres candidats
déclarés , on trouve l'ex-géné-
ral Alexandre Lebed , troi-
sième lors de l'élection de
1996, et Ziouganov, arrivé se-
cond. Le maire populiste de
Moscou , Iouri Luj kov, devrait
également se présenter./ap

Un enfant soldat de 13 ans a
été condamné à mort samedi
par un tribunal militaire à Kin-
shasa. Il a été reconnu cou-
pable du meurtre, quelques
heures plus tôt, d'un employé
local de la Croix-Rouge. Les of-
ficiers qui composaient le tri-
bunal sont allés plus loin que
le procureur. Ce dernier avait
requis la prison à vie.

Le procureur avait plaidé les
circonstances atténuantes en
estimant que les officiers
avaient une large part de res-
ponsabilité dans le manque de
discipline de leurs très jeunes
soldats. Le drame s'est dérou-
lé sur un terrain de football où
une équipe de la Croix-Rouge
disputait un match. L'adoles-
cent a ouvert le feu sur le gar-
dien de but, un homme de 29
ans, après avoir enjoint
l'équi pe de quitter le stade.

Le tribunal militaire s'est
aussitôt réuni sur les lieux et a
prononcé sa sentence de
mort./ats-reuter

Kinshasa
Enfant soldat
condamné à mort

Algérie
Le pouvoir
réagit
Le premier ministre algérien
Ahmed Ouyahia a déclaré
hier que la sécurité s'amé-
liorait dans son pays. II a ap-
pelé ses compatriotes à être
vigilants pour éviter de nou-
veaux massacres de civils.
Les derniers en date ont fait
près de 60 victimes. Les
forces de sécurité auraient
de leur côté tué 70 isla-
mistes.

M. Ouyahia s'est exprimé
hier devant le Conseil de la na-
tion (chambre basse du Parle-
ment) sur la politique du gou-
vernement. Son discours est in-
tervenu quelques heures après
l'annonce par la presse algé-
rienne de faits d'armes des
forces de sécurité contre des
terroristes islamistes.

Selon la presse, les forces de
sécurité algériennes ont tué 70
islamistes ces derniers jours au
cours d'opérations de repré-
sailles. Elles en assiégeaient ce
week-end une centaine
d'autres dans la province de
Relizane, où ont été commis
certains des massacres les plus
atroces du mois du ramadan.

Armer les civils
«La sécurité s 'améliore

constamment dans tout le
p ays», a déclaré Ouyahia lors
de son discours retransmis en
direct par la télévision natio-
nale. Il a déclaré que le gouver-
nement entendait poursuivre
sa lutte contre les islamistes ar-
més, en armant notamment les
civils habitant dans des zones
isolées. Ahmed Ouyahia a
ajouté qu'il n'était pas ques-
tion pour l'heure de lever l'état
d'urgence imposé le 9 février
1992 par décret prési-
dentiel ./ats-reuter

Proche-Orient Dennis
Ross veut sauver la paix
Les entretiens s'intensifient
pour tenter de relancer le
processus de paix israélo-
palestinien. Le médiateur
américain Dennis Ross et le
premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou ont
décidé d'une nouvelle ren-
contre pour aujourd'hui,
tandis que Yasser Arafat
faisait état hier d'une offre
américaine de sommet in-
ternational à Washington.
Quant à Madeleine Al-
bright, elle estime que le
processus de paix est au
bord du gouffre.

«Je suis prêt à toute ren-
contre qui donnera des résul-
tats, et j 'accueille f avorable-
ment l 'idée p rop osée par l 'ini-
tiative américaine de tenir un
sommet à Washington, auquel
assisteraient p lusieurs diri-
geants mondiaux», a déclaré
Yasser Arafat. Ses conseillers
n'ont pas donné plus de préci-
sions sur cette initiative améri-
caine.

Côté israélien , David Bar-
Illan, principal conseiller de
M. Nétanyahou, a affirmé ne
pas avoir reçu cette proposi-
tion de sommet, tout en rappe-
lant que le premier ministre
avait déjà offert à Yasser Ara-
fat la tenue d'un sommet de
type Camp David.

Pour la troisième fois depuis
l'arrivée du médiateur jeudi ,
MM. Ross et Nétanyahou se
sont rencontrés pendant deux
heures hier soir. Puis la radio
israélienne rapportait qu'une
séance de travail supplémen-
taire avait été prévue pour au-
jourd 'hui.

Dès la fin de cette ren-
contre, Dennis Ross a pour-
suivi sa navette et s'est rendu à
Gaza pour ce qui devait à l'ori-
gine être sa dernière rencontre

L'émissaire américain Dennis Ross et Yasser Arafat, hier à Gaza. photo Keystone-AFP

avec le président de l'Autorité
palestinienne.

Dans le même temps, de-
puis Washington, on faisait
état des nouvelles déclarations
du chef de la diplomatie amé-
ricaine, Madeleine Albright:
«Elle a dit que le p rocessus de
paix arrivait à un stade dange-
reux, un stade décisif , et que
s 'il n 'y  avait pas de mouve-
ment il p ourrait se désinté-
grer», a déclaré Malcolm
Hoenlein , responsable de la
communauté juive aux Etats-
Unis. Madeleine Albright a
même clairement évoqué la
possibilité que les Etats-Unis
se retirent purement et simple-
ment du processus./ap

Clinton
Message à
double usage
Après son séjour en Afrique
du Sud, Bill Clinton est ar-
rivé hier au Botswana, cin-
quième des six étapes de sa
tournée africaine. La veille,
le président américain avait
plaidé pour des échanges
intensifiés entre l'Amérique
et le continent noir. Ses dé-
clarations rencontrent un
large écho auprès de la
communauté noire améri-
caine.

Le Boeing présidentiel s'est
posé hier en milieu de journée
sur l'aéroport de Gaborone ,
capitale du Botswana, en pro-
venance de Johannesburg. M.
Clinton avait achevé dans la
matinée une visite de quatre
j ours en Afri que du Sud.

La veille à Johannesburg,
Bill Clinton a plaidé pour une
intensification des échanges
entre l'Amérique et l'Afrique
noire. Il a annoncé des inves-
tissements de 650 millions de
dollars (949 millions de
francs) pour les pays qui joue-
ront à fond la carte du libéra-
lisme économique. Il a aussi
proposé d'annuler les dettes à
très bas taux d'intérêt de cer-
tains pays pauvres d'Afri que
noire vis-à-vis des Etats-Unis à
hauteur de 1,6 milliard de dol-
lars .

Dans l'après-midi , M. Clin-
ton s'était rendu à Soweto, la
plus grande cité noire
d'Afri que du Sud. Il a rendu
hommage à ceux qui ont lutté
contre l'apartheid en s'incli-
nant devant le monument
érigé à la mémoire d'Hector
Peterson, premier enfant noir
tombé sous les balles de la po-
lice lors du soulèvement de
1976.

Large écho
Le long périple africain de

Bill Clinton rencontre un large
écho au sein de la commu-
nauté noire américaine. Le
président a d'ailleurs emmené
avec lui une importante délé-
gation de responsables et
d'hommes d'affaires noirs.
Forts de la loi approuvée ré-
cemment par la Chambre des
représentants visant à élargir
le partenariat économique des
Etats-Unis avec l'Afri que, bon
nombre d' entre eux espèrent
tirer avantage de leurs affini-
tés particulières avec
l'Afrique./ats-afp-ap

Le couple présidentiel a as-
sisté hier à une messe à So-
weto. photo K-EPA

Bataille de pourcentages
Pour le moment, les diri-

geants israéliens refusent
d'entendre parler d'un re-
trait de 13,1% du territoire
de Cisjordanie. Ce chiffre
est présumé être au cœur
d'un plan américain. Il
s'ajoute aux 27% déjà
contrôlés, partiellement ou
totalement, par l'Autorité
palestinienne.

Le gouvernement israé-
lien est pour un retrait infé-
rieur à 10%, assorti de mul-
tiples conditions, notam-
ment sur la sécurité.

Les Palestiniens récla-
ment quant à eux un retrait
de 30% minimum.

«Si les p rop ositions amé-
ricaines intègrent un enga-
gement israélien de procé-
der à un troisième redé-
p loiement et si l 'on parvient
à un arrêt des implanta-
tions, la direction palesti-
nienne serait encline à ac-
cepter les idées des Etats-
Unis. Y compris le retrait de
13,1%», a toutefois déclaré
un responsable palesti-
nien./ats-afp-reuter



Alcoolémie
L'ordinateur
était-il bourré?

En raison d'une panne d'or-
dinateur, les taux d'alcoolémie
mesurés dans 726 prises de
sang ont été calculés trop haut.
Une douzaine de personnes des
cantons de Berne, Soleure et
d'Argovie peuvent ainsi espérer
que le permis de conduire leur
ait été retiré à tort. Dans plu-
sieurs cas, le retrait du permis
cle conduire a eu lieu en raison
d'un dépassement minime de la
limite de 0,8 pour mille. Si les
nouveaux résultats concluent à
un taux inférieur, la restitution
du permis aura lieu immédiate-
ment./ats

Col mar Violeurs
d'une handicapée
condamnés

Deux hommes de 27 et 35
ans ont été condamnés ven-
dredi par la Cour d'assises du
Haut-Rhin. Ils ont écopé de six
ans d'emprisonnement pour
avoir violé à plusieurs reprises
une personne de 21 ans, handi-
capée mentale./ats-afp

Chine En cage
depuis dix ans

Un homme, emprisonné
sans jugement par la police
dans le sud de la Chine depuis
dix ans, a passé ses cinq der-
nières années de détention
dans une petite cage où il a été

découvert la semaine dernière
par des j ournalistes. Le «Yang-
cheng Evening News» a publié
samedi deux photographies du
malheureux reclus. Deng Kilu,
qui est âgé d'une quarantaine
d'années, porte la barbe et n'a
aucun vêtement. Des fers en-
tourent ses chevilles. Deng Kilu
a été emprisonné voilà dix ans
après avoir blessé un policier
avec un couteau. La police ne
l'a apparemment jamais remis
à la justice car elle le pensait
fou./ap

Genève
Des squatters
sèment le trouble

Une soixantaine de squatters
ont semé le trouble et provoqué
des dégâts dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Genève. Ils se
sont rendus entre 17 h 30 et 4 h
en plusieurs endroits de la ville
et ont allumé des foyers. Ils ont
notamment bouté le feu à une
voiture et endommagé une di-
zaine d'autres véhicules. Ils ont
en outre brisé une vitrine d'une
grande surface. La police est in-
tervenue pour assurer la sécu-
rité des pompiers, mais n'a pro-
cédé à aucune interpellation,
/ap

Bulgarie Le petit
dernier porte
le numéro 22

Une tsigane de 38 ans a mis
au monde samedi son 22e en-
fant dans une localité du nord
de la Bulgarie, a rapporté le

quotidien «Trud» dans son édi-
tion dominicale. Tsvetana Ste-
phanova, habitante du village
de Kiselevo, à 200 km au nord
de Sofia , a donné naissance à
un garçon de 4,8 kg. Selon le
j ournal, la mère et l'enfant se
portent bien. Mariée à 15 ans,
comme beaucoup de femmes
tsiganes, Tsvetana Stephanova
a eu depuis un enfant par an.
Cinq d'entre eux ont été placés
dans des foyers d'accueil et les
autres vivent avec leurs parents,
tous deux sans emploi , dans
une maison sans électricité et
dépourvue d'eau courante./ap

Publicité
Le dalaï-lama
pose pour Apple

Le dalaï-lama a autorisé l'em-
ploi de son image pour une
campagne de publicité d'Apple
Computer. Le portrait du chef
spirituel du bouddhisme tibé-
tain apparaît aux Etats-Unis
dans les magazines et sur les
panneaux d'affichage, en
échange d'une contribution à
ses bonnes œuvres dont le mon-
tant n'a pas été divulgué./ats-
afp

TV Les débuts
de Sarah Ferguson

La duchesse d'York, Sarah
Ferguson , a fait vendredi ses dé-
buts devant les caméras. Elle
apparaîtra dans un des épi-
sodes de la série américaine
«Friends», tourné à Londres,
/ats-reuter

Texas Une femme
condamnée à mort

Pour la première fois au
Texas depuis l' exécution de
Karla Faye Tucker le 3 février,
une Américaine qui avait poi-
gnardé à 58 reprises un octogé-
naire a été condamnée à mort
jeudi. Brittany Marlowe Hol-
berg, âgée de 25 ans, s'est ef-
fondrée sur les genoux de son
avocat quand le verdict a été
prononcé. Cette ancienne pros-
tituée avait tué A.B. Towery
Sr., âgé de 80 ans, en 1996.

Le jury a estimé que la
jeune femme constituait une
menace permanente pour la

société. Le vieil homme avait
été poignardé avec des cou-
teaux de boucher, de légumes
et de fruits. Deux fourchettes
et un couteau avaient été re-
trouvés plantés dans son
corps. Les avocats ont invoqué
la légitime défense, affirmant
que la jeune femme avait été
agressée par A.B. Towery Sr.,
son client.

Brittany Marlowe Holberg
rejoint dans les couloirs de la
mort du Texas six autres
femmes condamnées à la
peine cap itale./ap

Grossesse Le foetus entend
et se souvient de la musique
L'apprentissage commence
bien plus tôt que l'on ne le
pensait, si l'on en croit une
expérience scientifique bri-
tannique. Au cours de cette
étude, des bébés ont re-
connu un air écouté par
leur mère pendant la 20e
semaine de grossesse.

Jusqu 'ici , la plupart des
scientifiques pensaient que le
foetus ne pouvait rien ap-
prendre avant la 24e semaine
de gestation. Cette dernière
correspond au début du fonc-

tionnement du cortex , partie
supérieure du cerveau utilisée
pour la pensée et la
conscience.

Mais une étude réalisée par
des chercheurs britanniques
montre que la perception et la
mémoire pourraient débuter
bien plus tôt dans le thalamus.
Cette partie inférieure du cer-
veau transmet et coordonne
les impulsions sensorielles.

«La conscience du f oetus
débute p lus tôt que nous ne le
p ensions. Il y  a de la mémoire
dans une partie du cerveau

dont nous pe nsions qu 'elle ne
p ouvait pas contenir de mé-
moire», a déclaré Stephen
Evans, de la Keele University,
dans le centre de l'Angleterre.

Les résultats de son étude
ont été présentés hier à la ren-
contre annuelle de la Société
de psychologie britannique.
Ils pourraient avoir un impact
important sur les soins aux
prématurés et le traitement
des enfants psychologique-
ment perturbés en raison de
traumatismes antérieurs à la
naissance./ats-reuter

Un archéologue israélien a
annoncé hier la découverte
des vestiges de la plus an-
cienne synagogue jamais trou-
vée en Terre Sainte. Mise au
jour près de l'enclave palesti-
nienne de Jéricho, en Cisjor-
danie, cette synagogue a été
érigée autour des années 70
avant Jésus-Christ. Elle date
par conséquent de l'époque
de la reine Alexandra Salomé
(139-67 avant Jésus-Christ).
Elle fait partie d'un bâtiment
en pierre de 28 mètres de long
sur 20 de large, comprenant
un bain rituel. Elle a été dé-
truite dans un tremblement
de terre qui s'est produit en
l'an 31 avant Jésus-Christ et
qui est mentionné dans les
écrits de l'historien juif Fla-
vius Josèphe./ats-afp

Terre Sainte
La plus vieille
synagogue

Californie Décès
suspects à l'hôpital
Plusieurs personnes se sont
présentées samedi à la po-
lice pour faire part du dé-
cès de leurs proches dans
des conditions mysté-
rieuses à l'hôpital de la
banlieue de Los Angeles,
qui employait un homme
ayant affirmé avoir mis fin
aux jours d'une cinquan-
taine de patients.

«Leurs p roches qui sem-
blaient bien sont morts du jour
au lendemain», a déclaré Rick
Young, porte-parole de la police
de Glendale, qui dirige l'en-
quête sur la véracité des alléga-
tions d'Efren Saldivar, spécia-
liste en soins respiratoires , qui
travaillait au Glendale Adven-
tist Médical Center.

La police n'est toujours pas
certaine que le jeune homme,
domicilié à Los Angeles, a dit la
vérité lorsqu 'il a affirmé avoir
tué de 40 à 50 patients en
phase terminale, depuis son
embauche dans l'établissement
en 1989. «Nous devons établir
qu 'un crime a bien eu lieu», a
souligné Rick Young.

Aucune preuve
Efren Saldivar s'est vu retirer

l'autorisation de travailler le 13
mars. Aucune charge crimi-
nelle n'a été retenue contre lui
et il a été remis en liberté après
deux jours de détention en
mars, faute de preuves suffi-
santes , dans l' attente de la suite
des investigations.

Les informations diffusées
sur ses «aveux» ont choqué des
proches de patients. Ana Spann
s'est rendue à l'hô pital samedi
pour poser des questions sur le
décès de sa grand-mère âgée de
95 ans, Juana Souza, le 10 jan-
vier 1996, alors qu 'elle était
soignée pour une pneumonie.

«Je veux savoir: est-elle
morte dans son sommeil, a-t-
elle eu mal, ou a-t-elle été
tuée?», a confié Mme Spann.
«J 'espère que c 'est Dieu qui lui
a p ris la vie et pas quelqu 'un
d'autre».

Submergé d' appels de mé-
dias et de proches de patients ,
l'établissement hosp italier cjui
emploie 1800 personnes et
compte 450 lits a distribué une
lettre à tous ses patients pour
les informer des allégations
d'Efren Saldivar et leur annon-
cer que les 44 membres du per-
sonnel du service des soins res-
piratoires avaient été suspen-
dus de leurs fonctions.

«Code de conduite»
Au début du mois de mars,

Efren Saldivar avait déclaré à la
police qu 'il était un «ange de la
mort». Il aurait tué des patients
qui à ses yeux étaient sur le
point de mourir, par étouffe-
ment ou injection mortelle. Il
aurai t respecté une sorte de
code de conduite, n 'intervenant
que lorsque les patients étaient
inconscients , qu 'ils étaient
proches de la mort et qu 'ils
avaient signé une déclaration
demandant de «ne p as les res-
susciter».

Les enquêteurs ont exprimé
leur colère suite à la révélation
de l'affaire vendredi par le Res-
piratory Care Board de l'Etat de
Californie. Ils ont estimé que
cela pourrait porter préjud ice
au bon déroulement des investi-
gations menées depuis le 3
mars après un appel anonyme,
dans lequel une personne dé-
clarai t qu 'Efren Saldivar «avait
aidé un patient à mourir vite»
vers le 16 février.

Mais Kathleen McCoy, qui a
fait état des documents, a ré-
pondu que le tribunal adminis-
tratif ayant interdit à Efren Sal-
divar d'exercer son métier pour
30 jours , n'avait pas décidé de
les rendre secrets. L'interdic-
tion pesant contre Efren Saldi-
var pourrait bien devenir per-
manente après une audition
prévue demain.

Samedi, fa police a continué
à interroger des proches de pa-
tients et à examiner les dossiers
dé l'hôpital. Les enquêteurs
étudient l'idée d'exhumer cer-
tains corps, /ap-afp

Le président portugais,
Jorge Sampaio, a inauguré
hier le pont le plus long d'Eu-
rope, qui relie sur 17 km les
deux rives du Tage, au nord-
est de Lisbonne.

Ce nouveau pont «nous lie
davantage à nos partenaires eu-
ropéens», a notamment af-
firmé le chef de l'Etat. Baptisé
du nom du navigateur portu-
gais Vasco de Gama, dont on
célèbre le 500e anniversaire de
la découverte de la route mari-
time vers les Indes , ce pont a
été qualifié au Portugal de
«chantier du siècle».

D'un coût total de 967 mil-
lions de dollars (plus de 1,4
milliard de francs), d'une lar-
geur de 30 mètres pour six
voies de circulation pouvant
être portées à huit, il comprend
un pont à haubans de 824
mètres de long à 50 mètres au-
dessus de l' eau. Il a été conçu
pour résister à des séismes
d'une intensité exceptionnelle.

La construction de cet ou-
vrage monumental a été encou-
ragée par la tenue, à compter
du 22 mai prochain à Lis-
bonne, de l'exposition univer-
selle Expo 98, qui doit durer
quatre mois./ats-afp-ap Le nouvel ouvrage est le plus long pont d'Europe. photo Keystone-AP

Lisbonne Le pont Vasco
de Gama a vaincu le Tage
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Quelque 10.000 personnes,
certaines fumant ostensi-
blement des joints, ont dé-
filé samedi dans les rues de
Londres, de Hyde Park à
Trafalgar Square, pour de-
mander la légalisation du
cannabis. Parmi les mani-
festants, deux victimes de
la sclérose en plaques,
dans leurs fauteuils rou-
lants, avaient tenu à se
joindre au mouvement pour
témoigner des effets béné-
fiques de la drogue sur la
douleur inhérente à cette
maladie paralysante.

photo K-AP

Londres
Manif fumeuse



Football Neuchâtel Xamax
«offre» un point à Kriens
KRIENS -
NEUCHÂTEL XAMAX 4-4 (1-3)

«En deuxième mi-temps, on
a vu une équipe moyenne
de LNB à l'œuvre. II ne faut
pas chercher plus loin.» Gil-
bert Gress n'était pas le
plus prolixe des hommes au
sortir des vestiaires de
Kriens. Et il y avait de quoi:
après avoir mené de deux
longueurs à trois (!)
reprises, son équipe a véri-
tablement offert un point
aux Lucernois. Comme si la
proximité de Pâques avait
incité les «rouge et noir» à
se transformer en lapins
aux paniers bien garnis...

Kriens
Renaud Tschoumy

Jamais, au grand jamais,
Neuchâtel Xamax n'aurait dû
repartir de Kriens les mains
vides ou presque. Après avoir
pris un départ idéal (2-0 à la
12e minutes, via un coup
franc de Martinovic et un petit
solo de Maslov) , la formation
neuchâteloise a laissé Kriens
revenir une première fois ,
Esposito transformant un
penalty généreusement accor-
dé (lire encadré) une minute
après la deuxième réussite
xamaxienne.

Les visiteurs ne se sont tou-
tefois pas laissés décontenan-
cer. Car excepté un coup de
tête de Burri (36e), Joël Cor-
minboeuf n'a pas été inquiété

de toute la première période.
C'est au contraire Maslov qui ,
dans les arrêts de jeu ,
concluait victorieusement du
chef un service de Halili. Le
break semblait fait.

Les ratés de Chanlot
Cependant, ce que l'on ne

savait pas à la pause, c'est que
les Xamaxiens allaient revenir
sur la pelouse complètement
transformés... dans le mau-
vais sens du terme s'entend.
Apathiques au possible, com-
me si le soleil estival qui bai-
gnait le Kleinfeld les endor-
mait, ils ont laissé les Lucer-
nois prendre l'initiative des
opérations - il faut aussi dire
que Charly Herberth avait
décidé de jouer le tout pour le
tout en j ouant à trois atta-
quants. «Nous avons p ris des
risques, et cela a payé», préci-
sait le nouvel entraîneur de
Kriens.

Cela a payé, mais cela n'au-
rait pas dû. Philippe Chanlot ,
qui avait remplacé un Vladi-
mir Martinovic Fiévreux - une
sortie qui s'avéra plus impor-
tante qu 'il n'y paraissait de
prime abord -, s'est en effet
présenté à deux reprises com-
plètement seul devant Romain
Crevoisier, qui plus est appuyé
d'un de ses coéquipiers . Mais
sa passe à Philippe Perret prit
la direction des étoiles (60e)
alors que son service à Mabir
Halili n'eut d'autre consé-
quence... que de mettre ce
dernier hors-jeu (72e) ! Gress:

Lucio Esposito et Kriens: un point chanceux face au Neuchâtel Xamax de Charles Wittl.
photo Keystone

«Que voulez-vous, quand on
n 'arrive pas à marquer alors
qu 'on se p résente à deux
contre le gardien...»

Kriens reprit donc espoir
via ces deux ratés du Français.
Un espoir qui fut d'abord
concrétisé par Esposito (73e),
un espoir qu 'on crut ensuite
définitivement déçu quand
Halili remporta son face-à-face
avec Romain Crevoisier (83e),
mais un espoir qui ne fut Fina-
lement pas vain , Esposito
(84e, de la tête) et Burri (87e,
splendide coup franc) parve-
nant à rétablir la parité.

Inadmissible
En fonction du match nul de

Bâle à Lugano (0-0), Neuchâtel
Xamax n'a pas réalisé une
trop mauvaise op ération
comptable. Mais il aurait pu -
et même dû - en effectuer une
nettement meilleure.

«Que Kriens ait marqué
quatre buts est une chose,
encore qu 'on se soit montré

incapable de relancer correcte-
ment après le thé, concluait un
Gilbert Gress pressé de
reprendre le chemin de Neu-
châtel. Mais nous aurions dû
en marquer, six, sept, huit... Il
ne f aut  pas chercher p lus loin
les raisons de cet échec. Où
étions-nous? Où étions-nous?»

On se le demande, en effet.
Et si récolter un point consti-
tuait le premier object if de
Gress , il est inadmissible - en
fonction de la physionomie de
la rencontre - que Neuchâtel
Xamax n'en ait pas ramené
trois. Au coin!

RTY

Kleinfeld: 2200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Tavel.
Buts: 5e Martinovic 0-1.

12e Maslov 0-2. 13e Esposito
(penalty) 1-2. 45e Maslov 1-3.
73e Esposito 2-3. 83e Halili
2-4. 84e Esposito 3-4. 87e
Burri 4-4.

Kriens: Crevoisier; Gross;
Schnûriger, Erni , Egli; Melina
(57e Ziegler) , Schwizer (73e
Rolli), Colatrella (65e Stoop),
Benson; Burri, Esposito.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Rueda; Martin ,
Rothenbùhler; Jeanneret,

Perret , Wittl (61e Bougha-
nem), Martinovic (46e Chan-
lot) ; Halili , Maslov (80e
Gazic), Zambaz.

Notes: après-midi superbe,
pelouse plutôt bosselée.
Kriens sans Schnarrwiler,
Zwyssig ni Disler (suspen-
dus). Neuchâtel Xamax sans
Hamann (suspendu), Isabel-
la ni Alicarte (blessés). Légè-
rement malade, Martinovic
cède sa place à Chanlot à la
pause, Zambaz reculant d'un
cran. Avertissement à Gross
(43e, faute grossière). Coups
de coin: 6-1 (3-0).

De la compensation
Le penalty était «à l'hon-

neur», hier à Kriens. D'abord
parce que l'équipe locale,
immédiatement après avoir
encaissé le deuxième but , a
réussi à raccourcir l'écart via
un «onze mètres» transformé
par Esposito , mais surtout
généreusement accordé par
l' arbitre, Dominique Tavel. Le
tacle de Régis Rothenbùhler
sur Benson ayant entraîné la
sanction suprême était en
effet parfaitement régulier.
«Ça, c'est de la compe nsa-
tion» a fulminé Gilbert Gress
devant son banc, faisant allu-
sion à la faute bénigne de
Michael Egli sur Martin Rue-

da qui avait permis à Vladi-
mir Martinovic de transfor-
mer victorieusement le coup
franc. Le chef avait raison. En
deuxième mi-temps , M. Tavel
a ensuite «oublié» une, main -
certes involontaire - de Sébas-
tien Jeanneret dans la surface
de réparation (66e), puis une
faute - évidente celle-là - de
Boughanem sur Benson
(67e).

L'arbitre vaudois ayant
déjà accordé un penalty géné-
reux, il a dû se dire qu 'il ne
pouvait décemment pas en
siffler un deuxième. Fût-il
justiFié...

RTY

Films du Sud Une
^petite vie d'opéra <&&?

Quelques mois après sa
rétrocession , Hong Kong
conserve plus que jamais sa
réputation du «Hollywood» de
la Chine, car son retour dans le
giron «communiste» lui ouvre
un marché «intérieur» formi-
dable et qui , auparavant, lui
était fermé! Comment, dans
cette explosion du marché, le
cinéma d'auteur, qui incarne
au plus haut degré l' esprit d'in-
dépendance, qui existe, com-
me ailleurs , à Hong Kong, va-t-
il pouvoir survivre?

Cinéaste singulier, Allen
Fong répond à cette question
en développant une approche
quasi documentaire de la Fic-
tion , où se mêlent acteurs et
«non-acteurs». Le représentant
le plus iconoclaste et aussi le
moins connu de la «nouvelle
vague» de Hong Kong formée
par les Stanley Kwan , John
Woo, Anne Hui et autres Wong

Kar-Waï, a réalisé avec «Une
petite vie d'opéra» (1996) un
film formidablement atta-
chant.

Membre de la troupe d'opé-
ra de Fuj ian, une ville située
dans ce que l'on appelait avant
la rétrocession «les nouveaux
territoires» , Xueyan gagne sa
vie comme serveuse. Â l'image
du reste de la troupe, elle s'ef-
force de faire (sur)vivre un art
populaire (qui n'a rien à voir
avec l'aspect élitaire de notre
opéra), part indivisible de la
mémoire collective de tout un
peuple, mais qui , hélas, ne cor-
respond plus aux «valeurs du
marché»... Une magnifique
«leçon» de,passion et d'humili-
té!

Vincent Adatte

• Neuchâtel, Rex, ce lundi à
15h; mercredi à 18h; La Chaux-
de-Fonds, Corso, ce lundi à
20h30.

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Gwenn, de Cornaux

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus
belles photographies de leurs
petits trésors et nous les en
remercions. Cette semaine,
nous avons craqué pour les
j olis minois de Gwenn, Régis
et Rama. Ils recevront pro-
chainement leur petit livre
souvenir.

Cette rubrique se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rué Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

(N'oubliez pas d'indi quer
vos nom et adresse!)

Un jeune homme a été tué
samedi à la sortie d'un mat-
ch du championnat d'An-
gleterre de troisième divi-
sion, Gillingham - Fulham,
triste sommet d'une jour-
née marquée par un regain
inquiétant des actes de vio-
lence dans les stades bri-
tanniques.

La victime, un jeune homme
d'une vingtaine d'années, a
été mortellement touchée lors
d'une rixe, a annoncé la poli-
ce, qui n'a pas voulu confir-
mer l'origine de la blessure
présentée dans un premier
temps comme un coup de cou-
teau. «La bagarre est survenue
à la sortie du stade; elle impli-
quait entre 40 et 50 suppor-
ters», a déclaré un officier de
police.

Un homme a été arrêté peu
après. «11 n 'a pas été arrêté sur
les lieux du crime mais sur le
chemin de la station de train»,
a-t-il été précisé par la police.
«Il nous aide dans notre
enquête. Nous essayons de
vérif ier son implication».

Supporters sur le terrain
Des actes de violence ont

également émaillé deux
matches comptant pour le
championnat de Premier
league. Le pire cas est interve-
nu lors de la rencontre Barns-
Iey - Liverpool, lorsque des
supporters sont entrés sur le
terrain pour s'en prendre à
l'arbitre, Gary Willard. Un
premier fan s'est rué sur la
pelouse après que M. Willard
ait expulsé Chris Morgan ,
joueur de Barnsley (65e).

L'irascible fut maîtrisé puis
expulsé, l'arbitre étant mis à
l'écart du terrain durant cinq
minutes. D'autres supporters
se sont alors approchés de la
pelouse, obligeant les forces
de l'ordre à former un cordon
de sécurité le long de la ligne
de touche.

Un incident s'est également
produit lors de la rencontre
Everton - Aston Villa , lors-
qu 'un supporter s'est rué sur
le terrain pour exprimer sa
colère envers l'arbitre. Il fut
maîtrisé et expulsé avant qu 'il
ne puisse atteindre sa cible.

