
Expo.01 Le show et la foi
pour séduire le tourisme

L'Expo.01 effectuait hier à Neuchâtel sa première sortie commerciale devant un public sans concession: les pro-
fessionnels du tourisme mondial. Ils sont réunis pour le Switzerland Travel Mart ouvert en soirée. Jacqueline Fendt
et Marco Hartmann, directeur général de Suisse Tourisme, se sont même payé une petite frayeur... photo Marchon

Balkans L'aide
suisse s'organise
Deux experts de l'Office fédéral des réfugies ont visite
des camps de réfugiés. A leur retour, ils ont fait part de
leurs préoccupations. L'aide humanitaire s'organise
aussi sous l'égide de l'Otan. photo Keystone

Val-de-Ruz Appel
à un asile du cœur

Des requérants d'asile pourront déambuler dans le
centre de Fontainemelon à condition que les autorités
communales écoutent l'appel à l'humanité que les mé-
decins du village lui lancent. photo Leuenberger

Le Col Cours d'artificiers :
on a fait parler la poudre

Les Pierres a feu (PAF) du Locle ont organise un cours
d'artificiers, couronné par l'explosion ,d'un étalage de
produits pyrotechniques. photo Nussbaum

Pendulaires De plus
en plus nombreux

En 19-98, le nombre d'emplois a augmenté à La Chaux-
de-Fonds et les pendulaires aussi; ils sont plus de 6000
dont 2000 viennent du bas du canton, photo Leuenberger

La Macédoine fait la
«une». Cette petite répu-
blique de deux millions d'ha-
bitants s 'en serait bien
passé. L'arrivée massive de
réfug iés en provenance du
Kosovo n'a pas été appré-
ciée. Si elle n'a occasionné
aucun incident , à long terme
elle pourrait devenir source
de tensions.

A grande majorité slave,
le pays compte néanmoins
plus d'un quart d'habitants
de langue albanaise. Ceux-ci
participent à la vie politique
du pays. Un parti est même
représenté au gouverne-
ment. Jusque-là rien de bien
inquiétant. Mais voilà, la
guerre a amené son lot d'in-
quiétudes.

Privée de ressources, en
proie à un chômage endé-
mique estimé à 40%, la
Macédoine n'a pas les
moyens de supporter les
exilés du Kosovo. Et, en
plus, ceux-ci la dérangent.
Pas besoin de vous fai re un
dessin sur le déséquilibre
qu'ils pourraient créer s'ils
s'installaient. Après une sé-
paration «à l'amiable» avec
Belgrade, Skopje n'entend
pas p longer dans une crise
qui ne manquerait pas

d'avoir des conséquences né-
fastes.

La république est déjà en
butte aux oppositions bul-
gares et grecques. Sofia re-
vendique des territoires,
Athènes n'accepte pas que le
pays porte un nom cher aux
Hellènes. Autant dire que la
vie de la Macédoine - indé-
pendante depuis 1992 - est
p lutôt troublée. Les Grecs
ont d'ailleurs démenti ce
week-end vouloir mettre un
terme dip lomatique au
conflit qui l'oppose à celle
qu'ils nomment volontaire-
ment Fyrom.

Sur place, la présence de
troupes de l'Otan a déjà per-
mis d'éviter toute agression
extérieure. Mais celles-ci
sont ont de moins en moins
la cote. Serbophile, la majo-
rité de la population sup-
porte mal les frappes qui tou-
chent ses «frères». Plus le
conflit durera, plus la ten-
sion montera.

Depuis le début de l'action
occidentale contre la Yougo-
slavie, nous craignons la
contagion. La Macédoine
reste une candidate poten-
tielle à l'embrasement. Les
pompiers pyromaiws améri-
cains et européens n'ont en-
core guère fait quelque chose
de concret pour appuyer la
petite république. Ils ont al-
lumé la mèche de la pou-
drière balkanique. Il fau-
dra, tôt ou tard, éviter que le
baril n'explose.

Daniel Droz

Opinion
Le baril
macédonien

Corgémont
Des centaines
de chiens
en piste

Football
L'étonnant
retour
de Xamax

P 17
Corgémont a abrité ce
week-end des centaines de
sportifs canins, photo Eggler
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Bébé 2000 C' est
encore concevable

Les enfants conçus ces jours
pourraient bien naître le 1er
j anvier de l' an 2000. «La p é-
riode p rop ice s 'étend j usqu 'au
15 avril», estime un gynéco-
logue de Neuchâtel. Les mater-
nités du canton ne s'attendent
toutefois pas à devoir faire face
à un afflux ingérable lors des
derniers jours de l' an. Pas
question de gonfler les
équipes!

«Vous savez, une femme a
seulement 25% de chances de
se retrouver enceinte à chaque
cycle, rappelle une sage-
femme. On ne fait p as un en-
fant quand on n 'en veut pas. Et
on n 'en fait pas forcément un
quand on en veut...» En toute
franchise, elle trouve «débile»
le battage entretenu autour du
«premier bébé de l' an 2000»:
«On ne fait pas un gamin pour
qu 'il soit célèbre!» Elle estime
pourtant «probable» qu 'il y ait
davantage de naissances tout
au long de l' an prochain.

Le gynécologue n 'a pas été
sollicité par des femmes pour

«On ne fait pas un gamin pour qu'il soit célèbre!», s'in-
surge une sage-femme. photo a

programmer un bébé pile
poil. A ses yeux, les incerti-
tudes qui pèsent sur l' avenir
tendent plutôt à «couper l'en-
vie de faire des enfants» . Et il
est vrai que les Suisses ne se
sont pas fait promettre des
primes délirantes , comme
c'est le cas dans certains
pays. La maternité de l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds ne
désemplit pas. Depuis le dé-
but de l' année, elle a déj à hé-
bergé 30 bébés de plus que
l' an passé.

Incroyable mais vrai
De manière générale, les

sages-femmes ont horreur des
«déclenchements de conve-
nance». L'une d' elle rapporte
l'histoire incroyable d' un
mari qui a pris une semaine
de congé et exigé en termes
assez agressifs que sa femme
accouche à ce moment précis.
Elle n 'en était pourtant qu 'au
huitième mois de sa gros-
sesse...

CHG

Balade Chiens: quand les
vaches mères ont la haine
Les vaches allaitantes et
leurs veaux s'apprêtent à
gagner les pâtures. Appel
à la prudence est lancé
aux propriétaires de
chiens. Dans leur parc, les
descendantes de l'au-
rochs retrouvent leur ins-
tinct maternel de protec-
tion.

Nos campagnes s'apprê-
tent à se vêtir d' une verdure
qui fera le bonheur des bo-
vins. D'ici à une dizaine de
jours en plaine , un mois en
montagne, veaux, vaches, co-
chons se retrouveront à
pique-niquer en extérieur.
On trouvera évidemment
dans cette j oyeuse ménagerie
les vaches mères, ou vaches
allaitantes. Une bonne ving-
taine d' exploitations du can-
ton axent en effet leur pro-
duction sur la viande Natura
Beef ou autres labels de ce
type. Et le phénomène s'ac-
croît sous la poussée de la po-
litique agricole PA 2002.

Aurochs
Dans ces cas, l' agriculteur

ne trait pas la vache, laisse le
veau profiter de l' amour ma-
ternel, avant de mettre sur le
marché une viande de bœuf
âgé de dix ou onze mois. Dans
ce cas, le contact entre
l'homme et le bovin se résume
au minimum. Dans son pré, la
vache retrouve les instincts de
son aïeul l' aurochs. Il s'agit
pour elle de protéger sa progé-
niture. D' où cette mise en
garde adressée aux prome-
neurs propriétaires de chien.
Si la vache craint la taille hu-
maine, elle assimile Rex ou

Prudence, la vache mère ne cache pas ses instincts, hérités de l'aurochs. photo a

Floky à un prédateur, loup ou
renard.

Selon Gilbert Hirschy, agri-
culteur aux Brenets, le prome-
neur et son chien n 'ont pas
grand-chose à craindre à l' ex-
térieur du parc ou du pâtu-
rage. La vache connaît sa zone
par cœur et habituellement ne
tente pas d' en franchir les bar-
rières. Ni n 'appelle le reste du
troupeau à la rescousse.

Détacher le chien
A l'intérieur par contre, la

prudence est de mise. «En en-

trant dans un pâturage avec
son chien, le promeneur doit se
montrer précautionneux. Le
propriétaire qui tient son chien
en laisse, comme cela est obli-
gatoire en mai-juin , a intérêt à
ne pas traverser le troupeau.
Et si ce dernier s 'approche
po ur défendre les veaux, il faut
quitter les lieux en détachant
le chien, pour éviter de faire
partie de la mêlée. Il faut éga-
lement éviter de tenter d'aller
chercher le chien. Il se dé-
brouillera seul». Cet appel à la
prudence ne tombe pas du

ciel . Plusieurs cas d' attaques
ont été enregistrés ces der-
nières années dans le canton.
L' un d' entre eux avait même
entraîné mort d'homme à
Chasserai.

Argument supp lémentaire:
les avis concordent à estimer
que la responsabilité et les
frais reposent sur le proprié-
taire du chien en cas d' acci-
dent dans le cadre d' un parc
ou d' un pâturage. Il ne faut
pas chercher les vaches
mères.

Pierre-François Besson
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Avec nous, on sait toujours
où et quand se distraire et se
cultiver. Travailler pour vos
loisirs, ça nous fait plaisir !
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(1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: ,es nouveaux abonnés)

• étudiants vivant hors .—.
du domicile familial U 6 mois Fr. 151.-

• AVS au bénéfice d'une aide ;—,
complémentaire. I—I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité: 

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032 / 911 23 11.
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4 Vi pièces duplex

r
Espacité 5

?immeuble moderne

• Magnifique cuisine habitable avec vitrocéram,
hotte, frigo et lave-vaisselle

• Grand séjour lumineux avec terrasse
• 2 salles d'eau
• Accès direct au parking grâce à l'ascenseur

en

?libres dès le 1.4.99 ou à convenir i?
Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus d'Informations : www.geco.di À̂

RENAN, à remettre
Hôtel du

Cheval-Blanc
Hôtel rénové, restaurant et

salle à manger, bar et
carnotzet; idéal pour un

couple qualifié. Pour S
de plus amples rensei- 5
gnements: M. Graber, S

tel, 079/667 47 39 "

VJ A louer ^
/ Magnifiques bureaux

"en plein cœur de la cité"
dernier étage à louer

9e"1" étage de la tour Espacité ¦¦§

locaux à aménager par le ¦£ 'J 'JB'

¦ sanitaires à l'étage ^2 tfTflrl¦ accès aisé à la clientèle C H V I
grâce au Parking Espacité fijjl H

?Libres de suite ou à convenir
Pour plus d 'informations : www.geco.ch ̂ m

132-15216 Ĵ

À LOUER, tout de suite ou à convenir
à la Chaux-de-Fonds s

SFritz-Courvoisier 34c 2

appartement
31/z pièces
cuisine agencée, balcon, Place de jeux.
Garage collectif , Fr. 120.-.
FIDIMMOBIL SA: tél. 032/729 OO 62

Ï̂JJ Ç À LOUER )
~~

4. AU LOCLE
*(| Appartement
J> de 3 pièces
¦5 avec cuisine agencée,
M bain-wc séparés,
08 jardin et lessiverie.
.12 Situation tranquille,
c Libre tout de suite
2 ou pour date à convenir.

'03 r

CI Situation: Eroges 18.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UMPI /ml

Feu
118

Cherche à louer
tout de suite

maison familiale
ou grand

appartement
dans la région de
Chaux-de-Fonds,s

Saint-Imier, ï
Val-de-Ruz. S

Tel: 027/395 30 88

WLE LOCLE
W Girardet 68 m
1 Appartement 2'fi pièces È

/ Dans petit immeuble, avec cuisine Êm
I équipée. Fr. 690.- charges comprises. Et

j  y compris place de parc. fl

FTËToof
¦ Communal 16 M

J Appartement 1 pièce m
I Cuisine agencée, balcon, quartier f:Êm
I piscine, ensoleillé. Fr. 511.- ce. ?fl
/ Libre de suite ou à convenir BÊÊ

r > A louer ^
Studio + 2 pièces
Frite-Courvoïsier 24

?idéals pour étudiants s
• cuisine semi-agencée (Studio) "
•ascenseur
• transports publics et commerces en bas de
l'immeuble

• loyers dès Fr 350.- + charges

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus conformations : www.geco.cti 
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Expo.01 Un après-midi pour
se «vendre» au tourisme mondial
C'est une carte maîtresse
qu'Expo.01 a abattue hier
à Neuchâtel devant plus
de 700 pros du tourisme,
suisses et internationaux.
Accueil soigné, amuse-
ments légers, show mil-
limétré, hôtes très cotés,
l'Expo a joué la totale.
Avec un succès qui se me-
surera déjà aujourd'hui et
mardi.

Rémy Gogniat et
Pierre-François Besson

L'occasion était unique ,
pour l'Expo.01, hier à Neuchâ-
tel. Il y avait à séduire 325
tour-opérateurs du monde qui
viennent trois jours durant
dans notre pays pour exami-
ner des offres touristiques.
C'est d'eux que dépendra
principalement l'afflux de visi-
teurs étrangers à l' exposition
nationale. Pour eux , mais
aussi pour les 400 acteurs
suisses du tourisme présents
et pour quelque 200 invités ,
l'Expo.01 avait donc mis les
petits plats dans les grands.

Parmi les petits plats, mais
non les moindres , on retiendra
les différents engins de dépla-
cement non motorisés que
l'Expo souhaite promouvoir
autour des lacs en 2001. Elles
en avait amené une cinquan-
taine pour amuser ses hôtes:
bicyclettes (normales ou ro-
cambolesques), trottinettes
pour adultes (très prisées), ba-
teau et petits catamarans (tous
à pédales). Les plus sportifs
des tour-opérateurs ont bien
aime.

Concierge très suisse
Côté soin du détail (et un

hôte portugais nous l'a fait
spécialement remarquer) , c'é-
tait nickel. Pour le repas de
midi , le Panespo ne se recon-
naissait pas sous les tentures
qui l' avait transformé en im-
mense salle à manger. A
l'extérieur, plusieurs types
d'hôtels modulaires étaient à
visiter pour se faire une idée

Bertrand Piccard a encourage hier les responsables d'Expo.01: «Quand on est intérieurement convaincu que
quelque chose est possible, alors on peut vraiment le réaliser». photo Marchon

des possibilités d'héberge-
ment. Des tentes d' accueil
blanches conduisaient vers la
patinoire où devait se tenir la
présentation principale de
l'Expo. Une soixantaine de
jeunes aux petits soins (pour
les filles , T-shirt gris et longue
jupe noire) s'occupaient des
invités, et même un
«concierge», devant l' entrée,
inspectait soigneusement la
propreté des souliers. Des Ja-

ponais ont failli le prendre au
sérieux.

A l'intérieur, le show a
consisté en une succession
d'informations (parfois un peu
longues?) et de divertisse-
ments. Animées par Kurt Aes-
chbacher (vedette de la télévi-
sion alémanique et président
du ju ry d'Expo.01), les sé-
quences ont permis à la plu-
part des directeurs de l'Expo
de présenter la manifestation.

En alternance, les animations
ont été nombreuses. Avec Ber-
trand Piccard , invité bien
avant le succès de son tour du
monde en ballon; avec un
choeur d' armaillis de Fribourg
associé au chanteur Michael
von der Heide; avec un groupe
de yodleurs animant les pre-
mières mesures d'un fla-
menco dansé par Nina Corti;
avec différentes projections ,
dont un petit film en trois di-

mensions figurant ce que
l'Expo pourra être.

A la sortie du show, plu-
sieurs tour-opérateurs de diffé-
rents pays, se sont déclarés
très favorablement impres-
sionnés. Un Allemand (d'Han-
novre?) a trouvé la présenta-
tion trop longue et un des res-
ponsables de l'Expo a eu ce
mot: «Ça manquait de p ip ilot-
teries!»

RGT

«La nuit est une part de l'expo!»

Sept cents professionnels du tourisme, autorités et per-
sonnalités: une audience très sélect pour la première
sortie commerciale d'Expo.01. photo Marchon

S'il est un problème épineux
pour Expo.01, c'est bien l'hé-
bergement. Quelque 1,6 mil-
lion de nuitées sont envisagées
sur les six mois de manifesta-
tion. Responsable du dossier,
Anne Cheseaux indique que les
10.000 lits seront effectivement
disponibles. Et pas n 'importe
comment, puisque Expo.01
mise sur la variété et la qualité
du service et de l'accueil.

Expo.01 promet des hôtels
modulables caractérisés par le

souci du détail , des tentes
groupées en communautés
dotées d'un service hôtelier
tout ce qu 'il y a de sérieux.
Bref: «La nuit est une pa rt de
l 'expo!»

Côté gastronomie, Expo.01
annonce des cuisines théma-
ti ques liées aux arteplagés, de
la multiculturalité, une cen-
taine de restaurants, 12.000
tables et 100.000 repas servis
chaque jour.

PFB

La technique assure,
les finances suivent

Yann Engel, le directeur de Tourisme neuchâtelois (qui
accueille sur son sol la manifestation), et la directrice
générale d'Expo.01, Jacqueline Fendt. photo Marchon

Nelly Wenger, directrice
technique, rêve-t-elle de calen-
driers , durant la nuit? «Oui,
j 'en rêve, mais ils sont remplis.
Le proje t est g igantesque, mais
il est maîtrisé. Le gros des tra-
vaux débutera en ju in pour al-
ler jusqu 'à l'automne 2000.
Dès août nous construirons
sur l 'eau, encore que le maxi-
mum sera fait sur terre et
acheminé.ensuite sur le lac.»

Rudolf Burkhalter , le direc-
teur des finances et des trans-
ports , a insisté sur le fait que
l'Expo se voulait aussi une
sorte de laboratoire pour fa-
voriser les transports publics
et les déplacements «à force
humaine» . Il a même promis

une piste pour rollers. Après
la manifestation, nous l'avons
interrogé sur l'avancement
des recherches de fonds. Une
information précise sera
donnée le 3 mai , mais Rudolf
Burkhalter continue d'être
optimiste: «Si nous n'avons
pas tous les montants sou-
haités à f in avril, ce sera es-
sentiellement des problèmes
de forme, certaines sociétés
ayant de longs délais pour fi-
naliser leurs p romesses. Mais
j e  continue d'être confiant.
Nous cwons reçu un très bon
app ui du Vorort, et cela se
sent dans nos contacts avec
l 'économie.»

RGT

C'est fou et ça plaît
«Une exp o sur quatre

sites, c 'est complètement
fou » a dit Jacqueline Fendt ,
«ça ne se verrait nulle part
dans le monde. Mais ce
genre de folie f a it partie de
la tradition suisse. On l 'a
simplement oublié, ces der-
nières années.» Comparant
les quel ques expositions na-
tionales ou mondiales de ce

tournant de siècle, Andrew
Y. Grant , le diri geant d' un
groupe ang lais sp écialiste
de ce genre de comparaison ,
a voulu pleinement rassurer
la Suisse: «Oubliez vos
craintes d 'être desservis p ar
cette comp étition: votre pro-
jet fait excellente impres-
sion!»

RGT

STM: pour 350.000 nuitées de plus
Expo.01 et Suisse Tourisme

marchent main dans la main.
Pour mieux vendre la pre-
mière , le second met à disposi-
tion son réseau d'agences
dans le monde entier et
«intègre l 'événement Expo.01
dans son marketing global»,
indi que Marco Hartmann , di-

recteur général. Autrement
dit , la tenue dans le pays de
l' expo du dixième Switzerland
Travel Mail  (STM) ne doit rien
au hasard.

Qu 'attend le patron du tou-
risme helvéti que de ce STM ?
«Notre objectif est d 'intégrer la
Suisse clans les catalogues de

voyages du monde entier». En
chiffres , Suisse Tourisme vise
à y «réaliser 350.000 nuitées
supp lémentaires via les voya-
g istes pou r l 'an 2000» .

La Suisse fait et veut conti-
nuer à faire partie du «Top
Twenty» des destinations mon-
diales au siècle prochain. Mi-

sant sur le marketing, Suisse
Tourisme se fixe un objectif
pour l'an 2000: 350 millions
de chiffre d' affaires , soit
quel que 1,5 million de
nuitées. «Chaque franc investi
clans le marketing doit générer
un chiffre d'affaires 10 à 12
fois supérieur». PFB

Ambiance et sons feu-
trés, lumières bleutées ta-
misées, cliquetis de verres
et notes jazzy, c'était hier
soir au sein de la patinoire
du Littoral. Ou plutôt dans
ce qui est devenu le temps
d'une pirouette un salon
dédié à la party d'ouverture
du Switzerland Travel
Mart , dixième du nom. Le
président de Suisse Tou-
risme Dick Marty a officiel-
lement ouvert la manifesta-
tion en souhaitant la bien-
venue à ses hôtes étrangers
en chinois, russe, espagnol ,
hébreux, japonais... «Le
STM est important pour
nous tous, a déclaré Dick
Marty. La coopération
croisée nous aidera à
vendre la Suisse comme un
centre de vacances, de busi-
ness et de congrès».

Pour le président de la
ville de Neuchâtel Eric Aug-
sburger, qui s'exprimait
également en anglais, le
touriste est en quête d'une
offre diversifiée. «Au mo-
ment où l'on parle de tou-
risme soft ou de tourisme
vert, la région des Trois-
Lacs répond exactement à
ces attentes».

Soulignant que «Switzer-
land works» - la Suisse
fonctionne - le directeur de
l'Office fédéral du dévelop-
pement économique et de
l'emploi (OFDE) Jean-Luc
Nordmann s'est pour sa
part fait le peintre persuasif
d'une destination variée,
exotique , sûre, qualitative
et dynamique. Une destina-
tion qui a appris et s'est ré-
veillée. «Il doit être compris
de tout le monde que la
Suisse accueille les visiteurs
de partout dans le monde, à
cœur ouvert». PFB

Le tourisme
suisse prend
son élan
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aiST I I R R I I C* H F M Transformations - Carrelages M

I 5S5SSS Entrepreneur diplôme i- Hrorage -¦
I La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé

I f Ẑ \̂ ĝ^^^^^^  ̂ • A lamelles ext. et int.

| j—i inv wm m  ̂
"V j#> I 0% • A lamelles ver t icales

I [y^J PcRMZfcDLO • Volet roulant en bois et alu |l
I III'M^H^WM L'Î I:H-J :̂

?:W
ML'|.]*^PÏÏT  ̂ • En toile pour terrasse

I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • Toutes marques

• Moustiquaires

WILWILWë j
BBÉHÉIÉÉIÉÉ̂ V Des wa

tts, des volts i
^̂ ^HH et des 

hommes 
I

B mWM WlMrTm m̂M ^ P̂^^QG 2 /̂2^ \
Mm f̂àÈfvffff L̂ 

2400 
Le Locle, 032/931 45 28 I

Km Ê̂ H mil 11 W*J I 2406 La 
SreWne' 032/935 72 12 ; I

V!4PPPM>*P?*'*w4&ÉÉl 2314 La Sagne, 032/93 1 32 02 I
^̂ Jĝ L̂ y îll ĴJI 2405 La Chaux-du-Milieu, 032/936 11 74

' ' ^̂ B
I . - ^7 À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE

I '"-" ' HêF Société des forces électriques de la Goule , Saint-Imier

I '*»«!i5SH Saint-lmiei Tél. 032/942 41 11 Fax 032/942 41 77 s V^"
I r_ Bg ĵ j

11111
!!!. Production et distribution d'énergie électrique (\"/)*"» I

gy lg| HB8»' m^W"! Installations électriques intérieures ""̂ ïi/y
Kr T̂^̂ ^̂ l̂ . ' ¦' ¦ '̂ aW Appareils électroménagers et lustrerie l

I 3HSi9HE> Œftx Dépôts: Les Bois - Les Breuleux-Le Noirmont - Les Brenets 6211922 B

>̂ ^W Montandon & Cie SA Morgarten 16a
/ A,' rt ;A n . - - .- - - 1 2300 La Chaux-de-Fonds
' 
/Vf 

Electricité générale 
Tél. 032/925 96 60

K±±J ? Communications Fax 032/925 96 69

* 132 28051 I

¦ w SERVICES INDUSTRIELS
U"̂ INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

ET 
TÉLÉPHONIQUES I

 ̂
m BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS / DÉPANNAGES |
W A votre service 24 heures sur 24 ¦"-1

' Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 66 91

^* " ^^

£ ¦  

¦ cl„r*r;r;*Â Maîtrise fédérale
¦ ^̂ B 

tiecir ene Pierre-Alain Widmer ,.—^^̂ W Téléphone /£^>%\
F ¦ ¦ Paratonnerre 032 968 37 55 IS/^S'A s I

| Electricité des Hêtres sa ^S^51
-nuenE 2610 Saint-Imier

pi ASH S ar - 1' P»WîOWŒRR6S La Fourchaux 26

Bleclro!tlJ ^ ; '̂Z~°*~ L°S Ne5Thâ,el
'X»»***** Battieux21

Pour tous vos problèmes d'installations m 032/ 740 17 50
I 6-579364 Contactez-nous! Fox 032/ 740 17 54

/°\ UNIVERSITÉ
i 1g l DE NEUCHÂTEL

Vendredi 23 avril 1999 à 17 h 15
Aula de l'Université,
Avenue du 1er-Mars 26

LEÇON INAUGURALE
de M. Kilian Stoffel , professeur or-
dinaire d'informatique de gestion,
sur le sujet suivant:
«Knowledge Discovery and
Data Mining: A la recherche de
connaissances dans les bases
de données»
La leçon est publique

28-193962 Le recteur

Modélisme minicars
Superoffre de printemps du stock,
10% à 20% de rabais sur avions, hélicos,
bateaux, télécommandes, autos, cerfs-vo lants.
La Chaux-de-Fonds , Rue du Stand 10
heures d'ouverture: mardi - vendredi 15h-18h30, I
samedi 9h30-12h et 14h-17h.
Tél. 032/968 60 40. jg-guj

/ \Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

X^ 06-237760/4x4^̂

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
Cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir

PERSONNEL FÉMININ
Habitué aux travaux de visitage au binoculaire et possédant
une grande conscience professionnelle.

I Poste à temps complet.
! Personnel suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et
des certificats de travail à: S

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A. i
L.-J.-Chevrolet 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds 5

132-16085

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

Tél. 032/913 39 55

Définition: tomber en poussière, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Affaire Courlis H Hélice Radis
Arnica D Disert L Laïus Regard
Atroce E Ecran Légère S Semer

B Bande Ecume Luffa V Vanité
Batavia Elider M Mellite Viande
Belge Enigme O Olive
Belon Epine P Paire
Blanc Etroit Perche
Bocal F Fasce Piège
Bride Faubert Pivoté
Brodé Flatter Plagier

C Carré Fuel Plomb
Coiffer G Galerie Préface
Commode Géode Près
Compact Grelot Publier
Coude Gueuse R Radeau
Coulé Gouffre Radié roc-pa 799

Le mot mystère
VOTATION FÉDÉRALE et WA
VOTATION COMMUNALE |§]
Les 17 et 18 avril 1999 p3
Sont électeurs:
a) votation fédérale: les Suisses et les Suissesses,

âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans la
comm une ainsi que les Suisses et les Suissesses
de l'étranger , âgés de 18 ans révolus; vSl

b) votation communale: les Suisses et les UU
Suissesses , âgés de 18 ans révolus , domiciliés EPfl
dans la commune ainsi que les étrangers et les BjjM
étrangères du même âge qui sont au bénéfice ^W
d'un permis d'établissement et qui ont leur BrJ
domicile dans le canton depuis un an au moins. ^k̂ l

Bureaux de vote: JKi
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23 KfVj
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16

CHARRIÈRE: collège de la Charrière, £M
rue de la Charrière 36

Heures du scrutin: ¦¦
Samedi de 9 à 18 heures
Dimanche de 9 à 12 heures HSl
Vote par correspondance: B

^
J

Les électeurs peuvent également voter par cor- 
^̂ ^Nrespondance. Ils en feront la demande auprès de ^_|

l'administration communale, Police des habitants, Jl
t]ui leur remettra le matériel nécessaire.