Un fanatique s'est aussi
illustré lors de la demi-Finale
de la Coupe d'Angleterre de
rugby à XIII , Sheffield Eagles -
Salford à Headingley. Au coup
de sifflet Final, un supporter
mécontent plaquait l'arbitre
au sol et commençait à l'étran-
gler lorsqu'il fut éjecté du ter-
rain par les joueurs de Shef-
Field. /si

Violence Un mort
à Gillingham

I to &ti&iiHe =

Régis, de La Chaux-de- Rama, d'Hauterive.
Fonds.



Football Grasshopper battu,
Servette prend les commandes
Vainqueur au Brùgglifeld
en dépit du forfait de plu-
sieurs titulaires, Servette,
seule équipe encore invain-
cue du tour final, a pris le
commandement au terme
de la cinquième journée.
Les hommes de Castella ont
profité du faux pas du lea-
der Grasshopper, freiné par
Lausanne. Sion a retrouvé
la confiance qui lui faisait
défaut en infligeant à Lu-
cerne une sévère défaite
alors que Zurich a confirmé
ses ambitions en prenant le
meilleur sur Saint-Gall.
Cette cinquième journée
riche en buts a été profi-
table aux clubs romands.

A la Pontaise, les efforts
consentis ces derniers jours
pour le recrutement de deux
renforts, le Malien N'Diaye et
l'Arménien Vardanian ont
porté leurs fruits. Face au lea-
der, les Vaudois se devaient de
réagir, s'ils entendaient
conserver le contact avec les
places européennes. Si
N'Diaye aligné d'entrée aux
côtés de N'Kufo en attaque ,
n'a pas inscrit son nom au ta-
bleau d'affichage , il a cepen-
dant laissé entrevoir de réelles
qualités , tout comme le défen-
seur Vardanien. Grâce à la
pression exercée dès le début
de la rencontre, Lausanne a re-
poussé les Zurichois dans

leurs retranchements. N'Kufo
trouvait enfin l'ouverture à la
25e minute après une pre-
mière tentative de N'Diaye.

En deuxième mi-temps,
Grasshopper réagissait par
Nemszade (52e). Seul Nestor
Subiat représentait une me-
nace sérieuse pour Brunner,
en l'absence de Tùrkyilmaz,
blessé. Mais le Franco-Argen-
tin était surveillé de près par
Pucce. Alors que les Vaudois
n'étaient pas à l'abri de la me-
nace pressante des Saute-
relles , N'Kufo, encore lui , libé-
rait les siens à un quart
d'heure de la fin.

La parade de Castella

Au Brùgglifeld, Gérard Cas-
tella a trouvé la parade pour
compenser les absences conju-
guées de Pédat, Cantaluppi,
Durix , Ippoliti , Sesa et Salou,
tous blessés ainsi que Juarez et
Varela, suspendus. Servette a
bénéficié du meilleur scénario
possible. Après 12 minutes de
jeu en effet , sur la première ac-
tion servettienne, Tato, de la
tête, inscrivait son premier but,
en négociant un corner de Pais-
ley. A la demi-heure, Rey, de la
tête également, doublait la
mise, au terme d'une superbe
action collective. En deuxième
période, les Argoviens, bien dé-
cevants en début de match, in-
quiétaient sérieusement les Ge-
nevois. Dans les buts, le jeune

remplaçant Bally ne fut pas tou-
jours à son avantage, il concé-
dait un but devant Kilian (80e)
avant que le Slovène Siljak
n 'inscrive son premier but sous
le maillot servettien , en profi-
tant d'une énorme bourde du
gardien Benito (91e).

Festival africain au «Letzi»

Le choc psychologique après
le changement d'entraîneur a
enfin porté ses fruits pour Sion

Sébastien Fournier prend le meilleur sur Allen Zdrilic et Servette passera en tête.
photo Keystone

qui signé ainsi sa première vic-
toire depuis le début du tour
final. Vainqueurs de Lucerne
5-2, les Sédunois ont retrouvé
le chemin des filets par Chas-
sot, très opportuniste, Ouat-
tara , par deux fois, Wolf et De-
rivaz. En dépit du score élevé,
le gardien Stefan Lehmann a
évité à son club une défaite
plus lourde, grâce à des inter-
ventions décisives devant Mil-
ton , Chassot et Ouattara. Le

Français Pascal Camadini , de
retour après un essai pas
concluant à Bolton , a livré une
excellente performance.

Zurich a relancé ses actions
pour l'Europe en battant
Saint-Gall 3-0, grâce à son duo
de choc africain Yekini-Nonda
qui a fait la différence en ins-
crivant les trois buts de la par-
tie. Dans les buts , le portier ni-
gérian Shorunmu a été intrai-
table, /si

Cyclisme Moreau
prend du galon
Christophe Moreau (Fes-
tina) a pris du galon en ga-
gnant le Critérium interna-
tional après sa victoire
dans la troisième et der-
nière étape, un contre-la-
montre couru à Castres.
Les Suisses se sont montrés
discrets lors du week-end
passé dans le Tarn. Le
meilleur d'entre eux, Fabian
Jeker, a terminé 17e à
2'27".

Lieutenant de Richard Vi-
renque dans le dernier Tour
de France, qu 'il a terminé en
dix-neuvième position, Mo-
reau , qui est fils de militaire,
est monté en grade dans l' «In-
ternational». Placé en bonne
position après l'étape en ligne,
samedi , il a fait jeu égal avec
ses rivaux directs , le lende-
main matin, dans la course de
côte, avant de les dominer
l'après-midi dans le «chrono».

«Il était imp ortant que je
gagne enf in» a lâché Moreau ,
soulagé après sa victoire. Le
Franc-Comtois, à qui son di-
recteur sportif Bruno Roussel
a souvent répété qu 'il devait
prendre confiance en ses
moyens, a surclassé la der-
nière étape, qu 'il a enlevée à
près de 50 km/h de moyenne,
malgré le vent violent, avec 10
secondes d' avance sur le vain-
queur de l' année passée, l'Es-
pagnol Aitor Garmendia.

Classements
Première étape, Rabastens-

Blaye-les-Mines (190,5 km): I.
Magnien (Fr) 5 h 08'47"
(37.016 km/h), bon. 10". 2.
O'Grady (Aus). bon. 6". 3.
Roux (Fr) , bon. 4". 4. Piccoli
(It). 5. Julich (FU) m.t. Puis: 32.
Gianetti (S) à l'44". 36. Ri-
chard (S). 58. Jeker (S). 80.
Moos (S). 83. Dufaux (S). 94.
Meier (S) m.t.

Deuxième étape, Mazamet-
Aussillon - Pic de Nore (80 km):
1. Massi (It) 2 h 19'26" (34,425
km/h). 2. Elli (It) à 5". 3. Ham-
burger (Dan). 4. Rebellin (It) 5.
Julich (EU) m.t. Puis: 10. Du-
faux (S). 15. Jeker (S) m.t. 24.
Richard (S) à 36". 57. Meier (S)
à 4*08". 94. Gianetti (S) à
9'03". 100. Moos (S) à 11*55 ".

Troisième étape, contre-la-
montre à Castres (8 km): 1 . Mo-
reau (Fr) 9*43" (49 ,399 km/h).
2. Garmendia (Esp) à 10". 3.
Mauri (Esp) à 15". 4. Julich
(EU) m.t. 5. Elli (It) à 26". Puis:
21. Jeker (S) à 43". 23. Dufaux
(S) à 46". 40. Richard (S) à 57".
82. Meier (S) à l'31". 97. Gia-
netti (S) à l'50". 111. Moos (S)
à 2'16".

Général final: 1. Moreau (Fr)
7 h 38'01". 2. Julich (EU) à
15". 3. Rebellin (It) à 39". 4.
Hamburger (Dan) à 52". 5. Le-
blanc (Fr) à 1*12" . Puis: 17. Je-
ker (S) à 2'27". 18. Dufaux (S) à
2'30". 29. Richard (S) à 3' 12".
53. Meier (S) à 7'18". 84. Gia-
netti (S) à 12'32" . 97. Moos (S)
à 14*11". /si

AARAU - SERVETTE 1-3 (0-2)
Brùgglifeld: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Schliichter.
Buts: 12e Tato 0-1. 27e Rey 0-2.

80e Kilian 1-2. 91e Siljak 1-3.
Aarau: Benito; Markovic (81e

Bader), Pavlicevic, Studer, Kilian;
Roembiak , Aloisi (66e G. Vice-
conte), Skrzypczak, Wiederkehr;
Zdrilic , De Napoli (66e C. Vice-
conte).

Servette: Bally; Tato, Karlen ,
Barea , Paisley (65e Margarini);
Costantino , Muller , Fournier, Piz-
zinat (65e Potocianu); Rey (82e
Ouadja), Silj ak.

Notes: Aarau sans Drakopulos
(blessé) ni Saibene (suspendu);
Servette sans Pédat , Cantalupp i,
Durix , Ippoliti , Sesa, Salou (bles-
sés), Juarez ni Varela (suspendus).
Avertissements à Fournier (18e,
faute), Aloisi (26e. faute), Skrzypc-
zak (45e. antisportivité), Rey (46e,
faute), Wiederkehr (68e, faute),
Siljak (82e, faute), Potocianu (85e,
faute) et à Ouadja (90e, antisporti-
vité).

LAUSANNE - GRASSHOPPER 2-1
(1-0)

Pontaise: 8100 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 25eN'Kufo 1-0. 52e Nem-

sadze 1-1. 76e N'Kufo 2-1.
Lausanne: Brunner: Puce , Var-

danian , Triki, Hânzi; Douglas (84e
Hotti ger), PifTaretti, Rehn , Car-
rasco: N'Diaye (69e Udovic),
N'Kufo.

Grasshopper: Zuberbuhler; Vo-
gel, Gren , Smilj anic , Christ (84e
Thuler); Kawelaschwili, Nem-
sadze, Esposito , Comisetti (70e
Ahinful); Tikva (58e Magnin), Su-
biat.

Notes: Lausanne sans Celestini ,
Londono (suspendus), Iglesias ,
Ohrel (blessés), Castillo ni Thurre
(malades); Grasshopper sans Haas
(suspendu), Tùrkyilmaz ni Gâm-
perle (blessés). Début à Lausanne
de l'Arménien Harud Vardanian.
Avertissements à Vardanian (12e ,
faute), Subiat (47e, faute de main),
Christ (61e, faute), Piffaretti (72e ,
faute) et à Nemsadze (75e, récla-
mations).

ZURICH - SAINT-GALL 3-0 (2-0)
Letzigrund: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 27e Yekini 1-0. 40e Yekini

2-0. 51e Nonda (penalty) 3-0.
Zurich: Shorunmu; Fischer

(67e Brugnoli) : Huber , Hodel: Ta-
rone (65e Baldassarri), Jodice ,
Opango, Sant'Anna , Di Jorio;
Nonda , Yekini (77e Nixon).

Saint-Gall: Aider; Zellweger,
Zwyssig, Dal Santo; Muller, Slavt-
schev, Vurens, Nyathi (63e Sène),
Buhlmann (77e Fiechter); Yakin,
Vidallé (65e Pereira).

Notes: Zurich sans Gambino ni
Weiler (blessés); Saint-Gall sans
Hellinga (suspendu), Stiel , Contini
ni Tsawa (blessés). Shorunmu
(62e) repousse un penalty de Vi-
dallé. Avertissements à Dal Santo
(28e , faute), Vidallé (56e. récla-
mations), Hodel (61e, faute),
Nonda (65e, faute) et à Zellweger
(77e, faute).

SION - LUCERNE 5-2 (3-1)
Tourbillon: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 10e Ouattara 1-0. 34e

Chassot 2-0. 40e van Eck 2-1. 44e
Ouattara (penalty) 3-1. 62e Wolf 4-
1. 77e Kôgl (penalty) 4-2. 91e De
ri vaz 5-2.

Sion: Borer; Wolf; Quennoz,
Grichting; Gaspoz , Camadini, Lon-
fat (44e Vanetta), Milton , Quentin;
Chassot (67e Derivaz), Ouattara
(82e Yenay).

Lucerne: Lehmann; van Eck,
Moser, Knez (46e Gmùr); Joller,
Meyer (46eT. Wyss), Kôgl , Koilov,
Brunner (73e Merenda); Fink,
Ibrahim.

Notes: Sion sans Biaggi , Gon-
çalves, Baruwa , Di Zenzo, Veiga,
Lipawsky, Sylvestre (blessés) ni
Seoane (suspendu); Lucerne sans
Baumann, Sawu, Camenzind
(blessés) ni Ogaga (suspendu).
Avertissements à Lehmann (44e,
réclamations), Grichting (54e,
faute) et à Quennoz (76e, faute).

Classement
1. Servette 5 3 2 0 7-3 31 (20)
2. Grasshopper 5 2 1 2 11-9 30 (23)
3. Lausanne 5 1 2  2 3-5 26 (21)
4. Zurich 5 3 1 1 11-5 25 (15)
5. Aarau 5 1 2  2 7-9 23 (18)
(i. Saint-Gall 5 1 3  1 4-6 21 (15)
7. Sion 5 1 2  2 G-8 20 (15)
8. Lucerne 5 0 3 2 6-10 18 (15)

Entre parenthèses, points au
terme du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 4 avril. 17 h 30: Saint-

Gall - Aarau. Dimanche 5 avril.
14 h 30: Grasshopper - Sion. Lu-
cerne - Lausanne. Servette - Zu-
rich, /si

Un leader surprise
Vainqueur de Young Boys

(2-0), Soleure occupe la sur-
prenante position de leader
du groupe de promotion-relé-
gation LNA/LNB, au terme
de la cinquième journée.
L'équipe entraînée par l'ex-
défenseur d'YB , Martin We-
ber, a profité du match nul
concédé par Lugano, au Cor-
naredo, face à Bâle 0-0 pour
prendre le commandement.

Au classement, avec 10
points , Soleure compte une

longueur d'avance sur Lu-
gano. Neuchâtel Xamax et
Bâle pointent à égalité à la
troisième place (8). Young
Boys, qui souhaitait célébrer
son centenaire avec une pro-
motion en LNA a bien du
souci à se faire, avec 5 points
seulement, à hauteur de Ba-
den , alors qu 'Etoile Carouge,
en dépit du changement d' en-
traîneur et de ses renforts, a
hypothéqué lourdement ses
chances de maintien, /si

YOUNG BOYS - SOLEURE 0-2
(0-1)

Wankdorf: 5450 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 41e Burgisser 0-1. 90e

Dysli 0-2.
Young Boys: Pulver; KiilTer

(72e Gerber), Niederhauser, Ma-
lacarne, Serafimoski; Bekirovski ,
Baumann , Studer, Lengen; Iva-
nov, Fryand (72e Simundza).

Soleure: Knutti; Du Buisson;
Aebi , Loosli; Feuz, Burgisser,
Mordeku , Hotz (74e Plaschy),
Rohr; Edward (83e Lanz), Fluri
(63e Dysli).

Notes: Young Boys sans Streun ,
Vukotiv ni Smajic (blessés); So-
leure sans Vifian (suspendu).
30e, but de Fryand annulé (faute
de main). Avertissements à Bau-

mann (40e, faute), Bekirovski
(45e, faute), Hotz (66e, faute) et à
Mordeku (77e , antijeu).

LUGANO - BÂLE 0-0
Cornaredo: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Lugano: Hurzeler; Andreoli ,

Andersen , Rota; Vivas, Penza-
valli , Emmers, Giannini (70e Pav-
lovic), Fernandez; Wegmann, En-
ri que (32e Lendvai).

Bâle: Huber; Barberis , Henry,
Ceccaroni , Kondé; Tschopp (72e
Mendi), Perez , Berger (87e Cala-
pel), Hartmann , Zuffi; Knup (90e
Dobrovoljski).

Notes: Lugano sans Gimenez ,
Vieira , Allenspach (blessés) ni
Bullo (suspendu). Bâle sans Salvi,
Sas, Disseris, Fabinho (blessés),

Kreuzer, Frick, Gaudino , Webber
ni Hâsler (suspendus). Avertisse-
ments à Zuffi (22e , faute) , Tschopp
(34e, faute), Fernandez (40e,
faute), Wegmann (48e, faute),
Lendvai (49e, faute), Knup (55e,
antisportivité), Giannini (57e,
faute) et à Andersen (84e, faute).
ÉTOILE CAROUGE - BADEN 0-0

Fontenette: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Etoile Carouge: Rousseau;

Aeby; Rothenbùhler, Duchosal
(85e Cisse), Elmira ; Giuntini , Mo-
risod , Bazdarevi c, Orlando; Van
der Laan (61e Cravero), Hertig
(69e Mosca).

Baden: Bettoni; Bossi; Meier,
Rossi; Okolosi (85e Lutbi). Casa-
mento , Viera , Dnibi , De Oliveira
(75e Orsatti); Oldani (67e Di Pas-
qua). Aleksandrov.

Notes: Etoile Carouge sans Ne-
gri (blessé) ni Croci (suspendu);
Baden sans Wallon , Sutter ni Hu-
beli (blessés). ). Avertissements à
Giuntini (26e, faute), Rossi (31e,
faute), Orlando (55e, faute),
Mosca (71e, faute) et à Di Pasqua
(89e, faute). Expulsions de Giun-
tini (32e, deuxième avertisse-
ment) et de Cisse (89e, voie de
faits).

Classement
1. Soleure 5 3 1 1  8-5 10
2. Lugano 5 2 3 0 6-3 9
3. NF. Xamax 5 2 2 1 16-10 8
4. Bâle 5 2 2 1 12-12 8
5. Kriens 5 1 2  2 10-12 5
6. Young Boys 5 1 2  2 5-7 5
7. Baden 5 1 2  2 3-8 5
8. E. Carouge 5 0 2 3 3-6 2

Prochaine journée
Samedi 4 avril. 17 h 30: Bâle -

Etoile Carouge. Neuchâtel Xamax
- Young Boys. Dimanche 5 avril.
14 h 3Ù: Baden - Lugano. Soleure
- Kriens. /si

DELÉMONT - LOCARNO 7-0
(4-0)

Blancherie: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 12e Da Silva 1-0. 15e Ka-

caj 2-0. 22e Koch 3-0. 36e Ro-
mano 4-0. 68e Ndlovu 5-0. 72e
Ebe 6-0. 80e Da Silva 7-0.

YVERDON - FC SCHAFFHOUSE
5-1 (1-0)

Municipal: 650 spectateurs .
Arbitre: M. Salm.
Buts: 35e Enilton 1-0. 48e Nun-

gesser 1-1. 52e Diogo 2-1. 73e
Diogo 3-1. 90e Enilton 4-1. 92e
Cavin 5-1.

WIL-THOUNE 1-1 (1-1)
Bergholz: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 36e Plevka 0-1. 40e

Agnaldo (penalty) 1-1.

SV SCHAFFHOUSE -
WINTERTHOUR 0-2 (0-0)

Breite: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 84e Balmer 0-1. 90e

Ramsauer 0-2.

Classement
1. Delémont 5 4 1 0 20-4 31 (18)
2. Locarno 5 3 0 2 9-9 26 (17)
3. Yverdon 5 3 0 2 14- 6 24 (15)
4. Wil 5 1 3  1 4- 5 23 (17)
5. FC Schaffli. 5 1 2  2 5-8 22 (17)
6. Thoune 5 3 1 1 6- 5 14 ( 4)
7. Winterthour 5 1 1 3 5-13 12 ( 8)
8. SV Schaflh. 5 0 0 5 3-16 5 ( 5)

Entre parenthèses, points au
terme du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 4 avril. 17 h 30:

Thoune - SV Schaffhouse. Win-
terthour - Wil. Dimanche 5 avril.
14 h 30: Locarno - Yverdon. FC
Schaflhousc - Delémont. /si



Groupe 1: Renens - Chênois 2-1.
Gland - Bex 0-1. Martigny - Le Mont
3-1. Stade Lausanne Stade Nyon-
nais 1-4. Meyrin - Naters 4-1. Echal-
lens - Grand-Lancy 2-1. Monthey -
Vevey 0-3.

Classement: 1. Stade Nvonnais
19-45. 2. Meyrin 19-42. 3. Chênois
19-38. 4. Monthey 19-34. 5. Renens
19-29. 6. Echallens 19-28. 7. Naters
19-27. 8. Marugnv 19-25. 9. Vevey
19-25. 10. Bex 19-25. 11. Stade Lau-
sanne 19-23. 12. Grand-Lancv 19-
14. 13. Le Mont 19-8. 14. Gland 19-
7.

Groupe 3: Schiitz - Biasca 2-1.
Chiasso - Mûri 1-0. Dornach - Sur-
see 1-2. Bellinzone -Hochdorf 4-0.
Muttenz - Concordia Bâle 0-0. Rie-
hen - Buochs 0-1. Wohlen - Ascona
0-1.

Classement: 1. Chiasso 19-41. 2.
Muttenz 19-36. 3. Biasca 19-35. 4.
Buochs 19-32. 5. Schotz 19-30. 6.
Ascona 19-29. 7. Sursee 19-28. 8.
Riehen 19-27. 9. C. Bâle 19-24. 10.
Bellinzone 19-22. 11. Mûri 19-20.
12. Dornach 19-16.

Groupe 4: Altstetten ZH - Kreuz-
lingen 3-0. Schwamendingen -
Freienbach 0-1. Frauenfeld - YF-Ju-
ventus Zurich 1-0. Bulach - Red Star
ZH 1-3. Zoug 94 - Rorschach 3-2.
Rapperswil - Tuggen 2-1. Vaduz -
Gossau 1-1.

Classement: 1. Red Star ZH 19-
40. 2. Zoug 94 19-35. 3. Gossau 19-
32. 4. Tuggen 19-32. 5. YF-Juven-
tus Zurich 19-31. 6. Frauenfeld 19-
31. 7. Altstetten ZH 19-28. 8. Vaduz
19-26. 9. Rorschach 18-24. 10.
Kreuzlingen 19-23. 11. Rapperswil
19-22. 12. Freienbach 18-21. / si

Football Toutes les séries
ont une fin. A Serrières aussi...
SERRIÈRES - GRANGES 1-2
(1-1)

Cela faisait depuis septem-
bre 96 (défaite 0-1 contre La
Chaux-de-Fonds) que Ser-
rières ne s'était plus fait bat-
tre à domicile. Cela faisait
également 27 rencontres
(soit un championnat com-
plet plus un match, excepté
les finales) que l'équipe de
Pascal Bassi n'avait plus
perdu. Mais toutes les séries
ont une fin, à Serrières aussi.
Et Granges rit encore du bon
coup qu'il a réalisé samedi
au bord du lac.

Renaud Tschoumy

Autant le dire tout de suite:
on n'a pas assisté à un grand
match. Samedi à Serrières, les
occasions de but ont été rares ,
d'un côté comme de l'autre. Et,
une fois n'est pas coutume,
Serrières s'est fait prendre à
son propre jeu. Les «verts»,
dont on connaît l'efficacité ,
n'ont en effet pas réussi à éli-
miner définitivement Granges
de la route aux finales.

Pourtant , alors qu 'ils ne
s'étaient encore créé aucune
occasion , ils ont eu la chance
d'ouvrir le score, via un coup

de tête d'Alain Béguin consécu-
tif à ce que l'on appelle une
belle mêlée devant la ligne de
but grangeoise. Les gars de
Pascal Bassi étaient bien payés.

Mais Granges a réussi , via
un coup de pouce de l'arbitre,
à rétablir la parité juste avant
la pause. Une «faute» de Steve
Ray sur Jan Przybylo - on ap-
pelle plutôt cela du corps à
corps - a été sanctionnée d'un
penalty par Daniel Wermelin-
ger. Silvano Lombarde ne s'est
pas fait faute de transformer le
penalty en question: 1-1, et tout
à refaire.

«Pas contre Granges»
Après une deuxième mi-

temps qui n'allait pas amener
grand-chose - les Serriérois
ont eut le ballon au pied la plu-
part du temps, mais leurs occa-
sions furent plutôt rares -, les
Soleurois portèrent le coup de
grâce dans les arrêts de jeu.
Andréas Lehner, qui avait déjà
raté ce que l'on appelle une
balle de match à la 87e minute,
réussit à pivoter sur lui-même
pour armer un tir des 18
mètres. Pierre-Philippe Enrico,
qui n'avait eu qu'une interven-
tion à effectuer jusque-là , n'y
put rien. On jouait depuis...
90'45". Et le coup de tête

d'Yvan Jeanneret (92e) permit
de surcroît au gardien Adrian
Haefliger d'effectuer son... pre-
mier arrêt du match!

Défaite salutaire?
«Je savais qu 'on allait f inir

par reperdre un jour, déclarait
Pascal Bassi. Mais ce n 'était
pas p récisément contre
Granges qu 'il aurait f allu le
f aire. En perdant, nous relan-
çons sérieusement les actions
de Granges.»

L'entraîneur serriérois ne se
montrait pas tendre envers l' ar-
bitre: «Il a f aussé le match, en
siff lant d 'abord une f aute in-
existante contre nous (réd.: le
penalty ayant entraîné l'égali-
sation de Granges), puis en ne
sanctionnant pas d'un penalty
une f aute de main évidente
dans les seize mètres (réd.:
celle de Tobias Styner, immé-
diatement après l'égalisation
soleuroise). Cela étant, je suis
déçu de la perf ormance de cer-

tains de mes joueurs en pre-
mière mi-temps. Ce n 'est pas
parce que l'on gagne tout le
temps qu 'on ne doit p as se re-
mettre en question.»

Mais samedi , Serrières a
perdu. Et même si cette défaite
fait mal au cœur des «verts»,
elle pourrait bien leur être sa-
lutaire , dans la mesure où cette
fois, ils seront bien obligés de
se remettre en question. Avant
de repartir pour une série?

RTY

Terrain de Serrières: 820
spectateurs.

Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 25e Béguin 1-0. 45e

Lombardo (penalty) 1-1. 91e
Lehner 1-2.

Serrières: Enrico; Guillaume-
Gentil; Ray, Defferard ; Kroe-
mer, Saiz, Jeanneret, Smania
(79e Rohrer) , Penaioza; Gerber
(51e Rodai), Béguin.

Granges: Haefliger; Gunia;
Bûcher (64e Stauffer), Styner;

Menanga, Lombardo, Ochsen-
bein, Rubli (95e Yildiz), Blaser;
Przybylo, Lehner.
Notes: fin d'après-midi printa-
nière, pelouse bosselée. Ser-
rières sans Milovanovic (blessé).
Granges privé de Renier et Win-
geier (blessés). Avertissements à
Menanga (31e, faute grossière),
Béguin (44e, faute grossière),
Gerber (49e, antijeu) et Bûcher
(59e, faute grossière). Coups de
coin: 14-5 (3-5). Tobias Styner (a gauche) et ses coéquipiers ont joue un bien mauvais tour a José Saiz et

Claudio Penaioza (à droite). photo Charrière.

Football Ravanelli
à l'AS Roma?

L'international italien Fabri-
zio Ravanelli a offert ses ser-
vices à l'AS Roma , pour la sai-
son prochaine, selon le «Cor-
riere dello sport». L'attaquant
de Marseille a donné carte
blanche à son agent Alessandro
Moggi pour négocier son trans-
fert dans la capitale romaine.
Sous contrat à Marseille jus-
qu 'au 30 juin 2002, Ravanelli
serait disposé à accepter une
baisse de salaire. / si

Basketball
Un Américain
à Cossonay

En lutte avec Wetzikon pour
préserver sa place en LNA,
Cossonay annonce l'engage-
ment d'un nouvel Américain,
Lafayette Dorsey (198 cm, 30
ans). Initialement prévue hier,
la troisième rencontre entre
Cossonay et Wetzikon a été re-
poussée, en principe au mardi
31 mars, suite à une épidémie
de grippe dans les rangs du
club vaudois, il y quelques
jours. Wetzikon a d' ailleurs
protesté auprès de la Ligue na-
tionale , estimant qu 'il n 'existe
aucun règlement pour ren-
voyer une rencontre à la suite
de la maladie de plusieurs
joueurs. / si

Cyclisme «Jaja»
bientôt à Genève

Le Français Laurent Jala-
bert , numéro un mondial , va
quitter prochainement son dé-
partement du Tarn pour aller
s'installer en Suisse. Jalabert ,
29 ans, a prévu de résider dans
le canton de Genève, où l'a déjà
précédé Richard Virenque. Le
déménagement de «Jaja » est
prévu dans le courant de la se-
maine. Le champion français ,
qui court depuis 1992 pour
l'équipe espagnole ONCE, était
toujours resté fidèle à sa région
de Mazamet, où une place
porte son nom. / si

Ski acrobatique
Colette Brand
réussit ses adieux

Colette Brant n'a pas raté sa
sortie lors des championnats
de Suisse à Arosa. La médail-
lée olympique de Nagano , qui
a annoncé qu 'elle mettrait fin
à sa carrière au terme de cette
saison , a conquis un nouveau
titre en saut, devant Michèle
Rohrbach , de Magden. / si

FCC Une histoire
de penalties
LYSS - LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (0-1)

A égalité parfaite avant le
coup d'envoi, Lyss et La
Chaux-de-Fonds n'ont pas
réussi à se départager. II
aura fallu un penalty de
chaque côté pour permettre
aux deux équipes de trouver
le chemin des filets.

On ne tire pas sur une am-
bulance! Si le FCC s'est pré-
senté sans cinq titulaires indis-
cutables , la vérité oblige à dire
que Lyss était également privé
de certains atouts , à commen-
cer par son entraîneur-joueur
Stampfli , suspendu. D'où un
match ponctué par un engage-
ment méritoire mais d'une
qualité technique bien mo-
deste.

La Chaux-de-Fonds a ouvert
le score à l'heure du thé , à la
suite d'une percée de Tucovic
qui a été crocheté par Steiger
alors qu 'il allait se présenter
seul face au portier Guggis-
berg. L'arbitre n'a pas hésité:
penalty, proprement trans-
formé par Castro , et carton
rouge. A défaut d'être franche-
ment mérité, l' avantage n'en
était pas moins bon à prendre!

Réduit à dix dès la reprise ,
Lyss n'a pas perdu courage.
Bien au contraire , on n'a prati-
quement plus vu le FCC qui a
logiquement fini par concéder
l'égalisation avant de perdre
les pédales dans la dernière
ligne droite , frisant le code à
plusieurs occasions. Par
exemple, lorsque Gueisbuhler
a filé droit au but , à la barbe
d' une défense complètement
désorientée. Mais au lieu de
conclure lui-même, l' attaquant
lyssois, que les Neuchâtelois

ne remercieront jamais assez,
a préféré transmettre le cuir à
Privitelli qui était en position
de hors-jeu et dont le but a été
justement annulé. Ouf...

En fin de compte, Roger
Làubli ne pouvait qu 'apprécier
le point pour lequel il aurait si-
gné avant la partie: «Certes, à
la mi-temps, j 'esp érais davan-
tage. Mais, compte tenu des
circonstances, je me déclare
satisf ait de ce remis. Nous
avons dû opérer trop de chan-
gements en seconde mi-temps ,
Sertkan, Rup il et Colombo
n 'étant p lus en mesure de tenir
leur p lace. Nous étions f inale-
ment incapables d'assurer
trois passes d'aff ilée.»

Grien: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Brunner.
Buts: 45e Castro (penalty) 0

1. 73e Gueisbuhler (penalty) 1-
1.

Lyss: Guggisberg; Weid-
mann; Ierep (81e Lo Vetro),
Steiger, Birkhofer; Schwab,
Pranj ic , Tschersich; Schaad
(61e Gueisbuhler) , Hodgson
(46e Lauper), Privitelli.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; Castro; Rupil (70e Hol-
zer), Huguelit, Rota; Pittet,
Sertkan (54e Rérat), Otero;
Colombo (80e Valente), Tuco-
vic, Marchini.

Notes: Lyss sans Stampfli
(suspendu), Kùffer, Tavoletta
(blessés), Schâr (malade) ni
Born (2e équipe). La Chaux-
de-Fonds sans Deschenaux.
Rulener et Villena (suspen-
dus), De Fiante et Villars (bles-
sés). Avertissements à Hugue-
lit (4e), Tucovic (51e) et Bir-
khofer (58e). Expulsion de
Steiger (45e). But de Privitelli
annulé pour hors-j eu (75e).
Coups de coin: 8-5 (2-2).

JPD

Colombier Un point certes,
mais beaucoup de regrets
BUMPLIZ - COLOMBIER 1-1
(0-0)

Si la période de disette of-
fensive a pris fin hier au Bo-
denweid, Colombier peut
nourrir bien des regrets en
ne ramenant qu'un point de
Bumpliz. Face à une bien
terne équipe bernoise, les
hommes d'Hiltbrand au-
raient en effet dû s'impo-
ser.

Malheureusement un man-
que de réalisme les a empê-
chés en fin de partie de rame-
ner trois points . En première
période, la chaleur quasi esti-
vale sembla gêner les deux for-
mations. En tout cas le public
n'eut guère l'occasion de mon-
trer son enthousiasme. Jouée
sur un rythme assez lent , la
rencontre ne tarda pas à s'en-
flammer. Il faut de plus ajou-
ter que les deux équi pes ne se
créèrent que peu d'occasions
de but. Mis à part un coup
franc de Wùthrich , dans les
bras de Kobel , Colombier ne
s'est pas vraiment montré dan-
gereux. Quant à la défense
bien articulée autour d'Aubry,
elle n 'a pas connu de grande
frayeur.

En seconde période, les Co-
lombins visiblement secoués
lors du thé ont repris un tout
autre visage. Prenant l' em-
prise du jeu , on ne vit quasi-
ment qu 'eux. Les Bernois
optèrent pour le contre, mais
n 'étaient vraiment pas dans un
bon jour. A la 52e, Bonjour
passa à Weissbrodt, en profon-
deur, qui , seul face à Kobel ,
ajusta le poteau. Une minute
plus tard , Wùthrich , sur une
action identi que à la précé-

dente, ouvrit la marque de fort
belle manière et donna un
avantage mérité à ses cou-
leurs.

Penalty-cadeau
Malheureusement à peine

deux minutes plus tard , l'ar-
bitre siffla un penalty pour
une faute sur Bellaroba à
l'orée des 16 mètres, alors
qu 'il n 'avait pas vu que l'atta-
quant bernois avait préalable-
ment poussé le ballon de la
main. Aebi transforma le pe-
nalty sans peine. Loin de se dé-
courager, Colombier continua
à attaquer. A la 70e minute,
un tir de Cattilaz était dévié
par une main bernoise dans la
surface de réparation, mais
l' arbitre ne bougea pas.

Jusqu à la fin , Colombier
tenta d'inscrire un deuxième
but qui aurait récompensé ses
efforts. A trois minutes de la
fin , Ferreira échappa à la dé-
fense de Bumpliz mais vit son
tir dévié par Kobel. Rassurés
après cinq matches sans ins-
crire un seul but , les Colom-
bins ont quand même un sen-
timent d'inachevé, comme le
confirme François Hiltbrand:
«Oui je suis déçu car nous de-
vions gagner cette rencontre.
C'est dommage car on a f ait
une très bonne deuxième mi-
temps. On s 'est créé de nom-
breuses occasions», concluait
ainsi l' entraîneur neuchâte-
lois.

Bodenweid: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Merkli.
Buts: 60e Wùthrich 0-1.

62e Aebi (penalty) 1-1.
Bumpliz: Kobel; Todt, Aem-

mer, Mellone , Filieri; Proto-
papa (65e Kropf), Pagano,

Aebi , Gast; Tadorian (83e Pie-
tropaolo), Délia Roba.

Colombier: Kohler; Aubry,
Pellet, Arnoux , Pfund; Bon-
j our, Cattilaz , Freitas (74e San-
sonnens); Wùthrich (83e Fer-
reira), Weissbrodt, Feuz (68e
Saiz).

Notes: Bump liz sans Scho-
rer, Both ni Gertschen (bles-
sés). Colombier sans Pirazzi ,
Passos ni Ballestracci (tous
blessés). Avertissements à
Wùthrich (70e, jeu dur) ,
Plùnd (73e , jeu dur) et Saiz
(90e, réclamations). Coups de
coin: 3-5 (3-3). MDR

Fribourg - Wangen 1-3
Kiiniz - Bulle 1-0
Aile - Marly 1-3
Serrières - Granges 1-2
Biimpliz 78 - Colombier 1-1
Miinsingen - Bienne 1-0
Lyss - La Chaux-de-Fonds 1-1

Classement
1. Serrières 19 12 6 1 41-17 42
2. Miinsingen 18 11 6 1 37-12 39
3. Granges 18 11 4 3 33-14 37
4. Bienne 19 8 7 4 34-27 31
5. Wangen 19 8 7 4 35-31 31
6. Fribourg 19 (i 7 G 36-28 25
7. Kiiniz 19 6 6 7 27-34 24
8. Bump liz 78 19 5 8 6 34-36 23
9. Lyss 18 4 8 6 30-28 20

10. Chx-de-Fonds 18 5 5 8 24-31 20
11. Colombier 19 3 9 7 10-27 18
12. Bulle 19 2 8 9 17-25 14
13. Marly 19 3 5 11 22-45 14
14. Aile 19 2 4 13 14-39 10

Prochaine journée
Samedi 4 avril. 16 h: Wangen -

Miinsingen. 16 h 30: Bienne - Biim-
pliz. 17 h 30: Granges - Kiiniz. Di-
manche 5 avril. 14 h 30: Bulle -
Lyss. 15 h: Colombier - Serrières.
La Chaux-de-Fonds - Aile. Marl y -
Fribourg.



Football Bien partis, les Loclois
s'effondrent en seconde période
LE LOCLE - BOLE 1-2 (0-0)
Les Loclois ont raté leur
premier rendez-vous de
l'année avec leur fidèle
public, samedi après-midi
sur le stade des Jeanne-
ret. Ils ont en effet laissé
bêtement échapper trois
points, en «offrant» à leurs
adversaires du jour deux
buts marqués à la suite
d'erreurs individuelles.
Pourtant, tout avait plutôt
bien commencé pour
eux...

Immédiatement dans le vif
du sujet, les locaux auraient
en effet eu la possibilité de se
mettre à l'abri de tout danger.
Parfaitement à leur affaire ,
maîtrisant le jeu avec savoir-
faire, bien organisés et tou-
jours positionnés au bon en-
droit pour intercepter, rece-
voir ou distribuer le ballon , ils
se sont créés plusieurs belles
occasions dans la première
mi-temps, dont une spectacu-
laire conjuguée entre De Fran-
ceschi , Vaccaro et Rustico
(8e). De son côté, l'équi pe de
Bôle s'est contentée de sup-
porter le choc, sans grande ré-
action.

C'est alors que tout a bas-
culé en début de seconde pé-
riode. Coup sur coup et en
l'espace de quatre minutes,
Arquini et Rossi ont réussi à
tromper la vigilance du por-
tier Sartorello , bien malgré

lui. Pour les Neuchâtelois du
Haut , un petit espoir a resurgi
lorsque Manas (vraisembla-
blement en position de hors-
jeu ), servi sur un plateau par
Robert , a réduit l'écart. For-
mant un véritable mur de
joueurs pour pallier les as-
sauts adverses et plaçant
Rossi en avant pour récupérer
les balles et partir seul en at-
taque, les visiteurs ont tué le
match.

Indino, le retour!
«Cette déf aite n 'arrange p as

notre situation, déj à un rien
délicate. Mais il f aut  être opti-
miste, travailler dur et persé-
vérer. Ce n 'est que la pre-
mière rencontre», soufflait le
boss loclois Alain Piegay. Tout
en annonçant le retour d'In-
dino (La Chaux-de-Fonds)
dans ses rangs: un excellent
apport qui amènera certaine-
ment de l' assurance à une for-
mation constituée pour beau-
coup de très jeunes et nou-
veaux poulains.

Stade des Jeanneret: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Gédet.
Buts: 50e Arquini 0-1. 54e

Rossi 0-2. 60e Manas 1-2.
Le Locle: Sartorello; Nuss-

baum; Mazzeo (84e Favre),
Donzallaz , Robert; Jeanneret
(60e Hostettler), De Frances-
chi , Morata (78e Vallon); Ma-
nas , Vaccaro, Rustico.

Le but de Miguel Manas n'a pas suffi aux Loclois pour obtenir un point.
photo Leuenberger

Bôle: Bachmann; Uebelhart;
De Marco, Girard , Lecoultre;
Anker, Locatelli , Vêler (46e
Serrano), Arquini; De Oli-
veira , Matticoli (46e Rossi).

Notes: Avertissements à
Arquini (43e), Serrano
(68e), Rossi (71e) et De Oli-
veira (84e), tous pour faute
grossière, ainsi qu 'à De

Franceschi (92e) pour récla-
mations. Coups de coin: 5-4
(3-3).

PAF

St-Blaise Trop lent!
SAINT-BLAISE - CORCELLES
2-3 (0-3)

Rien ne sert de courir, il
faut partir à temps. Saint-
Biaise l' aura appris à ses dé-
pens. Prati quement inexis-
tant en première mi-temps,
mis à part un tir puissant de
Gusmerini à la 18e dévié
chanceusement par le gardien
Monnier en coup de coin ,
Saint-Biaise a pratiqué un
football de grand-papa et les
j eunes Corcellois , tout heu-
reux de l' aubaine, mirent la
pression sur la défense de
Saint-Biaise.

Ce qui devait arriver ar-
riva . R. Stoppa profita d'une
bévue de Quesada pour le lo-
ber de la tête et ouvir le score.
Quatre minutes plus tard ,
Dousse doublait la mise de
fort j olie manière. Saint-
Biaise était complètement ab-
sent. Pour couronner le tout ,
Piemontesi . auteur d'une
faute sur Nydegger dans les
16 mètres, provoquait un pe-
nalty que le routinier Bae-
chler se chargeait de transfor-
mer: 0 à 3 à la mi-temps pour
les visiteurs.

Saint-Biaise ne voulait pas
s'avouer vaincu et, piqués au
vif, les joueurs donnèrent l'as-
saut de la cage du gardien
Monnier et Forney, par deux
fois, redonna l'espoir aux pen-
sionnaires des Fourches. Hé-
las , le train était passé. Saint-
Biaise devra sérieusement se
reprendre car le programme
qui l'attend ne laisse pas au-
gurer des jours tranquilles.

Terrain des Fourches: 70
spectateurs.

Arbitre: M. Pillonel.
Buts: 36e R. Stoppa 0-1.

40e Dousse 0-2. 43e Baechler
(penalty) 0-3. 79e Forney 1-3.
87e Forney 2-3.

Saint-Biaise: Quesada;
Christe, Claude, Vallat, Rus-
sillon; Meyer (65e Grob), Pie-
montesi , Jenni , Forney, Aliu,
Gusmerini (65e Gross).

Corcelles: Monnier; Kurth ,
Mivelle, Bulliard , N. Stoppa ,
Ergen , Kuenzi , R. Stoppa (60e
Pulvirenti); Nydegger (50e Ro-
drigues), Baechler, Dousse
(55e F. Stoppa).

Notes: avertissements à
Aliu et Baechler.

BME

Mari n Début catastrophique
MARIN-CORTAILLOD
1-2 (1-2)

Marin , qui espérait encore
recoller au peloton de tête, de-
vait absolument remporter ce
match pour réduire l'écart à
six unités. Au lieu de cela , les
Marinois voient s'envoler
leurs espoirs. Les dix pre-
mières minutes catastro-
phiques du club de la Tène ont
scellé le score de la partie. A la
deuxième minute, l'opportu-
niste Despland ouvrait le score
suite à un cafouillage dans les
16 mètres marinois. Quelques
instants plus tard , deuxième

douche froide pour les locaux
lorsque Guenat, libre de tout
marquage , offrait un second
but pour les visiteurs.

Loin de se décourager, les
hommes de Ramseyer réduisi-
rent l'écart à peine deux mi-
nutes plus tard sur une fulgu-
rante reprise de volée de Bi-
gler. En seconde période, Ma-
rin prit l'initiative du j eu et
pressa pour tenter d'arracher
un point , mais sans succès.

La Tène: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Imesch.
Buts: 2e Despland 0-1. I le

Guenat 0-2. 13e Bigler 1-2.

Marin: Petermann; Fahrni,
Bruegger, Jacquet, Zurmuehle
(74e Thurner) ; L. Penaioza , Bi-
gler, Leuba (59e Furiano),
Gerber; Tortella, R. Penaioza
(56e Boza).

Cortaillod: Vuillomenet;
Boillat, Sousa Da Mota , Théve-
naz, Bongiovanni, Panchaud,
Mentha (80e Montes), Rallaele,
Guenat; Da Silva, Despland.

Notes: avertissements à Jac-
quet (15e), Despland (20e),
Bongiovanni (24e) et Zur-
muehle (56e), tous pour jeu
dur.

MDR

Le Landeron Dommage
LE LANDERON -
NOIRAIGUE 1-2 (1-1)

Face à un ténor de la
deuxième ligue, les Landeron-
nais ont fait beaucoup mieux
que de se défendre. Au
contra ire, ce sont eux qui se
sont montrés les plus dange-
reux dès le coup d'envoi. Une
magnifique tête de Kibale un
rien au-dessus de la latte de
Suter donnait le ton à la par-
tie. Ce n'était que partie re-
mise et Frascotti , suite à un
magnifique mouvement collec-
tif , pouvait ouvrir le score.
Noiraigue était secoué.

Au fil des minutes, le match
s'équilibra et la concentration
se relâcha. Ce qui permit à
Marchai , étrangement seul
dans les 16 mètres , d'égaliser
d'une superbe volée. La
deuxième mi-temps était très
équilibrée avec des occasions
de part et d'autre, ju squ'au
moment où l' arbitre ignora un

hors-jeu flagrant, ce qui per-
mit à Gafner de servir sur un
plateau Boulanger pour le
coup d'assommoir. L'exclu-
sion de Theurillat pour deux
cartons jaunes ne changea
rien car il était trop tard. Dom-
mage car les Landeronnais ne
méritaient pas ça au vu de leur
prestation.

Ancien Stand: 120 specta-
teurs.

Arbitre: M. Laplace.
Buts: 23c Frascotti 1-0. 40e

Marchai 1-1. 80e Boulanger 1-
2.

Le Landeron: Linder; Stal-
der, Rossi , Bifferi , Morand;
Cattillaz , Kibale , Ciprietti:
Frascotti (58e Chédel), Ra-
cine, Wattrelos.

Noiraigue: Suter; Gargan-
tini , Theurillat , Hamel , Ca-
rême; Gainer, Righetti (60e
Niederer), Vonlanthen; Mar-
chai, Szanto, Boulanger.

DZA

Serrières II Typique de reprise
SERRIERES II - DEPORTIVO
1-0 (0-0)

Sous un soleil de plomb, on a
assisté à un match typique de
reprise, les deux équi pes étant
loin des premiers mais pas en-
core libérées de la menace des
derbies. Peu d'occasions à se
mettre sous la dent, mais on a
pu constater la surprise du gar-
dien de Deportivo sur les balles
aériennes à plusieurs reprises.
De son côté, Menedez n'eut que
peu d'occasions de se mettre en
évidence. En fin de première
période, sur une mauvaise
passe en retrait, les «verts» au-
raient pu être menés au score si
Roxo avait été attentif.

Après le thé, les «verts» re-
prirent plus le jeu à leur compte

Deportivo: Fernandez; Sar-
torello, Matos (82e Voirol),
Villena , Girard; Ngolla (68e
Rodriguez), Castanheira , An-
gelucci; Santamaria (66e
Fahrni), Dainotti , Roxo.

Notes: avertissement à
Guerrero (12e).

SDE

Classement
1. Cortaillod 14 9 4 1 28-12 31
2. Noiraigue 14 8 4 2 21-10 28
3. Audax-Friùl 14 7 5 2 2S-10 2(i
4. Serrières II 14 5 6 3 17-17 21
5. Marin I 14 5 4 5 15-14 19
G. Bôle 14 4 5 5 22-30 17
7. Corcelles 14 3 7 4 12-13 16
8. St-Blaise 14 4 4 G 24-22 1G
9. Deportivo 14 4 4 G 19-23 1G

10. Le Locle 14 3 6 5 16-15 15
11. Le Landeron 14 3 2 9 20-31 11
12. Béroche-G. 14 2 3 9 11-33 9

d'où plusieurs occasions qui
n'aboutirent pas jusqu 'à la 70e
minute où Guerrero partit sur
le côté gauche et vit Mettraux
au deuxième poteau qui remit à
Meury pour l'ouverture de la
marque. Du très beau travail
d'équipe. Les visiteurs essayè-
rent en vain de prendre à défaut
la délènse locale mais l'omni-
présent Maradan colmatait
toutes les petites brèches.

Stade de Serrières: 120
spectateurs.

Arbitre: M. Bugnon.
But: 70e Meury 1-0.
Serrières H: Menendez;

Kurth; Guillaume-Gentil, Guer-
rero, Maradan; Calderoni,
Meury (82e Terpino), Rohrer,
Ecoffey, Tello, Mettraux.

LAMBOING - PORRENTRUY
2-0 (0-0)

En première mi-temps, les
joueurs de Porrentruy monopoli-
sèrent le plus souvent le ballon et
s'évertuèrent à développer un
j eu bien construit. Mais, face à
une défense de Lamboing re-
groupée, ils ne trouvèrent jamais
la faille. De leur côté, les gars du
lieu se montrèrent bien timides
en phase offensive. Pourtant, à
la 41e minute, Matthey partait
balle au pied en direction de
Membrez et était arrêté irrégu-
lièrement par Esposito. Cette ac-
tion allait déboucher sur l'expul-
sion du joueur ajoulot.

Réduits à dix, les Bruntru-
tains vivaient trois minutes d'en-
fer en début de seconde période.
En effet, sur un coup franc
d'Alain Richard d'abord, puis
sur un centre de Cédric Racine,
Michael Richard crucifiait par
deux fois le portier visiteur. Por-
rentruy n'allait jamais s'en re-
mettre et Lamboing pouvait fêter
une victoire précieuse.

Stade de Jorat: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schneider.
Buts: 48e M. Richard 1-0. 51e

M. Richard 24).
Lamboing: Thévoz; Catalano;

Houriet , Hermann, A. Richard;
Matthey, C. Racine (90e Crisci),
J.-F. Racine, Lisci, Kovacs (79e
Y. Richard), M. Richard (62e
Flamini).

Porrentruy: Membrez; Halbei-
sen; Sacconi, Esposito, Chevro-
let; Snorriguzzi (57e Casarano),
Maillard, Renzi; Cattola , Chéte-
lat, Tallat (75e Mac Poster).

Notes: expulsion d'Esposito
(41e, voie de fait). Avertisse-
ments à M. Richard, Maillard,
Kovacs et Cattolat.

YGI
Le point
Lamboing - Porrentruy 2-0
Azzurri B. - Moutier 0-0
Courtételle - Bévilard-M. 0-2
Court - Herzogenb. 1-0
Reconvilier - Cornol 1-3
Grunstern - Boncourt 0-3

Classement
1. Boncourt 14 10 1 3 39-21 31
2. Moutier 14 8 3 3 30-9 27
3. Porrentruy 14 7 3 4 29-18 24
4. Herzogenb. 14 8 0 6 29-21 24
5. Cornol 14 6 2 6 31-27 20
6. Lamboing 13 5 4 4 17-15 19
7. Azzurri B. 14 5 4 5 14-18 19
8. Bévilard-M. 14 G 1 7 25-28 19
9. Courtételle 14 4 6 4 19-24 18

10. Court 14 4 4 6 18-28 16
11. Reconvilier 14 1 7 6 14-30 10
12. Grunstern 14 0 4 10 8-35 4

Lamboing
En trois
minutes

Après 102 semaines de règne,
Pete Sampras doit céder son
sceptre. A la faveur de son succès
en trois sets (7-5 6-3 6-4) sur
André Agassi (ATP 39) en finale
du tournoi de Key Biscayne, le
Chilien Marcelo Rios est devenu ,
à 22 ans, le quatorzième No 1
mondial de l'iiistoire, le premier
depuis Ivan Lendi en 1983 à ac-
céder à ce rang, sans avoir gagné
un seul tournoi du Grand Che
lem. Malgré cette lacune dans
son palmarès, l'avènement du
gaucher de Santiago ne doit rien
au hasard. Depuis le début de
l'année, si l'on excepte sa dé-
faillance en finale de l'Open
d'Australie face à Petr Korda, le
Chilien évolue, en effet, un ni-
veau au-dessus de ses adver-
saires. A Key Biscayne, il a admi-
nistré la leçon à André Agassi,
dans une finale qui a tourné un
peu trop vite à la démonstration.

Chez les dames, sans afficher
un réel brio mais animée par une
coidlance inébranlable en ses
moyens, Venus Williams (WTA
11 ) a remporté la plus grande vic-
toire de sa carrière. En finale.
l'Américaine s'est imposée 2-6 6-
4 6-1 après une heure et demie de
match face à Anna Kournikova
(WTA 25). Battue, la Russe a tout
de même écrit une page d'iiis-
toire à Miami. Elle est devenue,
en effet, la première à éliminer
quatre joueuses du top-ten dans
le même tournoi , /si

Tennis Le sacre
de Rios

Audax Triplé de Mentha
BEROCHE-GORGIER -
AUDAX FRIÙL 1-3 (0-2)

Avant que Mentha , d'un tir
croisé, n'ouvre la marque, il
n'y eut pas grand chose à se
mettre sous la pupille. A la
demi-heure, la seule occasion
bérochale vient des pieds de
Principi mais Christinet,
d'une belle envolée met son
veto. Quelques minutes plus
tard , dans les mêmes condi-
tions que la première réus-
site, Mentha double la mise.
Les Bérochaux, sans déméri-
ter, étaient inférieurs dans
l'attaque du ballon.

Après la pause, c'est Bé-
roche qui mettait le nez à la
fenêtre et qui alertait par
deux fois le gardien au-
daxien. La rencontre tomba
alors dans la monotonie
lorsque l'inévitable Mentha ,
opiniâtre en diable dans les
seize mètres, trompa pour la
troisième fois Zuber. Cho-
pard , sur coup-franc , sauva
l'honneur bérochal. On en
restait là , après une ren-
contre qui n'a pas déchaîné
les passions, loin de là.

Terrain du bord du lac: 60
spectateurs.

Arbitre: M. Hofmann.

Buts: 15e Mentha 0-1. 37e
Mentha 0-2. 60e Mentha 0-3.
65e Chopard 1-3.

Béroche-Gorgier: Zuber,
Lambert (65e Ferrao), Juille-
rat (77e Saraiva), Calou ,' Du-
rini , Principi (54e Gaille),
Chopard , Almeida, Braun ,
Chefe, Moser.

Audax Friùl: Christinet;
Pesolino (62e Ferrara),
Weissbrodt, Ivorio , Egli ,
Costa Vaz, Ongu , Troisi , Reo,
Pattiselanno (86e Carval-
heira), Mentha (75e El
Rhaib).

JDP



Football France: Lens
sur la route du titre
Le match au sommet de la
30e journée du champion-
nat de France a tourné à
l'avantage de Lens, vain-
queur de Metz 2-0 (2-0) sur
sol messin. L'absence du me-
neur de jeu, Frédéric Mey-
rieu (ex-Sion), suspendu, a
été lourde de conséquences
pour les Messins qui ont
ainsi cédé la première place
du classement.

Nouveau leader, Lens
compte deux longueurs
d'avance sur Metz et quatre sur
Marseille qui a concédé le
match nul , 3-3, à Cannes. De
plus, les Lensois demeurent en
course pour le doublé, eux qui
recevront Lyon en demi-finale
de la Coupe de France, le PSG
accueillant Guingamp dans
l'autre match.

Cannois et Marseillais n'ont
en effet pas pu se départager,
au terme d'une rencontre pas-
sionnante et disputée dans un
stade de la Bocca , plein pour la
première fois de la saison.
Dans les rangs des Azuréens,
en quête de points précieux
dans leur lutte contre la reléga-
tion, l'attaquant international
suisse Marco Grassi a disputé
toute la rencontre mais n'a pas
trouvé le chemin des buts. Il a
en revanche été averti à la 84e
minute.

En Espagne, le leader Barce-
lone a encaissé un sérieux re-
vers à Vigo contre le Celta (1-3),
lors de la 31e journée. Le
Barça, qui jouait sans son
meilleur buteur Rivaldo,

compte cependant une marge
de six points sur son principal
poursuivant, le Real Madrid ,
qui n 'a pu faire que match nul
1-1 samedi à Valladolid. L'Ath-
Ietic Bilbao a pu revenir à la cin-
quième place, grâce à un suc-
cès in extremis contre le Racing
Santander 4-3, avec un but de
Julen Guerrero à la dernière
minute.

Chapuisat brillant
Leader du champ ionnat d'Al-

lemagne, Kaiserslautern s'est
incliné sur sa pelouse 3-0 de-
vant le Bayer Leverkusen à l'is-
sue de la 28e journée. Ce faux

En transformant un penalty durant les arrêts de jeu, Ronaldo a permis à l'Inter Milan de
demeurer dans le sillage de la Juventus. photo Keystone

pas du néo-promu ne profite
toutefois pas complètement à
son poursuivant immédiat:
tenu en échec par Karlsruhe au
stade olympique de Munich (1-
1), le Bayern compte en effet
cinq points de retard - mais
avec un match de plus - sur
Kaiserslautern. Auteur de deux
buts, Stéphane Chapuisat a été
le grand artisan de la victoire
de Borussia Dortmund face à
Duishourg (3-0).

Trois jours après être resté
muet devant devant les Anglais
à Berne, Stéphane Chapuisat a
marqué de son emprunte le ré-
sultat de la rencontre entre

Dortmund et Duishourg. En
compagnie de l'international al-
lemand Moller, le Vaudois a été
à l'origine ou à la conclusion cle
tous les buts de Dortmund , dé-
sormais septième du classe-
ment.

En Italie, la Juventus, vain-
queur du Milan AC (4-1), a
conservé le commandement au
terme de la 27e journée. Les
Turinois comptent toujours res-
pectivement une et deux lon-
gueurs d'avance sur l'Inter Mi-
lan et la Lazio, qui se sont im-
posés samedi devant Vicence
(2-1) et sur le terrain d'Udinese
(2-0). /si

3e ligue, groupe 1
Travers - C.-Portugais 1-2
Coffrane - Boudry 4-3
Marin II - Colombier II 3-1
Bevaix - St-Imier Ib 1-0
NE Xamax II - Comète 2-3

Classement
1. ColTrane 14 11 1 2 46-25 34
2. Boudry 14 9 3 2 39-20 30
3. C.-Portugais 14 8 2 4 32-17 26
4. Comète 14 8 1 5 43-27 25
5. St-Imier Ib 14 7 3 4 28-24 24
6. Travers 14 6 4 4 30-23 22
7. Marin II 14 7 1 6 28-30 22
8. Colombier II 14 5 2 7 3343 17
9. NE Xamax II 14 3 2 9 18-35 11

10. Hauterive la 13 3 1 9 21-32 10
11. Bevaix 14 3 1 10 17-39 10
12. Couvet 13 2 1 10 2040 7

Groupe 2
St-Imier la - Fontainemelon 1-4
Superga - La Sagne 1-2
Lignières - Hauterive Ib 243
Chx-de-Fds II - Le Parc 0-4

Classement
1. Pts-de-Martel 13 9 4 0 35-14 31
2. Fontainemelon 14 9 3 2 48-24 30
3. St-Imier la 14 8 3 3 46-28 27
4. Lignières 14 7 2 5 33-26 23
5. La Sagne 14 6 2 6 33-30 20
6. Le Locle II 13 5 4 4 27-24 19
7. Chx-de-Fds II 14 6 1 7 28-39 19
8. Superga 14 5 3 6 39-27 18
9. Les Bois 13 4 3 6 16-27 15

10. Ticino 13 4 2 7 18-35 14
11. Le Parc 14 4 1 9 24-36 13
12. Hauterive Ib 14 1 0 13 21-58 3

4e ligue, groupe 1
Fleurier - St.-Sulpice 1-1
Ap Val-de-Trav. - Les Brenets 4-2
Môtiers - Buttes 3-1

Classement
1. Ap Val-de-Trav. 10 7 2 1 29-13 23
2. AS Vallée 9 6 3 0 28-12 21
3. Môtiers 10 5 3 2 26-19 18
4. Azzuri 9 5 1 3  21-18 16
5. C-rlspagnol 9 4 1 4  25-29 13
6. Ticino II 9 4 0 5 18-27 12
7. Heurier 10 2 5 3 16-16 11
8. Les Brenets 10 1 4 5 22-27 7
9. St.-Sulpice 10 1 4 5 25-35 7

10. Buttes 10 1 1 8 13-27 4

Groupe 2
Dombresson Ib - Etoile la 3-1
Floria - La Sagne II 4-1
Sonvilier - Deportivo II 0-2

Classement
1. Deportivo II 10 9 1 0 46-7 28
2. Floria 10 5 3 2 44-16 18
3. l- \ Sagne II 10 5 3 2 29-14 18
4. Mont-Soleil 9 5 2 2 28-8 17
5. Le Parc II 9 4 3 2 24-14 15
6. Sonvilier 10 3 5 2 21-23 14
7. Dombresson Ib 10 2 2 6 1641 8
8. Superga 11 9 2 1 6 22-37 7
9. Etoile la 10 2 0 8 1(3-36 6

10. US Villeret 9 1 0  8 10-60 3

Groupe 3
Helvetia la - Boudry II 0-5
Bôle II - Comète II 4-3
Auvernier - Corcelles II 1-1
Noiraigue II - Espagnol NE 1-2

Classement
1. Corcelles II 10 7 2 1 27-15 23
2. Boudrv II 10 6 2 2 37-22 20
3. Auvernier 10 4 6 0 30-16 18
4. Espagnol NE 10 3 4 3 26-27 13
5. Cortaillod II 9 4 0 5 22-22 12
6. Noirai gue II 10 3 3 4 14-16 12
7. Helvetia la 10 3 2 5 14-20 11
8. Béroche G. II 9 3 1 5 18-28 10
9. Bôle II 10 3 1 6 22-32 10

10. Comète II 10 2 1 7 16-28 7

Groupe 4
St-Blaise II - Cornaux 1-4
Valangin - Cressier 0-3
Landeron II - F'melon II 1-1
Etoile Ib - Dombresson la 5-3

Classement
1. Cornaux 10 10 0 0 5945 30
2. Gen.s/Coffr. 9 8 0 1 56-14 24
3. Etoile Ib 10 5 3 2 33-32 18
4. Landeron II 10 5 1 4 33-19 16
5. F'melon II 10 4 3 3 30-25 15
6. Dombresson la 10 4 1 5 18-35 13
7. St-Blaise II 10 4 0 6 26-39 12
8. Cressier 10 3 1 6 2840 10
9. Helvetia Ib 9 1 1 7  11-37 4

10. Valangin 10 0 0 10 8-55 0

5e ligue, groupe 1
Espagnol NE II - Cantonal NE 1-4
Bevaix II - Auvernier II 2-6
Comète III - Môtiers II 3-0
Noirai gue III - Fleurier II 1-1
Couvet II - Blue Stars 0-3

Classement
1. Fleurier H 10 7 2 1 44-18 23
2. Noiraigue III 10 6 1 3 57-23 19
3. Comète III 10 (i 1 3 39-22 19
4. Auvernier II 10 6 0 4 44-21 18
5. Couvet II 10 5 1 4 20-26 16
6. Cantonal NE 10 4 1 5 29-28 13
7. Blue Stars 10 3 3 4 26-30 12
8. Espagnol NE II 10 3 2 5 29-33 11
9. Bevaix II 10 3 1 6 31-16 10

10. Môtiers II 10 1 0 9 21-93 3

Groupe 2
Pts-Martel II - Cornaux II 4-6
Benfica NE - Mt-Soleil II 7-0
Lignières II - Les Bois II 4-1

Classement
1. Lusitanos 12 11 1 0 80-10 34
2. Benfica NF 13 10 3 0 46-13 33
3. Superga III 12 7 0 5 46-36 21
4. Lignières II 13 6 3 4 41-31 21
5. Mt-Soleil II 13 7 0 6 29-43 21
6. U Sagne III 12 5 1 6 29-37 16
7. F'melon III 12 5 1 6 29-39 16
8. Pts-Martel II 13 5 1 7 36-35 16
9. Cornaux II 13 4 2 7 3242 14

10. Sonvilier II 11 2 0 9 14-49 6
11. Les Bois II 12 0 0 12 19-66 0

Angleterre
Chelsea a remporté une vic-

toire méritée 2-0 contre Midd-
lesbrough à Wembley en finale
de la Coupe de la Ligue an-
glaise. Des buts de Franck Sin-
clair, de la tête, et de Roberto
Di Matteo (ex-Schaffhouse, Zu-
rich et Aarau), sur un corner
de Zola , ont permis au club
londonien de s'imposer dans
les prolongations.