Vote anticipé:
'Ces électeurs peuvent voter personnellement
du lundi 12 avril au vendredi 16 avril 1999:
ia) au bureau de la Police des habitants, Tour

Espacité, pendant les heures de bureau, de
8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures;

l i)  ces jours, après 18 heures uniquement , au
poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce
d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au bureau de la Police
des habitants, téléphone 032/967 62 53 jusqu'au
vendredi 16 avril 1999 à 17 heures et dès l'ouver-
ture du scrut in  au bureau de vote:  

^
MM

Halle aux Enchères, téléphone 032/913 62 83 ^̂ -M
.Collège des Forges téléphone 032/925 70 20

^̂ ^Collège de la Charrière , —̂ Ê̂'telephone 032/968 67 85 
^^

Police des habitants: 
^̂ ^Tour Espacité, 1er étage /̂ ^

t ' 1

f 
. ."iii.. .„.....JNI .̂  _L-;—JuL-ut' ji jiw «*.

perdcz 10 kg en 35 joursj  et surtout̂
apprenez à rester mince sans vous priver |

| il 1 fi tj\ Neuchâtel * Bienne « Delémont 5

\1\ l Y 1)  72S 37 °7 * 327 24 11 * 423 49 59

Xj-e spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence/

¦ B" m t W\l m A "I *L.T I il H¦ xi ^̂  ̂ I -w ¦B̂ HaF*]'DlBrVV*lV*P*VI d) I 9  ̂ I.MH' lilMVflm c | *j^ _̂ _̂^^> ĴL _Ml IH k '.V^J 1 IM

Pour l'appartement en location Pour la buanderie
i NOVAMATlël ""'"--j B Electrolux |

|̂jj£l !i 5̂ Electrolux EW 
1290 

F
Lave- linge robuste, de qualité

u >• urr ionA c et de fabrication allemande.
Novamatic WT 1200 S . Capa(i|é 5 kg. [ssorage 700/|000/
Lave-linge et séchoir en un seul 120o t/min.. 16 programmes principaux
appareil. ei 7 programmes complé-mentaires
• 5 kg de linge sec • 19 programmes • Consommation d'eau seul. 531
• Essorage 500/1200 l/min. • Consommation d'électricité seul. 1,1 kWh
• H/L/P 85/59,5/52 cm • H/L/P 85/60/60 cm

H Electrolux Miele BOSCH ^@iulmBr.ht NOVAMATIG AEG KENWOOD

1res grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant , por EC direct,

Poslcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile
Livraison el raccordement 0 domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dons le prix de location • Goranlie totale possible

jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-
sement si vous trouver ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bos).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
| avec garantie totale! |
U Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 032 9261150 chei Globus (Armounns) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Nouveau dès 22.4:
Bienne, EUROFust. Delémont, av de la Gare 40 032 421 4810
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre . (ex-lnnovalion) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Répsrëlion rapide el remplBcemenl
Morat, Centre ¦Murten-West-, hmédial d'appêieils 0800559111
Fieibuigsliasse 25 0266729757 143 «BTO'4.4

B KHOPPING I
WMÎ tHfl'K'lil'IU'M'f:[ilfrl'HliEin U HONUS M

lj—Z| I CARD I

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Police-secours 117



Pendulaires Ils sont 6000
à travailler ici et à habiter ailleurs
C'est une lapalissade: la si-
tuation financière de la
ville de La Chaux-de-Fonds
est préoccupante. Les ren-
trées fiscales des per-
sonnes physiques stag-
nent, alors que le nombre
d'emplois est en hausse.
Où est la faille? Du côté
des pendulaires peut-être
car, de plus en plus, on tra-
vaille ici mais on n'y habite
pas.

Irène Brossard

Démographie stable, im-
plantation de nouvelles entre-
prises , augmentation du
nombre global d' emplois mal-
gré les fermetures d' entre-
prises: le tableau ne paraît pas
si noir. Pourtant , les rentrées
fiscales des personnes phy-
siques stagnent «d'une ma-
nière inquiétante» relevait le
Conseil communal lors de la
présentation des comptes de
1998; ces rentrées se sont
élevées à 84,4 millions (84,3

en 1997), compte tenu des
taxations encore provisoires
basées sur l' année précédente.

Emplois en hausse,
pendulaires aussi

Les chiffres de l' emploi
sont, de prime abord , plus ré-
jouissants. L' exercice 1998 a
vu une augmentation de 296
postes de travail , portant le to-
tal à 20.043 postes sur l' en-
semble de la ville (chiffres
arrêtés en octobre 1998).

Mais parallèlement, en
1998, le nombre des pendu-
laires a également augmenté
(+470) pour atteindre le total
de 6213 personnes, dont 1794
frontaliers. «Cela rep résente
31% d 'emplois - quasi une
personne sur trois - occupés
pa r des gens qui n 'habitent pas
la ville, remarquait Charles
Augsburger, président de la
ville. La mobilité s 'accroît et La
Chaux-de-Fonds devient de
p lus en p lus un centre écono-
mique qui rayonne et attire».
Petit coup de pelle dans la

foulée de ce constat: «Quand
nous déneigeons les rues - une
facture de plus de deux mil-
lions dans les comptes 1999 -
c 'est aussi pour les gens qui
viennent de l'extérieur.»

Les autorités ne vont pas
jusqu 'à engager un combat tel
que celui mené par les Gene-
vois pour imposer les pendu-
laires vaudois. On préfère plai-
der pour une péréquation can-
tonale équitable. Sur l' autre
versant, on ne connaît pas le
nombre de Chaux-de-Fonniers
qui vont travailler ailleurs - la
statistique n 'apparaît qu 'au
recensement fédéral - mais ils
sont certainement moins nom-
breux que l'inverse.

Alors comment faire pour
retenir ici les travailleurs et tra-
vailleuses qui habitent
ailleurs? Il y a certes toute la
panop lie d'infrastructures
sportive, culturelle , de loisirs
et de formation, la diversité
des commerces, etc. Mais
Charles Augsburger observe
encore du coin de l' oeil les

offres de terrain et de lotisse-
ments entre les villages des
Bois , des Brenets , et
d' ailleurs ; il rappelle que la

Chaque jour, quelque 2000 pendulaires prennent les tunnels pour venir travailler a
La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

ville se profile également sur compter pour séduire de nou-
ée plan , dézonant et offrant des veaux habitants et... contri
parcelles pour maisons fami- buables.
liales , un argument qui semble IBR

Profil de 1 ' économie
Au chapitre de la progres-

sion des postes de travail , cer-
tains secteurs ont fait de jolies
percées: +161 dans l'indus-
trie horlogère, +46 dans le
commerce de détail , +27 dans
les cosmétiques et l 'industrie
chimique et +111 dans l' ad-
ministration publique de

l'Etat; à ce dernier poste, on
retrouve essentiellement le
Service cantonal des contri-
butions, dont certains em-
ployés s 'établiront peut-être à
terme sur le territoire com-
munal.

Du côté des pertes de
postes de travail , on trouve La

Poste (-67), le bâtiment et la
construction (-152 , découlant
essentiellement de la faillite
Bosquet), Swisscom (-17), etc.
«C'est le secteur industriel
surtout qui marque une pro-
gression» commente Charles
Augsburger.

IBR

D ' où viennent-ils?
Les 6213 pendulaires re

censés viennent:

- de Neuchâtel et environs
1340 (+251 de plus en 1998)

- du Val-de-Ruz, 563 (+63),
- du vallon de Saint-Imier,

510 (+27),
- des Franches-Montagnes,

465 (+48),

- du Locle, 1541 (+78).

Pour les 1794 frontaliers,
l' augmentation n 'a été que de
trois personnes. IBR

Pro Senectute Les abeilles
aux bras des «taxi-dancers»

Parmi la petite centaine de
personnes qui ont répondu à
l'invitation de Pro Senectute,
il y avait hier à la Maison du
peuple beaucoup d' abeilles
qui ont tourbillonné ; elles
ont eu le bonheur d' entrer
dans la danse avec trois
«taxi-dancers», tout à leur
service. L' animatrice de Pro
Senectute, Danièle
Guillaume-Gentil , et de son
équi pe de bénévoles exp li-
quent: «Pour répondre à une
demande, nous avons obtenu
la collaboration du Club de

En canotier et nœud papillon, les «taxi-dancers» ont fait
valser les dames. photo Leuenberger

danse 108 dont certains
membres sont venus sympa-
thiquement jouer les taxi-
dancers et inviter les dames
sans partenaire ». Le talent et
le répertoire des Galériens ,
un duo venu de Neuchâtel ,
ont fait l' unanimité. C' est
dans un décor printanier de
jonquilles (merci aux béné-
voles) et de drapeaux de la
ville qui renvoyaient au
thème choisi , que s 'est donc
déroulé ce dernier bal de la
saison de Pro Senectute.

IBR

SSP Le secrétaire
fédératif prend sa retraite

Représentant les syndiqués SSP du canton, Willy Pouly
entrera en retraite le 1er mai prochain. photo Galley

Il est peut-être plus connu
des autorités cantonales
et communales que des
syndiqués eux-mêmes! Se-
crétaire fédératif du SSP
(Syndicat des services pu-
blics), Willy Pouly prend sa
retraite après avoir repré-
senté les fonctionnaires
du canton durant vingt-
cinq ans.

Télégraphiste de formation,
Willy Pouly a commencé sa
carrière professionnelle, et
syndicale , aux PTL C' est là ,
en recevant son brevet , que le
directeur d' arrondissement
lui a donné la définition la
plus pertinente du statut de
fonctionnaire: «Désormais
l'administration vous met à
l'abri de la pauvreté et de la
richesse!».

Ce raccourci n 'a visible-
ment pas satisfait le jeune em-
ployé qui , entré au syndicat en
1959, n 'a cessé de militer
pour améliorer les conditions
de travail . Nommé secrétaire
fédératif en 1974, Willy Pouly
a eu la charge des sections
SSP du canton.

«Mes relations avec les au-
torités ont été bonnes» sou-

li gne Willy Pouly; aussi bien
avec Francis Matthey, - «nous
étions opp osés tout en essayant
de nous comprendre et ça
jouait! » - qu 'avec la com-
mune de La Chaux-de-Fonds
«où les relations syndicales
n 'ont jamais été entachées de
bagarre.» Les bons souvenirs
affleurent: victoire du 13e sa-
laire comp let à La Chaux-de-
Fonds, 40 heures hebdoma-
daires au Locle , une première
dans le canton , amélioration
du salaire des infirmières à
Neuchâtel , mensualisation
des forestiers-bûcherons, etc.
Mais constate Will y Pouly,
«de nuviière ancestrale, les sa-
laires des fonctionnaires neu-
châtelois sont bas; clans la
crise, ils ont moins perdu que
d' autres mais les enseignants
et infirmières se situent tou-
jours au 23e rang sur 25, au
p lan national.»

Riche de son expérience, le
secrétaire croit aux 36 heures
mais «dans le cadre de la se-
maine de quatre jours, seul
moyen de créer des emp lois.
L' annualisation du temps de
travail f ait le jeu des patrons.»
Vous avez dit «retraité»?

IBR

Sa <Me
Urgence .. âu.

Le Service d' ambulance de la police locale est intervenu à
11 reprises de vendredi soir à hier en fin de journée; pour la
seule après-midi de dimanche cinq ambulances ont été ap-
pelées. Ces interventions concernaient cinq malaises, trois
transports de malades et trois chutes.

Les premiers secours sont intervenus samedi, à 2h30, rue
du Crêt 1, pour un tas de papier en feu qui a été éteint au
moyen d' un extincteur; un ventilateur a été mis en action
pour évacuer la fumée de la cage d' escalier de l'immeuble.
Samedi après-midi, les PS ont été alertés par une alarme au-
tomatique sans suite. Dimanche, ils sont intervenus pour une
inondation provoquée, dans un immeuble, par une machine à
laver dont le tuyau était décroché. En l'absence de la loca-
taire, l' eau s'est répandue sur quatre étages.

Des actes de vandalisme ont encore émaillé le week-end:
des vitrines sont été brisées au cinéma Plaza, à côté du
cinéma Eden et sur l' avenue Léopold-Robert, aux environs
des Nos 104-106.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop 3, Léopold-Robert

100. jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale au No 913
10 17.

Turbinage
Doubs: lundi, de 0-24h, quatre turbines seront en action à

l'Usine du Châtelot (sous réserve de modification).

PUBLIREPORTAGE 

Gagnants du concours:
«Salon mode, mariage et gastronomie»

Mme Anne-Laurence Nater, responsable de Flash Animation (à droite)
M. Pierre-Alain Isaak, directeur de succursale Kuoni Voyages SA là gauche)

Mlle Delphine Maitre et M. Olivier Nyffenegger de Saignelégier
Toutes nos félicitations aux heureux gagnants du Concours Salon, Mode,
Mariage et Gastronomie qui s'est déroulé du 28 au 31 janvier 99 à Polyexpo
à La Chaux-de-Fonds. D'ores et déjà la 2e édition aura lieu du 28 au 30
janvier 2000 au même endroit et organisé par Flash Animation à Auvernier.
Kuoni Voyages SA à La Chaux-de-Fonds a offert aux futurs mariés un
voyage de noces aux Maldives. Nous leurs souhaitons nos meilleurs vœux.
Passez dans une des succursales Kuoni, La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel ,
vous y trouverez votre bonheur pour n'importe quel voyage de noces.
Possibilité de faire déposer une liste de mariage! 132-47171

AVIS URGENT 

Nous engageons de suite
ou à convenir

polisseurs
complets
pour travail sur haut de gamme.

KELLY SERVICES SA
Tel: 032/913 04 04

PUBLICITE 

MONTRES ET BIJOUX

'̂ f̂fiSjHHË

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 ,32 ,256,
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2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670 - + charges. 28 i96sa5

JM^RPĤ I

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 2V2 pièces - Locle 38
- 5e étage, ascenseur,

2 chambres, 1 cuisine, 1 hall,
1 salle de bains/WC.
Loyer:
Fr. 622.- charges comprises.
Libre le 1er mai 1999 ou à convenir.

? 572 pièces - Locle 38
- 13e étage, ascenseur,

5 chambres, 1 cuisine semi-agen-
cée, hall, salle de bains,
2 WC séparés.
Loyer:
Fr. 1340.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

U^-O/ 140

K* A louer ^
Corbusier 25, Le Locle
3 - 4V2 et 5V2 pièces

?immeuble subventionné |
• ascenseur s

- • cuisine agencée
• jardin avec place de jeux pour les enfants
• collège primaire à proximité
• balcon

?Libres de suite/des le 1.7.99 ou
à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus d'informations : www.gem.ch

^
Â

Ĵ 
ÇÂTOUER )

<j A La Chaux-de-Fonds

<2 Surface commerciale
|> d'environ 150 m2

 ̂
Locaux éclairés par de

ou grandes fenêtres.
* Idéal pour: -bureaux
~ - ateliers
[5 Libre tout de suite ou pour
.£ date à convenir.
43 Situation:

Alexis-Marie-Piaget 54

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ Ml MHIIl _ ^TX

-UiMPL ,„..7W 7 XlVlt

l Perdez une taille pour l'été]
Votre réunion la plus proche se trouve: iNOUVEAUl

f

** .̂ Bassecourt 
 ̂

5 "
,aF- .-Jfc . Restaurant du Cheval Blanc ^̂ ^1W I

E dTm-. 15, rue du Colonel-Hoffmeyer ^|̂ ^
Mardi 9.30

Bienne* Hôtel de la Gare
\ Ecole Feusi Lundi 19.30

/ Mardi 18.30™ 
Neuchâtel 1 I

BonCOUrt* 15-17, av. de l'a Gare
¦lie de l'Ecole ménagère Mardi 19.00

Lundi 17.15 Neuchâtel |

Bulle Hôtel des Beaux-Arts '
Espace Gruyère 5, rue Pourtalès
rdi 17.00 et 19.00 Mercredi 19.30

lourgenay Payerne
e paroissial et culturel Hôtel de la Gare
3, rue du 23-Juin Mardi 17.00 I
Mardi 18.30 et 18.30

è* Porrentruy
•> i » _ * 

Centre CarrefourUelemont 1, allée des Soupirs, 2' étage
Ecole des soins infirmiers Mardi 9.30

i 48, rue de l'Hôpital ¦
I Bâtiment «Les Baies» KOtTIOnt
I Mercredi 17.30 et 19.30 Hôtel-Restaurant La Poularde ¦

28, route de Fribourg

j FribOUrg* Mercredi 18.30 
|

Parc Hôtel, 37, route de Villars Saicinelécj ier
Jeudi 17.00 et 19.00 o- ,3 

.. .. . s iBâtiment Juventuti |
.. _, , _ , Salle communale, 3' étage¦ La Chaux-de-Fonds jeudi is.so °

Maison du Peuple
X 6 8 , rue de la Serre Sierre

\un¥ }f "f? Bâtiment Le Bourgeois
Jeudi 19.00 2,av. du Rothorn

Jeudi 19.00 f *Martigny 11
Hôtel du Grand Quai SJOtl
33, rue du Simplon Hôte, Europa

Lundi 14.30 et 19.00 19, rue de l'Envol-place des Potences
I Mardi 9.30, 14.30 et 19.00 I
¦ Monthey . . i

12, place de l'Hôtel-de-Ville aaint-llîîier S ¦
(près de la BCV) Cercle de l'Union

Mardi 9.30 et 19.00 3, rue du Collège jjj '
Jeudi 9.30 Mercredi 18.30 s I¦ o ¦

Ouverture du centre 30 min. avant. ¦
I Apportez cette annonce. *Nouvelle équipe I
|rMr,TJ.1l.\ T7TTT^^^M^ SEULEMENT ||k M 20-1 Wkt%m*mmimm4imàmmm ¦ PAR S E M A I N E * *  'i _ r i
I **lnscrivez-vous avant le 29.5.99, économisez Fr. 35 - de frais
¦ d'inscription et payez seulement Fr. 20- par semaine, si vous
| venez régulièrement. \ ROM I '

I Appelez maintenant: k\ kj7"/*]»"I<Iî jW Hf I
I Egalement disponible comme cours par correspondance. I .

ifl ¥̂^Ê™̂ ™*̂ ™j
. 

L'annonce, reflet vivant du marché

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
BREGUET 17-19
2 pièces: entièrement refait, cuisine meublée,

libre tout de suite, Fr. 475.- + charges.
3 pièces: rez-de-chaussée, libre au 1.10.1999,

Fr. 615- + charges.
3 pièces: balcon, 6e étage, libre tout de suite

¦ ou à convenir, Fr. 615-+ charges.
GARAGES
Succès 11: Place de parc dans garages collectif,

libre au 1.11.1999, Fr. 107.-.

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

132-J6938

( 4̂ 1̂ ^W i "̂ 1
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 37a PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES.

Bon rendement.
NOUVEAU PRIX «

Pour renseignements et notice, §
sans engagement s'adresser à: r>

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 
~ 

_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

U 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

A AU LOCLE 
• ( A  louer au Locle, rue de La Claire 3,̂  *

au 2e et 3e étage d'un petit immeuble
L locatif , situé à l'extérieur de la ville, au |_

calme: magnifiques appartements de

o 41/2 pièces o
cuisine agencée ouverte sur un grand salon,

U - une salle de bains - un WC/lavabo U
séparé - 2 balcons - cave - grandes pièces.

p l Fr. 1290.- charges comprises. I r:

_ DUPR AZ GESTION _
H NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS H

« 032/914 70 00 132.47179

y y A vendre ^
A La Chaux-de-Fonds
y Rue Numa-Droz 2
Immeuble locatif et commercial
partiellement rénové

• Rez-de-chaussée : 2 surfaces commerciales
• 3 étages de 6 appartements de V/i et 4V; pces
• Dernier étage : 2 appartements de 4 pces

Excellent placement à long terme
?Prix très attractif, bon rendement

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pourplus d'informations : www.geco.ch

^
É

Soleil, vue, calme, verdure...
Agissez maintenant, les taux

hypothécaires sont au plus bas!

-0c ̂  ̂ .. —--rs mmtiF t ;_ ;

Villa individuelle groupée de 51/z pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

garage souterrain.
Entrée en jouissance dès le 1w octobre 1999.

Pour traiter: environ Fr. 100000-, dont
Fr. 20000.- pour réserver.

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.

' \

Alfred Muller SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 7569292
Fax 032 7569299
mailealfred-mueller.ch

Lgh J
197-767511

Solution du mot mystère
EFFRITER



Actuel: Achetez des pneus d'été avantageux chez MIGROL.

A ^T^Lm W ^̂ t

j m A VON -7 ZGÇV) / JTYBES !) im mmm l JK—-̂  / " / i I* * '¦ ¦¦¦¦ ¦¦ * p. ex. 135/80 R13 T: Fr. ^̂ ¦ ¦ N \̂ -* j_ 1 , I MIGROL AUTO SERVICE
D'autres dimensions AVON: •—*\ l / Am\wJi/m\m La Chaux-de-Fonds
155/80 R13T à Fr. 65.- pour Mazda 323, Opel Astra / ,/^^ m̂fi Iiàm\ WaWiiAm\m Michel Jeannotat
175/70 R13T à Fr. 79.- pour Ford Escort , Honda CIVIC . Nissan Sunny, Peugeot 306, Seat Ibiza i t i lmW^. wl Èiàm\wwUmWm Rue du Locle 64
185/60 R14 H à Fr. 95.- pour Alfa 145 , Fiat Brava/Bravo , Ford Escort , Opel Corsa/Tigra , VW Golf III IIII^B^̂

^̂  // IÊm\W 1 
UmW ¦ 2304 La Chaux-de-Fonds

195/65 R15 H à Fr. 127.- pour Alfa 164, Audi A3/A4/A6 , BMW 3, Mercedes C, Opel Vectra , VW Passât llÛ L 
K̂*~ Mm iÊàW —\ \ E  Téléphone 032/92659 26

Tous les pnx en CHF. TVA 7.5%. Sur demande, d'autres dimensions largeurs. N̂s L̂̂ L̂ L̂ Lsdifl LUI [ mm wm

Vl̂ ^B̂  MIGROL i
<.ooD,-ïiAB UNI ROYA L OnmcesTone MICHELIN (ôntlitenlal amTAVQJX <&HVNMW mmWÊÊÊÊKm I

43-728869

AVIS URGENT 

Demain mardi

FOIRE DU
LOCLE

132 27521

NAISSANCE 

A 
GAËTAN

a montré sa frimousse
le 9 avril 1999

pour le plus grand bonheur
de ses parents.

Corinne et Claude
DUBOIS-GIRARDOT

Reçues 16
2400 Le Locle

Un grand merci à toute l'équipe
de la maternité du Locle.

Cours d artificiers Démonstration
de l'explosion d'un étalage de fusées
Habitués des lieux, les Ge-
nevois étaient de retour au
Col-des-Roches toute la
journée de samedi. Ils ont
dispensé une fois de plus
aux sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel, le
cours organisé par les
Pierres à feu (PAF), du
Locle. But de l'exercice,
donner les principes es-
sentiels de sécurité pour
éviter des accidents au
maximum.

Le cours de samedi a réuni
une belle équi pe de Neuchâte-

lois et un délégué vaudois , ve-
nus s'initier aux mystères de
la poudre noire et de ses succé-
danés. Maîtrisant parfaite-
ment son sujet et doué d'un
humour décapant , le capitaine
Claude Ischer, du Service de
sécurité civile et de l'inspec-
tion du feu du canton de
Genève, a réédité le brillant
exposé de l'année dernière
avec démonstration en
chambre (sans toutefois brûler
la veste du cameraman!).

Il a rappelé la législation en
vigueur, les prescriptions de
sécurité, la manipulation d'en-
' '¦' " «.. ' "'IIP l.

Les participants autour d'un étalage type de magasin: quelques secondes plus tard
il a littéralement volé en éclats. photo Nussbaum

treposage, les connaissances
des produits pyrotechniques et
les dispositions relatives à la
vente à l'étalage, un point par-
ticulièrement périlleux pour la
sécurité des chalands. Signa-
lons notamment que la vente
de pétards n'est pas autorisée
sur le territoire helvétique.

Exercices pratiques
L'après-midi était consacré

aux exercices pratiques sur le
parc des Moulins souterrains
du Col-des-Roches. En guise
d'amusement, les hommes de-
vaient allumer divers gadgets
¦ *irmwntirmn *! II.'FM .I -ui'.1 f K ^ ^t m r m ^L w m m ^ i r '— ^

que l'on trouve dans le com-
merce, pièces apparemment
anodines , mais qui peuvent se
révéler dangereuses quand
elles ont été manipulées ou
modifiées.

Sous la direction des pre-
miers-lieutenants Didier Thof-
fel et Denis Micheloud , les sa-
peurs se sont initiés ensuite à
la confection des feux- d' arti-
fice classiques: chandelles ro-
maines et bombes tirées des
mortiers . Le but est de poser
correctement les mèches et les
«retards» pour tirer des feux
en série.

En plein jour
Contrairement à l'année

dernière, les feux ont été tirés
en plein jour. D'une part pour
ne pas trop prolonger la durée
du cours , mais aussi pour
voir le matériel hétéroclite
jaillissant de toutes parts lors
d'un tel tir et pouvant se révé-

ler dangereux pour les specta-
teurs. Rappel important:
prendre garde aux ratés, ne
pas les mani puler et ne ja-
mais placer la tête au-dessus
des mortiers vides. Fixer éga-
lement solidement les mor-

te montage des mèches avec «retard» exige une minu-
tie et une précision horlogères. photo Nussbaum

tiers à des barres à mine fi-
chées dans le sol , toujours
perpendiculairement au pu-
blic pour qu 'une chute éven
tuelle ne les oriente pas dans
sa direction.

Biaise Nussbaum

Le clou du spectacle
En guise de véritable clou

du spectacle , les instructeurs
ont mis le feu à un échan-
tillon d'articles pyrotech-
niques équivalant à un éta-
lage de magasin. La quantité
était d'environ sept kilos, soit
le quart seulement de ce qui
est autorisé dans le com-
merce (30 kilos dans le can-
ton de Neuchâtel). Eh bien ,
en fait de feu d'artifice , ce fut
une véritable explosion de

flammes et de fumée, les vé-
suves crachant tous azimuts
leurs étincelles multicolores
durant quel ques dizaines de
secondes. L'étalage de for-
tune a littéralement volé en
éclats, les planches de cof-
frage se trouvant même fra-
cassées sous la violence du
souffle.

Parfaitement organisé par
les PAF, à la hauteur de leur
réputation , ce cours s'est

achevé par un diaporama
commenté par Claude Ischer,
sur les feux d'artifice des
Fêtes de Genève. Des feux
qui comptent parmi les plus
beaux du monde, mais qui
provoquent également un dé-
luge de feu sur les pontons
d'où sont tirés les fusées et
les bombes. Un exercice qui
provoque aussi des blessures
plus ou moins graves aux ar-
tificiers. BLN

Banque Raiffeisen La Brévine rejoint ses voisines
Impressionnant spectacle!
Une réunion des socié-
taires de la banque Raiffei-
sen constitue en quelque
sorte le dernier bastion de
la démocratie directe.
Bien que procédant aussi
à des regroupements ré-
gionaux, l'établissement a
su demeurer proche de
ses clients. Si bien que la
banque régionale a pris
systématiquement le
contre-pied des immenses
conglomérats mondiaux.