En face, Middlesbrough ,
malgré l'entrée sur la pelouse,
à la 65e minute, de sa nouvelle
recrue Paul Gascoigne, n'a ja-
mais réussi à prendre l'initia-
tive d'un match verrouillé tacti-
quement par Chelsea. Hors de
forme, Gascoigne n'a guère
brillé , écopant d'un carton
jaune après cinq minutes de jeu
et laissant filer Chelsea vers son
premier but après une mésen-
tente avec son coéqui pier Paul
Merson. Chelsea, qui avait déjà
battu Middlesbrough en finale
de la Cup l' an dernier, grâce à
un but ultra-rap ide de Di Mat-
teo, est assuré de disputer la
Coupe de l'UEFA. /si

Hollande
Première division, 28e journée:

RKC Waalvvijk - Graafschap Doe-
tinchem 4-1. Willem II Tilburg -
Utrecht 3-2. Tvvente Enschede -
Ajax Amsterdam 1-2. Feyenoord -
Volendam 5-0. PSV Eindhoven -
NEC Nijmegen 2-1. Sparta Rotter-
dam - Vitesse Arnhem 1-1. Roda
JC Kerkrade - NAC Breda 0-0.

Classement' 1. Ajax Amsterdam
26/71. 2. PSV Eindhoven 27/62. 3.
Feyenoord 26/5 1. 4. Heerenveen
26/47. 5. Vitesse Arnhem 26/46.
6. Willem II Tilburg 28/46. 7. For-
tuna Sittard 27/40. 8. NAC Breda
26/35. 9. Sparta Rotterdam 27/33.
10. Tvvente Enschede 27/33. 11.
Graafschap Doetinchem 28/32. /si

Ecosse
Première division, 30e journée:

Celtic Glasgow - Hearts 0-0. Dun-
fermline - Glasgow Rangers 2-3.
Hibernian - Aberdeen 1-1. Mother-
well - Dundee United 1-0. St Johns-
tone - Kilmarnock 1-0.

Classement: 1. Celtic Glasgow
63. 2. Haerts 61. 3. Glasgow Ran-
gers 60. 4. Kilmarnock 3i). /si

Bel gique
Coupe, demi-finales aller: Eke-

ren - Genk 2-2. FC Bruges - Mous-
cron 1-1. Les matches retour au-
ront lieu les 7 et 8 avril, /si

France
Monaco - Guingamp 1-0
Bord eaux - Toulouse 3-1
Paris Saint-Germain - Lyon 3-0
Bastia - Le Havre 24)
Châteauroux - Nantes 1-2
Auxerre - Strasbourg 1-2
Rennes - Montpellier 2-0
Cannes - Marseille 3-3
Metz - Lens 0-2

Classement
1. Lens 30 18 4 8 44-28 58
2. Metz 30 16 8 6 42-26 56
3. Marseille 30 16 6 8 45-24 54
4. Monaco 30 16 4 10 43-28 52
5. PSG 30 14 7 9 41-30 49
6. Bordeaux 30 13 10 7 44-35 49
7. Lyon 30 14 4 12 33-33 46
8. Auxerre 30 13 6 11 4940 45
9. Bastia 30 11 10 9 30-23 43

10. Nantes 30 11 6 13 30-34 39
11. Montpellier 30 9 10 11 29-36 37
12. Le Havre 30 8 12 10 32-31 36
13. Strasbourg 30 8 8 14 3541 32
14. Rennes 30 8 8 14 33-42 32
15. Toulouse 30 8 8 14 2443 32
16. Guingamp 30 7 8 15 24-37 29
17. Cannes 30 7 7 16 31-51 28
18. Châteauroux 30 7 6 17 26-53 27

Espagne
Beti s Séville - Valence 14)
Valladolid - Real Madrid 1-1
Atlet. Madrid - Real Sociedad 2-2
Celta Vigo - Barcelone 3-1
Compostelle - Salamanque 2-0
Espanyol - l^a Corogne 2-0
Saragosse - Sporting Gijon 0-0
Merida - Tenerife 1-1
Oviedo - Majorque 0-1
Athletic Bilbao - Santander 4-3
Classement

1. Barcelone 30 19 4 7 6641 fil
2. Real Madrid 31 15 10 fi 54-37 55
3. Real Sociedad 31 13 12 6 49-30 51
4. Celta Vigo 31 15 6 10 44-37 51
5. Betis Séville 30 14 8 8 41-37 50
6. Bilbao 31 13 11 7 4341 50
7. Majorque 31 13 10 8 45-30 49
8. A. Madrid 31 12 11 8 6344 47
9. Valence 31 13 6 12 44-34 45

10. Espanyol 31 10 13 8 37-26 43
11. Saragosse 31 10 10 11 3948 40
12. Valladolid 31 11 7 13 3144 40
13. La Corogne 31 9 12 10 34-34 39
14. Oviedo 31 8 13 10 31-37 37
15. Merida 31 9 9 13 3044 36
16. Compostelle 31 8 10 13 41-51 34
17. Salamanque 31 9 7 15 3040 34
18. Tenerife 31 8 9 14 3349 33
19. Santander 31 8 8 15 38-50 32
20. Gijon 31 1 6 24 25-64 9

Allemagne
Wolfsburg - Munich 1860 1-0
Hambourg - Werder Brème 2-1
Bayern Munich - Karlsruhe 1-1
Hertha Berlin - VIB Stuttgart 3-0
Bor. Dortmund - Duishourg 3-0
Kaiserslautern - B. Leverkusen 0-3
Monchengladbach - Bielefeld 0-0
Schalke 04 - Hansa Rostock 0-0
Cologne - VIL Bochum 2-1

Classement
1. Kaiserslautern 27 17 6 4 49-30 57
2. Bayern 28 15 7 6 53-31 52
3. Leverkusen 27 13 10 4 55-30 49
4. Schalke 04 27 11 12 4 32-22 45
5. VIB Stuttgart 28 11 8 9 4440 41 ¦
6. H. Rostock 28 11 7 10 39-34 40
7. Dortmund 27 10 8 9 4841 38
8. W. Brème 28 10 8 10 3643 38
9. H. Berlin 27 10 6 11 3442 36

10. Duishourg 28 9 8 11 34-39 35
11. Cologne 27 10 4 13 43-51 34
12. Hambourg 28 8 9 11 32-39 33
13. Wolfsburg 28 9 5 14 3342 32
14. VfL Bochum 27 8 7 12 31-39 31
15. Munich 1860 28 8 7 13 3446 31
16. Karlsruhe 28 7 9 12 3849 30
17. Monch'bach 28 6 10 12 4249 28
18. Bielefeld 27 7 5 15 3343 26

Italie
Juventus - AC Milan 4-1
Inter Milan - Vicenza 2-1
Udinese - Lazio 0-2
Brescia - Bari 1-1
Fiorentina - Napoli 4-0
Lecce - Atalanta 1-1
AS Roma - Parma 2-2
Sampdoria - Bologna 2-3
Piacenza - Empoli 0-0

Classement
1. Juventus 27 16 9 2 58-25 57
2. Inter Milan 27 17 5 5 50-22 56
3. Lazio 27 16 7 4 48-17 55
4. Udinese 27 14 7 6 49-32 49
5. AS Roma 27 12 10 5 48-33 46
6. Parma 27 12 10 5 43-29 46
7. Fiorentina 27 11 11 5 51-29 44
8. AC Milan 27 10 9 8 33-31 39
9. Sampdoria 27 10 7 10 4247 37

10. Bologna 27 8 10 9 40-38 34
11. Vicenza 27 8 6 13 29-50 30
12. Brescia 27 7 7 13 3644 28
13. Empoli 27 7 6 14 3644 27
14. Bari 27 7 6 14 24-38 27
15. Piacenza 27 4 14 9 18-30 26
16. Atalanta 27 5 10 12 21-39 25
17. Lecce 27 4 6 17 24-59 18
18. Napoli 27 2 6 19 19-62 12

Angleterre
Arsenal - Sheffield Wednesday 1-0
Barnsley - Liverpool 2-3
Bolton - Leicester 2-0
Coventry City - Derby County 1-0
Crystal Palace - Tottenham 1-3
Everton - Aston Villa 14
Manchester - Wimbledon 2-0
Southampton - Newcasde 2-1

Classement
1. Manchester 32 19 6 7 60-23 63
2. Arsenal 29 16 9 4 48-26 57
3. Liverpool 31 15 9 7 54-34 54
4. Chelsea 30 15 3 12 59-35 48
5. Leeds 30 14 6 10 45-30 48
6. Blackburn 29 13 9 7 49-38 48
7. Derbv 30 13 6 11 41-37 45
8. West'Ham 29 13 5 11 41-38 44
9. Coventry 30 11 10 9 36-35 43

10. Southampton 31 13 4 14 4143 43
11. Aston Villa 32 12 6 14 3842 42
12. leicester 30 10 10 10 35-32 40
13. Sheffield 31 10 7 14 45-58 37
14. Wimbledon 29 9 8 12 30-34 35
15. Newcastle 30 9 8 13 28-35 35
16. Tottenham 31 9 7 15 3248 34
17. Everton 31 8 9 14 3546 33
18. Barnsley 30 9 4 17 31-69 31
19. Bolton 30 fi 12 12 2644 30
20. Crystal P. 31 6 8 17 27-54 26

Portugal
Benfica - Boavista 1-2
M. Funchal - Desp. Chaves 143
Belenenses - Vitoria Setubal 1-0
Campomaiorense - A. Coimbra 1-2
Leça - Rio Ave 2-1
Porto - Sporting Braga 4-0
Salgueiros - Vitoria Guimaraes 0-0
Varzim - Sporting Farense 1 -0

Classement
1. Porto 27 19 5 3 57-26 62
2. Benfica 27 15 7 5 45-24 52
3. V. Guimaraes 27 13 6 8 34-20 45
4. Boavista 27 11 10 6 39-25 43
5. M. Funchal 27 12 7 8 32-26 43
6. Sporting 26 11 9 6 31-22 42
7. E. Amadora 26 11 7 8 34-29 40
8. Salgueiros 27 10 9 8 36-28 39
9. Rio Ave 27 10 8 9 33-32 38

10. Leça 27 10 5 12 27-38 35
11. Campomaior. 27 9 6 12 3943 33
12. V. Setubal 27 8 7 12 29-32 31
13. S. Braga 27 7 10 10 3540 31
14. S. Farense 27 6 12 9 33-39 30
15. A. Coimbra 27 6 10 11 21-32 28
16. Varzim 27 6 10 11 23-37 28
17. D. Chaves 27 5 4 18 22-50 19
18. Belenenses 27 3 8 16 1542 17

3e ligue, groupe 6
Boujean 34 A - Breitenbach B 2-3
Azzurri B. - Zollikofen 1-2
Perles - Lyss B 2-2
Aurore Bienne - La Neuveville 1-1
Orpond - Nidau 4-2
M'buchsee - Longeau 0-1

Classement
1. Orpond 14 14 0 0 64-17 42
2. Breitenbach B14 8 3 3 33-25 27
3. Boujean 34 A 14 8 2 4 33-18 26
4. Aurore Bienncl.3 5 6 2 20-14 21
5. Nidau 14 5 4 5 20-19 19
6. Perles 14 5 3 6 25-30 18
7. Longeau 14 5 3 6 11-18 18
8. M'buchsee 14 5 2 7 18-19 17
9. La Neuveville 14 4 4 6 16-22 16

10. Zollikofen 14 4 0 10 1747 12
11. Lyss B 14 2 3 9 19-33 9
12. Azzurri B. 13 2 2 9 9-23 8

Groupe 7
Tramelan - La Courtine 1-0
Tavannes - Courroux 0-0
Vicques - Breuleux-FM 2-1
Mervelier - Montsevelier 5-1
Courrendlin - Moutier 6-1
Aegerten b - USI Moutier 2-0

Classement
1. Courrendlin 14 9 4 1 44-19 31
2. Courroux 14 9 1 4 41-26 28
3. Tavannes 14 8 3 3 31-20 27
4. Breuleux-FM 14 9 0 5 29-16 27
5. Tramelan 14 7 5 2 27-20 26
fi. Vicques 14 5 4 5 27-21 19
7. Moutier 14 4 3 7 23-33 15
8. USI Moutier 14 4 3 7 10-27 15
9. Montsevelier 14 4 2 8 15-24 14

10. La Courtine 14 3 3 8 21-34 12
11. Aegerten b 14 2 5 7 14-29 11
12. Mervelier 14 2 3 9 16-29 9

FIFA Blatter et Platini
se déclarent à Paris
Le Haut-Valaisan Sepp Blat-
ter, secrétaire général de la
FIFA, assisté de Michel Pla-
tini, annoncera officielle-
ment sa candidature à la
présidence de l'organisme
mondial du football, ce lundi
matin à 11 heures, à Paris.

L'événement a déjà suscité
de violentes critiques de la part
de rUEFA et de son président
Lennart Johansson , 68 ans ,
seul candidat déclaré à la suc-
cession de Joao Havelange.

Au cours d'une conférence
de presse à la Maison des
Sports Français à Paris , Sepp
Blatter dévoilera le nom des fé-
dérations nationales parmi les
198 que compte la FIFA, qui
présenteront sa candidature.
Le Brésil , l'Argentine, l'Austra-
lie et les Etats-Unis fi gurent
parmi ses plus chauds suppor-
teurs. La Fédération suisse, en
revanche , a évité de rentrer
dans les âpres débats , prétex-
tant la présence sur son terri-
toire des instances tant mon-
diales , à Zurich , qu 'euro-
péennes, à Nyon.

Dans la lettre qu 'il a remise
vendredi à M. Havelange, le se-
crétaire général incli que que sa
décision a été motivée par le

soutien direct et par l'intérêt
évident de plusieurs associa-
tions nationales de toutes les
confédérations.

Blatter et Platini , qui pour-
rait se voir confier un poste de
directeur exécutif chargé des
questions de terrain , devraient
aussi présenter leur stratégie à
l'horizon 2000 s'ils sont élus le
8 juin à Paris lors du 51e
Congrès de la FIFA.

Lennart Johansson , qui a
violemment critiqué vendredi
l'attitude de Sepp Blatter, en
l' accusant d'avoir utilisé sa po-
sition à la FIFA pour promou-
voir sa candidature et délaissé
son rôle de secrétaire général ,
ne va pas rester inactif ces pro-
chaines semaines. Pas plus
que ses partisans , à commen-
cer par l'Italien Antonio Matar-
rese, vice-président de la FIFA
et candidat à sa succession à la
tête de l'UEFA en cas de succès
du Suédois pour la FIFA.

Cette campagne présiden-
tielle risque cle laisser des
traces profondes dans le
monde du football , notamment
sur le Vieux-Continent où la ri-
valité traditionnelle entre
l'UEFA et la FIFA risque
d' abouti r à une sorte de
schisme, /si



Automobilisme Au Brésil, les
McLaren étaient hors concours
Avec ou sans «freinage di-
rectionnel», les McLaren-
Mercedes restent les
meilleures. Les nouvelles
«Flèches d'argent» n'ont
vraiment plus rien à envier
à leurs prestigieuses devan-
cières. Elles ont très large-
ment dominé le GP du Bré-
sil, sur le circuit d'Interla-
gos, où elles ont réussi leur
troisième doublé consécutif
après ceux de Jerez, à la fin
de la saison dernière, et de
Melbourne le 8 mars der-
nier.

Déjà vainqueur en Espagne
et à Melbourne, le Finlandais
Mika Hakkinen a gagné une
fois de plus. Et cette fois ,
contrairement à ce qui s'était
passé en Australie, son succès
ne souffre aucune discussion.
Cette troisième victoire de sa
carrière , il l'a obtenue, après
avoir déjà réussi la pole-posi-
tion, en menant de bout en
bout devant son coéqui pier
écossais David Coulthard. Il a
également mis le meilleur tour
en course à son actif.

Deux seulement des adver-
saires de Hakkinen et cle Coul-
thard ont réussi à ne pas leur
concéder un tour: l'Allemand
Michael Schumacher, sur sa

Ferrari , et le jeune Autrichien
Alexander Wurz , sur Benet-
ton-Mecachrome. Mais tous
deux ont dû se contenter de
lutter pour la troisième place,
loin derrière les deux intou-
chables voitures de Ron Den-
nis.

Avantage supplémentaire

Privée de son fameux «frei-
nage directionnel» , l'écurie
anglo-allemande a cependant
tout de même bénéficié d' un
avantage supplémentaire par
rapport à ses principales ri-
vales. Les pneus Brid gestone
dont elle équi pe ses bolides lui
ont permis d'opter pour la
stratégie d'un seul arrêt au
stand. Une stratégie qui fut
également celle de Benetton-
Mecachrome (pneus Brid ges-
tone également) mais pas celle
de Ferrari et de Williams-Me-
cachrome, dont les voitures
sont chaussées de pneus Goo-
dyear. Une stratégie qui repré-
sente un gain de temps de plus
de 30 secondes sur l'ensemble
de la course. Un gain dont les
McLaren-Mercedes auraient
d'ailleurs pu se passer, tant
leur suprématie fut insolente.
Michael Schumacher a en ef-
fet pris la troisième place à
plus d'une minute.

L'Allemand avait bien rai-
son lorsqu 'il affirmait que
«ces voitures-là sont imbat-
tables». Il a cependant su faire
le nécessaire pour porter sa
Ferrari à la première place des
«viennent-ensuite». Un objec-
tif que les Williams-Meca-
chrome ont totalement raté.
L'Allemand Heinz-Harald
Frentzen fut longtemps candi-
dat à la quatrième place mais
il a dû finalement s'incliner
devant le brio d'Alexander
Wurz. Quant au Canadien
Jacques Villeneuve, le tenant
du titre , il n 'a jamais pu pré-
tendre à une place sur le po-
dium. Parti en cinquième
ligne seulement , il a certes
amélioré son classement.
Mais pas au-delà de la sep-
tième place, sa seule consola-
tion étant d'avoir devancé la

seconde Ferrari , celle d'Eddie
Irvine.

Alesi sauve l'honneur
de Sauber

L'écurie Sauber-Petronas
pouvait espérer voir ses deux
bolides terminer. Et ce juste
derrière les quatre grandes écu-
ries de ce champ ionnat du
monde. Elle a dû finalement se
satisfaire de la neuvième place
du Français Jean Alesi. qui a ef-
fectué une course régulière
sans parvenir toutefois à in-
quiéter Villeneuve et Irvine , les-
quels ont terminé devant lui.

Johnny Herbert pouvait
quant à lui également viser
une place dans le «top ten». Il
a été trahi par sa mécanique à
moins de trois tours de la fin.
Au championnat du monde
des constructeurs, Sauber

i '¦ - . - , ¦¦ • . . . -

Dès le départ, Mika Hakkinen a pris ses distances avec ses rivaux. photo Keystone

reste ainsi avec le seul petit
point récolté au Australie. Un
point qui lui vaut une cin-
quième place derrière les
McLaren , les Williams , les
Ferrari et les Benetton. On se
console comme on peut ...

Panis est revenu de loin

Les essais libres de di-
manche matin avaient été mar-
qués par une spectaculaire sor-
tie de piste du Français Olivier
Panis , une sortie qui n 'était
pas sans rappeler celle, drama-
ti que , dont il avait été victime à
Montréa l en juin 1997. Cette
fois cependant , il est sorti in-
demne d'une voiture totale-
ment démolie. Au volant de
son «mulet», il n 'a pu faire que
de la fi guration. Il était en on-
zième position lorsqu 'il fut
trahi par sa mécanique, /si

Volleyball Doublés
pour Nâfels et Lucerne

Nâfels a réussi le premier
doublé de son histoire en rem-
portant facilement la 41e
Coupù de Suisse, à Fribourg ,
face au relégué Lutry-Lavaux
3-0 (15-12 15-7 15-12). Déj à
victorieux du champ ionnat,
les Glaronais ont gagné la
coupe pour la deuxième Ibis ,
après 1996. Ils succèdent à
Chênois , auteur du doublé la
saison dernière. Les filles du
BTV Lucerne se sont p lus dif-
ficilement imposées face à
Wattwil par 3-1 (15-3 10-15
15-11 15-10) réalisant le dou-
blé Coupe-championnat pour
la seconde année consécutive.

Les joueurs de Nâfels ont
démontré cette saison qu 'ils
étaient sans discussion pos-
sible la meilleure équi pe du
pays. Victorieux de Chênois
par 3-0 en finale des play-off et
3-1 en demi-finale cle la
Coupe, les vice-champ ions cle
Suisse 1997 n'ont pas connu
trop de difficultés en finale,
face à un autre club romand.
Le match entre le nouveau
champion de Suisse et le relé-
gué en LNB était trop inégal
pour qu 'une surprise puisse
avoir lieu.

«Nous étions déjà très
contents d 'être ici» reconnais-
sait Frank Dunand, la cap i-
taine cle Lutry-Lavaux . Les
Vaudois - qui n'avaient pas
disputé cle match depuis un

mois suite à leur relégation en
LNB - ont fait mieux que de la
fi guration. La déception de
leur mauvais championnat di-
gérée, ils ont saisi leur chance
et fait illusion durant le pre-
mier set , en menant 10-8 après
21 minutes de jeu.

Mais Niifels. p lus expéri-
menté, n 'a pas laissé les 2371
spectateurs présents dans la
salle omnisports de Sainte-
Croix se faire trop d'illusions.
Vainqueurs du premier set par
15-12 , ils ont tout de suite mis
la pression dans le deuxième,
qu 'ils ont finalement remporté
15-7. Le troisième set a été dis-
puté (15-12). mais les Vaudois
n'ont pas pu contester la vic-
toire finale des Glaronais, qui
se sont imposés après 82 mi-
nutes de jeu.

Les joueuses du BTV Lu-
cerne ont connu quel ques dif-
ficultés pour s'imposer face à
Wattwil. Les Saint-Galloises,
qui ne s'étaient pas qualifiées
pour la finale des play-off, ont
contesté la victoire des Lucer-
noises j usqu 'au bout. Les
joueuses cle Suisse centrale
ont facilement remporté le
premier set par 15-3. Après
avoir concédé le deuxième, le
BTV Lucerne s'est bien repris
dans les deux derniers sets
pour finalement réussir un
magnifique doublé pour la se-
conde année consécutive, /si

Natation
Des records
La finale de la Coupe du
monde en petit bassin a été
marquée par plusieurs excel-
lentes performances à Paris.
Deux records du monde ont
été battus, un autre égalé et
deux meilleures marques eu-
ropéennes effacées. Les
Suisses se sont aussi illus-
trés à leur échelle en établis-
sant trois nouveaux records
nationaux.

Dominique Diezi s'est dis-
tinguée sur 50 m dos , la Ber-
noise Nicole Zahnd a brillé sur
le 100 mètres quatre nages en
abaissant sa meilleure perfor-
mance établie lors des cham-
pionnats de Suisse d'hive r de
41 centièmes (l'04"29). La
Zurichoise , quatrième de la fi-
nale du 50 m clos en 28"56
remportée par l 'Allemande
Sandra Volker (28"03), avait
encore nagé plus vite en série
avec un chrono de 28"54. Elle
détenait déjà le précédent re-
cord en 29"02. Diezi a égale-
ment décroché une troisième
place sur le podium du 100
mètres dos en 1 '01 "20. Nina
Funk n'a pas été en reste en
battant le record national du
50 m brasse en 33"25.

Le Britanni que James Hick-
man a. quant à lui , battu le re
cord du monde du 200 m dos ,
en 1 '51 "76 , pulvérisant l'an-
cien record de l'52"64 dé
tenu depuis février 1997 par le
Russe Denis Pankratov. Il a
également effacé des tablettes
le record d'Europe du Russe
Denis Pankratov sur le 100 m
papillon (51 "46).

Le Russe Andrei Korneev a
de son côté amélioré le record
du monde du 200 m brasse en
2'07"79, battant de seule-
ment un centième le temps
établi par l'Australien Phili p
Rogers, à Melbourne, en sep-
tembre 1993. La Belge Brigitte
Bécue avait battu le record
d'Europe de 100 m dos en
l'06"87 alors que L'Allemand
Mark Warnecke a égalé son
record du monde du 50
mètres brasse en 26"97.

La journée de dimanche a
été marquée par la disqualifi-
cation du Russe Alexandre Po-
pov en finale du 50 m libre.
Résolument optimiste, le qua-
drup le champ ion olympique
volait le départ. La sanction
tombait immédiatement et
l'Italien Lorenzo Vismara,
vainqueur de Popov mercredi
à Imperia (Italie), montait une
nouvelle fois sur la plus haute
marche du podium (21.94). /si

Le bateau «Silk Cut» ,
skippé par le Britanni que La-
wrie Smith , a remporté à Fort
Lauderdale, la sixième étape
de la Whitbread , course à la
voile autour du monde en
équi page et avec escales. La
Hotte était partie de Sao Se-
bastiao au Brésil le 14 mars.
«Silk Cut» a coupé la ligne
d'arrivée moins de deux
heures avant «EF Language»
(15 h 13 GMT), skippé par le
Franco-Américain Paul
Cayard. solide leader du clas-
sement général après avoir
remporté trois des cinq pre-
mières étapes. «Swedish
Match» devrait prendre la troi-
sième place de l'étape.

L'un des favoris de la Whit-
bread , «Silk Cut» a connu de
gros ennuis depuis le départ
de la première étape le 21 sep-
tembre à Southampton en An-
gleterre. L'équi page avait no-
tamment été contraint d' aban-
donner clans la cinquième
étape en raison d' un bris de
mât. Cette première victoire
d'étape rapporte 115 points à
«Silk Cut» . désormais sixième
du classement général. Le dé-
part de la septième étape sera
donné cle Fort Lauderdale , le
19 avril , à destination cle Balt i-
more, /si

Voile Victoire
de «Silk Cut»

LNA. ploy-off. demi-finales
(au meilleur de cinq matches)

FR OLYMPIC - LUGANO 86-78
(42-34)

Sainte Croix: 1450 spectateurs.
Arbitres: MM. Badoux et Don-

net.
FR Olympic: Sims (21). A. De-

nervaud (9), H. Mrazek (21), Kol-
ler (13), Clément (7), Blake (14),
Thuri g ( l ) .

Lugano: Dudukovi c (6), Polite
(20). Mazzi (0), Cens! (11). Raga
(13), Davis (21), Darconza (7).

FR Olympic mène 1-0 dans la
série.
SAV MOMO - MONTHEY 80-86
(41-46)

Palapenz: 900 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Ber-

trand.

SAV Momo: Locatelli (3), Fill-
more (7), Valis (13), AUagholi (2).
Ciotti, Kellerhalls (6), Grimes ,
Matthews (14), Knight (35).

Monthey: Doche (12), Baresic
(4), Bullock (26), Colon (2), Mo-
rard (5), Berry (25). Stoianov (12).

Monthey mène 1-0 dans la série.
Prochaine journée

Mardi 31 mars. 20 h 15: FR
Olympic - Lugano. 20 h 30: SAV
Momo - Monthey.
Promotion-relégation LNA-LNB
(au meilleur de cinq matches)

BONCOURT - PULLY 101-94
(46-41)

Salle sportive: 1400 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertrand et Car-

lini.
Boncourt: Borter (22), L. Cha-

puis (4), Schrago ( 12). Vauclair (8).

Wallon (34), George (21). Salomon
(2).

Pully: Fernandez (9), I. Gojano-
vic (18). B. Gojanovic (6), Kasongo
(2), Hillard (32), Fdvvard s (22),
Malandu (5).

Boncourt mène 2-1 dans la série

Prochaine journée
Mardi 31 mars. 20 h 15: Bon

court - Pully. Wetzikon - Cossonay.

Relégation en LNB/1LN
(au meilleur de cinq matches)

EPALINGES - CAROUGE 78-77
(38-44).

Carouge mène 2-1 dans la série.
RAPID BIENNE - ZURICH 84-77
(46-38).

Rapid Bienne mène 1-0 dans la
série, /si

Interlagos/Sao Paulo.
Grand Prix du Brésil (72
tours de 4,292 km =
309,024 km): 1. Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes ,
lh37'll"747 (moyenne
190,763 km/h). 2. Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes , à
1"102. 3. M. Schumacher
(Ail), Ferrari , à l '00"550. 4.
Wurz (Aut), Benetton-Meca-
chrome, à l '07"453. A un
tour: 5. Frentzen (Ail),
Williams- Mecachrome. 6.
Fisichella (It), Benetton-Me-
cachrome. 7. Villeneuve
(Can), Williarns-Meca-
chrome. 8. Irvine (GB), Fer-
rari. 9. Alesi (Fr) , Sauber-Pe-
tronas. A deux tours: 10. Hill
(GB), Jordan-Honda. 11. Ma-

i

gnussen (Dan), Stewart-
Ford . A cinq tours: 12. Her-
bert (GB), Sauber-Petronas
(pas à l'arrivée).

CM (après 2 épreuves sur
16). Pilotes: 1. Hakkinen
(Fin) 20. 2. Coulthard (GB)
12. 3. Frentzen (Ail) 6. 4. M.
Schumacher (Ail) 4. 5. Wurz
(Aut) et Irvine (GB) 3. 7. Vil-
leneuve (Can) 2. 8. Herbert
(GB) et Fisichella (It) 1.
Constructeurs: 1. McLaren-
Mercedes 32. 2. Williams-
Mecachrome 8. 3. Ferrari 7.
4. Benetton-Mecachrome 4.
5. Sauber-Petronas 1.

Prochaine épreuve: GP
d'Argentine à Buenos Aires
le 12 avril (18 h suisse), /si

Classements

Basketball Les Tessinois
en pleine déconfiture

La première journée des
demi-finales des play-off du
championnat de LNA, qui se
déroulent au meilleur des cinq
rencontres, n'a pas souri aux
deux clubs tessinois. Aussi
bien Lugano, battu à Fribourg
devant FR Olympic (84-77),
que SAV Momo, qui s'est in-
cliné dans sa salle face à Mon-
they (80-86), sont menés 1-0
dans la série. Dans les play-off
contre la relégation de
LNA/LNB, Boncourt n'est plus

qu 'à une victoire de la promo-
tion en LNA à la suite de sa
victoire devant Pull y (101-94).

Deux ans après son dernier
titre, Monthey a réalisé une
excellente opération en s'im-
posant à Chiasso devant SAV
Momo 80-86 (41-46). Sans
son distributeur Lamont Jones
blessé mais avec sa nouvelle
recrue Nagele Knight (35 pts),
qui a partici pé aux stages de
présaison de quatre équi pes
de NBA (Phoenix Suns , San

Antonio Spurs , Détroit Pis-
tons , et Charlotte Hornets)
avant d'être écarté, SAV
Momo a enregistré sa pre-
mière défaite cle la saison à do-
micile devant les Valaisans.