Ainsi ce sont quel que 300
sociétaires qui ont rallié le
Centre du Bugnon , aux Ponts-
de-Martel , vendredi soir pour
participer à l'assemblée géné-
rale de la banque Raiffeisen des
Vallées, qui exerce son activité
sur les communes des Brenets,
du Cerneux-Péquignot , de La
Chaux-du-Milieu, des Ponts,
Brot-Plamboz et de La Sagne.

Il appartint au président de
commune Gilbert Cruchaud

d'apporter la bienvenue à un
auditoire aussi considérable.
Entre les deux assemblées, il a
rappelé que la halle agricole
des Ponts a vu le jour et sera
inaugurée le 19 juin. Un autre
dossier est en cours de réalisa-
tion , les futurs abattoirs canto-
naux. Le projet architectural
est désormais achevé, il reste
à boucler le financement, no-
tamment auprès des utilisa-
teurs (agriculteurs et bou-
chers). Des parts sociales ré-
munérées d' un intérêt seront
émises auprès du public. Il ap-
partint ensuite au président
Eric Choffet de présenter sa
commune de La Chaux-du-Mi-
lieu , hôte d'honneur de cette
assemblée, tâche dont il s'ac-
quitta en contant de fort sa-
voureuses anecdotes.

Attachement
Président de la Banque des

Vallées, le président Daniel Ri-
chard tint à exprimer sa recon-
naissance à l'attachement dont

font preuve les sociétaires à
leur établissement. C'est grâce
à eux que la banque n'a cessé
de se développer de manière
réjouissante ces dernières
années. Si les fusions des
banques Raiffeisen sont à
l'ordre du jour , le réseau des
agences est en pleine expan-
sion avec des ouvertures dans
les villes où il n'en existait pas
encore. En outre, le mouve-
ment ne procède pas à de li-
cenciements, mais au
contraire augmente continuel-
lement l' effectif de son person-
nel. Ainsi pour la région , Véro-
nique Perret a été engagée par
l'agence de La Sagne et Didier
Jeanneret par celle des Ponts-
de-Martel.

Dans son rapport d'activité,
le gérant Edy Maurer s'est féli-
cité de l'exercice 1998 qui
s'est soldé par un bénéfice net
de 123.000 francs , en léger re-
cul par rapport à l'an dernier.
Mais il s'exp li que par l' engage-
ment d'employés et l'investis-

sement dans l'informatique.
Le bilan s'élève à 105 millions
de francs , en hausse de près de
six millions. Le nombre de so-
ciétaires a augmenté d'une
soixantaine, passant à 1430,
ce qui est remarquable pour
une population de quel que
4000 habitants. Sur le plan
des affaires , la part des crédits
hypothécaires a progressé de
4,3 millions de francs.

Fusion
Après l'adoption des

comptes à l'unanimité, l'as-
semblée était invitée à ratifier
la fusion avec la banque de La
Brévine, celle-ci en ayant ap-
prouvé le princi pe lors de son
assemblée générale le 27
mars. Ainsi le rayon d' activité
s'en trouve étendu. L'agence
brévinière sera toujours tenue
par Lisette Robert , alors que
ses représentants seront
Pierre Schwab au conseil d'ad-
ministration et Aline Jacot au
conseil de surveillance. Propo-

sitions toutes adoptées à l'una-
nimité.

Seule inquiétude exprimée
par le président , au chapitre
des divers , le sort de l'agence
de Brot-Plamboz. En effet, La
Poste a résilié le bail qui la
liait à la banque Raiffeisen,
car elle ne veut pas conserver
les deux bureaux côte-à-côte,
dans l'immeuble sis aux Pe-
tits-Ponts. Le conseil d' admi-
nistration essaiera de conser-
ver son antenne de Brot et
cherchera une solution de re-
change. 11 fera venir un archi-
tecte pour trouver un local

adéquat. Il faut espérer que le
village puisse garder l'un des
rares services tertiaires dont il
dispose. Et les sociétaires ont
passé au repas servi de main
de maître par la brigade «ad
hoc», aux sons de la fanfare de
La Chaux-du-Milieu, toujours
au mieux de sa forme. BLN



r y A louer ^
3 + 4 pièces
Jacob-Brandt 2

? immeuble subventionné
• cuisines agencées
• grandes pièces
• balcons £
•WC séparés ?
• vue imprenable
• immeuble tranquille
• proches du centre ville

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus dlnfannatlons : www.gem.ch A

W^^ Offre
éteins de spéciale
Saillon 1999
^| 7 jours de 

logement
IM + entrées piscine

+ une soirée valaisanne
Fr. 380.-/p. (dès 2 personnes)

Une seule adresse: g
INTEBHOME, © 027 3064636 |

Emploi La guerre des agences
fait rage dans le Val de Morteau
Le travail temporaire ex-
plose dans le Haut-Doubs
horloger, un gisement
d'emplois que se dispute
trois agences intéri-
maires.

Alain Prêtre

Si la guerre des grandes sur-
faces n'est pas terminée dans
le val de Morteau avec l'im-
plantation annoncée de l'hy-
perdiscounter Lidl, celle des
agences spécialisées dans le
travail intérimaire ne fait que
commencer. Ces officines ont
longtemps travaillé à distance,
depuis leur siège pontissalien,
cette main-d 'œuvre mouvante.

Védiorbis fut la première, il
y a quatre ans, à ouvrir une
succursale à Morteau. «Les
gens se dép laçaient difficile-
ment à Pontarlier et nous
avons décidé déjouer la proxi-
mité pour nous rapprocher à
l'époque de la Fabi, notre pre-
mier client et répondre p lus fa-
cilement à ses besoins de re-
crutement», explique Valérie
Dousseville, chef d'agence. Le
produit créé le besoin , c'est
bien connu. «Durant notre
première année à Morteau,
nous avons gagné 130 clients
employeurs», poursuit cette
responsable poussant l'avan-
tage sur Maîche où Védiorbis
a désormais pignon sur rue.
Le marché du travail intéri-
maire est apparemment juteux
pour justifier , depuis un an,
l' arrivée sur Morteau de Man-
power et d'Adecco.

Il n'est pas aisé de cerner le
potentiel de ce marché volatile
mais néanmoins en progres-
sion pour les raisons exposées
par Manpower; «Les entre-
prises se trouvent confrontées à
de telles pressions par leurs
clients au niveau des coûts et
des délais qu 'elles doivent
jouer la flexibilité à 100%», re-
lève Nathalie Menard . Les
agences puisent donc dans un

réservoir de main-d œuvre
dont Dominique Barbato , di-
recteur de l'ANPE (agence na-
tionale pour l'emploi) de Mor-
teau , tente d'évaluer l'impor-
tance.

La Suisse crée
des carences

«Pour tourner, une agence
intérimaire doit disposer d'un
volant de 80 à 100 personnes ».

Il est clair que le développe-
ment de la précarité de l'em-
ploi entretient un contingent
conséquent de demandeurs
d'emploi disponibles parmi
les 1130 enregistrés à l'ANPE
de Morteau. Le choix semble a
priori très ouvert mais le pro-
fil des candidats recherchés
par les entreprises est parfois
difficile à débusquer. «Dans
les emplois hautement quali-
fiés pour l 'industrie et le bâti-
ment, on a du mal à trouver
car le travail frontalier créé
des carences», témoigne
Franck Lazzarotto, chef
d'agence chez Adecco. Les mé-
caniciens spécialisés, les ma-
çons ou encore les peintres se-
raient les profils les plus rares
sur le marché. Valérie Dousse-
ville observe de surcroît que
«les polisseurs, galvanoplastes
et les bouchers sont des métiers
qui se perdent ».

Il faut croire en tout cas
que, dans leur immense majo-
rité, les entreprises trouvent
chaussure à leur pied si l'on
en juge par les bilans impres-
sionnants communiqués par
les agences d'intérim. «Nous
avons beaucoup de réussite sur
le secteur, au moins une em-
bauche ou un CDD (contrat à
durée déterminée) par se-
maine», assure Valérie Dous-
seville gérant en permanence
un panel de 280 intérimaires.
L'optimisme est de rigueur
également chez Manpower es-
pérant facturer 150.000
heures de travail aux entre-
prises en 1999.

Les agences de travail temporaire se développent sur la précarité de l'emploi.
photo Prêtre

Adecco demeure volontai-
rement plus flou pronosti-
quant une charge de travail
comprise entre 100.000 et
200.000 heures pour l'année
en cours. Il est communé-

ment admis qu 'environ 6%
des travailleurs intérimaires
débouchent sur un emploi dé-
finitif.

Le travail intérimaire ne
chôme pas pour l'instant,

mais il paraît évident qu 'il n'y
a pas place à terme pour trois
agences sur ce créneau dans
le bassin d'emploi de Mor-
teau .

PRA

La première réunion de la
saison de la société mycolo-
gique du val de Morteau a eu
lieu samedi, à 20 heures, à la
MJC. A l' ordre du jour figu-
raient notamment le paiement
de la cotisation annuelle de 50
FF et programme des activités
1999.

Celles-ci débuteront par la
sortie de printemps commune

aux deux sociétés de Morteau et
du Locle, le dimanche 18 avril ,
dans le val de Cusance, près de
Baume-les-Dames. Pour les Lo-
clois, rendez-vous au local , rue
Alexis-Marie-Piaget, à 7 heures,
et pour les Mortuaciens devant
la MJC à 7h30. La matinée se
déroulera en amont de la source
du Cusancin et l' après-midi en
aval. Prévoir le casse-croûte du

matin et le déjeuner à tirer du
sac. Un feu sera préparé pour
les éventuelles grillades. Retour
prévu vers 18 heures.

Cette sortie est ouverte à
tous, membres ou non dés asso-
ciations. Inscriptions chez Lio-
nel Gattaud , 12, Les Vinottes , à
Morteau , ou chez Charles-
Henri Pochon, au Locle.

DRY

Société mycologique Reprises
des activités dans le val

INrERijfiGUES
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COURS
INTENSIFS

FRANÇAIS
tous les niveaux

début à tout moment a
tous les jours (8h30 - 111i30 s

ou l4h - 17h). 3
Jf Neuchâtel

^Grand-Rue la
AT Tél. 032/724 07 77 

GÉRANCE
1 CHARLES BERSET SA

^̂ =>— LA CHAUX-DE-FONDS
| M ~^1 Tél. 032/913 78 35

HH= Fax 032/913 77 42
~~

tr% I À LOUER
QJ POUR DATE À CONVENIR

O APPARTEMENTS
rlU ' 'mm Composés de 3V2 chambres, S
mtM cuisine agencée ou ?
„ N semi-agencée , vestibule , S
*v salle de bains. _ „,„,„„ _
™ Rues Fleurs et Ronde UNPI

T v A louer ^
D.-Jeanrichard 19, Le Locle

V Locaux avec vitrine
?Surface env. 80m2

• rénovés , accès direct au rez
• 3 bureaux fermés avec réception s
• wc , lavabo s

?loyer Fr. 750 - + charges
Libres de suite ou à convenir
Pourplus dWamations : www.gem.ch AA
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<̂%LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des 22 cantons
Villa 5 1/2 pièces + garage .
sur plans, terrain de 801 m2

!

Fr. 750'000.- tout compris.

VJiAA-.r^.i
UNE HISTOIRE D 'EXPéRIENCE

032/853 40 40

? todeau-luMe

Rue de la Serre 90 jffiWV
2300 La Chaux-de-Fonds t»I» | 1
Tél. 032-913 00 55 À̂tW g

Feu 118

r > A louer ^
^

Marais 12, Le Locle
4 pièces

?Entièrement rénové
• cuisine agencée
(cuisinière , hotte , frigo , love-vaisselle)
• grand hall d'entrée
• wc - bains S
• cave f

?Libre de suite ou à convenir 5
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus conformations : www.gem.ch A

Eg3i|§Bg|
Police-secours 117

K > A VENDRE ^
Immeuble

r à La Chaux-de-Fonds

?comprenant un restaurant
de 120 places
éventuellement à louer
+ fonds de commerce |

• Très bon rendement s
• Excellente affaire à saisir ¦
• Situation impeccable
• 2 grandes salles à l'étage
• Terrasse de 40 places

? Prix très intéressant
Demandez une notice ou sollicitez un rendez vous

Pourplus dlnformations : www.gem.ch A

Les membres d'une filière
de trafic de haschisch
étaient jugés vendredi par
le Tribunal correctionnel de
Besançon qui a condamné
le principal revendeur, un
Bisontin de 22 ans, à une
peine de 3 ans de prison
ferme.

En janvier 1998, les gen-
darmes identifiaient deux
jeunes Mortuaciens de 22 ans
soupçonnés de se livrer à un
trafic de résine de cannabis qui
irri guait le secteur de Morteau.
Fin janvier, l' un d' eux était ar-
rêté à son domicile et les en-
quêteurs découvraient près
d' un kilo de haschisch fraîche-
ment livré et prêt à être re-
vendu. Les investigations per-
mettaient d'interpeller une
demi-douzaine d' autres reven-
deurs et de saisir de petites
quantités de résine ainsi que de
l' argent. Mais elles permet-
taient surtout d' aboutir au four-
nisseur présumé de toute cette
filière qui aurait écoulé en
quelques mois près de 10 kilos
de H sur le secteur de Morteau.

Ce Bisontin de 22 ans, bien
connu de la justice pour avoir
déjà été condamné à 4 reprises,
a toujours nié les faits. Sans ja-
mais convaincre le substitut
Béatrice Bugeon, qui a réclamé
vendredi à l' audience une
peine élevée de 5 années de pri-
son ferme. Me Jean Michel Ver-
nier, l' avocat du prévenu, s'est
élevé contre ces réquisitions,
tout comme Me Alain Dreyfus-
Schmidt, grand pourfendeur de
la prohibition en Franche-
Comté. A croire que leurs ré-
criminations contre les lourdes
peines prononcées contre les
revendeurs de haschisch com-
mencent à faire leur chemin.
Cette fois, le tribunal n 'a pas
suivi le parquet, loin de là. Il
s'est contenté d'infliger au
principal prévenu une peine de
3 ans de prison , presque deux
fois moins que celle réclamée.
Les autres prévenus écopaient
également de sanctions revues
à la baisse. SCH

Besançon
Trois ans ferme
pour le «dealer
chef» de Morteau

Recherchons de particulier à particu-
lier: VILLAS, PROPRIÉTÉS, TERRAINS,
APPARTEMENTS, LOCAUX COMMER-
CIAUX. Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
7381040, www.mici.fr.

18-548133/4x4



NAISSANCE 

MÉGANE
et ses parents ont

la grande joie d'annoncer
la naissance de

PAULINE, GILLIAN
le 8 avril 1999

Clinique LANIXA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Christiane et Patrick HÀNNI
Saules

2063 Vilars

Requérants d'asile Deux médecins
lancent un appel à Fontainemelon
Les médecins du cabinet
médical de Fontainemelon
lancent un appel aux auto-
rités pour que celles-ci fas-
sent preuve de davantage
d'humanité en acceptant
de louer la ferme Matile à
l'Etat. Ce dernier veut en
effet ouvrir au village un
centre d'accueil pour re-
quérants d'asile, mais la
commune s'y est déjà op-
posée. Les peurs de l'é-
tranger refont surface
dans la localité.

Philippe Chopard

Les médecins Mario Om-
belli et Willy Buss, qui tra-
vaillent au cabinet médical de
groupe de Fontainemelon, ont
été choqués par les arguments
développés par la commune
pour refuser de louer la ferme
Matile à l'Etat pour que celui-
ci y héberge des requérants
d'asile. Les deux praticiens ont
en effet une grande expérience

humanitaire puisqu 'ils assu-
rent encore, pour le compte du
Comité international de la
Croix-Rouge, des missions sur
le terrain comme délégués, et
vivent ainsi intensément la réa-
lité des conflits armés. C'est
dire si les réflexes de peur de
l'étranger, manifestés au vil-
lage à la nouvelle des inten-
tions du canton, les interpel-
lent beaucoup, eux qui voient
aussi défiler, via leurs patients
surtout, la réalité dramatique
de la guerre en Yougoslavie.

Le projet de l'Etat a suscité
des réactions contrastées dans
la population. Certains ont
même menacé de déménager
si l'exécutif donne son feu vert.
Willy Buss, Mario Ombelli et
leur collègue Jean-Louis Gio-
vannoni , qui travaillent en
plein centre de la localité, ont
beaucoup de difficulté à ad-
mettre cette défiance , même
s'ils reconnaissent qu 'il s'agit
d'un réflexe naturel et somme
toute assez humain.

Les médecins pensent ce-
pendant qu 'il faut reprendre la
réflexion. L'évolution de la si-
tuation internationale, en par-
ticulier en Yougoslavie et dans
ses pays limitrophes, a intro-
duit de nouvelles données.

Population positive
Dans les contacts qu 'ils peu-

vent avoir avec leurs patients,
les docteurs ont le sentiment
que les habitants ont une atti-
tude plutôt positive à l'égard
du projet de centre d'accueil
pour requérants à la ferme Ma-
tile. «Soyons conscients qu 'il y
aura des problèmes de cohabi-
tation et essayons de les sur-
monter», a lancé Mario Om-
belli.

Les médecins s'interrogent
beaucoup sur la peur de l'é-
tranger. Les réactions les plus
fréquentes de la population
soulèvent le désœuvrement
forcé de ces personnes, inac-
tion d'ailleurs que la loi suisse
leur impose. Les requérants

arrivent en Suisse avec leurs
drames qu 'ils ne peuvent gérer
seuls.

Jean-Louis Giovannoni se
demande comment rassurer la
population. «Nos peurs ont be-
soin de se manifester pour que
nous puissions les surmonter»,
a déclaré le médecin. «Même
si, objectivement , ce réflexe-là
est diff icilement défendable.»

Les trois médecins- souhai-
tent vraiment que la commune
prendra la responsabilité d'ac-
cueillir des requérants d'asile
sur son sol, cela en dépit des
problèmes inévitables liés à
l'inaction de ces gens. Ils lan-
cent un appel au sens humain
des habitants. «Nous pouvons
autant que possible intégrer ces
personnes à notre vie locale,
même si celles-ci ne resteront
pas longtemps à la ferme Ma-
tile», ont-ils déclaré. Ils se tien-
nent également à la disposition
des autorités compétentes
pour assurer des actes médi-
caux dans les locaux, comme
les vaccinations ou les dépis-
tages courants auxquels les re-
quérants sont soumis.

Le centre de Fontainemelon verra-t-il déambuler des re-
quérants d'asile condamnés au désœuvrement? Les au-
torités devront se pencher sur ce problème difficile
lundi prochain. photo Leuenberger

Même si le Conseil général
de Fontainemelon a clairement
refusé, à titre indicatif , de
louer la ferme Matile, plu-
sieurs élus ont révélé leur em-
barras face à la prise de tempé-
rature qui leur sera demandée
une nouvelle fois lundi pro-

chain. Selon eux, le cœur dit
oui , mais les intérêts du déve-
loppement local disent non.
L'exécutif aura le dernier mot,
puisque c'est lui qui signe l'au-
torisation de location. Il se dé-
terminera en fonction de cette
séance. PHCHuis clos légal

Certains citoyens de Fontai-
nemelon ont été irrités par la
confidentialité avec laquelle
les autorités avaient jusqu 'ici
traité le projet de centre d'ac-
cueil pour requérants d'asile à
la ferme Matile. Même si le
Conseil communal a promis de
renseigner la population s'il ac-
cepte de louer les locaux à
l'Etat , le projet a fait l'objet en
janvier d'une séance du
Conseil général tenue à huis
clos. La population réclame

déjà de la transparence, et il
est fort à parier que la salle de
la maison de commune soit
trop petite pour accueillir le
public, lundi prochain.

Le huis clos politique est
parfaitement légal et prévu par
les règlements généraux de
commune. En sept ans, Dom-
bresson , pour l'affaire du bou-
lodrome, et Les Hauts-Gene-
veys, pour l'ouverture du caba-
ret du Beauregard , ont eu re-
cours à ce genre de séance

pour démêler leurs problèmes.
Dans le premier cas, c'était
une majorité qualifiée du
Conseil général qui avait solli-
cité la confidentialité des dé-
bats. Après la séance, le prési-
dent de l'époque avait fait par-
venir aux médias un communi-
qué de presse détaillant la
prise de position des élus. Aux
Hauts-Geneveys, tout avait été
voilé de mystère, ce qui avait
provoqué par la suite une réac-
tion de la population. PHC

Le Louverain dit non
L'Etat cherche vraiment acti-

vement des solutions pour
faire face à l'afflux toujours
croissant des requérants
d'asile qui lui sont confiés par
la Confédération. Le projet de
Fontainemelon n'est en effet
pas le seul à avoir été esquissé,
puisque Pierre de Salis, direc-
teur du Louverain, a confirmé
avoir eu un entretien avec le

canton au sujet de la possibilité
d'accueillir des requérants
d'asile dans le centre qu 'il di-
rige.

Après consultation du prési-
dent du collège, Pierre Cornu,
il a néanmoins décidé de ne
pas donner suite. «Le centre est
surtout occupé le week-end, et
nous nous voyons mal renon-
cer à notre mission», a-t-il ex-

pliqué. «Nous ne pouvons en
effet pas dire aux requérants de
débarrasser temporairement
nos locaux parce qu'un stage y
est organisé ou qu 'un mariage
va s'y  tenir». Voilà qui répond
aux habitants du Val-de-Ruz
qui ont évoqué le Louverain
comme solution de repli à la
ferme Matile de Fontaineme-
lon. PHC

Val-de-Travers: «Globalement, cela se passe bien»
Le Val-de-Travers recense

deux centres d'accueil pour re-
quérants d'asile. Le premier,
par ordre d'ancienneté, est si-
tué aux Verrières, le second à
Couvet. La situation vécue au
Vallon n'est pas vraiment com-
parable avec les événements
survenus à Fontainemelon où
les autorités politiques sont as-
sociées au processus de déci-
sion. Comme l'explique Eric
Bastardoz , conseiller commu-
nal à Couvet. «L'Etat nous a im-
posé le centre car le bâtiment
lui appartenait.» II s'agit de la
maison dite des célibataires ,
qui abritait, autrefois, les sta-
giaires de l'entreprise Dubied.

Même topo aux Verrières où
les demandeurs d'asile sont
logés dans l'ancien centre
sportif des Cernets, propriété
du canton.

Dans le village frontière
comme à Couvet, l'annonce de
l'imp lantation d'un centre
d'hébergement avait suscité
bien des craintes et des in-
quiétudes. Qu'en est-il aujour-
d'hui? La parole à Eric Bastar-
doz, responsable du dicastère
de la sécurité publi que. «La
police locale n 'a j amais eu à
faire de grosses interventions.
Par contre, la police cantonale
est déjà intervenue pour des
bagarres internes, la cohabita-

tion entre nationalités diffé-
rentes n'étant pas toujours fa-
cile.»

Le Conseil communal de
Couvet n'est pas submergé par
des lettres de réclamation éma-
nant de la population. «Globa-
lement, cela se passe bien.
Mais-il faut avoir l 'œil, notam-
ment dans les commerces où
les requérants se rendent en
groupe» . Les récriminations
des citoyens - «nous nous f ai-
sons parfois interpeller dans la
rue ou dans des établissements
publics », souligne Eric Bastar-
doz - portent plutôt sur des élé-
ments en rapport avec le prin-
cipe même de l'asile. «On re-

p roche aux requérants de se
promener les mains dans les
poches toute la journée, de ne
rien f aire et de toucher de l 'ar-
gent. C'est ce qui énerve le p lus
les gens».

La situation n'est pas très
différente aux Verrières. «Ac-
tuellement, c'est calme. Mais
nous avons eu des problèmes
l 'an dernier» , explique Roland
Cand , conseiller communal,
responsable de la police locale.
«Les requérants se rendaient
en groupe dans les magasins et
prof itaient». Les cigarettes et
l'alcool avaient les faveurs des
voleurs , alors que le person-
nel , féminin, était importuné.

Certains commerces ont mis à
l'ordre du jour la fouille des de-
mandeurs d'asile, d'autres ont
modifié l'agencement instal-
lant les objets convoités hors
de portée de main. Les Verri-
sans ont encore rencontré des
problèmes de propreté aux
alentours du centre. La conclu-
sion de Roland Cand est iden-
tique à celle d'Eric Bastardoz.
«Globalement, cela ne se passe
pa s trop trop mal.»

Robert fiallester , directeur
de l'Office cantonal d'héberge-
ment des demandeurs d'asile,
confirme les analyses des
conseillers communaux covas-
son et verrisan. Et notamment

en ce qui concerne les pro-
blèmes rencontrés dans les
commerces. Lui non plus n'est
pas abreuvé de lettres de récla-
mations. «Il serait faux de dire
que tout va bien et il serait faux
de dire que tout va mal. Dans
l'ensemble, cela se passe bien
avec la population. A l'interne
des centres, les gens qui y  tra-
vaillent sont satisfaits de leurs
relations avec les requérants».

Une chose est sûre: la pré-
sence au Vallon des deux
centres d'accueil n'a pas eu
d'influence sur l'attrait du dis-
trict, en matière touristique
notamment.

Mariano De Cristofano

Neuchâtel Des monnaies
qui attirent les curieux

Des monnaies antiques jus -
qu 'au moyen d'échange mo-
derne que sont les taxcards ,
en passant par les jetons de ca-
sino , les quel que 50 membres
que compte la Société neuchâ-
teloise de numismatique, ont
chacun leur marotte. Ils ont
tenu , samedi , au Cercle natio-
nal, à Neuchâtel , leur sep-
tième Bourse aux monnaies et
médailles.

S'ils avaient laissé leurs col-
lections privées à la maison,
les neuf marchands présents
vendaient des pièces de l' em-
pire romain , ou byzantin , des
monnaies neuchâteloises ou
d'autres cantons helvétiques ,
y compris des alexis (NE), fari-
nets (VS) et autres scudios
(TI), ainsi que des billets et
des médailles. «Les ventes ont
été modestes, remarquait Jean-
Pierre Plancherel , de Chézard.
Les gens peinent à sortir leur
porte -monnaie. »

Pourtant , selon André Schif-
ferdecker, président de la So-
ciété neuchâteloise de numis-
matique et collectionneur de-
puis une trentaine d'années,

«hormis les ventes aux en-
chères ou par catalogue, les
bourses restent le seul moyen
d'acquérir des monnaies.»

Ce qui donne sa valeur à
une pièce? «Sa rareté, sa qua-
lité, le matériau dans lequel
elle a été f r a p pée, sa beauté,
mais aussi lorsqu 'elle a été
conçue pour commémorer un
événement spécifi que.»

FLV

Colombier Parents ou amoureuses,
tous ont envahi Planeyse
La plaine de Planeyse, à
Colombier, était très bien
peuplée samedi. Deux
mille personnes environ
avaient fait le déplace-
ment pour admirer les
nouveaux soldats d'infan-
terie territoriale. La tradi-
tionnelle journée des fa-
milles de l'école de re-
crues a ainsi connu une
fort belle affluence.

Alors que la température
était encore un peu fraîche , sa-
medi matin , ils sont arrivés à
Planeyse en famille avec une
bonne dose de curiosité. Ve-
nues de leurs terres bernoise,
fribourgeoise, vaudoise ou en-
core jurassienne, quel que
2000 personnes ont participé
à la journée de visite de l'école
de recrues. Histoire de coller
aussi des bisous aux soldats ,
soit aux fistons , frangins, co-
pains et autres cousins.