Face à Lugano, FR Olymp ic
n'a pas laissé passer sa chance.
Bien emmenés par leur cap i-
taine Koller, les Fribourgeois
ont constamment contrôlé le
jeu. Sims et Harold Mrazek ont
été les plus efficaces avec 21
points chacun, /si



Hockey sur glace Le HCC
est bel et bien à Fagonie
LA CHAUX-DE-FONDS -
HERISAU 5-6 (1-4 2-2 2-0)

La vie a suivi son cours sa-
medi aux Mélèzes. Vidé, à
l'agonie, le HCC a bu une
nouvelle tasse, le navire pre-
nant désormais l'eau de
toutes parts. A moins d'un
enchaînement de circons-
tances toutes très favorables
dans les jours à venir, le nau-
frage ne pourra plus être
évité. Mais à quoi bon s'obs-
tiner à se voiler la face et à
vouloir s'accrocher à un es-
poir que seules les mathéma-
tiques entretiennent encore?

Jean-François Berdat

Le HCC en LNB... Ce qui
avait les traits d'une boutade
voire d'une mauvaise farce il y a
peu encore est aujourd'hui qua-
siment réalité. Et on ne va pas
porter le deuil pour une équipe
qui a creusé elle-même sa
propre tombe. Le plus rageant
pourtant, le plus frustrant , c'est
que les gens des Mélèzes n'au-
ront même pas eu droit à un en-
terrement de première classe,
eux qui ont été exécutés par des
adversaires qui leur sont infé-
rieurs en valeur pure. Mais, à
l'inverse de ce qui est devenu
une équipe fantomatique, Heri-
sau fait encore bloc pour tenter
d'accrocher ce maintien qui
laisse apparemment la plupart
des Chaux-de-Fonniers indiffé-
rents. Triste mentalité, qui n'a
rien à voir avec le statut de pro-
fessionnels. Mais bon , de toute
évidence le cœur n'y est plus
depuis quelque temps déjà. A
force de se chercher des ex-
cuses, cle rejeter la faute sur
l' entraîneur, les arbitres ou la
formule, certains en ont oublié
de patiner. Ce fut le cas samedi
au cours d'une première pé-
riode honteusement calami-
teuse qui a permis aux Appen-
zellois cle prendre le large.

Seul Shirajev...
Quand le HCC se fai t hara-

kiri, c'est Herisau qui rit. Sbu-
chuk et ses potes se sont même
lancés clans une franche rigo-
lade , cela cjuand bien même les
premiers instants de la ren-
contre auraient pu laisser croire
en un renouveau du HCC. Mais
comme à Langnau deux jours

Boris Leimgruber est à la lutte avec Chad Silver, mais le HCC ne s'en sortira pas.
photo Leuenberger

auparavant , le fait d'ouvrir très
rapidement le score n'a eu au-
cun effet sur des Chaux-de-Fon-
niers bel et bien à l' agonie.

Une égalisation chanceuse,
une réussite inscrite alors que
la défense du lieu bayait aux
corneilles , deux autres en supé
riorité numéri que - merci Som-
mer, pour ces pénalités «utiles»
- et la cause semblait entendue.
Mais emmené par un Shirajev
qui aura été le seul à faire hon-

neur à son contrat, le HCC allait
tout cle même revenir à une lon-
gueur. Totalement dépassés à ce
moment-là, les gens cle John
Slettvoll ont alors connu trois
minutes d' enfer. Hélas, une fois
encore incapable de contenir
l' euphorie qui venait de s'instal-
ler dans ses rangs, le HCC allait
être victime de sa naïveté. Plutôt
que cle gérer un résultat qui
leur laissait encore les portes
du succès ouvertes, les gens des

Mélèzes sont montés à l'abor-
dage, pour se fai re cueillir en-
suite sur deux contres clas-
siques. A s'arracher les che-
veux. «J 'ai bien tenté de calmer
les esp rits, de f aire comprendre
aux j oueurs qu 'il restait suf f i -
samment de temps» plaidait
Riccardo Fuhrer, d'autant plus

dépité que le bloc des frères Le-
beau se trouvait sur la glace au
moment où Marquis a inscrit la
cinquième réussite de ses cou-
leurs. Fn vain... La fin allait
consister en un baroud d'hon-
neur souvent pathétique. A 51
secondes du gong, P. Lebeau
trouvait enfin la faille, ce qui
n'aura pas eu d'autre effet que
d'aviver un peu plus encore les
regrets. Riccardo Fuhrer tenta
bien une ultime manœuvre sous
la forme d'une plainte à ren-
contre d'une crosse appenzel-
loise par trop courbée. Sans ef-
fet puisque la canne de Weber
était parfaitement régulière.

Désormais, seul un apport
extérieur pourrait encore voler
au secours du HCC, sous la
forme d'un «partage» des
points entre Herisau et Lan-
gnau. Si cette éventualité est
parfaitement plausible , on voit
mal en revanche les gens de
Riccardo Fuhrer s'imposer
jeudi et samedi prochains. De
nos jours, les miracles se font
en effet plutôt rares...

JFB

Classement
1. Langnau 1 1 0  0 4-1 2
2. I Ii-risau 1 1 0  0 frl 2
3. Chaux-de-Fonds 2 0 0 2 6-10 0

Prochaine journée
Mardi 31 mars. 20 h: Herisau -

Langnau.

Mélèzes: 2300 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber

(Can), Mandioni et Linke.
Buts: 2e Aebersold (S. Le-

beau , à 5 contre 4) 1-0. 8e Ru-
fener (Elsener) 1-1. 13e Shu-
chuk (Silver) 1-2. 15e Sbu-
chuk (Turgeon , à 5 contre 4) 1-
3. 20e(19'14") Edgerton (à 5
contre 4) 1-4. 27e Shirajev (à 4
contre 5) 2-4. 32e Shirajev (S.
Lebeau) 3-4. 35e Marquis (Sil-
ver) 3-5. 36e Weisser (Hag-
mann , Edgerton) 3-6. 49e Ni-
derôst (S. Lebeau. P. Lebeau , à
5 contre 4) 4-6. 60e (59'09")
P. Lebeau (Niderôst, S. Le-
beau) 5-6.

Pénalités: 6 x 2' (Ande-
mantten, Sommer (3), Leim-
gruber et HCC) contre La

Chaux-de-Fonds; 4 x 2' plus
10' (Rufener) contre Herisau.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Riva , Sommer; Shirajev, Ni-
derôst; Bourquin , Stoffel; Kra-
dolfer; Aebersold , Pont. Leim-
gruber; Dubois. S. Lebeau , P.
Lebeau; Andenmatten , Thôny,
Burkhalter; Orlandi , Ayer.

Herisau: Bachschmied; Gull ,
Knecht; Freitag, Krapf; Weber,
Elsener; Rufener, Edgerton,
Marquis; Silver, Shuchuk , Tur-
geon; Hagmann, Weibel , Weis-
ser; T. Ouimet. M. Ouimet.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Glanzmann (malade).
Riva (25e) tire sur le poteau.
Shirajev et Shuchuk sont dési-
gnés meilleur joueur de
chaque équipe.

La vie continue
«C'est f a  loi du sport et il

f aut  composer avec elle...» Re-
monté comme jamais, Jean-
Claude Wyssmuller tenait
néanmoins à rappeler que «la
vie continue, même en
LNB» ... Et de préciser que le
HCC, après concertation avec
Langnau , avait finalement re-
noncé à déposer un protêt
quelconque à l' encontre de
Herisau et des frères Ouimet ,
qui sont au demeurant passés
quasi inaperçus.

Riccardo Fuhrer pour sa
part insistait une fois encore
sur l'impossibilité qu 'ont ses
gens de gérer leur match.
«On ne p eut p as leur adres-
ser le moindre reproch e en
matière de volonté et d 'enga-
gement. En revanche, ils ne

sont à nouveau pas parvenus
à doser leur eff ort. C'est dans
la tête que tout ce passe et
j 'estime que c'est une ques-
tion d'intelligence. Après un
p assage comme celui qui
nous a p ermis de revenir à un
but, l 'équip e devait s 'accor-
der un peu de répit car il est
imp ossible de tenir un tel
rythme. Or, tout le monde
n 'avait qu 'une idée en tête,
égaliser tout de suite...» On
connaît la suite... Au pas-
sage, on soulignera que c'est
au moins la dixième fois que
le Bernois tient ce discours.
De là à prétendre que ses
joueurs ne l'écoutent pas -
plus?- , il n 'y a qu'un pas, qui
est franchi.

JFB

Play-off Zoug rej oint
Davos en finale
ZOUG - AMBRI-PIOTTA 7-2
(2-1 3-0 2-1)

Pour la troisième fois en
quatre ans, Zoug s'est qua-
lifié pour la finale des play-
off du championnat de
LNA. Dans le septième
match des demi-finales de-
vant 7400 spectateurs au
Herti, les Zougois se sont
imposés 7-2 face à Ambri-
Piotta et remportent 4-3 la
série. Dès mardi, Zoug rece-
vra Davos pour le premier
match de la finale au
meilleur des sept matches.

Ambri-Piotta n 'a-t-il pas
perdu toutes ses chances dès
la 53e minute du sixième
match lorsque Dino Kessler a
asséné un violent coup cle
canne au-dessus du genou du
Russe Igor Chibirev? Leur bu-
teur éliminé , obli gés de jouer
avec seulement deux étrangers
- les diri geants n'auraient-ils
pas dû se prémunir de ce
genre d'accident en engageant
un quatrième renfort étranger
- les Léventins n 'ont rivalisé
cjue dix minutes avec les Alé-
mani ques. Oleg Petrov s'est
retrouvé bien seul entre Baldi
et l' obscur Tognini. D'autre

part , le défenseur suédois
Rohlin bril lai t  plus par ses er-
reurs que par la précision de
ses passes. Dès lors , la tâche
d'Ambri-Piotta s'apparentait à
une mission impossible.

Herti: 7400 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitres: MM . Moreno ,
D'Ambrogio et Schmutz.

Buts: 4e Muller (T. Kiinzi ,
Steffen) 1-0. 10e Petrov (Bo-
billier , Wittmann , 5 contre 4) 1-
1. 19e T. Kunzi (Horak) 2-1. 21e
Walz (Rotheli . A. Kiinzi) 3-1.
32e Meier (McDougall , Horak)
4-1. 35e Walz (à 5 contre 4) 5-1.
49e Bobillier (Gardner, Celio) 5-
2. 57e Walz (McDougall , Ambri
Piotta avec six joueurs de
champ) 6-2. 60e (59'03") Stef-
fen (Giger) 7-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug:
3 x 2' plus 10' (Petrov) contre
Ambri-Piotta.

Zoug: Riieger; A. Kiinzi, Sut-
ter; Miner , Horak; 'f. Kiinzi , Hol-
zer; Eberle. Walz , Rotheli; Anti-
sin, McDougall , Meier; (irogg,
Steffen , Midler; Giger.

Ambri-Piotta: Martin; Gazza-
roli , Rohlin; Salis , Steck; Gia-
nini ,  Tschanz; Bobillier; Baldi,
Petrov. Tognini; Wittmann ,
Heldner, Ivankovic; Peter Jaks ,
Celio , Cantoni: Imperatori.

Zoug remporte la série 4-3. /si

Championnat 1998-1999 Un tour
de qualification de 45 matches
Les présidents des clubs de
Ligue nationale, réunis à
Egerkingen, ont accepté un
nouveau mode de cham-
pionnat. Si les play-off à
partir des quarts de finale
se disputeront toujours au
meilleur des sept matches,
le tour de qualification
d'une LNA à dix équipes
comptera 45 matches soit
cinq tours. Une finale en
play-off entre le dernier de
LNA et le champion de LNB
désignera la dixième
équipe du championnat de
LNA suivant.

Le vœu des techniciens est
exaucé. Les j oueurs de LNA
disputeront plus de matches
dans la saison. Lors du pro-
chain champ ionnat , ils j oue-
ront 45 matches avec un der-
nier tour cle neuf matches
pour le moins boiteux. Les
cinq équi pes les mieux clas-
sées après 36 matches bénéfi-
cieront d' un match à domicile
supplémentaire. Les huit pre-
mières équi pes au terme des
45 matches se retrouveront
pour disputer des play-off au
meilleur des sept matches. Le
neuvième et le dixième seront
opposés clans un barrage

contre la relégation au
meilleur des sept matches. Le
dernier affrontera le cham-
pion cle LNB dans une finale
cle promotion-relégation.

Le championnat débutera le
week-end du 12 septembre.
Les jours cle matches restent le
mardi et le samedi. Quelques
journées auront lieu le di-
manche. Les présidents des
clubs de Ligue nationale se
sont également montrés favo-
rables à l' augmentation de dix
à douze équi pes en LNA. Mais
rien ne sera entrepris avant la
saison 2000/2001.

Transferts mieux
réglementés

Après la dissolution de Lu-
cerne. le champ ionnat de IJMB
se disputera avec un maxi-
mum de onze équi pes, cer-
tains retraits n 'étant pas à ex-
clure lors de l'octroi des li-
cences. Pour l'instant , un tour
préliminaire de 40 matches
est prévu avec des play-off
pour les huit  meilleures
équipes. Les trois équi pes les
moins bien classées se retrou-
veront clans un tour contre la
relégation. Deux équi pes se-
ront reléguées en première
li gue et une sera promue pour

atteindre un total de dix
équi pes lors de la saison
1999/2000.

Certains règlements de
transfert ont été modifiés pour
éviter des abus. Ainsi , un
joueur qui aura déjà changé à
deux reprises de club , devra
purger une «suspension» d'un
match avant de pouvoir jouer
avec un autre club. Les trans-
ferts seront autorisés jus qu'au
jour où débutent les play-off et
non plus deux semaines avant.
Un joueur qui évolue à l'étran-
ger dont les droits appartien-
nent toujours à un club de
Ligue nationale, ne pourra
plus revenir dans son ancien
club après le début des play-off
comme l'avait fait David Aebi-
scher à Fribourg cette saison.

Le règlement des équipes
parternaires a été revu égale-
ment. Un club ne pourra
compter qu 'un maximum de
quatre clubs partenaires alors
qu 'il n 'y avait aucune limita-
tion jusque-là. L'âge des
joueurs transférables entre les
clubs partenaires passe de 23
à 22 ans. Un joueur qui re-
tournera clans un club d' une
li gue inférieure devra obser-
ver un match cle «suspension»
avant cle pouvoir rejouer, /si

Le navire est en perdition
et, comme par désenchan-
tement, les langues se dé-
lient. Chacun y  va de sa
version des faits. Du ves-
tiaire à la buvette, en pas-
sant par la tribune et les
gradins, un nom récolte
tous les suffrages: Riccardo
Fuhrer. Aux yeux de tous,
le coupable c'est lui, et per-
sonne d'autre. Facile, trop
facile...

Pour la première fois  de-
puis qu 'il tient les rênes du
HCC, Riccardo Fuhrer
connaît l'échec.

Pour aboutir à ce dé-
nouement désormais quasi
inéluctable, le Bernois a
sans doute commis
quelques erreurs. La p lus
lourde de conséquences
n'aura toutefois pas été
d'avoir confié la garde de
Petrov à Niderôst ou celle
de Chibirev à Stoffel , en-
core moins celle de laisser
tel ou tel ronger son frein
au bout du banc, le p lus
souvent sans autre exp lica-
tion. Non, sa p lus grossière
bavure aura été de croire
en des gens qui n'ont tout
simplement pas le calibre
de la LNA. Mais peut-on
décemment lui en tenir ri-
gueur, d'autant que sa
marge de manœuvre était
inexistante ou p resque.

Avec Riccardo Fuhrer à
la bande, le HCC a obtenu
quelques succès retentis-
sants, à Lugano ou à
Berne. Il a bien sûr essuyé
quelques couacs mémo-
rables, devant Herisau ou
à Rapperswil. Avec le Ber-
nois aux commandes, les
attaquants des Mélèzes se
sont ménagé une cascade
d'occasions à Langnau et
ce n'est tout de même pas
lui, lé coach aux petits
billets qui dérangent au-
j ourd'hui après avoir sus-
cité l'admiration, qui a
manqué la cible. Avec cet
homme désormais montré
du doigt, les défenseurs
chaux-de-fonniers ont ré-
p été tout au long de la sai-
son de grossières erreurs
qui ont débouché sur cette
cruelle désillusion, sur ce
gâchis.

Le compte est bon et tous
les couches potentiels dont
le HCC dispose - il y  en
avait environ 2000 samedi
aux Mélèzes et en tout cas
p lus du double qui n'ont
pas jugé bon de se dép lacer
dans ce moment ô combien
crucial... - p euvent hurler
avec les loups: cette équipe -
là, incapab le de tirer la
moindre leçon de ses égare-
ments, est parvenue au
terme d'un cycle, vraisem-
blablement le p lus beau de
son histoire après celui de
ses six titres nationaux.
D 'aucuns prétendront
qu'avec un autre coach,
l'échéance aurait pu être
reportée de douze mois,
mais cela, on ne pourra
pas le vérifier...

Deux ans après avoir été
porté aux nues, Riccardo
Fuhrer est aujourd 'hui mé-
chamment décrié. Homme
intelligent, il n'en tombe
pas pour autant des nues
puisqu 'il a toujours maî-
trisé les règles du jeu. Tout
au p lus admet-il un peu
candidement qu 'il n'a rien
vu venir, lui qui a toujours
cru en ses joueurs.

Une page s 'est tournée,
mais l'album n'est pas
pour autant définitivem ent
refermé. Qu 'on sache, la
LNB n'est pas une tare, qui
peut réserver bien des sa-
tisfactions. La question est
désormais de savoir com-
ment et avec qui le HCC va
l'aborder...

Jean-François Berdat

Commentaire
Plaidoyer
p our un coach



Hockey sur glace
Pas de surprise

Ral ph Krueger, le coach de
l'équi pe de Suisse , a communi-
qué sa sélection en vue de la
tournée au Canada du 31 mars
au 9 avril. Elle ne comprend au-
cune surprise. Quatorze
j oueurs, qui appartenaient au
cadre élarg i en vue du cham-
pionnat du monde , ne n 'y fi gu-
rent pas, mais parmi eux , douze
appartiennent aux deux clubs
finalistes des play-off, Zoug et
Davos. Au Canada , Krueger
sera assisté au Canada par Ueli
Schwarz (Berne) et Léo Schu-
macher (Kloten).

I A. sélertion suisse pour la tour-
née au Canada (31 mars au 9 avril).
Gardiens: Bayer (Rapperswil), To
sio (Berne). Eventuel: Aebischer
(Colorado Avalanche/Wheeling
Nailers). Défenseurs: Keller (FR
Gottéron). Leuenberger (Berne),
Marquis (FR Gottéron), Rauch
(Berne), Salis (Ambri-Piotta), Seger
(Rapperswil), Steinegger (Berne),
J. Vauclair (Lugano). Attaquants :
Baldi (Ambri-Piotta), Crameri (Lu-
gano), Fischer (Lugano). Fuchs
(Berne), Hollenstein (Kloten), Ivan-
kovic (Ambri-Piotta), Jaks (Ambri-
Piotta), Jenni (Lugano), Micheli
(ZSC Lions). Naser (Lugano), Pluss
(Kloten), Rothen (Kloten), Zeiter
(ZSC Lions), /si

Curling La Suisse
en bronze

La Suisse a remporté la mé
daille de bronze de l'épreuve
masculine des champ ionnats du
monde juniors , à Thunder Bay.
Tenante du titre , la formation
saint-galloise du skip Ralph
Stôckli a remporté le match de
classement qui l'opposait à l'Al-
lemagne 6-4. La Suisse avait été
logiquement battue en demi-fi-
nale par le Canada , grand favori
de la compétition , sur le score
de 9-3. / si

Sport-Toto
12  1 - 1  X X - X 2 2 - X  1 2 - X

Toto-X
6-10 - 14 - 18 - 19 - 24

Loterie à numéros
4 - 1 7 - 20 - 21 - 23 - 38
Numéro complémentaire: 3
Joker: 993 458

Ski alpin Premier titre
en géant pour Locher
Les «papis» ont fait de la ré-
sistance lors des champion-
nats de Suisse à Ober-
saxen. Après la domination
de la jeune génération lors
du super-G et de la des-
cente, le Valaisan Steve Lo-
cher (30 ans) a remporté
son premier titre national
en géant. Paul Accola (31)
s'est également distingué,
triomphant hier en slalom
et au combiné.

Troisième en 1996,
deuxième en 1997, Steve Lo-
cher a enfin goûté aux plai-
sirs de la victoire. «Il était
temps», relevait avec soulage-
ment le skieur de Salins.
«Pour quelqu 'un qui a déjà
remp orté des épreuves de la
Coupe du monde, il était bi-
zarre de ne pas compter de

titre national à son palma-
rès.»

Steve Locher a dessiné sa
victoire au cours de la première
manche déjà. Mais malgré une
avance de près d'une seconde
sur Urs Kalin et «MvG», le Va-
laisan n'a conservé au terme de
la seconde manche qu'un bo-
nus de 12 centièmes sur le
Schwytzois et 28 sur le duo
Von Griinigen/Buchel. En rai-
son d'une neige de printemps
qu 'il n 'affectionne pas: «Je
n 'arrive pas à skier sur une
telle neige. Si la deuxième
manche avait eu lieu un heure
plus tard, je ne serais sans
doute pas devenu champion de
Suisse».

En slalom, où la compéti-
tion fut loin d'atteindre le ni-
veau du géant , Paul Accola a
conquis son troisième titre de

la spécialité après 1991 et
1993 et son septième en com-
biné depuis 1987. Accola a de-
vancé de 1 "14 le surprenant
junior Roger Zweifel.

Classements
Obersaxen (GR). Champion-

nats de Suisse. Messieurs. Sla-
lom géant: 1. Locher (Salins)
2'47"87. 2. Kalin (Einsiedcln)
à 0"12. 3. Von Grunigen
(Schonried BE) et Buchel (Lie)
à 0"28. Puis: 12. Cuche (Le
Pâquier) à 1"94.

Slalom: 1. Accola (Davos)
l'41"60. 2. Zweifel (Claris) à
1 "14. 3. Wyssen (Reichen-
bach) à 1 "17.

Combiné: 1. Accola (Davos)
38,28. 2. Defago (Troistor-
rents) 42 ,93. 3. Herrmann
(Schonried) 75,61. Puis: 5.
Cuche (Le Pâquier) 86,73. / si

Hippisme Première
pour Willi Melliger

Willi Melliger et son puis-
sant Calvaro sont à nouveau
sous les feux de la rampe.
Le vice-champion olym-
pique de Neuendorf est le
premier cavalier suisse à
remporter l'épreuve princi-
pale du CSI de Zurich , dotée
de 250.000 francs. Il a pré-
cédé le Hollandais Jos Lan-
sink.

Melliger s'est imposé en
barrage avec un parcours
sans faute et une avance de
1 "58 sur le Calvaro brun du
Hollandais Jos Lansink.
Après une faute dans le bar-
rage, le vainqueur de l' an
dernier, l 'Autrichien Hugo
Simon sur E.T, s'est classé
troisième. Devant 10.400
spectateurs, le Britanni que
Geoff Billington (GB) avec
It 's Otto et l'Allemand Otto

Becker sur Cento ont pris
les places d'honneur.

Outre Melliger, les
Suisses Paul Freimûller sur
Rubin (13e), Lesley Mc-
naught sur Dulf (14e) et Ru-
dolf Letter sur Cockney
(15e) ont obtenu un bon ré-
sultat dans cette épreuve
très relevée et très sélective.
Avec cinq succès et 52 clas-
sements dans les dix pre-
miers clans les dix épreuves
internationales, les seize ca-
valiers suisses au départ ont
réalisé leur meilleur résultat
à Zurich.

A l' occasion de ce l i e  CSI
de Zurich , Willi Melli ger a
brisé une série négative
pour les cavaliers suisses ,
qui n'avaient jamais réussi à
éping ler l'épreuve princi-
pale à leur palmarès. / si

Loterie a numéros
2 x 5 + cpl. Fr. 257.241,50
179 x 5 5369,20
11.482x4 50.-
205.681x3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr 3.500.000. -

Joker
1 x 6  Fr. 432.231 ,80
3 x 5  10.000. -
47 x 4 1000.-
594 x 3 100.-
5821x2  10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 300.000.-

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix Bilto
(trot attelé,
Réunion 2
première
course,
2100 m,
20 h 15)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

r^eotouruiMt
&ontivt4,

Rue du Bois-Noir 39
2300 to Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Eau-Blanche 2100 M. Lenoir

2 Elodie-du-Gite 2100 S. Lelièvre

3 Dromoise 2100 P. Touvais
4 Cawa-Speed 2100 A. Geslin

5 Dover 2100 F. Brohier

6 En-Flamme 2100 M. Monclin

7 En-Finale 2100 M. Triguel

8 Calamité 2100 X. Cavey

9 Déesse-De-Godisson 2100 G. Sorieux

10 Dominante 2100 C. Bezier

11 Erythea 2100 B. De Folleville

12 Diane-Mabon 2100 L. Dreux

13 Ceinture 2100 H. Desfriesches

14 Clarté-De-Lune 2100 F. Chaudet

15 Egnima-De-Menerval 2100 J. Berthouard

16 Dester-Girl 2100 P. Orrière

17 Gingercane-Brodda 2100 A. Lindqvist

18 Chipie-Des-Ramiers 2100 R. Depuydt

Entraîneur o Perf.u
M. Lenoir 5/1 1a4aDa

S. Lelièvre 10/ 1 Dm0m4m

P. Touvais 6/1 5a0a1a

F. Furet 14/ 1 OaOaOa

D. Brohier 7/1 0a3a1m

S. Houyvet 6/1 2a6a2a

J. Verbeeck 7/1 OaDaOa

X. Cavey 30/ 1 4m970aDa

A. Laurent 11/1 0a3a7a

F. Bezier 16/1 Da7a4a

B. De Folleville 20/ 1 0aDa3a

A. Dreux 45/1 7aDmDm

P. Malicki 11/1 0a5a6a

J.-M. Bazire 55/ 1 0a971a3a

P. Vercruysse 60/1 4a0a0a

P. Orrière 20/1 DaOaDa

A. Lindqvist 15/1 7aDa4a

R. Depuydt 13/1 2a3a2a

MOTOI ®[F«0@K] .

6 - Régulière, elle s'est bien Notre jeu
comportée dans des 6*
épreuves de ce type. 1*
1 - Epargnée cet hiver, elle 7*

' possède une très grande ex-
périence. 13
7 - Elle a mieux couru en der- |r

' nier lieu que ne l'indique son jj
classement. t ^

5

11 - Elle retrouve un profil qui Q de poker' devrait lui convenir. "J^ Ẑ
13 - Excellente récemment , \\___ \_ \
elle aura sa chance.¦ - , - i Au 2/42 - Une tache pas du tout in- g j

. surmontable. Au tiercé
3 - Décevante récemment, pour 16 fr
elle devrait faire bonne 6 - 1 - X

. contenance. 
15 - La distance devrait la fa- Le gros lot
voriser. 9

LES REMPLAÇANTS: \
. 18 - Déjà une victoire et sept 13

accesits cette année. - \_ \
17 - En forme, elle trouvera 17

. une distance à sa conve- 6
nance. 1

Samedi à Vincennes,

Prix Le Prévost
de la Moissonnière
Tiercé: 8-34
Quarté+: 8-3-4-10
Quinté+: 8-34-10-6
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 810,00 fr.
Dans un ordre différent 162.00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1990.20 fr.
Dans un ordre différent: 138.40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 34,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quïnté+ dans l'ordre: 15.261,60 fr.
Dans un ordre différent 114.00 fr.
Bonus 4: 22 ,80 fr.
Bonus 3: 7,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 19.50 fr.
Dimanche à Auteuil,

Prix Tiercé-Magazine
Tiercé: 3-0-1
Quarté+: 3-6-1-2
Quinté+: 3-6-1-2-16

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 22 ,50 fr.
Dans un ordre différent 4,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 28,80 fr.
Dans un ordre différent 3,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 3460,00 fr.
Dans un ordre différent 69,20 fr.
Bonus 4: 2,40 fr.
Bonus 3: 2,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 7.00 fr.

Course suisse
Hier à Yverdon
Tiercé: 15-3-5
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 71,50 fr.
Dans un ordre différent 14,30 fr.
Transformé: 9.50 fr.

Ski nordique André Rey
décroche l'argent en relais
Le Neuchâtelois André Rey a
pris la deuxième place du re-
lais 4x10 km des champion-
nats de Suisse disputés ce
week-end à Ulrichen. Licen-
cié au SC SAS Zurich, le
Liechtensteinois Stephan
Kunz a quant à lui atteint
son objectif: décrocher une
médaille d'or (sur 50 km).

«J'étais intimement convain-
cu que nous pourrions décro-
cher le titre», expliquait André
Rey, deuxième sur le 4x10 km.
Titre à côté duquel les doua-
niers d'Ulrichen sont passé. «Il
f audra remettre ça l 'Ivver p ro-
chain. II f audra bien y arriver
un jour». Ce titre, ils lui courent
après depuis plus de dix ans. Ils
sont arrivés 17" derrière les in-
amovibles champions de Suisse
depuis huit ans, les Lucernois
de Marcbach. Non pas qu'ils
aient mené la vie dure aux favo-
ris. Wilhmen Aschwanden, le
dernier relayeur, s'étant
contenté de gérer l'acquis , se
réservant pour le 50 kilomètres
de dimanche (il a pris la mé-
daille de bronze).

«J 'étais venu sans autre ob-
jectif que de f aire le mieux pos-
sible. Car en f orme tout est pos-

sible. J 'ai essuyé un terrible
coup de barre au 40 kilo-
mètres», ajoutait André Rey.
Premier relayeur des doua-
niers, le Neuchâtelois est rentré
32" derrière Burgmeister (Am
Bachtel), mais à 19" de Koch
(Marbach). «Lorsqu 'on m'a
crié que Koch était tombé, j 'ai
pe ut-être commis une erreur en
attaquant. J 'ai perdu de l'in-
f lux. Et au deuxième tour je me
suis f ait distancer dans le sec-
teur p lat...».

Même erreur
Parti sur le deuxième secteur

en classique, Mathias Simmen
commettait une erreur iden-
tique: en moins d'un kilomètre
et demi, il avait repris Haas
(Marbach) et le Russe Burlakov
(Am Bactel), mais payait cash la
facture: un débours de 42" à
l'arrivée. Les rêves de victoire
s'envolaient, quand bien
même, sur le troisième par-
cours, Emanuel Buchs signait
le meilleur temps de son relais,
lançant Romanens (2 e temps
de son relais) pratiquement
dans les skis d'Aschwanden.

Il faut encore relever la 24e
place de Steve Maillardet (à
7' 16"), la 42e du Loclois Gilles

Champion de Suisse en titre sur 30 km, André Rey a termine deuxième du 4x10 km, en
compagnie des douaniers d'Ulrichen. photo a-Galley

Dumont, dont le débours frôle
les treize minutes (12'44).
«Compte tenu des ennuis de
santé dont j 'ai eu à souff rir der-
nièrement, j 'ai f ait une bonne
course».

Kunz titré
«Indép endamment de la

Coupe du monde et des Jeux
(réd: 14e sur 30 kilomètres),
mon objectif cet hiver était d 'ob-
tenir une médaille d'or, décla-
rait Stephan Kunz. Car j 'en ai
déjà deux d'argent et deux de
bronze. Et comme j 'ai raté mes
rendez-vous sur 10 kilomètres,
sur la poursuite et sur le
trente...».