Depuis deux ans déjà la ca-
serne de Colombier fait office
d'îlot bilingue en pays neuchâ-
telois puisque compagnies alé-

maniques et romandes s'y cô-
toient. Dès lors, les tradition-
nelles journées des familles
marient la langue de Molière
et celle de Gœthe. Si cela n'en-
gendre absolument aucun pro-
blème d'organisation , force est
de constater, comme le fait le
commandant de l'école, le co-

Soldats, public, drapeau. Seul l'hymne national, pour
cause de couac technique, a fait défaut à l'ouverture de
la journée des familles de l'école de recrues.

photo Marchon

lonel EMG Daniel Berger, que
cela se traduit par une partici-
pation plus étoffée.

Après les salutations
d'usage, amputées de l'hymne
national pour cause de raté
technique , Alémaniques et
Romands se sont scindés sa-
medi en deux groupes pour la

visite. Visite au cours de la-
quelle ils ont pu découvrir no-
tamment une exposition de
matériel d'observation noc-
turne «actuellement utilisé par
l 'Otan dans les Balkans»,
comme l'a précisé Daniel Ber-
ger.

La guerre qui sévit en Eu-
rope ne semble pas préoccu-
per outre mesure les désor-
mais ex-recrues - soldats de-
puis vendredi: « Nous les te-
nons informés régulièrement
sur la situation. Aucun cepen -
dant ne nous a f ait part de
crainte particulière. Ceci dit,
quelques-uns, notamment des
sous-offic iers , ont montré un
intérêt certain pour un engage-
ment dans des missions
d'ordre international,» a re-
levé le commandant.

La guerre se voulait
d'ailleurs quasi absente sa-
medi des propos tenus par les
287 recrues et leurs proches.
La journée était bel et bien
celle des retrouvailles en fa-
mille, donc de la détente.

PHR



36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/91053 83
Un nouveau monde pour l'emploi

URGENT!
Nous recherchons pour tout de suite

plusieurs:
• MENUISIERS
• PEINTRES EN BÂTIMENT
• PLÂTRIERS
• MONTEURS-ÉLECTRICIENS
• FERBLANTIERS-COUVREURS
• INSTALLATEURS-SANITAIRES
• MAÇONS
Au bénéfice d'un CFC ou d'une
expérience de plusieurs années.
Appelez sans plus attendre
Yann Cattin au 032/910 53 83.

www.adecco.ch

Brasserie de l'Ancien-Manège
cherche

jeune
cuîsînîer(ère)

sachant travailler seul(e).
Restaurant fermé le dimanche

et jours fériés.
Tél. 032/968 62 02 132 <7083

Gérance d'immeubles de
La Chaux-de-Fonds, offre emploi de

secrétaire
dont le profil souhaité est :
- maîtrise parfaite du français;
- mémoire et bonne présentation.

Faire offre sous chiffre V 132-47202
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 47202

CADRES
Entreprise en plein dévelop-
pement active dans la nutrition
et cosmétique naturelle.
cherche:

PLUSIEURS PERSONNES
Formation assurée
Tél. 032/932 11 23
Monsieur Wunderlin 132.J71g3

Magasin spécialisé de La Chaux-de-Fonds, cherche
une

couturière-
vendeuse

Nous demandons: une personne expérimentée et
stable;
disponible à plein temps;
goût et capacité dans la vente;
langue maternelle française;
âge idéal: 30 à 45 ans.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de §
salaire sous chiffre Q 132-46972 à Publicitas S.A., case Z
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafé s en une seule opération!
l'impartial • Departemenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 la Oioux de Fonds • tel 032/91 1 23 30
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T H - E  A M E R I C A N  C L A S S  M I N I V A N . Il vous s u f f i t  de chois i r  l ' un des 13 modèles Voyager et vous parcourrez à nos fra is  vos 1 l 'OOO* premiers k i lomèt res  à

son volant .  Car nous vous o f f rons  pour I '500 f rancs  d'essence. Et lorsque vous s i l lonnerez  con fo r t ab l emen t  monts  et vaux à bord du N° 1 des m i n i v a n s , alors vous comprendrez

i l l i co  pourquoi sept m i l l i o n s  d' acheteurs  ont opté pour un Voyager. Il  peut  être à vous à partir de Fr. 29 '900.- net déjà.  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

E S S E N C E  G R A T U I T E  Chrysler

Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz ) AG , Vulkanst casse 120 , 8048 Zurich , tél. 01/434 82 00, fax 01/434 82 09. Internet: www.chrysler-jeep.ch.
Infoline gratuite: 0800 8 50 805. *Base de calcul :  consommat ion  normal isée  de carburant  mixte  moyenne (93/1 16 CE) du Voyager 2 ,0 I et du 3, 8 I pour un prix de l' essence de Fr. 1 .1  2 / l i t re .
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79

162-707851/noC
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Pour poste fixe à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

LABORANTINE
Votre profil:
- Expérience d'au moins 2 ans
- Souple et flexible
-Connaissances d'allemand souhaitées
Votre mission:

* ; - Analyse de bains chimiques à 50%
- Divers travaux d'expédition à 50%

Les candidates intéressées sont priées d'envoyer
. un dossier complet à Silvia Mannino: |

g Av. Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds. à

Madame, Mademoiselle
Vous cherchez une activité
à temps partiel 60% ou 80%
dans votre région?
Nous offrons:
- Une activité indépendante et variée.
- Une excellente rémunération

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

- Une formation complète et suivie
sur 6 mois.

- La possibilité d'évoluer comme
responsable de région.

D'une bonne présentation, vous êtes
de nationalité suisse ou titulaire d'un
permis C et possédez un permis
de conduire? Alors n'hésitez pas à
contacter notre responsable au:
032/721 15 81 ou envoyez-nous
votre dossier avec photo à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
1020 Renens.

22704643
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ViolIGUSGS avec expérience

I - Opérateurs CNC
I - Ouvrières

habiles et bonne vue

I - Ouvriers
avec expérience en usine

l„ Contacter

I P. Guisolan ou G. Forino

Les Radicaux ç^
Le Parti radical-démocratique neuchâtelois, à la suite de
la démission du titulaire pour le 26 octobre 1999, met au
concours le poste de

SECRÉTAIRE CANTONAL(E)
Ce poste à temps partiel (60%) s'adresse à une person-
nalité capable de s'acquitter de tâches politiques et admi-
nistratives.
Il convient notamment d'avoir un esprit d'initiative et de
synthèse, une bonne capacité de gestion et d'organisa-
tion, le sens de la communication et de l'écoute, une
grande capacité à travailler en équipe et une facilité de
rédaction. Il est nécessaire de maîtriser les outils
modernes de gestion.
Des connaissances d'allemand seront un atout.
Entrée en fonctions: 1" août 1999.
En cas d'intérêt, n'hésitez pas à prendre contact avec:
Huguette Tschoumy, présidente cantonale du PRDN,
Secrétariat cantonal , case postale 1330, 2001 Neuchâtel.
Pour de plus amples informations, vous pouvez égale-
ment nous contacter au 724 66 91.
Délai de postulation: 23 avril 1999.
Discrétion assurée. Il sera répondu à chacun. 28 196403



Corgémont Un rendez-vous canin
qui n 'a pas manqué de contrastes
Des conditions presque es-
tivales samedi et un froid
de canard dimanche, des
compétitions variées, des
chiens de toutes races: les
concours canins de ce
week-end n'ont pas man-
qué de contrastes, sur le
terrain de la Courtine.

Dominique Eggler

Un excellent esprit de la
part des concurrents , un tra-
vail non moins excellent
abattu par les juges , un niveau
de compétition remarquable:
il n 'en fallait certes pas da-
vantage pour satisfaire les or-
ganisateurs , à savoir la So-
ciété de cynologie de Saint-
Imier et environs. Même si un
peu de soleil , hier, n ' aurait
rien gâché...

Les conditions météorolo-
giques furent excellentes pour
le sélectif RCI de samedi , mais
hier, pour les concours d' agi-
lity, la pluie avait rendu le ter-
rain mou , ce qui ne facilitait
pas la tâche des concurrents .

Les comp étitions d' agility se
déroulaient pour la première
fois sur le stade de la Courtine
et Manuel Leonardi , respon-
sable, ne manquait pas de sou-
ligner qu 'il est rare de voir un
club de football autoriser des

centaines de chiens à fouler
ainsi son terrain.

Les résultats
RCI , deuxième concours sé-

lectif pour les championnats
du monde: 1. Heinz Muller ,
Thoune , Dasso du Colombophile.
2. Arsiero Verrengia, Zurich ,
Guipsos des deux Pottois. 3. Sil-
via Winteregg, Soleure et envi-
rons , Andy de la Videmenatte. 4.
Paula Bossert , March-Hofe, Uti
des deux Pottois. 5. Joseph
Rappo , Fribourg, Novak du Boi-
damont. 6. Paolo Greco. Aarau,
Gay du Château Royal. 7. Ernst
Fluckiger, Soleure et environs ,
Wicko du Colombophile. 8. Jean-
Luc Mouttet , Delémont , Wanko
von Basilik. 9. Rita Trueb , Haut-
Emmental , Luc du Domaine
Saint-Loup. 10. Henri Léchenne,
Fribourg, Bavard du Colombo-
phile. 11. Edeltraut Schwyter.
March-Hofe, Script des deux Pot-
tois. 12. Edith Lobsiger, Club
suisse du berger belge, Gelinotte
du Colombophile, etc.

Ag ility, standard A: 1. Mo-
nica Wàlchli , Troya , berger aus-
tralien. 2. Nwia Dominguez ,
Jerry-Lee. border collie. 3. Lean-
der Venetz, Scotti , croisé. 4. An-
dréas Christen, Kyra. berger
belge. 5. Céline Tschappeler,
Karo , golden retriever. 6. Sandra
Monnier, Jenny, croisé. 7. Rolf

Graber, Diana , labrador retirever.
8. Susanna Bihren , Alex , croisé.
9. Christine Niklaus , Bax , labra-
dor retriever. 10. Silvia Mader,
Kimba , border collie. 11. Tanja
Bratschi , Glivio , golden retriever.
12. Sybille Weber, Jamy, border
collie.

Standard 1:1. Frànzi Steiner,
Falco, croisé. 2. Barbara Kunzli ,
Jusha , tervueren. 3. Peter Rieder,
Runy, flal-coated retriever. 4. Pe-
tra Blau , Zora , bouvier d'A ppen-
zell. 5. Béatrice Vaucher, Butch ,
tervueren. 6. Béatrice Riiegg,
Gesmo, labrador retriever. 7.
Jenny Stephenson , Molly, labra-
dor retriever. 8. Christine
Geissbuhler, Bushka , labrador re-
triever. 9. Jean-Michel Kaision ,
Cannelle, croisé. 10. Danièle Ben-
guerel , Silka , boxer.

Standard 2: 1. Ernst Walther,
Terris, berger australien. 2. Mi-
chel Andrey, Rasta , bouvier ber-
nois. 3. Franca Santarossa, Kay,
berger australien. 4. Jean-Claude
Perlberger, Clip, berger belge. 5.
Kurt Kâppeli , Indiana , grand ca-
niche. 6. Céline Lauper, Nola ,
croisé. 7. Margrit Kummer,
Mona , labrador retriever. 8. Ka-
thrin Gloga n , Leica , croisé. 9. Ni-
cole Aerne, Kim, border collie.
10. Barbara Nafzger, Mogli , labra-
dor retriever. 11. Christine Bieri ,
Anush , golden retriever. 12. Jean-
Michel Kaision , Britta , croisé.

En agility se mesurent toutes les races de chiens. photo Eggler

Standard 3: 1. Pascal Mau-
roux , Harmonie , berger belge. 2.
Irène Rub , Flash , border collie. 3.
Isa Haag, Cliff , border collie. 4.
Claude Krebs , Jinfizz , bearded
collie. 5. Franzi Krâhenbuhl ,
Sheela. tervueren. 6. Alfons
Kolly. Lucky, croisé. 7. Anne Cha-
nez Hoellein , Jitty, bearded collie.
8. Stéphane Wohlauser, Bouli ,
collie. 9. Jean-Pierre Buol , Jenko,
berger des Pyrénées. 10. ex-ae-

quo: Anton Ziircher, Gwen, bor-
der collie, et Claude Singy, Inka ,
tervueren. 12. François Savary,
Giwgnt Jel , border collie.

Mini 1: 1. Christine Golay,
Nako, scheltie. 2. Margrith In-
gold , Rino, pudel. 3. Christiane
Laeser, Aladin , yorkshire terrier.

Mini 2: 1. Christiane Rieder,
Muscade, petit lion français. 2.
Wolfgang Moerler, Viva, cocker
espagnol. 3. Carine Jacquard ,

Millie, cocker américain. 4. Fran-
cine Magnin , Azzuro, bichon. 5.
Catherine Dublin, Viola , pudel.

Mini 3: 1. Martin Eberle , Ne-
rina , pudel. 2. Jasmine Zwahlen ,
Xendrille , cavalier king charles.
3. Kent Lindquist, Douglas, bor-
der terrier. 4. Arianne Faucillon,
Emmy-Fly, cavalier king charles.
5. Bettina Wagner, Cara, croisé.

DOM

Moutier L'histoire interrogée
par la compagnie de la Dérive

Parmi les manifestations
mises sur pied durant toute
une année, pour marquer le
millénaire de la donation de
Moutier-Grandval à l'évêque
Adalbéron II par le roi de Bour-
gogne, liant le destin du Jura à
celui de l'Evêché de Bâle, Mou-
tier accueille la compagnie de
la Dérive, dans «Le jeu
d'Adam». Cette pièce a la par-
ticularité marquante d'être la
première à avoir été écrite en-
tièrement en ancien français,
par un auteur anonyme du
Xlle siècle. Monté pour la pre-
mière fois en intégrale , par une

douzaine de jeunes acteurs ,
musiciens et plasticiens juras -
siens, «Le jeu d'Adam» per-
met d'interroger l'histoire, de
redécouvrir et parcourir sym-
boliquement le chemin qui , de
tout temps, amène les êtres
humains à concevoir et
construire leur paradis ou leur
enfer, à osciller entre convic-
tion d'éphémère et besoin
d'immortalité, à reconnaître
leurs limites pour s ' obliger à
les dépasser toujours.

Née de la compagnie indé-
pendante Le théâtre du Ri-
deau rouge, active dans l'Arc

lémanique de 1986 à 1990, la
compagnie de la Dérive a son
port d' attache en Prévôté,
chez Germain Meyer. Ses der-
nières créations furent «Domi-
cile fixe» , d' après des textes
de Paul Nizon et de Rose-Ma-
rie Pagnard , et «Hors Jeu»,
d' après Jiri Sotola. /spr-réd

Moutier, aula de Chantemerle,
les 16, 17, 23 et 24 avril à
20H30, les 18 et 25 avril à 17
heures. Réservations au Centre
culturel de la Prévôté, du lundi
au vendredi entre 14h30 et 18h,
tél. 493 45 11, fax 493 46 25.

Théâtre Des enfants en stage
et sur les planches à Moutier

La semaine dernière, avec
pour clôture un spectacle
donné samedi , une cinquan-
taine d' enfanLs, tous âgés de
dix à quinze ans, ont pris part
au traditionnel camp de
théâtre organisé par l'Associa-
tion jurassienne d' animation
culturelle , l'Ajac.

Matin et après-midi , les par-
ticipants avaient l' opportunité
de s'initier à l' activité théâ-
trale, dans une ambiance es-
sentiellement ludi que cepen-

dant. Centrées cette année sur
la communication, les activités
proposées mariaient comme de
coutume le verbe et le geste, le
chant et la parole. Pour s'y
adonner, les cinquante enfants
ont pu profiter de l' encadre-
ment et des conseils de neuf
animateurs - Françoise Boillat ,
Marie-Jeanne Liengme-Bessire,
Cédric Dubois , François Reva-
clier et Michel Sauser, tous co-
médiens professionnels -, qui
ont dirigé les groupes de travail

théâtraux , tandis que l' anima-
tion des soirées était assurée
par un autre quintette - San-
drine Moeschler, Julie Monnot ,
Léonie Morf , Yves Cavallin et
Grégory Pilorgue.

Le camp s'est déroulé
comme de coutume au Centre
d'études et de rencontres de
Sornetan , mais le spectacle
des partici pants, samedi après-
midi , avait pour toit le collège
de Chantemerle, à Moutier.
/réd

Saint-Imier Un samedi soir
résolument rock
La soirée de samedi sera ré-
solument rock à Espace
noir, qui accueillera trois
formations de la région.

Phasme, tout d' abord , a joué
à Villeret dès 1996. Auj our-
d 'hui  établi à Cormoret, cet en-
semble de grunge-rock améri-
cain est composé de Vincent Pa-
ratte (chant et guitare), Arnaud
Brielmann (batterie) et Lionel
Gafher (basse). Avec Itinéraire ,
on entre dans un genre difficile

à classer, qui navigue agréable-
ment entre rock, new wave et
punk. Voici deux ans qu 'il ré-
unit quatre Imériens , à savoir
Fabien Pfister (batterie et
chant), Mike Krebs (basse),
Loïc Frère de Subreville (gui-
tare) et Armando Valente (gui-
tare) .

L.A.N., enfin , a vu le jour en
1995 et provient presqu 'inté-
gralement de Lajoux. L'en-
semble distille un punk-rock in-
fluencé par Noir Désir, Fou ou

encore Offspring; ses textes
sont généralement en français ,
avec quelques passages d' espa-
gnol. Ses membres sont Claris
Prahier (batterie et chant), Ré-
gis Sauvain (chant et guitare),
Sébastien Bandelier (basse),
Matthias Biihler (guitare) et Jé-
rémie Ackermann (batterie),
/réd-esn

Théâtre d'Espace noir, samedi
17 avril à 21 h, concert de
Phasme, Itinéraire et L.A.N.

Bienne Un chauffeur de bus
agressé par un jeune homme

.Samedi soir à Bienne, un
chauffeur de bus a été
brutalement agressé et
blessé par un homme
que la police recherche.

L'incident s'est produit
peu avant 23h samedi, au
Pont-du-Moulin. Personne
n'attendant le bus à cette
station, le chauffeur de 1 ' en-
gin passa sans s'arrêter. Or
au même moment, un in-
connu est sorti du restau-
rant Cardinal, pour pour-
suivre le bus. Il aurait tenté

d'arracher le pantographe,
à la suite de quoi le chauf-
feur a arrêté le véhicule et
ouvert la porte arrière. Une
fois dans l' engin, l'inconnu
s'est mis en colère, une al-
tercation intervenant entre
le chauffeur et lui.

Au stade actuel de l' en-
quête, on sait que l'homme
a sorti un instrument ana-
logue à un couteau, au
moyen duquel il a blessé le
conducteur à l'épaule. Ce
dernier a dû être hospita-
lisé.

L'inconnu est décrit
comme un homme svelte,
de 20 à 25 ans et d' environ
170 cm. Il était vêtu d'un
jeans bleu, d'un T-shirt gris
et de chaussures de gymnas-
tique de marque Adidas,
ainsi qu 'un sac en bandou-
lière. II parle français.

Les enquêteurs prient les
personnes qui pourraient
fournir des indications perti-
nentes de prendre contact
avec la centrale d'engage-
ment de la police cantonale à
Bienne, tél. 344 51 11. /pcb

Saint-Imier
A chacun
sa sorcière

L'Université populaire d'Er-
guël propose un cours dont le
but consiste à créer une sor-
cière, porte-bonheur d' un ap-
partement. Sur trois jeudis
soir, dès le 22 avril de 19 à
22h , ce cours sera dispensé
par Monika Freitag, de La
Chaux-de-Fonds. Les intéres-
sés s'inscriront sur le répon-
deur ou par fax, au 944 20 50.
Pour tous renseignements
comp lémentaires, on s 'adres-
sera par contre à Martine Bas-
sin , tél. 944 17 43. /réd

Saint-Imier
Vandalisme
dans les toilettes

Le Service des travaux pu-
blics imérien a constaté tout
récemment que des actes de
vandalisme avaient été com-
mis dans les toilettes pu-
bli ques sises à la place du
Marché. Averti de ces faits dé-
plorables , le Conseil munici-
pal a décidé de condamner ces
toilettes et de ne plus les ou-
vrir que lors des manifesta-
tions populaires importantes.
Les autorités ont bien évidem-
ment déposé une plainte
contre inconnu, /spr

Courtelary Une
participation au
passeport vacances

Comme les années précé-
dentes , le Conseil munici pal a
pris la décision de partici per à
l' action 1999 du passeport va-
cances , cjui offrira aux jeunes
de la région des activités spor-
tives et culturelles passion-
nantes , durant la période esti-
vale. Par ailleurs , à l' exemp le
d' autres communes de la ré-
gion , l' exécutif a choisi de dé-
léguer à un centre de compé-
tences les tâches relatives au
recensement de la population
2000. /spr

Prisons Nouvelle
loi en consultation

Le canton de Berne ne dis-
pose pour le moment d' au-
cune base légale formelle en
matière d' exécution des
peines et mesures prononcées
contre des adultes. Dans ce
domaine, il s 'appuie sur une
ordonnance de 86 et le code de
procédure pénale. Le Conseil
exécutif a autorisé la direction
de la police à envoyer en
consultation un projet de loi
qui constitue une étape sup-
plémentaire de la réforme des
bases j uridiques cantonales,
/oid

Ecoles
Des directeurs
à former

Le Conseil exécutif a ratifié
la convention de la Conférence
intercantonale de l 'instruction
publi que de Suisse romande
et du Tessin relative à la for-
mation des directeurs d'éta-
blissements scolaires. Le pro-
jet propose un programme de
18 jours. Dans la partie fran-
cophone , cette formation
s'adresse aux personnes nou-
vellement nommées, qui n 'ont
pas été formées dans le cadre
de la mise en app lication de la
nouvelle loi. /oid

Nods Erna
sacrée reine
du printemps

Avec le printemps est reve-
nue l 'époque de la prime des
bovins de la race tachetée
rouge. A Nods , c 'est Erna ,
propriété de Jean-Pierre Rol-
lier, qui a été désignée reine
par la commission d' experts.
C' est sur la place du télésiège
que ce concours s 'est déroulé,
par une température assez
fraîche. Quelque 85 vaches y
ont été conduites pour exa-
men. Bon nombre d'éleveurs
des syndicats voisins se sont
déplacés. JCL



FTM H Maison syndicale
en construction
Une cinquantaine de per-
sonnes ont pris part en fin
de semaine à l'assemblée
générale de la FTMH, sec-
tion Jura, placée sous la
présidence de Jean-Marc
Rouvinez, de Saignelégier.
Il a surtout été question
de l'édification de la Mai-
son syndicale.

Le président a rappelé que
le fait majeur de l'an 1998 a
été sans conteste la reconduc-
tion de la convention collective
de travail , la plus importante
du pays. Des améliorations ont
été apportées même si l'objec-
tif de diminuer la durée du tra-
vail n'a pu être atteint. Lors de
ce renouvellement, la base n'a
pas été suffisamment consul-
tée ce qui a constitué un frein à
la mobilisation des tra-
vailleurs. La leçon doit être re-
tenue. Quant aux effectifs dans
le Jura , le président a indiqué
qu 'ils avaient été consolidés.

Région pilote?
La FTMH n'échappe pas

aux restructurations et à la ré-
gionalisation. Jean-Marc Rou-

vinez a évoqué à ce titre le pro-
jet de création d'une seule ré-
gion sur le plan administratif
alors que les deux sections
(Pierre-Pertuis-Saint-Imier et
Jura) sont maintenues. Nicole
Vendrame et Pauline Gigandet
réalisent cette étude et une
proposition sera faite prochai-
nement aux sections. Il est
aussi question de l'édification
d'une Maison syndicale dans
la région , la collaboration avec
le SIB s'intensifiant. Le Jura
historique pourrait devenir ré-
gion pilote pour un tel proj et.

Signe tangible de cette col-
laboration , la naissance
d'Unia , nouveau syndicat du
secteur tertiaire et fruit de
l' union de la FTMH et du SIB.
Le siège d'Unia est à Moutier.
C'est sur un exposé du
conseiller national Jean-
Claude Rennvvald sur la libre
circulation des travailleurs
dans l'Union européenne et le
vote d'une résolution (voir
notre édition de samedi 10
avril) sur l'ouverture domini-
cale de la Coop à Saignelégier
que s'est achevée cette assem-
blée. MGO

Radioactivité De beaux
et terrifiants dessins
Jusqu'au 25 avril, le Mu-
sée des sciences naturelles
de Porrentruy présente
une exposition des dessins
de Cornelia Hesse-Honeg-
ger qui montrent, après
examen au microscope, les
effets effrayants des radia-
tions nucléaires sur des in-
sectes, en particulier des
punaises.

Dessinatrice scientifi que.
Cornelia Hesse a, au fil des
ans, constaté que ses «chères
punaises» subissaient des mu-
tations parfois étonnantes -
ailes réduites , pattes courbes ,
chitine molle, kyste, corps asy-
métrique, excroissances di-
verses, difformités de
membres, absences de
membres, bouclier cervical dé-
placé, etc. Après la catas-
trophe nucléaire de Tcherno-
byl , ses observations en
Suède, puis au Tessin, ont
montré que les punaises su-
bissaient des malformations
graves. Le cri d'alarme lancé
par l' artiste n'a cependant pas
provoqué de réactions dans les
milieux scientifi ques ou poli-
tiques.

Les dessins minutieux de Cornelia Hesse
photo Giordano

Cornelia Hesse a alors exa-
miné des punaises prélevées à
proximité de centrales nu-
cléaires en Suisse ou d'usines
de retraitement nucléaire en
Europe: les résultats visibles
de ses observations, qu 'elle
concrétise dans des aquarelles
minutieuses et saisissantes,
donnent aussi froid dans le
dos.

Et l'homme?
Conservateur du musée,

François Guenat explique que
les punaises vivent trois se-
maines. Les mutations s'y font
donc plus rapidement que
chez l'homme qui , à 75 ans,
aura vécu 3900 semaines, soit
1300 fois plus. Mais les consé-
quences de la radioactivité sur
l'homme ne peuvent pas être
éludées pour autant.

D'ailleurs , en marge de
cette exposition , le Musée des
sciences met sur pied , ven-
dredi 16 avril , une conférence
du professeur Michel Fernex
sur le thème «La santé des po-
pulations , treize ans après le
drame de Tchernobyl».

Victor Giordano

Transjurane Choc
avec le car de Vacallo

Samedi soir vers 21h05, un
accident s'est produit sur la
Transjurane.

Une voiture qui circulait
dans le tunnel du Mont-Terri
en direction de Delémont a
franchi la li gne de sécurité
pour entrer en collision laté-
rale avec le car transportant
l'équi pe de Vacallo qui se ren-

dait à un match à Boncourt. Le
conducteur fautif a pris la
fuite. Il devait être intercepté
par la police locale en ville de
Delémont.

Fort heureusement, il n 'y a
pas eu de blessé à déplorer.
Par contre, les dégâts maté
riels sont importants.

MGO

Poursuites Candidat
comme préposé

Lors de sa séance du 21
avril, le Parlement élira un
nouveau préposé à l'Office des
poursuites et faillites du dis-
trict de Delémont , en remp la-
cement de Jean-Lovis Chap-
puis , cj ui prendra sa retraite en
octobre prochain. Pour lui suc-
céder, le Parti chrétien-social
propose la candidature d'An-

toine Varrin, avocat, 36 ans ,
marié et père de deux enfants,
domicilié à Courrendlin. An-
toine Varrin a fait son stage
d' avocat dans une étude de
Moutier. Il fonctionne actuelle-
ment comme juriste dans une
compagnie d' assurances à
Bâle. Aucune autre candida-
ture n 'a été annoncée. VIG

Groupe Bélier Nouvel animateur
désigné

Récemment , le Groupe Bélier
a procédé à la réélection de son
comité directeur. Il a désigné un
nouvel animateur en la per-
sonne de Géra i t! Jeanneret qui
habite la Daxelhofer a Mont-
Crosin. Ce dernier succède à
Biaise Willemin, des Bois, qui ,
durant trois ans. a mené le mou-
vement avec finesse , redorant

quel que peu un blason bien
terni à l'époque.

Dans son communiqué, le Bé-
lier conclut: «L'aven ir» appar-
tient à la jeunesse qui sait que le
conflit jurassien ne sera définiti-
vement réglé que lorsque les Ex-
cellences de Berne auront remis
entre les mains îles Jurassiens la
destinée du Jura Sud». MGO

Le Noirmont Une très belle
soirée musicale grâce à la fanfare
Samedi soir à la salle de
spectacles du Noirmont, le
concert de la fanfare a
rencontré un tout grand
succès. Grâce à un pro-
gramme novateur et une
interprétation qui a sus-
cité de vibrants et longs
applaudissements de la
part du public.

En introduction de ce ma-
gistral concert, la prestation
de la vingtaine de jeunes musi-
ciens du cours à option. Ces
jeunes , dirigés par Jan Rege-
nass , sont conseillés au cours
de l'année par Pascal Arnoux
et Marcel Gigandet. Cette jeu -
nesse, qui s'adonne à la mu-
sique instrumentale, repré-
sente l' avenir de la fanfare.
Place ensuite en première par-
tie à «Resurgam», pièce de
choix qui sera interprétée au
prochain concours jurass ien à
Malleray en juin prochain.
L'œuvre du compositeur an-

glais Eric Bail comporte des
accents dramatiques , l' auteur
ayant composé son œuvre
après le décès de son épouse.
Thème de la messe des morts
depuis le Moyen-Age, le «Dies

Déguisée en Chariot, Christelle Hintzy effectue un solo
à la flûte. photo Queloz

irae» y est repris dans un
contexte nouveau. L'ori gina-
lité de cette œuvre plaît aux
fanfares de première division
en raison de ses difficultés
multi ples. Autre morceau très

apprécié: «La marche de
Pâques» tirée de la Fête des vi-
gnerons en 1977.

En seconde partie, la fan-
fare a joué avec maestria un
éventail de musique de films
en passant de «Limelight» de
Chap lin à «Titanic» chanté par
Céline Dion ou encore des ex-
traits de James Bond ou le fa-
buleux thème de la «Liste de
Schindler». La fanfare inno-
vait aussi dans la présentation
des morceaux , les acteurs de-
venant présentateurs.

Les productions de la batte-
rie américaine furent à la hau-
teur des prestations musi-
cales. Emmenés par Marcel
Gigandet, les douze tapins fi-
rent sensation dans des
rythmes bien maîtrisés et en
tenue fluo. Cerise sur le gâ-
teau quand les percussion-
nistes furent rejoints sur scène
par un accordéoniste des-
cendu des Alpes , Christian
Dufour. HOZ

Porrentruy Nouvelle distinction
pour un boucher méritant
Titulaire de la boucherie
Grédy à Porrentruy dont il
est le représentant de la
quatrième génération au
numéro 32 de la Grand-
rue, Henri-Paul Grédy ne se
contente pas de perpétuer
une tradition familiale bien
établie. Il a le souci de la
qualité et vient d'obtenir
une médaille d'or lors du
concours de la Société alle-
mande de l'agriculture.

Cette distinction récom-
pense la qualité de la saucisse
sèche d'Ajoie présentée par
Henri-Paul Grédy lors de ce
concours auquel ont participé
359 entreprises allemandes et
douze étrangères. Vu la pré
pondérance des saucisses et
de la charcuterie en Alle-
magne, cette distinction est
des plus flatteuses.

Un récidiviste
Henri-Paul s'est déjà distin-

gué lors d'un concours l'an
dernier en Autriche. Non seu-
lement la saucisse sèche mais
aussi la saucisse d'Aj oie lui
ont valu une médaille d'or. Il
en avait déjà été ainsi , lors du
concours de l'Union suisse des
bouchers, qui dure trois ans,
de 1995 à 1997, seulement
pour la saucisse d'Aj oie.

Selon Henri-Paul Grédy, de
tels concours internationaux
constituent un bon moyen de
confronter des méthodes de
travail. Ainsi , en Allemagne,
les pâtes préalables à la fabri-
cation de saucisses sont faites
à partir de viandes séparées,
bœuf, porc ou veau , puis mé-
langées. En Suisse, le mélange
se fait dès le choix des
viandes , ce qui est un procédé
plus compliqué et moins ra-
pide.

AOC et IGP
Henri-Paul Grédy est un

chaud partisan de l'indication
géographique protégée (IGP)

Saucisses sèches et saucisses d'Ajoie, deux spécialités d'Henri-Paul Grédy.
photo Giordano

qui fait l'objet d'une demande
présentée par l'Association
des maîtres-bouchers du dis-
trict de Porrentruy à l'Office
fédéral de l' agriculture (Ofag),
demande pendante depuis tan-
tôt deux ans. L'IGP exige que
la viande provienne de Suisse
et que la fabrication se fasse
dans le lieu concerné, soit le
district de Porrentruy. Pour ce
motif , il ne peut être question
que la saucisse d'Ajoie se ré
clamant de l'IGP soit produite
hors de ce district.

Par comparaison, l'appella-
tion d'origine contrôle (AOC)
exige que le produit de base
émane de la région concernée.
Cette exigence ne peut être sa-

tisfaite pour la saucisse
d'Ajoie , la production de
viande de porc étant assez net-
tement inférieure à la quantité
de saucisses d'Ajoie que ré
clame le marché.

Pour la saucisse d'Aj oie (en-
viron 35% de matières
grasses), l'épaule, les chutes
de ja mbon et le lard sont les
éléments principaux. La
marque est protégée depuis
1979, mais la reconnaissance
d'une IGP constituerait un
puissant levier de vente. Du
coup, il incomberait à I'Ofag
d'intervenir contre un bou-
cher coupable de contrefaçon
et seuls les bouchers membres
de l'association de district au-

raient le droit de production et
de se réclamer de l'IGP.

Pour la saucisse sèche, plus
épicée et moins grasse, le se
chage constitue l'opération la
plus délicate, car il faut tenir
compte des changements sai-
sonniers de température.

Henri-Paul Grédy explique
tout cela simplement. Il est à
cent lieues des discours défai-
tistes de certains collègues qui
se plai gnent de la concurrence
des grands magasins. Pour lui ,
la concurrence constitue un ef-
fet stimulant dont les consé-
quences sont aussi bénéfiques
pour la qualité et pour le bien-
fait des consommateurs.

Victor Giordano



Balkans Les experts suisses
sont rentrés, l' aide s 'organise
Les deux collaborateurs
de l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR) envoyés en
Macédoine sont rentrés
samedi vers 05 h 00 ac-
compagnés de treize Ko-
sovars. Leur rapport ser-
vira à fixer les critères
d'accueil d'un contingent
de réfugiés en Suisse. Sur
place, l'Aide suisse en cas
de catastrophe (ASC) a
poursuivi son travail.

Les treize réfug iés ramenés
par les deux experts de l'ODR
Thomas Dittrich et Dicter
Dreyer ont été accueillis sa-
medi au centre d' accueil de
Bâle, où ils seront enregistrés.
Faute de place dans l' avion ,
ils n'avaient pu accompagner
la vingtaine de Kosovars arri-
vés jeud i soir en compagnie de
la présidente de la Confédéra-
tion Ruth Dreifuss. Ceux-ci
ont passé le week-end chez
des parents à Bâle-Campagne
et dans les Grisons, a expli-
qué samedi Roger Schneeber-
ger, porte-parole de l'ODR.

Les experts de l 'ODR se
sont notamment rendus

dans deux camps de réfugiés
supervisés par l'Otan. Ils y
ont trouvé des personnes
«épuisées mais p hysiquement
robustes» . Ils ont également
constaté la nervosité des Ma-
cédoniens , qui craignent
pour l'équilibre ethnique de
leur pays de deux millions
d'habitants.

II serait «relativement
simple» de tenir compte des
liens des réfugiés avec de la
parenté établie en Suisse, a
déclaré Thomas Dittrich:
nombre d' entre eux dispo-
sent d' adresses et de numé-
ros de téléphone. Ceux-ci
sont également les plus en-
clins à émigrer.

Pour le reste, la Suisse
s'en tiendra aux critères
fixés par le Haut Commissa-
riat des Nations Unies aux
réfugiés (HCR), notamment
que les évacuations doivent
être volontaires et que les fa-
milles ne peuvent être sépa-
rées. Le Conseil fédéral at-
tend désormais une éven-
tuelle demande du HCR ,
après quoi il fixera un
contingent, en concertation

avec les autres pays concer-
nés.

Aide sur place
Sur place, en Albanie et en

Macédoine, l'ASC et le Dépar-
tement de la défense, de la
protection de la population et
des sports (DDPS) ont conti-
nué à livrer des tentes , pour
un total de 32.000 personnes ,
ainsi que des installations de
distribution d' eau. La semaine
prochaine , des sacs de cou-
chage de l'armée devraient
être fournis.

En Albanie, l'ASC a livré
des tentes pour abriter 12.000
personnes , 10.000 sacs de
couchage, 8500 couvertures,
1500 sets de cuisine et 9000
je rricans d'eau. Les trois héli-
coptères Superpuma des
Forces aériennes suisses ont
encore accompli douze vols sa-
medi. Plus de 80 experts
suisses se trouvent actuelle-
ment en Albanie, en Macé-
doine, en Serbie et au Monté-
négro. Par ailleurs , l'ODR a
décidé d'élargir de deux à six ,
dès aujourd'hui , le nombre de
ses hotlines. /ats

Thomas Dittrich, expert de l'Office fédéral des réfugiés,
s'est notamment rendu dans deux camps supervisés
par l'Otan. photo Keysone

Le conflit divise les partis
La guerre en Yougoslavie a

dominé les discussions des
partis politiques ce week-end.
La présidente du Parti socia-
liste (PS), Ursula Koch , s'est
déclarée en faveur d'un enga-
gement au sol de l'Otan au Ko-
sovo. Des voix divergentes se
font entendre au sein des par-
tis.

Même si l'engagement de
l'Otan en Yougoslavie suscite
beaucoup de critiques , «je n'y
vois pas d'alternative pour
l'heure», a affirmé Ursula
Koch lors de la séance du co-
mité central samedi à Berne.
Dans un commentaire paru
hier dans la «SonntagsZei-
tung», la présidente du PS va
encore plus loin: elle se dit en
faveur d'un engagement au sol
des troupes de l'Otan au Ko-
sovo, «f our arrêter le dictateur
serbe, il faut utiliser tous les

moyens à dispositio n. Ce but ne
pou rra pas être atteint sans
l'engagement de troupes au
sol».

A l'opposé, plusieurs
membres du comité central du
PS ont soulevé certaines cri-
tiques contre l'Otan et les la-
cunes de l'Union européenne
en matière de politique de sé-
curité.

Dans l'ensemble, les socia-
listes exigent une intensifica-
tion «massive» de l'aide sur
place. Pour eux, il est essentiel
que les déportés puissent re-
tourner au plus vite au Ko-
sovo, afin de mettre en échec
la politique de Milosevic.

Divergences radicales
Mais pour l'heure, les per-

sonnes souffrantes ou en dan-
ger doivent être accueillies
temporairement en Suisse. A

ce propos , Ursula Koch a salué
l'action de la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss,
rentrée j eudi soir de Macé
doine avec 20 Albanais du Ko-
sovo.

La conseillère nationale ra-
dicale vaudoise Christiane
Langenberger a également ap
plaudi l' action de la
conseillère fédérale. «Je suis
fière de Ruth Dreif uss et du
geste qu 'elle a accompli en tant
que présidente de notre pays »,
a-t-elle déclaré dans le «Sonn-
tagsBiick». Le PRD avait criti-
qué vendredi Ruth Dreifuss ,
clénonçant son manque de col-
légialité gouvernementale.
Hier, des conseillers natio-
naux romands du PRD, dont
le Neuchâtelois Daniel Vogel,
ont également apporté leur
soutien à la démarche de Ruth
Dreifuss. /ats-comm

Un coup de main?
Un coup de fil !

Près de 200 personnes,
dont une moitié vivant en
Suisse romande, avaient déjà
utilisé, dix heures à peine
après sa mise en fonction , la
li gne téléphoni que ouverte
hier matin par la CroLx-Rouge
suisse (CRS). Cette «hotline»
(01/655.12.06), qui fonc-
tionne 24 heures sur 24 , est
destinée aux particuliers qui
veulent proposer leur aide en
faveur des réfugiés du Kosovo.
La CRS pourra ainsi centrali-
ser les offres d'hébergement ,
d'assistance ou de vêtements
qui lui parviennent de tout le
pays.

La Croix-Rouge estime que
le principal flot de fugitifs en
provenance du Kosovo attein-
dra la Suisse d'ici à une quin-
zaine de jou rs. II s'agit pour la

CRS de répondre à l'élan de
solidarité qui se manifeste en
Suisse, d' en assurer la coordi-
nation et de créer les struc-
tures nécessaires, notamment
pour l'hébergement de réfu-
giés du Kosovo chez des
proches vivant en Suisse.

La ligne nationale aura
aussi pour fonction de
conseiller les personnes res-
ponsables de l' accueil et de
l'aide aux réfugiés qui sont di-
rectement confrontées aux
problèmes des traumatisés de
guerre. Le Centre de thérapie
pour les victimes de tortures
de la CRS possède une longue
expérience dans ce domaine et
un vaste réseau de spécialistes
des troubles causés par les
blessures psychiques dues à la
guerre, /ap

Les Pâques fêtées sous les bombes,
l' opération «Abri allié» peut commencer
Les cloches des églises ont
sonné hier matin à Belgrade
pour célébrer les Pâques or-
thodoxes. Mais la guerre en
Yougoslavie n'a pas pour
autant connu de trêve. Les
appareils de l'Otan ont
poursuivi leurs raids dans la
nuit de samedi à hier, bom-
bardant plusieurs cibles
mais épargnant la capitale
serbe, alors que l'Otan pré-
pare son opération d'aide
humanitaire.

Les appels en faveur de la
paix se sont multipliés dans le
monde orthodoxe, tandis que les
Occidentaux exprimaient des in-
quiétudes de plus en plus
grandes sur le sort des Albanais
de souche encore présents au
Kosovo, à la veille d'une réunion
des ministres des Affaires étran-
gères de l'Otan à Bruxelles.

Objectif de cette rencontre:
discuter du déploiement de
troupes en Albanie pour aider à
la distribution de l'aide humani-
taire en faveur des réfugiés, qui
ont recommencé ce week-end à
franchir les frontières avec la

Macédoine et l'Albanie. L'Italie
va commencer demain à dé
ployer 1500 à 2000 hommes en
Albanie. L'opération «Abri allié»
permettra de distribuer médica-
ments et nourriture, de
construire des abris et d'amélio-
rer les routes. Au cours des der-
nières 24 heures, 52 vols de

Les élèves d'une école de karaté de Belgrade manifestent
contre les bombardements de l'Otan à l'occasion des
Pâques orthodoxes; depuis le début des raids, toutes les
écoles et universités sont fermées. photo Keystone

l'Otan vers la Macédoine et 56
vers l'Albanie ont acheminé du
fret humanitaire.

«Cynisme» dénoncé
De même, les frappes se sont

poursuivies , condamnées par
plusieurs religieux dans le
monde orthodoxe. Le patriarche

de l'Eglise serbe a dénoncé le cy-
nisme de l'Alliance lors d' une
messe de minuit en la cathé-
drale de Belgrade. A Moscou , le
patriarche Alexis II a estimé
que Pâques était une «opportu -
nité pour rompre le cercle vi-
cieux de la violence».

Par ailleurs , de Rome, Jean
Paul II a renouvelé son appel à
la paix , «dirigé non seulement
vers la f oi, mais surtout vers la
raison: puissent -ils vivre en-
semble en harmonie sur leur
terre, baisser les armes et rou-
vrir le dialogue», a souhaité le
Pape.

Du côté des Occidentaux ,
l'inquiétude est encore montée
d' un cran sur le sort des Alba-
nais de souche qui se cachent
au Kosovo pour échapper aux
forces serbes. Selon le secré-
taire au Foreign Office Robin
Cook , 400.000 seraient dans
cette situation.

Peu de réfugiés masculins
Les autorités britanni ques es-

timent à 100.000 le nombre
d'hommes qui auraient disparu
parmi les réfug iés kosovars , en

se fondant sur la faible propor
tion d'hommes parmi les réfu-
giés arrivés dans les pays voi-
sins. Dans le même temps, le
porte-parole civil de l'Otan Ja-
mie Shea a fait état de photogra-
phies vues du ciel à interpréter
avec «précaution» , mais qui
pourraient montrer «de pos -
sibles charniers».

Sur le terrain , la Yougoslavie
a admis que les frappes handi-
capaient leur système de télé-
communications. Celui-ci «fonc-
tionne avec beaucoup de diffi-
culté en raison des dégâts» infli-
gés par les bombardements, a
déclaré le ministre des Télé-
communications , Dojcilo Rado-
vejic. Les avions de l'Otan se
sont surtout concentrés sur le
Kosovo , notamment son chef-
lieu Pristina , dont l' aéroport a
été la cible des derniers bom-
bardements. Des dépôts de mu-
nitions , des ponts , des infra-
structures de télécommunica-
tions et des installations de
DCA ont été touchés , ainsi que
des éléments des forces serbes
et des chars au Kosovo , a an-
noncé Jamie Shea. /ap

Curieuse attaque que
celle dont a fait  l 'objet Ruth
Dreifuss en f in de semaine
de la part du Parti radical.
Elle aurait joué les vedettes
en Macédoine et outrepassé
ses droits en ramenant
vingt Kosovars. Surtout
que, deux jours avant, elle
avait semé la discorde au
sujet de l 'AVS.

Blême polémique, qui
tient davantage du règle-
ment de compte que de la
critique poli tique. Au p rix
d'un amalgame douteux
entre le drame kosovar et le
débat financier interne sur
l 'AVS, l 'attaque porte sur
la collégialité gouverne-
mentale. Or, même sur ce
point, il s'agit d 'un procès
d 'intention.

Mais revenons sur ce
voyage éclair en Macé
doine. On sait bien que, du
point de vue administratif,
la question du Kosovo est
gérée par les Affaires étran-
gères sur le p lan extérieur,
et par Justice et Police sur
le p lan interne. L 'ampleur
du drame ne dépasse -t-elle
pas ce formalisme?

C'est en tant que prési-
dente de la Confédération
que Ruth Dreifuss est allée
sur p lace. Pour se rendre
compte de la situation et
apporter un message de so-
lidarité, mais aussi pou r
rencontrer les autorités
macédoniennes: l 'empres-
sement avec lequel elle a
été reçue montre qu'elle a
visé juste.

La Suisse, qui ne po rte
pas le poids d'un engage-
ment militaire dans les Bal-
kans, était bien p lacée
comme ambassadrice de
l 'Occident pour témoigner
au gouvernement de
Skopje qu'on n'ignorait pas
les problèmes posés à la
Macédoine par l 'afflux
massif de réfugiés du Ko-
sovo.

On ne peut prédire quel
sera l 'impact concret d 'un
tel voyage mais il déborde
de sens. Il s'agit, ni p lus ni
moins, d 'éviter un drame
parallèle en Macédoine,
après la vague d 'épuration
ethnique au Kosovo. La
Suisse, qui héberge
200.000 Kosovars, ne peut
s'en désintéresser.

Et l 'urgence réclame par-
fois des décisions rapides,
voire un pe u d 'imp rovisa-
tion. Adolf Ogi n'a pas non
p lus organisé une procé-
dure de consultation avant
d'envoyer sur p lace
quelques Superpuma et des
militaires armés. On est
pourtant en p leine polé-
mique sur ce type d 'engage-
ment.

On n'aurait pas été sur-
pris par un communiqué
tapageur de l 'UDC ou de
l 'Association pour une
Suisse indépendante et
neutre (Asin). Qu'il vienne
du Parti radical est un peu
étonnant, au moment où la
Chaîne du bonheur récolte
près de 20 millions de
francs pour les déportés du
Kosovo.

François Nussbaum

Commentaire
Blême
polémique

Les avions de l'Otan ont lar-
gué dans la nuit de samedi à
hier 2 ,5 millions de tracts en
même temps que leurs
bombes au-dessus cie la Yougo-
slavie. Les tracts expliquent
précisément les raisons de la
campagne de bombarde-
ments , a annoncé un respon-
sable de l'Alliance, /afp

Otan Millions
de tracts largués



Météo
Vrai temps
d'avril
Le temps printanier et les
retours de vacances de
Pâques ont provoqué
quelques encombrements
sur les routes samedi, es-
sentiellement au Gothard
et outre-Sarine. Hier, avril
n'a pas failli à sa réputa-
tion avec le retour du
froid.

Le deuxième week-end du
mois a débuté par douze
heures d'ensoleillement dans
certaines régions, a indiqué
hier l'Institut suisse de météo-
rologie (ISM). Le thermomètre
a atteint les 16 degrés au nord
des Alpes, 19 au Tessin. Hier
par contre, le nord des Alpes a
connu un retour du froid et
des précipitations.

Un double carambolage a
provoqué samedi des ralentis-
sements sur l'autoroute Al2
Fribourg-Berne entre entre
Guin et Flamatt (FR). Sur l' axe
du Gothard , les vacanciers se
sont encolonnés sur quinze ki-
lomètres en direction du nord.
Un bouchon de dix kilomètres
était signalé sur I'A2 entre
Arisdorf (BL) et Bâle-Est. Hier
soir, le trafic était à nouveau
bloqué au sud du Gothard sur
quatre kilomètres.

Deux victimes
La route a fait au moins

deux victimes ce week-end.
Une fillette de dix ans a perdu
la vie samedi vers 18 h dans le
Val Verzasca, au Tessin. Son
père, au volant d'un véhicule
militaire, a perdu le contrôle
de l'engin. Alors que le
conducteur et son fils , âgé de
12 ans, sont sortis indemnes
de l'accident, la fille devait
succomber à ses blessures
dans la soirée.

A Rheineck (SG), un auto-
mobiliste de 87 ans a perdu la
vie samedi vers 17 h. Au mé-
pris des règles de priorité, il a
obli qué à gauche alors que
survenait en sens inverse une
jeune automobiliste. Celle-ci
n'a pas été blessée./ats

Constitution Un lien très fort
entre le social et l'économique
Trop d'économie? Trop de
social? Aucun «trop», mais
au contraire un parfait
équilibre entre ces piliers
enfin précisés? La nouvelle
Constitution n'est pas ap-
préhendée par tous de fa-
çon identique. Tour de la
question avec Luzius Ma-
der, vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de la justice et
professeur à l'IDHEAP de
Lausanne.

- Luzius Mader, dans la
Constitution en vigueur, la
dimension sociale n'appa-
raît presque pas. Seule la
disposition sur les buts de
l'Etat, avec le bien-être gé-
néral , est mentionnée en sus
des différentes compétences
fédérales en matière de poli-
tique sociale.

- Dans la nouvelle Constitu-
tion, on a essayé d' exprimer
cette dimension sociale de ma-
nière beaucoup plus différen-
ciée. Il y a tout d' abord un cer-
tain nombre de normes à ca-
ractère programmatique dans
le préambule, dans la disposi-
tion sur les buts de l'Etat.
Mais il y a surtout , en plus des
traditionnelles dispositions at-
tribuant des compétences à la
Confédération en matière de
politique sociale, la disposi-
tion sur les buts sociaux. C' est
l' article 4L

- Il y a aussi, dans la dis-
position sur les principes de
l'ordre économique, l'idée
selon laquelle la Confédéra-
tion et les cantons doivent ,
avec l'économie privée,
veiller à la prospérité com-
mune.

- L'idée est bien que l'éco-
nomie privée a aussi une res-
ponsabilité pour assurer le
bien-être général. Ceci pour la
dimension sociale.

- Et s'agissant de l'écono-
mie?

- La Constitution en vigueur
ne précise pas le régime éco-
nomique. Nous admettons gé-
néralement que nous vivons
dans un régime basé sur l'éco-
nomie privée de marché. En
revanche, la nouvelle Constitu-
tion consacre très clairement
la liberté économique en tant
que droit fondamental. L' ar-
ticle 94 dit explicitement que
le principe de base de notre
système économique est le

La nouvelle Constitution consacre clairement l'économie de marché, photo Keystone

principe de la liberté écono-
mique, que nous vivons dans
un régime d'économie privée
s'appuyant sur le marché en
tant que mécanisme régula-
teur. J' estime que c 'est là un
progrès notable.

La nouvelle Constitution dit
aussi: la Confédération et les
cantons veillent à sauvegarder
les intérêts de l'économie na-
tionale et contribuent , avec le
secteur de l'économie privée,
à la prospérité et à la sécurité
économiques de la population.
L'idée que l'économie privée
a une responsabilité complé-
mentaire par rapport à celle
de l'Etat , une responsabilité
pour le bien-être, la prospérité
de la population , est expri-
mée. Je vois un lien très fort
entre les deux aspects «dimen-
sion sociale» et «régime éco-
nomique» dans la nouvelle
Constitution.

- Lire la Constitution en
négligeant ce lien serait
donc superficiel?

- Je trouve. Contrairement
à 1 ancien premier ministre
tchèque qui disait que son

pays est une économie de mar-
ché sans adjectif , nous adhé-
rons à une économie de mar-
ché sociale et nous l' expri-
mons très clairement.

Cela fait partie de l'idée de
base de la réforme: exprimer
la réalité actuelle dans notre
droit constitutionnel , expri-
mer une compréhension
contemporaine du rôle de
l'Etat dans la société, du rôle
de l'Etat pour l'économie.

- Certains accusent la ré
forme d'élever la liberté éco-
nomique au niveau de droit
fondamental, ce qui ne
coûte pas grand-chose. Par
contre, le paquet social au-
rait une grande incidence.
Déséquilibre?

- Je ne crois pas. On
consacre une conception du
système économique, ce qui
lui donne un poids beaucoup
plus grand. Quant à la disposi-
tion sur les buts sociaux , elle
doit être distinguée très claire-
ment des dispositions qui
contiennent des droits so-
ciaux. L' article 41, buts so-
ciaux , est une disposition qui

oblige les cantons et la Confé-
dération à s 'engager en faveur
de la réalisation de buts so-
ciaux de différents ordres.

Mais la disposition dit aussi
que l' action des pouvoirs pu-
blics visant à réaliser ces buts
est subsidiaire par rapport à la
responsabilité individuelle et
par rapport à l'initiative pri-
vée. Cette idée de la subsidia-
rité de l' action étati que est af-
firmée non seulement à l' ar-
ticle 41, elle apparaît déjà à
l' article 6, où l' on dit : toute
personne est responsable
d' elle-même et contribue se-
lon ses forces à l' accomplisse-
ment des tâches de l'Etat et de
la société. Ce principe de sub-
sidiarité de l' action étatique
nous est très familier, mais ne
figure pas dans la Constitution
actuelle. On n 'a donc pas uni-
latéralement gonflé l' orienta-
tion sociale. Je crois que les
personnes qui reprochent à
cette nouvelle Constitution
d'être étatiste ou socialisante
n 'ont pas bien lu le texte.