A l'heure où Jeremias Wig-
ger (sixième à 44") entre en re-
traite, à l'heure où sa compagne
Silvia Honegger (dauphine de
Brigitte Albrecht, mais déj à à
l'53"), pense elle aussi se reti-
rer, le ski nordique a besoin de
sang neuf. Sur les pistes d'Ulri-
chen deux valeurs montantes
se sont affirmées. Le Zurichois
Reto Burgenneister (23 ans) et
la Vaudoise Laurence Rochat,
encore en âge de junior, mé-
daillée de bronze du 30 kilo-
mètres.

Classements

.Ulrichen. Championnats de
Suisse. Messieurs. 50 km style

libre: 1. Kunz (Lie) lh54'41".
2. Burgermeister (PfafFikon
ZH) à 7"5. 3. Aschwanden
(Marbach) à 20"7. 4. Chabloz
(Rougemont) à 23".

Relais 4x10 km style mixte:
1. Marbach (Koch , Haas, Zihl-
mann, Aschwanden) lh47'32"
2. Gardes Frontières Ulrichen
(Rey, Simmen, Buchs, Roma-
nens) à 18"8. 3. SC Am Bachtel
(Burgermeister, Burlakov, In-
derbitzin , Kunz) à 2'10"6.

Dames. 30 km style libre: 1.
Albrecht (Lax) lh!3'13"9. 2.
Honegger (Gibswil) à l'53"3.
3. Rochat (Le Solliat) à 2'48"8.

PHB

ception. Ce n 'est pas une ca-
tastrophe pour autant...». Un
résultat nettement en dessous
de ses possibibtés. Ce que le
Jurassien du SC Saignelégier
ne conteste pas. «Quant au bi-
lan de la saison, je suis très
content. Il est mieux que je ne
l'avais espéré».

PHB

Christophe Frésard a signé
le meilleur temps des fon-
deurs du Giron jurassien: 16e
à 3'44". «Je me suis montré
trop p rudent. Après vingt ki-
lomètres j 'ai laissé partir le
groupe de tête. Tactiquement
j 'ai f ait une erreur. Je le paye.
J 'en avais encore sous la p é-
dale. D 'où une certaine dé-

Frésard seizième

Rédaction sportive
Tél. (032) 911 22 10



HCC: p ourquoi
un échec si cuisant?

En tant que fidèles suppor-
ters du HCC (nous avons suivi
tous les matches à domicile),
nous avons essayé de com-
prendre les raisons d 'un tel
échec car malgré tout, il s 'agit
d' un échec.

Trois solutions nous ont
sauté aux yeux

1) Si on regarde le classe-
ment des compteurs de LNA, on
trouve les trois attaquants de la
première ligne dans les vingt
premiers. Donc le problème ne
se situe pas au niveau des buts
marqués. Force est de constater
que le deuxième bloc n 'est pas
mauvais non p lus (Bobo à
Berne la saison prochaine, Pont
en Suisse B). De p lus Berger a
le 6e pourcentage de sauvetage
de LNA (derrière Schôpf, Rue
ger, Oslund, Jaks et Pavoni)!
Donc pas de problème de goa-
lie. Mais encore p ire, le HCC a
le meilleur powe rplay de LNA!

Seulement aucun joueur du
1er et 2e bloc n 'est positif au +
(tota l buts marqués ou encais-
sés lorsqu 'un joueu r se trouve
sur la glace). Le problème est
donc que le HCC n 'a pas de sys-
tème défensif.

Nous démontrons nos pro-
pos, en comparant pour trois
défenseurs arrivés cette saison
leurs statistiques personnelles
avec celle de leur saison précé
dente.
Joueur 96-97 97-98

+ Pts + Pts
Shirajev +11 44 (3e) -12 30!
Niderôst +15 5 -21 13
Riva +15 5 -5 6

Conclusion 1: le HCC n 'a
pas de système défensif ou ce
lui-ci est très défaillant!

2) La troisième trip lette d' at-
taque n 'a pas le niveau ou on
ne l'entraîne pas assez. Il y  a
donc une énorme erreur au ni-
veau du recrutement de la troi-
sième trip lette d' attaque. De
p lus, on attend tout le temps
l'arrivée de M. Lapointe qu 'on
nous avait annoncée cet été et
qui est l'auteur d' une excel-
lente saison à Bienne.

Conclusion 2: le comité fait
preuve d 'un non-professionna-
lisme flagrant. Quand on voit
qu 'il n 'y  a personne chargé d'al-
ler visionner des joueurs en LNB
pa r exemple ou au championnat
du monde juniors, on peut se po-
ser des questions et se demander
pourquoi un défenseur comme
P. Fischer de Coire (3e au cham-
p ionnat du monde juniors avec
la Suisse) ne vient pas dans un
club comme le HCC qui se veut
fo rmateur.

3) L'arbitrage et la poisse. Ex-
cuse un peu facile. En effet lors
des deux matches (à Herisau et
à ZSC) qui ont conduit à cet
échec lamentable, les deux fois
nil 'arbitre ni la poisse n 'ont fait
obstacle à une victoire du HCC.

Conclusion 3: le HCC n 'a
qu 'à s 'en prendre à lui-même!

On aimerait encore ajouter
un commentaire sur les re
marques de M. Berdat au sujet
de la f r équentation du public
aux Mélèzes. Nous tenons à sou-
ligner qu 'il est un peu fac ile de
critiquer quand on n 'a pas be
soin de payer 15 ou 20 f r  par
match. En effet lorsqu 'on choisit
de venir au match, on se prive
d'autre chose (cinéma par
exemp le). D'autre part, le
nombre de spectateu rs n 'a ja-
mais dépassé les 1400 lors des
p lay-out à Herisau alors qu 'il
n 'est descendu qu 'une seule fois
en dessous des 2800 aux Mé
lèzes lors du dernier match qui
honnêtement n 'avait p lus d' en-
jeu.

Ceci dit nous tenons à souli-
gner que nous serons présents
en tout cas aux deux derniers
matches aux Mélèzes pour sou-
tenir les joueu rs qui ont vrai-
ment besoin du public dans des
moments aussi difficiles en espé-
rant un heureux dénouement.
Mais quand même quel gâchis!

Christophe Huguenin,
Patrick Huguenin, Le Locle,

David Malherbe,
Jean-Luc Chapatte,
La Chaux-de-Fonds

Non à une p olitique inhosp italière
Non à la stratégie politique

(socialiste...) qui prône la
suppression des petits hôp i-
taux (entraînant des pertes
d' emplois) et la centralisa-
tion hosp italière.

Il faut  centraliser les com-
p étences ai-je entendu dire.
D' accord. Un centre hosp ita-
lier est, et doit être, un centre
de compétences. Il doit aussi
être un centre de formation
aux compétences. Qui dit
centre de formation, dit ap-
pentissage, c 'est-à-dire lieu
d' expériences pour les futurs
médecins ou ceux en cours de
spécialisation. Les hôp itaux
régionaux ont un rôle à jouer
pour offrir aux patrons du
«centre» un espace temps et
la dispo nibilité indispen -
sables à l'enseignement et au
suivi des médecins en forma -
tion.

Préserver les pratiques ac-
tuelles des hôp itaux p érip hé-
riques (qui ne sont pas
concurrentes mais comp lé-
mentaires), c 'est assurer de

bonnes conditions de fo rma-
tion dans le «centre».

Non à la stratégie politique
(socialiste...) qui p énalise les
malades potentiels que nous
sommes en nous obligeant à
nous rendre à Neuchâtel pour
grandes et petites urgences.

En prétendant que le ci-
toyen ne peut p lus avoir un
hôp ital «au bout de son jar -
din», les politiques sont p rêts
à lui imposer une attente de
soins qui pourrait être dange-
reuse. Et si l'on prétend que
les p remiers soins seront don-
nés par un Smur, il faudra
une bonne proportion méde-
cins/ambulances pour assu-
rer un minimum de sécurité
24 heures sut 24. Combien
cela coûtera-t-il? Qui paiera?
Ne serait-il pas moins onéreux
de se rendre dans son hôp ital,
même et surtout, s 'il est au
bout de son jardin? Ceci d 'au-
tant p lus que les interventions
qui y  sont pratiquées coûtent
moins cher que dans un
centre.

Non à la stratégie poli-
tique qui n 'engendrera pas,
on le sait déjà , une diminu-
tion des coûts relatifs aux
soins hospitaliers et en tout
cas pas une diminution des
primes d 'assurance mala-
die et qui persiste à ne pas
vouloir envisager, en parte-
nariat, d' autres solutions.

Non à l' attitude politique
qui prétend vouloir une
large concertation et qui,
dans les faits, n 'accepte pas
même la contradiction. [...]

Non à l'attitude politique
(socialiste...) qui déstabilise
les travailleurs par ses dis-
cours contradictoires en fai-
sant lourdement peser des
menaces (de suppressions
d'hôp itaux, par conséquent
d' emplois) mais tout en af -
firmant que rien n 'est dé-
cidé; ceci engendre une
confusion parmi le person-
nel et les patients. [...J

Non à une attitude poli-
tique de trahison par rap-
port à la dernière législa-

ture où l' on rencontrait une
ouverture d' esprit et une re-
cherche sincère de consen-
sus. Si chaque nouveau
conseiller d 'Etat renie le
travail de son prédéces-
seur... où va-t-on?

Oui à un immense ras-le-
bol d' une politique qui
déshumanise, une politique
à discours p lats, sans
contenu, où les mots sont
alignés sans représenter
une pensée logique et sans
que puissent émaner des
idées réellement novatrices,
donc stimulantes, une poli-
tique de paraître... et non
d'être... une politique qui
démotive, qui révolte par-
f ois, qui brise le «ressort»
humain. Que les politiciens
retrouvent leur éthique, ac-
ceptent de jeter les pelles
qu 'ils utilisent pour creuser
le fossé entre eux et le
peup le. [...]

Daniel Porret
Montalchez

Coquins de skinheads !
Ces skinheads sont vrai-

ment impayables! Et malins
avec ça... Rendez-vous
compte: sachant leurs mouve-
ments taxés d'extrêmement
violents, xénophobes et anti-
sémites par le Département f é -
déral de justice et police, ils
ont immédiatement eu l 'intui-
tion qu 'ils n 'obtiendraient
pas l 'autorisation d' organi-
ser une soirée de propagande
haineuse un samedi soir à
Chézard-Saint-Martin. Alors
que font nos joyeux lurons, j e
vous le donne en mille? Ils
font passer leur meeting d 'in-
citation à la haine raciale
pour un banquet de fian-
çailles; il fallait y  penser! Re-
marquez, sans vouloir faire le
p édant, je trouve que ce n 'est
pas vraiment nouveau, le
loup l'avait déjà fait dans «Le
pe tit chaperon rouge» en se
travestissant en Mère-Grand.
Dame! c 'est qu 'il y  a des réfé-
rences que tout le monde ne
possède pas...

Seulement la police connaît
le coup, découvre la superche-
rie et en info rme les autorités.

Mais comme au village
l'ambiance est p lutôt bon en-
fant, que l'on ne connaît cer-
tainement pas les nouvelles
lois antiracistes, que l'on ne
veut pas se montrer mauvais
perdants, et probablement
aussi pou r récompenser tant
d 'ingéniosité et par esprit
d' ouverture, on autorise le
rassemblement (mais peut-on
vraiment parler de rassemble-
ment, ils n 'étaient que huit
cents?) Ce qui s 'y  est fait et dit
(ou chanté), l'histoire ne le
raconte pas. Ce que l'on sait
par contre, aux dires du prési-
dent de commune et de son
concierge, c 'est que «ces gens
se sont montrés corrects, polis

et bien organisés». Ceci dit
leur aptitude à l'organisation
n 'est p lus à démontrer: com-
ment leurs modèles du 3e
Reich auraient-ils fait dispa-
raître six millions de juifs
dans les camps de la mort, si
ce n 'est par une organisation

Soirée particulière à Chézard-Saint-Martin. photo a

irréprochable? Quant à la po-
litesse et à la correction, nous
voilà tous rassurés: c 'est avec
un sourire et peut-être même
un «merci» que, le cas
échéant on ferait entrer les
chômeurs, communistes, ho-
mosexuels, juifs, borgnes.

nègres et autres boiteux de la
société dans les chambres à
gaz installées ci et là, par es-
pr it d'ouverture et de promo-
tion, dans les communes du
canton.

Samuel Grilli
La Chaux-de-Fonds

Leurs avancées sont f aites
de nos reculs

Cette lettre s 'adresse à toutes
les personnes, qui, comme moi,
en ont p lus qu 'assez que l'Etat
tolère les manifestations néo-
nazies, pas seulement dans le
canton mais sur tout le terri-
toire helvétique. Il faut que les
choses soient bien claires; on
ne veut pas de nazis ici.

Une fois de p lus, une fois
de trop, personne ne s 'est op-
posé à leur venue, personne
ne s 'est opposé à cette mani-
festation. Si, comme l'af-
firme la p olice, l'ordre public
n 'a pas été troublé, qu 'en est-
il de l'ordre moral? Les auto-
rités minimalisent, affirment
avec une certaine fierté:

«C'est déjà sans histoire
que s 'était déroulée une
même soirée à Saint-Aubin à
la mi-novembre». Il semble-
rait que les autorités compé-
tentes tolèrent ce genre de
manifestation, et cela, les
mouvements néo-nazis l'ont
bien compris. La porte est en-
trouverte et si l'on ne veut
pas que le canton s 'ouvre en-
tièrement aux mouvances
fascistes, il est p lus que temps
de la refermer.

La liberté de pensée et le
racisme n 'étant pas compa-
tibles, il est à mes yeux im-
pensable que l 'Etat laisse des
groupuscules néo-nazis se ré-

unir dans des lieux publics.
L 'Etat de Neuchâtel (qui soit
dit en passant fait un travail
remarquable dans la lutte
pou r l'intégration) se doit, en
défendeur du droit à la vie,
de lutter de façon p lus claire
contre les rassemblements ra-
cistes. Il n 'est profitable à
personne de jouer à l'au-
truche, ces rassemblements
ont lieu et l'Etat doit tout
mettre en œuvre pour les em-
p êcher. Eviter le conflit en
permetta nt l'organisation de
telles soirées peut permettre,
à court terme, d'empêcher
des débordements, mais il
sera de p lus en p lus difficile

de les éviter lorsque ce ne
sera p lus 700 mais 1500
voire 2000 skinheads qui se
retrouveront.

La lutte contre le racisme,
l 'intolérance et l'exclusion
est, pour tout être humain,
un devoir fondamental. Il est
trop facile d'alimenter la
haine, le racisme primaire en
prétendant qu 'il résoudra les
problè mes actuels. Com-
battre le mal p ar le mal n 'ap-
po rte rien, seule l'intelli-
gence peut lutter efficace-
ment contre l'ignorance.

Joram Vuille, 19 ans,
La Chaux-de-Milieu

Taxis à Neuchâtel:
quelle concurrence?

Les articles parus les 6,
26 février et 11 mars 1998
concernant les taxis de la
ville de Neuchâtel sont par -
ticulièrement révélateurs
quant à la véritable nature
de la soi-disant concurrence
des taxis.

Suite à une décision du
Département cantonal de
j ustice, la Ville de Neuchâ-
tel a été contrainte de
mettre un terme au mono-
pole des taxis, existant de-
p uis de nombreuses années.

Dès la f in  de l' année
1996, la Ville a dès lors
tenté de répa rtir les conces-
sions entre p lusieurs com-
pagn ies intéressées. C'est
ainsi que la compagnie TST
SA, à l'époque unique titu-
laire de l'ensemble des
concessions, s 'est divisée en
trois entités et a continué à
bénéficier d' une quasi-ex-
clusivité. Seul un nouveau
concessionnaire est entré
dans le milieu décidément
bien fermé du service des
taxis.

Pour respecter le principe
de la concurrence, la Ville
de Neuchâtel doit donc s 'ef-
forcer de démanteler l 'an-
cien monopole, pour per-
mettre à d' autres chauf-
feu rs de taxis de s 'installer.

Il est donc normal qu 'elle
retire à son titulaire une
concession qu 'il n 'utilise
pas ou peu. On voit
d' ailleurs mal pourquoi,
sauf peut-être pour empê-
cher l' entrée de nouveaux
chauffeurs sur le marché,
une compagnie s 'accroche
tant à une concession
qu 'elle ne met pas à profit.

Il est clair que les titu-
laires en p lace n 'ont pas in-
térêt à ce que la concurrence
se développe, leur situation
étant trop confortable. Ils ne
se gênent d' ailleurs pas
d' affich er leurs intentions,
puisqu 'ils prévoient de sou-
mettre une p lanification
commune à la Ville et orga-
nisent même une grève pour
fai re pression. Autrement
dit, ils souhaitent retrouver
une organisation monopolis-
tique, ceci au détriment des
utilisateurs.

En effet , une véritable
concurrence entraînerait
certainement une dynamisa -
tion de ce marché et une di-
minution des prix. Le
nombre de concessions utili-
sées se régulariserait de lui-
même et la baisse des prix
ouvrirait ce service à davan-
tage de personnes, d' où aug-
mentation du chiffre d' af-
fai res. Il existe dès lors un
intérêt public certain à une
évolution concurrentielle du
service des taxis, savoir une
augmentation sensible du
nombre des concessions.

Espérons que la Ville de
Neuchâtel y  verra clair et
sanctionne l' attitude de la
majorité des concession-
naires en p lace, une attitude
manifestement contraire à
la liberté du commerce et de
l'industrie. En d'autres
ternies, comme l'a relevé le
chef de son service juri-
dique, «qu 'elle donne leur
chance à tous ceux qui ont
fait la demande d' une
concession A».

Pierre Kuffer
Bôle



Zoociété Le grand méchant squale
deviendrait-il une bête fréquentable?
Nager avec des dauphins ,
dépassé , très chère! Ces
vieux sages, comme on
aime à les présenter , ont
désormais des concur-
rents plus archaïques
pour le grand flash océa-
nique: les requins ! Quant à
notre sagesse à nous...

On fait peu à peu au requin
une respectabilité de paisible
croqueur de poissons , à trois ou
quatre espèces près. Le squale
est désormais fré quentable ,
comme un vulgaire daup hin.
On plonge en sa compagnie, en
p leine mer , en Floride , aux
Bahamas... Pour des touristes
en scaphandre , des guides atti-
rent des requins avec des argu-
ments protéiques , le temps cle
quelques solides émotions - on
peut même toucher , parfois.
Souriez , clic-clac. Encadré , ça
fera bien sur une cheminée ou
un bureau. Reste à convaincre
amis et collègues que le type en
combina i son  au mi l ieu  des
squales et des bulles , c'est soi-
même en personne.

C' est bien d' approcher la
nature pour voir à quoi ça res-
semble, pour se convaincre que
la trucider avec préméditation
ou par négli gence , c'est non
seulement immoral , mais aussi
bien dommage. C' est bien de
démythi f ie r  un tan t ine t  les
périls. Mais de là à tomber dans

En Floride , aux Bahamas, de nombreux touristes
plongent désormais en compagnie de requins, le
temps de quelques solides émotions. photo a

l' excès inverse et jouer , peut-
être , sur le Fil de milliers de
rasoirs...

Quand le requin attaque
A l 'Universi té  de Floride ,

George Burgess tient un fichier
international sur les attaques
de requins. Pour lui , l' accident
sérieux ne saurait tarder, avec
cette attraction nouvelle. Une
douzaine d' attaques légères
sont déjà survenues  aux
Bahamas , deux sur des tou-
ristes , les aut res  sur des
guides. Burgess souli gne que

les soins médicaux se sont
faits loin des médias.

Les promoteurs se défendent.
L'un d' eux fait  va lo i r  que ,
25.000 visiteurs plus tard , il n 'a
touj ours pas eu le moindre pro-
blème. Et d' exp li quer que les
requins qu 'il offre aux visiteurs
sont nourris à l'écart , autour
d'une masse de poissons en sus
pension dans l'eau.

Les plus goulus, les moins
dangereux

Est-il .question de nature bru-
te, au fond? Les requins visités

sont conditionnés à rapp li quer
au bruit  d' un moteur, comme
un chien peut l'être à saliver au
son d'une cloche si on le nourri t
après chaque t i n t emen t .  On
crée donc artificiellement des
concentrations de requins qui
arrivent l'esprit en chasse , for-
cément. Burgess met en garde:
il y a peu de r isque avec les
requins les plus goulus. Ceux-
ci , la bouche pleine, ne songent
guère à tailler une bavette avec
un touris te .  Par contre , les
requins les moins favorisés par
la curée promènent alentours
leur frustration. Burgess a vu de
tels requins , à l ' occasion ,
arquer  le dos et ouvr i r  leur
gueule à répétition près d' un

p longeur:  c 'est une  annonce
d'attaque. Un plongeur blessé à
la tête par un requin ne partici-
pa it  même pas à une exp édi-
tion , il passait à proximité , un
frustré l' a convoité...

Le jour où un accident fatal
surviendra, allons-nous ajouter
un mea cul pa au requiem? Ou
fustigerons-nous ces sales bêtes
qui ont préféré saisir la jambe
d' un touriste plutôt que leur
chance d'être admises dans le
concert des esp èces di gnes
d'être vaguement respectées ,
parce qu 'au bénéfice  d' un
emp loi utile et rémunérateur -
p our  quel ques promoteurs ,
s'entend.

Jean-Luc Renck

Pour qui , la messe?
«Requiem aeternam dona

eis» , donnez- leur  le repos
éternel , la prière pour les
morts a peut-être insp iré le
nom du requin. Si les requins
ont leur requiem à eux , ils
ont dû en tirer un nom pour
l'homme. Notre pêche indus-
t r i e l l e  les extermine pour
quel ques bouts d' ai lerons ,
des fiers-à-bras les massa-
crent pour la sécurité des sur-
feurs. Cependant, tandis que
les -as du harpon exp li quent

p ourquoi  «ce sera eux ou
nous!» , ça ba ta i l l e  ferme
chez scientifi ques et écolo-
gistes pour changer l'image
des squales. Au point que
«Time» a, l'an dernier, fait sa
couverture du désarroi des
re quins  - puis  Miss
Lewinsky s'est accrochée de
toutes ses dents , avec sa flot-
tille de poissons-p ilotes ré-
pub l i -qu ins , à la Une de
l'Hebdo planétaire...

JLR

Jardinage Ça «fleurs»
bon aux fenêtres

Si vous n 'avez pas la chance
de posséder un j a rd in , une
terrasse, ou même un balcon ,
ne désespérez pas... Utilisez
vos fenêtres pour aménager
divers petits décors végétaux
et cultiver quel ques-unes de
vos plantes préférées.

Utilisez des pots et des jar-
dinières fabri qués dans des
matériaux légers , tels que la
matière plasti que ou la fibre
de verre , p lus rés is tante .
Quels que soient les conte-
nants choisis , la solidité des
fixations est cap itale. Il en va
de la sécurité de tous. Même
les petits pots , p lus légers
mais aussi plus instables que
les ja rdinières, doivent être
fixés. Vous trouverez en
magas in s  un  large cho ix
d'accroche-pots et de supports
pour ja rd in iè res .  Evitez les
supports en lïl de fer peint ou
plastifié pour tous les conte-
n a n t s  i n s t a l l é s  au-dessus
d' une  rue ou d' une cour.
Adoptez plutôt des systèmes
en fer plat , plus onéreux mais
bien plus solides.

Une fois le terreau installé.
il ne vous reste qu 'à acheter
les plantes qui garniront vos
ja rdinières. Vous pouvez pla-
cer dès maintenant quelques
bulbeuses de printemps , pri-
mevères et pâquerettes , elles
vous fe ron t  patienter
jusqu 'aux fleurs d'été. Mais

Au balcon, c'est le temps
des primevères, mais
pas encore celui des
géraniums. photo a

en ce qui concerne les géra-
niums , les pétunias et autres
fuchsias , vous devrez attendre
l' a r r ivée  des beaux  jours ,
c 'est-à-dire la mi-avri l .  La
gamme de p lantes proposée
sera alors b ien  p lus large.
Vous n 'oub l i e r ez  pas de
demander aux vendeurs quel-
le taille finale atteindront les
plantes que vous désirez , pour
ne pas avoir de désagréables
surprises en fin d'été!

Véronique Laroche / ap

Livre La Lune et le jardin
La Lune n 'influence pas seule-

ment notre comportement, mais
aussi celui de la nature. Pour
vous aider à y voir plus clair , les
Edi t ions  Rustica viennent  de
publier «La Lune et les plantes
potagères». Très complet et fort
uti le , l' ouvrage dispense des
conseils indispensables pour
réussir la culture des légumes,
des plantes aromati ques et des
petits fruits , selon le ciel et les
positions de la Lune. Pour
chaque plante, une fiche récap i-
tulat ive vous indi quera la tech-
ni que et le bon moment pour
effectuer semis, repiquage, plan-
ta t ion  et t ravaux d' ent re t ien .
Exemple: les arbres fruitiers et la
vi gne se cultivent quand la Lune

passe devant une constellation
de Feu: Bél ier .  Lion ou
Sagittaire. Le livre contient les
ca lendr ie r s  luna i res  de cette
année et des deux à venir.

CTZ
• «La Lune et les plantes
potagères», Céleste , Ed.
Rustica, 1998.

En deux mots Le paresseux
C'était la bestiole préférée de

Gaston Lagaffe , avec son chat
dingue et sa mouette rieuse évi-
demment. Le paresseux a en
effet tout pour plaire aux émules
du p lus fainéant des garçons
d'étage: ce petit mammifère bré-
silien aux gestes extrêmement
lents ne dort pas moins d' une
vingtaine d'heures par jour!

L'aï , car tel est son véritable
nom , est un petit mammifère
couvert de longs poils , de la
taille d' un gros matou , qui fré-
quente les étages des gratte-ciel
végétaux de la forêt vierge brési-
lienne (à ne pas confondre donc
avec l' aye-aye, lémurien de la
grande île de Madagascar , en
voie de disparition).

Mesuran t  50 a 6 D cent i -
mètres cle long, plus une petite
queue de 5-6 centimètres , l' ai

Le paresseux est rani-
mai le plus lent du mon-
de, photo a

suspend le p lus clair de son
temps ses quatre à neuf kilos
aux branches amazoniennes
qu 'il fait à peine ployer.

Ce f u n a m b u l e  ne pose
qu 'excep t ionne l l emen t  ses
pattes à trois doigts sur le sol ,
où il bat des records... d'indo-
lence! Il s'y meut en effet à une
vitesse comprise entre 0,012 et
0,024km par heure , ce qui en
fait l' animal dont la vitesse de
déplacement au sol est la p lus
lente au monde.

II ne fournit pas non plus de
gros efforts  pour  se nour r i r
puisqu 'il mange ses murs: végé-
tarien, il mâchonne feuilles ci
fruits avec la même p lacidi té
qu 'il met dans tout. / ap

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ POPEYE. Noir comme le bitu-
me et doté de splendides yeux
jaune-vert, Popeye est un beau
matou, à la tête bien ronde et au
doux pelage, âgé de deux ans.
Trouvé à La Chaux-de-Fonds en
février , il attend un nouveau
maître qui saura lui donner tou-
te la tendresse et les caresses
qu 'il demande. Popeye est très
sociable et peut tout à fait vivre
en appartement.

¦ BABOU. Trouvée à La
Chaux-de-Fonds il y a un
mois , Babou est une adorable
femelle noire et blanche cle
quatre ans. Plutôt craquante
avec sa jolie truffe rose , ses
longues moustaches et son
regard express i f !  Sympa-
thi que comme tout  et très
affectueuse, Babou apprécie
aussi d'être tranquille dans
son petit coin. Elle a l'habitu-
de de sortir , mais peut tout

aussi bien prendre ses quar-
tiers à l'intérieur.

¦ ZUKO. Agé de deux ans ,
Zuko a un regard qui tue!
Légèrement en amande , les
yeux de ce très a ffectueux
matou tigré et blanc sont d'un
gris-bleu except ionnel .
A b a n d o n n é  au mois de
février , Zuko a eu l'habitude
de vivre seul. II est donc préfé-
rable de le placer chez une
personne qui n 'a pas d'autres

animaux. En revanche, Zuko
s'entend très bien avec les
enfants. Ce chat peut égale-
ment vivre en appartement.

¦ XADA. Impressionnante et
fière , Xada a du caractère.
Cette superbe femelle ti grée
de six ans a été abandonnée
en début d'année. Très indé-
pendante , Xada est un vrai
chat , celui qui ne demande
pas que l' on s'occupe trop de

lui , qui  mène sa petite vie
t r anqu i l l e , venant  chercher
des câlins lorsqu 'il en a envie.
Xada doit sortir. Il est à placer
de préférence chez une per-
sonne seule ou un couple sans
enfant.

Corinne Tschanz
• SPA de La Chaux-de-
Fonds; tel: (032) 968 64 24.

Photos Galley

Encore appelée civette , la
ciboulette est une plante vivace,
commune  en Europe , qu i
appartient à la famille de l' ail et
qui croit un peu n 'importe où.
Avec son pe t i t  bu lbe  et ses
feuilles de faible diamètre , elle
est très riche en vitamine C et
B9, en provitamine A, en fer et
en nombreux oligo-éléments.
Elle parfume et agrémente de
nombreuses  sauces , tel les
mayonnaise , gribiche, tartare,
sauce à la moutard e, au froma-
ge blanc ou encore au yaourt.
La ciboulette s'ajoute également
aux salades, aux omelettes et
a romat i se  a g r é a b l e m e n t  les
marinades cle poisson.

CTZ

Plante du jour
La ciboulette

Une  i m p o r t a n t e  caisse-
maladie vient d'offrir à la plu-
part de ses assurés un petit
fascicule au poéti que titre
«Remèdes du pa ssé, bons
pour la santé». En partenariat
avec l'Association suisse des
praticiens en thérapeuti que
naturelle (à noter au passage
ce curieux singulier) ,  cette
institution entend réhabiliter
quel ques traitements ances-
traux utiles pour effacer diffé-
rents maux rencontrés au
quotidien.

Par préaution , les rédac-
teurs de la brochure se sont
dédouanés par une brève pré-
face rappelant qu 'aucun des
remèdes proposés ne saurait
remp lacer une consultation
chez le médecin de famille
(supposé avoir obtenu une
formation en Faculté).

Diriger les assurés vers
des traitements aux
coûts moindres

Ne nous y trompons pas.
Sous ces dehors de franche
modestie se cache le para-
doxe des pratiques indifféren-
ciées qui soignent seulement
dans  certains cas... Cela
admis , les motivations des
promoteurs de cet imprimé
ne doivent pas être mésesti-
mées. Face à l'accroissement
des dépenses de soins , les
caisses-maladie tentent  de
diriger leurs assurés vers des
t ra i t ements  aux coûts
moindres. Une fois encore ,
cette posit ion est dans de
nombreux cas parfaitement
ju stifiée. Un peu de fièvre ne
nécessite pas obligatoirement
un traitement à base de dra-
gées effervescentes multivita-
minées. Il en va de même
dans la majorité des troubles
dits «fonctionnels».

Le bât blesse cependant
parce que ces assureurs font
exp l ic i tement  l'éloge
d' approches dont l' efficacité
ne tient souvent qu 'à l' ordre
magique ou à la force d'un
récit  mi l le  fois repr is .  Et
l'ajout de conseils homéopa-
thiques n 'est qu 'une tentative
de crédibiliser par le bas cette
exaltation de la «combine
antibobo».

Allô, docteur?
En clair , ce n 'est pas le

retour au passé qui devrait
être encouragé, mais simp le-
ment une réflexion sur la ten-
dance de chacun à faire appel
d' emblée à des produits de
l'industrie pharmaceutique ,
des examens contraignants
ou des soins d' envergure.