- Une partie de la gauche
reproche à l'inverse de

n'être pas allé assez loin
dans les droits sociaux.
Juste?

- La gauche a toujours criti-
qué le fait d' en être resté à des
buts sociaux au lieu d'intro-
duire des droits sociaux. Mais
aussi bien le Conseil fédéral
que le Parlement ont tenu à
maintenir cette différence.
Elle est de taille , puisqu 'il n 'y
a droit que lorsqu 'on crée une
prétention que l'individu peut
faire valoir devant un tribunal.
Or l' article 41 sur les buts so-
ciaux dit exp licitement qu 'au-
cun droit subjectif à des pres-
tations de l'État ne peut en
être déduit directement.

- Quels seront les pre-
miers effets concrets des
nouvelles dispositions so-
ciales et économiques?

- En ce qui concerne la réa-
lisation des droits fondamen-
taux , un certain nombre d'élé-
ments me paraissent suscep-
tibles de donner lieu à des ac-
tions , à des controverses. Je
pars de l'idée qu 'en cas de
grève, on invoquera la nou-
velle disposition , aussi pour
en tester sa portée juridi que.
On ne peut pas exclure non
plus le lock-out. Mais je crois
que les partenaires sociaux ne
vont pas agir simplement pour
faire des tests .

Pour d' autres aspects de po-
litique sociale, il y a sans
doute nécessité d' agir. Une
disposition explicite prévoit
des mesures en vue d'éliminer
les inégalités qui frappent les
handicapés. C' est un impéra-
tif dont le poids est augmenté
par la disposition sur les buts
sociaux. Mais la Constitution
ne crée pas seule une néces-
sité d' agir. Une initiative par-
lementaire est pendante et une
initiative populaire sera dépo-
sée sous peu. Il y aura égale-
ment nécessité d' agir en ce
qui concerne la formation pro-
fessionnelle. Dans ce do-
maine-là , la compétence de la
Confédération a été élargie.
Actuellement la Confédération
ne peut réglementer que les
professions dites «Ofiamt».
Désormais , sa compétence
couvrira toutes les profes-
sions. Ce mandat législatif est
susceptible d'intéresser aussi
l'économie.

Propos recueillis par
Raymond Gremaud/ROC

Zurich Ponts
démolis

Trois ponts enjambant l' au-
toroute A3 entre Zurich-Bru-
nau et Wollishofen ont été dé-
molis ce week-end. La ferme-
ture du tronçon a perturbé la
circulation samedi. Jusqu 'à
six kilomètres de bouchons se
sont formés dans l'aggloméra-
tion zurichoise.

Les travaux, qui ont débuté
dans la nuit de vendredi , ont
nécessité l' engagement d'une
centaine de personnes. Six
pelles mécaniques se sont acti-
vées pour démolir les ou-
vrages. Le déblayage a débuté
samedi et s'est poursuivi di-
manche. Le coût de l'opéra-
tion s'élève à 320.000 francs ,
a indiqué la direction des tra-
vaux publics zurichois.

Le tronçon d'autoroute sera
élarg i de quatre à six voies. II
sera entièrement recouvert
d'ici à juin 2003. Ces travaux
font suite à une vieille requête
des habitants de Wollisho-
fen./ats

Les ponts enjambaient
l'autoroute A3. photo K

Genève Candidate
PDC en difficulté

Marie-Thérèse Engelberts,
la candidate du parti démo-
crate-chrétien (PDC) à l'élec-
tion au Conseil administratif
de la ville de Genève, a mal dé-
buté sa campagne. Son parti
risque de la lâcher en cours de
route. Endettée, la candidate a
en effet caché au PDC gene-
vois sa situation financière
réelle. Mme Engelberts s'est
fai t prêter de l'argent par
l'école d'infirmières du Bon
Secours, une institution dont
elle est la directrice. Sa dette
vis-à-vis de l'école dépassait
les 150.000 francs , a indi qué
samedi Pierre-Antoine Gobet ,
secrétaire général du PDC ge-
nevois , confirmant un article
de la «Tribune de
Genève»./ats

Rail Trains
vers l'Italie
supprimés

Les cheminots italiens vont
se mettre en grève générale au-
jo urd'hui causant de très im-
portantes perturbations du
trafic. De nombreuses liaisons
depuis Chiasso et Brigue se-
ront annulées. Les CFF décon-

seillent vivement d'entre-
prendre des voyages ferro-
viaires vers la Péninsule. Par
cette grève prévue de 9 h à 17
h, les cheminots protestent
contre la suppression de 3500
emplois d'ici à fin 2000. De-
puis le début des années 90,
ce sont près de 80.000 em-
plois qui ont été supprimés
pour raisons d'économie./ats

Rwanda Procès
unique en Suisse

Pour la première fois depuis
le génocide de 1994 , un pays
étranger va juger un Rwandais
pour crimes de guerre. Le pro-
cès de l'ancien maire d'une
ville rwandaise, qui s'ouvre
aujourd'hui à Lausanne de-
vant la justice militaire suisse,
est exceptionnel. Une quaran-
taine de témoins devraient
être entendus dans des condi-
tions de protection particu-
lières. L'audience durera jus-
qu 'à fin avril. Réfugié en
Suisse avec sa famille, le
Rwandais a été arrêté en août
1996 et incarcéré depuis deux
ans et demi à Genève. Il doit
aujourd'hui répondre d'assas-
sinat , d 'insti gation à assassi-
nat et de violations des
Conventions de Genève devant
le Tribunal de division 2./ap

PS Deux oui pour le 13 juin
Le Parti socialiste soutient
à l'unanimité l'assurance
maternité et la prescrip-
tion médicale d'héroïne,
soumises au vote le 13
juin prochain. Son comité
central demande aussi un
engagement plus actif de
la Suisse pour atténuer les
conséquences du conflit
dans les Balkans.

Même si l'engagement de
l'Otan en Yougoslavie suscite

La présidente du Parti so-
cialiste Ursula Koch.

photo K

beaucoup de critiques , je n'y
vois pas d'alternative pour
l'heure , a affirmé d' emblée la
présidente du PS Ursula Koch
lors de la séance du comité
central samedi à Berne. Mais
les socialistes exigent une in-
tensification «massive» de
l'aide sur place , également
pour préparer la reconstruc-
tion future. Pour eux, il est es-
sentiel que les déportés puis-
sent retourner au plus vite au
Kosovo, afi n de mettre en
échec la politi que de Milose-
vic.

La discussion sur la guerre
en Yougoslavie a finalement
pris le pas sur les mots
d'ordre pour les votations du
13 j uin prochain. En tout cas,
le directeur de l'Union suisse
des arts et métiers (Usam),
Pierre Triponez, n'a pas
réussi à convaincre les socia-
listes de l 'inutilité du projet
d'assurance maternité, à
l'heure où il s'agit de consoli-
der les assurances sociales
existantes.

Un projet prévoyant la com-
pensation du salaire des fu-
tures mères à raison de 80%
durant 14 semaines est déjà le
minimum absolu , a rétorqué
la présidente du groupe parle-
mentaire socialiste Ursula

Hafner. Diverses branches
économiques , en particulier
celles employant beaucoup de
femmes, seront en outre fi-
nancièrement soulagées par
l'assurance maternité,
d'après elle. Le comité central
a finalement voté à l' unani-
mité en laveur de ce projet.

L'arrêté fédéral sur la pres-
cri ption médicale d'héroïne a
lui aussi passé la rampe du
PS sans opposition ni absten-
tion. En matière de drogue
également , les socialistes esti-
ment que la Suisse pourrait
faire davantage. Le comité
central décidera de ses mots
d'ordre concernant le double
référendum sur l' asile , aussi
soumis au scrutin en juin pro-
chain , lors de la prochaine
séance le 24 avril.

A la peine
Par ailleurs , le Parti socia-

liste peine à recueillir les si-
gnatures pour son initiative
populaire «la santé à un prix
abordable» .

Pour l'heure , seuls quel que
60.000 paraphes ont été ras-
semblés, alors que le délai de
dépôt échoit le 9 juin pro-
chain , a dit le secrétaire géné-
ral du parti Jean-François
Steiert./ats



Iran
Militaire
assassiné
Le numéro deux de I ar-
mée iranienne, le briga-
dier général Ali Sayad Chi-
razi, a été tué samedi dans
un attentat perpétré de-
vant son domicile à Téhé-
ran. Agé d'une cinquan-
taine d'années, il était
chef adjoint de l'état-ma-
jor des forces armées.
Dans un appel télépho-
nique à l'Agence France
Presse, les moudjahidine
du peuple ont revendiqué
sa mort.

«Plusieurs unités opération-
nelles des moudjahidine ont
puni le général Ali Sayad Shi-
razi», a précisé un porte-pa-
role du mouvement d'opposi-
tion iranien , basé à Bagdad.
«Shirazi a été tué alors qu 'il
était escorté par un groupe de
gardiens de la Révolution for-
tement armé, qui était chargé
de sa protection», a-t-il ajouté.

La radio officielle iranienne
avait rapporté dans la matinée
que le général de brigade avait
été tué par balles devant chez
lui par un seul «terroriste
armé». Ce dernier aurait été
déguisé en éboueur.

Réputé proche de l'aile
conservatrice du régime, le
brigadier Chirazi avait gagné
le surnom «d'homme de fer»
lors de la guerre Iran-Irak. A
l'issue du conflit , il s'était
écarté du commandement des
forces terrestres pour devenir
conseiller auprès de I'état-ma-
jo r central , qui dépend direc-
tement du guide de la répu-
blique islamique et numéro
un du régime, l'ayatollah Ali
Khamenei/afp

Irak Demi-frère
de Saddam arrêté

Le conflit entre l'Irak et les
Occidentaux provoque de nou-
veaux remous au sein de la fa-
mille de Saddam Hussein. Le
demi-frère du président, Bar-
zan Al-Takriti, a été placé en
détention à cause de contacts
avec une personnalité améri-
caine. Il est l' ancien ambassa-
deur de Bagdad auprès de
l'ONU à Genève. Selon le jour -
nal de Dubaï «AI-Hayat» , Bar-
zan Al-Takriti, qui est rentré
en décembre en Irak , se trou-
verait maintenant à l'hôpital
vu la dégradation de son état
de santé. Ces derniers jours ,
les services de sûreté de l'Etat
auraient en outre arrêté pour
interrogatoire une trentaine
de ses proches./afp

Ocalan Appel
au cessez-le-feu

Depuis sa prison , le chef de
la rébellion kurde Abdullah
Ocalan a lancé un appel à ses
partisans afin qu 'ils observent
un cessez-le-feu unilatéral et
qu 'ils militent pour la légalisa-
tion du Parti des t ravailleurs
du Kurdistan (PKK), a rap-
porté hier le quotidien turc
«Evrensel». Un des avocats du
chef du PKK, Ahmet Zeki ()k-
cuog lu , a précisé qu'Ocalan
lui avait transmis jeudi cette
lettre. Ocalan , qui attend son
procès pour trahison et risque
la peine de mort , souhaite que
le cessez-le-feu soit observé au
moins jusqu 'à la formation du
nouveau gouvernement turc
après les élections du 18
avril , /ap

Rwanda Pardon
demandé

Le premier ministre rwan
dais Pierre-Célestin Rwigema
a demandé pardon hier pour le
rôle joué par son parti pendant
le génocide de 1994. Dans une
déclaration à la radio , il recon-
naît que certains diri geants du
Mouvement démocrati que ré
publicain (MDR) ont propagé
«une idéologie créatrice de di-
visions».

Le MDR est essentiellement
soutenu par la majorité hutue
du Rwanda , qui avait provo-
qué les massacres de la mino-
rité tutsie. Entre 500.000 et
800.000 personnes ont été
tuées dans le génocide de
1994. Une semaine est dédiée
à la commémoration de cette
tragédie, /afp

Sierra Leone
Ville reprise

Les forces pro-gouverne-
mentales ont repris Bunumbu ,
une localité dans l'est de la
Sierra Leone aux mains des
rebelles du Front révolution-
naire uni (RUF). La ville est
tombée après trois jours de
combats , ont indi qué hier des
journalistes de la région. Au-
cun bilan des victimes des
combats n'a pu être obtenu.
Selon les jou rnalistes , les
forces gouvernementales ont
saisi une importante quantité
d'armes et de documents du
RUF. Le RUF (en armes de-
puis 1991) a envahi Freetown
le 6 janvier, avant d'en être
chassé quel ques semaines
plus tard par la Force ouest-
africaine Ecomog./afp

Djibouti Large
victoire

Le candidat de l'alliance de
gouvernement à Dj ibouti , Is
maël Omar Guelleh , a rem-
porté l'élection présidentielle
de vendredi , a annoncé la com-
mission électorale samedi. M.
Omar, vice-président du Ras-
semblement populaire pour le
progrès (RPP, au pouvoir),
l' emporte avec près de 74,09%
des suffrages contre 25,78%
au candidat de l'opposition
Moussa Ahmed Idriss , a an-
noncé Ministère de l'intérieur.
Djibouti , dont la population
est inférieure à un million
d'habitants , revêt une impor-
tance stratégique en raison de
son emp lacement dans la
corne de l'Afri que , à l' entrée
de la mer Rouge./afp

Niger Nouvel homme
fort aux commandes
Le calme a régné durant le
week- end au Niger après
l'assassinat du président
Ibrahim Maine Maïnas-
sara. L'armée prend en
main les affaires du pays:
le chef de la garde prési-
dentielle, le commandant
Daouda Mallam Wanké, a
été nommé hier soir à la
tête d'un conseil de récon-
ciliation nationale pour
neuf mois.

Ce conseil «exercera les
pouvoi rs exécutif et législatif
po ur une durée de neuf mois»,
précise un communiqué pu-
blié hier soir par l'état-major
de l' armée à Niamey, le com-
mandant Daouda Mallam
Wanké commandait l'unité de
la garde présidentielle qui
passe pour avoir tué Maïnas-
sara vendredi à l'aéroport mi-
litaire de Niamey. Daouda
Mallan Wanké, considéré
comme l'un des princi paux
prétendants au pouvoir , était
absent hier de la cérémonie de
levée du corps du président
Maïnassara dans le palais.

Beaucoup estiment à Nia-
mey que l' armée, très hiérar-
chisée, aurait du mal à accep-
ter la promotion d'un «simple
commandant» à la tête de
l'Etat. Selon une source gou-
vernementale, la direction de
la transition aurait été propo-
sée au colonel Moussa Mou-
mouni Djermakoye, chef de
l'état-major.

Depuis vendredi , les offi-
ciers et les responsables poli-
tiques avaient multiplié les ré-
unions pour définir les moda-
lités de la «transition» et dési-
gner l'homme qui la diri ge-
rait. Le commandant Wanké,
a joué un rôle de premier plan
lors de ces consultations au
siège de l'état-major. Un autre
prétendant , le colonel Djerma-
koye, très populaire au sein de
la troupe était aussi sur les
rangs. Il n 'était pas au Niger
au moment de l'attentat.

Le commandant Wanké est,
selon un de ses proches, un
homme «intègre et modeste»
qui n'a «jamais eu de grandes
ambitions». Samedi, il avait
déclaré que la mort du prési-
dent était «accidentelle». Le
commandant Wanké et le colo-
nel Djermakoye sont tous
deux originaires de la région
de Dosso, au sud de Niamey,
comme le chef de l'Etat dé
funt. Ils avaient pris part au
putsch qui a renversé le prési-
dent Mahamane Ousmane le
27 janvier 1996, portant au
pouvoir le général Maïnas-
sara .

Capitale calme
La capitale est restée calme,

pendant le week-end. La ville a
été traversée, dans l'indiffé-
rence apparente de sa popula-
tion, par le convo i transpor-
tant le corps du président as-
sassiné. «Tout le monde a été
surpris» par l' assassinat de

Le président assassiné a été inhumé hier, photo Keystone

Maïnassara, «c 'est pourquoi
pe rsonne, ni ses partisans ci-
vils, ni les militaires qui lui
sont proches, n 'ont réagi», a dit

un officiel. Le gouvernement a
réouvert samedi les frontières
terrestres fermées la
veille./afp-reuter

Japon Un nationaliste indépendant
élu au poste de gouverneur de Tokyo

Sur les 9,7 millions d'électeurs, 57,8% ont pris part au
vote, selon une estimation. La participation a augmenté
de 7,13 points par rapport à 1995. photo Keystone

Le candidat indépendant
Shintaro Ishihara, un ro-
mancier à succès connu
pour ses thèses nationa-
listes, a été élu hier gouver-
neur de Tokyo pour quatre
ans. Le nouveau gouverneur
devance très nettement les
18 autres candidats.

M. Ishihara , ancien mi-
nistre des Transports , a re-
cueilli 30,6% des voix, selon
le décompte partiel de 98%
des suffrages réalisé hier en
fin d'après-midi. Il dépasse
ainsi largement le cap des
25% des suffrages nécessaires
pour assurer l' c^ection.

Le nouveau gouverneur de-
vance très nettement les 18
autres candidats , notamment
celui du Parti libéral démo-
crate (PLD) du premier mi-
nistre Keizo Obuchi. Yasushi
Akashi , ancien secrétaire gé-
néra l adjoint de l'ONU , a subi
une sévère défaite , n'arrivant
qu 'en quatrième position ,
avec 12,7% des suffrages.

La victoire du nationaliste
risque de poser des problèmes
diplomatiques au premier mi-
nistre Keizo Obuchi. M. Ishi-
hara est connu pour ses prises
de position antichinoises. Il
prône également une réduc-
tion des liens entre le Japon et
les Etats-Unis en matière de
défense.

Pas d'autres surprises
57,8% des 9,7 millions

d'électeurs inscrits ont pris
part au vote, selon une estima-
tion du ministère. La partici-
pation a augmenté de 7,13
points par rapport à 1995.

Le scrutin de Tokyo était le
principal des «élections lo-
cales unifiées» qui se sont dé-
roulées hier dans tout l'archi-
pel. Douze sièges de gouver-
neur, 44 assemblées préfecto-
rales et 11 importantes muni-
cipalités ont été renouvelés.
En dehors de la cap itale, les
résultats n 'ont été marqués
par aucune surprise no-
table./afp

Le lancement réussi
hier du missile indien
«Agni-II» intervient à
un moment significa tif.
Tant sur le p lan inté-
rieur que sur la scène in-
ternationale.
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D 'un côté, le gouver-
nement de coalition est
une nouvelle fois me-
nacé d 'éclatement. Et
de l 'autre, l 'essai a eu
lieu alors que le prési-
dent du Parlement chi-
nois se trouve au Pakis-
tan, avant de se rendre
au Bengladesh.

Le test du missile in-
dien prévu début mars
avait été reporté en rai-
son des négociations
entre New Delhi et Wa-
shington sur la signa-
ture du traité interna-
tional de non-proliféra-
tion nucléaire. Mais les
discussions traînent en
longueur et une nou-
velle donne est interve-
nue avec l 'intervention
militaire dans les Bal-
kans, que l 'Inde a im-
médiatement désap-
prouvée.

De p lus, la tournée
dans la région de Li
Peng, n'est pas sans
éveiller la méfiance de
l 'Inde, qui dénonce de-
puis des années la co-
opération nucléaire de
Pékin avec le Pakistan.
D 'après les experts , le
missile Agni-II - 16
tonnes et une portée de
2200 km - est considéré
par les militaires in-
diens comme une arme
de dissuasion pouvant
servir sur la frontière
nord où persiste un sé-
rieux contentieux f ron-
talier avec la Chine sur
la chaîne himalayenne.

L 'exp érimentation de
l 'engin en ce moment
précis peut donc être in-
terprétée comme un
avertissement sans f rais
au visiteur chinois. Les
autorités pakistanaises
en avaient néanmoins
été averties, selon l 'en-
gagement convenu lors
de la récente Déclara-
tion de Lahore, ce qui
ne les a pas emp êchées
de faire savoir qu'elles
réservaient leur ré-
ponse.

Autrement dit, des si-
gnaux d 'alarme cligno-
tent dans le sous-conti-
nent, même si les res-
ponsables politiques
prétendent vouloir fai re
preuve de retenue.

Claude Levenson

Eclairage
Inde:
missile
significatif

L'homme d'affaires Hel-
mut Hofer détenu en Iran
depuis un an et demi a été
libéré sous caution , a an-
noncé hier l'agence offi-
cielle iranienne Irna. Ce
ressortissant allemand
avait été condamné à mort
par un tribunal de première
instance pour une «liaison
sexuelle illégitime» avec
une Iranienne.

L'agence Irna précise
que cette libération se fait
«en attendant un nouveau
procès » et que Helmut Ho-
fer «n 'est pas autorisé à
quitter le pays avant que
son cas soit rouvert». Selon
un haut responsable de la
justice , Helmut Hofer a été
relâché après le versement
d'une caution «de 500 mil-
lions de riais» (près de
240.000 francs suisses).

Agé de 57 ans, Helmut
Hofer avait été condamné
en janvier 1998 à la peine
de mort pour une liaison
sexuelle présumée avec une
Iranienne, en vertu d'une
loi islamique interdisant les
rapports entre un non-mu-
sulman et une musulmane.
Cette condamnation a été
cassée récemment par la
Cour suprême.

L'annonce de la remise
en liberté survient alors
qu 'un membre du gouver-
nement allemand , le mi-
nistre à la Chancellerie
Bodo Hombach , se trouve
depuis samedi en visite offi-
cielle à Téhéran.

«J'en confiance dans le
fait que les relations entre
l'Iran et l'Allemagne entrent
dans une nouvelle p hase»,
a déclaré le président ira-
nien Mohammed Kha-
tami. M. Hombach est le
plus important responsable
allemand à se rendre à Té-
héran depuis la crise provo-
quée en 1997 par la mise
en cause du régime iranien
par la justice allemande
dans des assassinats poli-
tiques en Allemagne./afp

Allemand libéré



La justice indienne a ac-
quitté samedi sept personnes
soupçonnées d'avoir partici pé
au viol d'une touriste fran-
çaise en 1994, dont le petit-fils
de l'ancien gouverneur de
l'Etat du Penjab (nord). Le
juge a expliqué que l'accusa-
tion n'était pas parvenue à ré
unir suffisamment de preuves
contre les accusés. La victime,
originaire de Lyon , n'est pas
venue témoigner. Le ministère
public avait informé l'an der-
nier le juge que celle-ci était
peu disposée à témoigner
contre Gurkirat Singh , petit-
fils de l'ancien gouverneur
Béant Sing h , car elle craignait
pour sa vie. /ap

Inde Viol
d'une touriste:
acquittement

Margaret Un
bain trop chaud

La princesse Margaret s'est
brûlé le pied il y a quelques se-
maines sur l'île Mousti que ,
dans les Caraïbes , alors
qu 'elle entrait dans son bain.
La sœur uni que de la reine Eli-
sabeth II d'Angleterre , déjà
victime d'une attaque l'an
passé au même endroit , se re-
pose actuellement au château
de Windsor Castle , a annoncé
samedi un porte-parole du pa-
lais, /ap

Chiens Liz
Taylor fâchée

«Excitée» à l'idée de revenir
en Grande-Bretagne pour la
première fois depuis sept ans ,
Elizabeth Taylor l'a été beau-
coup moins en apprenant en-
suite que «Sugar», son chien
tant adoré , ne pourrait être du
voyage. Née en Grande-Bre-
tagne de parents américains,

Liz Taylor a ainsi déclaré
qu 'elle n 'était pas revenue sur
sa terre natale depuis si long-
temps à cause de la loi de qua-
rantaine. Mais si le gouverne-
ment britanni que a annoncé
une modification de cette loi le
mois dernier, les plans de ré-
forme prévoient toujours une
quarantaine de six mois pour
les animaux en provenance
des Etats-Unis, /ap

Chamonix
La station sera
partie civile

La ville de Chamonix
compte se constituer partie ci-
vile dans le cadre de l'informa-
tion judiciaire ouverte pour
«homicides involontaires ag-
gravés» à la suite de l'incendie
qui a fait au moins 40 morts
dans le tunnel du Mont-Blanc ,
le 24 mars dernier.

Le maire de Chamonix , Mi-
chel Charlet , a expliqué ven-
dredi , lors du Conseil munici-

pal , qu 'il avait pris cette déci-
sion «en mémoire de Georges
Tosello (le pompier qui a
trouvé la mort en intervenant
contre l'incendie) et pour avoir
accès au dossier». Sept corps
seulement ont pu , pour
l'heure , être identifiés. Selon
le parquet de Bonneville, 43
personnes sont au total signa-
lées disparues à la suite de cet
accident, /ap

Record Le
plus long discours

Un Néo-Zélandais a battu
hier le record du monde du
temps de parole sur un même
sujet. Pendant 25 heures ce
charpentier a discouru sur le
thème, certes vaste, de «la
vie»... Michael Motel , 64 ans ,
a fêté son record du monde
avec une bière, avant d'aller se
coucher. Le dernier record ho-
mologué, de 24 heures et 19
minutes , avait été inscrit en
1957 par un homme politique
américain Strom. /ap

Japon Le couple impérial
fête quarante ans de mariage

L'empereur japonais Aki-
hito et l'impératrice Michiko
ont fêté samedi le 40e anniver-
saire de leur mariage, par un

concert mêlant airs tradition-
nels nippons et musique clas-
sique européenne. Des chan-
sons écrites par l' empereur et

Aucun timbre, ni monnaie à l'effigie de l'empereur n'a le
droit d'être émis. L'Ecosse vient d'en faire l'expérience.

photo Keystone

sa femme étaient également
au programme, a précisé un
porte-parole du palais.

L'impératrice Michiko , fille
d'un riche homme d'affaires ,
était la première roturière à
épouser un héritier de la fa-
mille impériale, en 1959. Un
événement interprété à
l'époque comme un signe de
la démocratisation du Japon
de l'après-guerre.

Mais les responsables du
palais restent très sensibles à
l'image de la famille impé-
riale. C'est ainsi que vendredi ,
ils ont demandé au gouverne-
ment britannique d'arrêter la
vente, en Ecosse, d'un timbre
marquant cet anniversaire, re-
produisant une photo du
couple.

Par respect pour l' empe-
reur, son effi gie n'apparaît tra-
ditionnellement pas sur les
timbres , les pièces de monnaie
ou tout autre support sur le-
quel elle risquerait d'être
souillée, /ap

Vaud Drame
à Bonvillars

Un drame s'est produit sa-
medi après-midi dans le vil-
lage de Bonvillars (VD). Un
homme de soixante ans a tiré
sur sa femme avec un fusil de
calibre 8 mm avant de retour-
ner son arme contre lui. Tan-
dis que le meurtrier est dé-
cédé sur place, son épouse,
grièvement blessée, a été
transportée au Chuv.

«Ses jours ne sont pas en
danger,» a déclaré hier à l'ATS
un porte-parole de la police
cantonale vaudoise, confir-
mant une information du «Ma-
tin». Des inspecteurs se sont
rendus rapidement sur les
lieux du meurtre. L'unité judi-
ciaire d'Yverdon-les-Bains et le
service d'identification judi-
ciaire les ont rejoints.

Un hélicoptère est arrivé
vers 17 h 30 et a transporté la
victime, une Suissesse de 59
ans, à l'hô pital. Selon les pre-
mières investigations de la po-
lice, une dispute conjugale se-
rait à l'origine du drame. Une
enquête est en cours pour dé
terminer le mobile du
meurtre.

L'homme, originaire de Gi-
ronde en France, et son épou-
se, s'étaient mariés l'an passé.
Ils vivaient depuis dans un lo-
tissement de Bonvillars. /ats

Showbiz Brooke Shields
et André Agassi divorcent

Ils s'étaient mariés le 14 avril 1997: l'actrice américaine
Brooke Shields, vedette de la série télévisée «Susan», et
le joueur de tennis André Agassi vont demander le di-
vorce, pour une raison qui n'a pas été communiquée.
«Nous avons le plus grand amour et le plus grand res-
pect l'un pour l'autre et resterons les meilleurs amis du
monde», a fait savoir Brooke Shields dans une déclara-
tion, photo Keystone

Dictionnaire Mille
métiers au féminin
Le premier dictionnaire de
féminisation des profes-
sions, titres et fonctions
fait peau neuve. Plus li-
sible et d'un format plus
maniable, il contient dé-
sormais des exemples de
femmes ayant exercé cer-
taines professions et des
définitions. Plus de mille
termes sont répertoriés,
au masculin et au féminin.

Cette refonte avait notam-
ment pour but de montrer que
tous les métiers ont été ou sont
ouverts aux femmes, précise
Thérèse Moreau , «l'autrice»
de l'ouvrage, dans l'avant-pro-
pos.

Feudiste
et femme-grenouille

L'ancienne syndique de
Lausanne Yvette Jaggi et la
jeune Camille Sauvin , pre-
mière bûcheronne du canton
de Genève, côtoient ainsi dans
les notices des pionnières
comme la pamphlétaire fran-
çaise Olympe de Gouges
(1755-1793), l' algébriste alle-
mande Emmy Noether (1882-

1935) ou la psychanalyste
américaine Karen Horney
(1885-1952).

Le dictionnaire précise en
outre qu 'une feudiste est une
spécialiste du droit féodal ,
qu 'une femme-grenouille tra-
vaille sous l'eau avec un sca-
phandre autonome et qu 'une
peaussière prépare les peaux
pour en faire des cuirs. On ap-
prend encore que les femmes
peuvent être perceptrices en
France depuis 1955 ou que le
drapeau des Etats-Unis a été
créé par la tapissière Betsy
Ross (1752-1836).

Présenté à Paris
L'ouvrage contient aussi une

partie grammaticale rappelant
de manière succincte les
règles de base de la féminisa-
tion. Le dictionnaire sera pré-
senté à Paris jeudi prochain.
Sa première version, parue en
1991, était destinée à l'origine
aux administrations des can-
tons de Genève et du Jura . La
nouvelle édition a été entière-
ment financée par le Bureau
fédéral de l'égalité entre
hommes et femmes, /ats

France Vaste ras-le-bol
de milliers de chasseurs
Plus de 20.000 chasseurs
venus de toute la France
ont défilé samedi matin
dans les rues de Toulouse.
Rassemblés à l'appel de
leurs associations faîtiè-
res, ils entendaient notam-
ment dénoncer les ré-
centes directives euro-
péennes limitant les dates
d'ouverture de la chasse
aux oiseaux migrateurs en
France.

A l' aide de pétards, de trom-
pettes ou de cors de chasse,
les chasseurs - 22.000 selon
la police, plus de 25.000 selon
les organisateurs - étaient ve
nus à bord de 270 bus et de
quelque 2000 voitures. Ils ont
formé un défilé bruyant qui a
traversé sans incident les
grandes artères du centre de
Toulouse.

Les manifestants se sont re
groupés vers midi sur le parvis
de la préfecture de région, où
ils ont commencé à se disper-
ser dans le calme.

Un homme déguisé en lapin
blanc ouvrait ce défilé , en
compagnie de son chien, lui
aussi travesti en lapin et
équi pé d'un minifusil. Le
chasseur arborait une pan-
carte sur laquelle il avait écrit:
«La p lus grande ép idémie,
c'est Voynet. Elle est incu-

rable.» Un garçonnet mar-
chait à ses côtés en brandis-
sant un panneau sur lequel on
pouvait lire: «Mon papa
chasse. Moi, je veux chasser
p lus tard».

La plupart des banderoles
brocardaient le ministre de
l'Environnement, suspectée
par les manifestants de ne pas
défendre la cause des chas-
seurs français au sein du gou-
vernement et des instances
européennes. On pouvait
ainsi lire: « Voynet, touche pas
à nos traditions» ou encore:
«Dominique, touche pas à ma
palombe ».

«C'est la dernière fois qu 'on
manifeste dans le calme» , a
prévenu Pierre Fuziès, prési-
dent de la Fédération de chas-
se de la Haute-Garonne.
«Nous ne voterons pas le bud-
get de l'Office national de la
chasse, vendredi prochain, si
nous n'obtenons pas d'ouver-
ture de la part du gouverne-
ment».

Les chasseurs, qui ont
constitué leur propre liste élec-
torale pour les prochaines
élections européennes, ren-
daient aussi attentif à cette
échéance. «Josp in, tu nous a
trahis. Le 13 juin, tu seras
battu» et «Chasseurs = élec-
teurs», proclamaient deux
banderoles, /afp-ap

Les chasseurs français ont pris en grippe le ministre Do-
minique Voynet. photo Keystone
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Snowboard
Olivia Nobs:
de l' argent!
La Davosienne Daniela
Meuli a remporté samedi la
médaille d'or du duel lors
des championnats du mon-
de juniors ISF de Telluride
(Colorado).

La Suissesse a bénéficié
d'une chute de la Française
Julie Pomagalski - en tête à l'is-
sue de la première manche -
sur le second parcours de la
finale.

Vingt-quatre heures plus
tard , la formation helvétique a
encore enregistré un motif de
satisfaction avec la médaille
d'argent, en catégorie jeunesse,
glanée par la Chaux-de-Fonnière
Olivia Nobs , dans l'épreuve de
boarder-cross. Au total, ce ne
sont pas moins de cinq
médailles - une d'or et quatre
d'argent - qui ont récompensé
les efforts des jeunes spécia-
listes suisses dans ces Mon-
diaux.

Classements
Duel (slalom parallèle).

Juniors (moins de 19 ans).
Garçons: 1. Veit (Ail). 2. Vau-
ghan (Can). 3. Verlinden (Ho).
Puis les Suisses: 6. Tenner. 10.
Gisler. 11. Carigiet. 14. Uhl-
mann. 4L Sporri. Filles: 1.
Meuli (S). 2. Pomagalski (Fr) . 3.
Luckos (Pol). Puis les autres
Suissesses: 9. Bûhler. 27. Hir-
schier.

Boarder-cross. Jeunesse
(moins de 16 ans). Garçons:
1. Warren (EU). 2. Grilc (Sln).
3. Detomas (It) . Filles: 1. Nicoll
(Can). 2. Nobs (S). 3. Detomas
(It). 4. Uhlmann (S). / si

La Chaux-de-Fonnière Oli-
via Nobs a conclu en beau-
té ses premiers champion-
nats du monde juniors, à
Telluride. photo privée

Football Neuchâtel Xamax
signe un superbe exploit à Zurich
ZURICH - NEUCHATEL
XAMAX 2-2 (2-0)

Neuchâtel Xamax a réussi
l'un des trop rares exploits
de l'ère Geiger, samedi à
Zurich. Pour la première fois
de la saison, les «rouge et
noir» ont remonté un handi-
cap de deux buts pour fina-
lement arracher un point
récompensant leur solidari-
té.

Zurich
Fabrice Zwahlen

Etonnant Neuchâtel Xamax.
Promise aux pires affres , l'équi-
pe de la Maladière, décimée par
les absences, a fait preuve d'un
esprit de corps rarement obser-
vé cette saison pour redresser
une situation pourtant bien
compromise après 45 minutes
(0-2). «En première mi-temps ,
notre adversaire a su profiter de
deux de nos cadeaux» soulignait
Alain Geiger.

Penalty raté
Entre ces deux actes de bonté

- à chaque fois oubliés par leur
cerbère direct, Hodel puis Kunz
ont pu conclure en toute quiétu-
de -, les Xamaxiens se sont
même permis le luxe de rater
un penalty. Chargé des hautes
œuvres, Xavier Molist a vu son
tir décoché au raz du poteau
droit être dévié d'une main de
maître par le félin du Letzi-
grund , Ike Shorunmu. Rageant!

Tous ces coups du sort subis
dans les vingt premières
minutes de la partie n'ont toute-
fois jamais découragé Didier
Gigon et ses coéquipiers. Same-
di , même privée de nombreux
titulaires, la formation neuchâ-
teloise n 'était pas décidée à

rendre les armes sans com-
battre. Davantage regroupés
qu 'à l'accoutumée, privilégiant
les actions de rupture, les «rou-
ge et noir» ont resserré les rangs
dès le milieu de la première
période , sortant progressive-
ment la tête hors de l'eau.

Les doutes de Ponte
Si Zurich fut à plusieurs

reprises à deux doigts de plier
l'affaire - Chassot et Kunz ont
chacun raté un véritable caviar
-, Neuchâtel Xamax eu le méri-
te de jouer crânement sa chance
lorsqu 'elle s'est présentée.

Au moment où le 0-3 parais-
sait inévitable, Patrick Isabella
profitait de l'apathie de la défen-
se locale pour remettre en dis-
cussion le sort de la partie. «Ce
1-2 est tombé au bon moment»
constatait Alain Geiger.

La réussite d'Isabella eut le
don d'installer le doute dans les
esprits zurichois , y compris
dans celui de Raimondo Ponte
qui décidait de remplacer Kunz
par Wiederkehr. Privé de son
attaquant le plus remuant, le
FCZ ne se créera plus la
moindre occasion.

«Valeureuse
et courageuse»

Revenus à 1-2 , les
Xamaxiens eurent le mérite d'y
croire jusqu 'au bout. Montré
du doigt par son entraîneur à
l'occasion du 0-1 de Hodel -
erreur de marquage sur le pre-
mier coup de coin de la partie
-, Seyni N'Diaye est ainsi par-
venu sur le tard à brillamment
corriger le tir à la 85e minute
en égalisant au nez et à la barbe
d'Ike Shorunmu, en l'occurren-
ce un brin audacieux dans sa
sortie. «Je souhaite que ces
deux buts inscrits à l'extérieur

Souvent à la peine en défense, Nenad Savic (ici à la lutte avec Frédéric Chassot) s'est
révélé précieux sur balles arrêtées. photo Keystone

nous servent de déclic» souli-
gnait encore un Alain Geiger
ravi de la tournure des événe-
ments. «Valeureuse et coura-

geuse» aux dires du Valaisan,
son équipe a ainsi récolté son
premier point à l'extérieur
dans ce tour final.

Bon à prendre avant d'affron-
ter Servette à deux reprises en
huit jours...

FAZ

Letzigrund: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 8e Hodel 1-0. 18e 18e

Kunz 2-0. 64e Isabella 2-1. 85e
N'Diaye 2-2.

Zurich: Shorunmu; Hodel;
Tarone, Huber, Di Jorio; Jamarauli
(76e Iodice), Lima , Sant 'Anna ,
Nixon; Kunz (74e Wiederkehr),
Chassot.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Droz-Portner, Rueda, Rothenbùh-
ler, Savic; Isabella , Boughanem,
Gigon; N'Diaye, Molist (90e Beri-
sha), Bieli.

Notes: température agréable ,
terrain en bon état. Zurich privé de
Brunner, Del Signore (blessés),

Castillo , Fischer (suspendus),
Opango et de Bartlett (avec leur
équi pe nationale). Neuchâtel
Xamax sans Alicarte , Colomba ,
Corminboeuf, Gamperle, Martino-
vic, Quentin , Simo (blessés), Stauf-
fer (malade), Zambaz (suspendu),
Njanka ni N'Do (avec leur équipe
nationale). Présence dans les tri-
bunes de Félix Magath (entraîneur
du Werder Brème venu visionner
Marc Hodel). Shorunmu retient un
f>enalty de Molist (lie). Tir sur la
atte de Kunz (41e). Avertissements

à Molist (33e, faute grossière),
N'Diaye (45e, réclamations) et à
Gigon (82e, réclamations). Coups
de coin: 7-1 (3-0).

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Léonore,
du Noirmont

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Léono-
re, Gary et Olivia , qui rece-
vront prochainement 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, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.
N' oubliez pas d'indiquer vos nom
et adresse! Les photos ne sont pas
retournées. Il s'agit d' un concours,
tous vos envois ne peuvent pas être
publiés.

Gary,
de La Chaux-de-Fonds

Olivia,
de Bevaix

En janvier, un nombre
record de nettes rousses -
17.000 au total - ont été
aperçues sur nos lacs
suisses, dont celui de
Neuchâtel, crui leur fournit
notamment leur nourri-
ture préférée.

photo D. Gobbo-sp

Oiseaux
Bonj our, les
nettes rousses!

Prive de onze éléments,
Alain Geiger a été contraint
de lancer dans le grand bain
Maxime Droz-Portner. Mem-
bre de l'équipe des moins de
19 ans , le latéral droit
xamaxien a ainsi fêté son
baptême du feu en LNA. Mis
en difficulté par les percées
de l'intenable Chassot - le
Fribourgeois s'entend déjà
comme larron en foire avec

Adrian Kunz -, et de Nixon,
le jeune Chaux-de-Fonnier
(18 ans) a heureusement
bénéficié de la collaboration
étroite de plusieurs de ses
coéquipiers, dont Samir Bou-
ghanem, pour mener à bien
son travail. «J'ai beaucoup
apprécié son temp érament
combatif, racontait à l'issue
de la partie un Alain Geiger
visiblement satisfait de l'en-

gagement sans faille de son
néophyte. En fin de match, il
a même apporté du jus à
l'équipe. »

Une «première» encoura-
geante en somme, même si
l'ancien junior du FCC possè-
de encore une belle marge de
progression.

A quand sa prochaine titu-
larisation?

FAZ

La première de Droz-Portner

Zoociété
Quand le homard
fait pipi

Potes à poils
Affections
des voies
respiratoires
chez le chat

Jardinage
Vivre dans
son j ardin

Sciences
Le sens
de l'inconnu
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BALE - LAUSANNE 1-2 (0-1)
Schiitzenmatte: 5315 specta-

teurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 12e Gerber 0-1. 54e

Kreuzer (autogoal) 0-2. 60e Frick
1-2.

Bâle: Huber; Barberis , Kreu-
zer, Potocianu , Calapes; Ferez
(72e Tschopp), Gonçalves , Henry
(82e Fabinho), Veiga, Frick; Va-
rela.

Lausanne: Rapo; Ohrel ,
Puce, Londono , Hànzi; Gerber
(51e Douglas), Rehn , Celestini,
Diogo; Pantelic (56e Mazzoni),
Thurre (85e Piffaretti).

Notes: Bâle sans Cravero ,
Cantaluppi ni Rytschkov (bles-
sés). Lausanne sans Brunner
(blessé). Gilbert Gress est pré-
sent dans les tribunes. Tir sur le
poteau de Gonçalves (26e). Aver-
tissements à Thurre (6e), Ca-
lapes (36e), Puce (73e) et à Hànzi
(83e), tous pour faute grossière.

LUCERNE - SERVETTE 2-1
(1-0)

Allmend: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 43e Koumantarakis 1-0.

64e Koumantarakis 2-0. 82e Rey
2-1.

Lucerne: Crevoisier; Lu-
bamha , Knez, Brunner, Schnar-
wiler; Koch (70e Manfred Jol-
ler), Vukic (84e Koilov) , Arnold ,
Wyss (74e Trninic), Kôgl; Kou-
mantarakis.

Servette: Pédat; Wolf; Karlen
(65e Pizzinat), Juarez; Jeanne-
ret , Durix , Lonfat, Razanauskas
(54e Petrov) , Biihlmann (76e Me-
lunovic); Rey, Vurens.

Notes: Lucerne sans D. Joller
et Lehmann (blessés) ni Scepano-
vic (suspendu). Servette sans Le-
roy, Ippoliti , Siljak (blessés),
Fournier (suspendu) et Ouadja
(en équipe nationale).

SAINT-GALL - GRASSHOPPER
0-0

Espenmoos: 9100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Saint-Gall: Stiel; Zelhveger,

Sène, Tsawa, Thiiler; Millier,
Hellinga , Jairo , Eugster (56e
Contini); Yakin, Neri (77e Gil).

Grasshopper: Zuberbùhler;
Haas , Muller, Gren , Smiljanic;
Tikva , Cabanas (69e Berner), Vo-
gel, Magro ; Kavelachvili (77e
Sermeter) , De Napoli (62e Ma-
gnin).

Notes: Saint-Gall sans Dal
Santo, Zwyssig ni Meyer (bles-
sés). Grasshopper sans Comisetti
(suspendu) ni Tararache (blessé).
Tir sur le poteau de Kavelachvili
(27e). Avertissements à Zelhve-
ger (30e), Jairo (47e), De Napoli
(59e) et à Smiljanic (66e), tous
pour faute grossière. Expulsion
de Smiljanic (75e, deuxième
avertissement, faute grossière).

Classement
1. Lausanne 6 5 0 1 14- 5 34 (19)
2. Servette 6 3 1 2  7- 6 32 (22)
3. Gr asshopper 6 3 2 1 10- 4 30 (19)
4. Bâle 6 3 0 3 8-8 23 (14)
5. NE Xamax 6 1 3  2 7-11 22 (16]
6. Zurich 6 0 2 4 4-10 21 (19]
7. St-Gall 6 2 1 3  7-9 21 (14)
8. Lucerne 6 2 1 3  5-9 21 < 14)

Entre parenthèses , points de la qua-
lification.
Prochaine journée

Vendredi 16 avril. 20 h 15:
Lausanne - Grasshopper (TV).
Samedi 17 avril. 19 h 30: Neu
châtel Xamax - Servette. Zurich -
Lucerne. Dimanche 18 avril. 16
h 15: Bâle - Saint-Gall (TV)./si

Football Battu à Lucerne,
Servette perd sa place de leader
Champion d'automne, lea-
der du tour final dès la pre-
mière journée, Servette,
battu 1-2 à Lucerne, cède sa
place à Lausanne. Vendredi
à la Pontaise, où ils rece-
vront Grasshopper troi-
sième, les Vaudois dispute-
ront un match au sommet
d'une extrême importance.

La réussite accompagne les
Lausannois en cette période
faste. A la Schiitzenmatte, ils ont
souffert au cours de la dernière
demi-heure pour préserver le
gain de la partie. Après avoir en-
caissé un second but invraisem-
blable sur un autogoal de Kreu-
zer à la 54e minute, les Bâlois
puisèrent des raisons d'espérer
après un but de Frick à la 60e mi-
nute. A l'ultime seconde, le
Liechtensteinois faillit arracher
une égalisation qui n'aurait pas
été imméritée. L'entraîneur
Schurmann se félicitera de la
bonne performance de son gar-
dien remplaçant Rapo, alors
qu 'en attaque Thurre s'est une
nouvelle fois mis en évidence.

Le poids d'une absence
Après le nul concédé aux

Charmilles devant Zurich , la dé-
faite essuyée dans le fief de la
lanterne rouge lucernoise est in-
quiétante. Les Servettiens mar-
quent le pas. L'absence d'un
«battant» tel que Fournier, sus-
pendu lors de ces deux matches,
a représenté un handicap indé-
niable. A l'Allmend, sur un ter-
rain très lourd , les «grenat»
n'ont pas imposé la supériorité
technique qu 'on leur prête. Les
deux buts du géant sud-africain
George Koumantarakis (25 ans)
aux 43e et 64e minutes récom-

Buteurs
LNA, tour final: 1. Rey (Ser-

vette, + 1) 16. 2. De Napoli (Gras-
shopper) 10. 3. Thurre (Lau-
sanne), Contini (Saint-Gall) .
Tikva (Grasshopper), Isabella
(Neuchâtel Xamax, +1) et Chas-
sot (Zurich) 8. 8. Scepanovic (Lu-
cerne), Yakin (Saint-Gall), Molist
(Neuchâtel Xamax), Frick (Bâle,
+ 1), N'Diaye (Neuchâtel Xamax ,
+ 1), Koumantarakis (Lucerne, +
2) et Varela (Servette, Bâle ) 7./si

pensèrent la ténacité et la disci-
pline tactique des protégés
d'Andy Egli. Les Genevois eurent
le mérite de se battre jus qu'au
bout. Le 16e but de Rey (82e),
obtenu avec la complicité invo-
lontaire de Crevoisier et Bru n-
ner, relança l'intérêt d'une partie
de modeste qualité.

Le match parfait
A l'Espenmoos , après trois dé-

faites consécutives en champion-
nat , Saint-Gall a tenu en échec
Grasshopper (0-0). Les cham-
pions suisses n'exploitèrent pas
leur indéniable supériorité terri-
toriale de la première mi-temps.
De Napoli se montra particuliè-
rement malheureux à la conclu-
sion. Seul point réellement posi-
tif pour l'entraîneur Hegi : le
sans-faute de I'ex-Servettien Mul-
ler au poste de stoppeur. L'inter-
national ju nior Magro, qui rem-
plaçait Comisetti suspendu, mé-
rite également une mention dans
les rangs zurichois. Les 9100
spectateurs attendaient davan-
tage de leurs favoris qui n'in-
quiétèrent que trop rarement le
gardien Zuberbuhler./si

Léonard Thurre (ici entre Argemiro Veiga et Luis Ca-
lapes) et ses compères lausannois ont pris la tête du
championnat. photo Keystone

SCHAFFHOUSE - KRIENS
1-0 (1-0)

Breite: 443 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 29e Ogg 1-0.

LOCARNO - BADEN 1-2
(0-2)

Lido: 510 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 20e Simic 0-1. 26e 01-

dani 0-2. 62e Butzer 1-2.

STADE NYONNAIS -
SOLEURE 5-2 (1-2)

Colovrex: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 15e Plaschy 0-1. 26e

Rivas 1-1. 43e Plaschy 1-2. 51e
Carrasco 2-2. 70e Ostermann
3-2. 79e Brid y 4-2. 80e Rivas 5-
2.

THOUNE - CHIASSO 0-0
Lachen: 834 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Notes: expulsion de Sandri

(Chiasso, 45e, voie de faits).

Classement
I.Kriens 6 3 0 3 9-7 26 (17)
2. Schaffhouse 6 2 1 3  5-6 25 (18)
3. Baden 6 4 1 1  9-5 24 (11)
4. Stade Nyonnais 6 4 0 2 12-8 23 (11)
5. Soleure 6 3 2 1 9-9 20 (9)
6. Thoune 6 1 2  3 6-9 18 113)

7. Locarno 6 0 2 4 2-10 16 |14|
8. Chiasso 6 1 4  1 4 -2  15 (81

Entre parenthèses , points ce la qua-
lification.

Prochaine journée
Samedi 17 avril. 17 h 30:

Baden - Soleure. Schaflhouse ¦
Thoune. 19 h 30: Kriens ¦
Chiasso. Dimanche 18 avril.
16 h: Locarno - Stade Nyon-
nais. /si

TENNIS

Défaite de Schnyder
Quelques heures après avoir

reçu la leçon de la Russe Anna
Kournikova , en quarts de finale du
simple (0-6 2-6), Patty Schnyder a
également été éliminée du double
du tournoi d'Amelia Island. Asso-
ciée à l'Autrichienne Barbara
Schett , la Bâloise s'est en effet in-
clinée en quarts de finale face à la
paire américano-hollandaise com-
posée de Nicole Arendt et Manon
Bollegraf sur le score de 7-5 2-6 5-
7./si

FOOTBALL

Doino désigné
L'arbitre suisse Nicolas Daina a

été désigné pour diriger la ren-
contre comptant pour le groupe 2
des éliminatoires de l'Euro 2000
entre la Géorgie et la Norvège, qui
se jouera le 28 avril./si

Gùntensperger à Bâle
Bâle a engagé avec effet immé-

diat l'attaquant Urs Giintensper-
ger (30 ans) en provenance de
Lausanne. L'ancien attaquant de
Francfort a signé un contrat jus-
qu 'au 30 juin 2001. II est toujours
convalescent suite à une fracture
du tibia datant du 8 octobre . Il
s'entraîne depuis quelques se-
maines avec Bâle./si

COURSE D'ORIENTATION

Berger en bronze
Les favoris - Thomas Btihrer

chez les messieurs et Sabrina
Meister-Fesseler chez les dames -
se sont imposés à Hettlingen, à
l'occasion des championnats de
Suisse de nuit. Distancé de
5'04 ", le Neuchâtel Alain Berger
a décroché le bronze./si

LUGANO - WIL 1-0 (1-0)
Cornaredo: 1760 specta-

teurs.
Arbitre: M. Détruche.
But: 14e Rossi (penalty)

1-0.
Lugano: Hûrzeler; Rota;

Morf , Andersen , Fernandez;
Thoma (76e Tejeda), Lom-
barde , Emmers, Orlando (61e
Giannini); Rossi (80e Gial-
lanza), N'Kufb.

Wil: Lôpfe; Winkler,
Fuchs, Scherrer, Rizzo; Stein-
gruber (72e Paradiso), Slekys ,
Fabinho De Souza, Sutter;
Amoah, Allenspach (46e Fla-
vio).

Notes: Lugano sans Conti ,
Taborda, Gimenez (blessés) ni
Gaspoz (suspendu). Wil sans
Calvi, Imhof, Barrasa (bles-
sés). Tir sur la transversale de
Winkler (92e). Avertisse-
ments à Lôpfe (13e, faute gros-
sière) et à Tejeda (82e, faute
grossière).

DELEMONT -
YOUNG BOYS 5-3 (2-2)

La Blancherie: 3220 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 14e Sawu 0-1. 24e

Hoy 1-1. 40e Ndlovu 2-1. 45e
Casamento 2-2. 48e Ndlovu 3-
2. 52e Smaj ic 3-3. 53e Kebe 4-
3. 82e Froidevaux 5-3.

Delémont: Inguscio; Froi-
devaux , Klôtzli (46e Jinani),
Romano, Hushi; Bui , Kebe,
Hoy, Koch; Nahimana (46e
Theubet), Ndlovu (87e Da
Silva).

Young Boys: Knutti; Casa-
mento, Lengen, Pintul ,

Fryand; Eich (46e Kehrli),
Baumann , Bekirovski , Smajic;
Sawu, Udovic (22e Kûffer,
puis 66e Niederhauser).

Notes: Young Boys sans
Streun , Studer, Moser, Drako-
pulos, Gomes (blessés) ni AI-
lenbach (suspendu). Avertisse-
ments à Casamento (59e,
faute grossière) et à Jinani
(62e, faute grossière). Expul-
sion de Fryand (20e , faute de
dernier recours).

SION - YVERDON 2-1 (1-1)
Tourbillon: 4700 specta-

teurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: l ie  Tholot 1-0. 12e

Jenny 1-1. 47e Tholot 2-1.
Sion: Borer; Vanetta,

Biaggi, Sarni , Duruz; Banca-
rel (66e Benson , puis 78e Dé-
rivaz), Eydelie , Adjali , Quen-
noz; Tum (89e Rotanzi), Tho-
lot.

Yverdon: Fliickiger; Diogo ,
Fasel, Gilson , L. Magnin; Ja-
quet , Peco (66e Devolz),
Friedli (78e Zé Maria), Jenny;
Leandro, Bencivenga (72e
Margairaz).

Notes: Sion sans La Plaça ,
Delgado (suspendus), Grich-
ting, Moret ni Pascale (bles-
sés). Yverdon sans Enilton
(blessés). Tir sur le poteau de
Jenny (20e). Avertissements à
Adjali (24e , faute grossière) et
à Eydelie (39e, faute gros-
sière).

ETOILE CAROUGE - AARAU
3-1 (2-0)

La Fontenette: 790 specta-
teurs.

Arbitre: M. Beck.
Buts: 12e Costantino 1-0.

28e Mordeku (penalty) 2-0.
54e Costantino 3-0. 64e Held-
mann 3-1.