La brochure «Remèdes du
pass é, bons p our la santé» ne
résout  en effe t rien
puisqu 'elle contribue d' une
façon larvée à l' activisme thé-
rapeutique dont souffre préci-
sément le pat ient  qui  «ne
veut pas rester sans rien fai-
re», qui né veut pas «laisser
faire la nature» , qui ne veut
pas «écouter les messages de
son corps».

Thomas Sandoz

Sciences
Ces bons
vieux remèdes
de grand-mères



Peseux Surfer sur les pistes?
Non merci... pas mon genre !
Au lieu d'aller en camp de
ski , certains élèves ont
préféré partir en stage.
Par l'intermédiaire d'un
questionnaire, ils nous ont
expliqué leur semaine de
«travail»

Sabrina Scarcella
et Christine Balmer

Nombreux sont les jeunes
du Centre scolaire de la Côte
qui , pendant le camp de ski ,
ont décidé de faire un stage.
Les domaines  étant  très
variés , nous avons décidé de
vous expliquer leur semaine
dans la vie active.

Dans l' ensemble , les sta-
giaires semblent satisfaits de
la branche qu'ils ont choisie,
mais ils sont encore hésitants
en ce qui concerne leur future
profession qui va de mécani-
cien à éducatrice cle la petite
enfance, en passant par bou-
langer , assistante en médeci-
ne vétérinaire ou encore ven-
deuse. Les responsables les
initient au métier sans pour
autant leur donner trop de res-
ponsabil i tés , du moins au
début.

Nous pensons qu 'un stage
permet de voir les bons mais
aussi les mauvais côtés d' un
métier et de se rendre compte
des difficultés qu 'il peut com-
porter. La majorité des élèves
ayant fait un stage sont impa-
tients de pouvoir exercer leur

Madeleine a fait un stage d éducatrice de la petite
enfance. Mais elle aimerait devenir esthéticienne.

Photo Balmer

Claudia a fait un stage d'employée de commerce et a l'intention d'en faire son
métier. Photo Balmer

métier et de ne plus entendre
parler  de l 'école , ce qui
explique le choix d'une forma-
tion comportant relativement
peu d'études.
Posez des questions!

Mais il ne faut pas oublier
ceux qui préfèrent continuer
leurs études soit parce qu 'ils
ne savent pas encore ce qu'ils
veulent faire plus tard , soit

parce qu 'ils ont choisi d exer-
cer une profession qui deman-
de p lus de volonté d' ap-
prendre.  En général , les
élèves choisissent de faire un
stage plus par simple curiosité
que par réelle envie de prati-
quer cette profession.

Certains stagiaires trouvent
qu 'ils n 'ont pas encore reçu
assez d'informations concer-
nant leur stage , comme par

exemp le cette élève de qua-
trième moderne qui nous a
expli qué qu 'elle n 'en savait
pas assez sur la formation des
maîtresses d'école enfantine.
Cependant , il n 'est pas inter-
dit de poser des questions aux
responsables , au contraire ,
c'est une des choses les plus
importantes à faire !

SSC et CBA

L'esprit d initiative
prime touj ours
Certains responsables
d' entreprise pensent
que les stages d'élèves
sont utiles mais que les
stag iaires sont moins
performants qu'à l'épo-
que.

Au cours de notre enquête ,
nous avons également inter-
rogé les responsables sur ce
qu 'ils pensent des stages et
sur les qualités recherchées
chez les stag iaires. La p lu-
part d'entre eux trouvent que
les stages sont très utiles par-
ce qu ' i l s  permet ten t  aux
jeunes de se rendre compte
de toutes les facettes du
métier choisi. L'un des res-
ponsables que nous avons
interrogés nous a expli qué
qu 'il n 'était  pas d' accord
avec l'orientation profession-
nelle et .que les apprentis ne
sont p lus aussi compétents
qu 'avant, qu 'ils ont des diffi-
cultés de mémorisation. Ce
dernier aurait désiré «qu 'on
lui  envoie» davantage
d'élèves en provenance des
sections modernes , scienti-
fi ques ou classiques; tous ne
sont pas de cet avis et savent
trouver des qualités chez les
élèves des autres sections.

La responsable de l'atelier de courtepointière avec une
stagiaire. Photo Balmer

Ce que les responsables
recherchent avant tout chez
un stag ia i re  est l' espri t
d ' in i t ia t ive , mais aussi la
ponctualité , la gentillesse et
la curiosité. Ils rencontrent
souvent ces qualités mais
t rouven t  que par fo is  les
jeun es  sont peu enthou-
siastes , posent trop peu de
questions et manifestent un
m a n q u e  d ' i n t é rê t  envers
leurs stages.

Pour un employeur, un
stage est censé apporter aux
stag iaires de l' expérience ,
de la maturité, la confirma-
tion de ce qu'ils veulent fai-
re de leur avenir ou la
découverte d' un nouveau
métier.

Donc , chers élèves, vous
savez ce qu 'il vous reste à
faire au moment  de vos
stages.

Intéressez vous à ce que
vous faites, soyez plus auto-
nomes et p lus curieux et
surtout , prenez des initia-
tives, les responsables n 'en
seront que p lus reconnais-
sants et peut-être plus ten-
tés cle vous proposer une
place d'apprentissage.

SSC et CBA

Satisfaits à moitié?
Comme nous l'avons écrit

ci-dessus , les stag ia i res
semblent satisfaits de leurs
stages. Nous avons pu le
constater grâce à des ques-
tions que nous leur avons
posées sur leurs op inions
vis-à-vis de leur semaine.
Voici quel ques-unes de ces
questions:

- Quelle impression as-tu
après ce stage?

- Ce métier correspond-il
à ton goût?

- Penses-tu avoir les capa-
cités pour f aire ce métier?

Dans la majorité des cas,
les stagiaires ont aimé leur
stage, mais ne pensent pas
en faire leur profession;
soit parce qu 'ils pensent
ne pas avoir suffisamment
de capacité pour la pra-
ti que , soit parce que le
métier ne correspond pas à
leurs goûts.

Cependant , la p lupart
des élèves peuvent encore
changer d'avis car à notre
âge, on n 'est sûr de rien ou
presque.

SSC

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux ré gio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette i n s t i t u t i on
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mul t i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d' anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont ra rement
l'occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable.  D' où

l ' idée de cette nouvelle
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y partici per
activement , il suffi t qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
cont ra in te  est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné , sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.

Pas aussi simple qu on le pense...
Les apparences sont
parfois trompeuses car
on ne se rend pas tou-
jours compte du travail
qu'il faut accomplir pour
écrire un article.

Nous sommes deux filles ,
Chris t ine  et Sabrina , du
Centre scolaire de la Côte, à
Peseux. Nous avons quinze
ans et nous sommes respec-
tivement en quatrième clas-
si que et en qua t r i ème
moderne.

Christine aimerait  bien
exercer un  mét ier  a r t i s -
ti que , elle pense à photo-
grap he et moi , mon p lus
grand désir est de devenir
journaliste , plus particuliè-
rement  dans la rubri que
sportive ou dans un journal
pour les jeunes. Ainsi , pen-
dant le camp de ski , nous
avons essayé de nous exer-
cer à des activités proches
de nos propres projets pro-
fessionnels.

Le travail cjue nous avons
fait est le suivant.

Nous avons préparé deux
questionnaires , un pour les
stagiaires et un autre pour
les responsables .  Nous
avons vis i té  d i f fé ren tes
ent repr ises  selon los
métiers. Ainsi , nous avons
pu comparer les différentes

Une photo de groupe de tous les stagiaires que nous avons interrogés. Photo Balmer

réponses pour en tirer un
article.

Nous avons beaucoup
aimé mener cette enquête ,
car elle nous a permis de

connaî t re  mieux cer ta ins
métiers et cle voir comment
ils sont prati qués. Nous
avons aussi compris qu 'il
n 'est pas aussi simple d'écri-

re des ar t ic les  en tenan t
compte de tous les critères
qu ' impose  u n e  mise en
page.

SSC
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse7.45
¦ Une colle avant l'école (jeu)

7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40
Conseils santé & diététique
10.20 Des tribunaux et des
hommes 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 VIP 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-20.30 No pro-
blème. 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.02 Mélomanie19.30Voz de
Portugal 20.30 Musique Ave-
nue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.30,
7.30.9.00.10.00.11.00.14.00.
15.00.16.00.17.00 Flash 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 7.15 Part i pris
9.05, 10.05 Transparence 9.08
L'invité. J.-P. Gilabert , psycho-
logue: échec scolaire 9.30 A la
mode du chef 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.00 Les loges du rire ,
avec Jean-Michel Probst19.32
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit.

M-D Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15.18.00
Journal 6.30 , 7.30 , 8.30 ,
9.00 , 10.00. 11.00, 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Flash in-
fos 6.10 Les matinales 6.15

Ephémérides 6.45 Réponse
en question 7.15 Invité 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Na issances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15CDde lasemaine16.30
Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
ti tres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

(7+f „Nl, **ïv La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Forum 19.05 Trafic.
Emission musicale , actualité
du disque et du spectacle en
Suisse romande 21.05 La
smala 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

C**' '¦*<¦ _ ,
\ \/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Glenn Gould: Ecrits et
entretiens 9.30 Les mémoires
de la musique. Du chant romain
au chant grégorien 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
L'ABC des interprètes. Léopold
Stokowski 15.30 Concert. Or-
chestre de la Suisse Romande:
compositeurs italiens 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Victor
De Sabata: Verdi , Respighi ,
Wagner , Berlioz 20.05 Les ho-
rizons perdus. La Musique et la
Mer 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

I lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 9.30 Le temps des mu-
siciens. Rameau 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Musique. Fi-
gures libresla plaisanterie en mu-
sique 16.30 Le vocabulaire des
musiques traditionnelles 17.00
Musique, on tourne 18.36 Scène
ouverte. 19.35 Prélude 20.30
Concert. Amsterdam Baroque Or-
chestra and Choir: Telemann
22.30 Musique pluriel. Ars Ca-
merlis: Cantilenae Lombardiscae,
Gallicae, Boemicae, discipulorum;
Musica practica 23.07 Le bel au-
jourd'hui. Ensemble InterContem-
porain, Orchestre du Conserva-
toire de Paris

**** Q . ,. . I
~^_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 12.30
Rend ez-vo us/Mit tag s info
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Horspiel 15.05 Kiosk
16.00 Welle ! 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionalj ournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunschkonzert 22.00 Familien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
narcht 0.00 Nachtclub

/f ~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: l'Incontro. Gioco Radio
pirata 16.15Spazioaperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 19.00 La mongolfiera.
Dedicato a.... 19.55 Buonanotte
bambini20.20Café Suisse21.00
II suono délia luna 21.05 Solo
musica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte. 0.15 Pan e
café.

Entreprise industrielle de petite
mécanique de la place, cherche à louer

locaux industriels
et administratifs

surface de 1000 m2 .
L'infrastructure doit répondre aux

exigences légales et finitions soignées.
Accès facile.

Faire offre sous chiffre P 132-25454
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds. 13225454

ce _ _̂mÊÊdA_i_JL_ _̂ _̂^
Q AU PETIT-MARTEL
_  ̂ Parcelle de 4874 m', assise de la ferme ¦

f \̂ 
303 m'. Grand living avec cheminée,

>
8 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
grange aménageable, garage pour 4 voi-

,rf tures, chauffage au mazout récent.
Prix: Fr. 425 000.-.

espace e* habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13; 2530e

L'annonce, reflet vivant du marché 
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Tk\ 30.4.98): 

dès 
Fr 21

990, 
ou
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~r- -~- T \ fj\ dès Fr. 260. -/mois *
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j eu - concours 

avec plus 
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

OVRONNAZ/VS
en face des bains
thermaux

y
3 pièces |
neuf
plein sud. s
Fr. 260 00.-.
Location assurée.
Tél. 027/329 05 62
(heures de bureau).

Feu
118

^̂ ^̂  
132-23580

ÉËST** Le Locle
%0r

 ̂ Rue du Corbusier 25
dans un immeuble subventionné

I Bel appartement
| de 3 pièces

I --< 3r*, i- "itr ' ¦

I ***" B̂ I 
"àT "t • y;- ':

' à_\ l _\-_ WÊ

Cuisine agencée, quartier tranquille.
Jardin avec barbecue,

place de jeux pour les enfants.
Libre tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

JS_ WmWB_m

im CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
FILMS DUSUD, Festival Fribourg ^  ̂ UNE CHANCE SUR ™

— LES PAYSAGES DE — DEUX —— LA MÉMOIRE 
— V.F. i5h3o,i8h,20h3o —V.O. s.-t. trJaW. 12 ans. Première suisse.

^̂  15 h ^n De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul 
^^De José Araujo Belmondo. Alain Delon, Vanessa Paradis. ^^

¦¦ Antero estpaysan du Sertao. il est hanté __ M En sortant de prison, Alice apprend qu'elle
par des visions où passent politiciens, can- a "de ux" Pere s' <* u elle va meler a une his-

Bl gaceiros et mystiques égarés... 
 ̂

toire mafieuse de première classe...

H CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA ~ Tél. 916 13 55

FILMS DU SUD, Festival Fribourg TITANIC
™ SI JE NE TE VOIS — VF 15h . 20h tm

ni lio 12 ans. 12e semaine. Un succès record
*̂ *̂ De James Cameron. Avec Leonardo ¦¦

V.O. s.-t. fr./all. DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.
****¦ 18 h _ mi Une histoire hors du temps , immanquable! WÊU

De Juan Pablo Villasenor. Avec J. Galvan. ' • OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR
¦¦ I. Retes .J. Martinez. __ m FILM ET DU MEILLEUR RÉALISATEUR! tmt

S'ennuyant à mourir dans un home, de ; 
****¦ vieux musiciens reforment l'orchestre de ^H SCALA - Tél. 916 13 66 _|

leur jeunesse. UN PETIT BIJOU! SPHERE
m* 

CORSO - Tél. 916 13 77 
™ V.F. 17 h 30, 20 h 15 mt

B! FILMS DUSUD. Festival Fribourg  ̂
12 ans. Première suisse.

I ll\IC nrTITt: \ / l c  De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman,
UIMt PcTI l C VIE Sharon Stone, Samuel L.Jackson.

Q'QDFp^ 
Une équipe va exp lorer un mystérieux vais-
seau extraterrestre sous la mer.

V.O. s.-t. fr/all. L'expédition va bientôt tourner au chaos... **f**fl
20 h 30 

K9 De Fong Allen. Avec Yang Gui-Mei, ***¦ ABC - Tél. 913 72 22 ****¦
Winston Chao JE NE VOIS PAS CE__ M Sur fend de rétrocession de Hong Kong, ¦¦ Jc Mc vwio r/-\o oi_ 

>—une mère célibataire noue une relation QU'ON ME TROUVE^_ avec .in acteur reconvert i dans les affaires. ^  ̂
.,„ 

, w^m̂  ̂ V.O. française 20 h 30 ^

\_m Ott _-m 12ans _-m
Jfajf ____ _ De Christian Vincent. Avec Jaclue

|̂^
B*HI _r%_f% Berroyer, Karin Viard...

/N. ITT'̂ Él ^  ̂ 36 heures dans la vie de Pierre, fantaisiste ^^
I V^^l OO 

qui 
s'est fait un petit nom à Paris et qui 

^̂"̂  A^x '' '**^| '̂  revient dans son pays d'origine.. ******

^^_^. 132 248H6 ^^̂

mr  ̂ Locle 30

Appartement neuf
| de 3 pièces

<< T̂ , ';.. _ '~ WÊ ~

Wffîw-fflf '* .
Cuisine agencée

Ascenseur
Collège et centre commercial

à proximité
Loyer mensuel: Fr. 710- + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

r f j ^iM é m_mmimà&B

^̂ ^̂  
132-24042

jAJièV  ̂ Le Locle
^̂  ̂Rue Girardet 19-21-23

Appartements de
12 1/2 - 3 et 31/2 pièces

Cuisines agencées ou aménagées
Balcons

Loyers avantageux
Dès Fr. 460.- + charges

pour les 2'/? pièces
Dès Fr. 580 - + charges

pour les 3 pièces
Dès Fr. 610.- + charges

pour les 37? pièces
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants â disposition

«SB

< À LA CHAUX-DE-FONDS

" 1 appartement
| de 1 pièce
¦E avec cuisine équipée d'un
5 friqo, bains-WC
CD

ce 1 appartement
.s de 2 pièces
c avec cuisine, bains-WC , balcon.
_ \ Libres tout de suite ou pour
lïï date à convenir.

Situation: Ravin 1

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

¦ MFMnnr _ ^rVUNPI 13225560 /nnt

Publicité intensive, Publicité par annonces



I TSR B I
7.00 Minibus 7655568.00 TSR-
Dialogue 380059 8.10 Les cra-
quantes 53S0479 8.35 Top mo-
dels 2*806729.00 Flics de choc.
Une femme traquée 6338092
10.25 Euronews 86958/810.40
Les feux de l'amour 4367943
11.25 Notre belle famil le
55*556011.45 Paradise Beach
5675740

12.15 Jeunes marins
reporters 7075030

12.30 TJ-Midi 633214
12.45 Zig Zag café 8207653

Invitée: Nicole
Eichenberger

13.30 L'as de la crime
Mauvaises fréquen-
tations 449011

14.20 Les hommes
oiseaux 345045

15.15 LA. Heat 3300498
Quand la folie rôde...

16.05 Les craquantes
494856

16.30 Inspecteur Derrick
L'affaire Goos 8507856

17.35 Lois et Clark 53/5363
18.25 Top Models 8313160
18.50 TJ-Titres 5937818
18.55 TJ-Régions sssou
19.10 Tout Sport 542653
19.20 Suisse puzzle 173547

Jeu
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
KWH»

20.05
BOX Office 9615276

Rendez-vous
avec le destin
Film de Glenn Gordon ,
avec Pierce Brosnan
A l'occasion d'un voyage en
avion, Mike, séducteur invé-
téré , rencontre Terry, une
charmante jeune femme. A la
suite d'un atterrissage forcé ,
le couple se retrouve à Tahiti .

22.05 Millennium 8279189
22.55 NYPD Blue 8072295

On a tiré sur
Martinez

23.40 Au-delà du réel:
l'aventure
continue 251363
Le mesage

0.30 Soir Dernière
7439783

0.50 TSR-Dialogue
6416035

I TSRB I
7.00 Euronews 38527585 8.00
Quel temps fait-il? «059*6729.30
Droit de cité 67535566 10.35
Mise au point (R) 3220/90511.25
Euronews 7360354711.45 Quel
temps fait-il? 92404498 12.15
Euronews 57976547

12.30 L'anglais avec
Victor 49066030

13.00 Quel temps fait-il?
49074059

13.30 Euronews 49044818
14.00 Droit de cité 63066W8
15.05 Mise au point (R)

68217818
16.00 Myster Mask49O550' ;
16.30 Bus et compagnie

Le prince d'Atlantis
Océane 10660275

17.30 Minibus et compa-
gnie 68760943
Une petite place
Babar

18.00 J and Co 17214382
18.20 Suisse Puzzle

Les Solutions 33200837
18.35 VD / NE/G E

régions 49514950
19.00 II était une fois...

les Amériques (26)
America , America?

54550450
19.25 Le français avec

Victor 52174092
20.00 L'autre télé 70499160
20.15 Littera Tour rie

Suisse 15591295
Maurice Chappaz

20.30
Mémoire vivante 69959769

Corpus Christi
7. Judas
Les évangiles désignent une
figure haïssable , celle de
Judas. Bien qu'il soit l'un des
douzedisciples.il trahit Jésus
et le livre à la mort. Cette tra-
hison a-t-elle un fondement
historique? Et qui est Judas?

21.20 L'affaire Pétain
12 et fin. Constats

5*366*08

21.50 NZZ Format s/396585
22.20 J and Co(R)5/548382
22.30 Soir Dernière

58623/60
22.50 Tout sport 36096158
22.55 Suisse Puzzle

37446699

23.00 Zig Zag café 374/2634
23.45 VD/NE/GE

régions 48W4769
0.05 Textvision 76945306

France 1

6.20 Premiers baisers 33727030
6.45 Info/Météo 86367450 7.00
Salut les toons 16126949 9.05
Anna Maria 429/29059.45 La cli-
nique de la Forêt Noire 77/87360
10.40 Le miracle de l' amour
8432947911.00 Jamais deux
sans toi... t /693554711.35 Une
famille en or 3853303012.10 Cui-
sinez comme un grand chef
46350635 12.15 Le juste prix
9/99/450 12.50 A vrai dire
25366721

13.00 Le journal/Météo
28756856

13.45 Les feux de
l'amour 16387059

14.40 Arabesque 49479011
Les risques du métier

15.35 Côte Ouest 87099030
16.30 Sunset Beach

23822634

17.20 CD Tubes 975/6740
17.25 Sydney Police

90825189

18.20 Touché gagné
99266301

19.00 Le Bigdil 20775740
Jeu présenté par
Lagaf

19.50 Météo/Le journal
81706108

£Ui«J«J 11847363

Basic Instinct
Film avec Michael
Douglas et Sharon Stone

23.10 Y a pas photo
C'est le geste qui
Compte 37237479
Emission avec
Georges Chétochine

0.45 Spécial Sport /7/950731.20
Football. Ligue des champions.
Finales aller 22/4/7/61.55 TF1
nuit /920/6/5 2.05 Très chasse
18455561 3.00 Histoires natu-
relles 420926773.55 Reportages
46879431 4.20 Histoires natu-
relles 7/430667 4.50 Musique
38076073 4.55 Histoires natu-
relles 705023255.50 Les garçons
de la plage 79196122

*% 1
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6.30 Télématin 558408568.30 Un
livre , des livres 89/57/60 8.35
Amoureusement vôtre 40390671
9.00 Amour , gloire et beauté
45583634 9.30 Les beaux matins
66953363 10.55 Flash info
30369721 11.00 MotUS 16934818
11.40 Les Z' amours 97413276
12.10 Un livre , des l ivres
48/506/712.15 1000 enfants
vers l'an 2000 55805540

12.20 Pyramide 91996905
12.55 Météo/Journal

58932382

13.50 Consomag 36647837
13.55 Le renard 18247924

Pour un poil de chien
15.00 L'enquêteur 29/002/4

Le deuxième témoin
16.00 La chance aux

Chansons 60378566
Le retour du tango

16.50 Des chiffres et des
lettres 63859566

17.20 Un livre, des livres
97514382

17.25 Sauvés par le gong
51181721

17.50 Hartley cœurs à vif
33302634

18.45 Qui est qui? 27285834
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 53405721
19.25 C'est l'heure

73256127

19.55 Au nom du sport
82601784

20.00 Journal/ 72505/27
Elections/
A cheval/Météo

21.00
12e cérémonie
deS 7 d 'Or 78746634

Emission préentée par
Claude Sérillon
La 12e cérémonie des 7 d'Or
aura des ambassadrices de
charme: Laura Massis , Mlle
Agnès . Véronique Genest ,
Sophie Duez...

0.20 Le journal de la
nuit/Météo 95173412

0.35 Le Cercle des arts 34393986
1.55 Histoires courtes 86397257
2.30 C'est l'heure 993482//3.00
Bouillon de culture 22708325
4.05 24 heures d'info/Météo
45538/4/4.20 Urti. Droit et réa-
lité de l'école en Côte d'Ivoire
455263064.35 Et la vie continue
24347702 5.40 La Chance aux
Chansons 15443035

B 1
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6.00 Euronews 72504498 6.30
Les pieds sur l'herbe 72589189
7.00 Les Zamikeums 12425009
8.35 Un jour en France 98515189
9.20 Les enquêtes d ' Hetty
19070856 10.15 La croisière
s'amuse 233/492411.00 Mère et
fils 16953943 11.35 A table!
76584932

12.00 Le 12/13 3U82837
13.32 Keno 292258818
13.40 Parole d'Expert!

16375214
14.35 La fin d'un rêve

Téléfilm de Graeme
Clifford 14490856

16.10 Montagne 63867585
L'homme de cristal

16.40 Minikeums 83839437
17.45 Je passe à la télé

85036059
18.20 Questions pour un

champion 98948837
18.50 Un livre, un jour

37/64547
18.55 19/20 22345653
20.05 Fa si la chanter

34712214

20.35 Tout le sport 13943276

20.50
Geronimo 73234905

Film de Walter Hill, avec
Robert Duvallet et Wes
Studi

A la fin du siècle dernier dans
l'ouest des Etats-Unis , un
guerrier apache préfère mou-
rir les armes à la main plutôt
que d' accepter les humi-
liantes conditions de vie im-
posées à son peuple, désor-
mais parqué dans des ré-
serves.

22.50 Météo/Soir 3
61672108

23.20 J'ai pas sommeil
Film de Claire Denis,
avec Line Renaud et
Béatrice Dalle

30854276

1.10 Aléas 66159344 1.55 Mu-
sique graffiti . 22103431

MV La Cinquième

6.25 Langue: français 30999856
6.45 Ça tourne Bromby 84474214
7.45 Cellulo 52262547 8.15 Tra-
vail ler avec des enfants
12784059 8.45 Allô la terre
80/66566 9.00 Le dessous des
cartes 90/089329.15 Littérature
224866349.30 Toques à la loupe
66587634 9.45 Œil de lynx
6425267210.20 Galilée 69128566
10.45 Poética 22/9990511.00
Débats: l'école 75/3554711.55
Le savoir-vivre 5/40576912.00 La
survie des éléphants d'Afrique
596348/812.30 Le rendez-vous
38860/2713.15 Journal de la
santé 60956653 13.30 Jeu
6/55/92414.00 D'ici et d'ailleurs
6/552653 14.30 La baie des
anges. Film 54/2/38216.05 L'eau
et la vie 5459630/ 16.30 Les
temps changent 1218492417.00
Cellulo 12185653 17.30 Jeu
12188740 18.00 Allô la terre
12196769 18.30 Fjordland...
12164160

t

ai t__t
19.00 Au nom de la loi

596617

19.30 71/2 946158
20.00 Reportage eowsi
20.30 81/2 694924

20.45
Cinéma 687030

Belle de jour
Film de Luis Bunuel, avec
Catherine Deneuve
i—^-^-^-^-^-^r-mmmam-wmm-

Entre plaisirs et culpabilité ,
Séverine brouille les fron-
tières du rêve et de la réalité.

22.30 Kinorama 884585-
22.40 Salam Cinéma.

Film iranien 7462455
23.45 Court-circuit

Auriga 2665740
La fenêtre ouverte

0.55 Toutes le mains du
monde 6031412

2.25 Présence féminine
7227054

/B\ "I
8.00 M6 express 29680450 8.05
Boulevard des clips 38473009
9.00 M6 express 80397450 9.30
Boulevard des clips 80307837
10.00 MB express 83023027
10.05 Boulevard des clips
88289498 10.50 M6 Express
8509254011.00 Drôles de clames
38742634 11.50 M6 express
85834092 12.00 Cosby show
85594160

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95834740
L'art d'être grand-
père

13.05 Madame est servie
31256547

13.35 Secrets d'alcôve
Téléfilm de Paul
Schneider 975/4437

15.15 Code 003 21728176
16.10 Boulevard des

Clips 96481455
17.30 Hot forme 95892189
18.05 Agence Acapulco

Le club de la mort
16692189

19.00 Lois et Clark
7979/295

19.54 6 minutes, météo
473945130

20.10 Une nounou
d'enfer 9732010s

20.40 Six sur six 877580//

20.50
Le gendarme et
les gendarmettes
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès 41885905

La célèbre brigade de Saint-
Tropez reçoit des renforts!

22.45 POUJC-POUJC 24926030
Film de Jean Girault ,
avec Louis de Funès

0.20 Culture pub 204070350.50
Jazz 6 53i02783\S6 Boulevard
des clips 30/S99672J5 Des clips
et des bulles 9072/344 3.10 Fré-
quenstar 29379764 4.00 Fan de
3/3/9783 4.25 JaZZ 5 95394325
5.25 Fan quiz 8495056/5.55 Mis-
ter Biz 523527026.20 Culture pub
52728948 6.45 Boulevard des
Clips 60357580

6.05 Fa si la chanter 66607547
6.30 Télématin 32235905 8.05
Journal canadien 277670// 8.35
Questions pour un champion
27755276 9.05 Polémiques
502/574010.05 Reflets 82031672
11.05 Jeu de société 68477/60
11.30 Le jeu des dictionnaires
6757/72/ 12.05 Paris Lumières
4364//6012.30 Journal France 3
96639/2713.00 Le grand frère.
Film 5343629515.00 Au delà des
apparences 1460494316.15 Py-
ramide 37471030 16.45 Bus et
Compagnie 7323430117.30 TV5
Minutes 9750727617.35 Fa Si La
chanter 5842494318.00 Ques-
t ions pour un champion
357/063418.30 Journal 35728653
19.00 Paris Lumières 77998027
19.30 Journal suisse 78348568
20.00 Envoyé Spécial 63988634
21.55 Météo 56725/27 22.00
Journal France Télévision
582608/822.35 Kiosque 57636127
23.15 Mise au point 58124479
0.20 Vivre avec 56545847 0.30
Journal télévisé soir 3 33985412
1.00 Journal belge 33986/4/1.30
Les grands entretiens du cercle
11110257 2.50 Rediffusions
88819493

* « *
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8.30 Voile/Whitbread 883455
9.00 Natation: Coupe du monde
76267210.00 Athlétisme: Mee-
ting de Johannesbourg 733/60
11.00 Patinage de vitesse:
championnats du monde 432653
12.00 Football: Coupe du monde
98: matches amicaux 944189
14.00 Motocross: Grand Prix de
Talavera 64294314.30 Rallye du
Portugal 627634 15.00 Jeux
olympiques d'hiver: patinage
artist ique: gala de clôture
8920H 16.00 Patinage de vi-
tesse: championnats du monde
à Calgary 50209218.00 Course
de chiens de traîneau 883363
19.00 Jeux olympiques d'hiver:
les Français à Nagano 616653
20.00 Yoz Mag 61283)'21.00 Arts
martiaux: Festiva l à Paris-Bercy
574479 23.00 Eurogoals 934837
0.30 Boxe: championnat WBU
poids super-légers à Shea
Neary Andy - Holligan 3490290

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Geiratar Development Corporation

7.00 ABC News 29681189 7.25
Football 33822289 9.00 La cica-
trice. Film 3440967210.30 Info
2384772110.50 Les mille et une
recettes du cuisinier amoureux.
Film 2202903012.30 Tout va bien
5434572/13.35 Le bon et les mé-
chants. Film 8806952215.30 Sur-
prises 94/742/4 15.50 T .V. +
236/4522 16.50 Crying Free-
mann. Film 7/3/290518.30 Nulle
part ailleurs 3449783720.30 Pas
si vite 99620566 20.35 Le plus
beau métier du monde. Film
57724653 22.15 Info 56054672
22.20 Chamanka. Film 10174295
O.ISThe Van. Film 447067831.55
L'île de la terreur . Film 86516509
3.20 Australie, le chant du Koo-
kaburra. Doc 446277834.15 Bas-
ket américain 31552948

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57143498
12.25 Walker Texas Ranger
8045049813.10 Rire express
6575956613.20 Derrick 585/8905
14.15 L'ami des bêtes 98460450
15.05 Force de frappe 79002634
15.55 Happy Days 25983905
16.20 Cap danger 8882572 1
16.55 Mister T 5848365317.20 La
saga des McGregor 34338672
18.10 Top Models 56476/27
18.35 Chicago Hospital: la vie à
tout prix: la séparation , épisode
pilote 2221208119.25 Caroline in
the City 9548283719.50 La Vie de
famille: tout est permis sans
permis 9549530/ 20.15 Friends:
celui qui halluciné 30532108
20.40 Toys. Film de Barry Levin-
son 54/4985622.50 La mouche.
Film de David Cronen berg
98905905 0.30 Le Guêpier . Film
de Roger Pigaut avec Claude
Brasseur /5/55967 2.00 La flic
chez les poulets. Film erotique
de Luciano Martino 15160412
3.30 Derrick 43487/4/4.30 Force
de frappe 49023702

9.35 Maguy 8798874010.05 7
jours sur planète 57766491 10.45
Boléro 7059572/11.50 Haine et
passions 862940// 12.30 Récré
Kids 2000854713.35 Document
animalier 86753092 14.30 Mont
Royal 9242883715.20 Maguy
93882/2715.45 Document ani-
malier 795/676916.10 LTnspeC-
teur Morse 96390276 17.05 Se-
condes /943556617.35 Le Prince
de Bel Air /9425/8918.05 Orage
d'été , avis de tempête 58572108
19.05 Flash infos 76/0930/19.30
Maguy 1406401120.35 Théâtre:
une folie. Comédie de Sacha
Guitry avec Michel Duchaus-
soy, Yolande Folliot , Pierre Ma-
guelon 8273/65322.25 Ralph Su-
per King. Comédie de David S.
Ward avec John Goodman
93021382 0.05 Mont Royal
57338219

8.50 Autour du monde en 90
jours 19624634 9.40 Flamenco
12396547 10.40 Enquêtes mé-
dico-légales 8092036311.05 Wa-
tergate 8/22594311.55 Chro-
nique paysanne en Gruyère
68582/0812.40 Entre désert et
océan 4223967213.30 Trois se-
condes d'éternité 30/25/27
14.25 Le palais idéal du Facteur
Cheval 2/04890514.50 Les révo-
lutionnaires du Tchad 24886943
15.45 Mais amer 77/6245016.40
Portrait d'Alain Caval ier
3073783717.00 Le mur du silence
2360403018.30 L'histoire des
porte-avions américains
308728/818.50 L'Ouest améri-
cain 86386479 20.15 Nature et
nature 22645092 20.35 Robert
Oppenheimer et la bombe ato-
mique 64/6438222.05 Nomades
du Pacifique 226/385622.55 Les
nouveaux explorateurs 60601498
23.50 7 jours sur Planète

88/25585 0.20 Occupations...
946698290M Au pays de l'aigle
376/66851.30 A quoi rêvent les
boxeurs 99260493

7.00 Wetterkanal 9.00 Johann
Hemnche Pestalozzi 9.30 Ru-
dolf Steiner 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Der Kommissar
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF-Quer
13.30 Lindenstrasse 14.00 Dr .
Stefan Frank 15.40 Die Walfen
des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Schlag auf Schlager 21.05 time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Ed
Wood. Spielfilm 0.20 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10WandinValley12.00IRo-
binson. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.15 Roseanne 13.40 Nel sa-
lotto di amici miei 13.50 Maria
14.30 Nel salotto di amici miei
14.35 Alf 15.00 Nel salotto di
amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di amici miei 16.35
Peo 17.00 Nel salotto di amici
miei 17.10 Gli amici di papa
17.35 Nel salotto di amici miei
17.45 Blossom 18.10 Saluti dal
salotto di amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 4 note in com-
pagnia 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 II commissario Kress
21.50 Rébus 22.35 Passaggio a
livello 22.50 Telegiornale 23.05
Belvédère 23.55 Walker , Texas
Ranger 0.40 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Max, der Taschendieb. Komo-
die 11.35 Landerzeit 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Die Schule am See 19.52 Das
Wetter20.00 Tagesschau 20.15
Die Goldene 1-Hitparade 21.00
Report 21.40 Lbwengrube 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazin 0.50 Zabriskie
Point. Drama 2.40 Wiederho-
lungen 3.00 Fliege 4.00 Bahn-
fahrt 4.20 Report

WrA *_ ;
9.03 Wetten , dass...? 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Tagesschau
um zwôlf 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Expédition 15.03 Mensch, Ohr-
ner 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute/Wette r 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Walli , die Eisfrau. Film
21.45 Heute-Journal 22.15
Handschrift des Todes. Thriller
23.45 Heute nacht 0.00 Ludwig
ll-Requiem fur einen jungfauli-
chen Kônig 2.15 Der verfuhrte
Mann4.00Heutenacht4.15Vor
30 Jahren

9.00 Schulfernsehen 10.30
Sprachkurs 11.00 Ich trage ei-
nen grossen Namen 11.30 Kin-
derquatsch mit Michael 12.20

Sport-Arena 13.05 Sport im
Dritten 13.50 Flutlicht 14.30
Schulfernsehen 15.00 Eisen-
bahnromantik 15.35 Landarzt
Dr , Brock 16.00 Essig und Ûl
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Nessies
18.25 Unser Sandmânnchen
18.35 Dreierlei 18.50 Exklusiv
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Nachrichten 21.20
Teleglobus 21.50 ... und der
Himmel steht still. Film 23.35
Denkanstôsse 23.40 Weisser
Fleck 0.25 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Untef uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Love &
War 9.20 Springfield Story
10.05 Reich und Schon 10.35
Sunset Beach 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hor 'mal wer da
hammert 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 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 OP
ruft Dr Bruckner - Die besten
Àrzte Deutschlands 21.15 Hin-
ter Gittern 22.15 Extra 23.15 Fu-
ture 23.45 Exclusiv 0.00 Nacht-
journal 0.30 10 vor 111.00 Love
& War 1.30 Hor 'mal wer da
hammert 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Bârbel
Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Sunday in New York.
Avec Jane Fonda (1963 - V.F.)

0.00 Bhowani Jonction. Avec
Ava Gardner (1956] 2.00 Bro-
therly Love. Avec Peter OToole
(1970) 4.00 Sunday in New York

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tgl - Flash 9.45
L'amante di ferro. Film 11.30 Da
Napoli Tg 1 11.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Verdemattina 14.35 Cara
Giovanna. Attual i tà 15.25
Giorni d'Europa 15.55 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1 /Sport
20,40 II fatto 20.50 II Mares-
ciallo Rocca '2. 4e e ultima épi-
sode. Film 22.45 Tg 1 22.50
Porta a porta 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Edu-
cational 1.10 Filosofia 1.15 Sot-
tovoce 1.30 La notte per voi .
Caro palinsesto notturno 2.05
Totambot (1) 3.10 I duellanti
3.20 1 Tg 1 notte 3.50 Ornella Va-
noni 4.10 Mia Martini , Al Bano
4.25 II corpo di Marianna. Film

7.00 Go-cart mattina 9.10 Pro-
testantesimo 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta. All'interno: Tg 2 Flash
18.15 Tg 2 - Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 J.a.g. Av-
vocati in divisa 20.00 Spéciale I
Fatti vostri 20.30 Tg 220.50 L'is-

pettore Derrick 23.00 Rex, un
cane per amico 23.30 Tg 2 -
Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.15 Meteo - Notte sport 0.35
Telecamere 1.00 lo scrivo , tu
scrivi 1.20 La notte per voi.ls-
pettore Tibbs 2.10 Mi ritorni in
mente replav 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pag na 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia -
La voce dell' insorgenza 21.00
Mister Bean - L'ultima sfida. Té-
léfilm 23.00 Maurizio Costanzo
Show 1.00 TgS 1.30 Striscia la
notizia 1.45 Voci nella notte
3.00 Tg 5 3.30 Miss one impos-
sibile 4.30 Belle e pericilose
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 A su salud 14.30
Corazon de primavera 15.00 Te-
lediario 15.50 Huracân 17.00
Saber y ganar 17.30 Canarias a
la vista 18.00 Noticias 18.30 El
Tercer Grado 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 La huella del cri-
men 22.45 OQuien sabe
donde ? 1.15 Telediario 2.00
Redes 2.30 Linea 900

9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Com-
pacto Contra Informaçâo 10.00

Junior 10.30 Roseira Brava
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio 15.30 Pri-
meiro Amor 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 RTPi Sport 18.30
Junior 19.15 Jornal Jovem
19.45 Dinheiro Vivo 20.15 A
Grande Aposta 20.50 Expo 98
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 1,2,3 0.00 Remate
0.15 Acontece 0.30 Made in
Portugal 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Expo 98 4.35 Contra
Informaçâo 4.40 Financial
Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.12, 19.44, 20.50,
21.50 Magazine régional 19.32
La minute fitness: abdos-fes-
sier 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Ma-
gazine. Pro Senectute: 75e an-
niversaire (2) 21.00, 22.00,
23.00 Israël et la Bible: Jésus en
Galilée (8). Nain et la résurrec-
tion! - Le Mont Tabor

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 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,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 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. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Place du Gaz. Lunapark. Jus-
qu'au 19 avril.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17H.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «Lignes,
plans...paysages», photos de
Anne-Geneviève Gacond, de Co-
lombier. Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Exposition jusqu'au 2
mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (pré-
sence de l'artiste, le vendredi 3
avril et samedi 2 mai de 14h30
à 17h30). Jusqu'au 31 mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. 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.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au B63 30 10. Indi-
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.
BEVAIX
Galerie du Moulin. Maîtres
bevaisans. Lu-ve 18-20h, sa 15-
19h, di et jours fériés 10-12h/15
19h. Jusqu'au 13 avril.
Maison de paroisse. Benoît
de Dardel. Me/sa 15-20h, di 15-
19h. Jusqu'au 5 avril.
Polymatou. Exposition des «Ar-
tistes en herbe». Oeuvres des
élèves des écoles de Bevaix.
Tous les jours 18-20h, sa 15-19h
di et jours fériés 10-12h/15-19h.
Jusqu'au 2 avril.
Galerie Trin-na-niole. Artistes
bevaisans. Tous les jours 18-
20h, sa 15-19h, di et jours fériés
10-12h/15-19h. Jusqu'au 5 avril.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Nicole
Spillmann, aquarelles et Tonyl,
sculptures - œuvres récentes.
Tous les jours (sauf mardi) 15-
18h30 ou sur rendez-vous 842
58 14. Jusqu'au 5 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wy-
ser, peintures. Lu-ve 14-18h30,
sa 10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Victor Gui
rard. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre
et architecte. Visites sur rendez
vous au 912 3 147. Jusqu'au 30
avril. Le samedi 4 avril, ouver-
ture au public de llh à 16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages et peintures. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 26 avril.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
LE LOCLE
Galeries du Marché. J.-B.
Seitz, huiles sur toile. Lu-ve 9-
12h/13h30-18h30, sa 13h30-
16h.Jusqu'au 25 avril.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Chaud-
Froid» de Renée Furrer. Ma-di
10-20h. Jusqu'au 25 avril. Pré-
sence de l'artiste le samedi 25
avril.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rendez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Silvia Bernasconi, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19 avril.
CAN (Centre d'art). Nika Spa-
linger, Lang/Baumann, Jean-Da-
mien Fleury. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au 5
avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/ sa
15-18H.

Galerie Ditesheim. Myrha,
peintures et objets. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
ISh. Jusqu'au 25 avril.

Galerie MDJ. Birgit Dam. Me-
di 14-18h ou sur rendez-vous
725 47 47. Jusqu'au 5 avril.

Galerie DuPeyrou. Luciano Pa-
trizi, peinture à l'huile. Me-sa
15-

18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 23
avril.

Galerie du Pommier. Images
de la passion. Photographies de
Pierre-William Henry, sur le
thème de la passion dans le
cadre du spectacle «MELO». Jus-
qu'au 4 mai.

PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à
la terre» de Dominique Hum-
blot, céramiste sculpteur. Expo-
sition permanente.

Galerie Coï. Louis-Paul Favre.
Ma-di 16-18h30 et sur rendez-
vous 730 19 09 ou 725 77 93.
Jusqu'au 31 mars.

PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Michel Hue-
lin, art contemporain. Je 20-
21h30, sa/di et jours fériés 14-
ISh ou sur rendez-vous 466 72
51. Jusqu'au 19 avril.

Les Halles; Balthasar Bur-
khard. Je 19-21h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 10 mai.

SAINT-IMIER
Espace Noir/Galerie. Martine
Mathier, écritures picturales.
Ma-sa 9-22h, di 14-22h. Jus-
qu'au 3 mai.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

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 mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (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). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
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 régionale, section
jeunes: me/ve 15-18H, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
lo
eaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition prolon-
gée jusqu'au 19 avril; «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848». Exposition
jusqu'au 1er novembre. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(TI). Jusqu'au 19 avril. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
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.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
"Le Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les
arcanes de la lithographie» de
Pierre Bichet, imagier sans fron-
tières. Jusqu'au 26 avril. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation 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.
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.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997».
Jusqu'au 19 avril. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise,
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région.
Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous
les jours de 10h à 12h et de 14h
à 17h, sauf vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Visites
commentées pour groupes sur
demande. Jusqu'au 13 sep-
tembre.
*Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.CINÉMAS

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE CHANCE SUR DEUX.
15h-18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Patrice Le-
conte, avec Jean-Paul Bel-
mondo, Alain Delon, Vanessa
Paradis.
ANASTASIA. 15h. Pour tous.
8me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17H45. Pour tous.
6me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
À ARMES ÉGALES. 20H30. 12
ans. 2me semaine. De Ridley
Scott, avec Demi Moore, Viggo
Mortensen, Anne Bancroft.
IL CICLONE. 15h-18h-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De Leonardo Pierac-
cioni, avec Leonardo Pierac-
cioni, Lorena Forteza, Barbara
Enrichi.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
12me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. 15h-
18h-20h15. 16 ans. Première
suisse. De Jean-Jacques Zilber-
mann, avec Antoine De
Caunes, Eisa Zylberstein, Gad
Elmaleh.
PALACE (710 10 66)
SPHERE. 14h45-17h30-20h15.
12 ans. Première suisse. De
Barry Levinson, avec Dustin
Hoffman, Sharon Stone, Sa-
muel L. Jackson.
REX (710 10 77)
POUVOIR DE PAGNE. 20H30
(VO st. fr/all.). Films du Sud. De
Adama Drabo, avec F. Bérété,
R. Drabo, J.S. Koïta.
LA TOUR D'HORLOGE. 18h
(VO st. fr/all.). Films du Sud. De
Orner Kavur, avec M. Aslantug,
S. Tekan, T. Kurtiz.
UNE PETITE VIE D'OPÉRA.
15h30 (VO st. fr/all.). Films du
Sud. De Fong Allen, avec Yang
Gui-Mei, Winston Chao.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De Gus Van
Sont, avec Williams Robin,
Matt Damon, Minnie Driver.
BÉVILARD
PALACE
SEPT ANS AU TIBET. Me/je
20h. 14 ans. De Jean-Jacques
Annaud, avec Brad Pitt, David
Thewlis.
LE BOXEUR. Ve/sa/di 20h. 14
ans. De Jim Sheridan, avec Da-
niel Day-Lewis, Emily Watson,
Brian Cox.
ANASTASIA. Di 16h. Pour tous.
De Don Bluth.
LES BREULEUX
LUX
THE BOXER. Ve/sa 20H30, di
20h. De Jim Sheridan, avec Da-
niel Day-Lewis, Emily Watson,
Brian Cox.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TITANIC. Lu/ma 20h.

WELCOME TO SARAJEVO. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. De
Michael Winterbottom, avec
Woody Harrelson, Marisa To-
mei.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
IN AND OUT. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De Franck Oz.
L'HOMME QUI DORT. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO st. fr/all.). 16
ans. De Oguri.
ANASTASIA. Sa/di 14h. Pour
tous. De Don Bluth.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville: à
17h30 et 20h, «Nous vous invi-
tons chez le forgeron (1982)»,
film d'André Brauen.
Temple Allemand: 20h15, les
lundis de l'impro: «Impro dé-
couverte: la danse».
Club 44: 20H30 , «Israël et les
Palestiniens: La paix évanes-
cente», par Alain Dieckhoff.
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
SAVAGNIER
Centre communal de La
Corbière: 20h, séance du
Conseil général.



r :  : >GASTRONEUCHATEL, CHAMBRE CANTONALE DE L'HOTELLERIE ET
DE LA RESTAURATION ET SA SECTION DU DISTRICT DE BOUDRY

ont le regret de faire part du décès de
r

Monsieur Pierre PEGAITAZ
membre d'honneur du district de Boudry

collègue et ami dévoué dont ils garderont un souvenir reconnaissant.
k : J

t N
LE LOCLE J_ Je quitte ceux que j 'aime pour rejo indre

ceux que j ' ai tant aimés.

Marie-Thérèse Rezzonico-Cattin

Nicole et Claude Joye-Rezzonico
Dominique Rezzonico

Les descendants de feu Victor Cattin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie CATTIN
née JOFFROY

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, tante, grand-tante, parente et
amie enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 96 ans, munie des Saints sacrements
de l'église, après une pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 29 mars 1998.

Un office religieux sera célébré le mardi 31 mars à 14 heures en l'Eglise catholique
du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Tertre 5, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Service
d'aide familiale, cep 23-3341-0, ou au Service de soins à domicile, cep 23-3497-9, ou
au Home médicalisé de La Résidence, cep 23-1573-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Ephéméride Le 30 mars 1844
naissait Paul Verlaine

Né à Metz, le poète Paul Ver-
laine collabora dans un pre-
mier temps au «Parnasse
contemporain» . Très tôt, ses
œuvres évoquent avec une cer-
taine tristesse des amours
malheureuses et un grand
désarro i («Poèmes satur-
niens» , «Fêtes Galantes»).
Après un bref instant de bon-
heur avec Mathilde Mauté,
son épouse, Verlaine ren-
contre Rimbaud en 1871.
Commence alors une période
terrible faite d'une succession
de disputes, de réconcilia-
tions , d'altercations... Pour
avoir tiré sur son ami , Verlaine
est emprisonné deux ans à
Mons. En prison , il écrit ses
«Romances sans paroles»,
dans lesquelles il implore le
pardon de Mathilde. Mais , sé-
paré de son épouse, le poète
connut par la suite une exis-
tence précaire bien qu 'il com-
mençât à être reconnu. Ses
«Poètes maudits» (1884),
consacrés à T. Corbière, Mal-
larmé et Rimbaud , furent très
appréciés par la jeune généra-
tion des poètes symbolistes et
«décadents».

Cela s'est aussi passé
un 30 mars:

1997 - Les ministres des Af-
faires étrangères de la Ligue
arabe appellent au gel du pro-
cessus de normalisation des
relations avec Israël , en ré-
ponse à la construction par
l'Etat hébreu d'un lotissement
juif en lisière de Jérusalem-
est.

1995 - Inauguration de la
Bibliothèque nationale de

France à Paris par le président
François Mitterrand. L'avorte-
ment et l' euthanasie sont «des
crimes qu 'aucune loi humaine
ne peut prétendre légitimer»,
dit Jean Paul II dans une ency-
clique, «Evangelium Vitae»
(L'Evangile de la Vie).

1994 - Le premier ministre
Edouard Balladur annonce
le «retrait du Contrat d'inser-
tion professionnelle». Dix ma-
rins trouvent la mort à bord du
sous-marin d'attaque nu-
cléaire Emeraude à la suite
d'une voie d'eau dans le com-
partiment des turbo-alterna-
teurs.

1993 - Edouard Balladur
succède à Pierre Bérégovoy au
poste de premier ministre.

1991 - Décès de Silvia Mon-
fort, artiste dramatique.

1988 - Décès d'Edgar
Faure, homme politique fran-
çais.

1981 - Le président Ronald
Reagan est blessé d'une balle
à la poitrine dans un attentat:
l'auteur du coup de feu , John
Hinckley, est immédiatement
arrêté.

1974 - Première liaison aé-
rienne civile entre la Chine
continentale et les Etats-Unis.

1967 - Le quartier général
militaire de l'Otan en France
est officiellement fermé.

1952 - Des émeutes anti-
françaises éclatent à Tanger,
au Maroc.

1940 - Les Japonais instal-
lent un gouvernement fan-
toche chinois à Nankin.

1912 - Le sultan du Maroc
signe avec la- France un traité
faisant de son pays un protec-
torat français.

1905 - Les Grecs de Crète
se soulèvent contre les Turcs.

1867 - La Russie cède
l'Alaska aux Etats-Unis , pour
une somme de 7,2 millions de
dollars.

1863- - Le Danemark an-
nexe le Schleswig. La Pologne
est divisée en provinces par la
Russie.

1842 - L'éther est utilisée
pour la première fois comme
anesthésique par un médecin
américain , le Dr. Crawford
Long.

1820 - Le Duc de Richelieu
rétablit la censure sur la
presse en France.

1806 - Joseph Bonaparte
monte sur le trône de Naples.

Ils sont nés un 30 mars:
- Le peintre espagnol Fran-

cisco Goya (1746-1828).
- Le poète Paul Verlaine

(1844-1896).
- Le chanteur américain

Frankie Laine (1913).
L'acteur Jean-Claude

Brialy(1933). /ap

Neuchâtel
Blessé contre
un poteau

Samedi , vers 8hl5 , J. F.B.,
de Neuchâtel. circulait en voi-
ture sur l ' avenue des Alpes , à
Neuchâtel , en direction ouest
avec l ' intention de bifurquer
à gauche pour se rendre sur
la place de parc des im-
meubles No 20/22. Lors de
sa manœuvre, il a heurté un
poteau servant aux li gnes des
trolleybus qui se trouvait à
gauche de l' entrée du par-
king.

Blessé , il a été transporté
par une ambulance du SIS à
l 'hô pital des Cadolles.
/comm

Collision:
un blessé

Samedi, vers 16h55, au vo-
lant d' une voiture , un habi-
tant , de Neuchâtel , circulait
Place Pury. à Neuchâtel , en
direction est. A la hauteur du
Crédit suisse, il est entré en
collision avec la voiture
conduite par un autre Neu-
châtelois, lequel s 'était ar-
rêté pour les besoins de la
circulation. Sous l' effet du
choc, le véhicule de ce der-
nier a été proj eté contre la
voiture qui le précédait.
Blessé, ce dernier a été trans-
porté par une ambulance du
SIS à l 'hô pital des Cadolles ,
établissement qu 'il a pu quit-
ter après avoir reçu des
soins, /comm

Auvernier
Conducteur
recherché

Vendredi, vers 17h45, un
automobiliste de Colombier,
circulait..sur l' autoroute.,.A5
tendant d'Areuse à Neuchâ-
tel. Peu avant la tranchée cou-
verte d'Auvernier, une voi-
ture conduite par un conduc-
teur inconnu a dépassé cette
voiture et s'est rabattue de-
vant elle. De ce fait , ce der-
nier a freiné et s'est déporté
sur la gauche et est allé heur-
ter la glissière centrale. Le
conducteur inconnu et les té-
moins de cet accident sont

priés cle prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Corcelles
Témoins svp !

Le conducteur du véhicule
qui , vendredi vers 23h35, a
circulé sur la J10 à Corcelles ,
en direction ouest et qui , à la
hauteur de la rue de la Cha-
pelle 9, a heurté avec son
flanc droit la voiture d' un ha-
bitant de Corcelles, stationnée
à cet endroit , est prié , ainsi
que les témoins de prendre
contact avec la police canto-
nale à Peseux, tél. (032) 889
99 40. /comm

Début
d'incendie

Samedi , vers 16h, un habi-
tant de Cortaillod a bouté le
feu aux mauvaises herbes
d' un verger, à Corcelles, au
lieu dit «Pont-de-Rugenet», feu
qu 'il n 'a plus maîtrisé et qui
s'est étendu à une haie de
thuyas à l' est du verger. Celle-
ci a été endommagée sur une
dizaine de mètres. Le SIS et
les pompiers de Corcelles-Cor-
mondrèche se sont rendus sur
place, /comm

Saint-Biaise
Incendie dans
un appartement

Samedi vers 3h30, un in-
cendie s 'est déclaré dans un
appartement, ruelle de la
Raisse 3, à Saint-Biaise, au
rez-de-chaussée. Il y a eu des
dégâts dus à la chaleur et à la
fumée dans tout l' apparte-
ment. Un mégot de cigarette
est à l' origine du sinistre. Le
SIS et les. pompiers, de. Saiat-
Blaise se sont rendus sur
place, /comm

Fleurier
Deux tonneaux

Un habitant de Neuchâtel
circulait en voiture sur la rue
de la Place-d'Armes à Fleu-
rier, vendredi vers 12h30, en
direction nord. A l'intersec-

tion avec la J10, au lieu dit «La
Ferme Jacot», il est entré en
collision avec la voiture
conduite par une habitante de
Saint-Sulpice, laquelle circu-
lait sur la route principale, en
direction de Couvet. Sous l' ef-
fet du choc, cette dernière a ef-
fectué deux tonneaux pour
s 'immobiliser sur les roues
une vingtaine de mètres plus
loin, /comm

Chaux-de-Fonds
Cycliste
blessée

Vendredi, vers 16h05, au
guidon d' un cycle, V.G., de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la rue de la Serre, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est.

A la hauteur du No 103,
elle a chuté sur la chaussée à
cause d' une réparation de
fortune, qui bloqua la roue.
Blessée, cette dernière a été
transportée par ambulance à
l 'hôpital de la ville, /comm

Col-des-Roches
Passagère blessée

Hier, vers 13h55, un auto-
mobiliste de La Brévine circu-
lait sur la route du Col-des-
Roches, avec l'intention de se
rendre aux Brenets.

A l'intersection avec la
route cantonale J20, il est en-
tré en collision avec la voiture
conduite par une habitante de
Morteau , laquelle circulait en
direction du Locle. Blessée, la
passagère de cette dernière
voiture, M.M., des Fins , a été
transportée par un automobi-
liste de passage à l'hôpital du
Locle. /comm

^^^^^^^^^ mM-^-^m-^-.-^m_^_^_^_^_^

ACCIDENTS

f 1La famille de

Madame Uranie BOURQUIN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

V )

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est fa ite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

d Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: , 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au . inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
M. Charles Kohlbrunner,
1916

Boudevilliers
Mme Micheline Tontini, 1947

Couvet
Mme Madeleine Klôti , 1920

Boncourt
M. Gérard Lamey, 68 ans

DÉCÈS 



«Vous êtes étudiant, chômeur, ou entre les
deux?». Le ton est candide, déconcertant de
franchise. Un instant, vous suspendez la fouille
de votre porte-monnaie, levez les yeux. L'air
dégagé, le vendeur de rue vous considère de fa-
çon neutre. Il n 'attend pas vraiment de ré-
ponse. Il faut bien dire quelque chose, alors ça
ou le temps qu 'il fait...

Vous tendez la pièce de
cinq francs, empoignez le
canard dont le titre
(«Réussir - le journal des
jours meilleurs») stoppe
in extremis sur vos lèvres
le «t.t vousr» aistrait qui

allait en jaillir. Léger malaise.
R vous scrute. Vous soupèse mentalement.

Aussi décontracté qu 'un postulant dans un en-
tretien d'embauché, vous attendez le verdict.
Bientôt, un jugement définitif va tomber de cet
oracle tout puissant. «A vue de nez, vous devez
être encore entre les deux». Ouf! Mais pour-
quoi «encore»? Conscient de bénéficier d'un ré-
p it inespéré, vous vous retrouvez dans la rue,
et non p lus à la rue. La vie est une jungle.

Ivan Radja

Billet
La gueule
de l'emploi

Horizontalement : 1. On la dit simple, mais elle est
parfois bien compliquée... 2. Chant de soliste - Refuge.
3. Dans certains cas, il vaut mieux qu'il soit vierge -
Dépouillé. 4. Possessif. 5. On le fait travailler en cuisine.
6. Rôti à l'ancienne - Mesure orientale. 7. Pâles, pâlots,
pâlichons... 8. On peut y écouter entre deux portes. 9.
Débris de fiole - Quelle purge! 10. Mélange parfait - Un
mot au choix. 11, L'homme de barre.

Verticalement : 1. Un bon moment, pour le
commerçant. 2. Propos de célébrant - Risqua le coup. 3.
Premiers sourires - Lettre grecque. 4. Territoire
américain - Chalet suisse. 5. Gros problèmes... - Sigle
alémanique. 6. Monnaies - Sou asiatique. 7. Pronom
personnel - Poisson d'eau douce. 8. Le bon fait très
élégant - Mauvaise gorgée - Un homme dans le déluge.
9. Travail de recherche - Parente très proche.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 326

Horizontalement : 1. Poudrerie. 2. Nougats. 3. Laïc - Ec. 4. Proton - Ma. 5. Innover. 6. Ti - Usé. 7. Accessit. 8. Ta
Soin. 9. Astre. 10. Orné - Ai. 11. Nie - Epine. Verticalement : 1. Palpitation. 2. Arnica - Ri. 3. Union - Ane. 4
Doctoresse. 5. Ru - Ov - Sot. 6. Egine - Sirop. 7. Ra - Ruiné. 8. Item - St - An. 9. Escale - Raie. ROC 120

MOTS CROISES No 327

Situation générale: orchestré par l' anticyclone de Russie et le
couloir dépressionnaire situé sur la façade ouest du continent, un
flux doux du sud caresse notre région et précède des vagues nua-
geuses assez denses. D' origine méditerranéenne, il est plutôt hu-
mide dans les couches supérieures de l' atmosphère mais encore
sec au-dessous. Les conditions de rêve du week-end se prolongent
et font exploser la nature. -

Prévisions pour la journée: le soleil se lève tout guilleret dans un
ciel immaculé, perdant un peu de son éclat l' après-midi car des
bancs de nuages élevés s'interposent. Ces derniers n 'empêchent
toutefois pas les thermomètres de s'élever jusqu 'à 19 degrés sur
le Littoral et 16 dans les vallées du Haut, par petit vent de sud. De-
main: les nuages gagnent du terrain . Mercredi et jeudi: nébulosité
assez importante avec des averses. Jean-François Rumley

! Front froid -*— _̂_^ Pluie
! Front chaud ""**"—-^. v Averses
• Occlusion -—^^_ _ ^ l|u Zone orageuse
! Courant d'air froid ^^  ̂ î|P Neige
: Courant d'air chaud *̂  ̂ _\ Anticyclone

O Dépression
! Isobores: indication ~~ -̂— (̂ J - Ciel serein
i- de la pression en -«OÏL. $} Ciel nuageux
?. hectopascals (mbar) ' ' 1Û05_ ,g__,r v ' "**P Ciel couvert

Fête à souhaiter
Amédée

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 20°
Berne: beau, 17°
Genève: beau, 17°
Locarno: beau, 17°
Sion: beau, 19°
Zurich: beau, 18°
... en Europe
Athènes: nuageux, 25°
Berlin: beau, 16°
Istanbul: pluvieux, 7°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: pluie, 16°
Moscou: beau, 8°
Palma: très nuageux, 21°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: beau, 17°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 15°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: beau, 22°

Soleil r
Lever: 7h16
Coucher: 19h59 l

Lune
Lever: 8h54
Coucher: 23h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,81 m

Aujourd'hui Le printemps
se prend pour l'été

Entrée: SALADE DE MÂCHE AUX POIRES
ET À LA FOURME.
Plat princi pal:
Lapin à la tomate.
Dessert:
Religieuse au café.
Préparation: 15mn. Ingrédients pour 4 per-

sonnes: 200g de mâche, 2 belles poires , 120g
de fourme dAmbert , 1 c. à soupe de vinaigre, 2
c. à soupe d'huile de noisette , sel , poivre.

Préparation: tirez la mâche, coupez les pieds
des petits bouquets , lavez les feuilles en plu-
sieurs eaux et séchez-les soigneusement. Pelez
les poires , coupez-les en quartiers , ôtez le cœur
et les pépins. Taillez chaque quartier en très
fines lamelles. Coupez la fourme en petits
cubes (mettez-la au réfri gérateur 1 h avant , elle
sera plus facile à couper). Répartissez la mâche
dans 4 assiettes, disposez dans chacune d'elles
2 quartiers de poires en lamelles , et des cubes
de fourme. Poivrez généreusement (surtout les
poires). Dans un bol , mélangez le vinaigre,
l'huile et une pincée de sel. Versez cette sauce
sur les assiettes et servez aussitôt.

Cuisine
La recette du j our
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