Etoile Carouge: Margue-
rat; Giuntini , Ola , Morisod ,
Peneveyre; Costantino (84e El-
mira), Mordeku , Fernandez,
Besseyre; Baumann (64e Her-
tig), Koudou (SleHilty) .

Aarau: Benito; Eggimann
(46e Skrzypczak), Previtali ,
Pavlicevic, Page; Markovic,
Wojciechowski, Heldmann;
Baldassarri , Ivanov (61e
Opoku), Esposito (69e Ber-
ger).

Notes: Carouge sans Ebe
(suspendu), Negri , Ver-
cruysse, Dominik ni Greco
(blessés). Aarau sans Aleksan-
drov, Bader, G. Viceconte (sus-
pendus), Zitola , Studer, Man-
gia , C. Viceconte ni Christ
(tous blessés). Avertissements
à Peneveyre (30e, faute gros-
sière) et à Heldmann (78e, ré-
clamations).

Classement

1. Lugano 6 5 0 1 8-2 15
2. Delémont 6 4 1 1 14- 7 13
3. Yverdon 6 4 1 1 7-4 13
4. Young Boys 6 2 1 3  12-14 7

5. Sion 6 2 1 3  5-7 7
6. Wil 6 2 0 4 9-13 6
7. Aarau 6 1 1 4  7-11 4
8. Etoile Carouge 6 1 1 4  5-9 4

Prochaine journée
Samedi 17 avril. 17 h 30:

Etoile Carouge - Delémont. 19
h 30: Aarau - Young Boys. Di-
manche 18 avril. 14 h 30:
Lugano - Sion. Wil - Yverdon.
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Football Serrières s'impose
en toute quiétude face à Lyss
SERRIERES - LYSS 4-0 (2-0)

Vainqueurs logiques d'une
partie à sens unique, les
Serriérois peuvent se mon-
trer fiers de leur presta-
tion de samedi. Face à une
pâle formation bernoise,
les «vert et blanc» ont
donné l'impression d'avoir
bien digéré leur défaite f ri-
bourgeoise et leurs lapins
de Pâques.

Pour Pascal Bassi , les
choses étaient claires; si Ser-
j rières voulait conserver une
Ichance d' accéder aux finales ,
taie victoire était impérative.
iMission accomplie avec men-
tion très bien pour la forma-
tion neuchâteloise qui fit
preuve d'une grande unité
dans l' effort. Encore bravo.

Dès le premier coup de sif-
flet, la machine serriéroise,
parfaitement huilée, se mit en
action. Après trente secondes
de j eu, José Saiz offrait un bal-
lon de but à Francisco Rodai
qui tirait toutefois à côté. Ce
n 'était que partie remise pour
«Kiko» qui se rachetait à la
21e minute en réalisant un re-
tourné de volée victorieux sur
un coup de coin de Smania.
Tout simplement superbe!

Les trop peu nombreux
spectateurs neuchâtelois du-
rent patienter un petit quart
d'heure pour assister au plus
beau but du match. A la 34e
minute, Serrières développa
un contre digne des meilleurs
manuels. On n 'en retiendra
ici que la conclusion: sur l' aile
droite, José Saiz sert Deffer-
rard qui s'infiltre dans les

seize et remet en arrière sur
Francisco Rodai. Ce dernier
n 'a presque plus rien à faire
pour marquer son deuxième
but de l' après-midi. Fantas-
tique! «Nous avons livré une
excellente première mi-temps.
Nous étions très nettement su-
p érieur à Lyss» constatait Pas-
cal Bassi avec satisfaction au
terme de la rencontre.

Score minimum
La deuxième mi-temps offrit

un spectacle de moins bonne
qualité. Serrières gérant intel-
ligemment l' acquis. Malgré
deux changements à la pause,
la formation bernoise se mon-
tra quant à elle incapable de
hausser le niveau de son j eu.-
L' expulsion de Ballestracci ,
pour une faute de dernier re-
cours sur Rodai à la 67e mi-
nute, sonnait définitivement le
glas pour les visiteurs.

Cinq minutes plus tard , Ja-
vier Saiz trouvait Smania, qui
esseulé marquait sans pro-
blème le 3-0. Les Bernois pri-
rent un nouveau coup au mo-
ral à la 75e lorsque l' arbitre
pria l'impoli Stamp fli de re-
j oindre prématurément les
vestiaires. Et si c'est finale-
ment dans les arrêts de j eu
que Javier Saiz scella le score,
c 'est que les Serriérois firent
preuve de beaucoup de mal-
adresse dans le dernier quart
d'heure de la partie. «Ma
seule déception est relative au

Michel Guillaume-Gentil (à droite à la lutte avec Reto
Ruettiman) et ses compères serriérois n'ont pas dû
forcer leur talent face à Lyss. photo Keystone

score, affirmait d' ailleurs Pas-
cal Bassi , nous aurions dû
marquer au moins huit buts,

même sans concrétiser toutes
nos occasions!»

TJU

Terrain de Serrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Borter.
Buts: 21e F. Rodai 1-0. 34e F.

Rodai 2-0. 72e Smania 3-0. 91e
Javier Saiz 4-0.

Serrières: Mollard; Da Silva ;
Ray, Guillaume-Gentil; Defler-
rard , Jeanneret (76e Kroemer),
Rufener (79e Stoppa), Smania;
Rodai , José Saiz, Gerber (56e
Javier Saiz).

Lyss: Guggisberg; Stamp fli;
Ballestracci, Lauper, Gomez;
Kuffer, Panjic , Schwab, Zivkovic
(45e Kàch); Ruettiman (57e
Maiano), Del Rio (45e Sacino).

Notes: grand soleil , pelouse
en relativement bon état. Ser-
rières sans Rohrer, Penazola ,
Reginelli (blessés) ni Béguin
(suspendu). Lyss sans Lo Vetro,
Schaad (blessés), Steiger ni Fa-
sano (avec la deuxième équi pe).
Avertissements à Rufener (16e,
faute grossière), Stampfli (56e,
faute grossière), Jeanneret (61e,
réclamations), Schwab (75e, ré-
clamations). Expulsions de Bal-
lestracci (67e, faute de dernier
recours) et de Stamp fli (75e,
deuxième avertissement pour
réclamations). Coups de coin:
11-2 (5-1).

Match nul Le FCC
rej oint à la 88e minute
BULLE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1
(0-1)

Le FCC a rapporté un point
de Bulle. En soi, il s'agit
d'une bonne opération
pour une équipe à court
de compétition et qui se
voyait opposée à un adver-
saire qui rentrait d'un dé-
placement victorieux à
Granges.

En fait, il y avait bien
quel ques regrets à nourrir. En
première mi-temps, le FCC,
qui se présentait pour la pre-
mière fois avec un remuant
duo brésilien en pointe, a fait
l'essentiel du j eu. Et au dé-
compte des occasions , il y
avait matière à prendre un
avantage plus substantiel. A
tuer le match , peut-être! Au
quart d'heure , Vieira a sur-
pris une défense que l'on a vu
plus d'une lois mal position-
née. Il s'est j oué de Fillistorf
mais son tir a été repoussé sur
la ligne par Piller. Luciano, en-
suite, s'est échappé sur le
flanc opposé avant d'être désé-
quilibré par le portier bullois.
D'où un penalty proprement
transformé par De Fiante. Et
le même Luciano de se présen-
ter une fois devant face à Fillis-
torf qui allait avoir le dernier
mot. A quatre minutes de la
pause, l'occasion était belle de
doubler la mise et de traduire
plus concrètement la supréma-
tie des visiteurs. Hélas...

Légitime frustration
Changement de décor à la

reprise! A l'image de ses deux
Brésiliens en condition phy-
sique précaire, le FCC s'est
mis à tousser. Décevant j us-
qu 'alors , Bulle s'est montré
plus hardi à la tâche. Sudan
(53e) lançait un avertissement
sans frais , Rup il surg issant
sur la ligne de but tel un diable
sorti de sa boîte. La Chaux-de-
Fonds pliait mais ne rompait
point. Les dix dernières mi-
nutes allaient toutefois être
terribles. Bourquenoud, en
suspecte position de hors-jeu.

se retrouvait seul et ratait l'im-
manquable. Rauber, ensuite,
ponctuait un solo dans la dé-
fense en expédiant le ballon
contre un poteau. Bourque-
noud , enfin , se faisait pardon-
ner sa bourde en arrachant in
extremis une égalisation qui
était dans l' air.

«Au vu de la seconde p é-
riode, je n 'ai p as grand-chose à
dire sur cette égalisation, souli-
gnait à l'issue de la partie Da-
niel Monney. Bien qu 'étant à
court de comp étition, je retiens
que nous avons livré une très
bonne première mi-temps. Ce
match f u t  à l 'inverse de celui
que nous avons disp uté à
Bienne, où nous avions ter-
miné très fort.»

N'emp êche que les Neuchâ-
telois en avaient gros sur le
cœur en regagnant les ves-
tiaires. Une égalisation, si lo-
gique soit elle, est touj ours dif-
ficile à digérer lorsqu 'elle in-
tervient à deux minutes du
terme!

Bouleyres: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hunziker.
Buts: 28e De Fiante (pe-

nalty) 0-1. 88e Bourquenoud
1-1.

Bulle: Fillistorf; Piller;
Bourquenoud , Schâfer (73e
Murith);  Rauber, Sudan ,
Blanc; Meuwly (79e Bae-
riswyl), Maire (58e Gab-
bioutl); Hartmann , Buntschu.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; De Fiante; Réra t , Gutic;
Rup il , Moser, Pittet , Zangl ,
Huguelit (79e Catalioto);
Vieira (88e Baldi), Luciano
(76e Valente).

Notes: Bulle sans O. et S.
Python , Jungo (blessés) ni
Chauveau , Garcia ni Ruiz (sus-
pendus). La Chaux-de-Fonds
sans Castro (suspendu), Bel-
lari , Deschenaux, Rota , Ra-
malho (blessés) ni Couceiro
(avec la deuxième équipe). Tir
contre un poteau de Rauber
(86e) . Avertissements à Blanc
(14e), Zang l (18e), Fillistorf
(28e), Maire (32e), Pittet (47e)
et à Vieira (66e). Coups de
coin: 9-5 (2-4).

JPD

Colombier Trois points
particulièrement bienvenus
MUTTENZ - COLOMBIER
1-2 (0-1)

Dans cette rencontre où
aucune équipe ne pouvait
se permettre de perdre,
Colombier sut faire preuve
d'une plus grande solida-
rité pour venir à bout de
Muttenz qui aura pour-
tant tenté l'impossible en
fin de match.

En début de rencontre, tous
les mercenaires se montrèrent
crispés par l' enjeu et ne mon-
trèrent pas grand-chose. Mut-
tenz commença ensuite à pres-
ser les Neuchâtelois, toutefois
ils n 'inquiétèrent guère Koh-
ler qui se montra extrême-
ment rassurant pour ses co-
équi piers tout au long du
match. En fin de première mi-
temps, les visiteurs se procu-
rèrent quelques occasions. Et
à quelques minutes de la
pause, Passos déborda et
adressa un centre parfait pour
Weissbrodt qui logea le cuir
entre les j ambes du portier bâ-
lois , bien mal inspiré en la cir-
constance.

Après le thé, les j oueurs lo-
caux imposèrent leur j eu et
procédèrent par contres. Ce
fut d' abord Aubry qui se
trouva en bonne position ,
mais Matthey-Doret le de-
vança et put s'emparer du bal-
lon. Muttenz augmenta la
pression , mais sur un dégage-
ment de la défense, Passos re-
çut le ballon et après avoir éli-
miné deux défenseurs, il se
présenta seul devant le portier
adverse et ne manqua pas l' oc-
casion de doubler la mise. Les
j oueurs de Colombier se re-
tranchèrent alors dans leur
camp et empêchèrent à plu-
sieurs reprises le ballon de fi-
ler dans les filets.

Les éloges d'Enrico
Les Bâlois trouvèrent tout

de même la faille à la 83e mi-
nute. Dans les dernières mi-
nutes, la surface de réparation
de Kohler ressembla à un
champ de bataille. Heureuse-

ment les Neuchâtelois tirèrent
tous à la même corde et s'im-
posèrent finalement avec leur
cœur et les tripes.

A l'issue de la rencontre,
Pierre-Philippe Enrico eut
donc raison d'être très fier de
ses j oueurs: «Avec la pression
qu 'ils y  avaient sur leurs
ép aules, mes j oueurs ont réussi
à ramener trois p oints qui nous
soulagent. Je dois également
souligner que la solidarité dont
ils ont f ait p reuve récomp ense
les grands eff orts qu 'ils f ont  à
l'entraînement. Avant la f in
de la saison, cette équipe nous
vaudra encore quelques belles
satisf actions, j e  vous le pro -
mets».

II est vrai que ce Colombier-
là mérite beaucoup mieux que
la place de barragiste qu 'il oc-
cupe actuellement.

Margelaker: 200 specta-
teurs.

"Arbitre: M. Weissbaum.

Joaquim Passos: un but qui vaut de l'or. photo a-Galley

Buts: 42e Weissbrodt 0-1.
67e Passos 0-2. 83e Heuting 1-
2.

Muttenz: Matthey-Doret;
Kùper; Arabaci , Battiston;
Schmidiger (75e Wuthrich),
Heuting, Kempfer, M. Rah-
men, Haller (61e Marck);
Braga (54e Maissen), P. Rah-
men.

Colombier: Kohler; Pfund;
Freitas, Pellet, Angelucci;
Schiberna (71e Catillaz), Bon-
j our, Aubry, Lameiras (61e Ie-
rep); Weissbrodt, Passos (80e
Mettraux).

Notes: Muttenz sans Kar-
rer, Baumgartner, Nigro (bles-
sés), Cecere, Ferreira (suspen-
dus) ni Weiser (se blesse à
1 ' échaufferaient) , Colombier
sans Miath , Malgioglio , San-
sonnens (non convoqués),
Wutrich (suspendu) ni Rai1
faele (blessé). Coups de coin:
7-0 (1-0).

MKA

HOCKEY SUR GLACE
Rothen écarté

L'entraîneur national Ralph Krue-
ger a réduit le cadre de l'équipe natio-
nale de deux joueurs à l'issue du
camp de préparation de Wolkenstein.
Le défenseur de Heine Martin Rauch
et l'attaquant de Kloten Frédéric Ro-
then ne disputeront donc pas les
championnats du monde du groupe A
en Norvège du 1er au 16 mai./si

Poudrier prolonge
Le défenseur Serge Poudrier (33

ans) a décidé de rester une saison de
plus à Lausamie (LNB), malgré une
très belle offre d'un club allemand./si

Groupe 2
Bumpliz - Riehen 3-2
Serrières - Lyss 4-0
Bulle - La Chaux-de-Fonds 1-1
Granges - Fribourg 2-2
Concordia - Bienne 1-2
Munsingen - Kiiniz 2-0
Muttenz - Colombier 1-2

Classement
1. Fribourg 19 12 4 3 44-20 40
2. Munsingen 18 11 6 1 41-19 39
3. Bienne 19 10 7 2 26-13 37
4. Serrières 19 9 6 4 33-22 33
5. Bulle 18 9 5 4 31-24 32
6. Granges 19 10 2 7 39-21 32
7. Bumpliz 19 7 7 5 23-27 28
8. La Chx-de-Fds 17 7 6 4 22-16 27
9. Concordia 18 4 7 7 24-29 19

10. Lyss 19 5 4 10 16-31 19
11. Riehen 19 4 3 12 23-48 15
12. Colombier 18 3 3 12 19-32 12
13. Muttenz 19 1 8 10 17-41 11
RKoniz 19 1 6 12 19-34 9

Prochaine journée
Mercredi 14 avril. 20 h (match

en retard): La Chaux-de-Fonds -
Concordia. Samedi 17 avril. 16 h:
Kiiniz - Muttenz. 16 h 30: Bienne -
Bulle. 17 h 30: Fribourg - Bump liz.
Dimanche 18 avril. 14 h 30: Co-
lombier - Concordia. 15 h: La
Chaux-de-Fonds - Serrières. Lyss -
Granges. Riehen - Munsingen.

Groupe 1
CS Chênois - Naters 1-2
Martigny - Monthey 3-1
Meyrin - Vevey 6-2
Montreux - Bramois 2-0
Bex - Grand-Lancy 2-0
Echallens - Renens 1-0
Signal Bernex - St. Lausanne 1-1

Classement
1. Echallens 19 15 2 2 34-10 47
2. Vevey 19 12 3 4 42-24 39
3. Bex 19 11 2 6 38-28 35
4. Naters 19 8 5 6 25-26 29
5. Meyrin 19 8 3 8 38-32 27
6. CS Chênois 19 7 6 6 21-20 27
7. Signal Bernex 19 7 6 6 29-39 27
8. Martigny 19 7 4 8 35-36 25
9. Grand-Lancy 19 6 5 8 23-27 23

10. Stade Lausanne19 6 4 9 27-28 22
11. Montreux 19 6 4 9 21-26 22
12. Renens 19 5 6 8 25-24 21
13. Bramois 19 3 4 12 19-38 13
14. Monthey 19 3 4 12 13-32 13

Groupe 3
YF Juventus - Red Star 0-4
Altstetten - Bellinzone 3-4
Schiitz - Mûri 4-1
Sursee - Zoug 0-2
Kiissnacht a.R. - Ascona 2-0
Agno - Wangen 1-1
Biasca - Buochs 0-1

Classement
1. Bellinzone 19 15 3 1 53-16 48
2. Buochs 19 13 1 5 47-27 40
3. Sursee 19 11 3 5 32-25 36
4.Schôtz 19 7 8 4 40-24 29
5. Red Star 19 6 9 4 20-15 27
6. Zoug 19 7 5 7 25-26 26
7. Ascona 19 6 7 6 32-32 25
8. Agno 19 5 9 5 23-26 24
9. Wangen 19 5 8 6 27-32 23

10. Altstetten 19 6 5 8 21-29 23
11. YF Juventus 19 4 7 8 19-26 19
12. Biasca 19 3 6 10 16-31 15
13. Kùssnacht 19 4 3 12 17-36 15
14. Mûri 19 2 4 13 13-40 10

Groupe 4
Rapperswil - Frauenfeld 1-1
Tuggen - Kreuzlingen 0-2
Vaduz - Wetzikon 0-0
Gossau - SV Schaflhouse 4-0
Rorschach - Freienbach 2-5
Veltheim - Horgen 2-0
Widnau - Winterthour 2-4

Classement
1. Winterthour 19 17 1 1 77- 9 52
2. Vaduz 18 10 4 4 30-18 34
3. Tuggen 18 8 7 3 31-20 31
4. Horgen 19 7 6 6 27-35 27
5. Frauenfeld 19 7 5 7 29-28 26
6. Rorschach 19 7 4 8 25-38 25
7. Rapperswil 19 6 6 7 24-24 24
8. Freienbach 19 6 6 7 32-33 24
9. Kreuzlingen 19 5 7 7 20-25 22

10.SV Schatfhouse19 5 7 7 17-27 22
11.Widnau 19 4 9 6 20-34 21

12. Gossau 19 5 5 9 28-31 20
13. Veltheim 19 4 5 10 26-36 17
14. Wetzikon 19 2 6 H 11-39 12



Lamboing
Revers à
domicile
LAMBOING - MOUTIER 0-2
(0-1)

Avec un effectif minimum
(trois remplaçants dont
Contin blessé), Moutier a
obtenu un résultat maxi-
mum. En tout cas pas im-
mérité, même si les Prévô-
tois ont eu un peu de réus-
site en deuxième période.

On s'attendait à pouvoir ju-
ger la valeur des étrangers ve-
nus renforcer Lamboing. Hé-
las , le Brésilien Sandro Gri go-
riu , non qualifié, n ' a suivi les
évolutions des siens que de-
puis le bord du terrain. A
Lamboing, on espère que ce
sera fait au plus vite. Quoi
qu 'il en soit , il a l' assurance
de pouvoir être aligné dans
deux semaines car le délai
avant qualification sera échu.
L' autre Brésilien du FCL,
Nando , est déjà parti tenter sa
chance dans un club profes-
sionnel en Belgique. Comme il
ne pourra pas être qualifié en
tant que professionnel avant le
1er juillet , les dirigeants de
Lamboing attendent des nou-
velles pour savoir s'il revien-
dra provisoirement ou non
dans le Jura.

Mais venons-en au match
d'hier, et commençons par
dire que Moutier a ouvert le
score contre le cours du jeu.
Avant ce but , Lamboing avait
déjà eu deux belles occasions
de battre Beuchat (tête de
Heuri sur corner, 3e minute,
tir écrasé de Richard bien
servi par Matthey sur le cote
gauche , 15e). Mais lorsqu 'on
j oue contre des joueurs aussi
expérimentés que des Sonn-
leitner, toute erreur se paie
cash. Celle qui a amené le 0-1
a été commise par Racine qui
a laissé son adversaire libre de
tout marquage au milieu du
terrain. Alain Sonnleitner
pouvait alors glisser le ballon
à Rolli Schneeberger. Celui-ci
pouvait ainsi donner de façon
altruiste la balle à Burger qui
mettait au fond.

Peu avant l'heure de jeu ,
Schneeberger, après une belle
percée, pouvait marquer d' un
tir qui passait entre les bras
du gardien locale. Ce résultat
de 0-2 , logique au vu du
nombre des occasions de buts
total (peu nombreuses de part
et d' autre , d' ailleurs), aurait
mérité de changer cinq mi-
nutes plus tard . Lisci déco-
chait des 20 mètres un sp len-
dide tir de l' extérieur du droit
qui ricochait sur la latte. Hé-
las.

La messe était dès lors
dite...

Jorat: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Diaz.
Buts: 20e Burger 0-1. 57e

Schneeberger 0-2.
Lamboing: Hodel; Cata-

lane; Houriet , Hermann , Ra-
cine (67e Passos); Matthey,
Heuri (45e Schneider), Lisci ,
Flammini; M. Richard (75e
Cattoni), Freitas.

Moutier: Beuchat; Sbara-
glia; Aubry, Bloque , Mauron;
Burger (74e Juillerat),
Vuillaume , Cancellara , Gue-
not; Sonnleitner, Schneeber-
ger (81e Chèvre)./réd.

Le point
Courtételle - Bévillard 1-1
Aegerten - Cornol 3-5
Azzuri - H'buchsee 0-0
Aarberg - Boncourt 2-3
Lamboing - Moutier 0-2
Aegerten - Courtételle 1-1
Classement

1. Aile 13 9 1 3 26-11 28
2. Cornol 14 9 1 4 33-27 28
3. Porrentruy 13 7 4 2 42-14 25
4. Boncourt 14 7 4 3 29-23 25
5. Moutier 14 5 5 4 26-22 20
6. H'buchsee 14 5 4 5 17-18 19
7. Aarberg 14 5 3 6 28-23 18
8. Courtételle 14 3 6 5 28-35 15
9. Azzuri 14 3 5 6 15-25 14

10. Lamboing 14 2 7 5 15-21 13
H. Bévillard 13 3 3 7 17-39 12
12. Aegerten 15 2 3 10 18-36 9

Football Deuxième ligue: match
à rebondissements au Locle
LE LOCLE - CORTAILLOD
3-4 (2-2)

En signant trois des
quatre réussites de son
équipe, le numéro 11 de
Cortaillod , Cuche, a été le
héros de cette rencontre à
rebondissements et dispu-
tée sur un bon rythme,
pour une reprise.

En effet , les Loclois ont
donné le ton d' emblée en se
portant dans le camp adverse.
A la l ie , le Brésilien Carlos
da Silva manquait la cible de
peu, d' une jolie reprise de la
tête. Continuant sur leur lan-
cée, ils ouvraient la marque
deux minutes plus tard par
Vaccaro, sur passe de Carlos.
C' est alors que Cuche entra
en scène en signant son pre-
mier but à la 20e. Mais Carlos
faisait valoir sa classe et,
d' une reprise acrobati que, re-
donnait l' avantage aux Lo-
clois. L'inévitable Cuche

s 'empressait de remettre les
équi pes à égalité. On venait
de passer la demi-heure et
l' on en restait là jusqu 'à la
pause.

Dès la reprise , les visiteurs
se firent plus pressants et les
Loclois connurent un passage
à vide fatal , encaissant deux
buts en dix minutes, aux alen-
tours de l'heure de jeu. Dès
lors , la cause était entendue.
Malgré un ultime sursaut, ils
ne réussirent qu 'à réduire la
marque par Donzallaz. Il était
trop tard.

Dommage pour eux, car
avec un peu plus de rigueur
en défense, ils avaient la pos-
sibilité d' obtenir pour le
moins un point. Cela étant ,
Cortaillod a fait valoir son col-
lectif supérieur et a bénéficié
en Cuche d' un attaquant en
pleine «fine» , ce qui a fait la
différence.

Du côté loclois , on a remar-
qué la bonne prestation du
Brésilien Carlos, appelé à

Stade des Jeanneret: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Canales,
Buts: 13e Vaccaro 1-0. 20e

Cuche 1-1. 26e Carlos 2-1. 36e
Cuche 2-2. 55e Dos Santos 2-
3. 65e Cuche 2-4. 78e Donzal-
laz 3-4.

Le Locle: Lora ; Nussbaum;
Robert , Donzallaz, Mazzeo;

Dupraz , Indino (65e Hostett-
ler), De Franceschi (65e Ver-
mot); Vaccaro, Carlos da
Silva , Marchini.

Cortaillod: Villiomenet;
Boillat; Da Sousa (75e Pan-
chaud), Thévenaz, Ferez;
Weissbrodt , Dos Santos, Ger-
ber, Cheffe (50e Guillod); Des-
pland (70e Claude), Cuche.

remplacer son copain Vieira ,
passé au FCC, et un bon enga-
gement des jeunes. Malgré

cette défaite, les protégés de
l' entraîneur Alain Piegay peu-
vent envisager la suite de la

compétition avec confiance.
Mais attention au comparti-
ment défensif. PMA

Nicolas Vaccaro arme son tir devant Alexandre Boillat: l'attaquant loclois ouvrira le
score sur cette action, mais Cortaillod se retirera vainqueur des Jeanneret.

photo Leuenberger

Bole Trois points obtenus
malgré de nombreuses absences
BOLE - CORCELLES 3-1
(2-1)

C'est dans l'adversité que
l'on reconnaît une vraie
équipe. Privés d'un bon
nombre de titulaires, les
Bôlois avaient tout à
craindre de cette ren-
contre face à Corcelles.

Cela se traduisit par un dé-
but de match hésitant de
l 'équi pe locale qui subit de
plus l ' ouverture du score à la
6e, Nydegger, seul au
deuxième poteau , ne laissant
pas passer sa chance pour
tromper Rocchetti.

Paradoxalement, cette réus-
site des visiteurs décrispa les
joueurs bôlois qui surent re-
faire surface très rapidement.
Ils rétablirent la parité à la
15e, Aloé plaçant un coup de
tête imparable pour Mounir.

Moins de cinq minutes plus
tard , Arquint put même don-
ner l' avantage aux maîtres de

céans d' une frappe sèche croi-
sée à ras de terre. Dès cet ins-
tant la partie s 'équilibra et les
occasions de but ne furent pas
légion jus qu 'à la pause.

Après le thé, Corcelles tenta
bien de jouer son va-tout mais
il ne fut que très rarement
dangereux pour l' arrière-
garde bôloise. Les occasions
de but les plus nettes furent
même pour les «vert et blanc»
mais Aloé croisa trop son tir et
Arquint tira trop mollement à
la fin d' un joli solo pour pou-
voir battre Mounir. L'issue de
la partie resta incertaine , Cor-
celles puisant dans ses der-
niers retranchements pour ar-
racher l 'égalisation. Mais An-
ker décida d' en finir avec l' ex-
pectative des spectateurs à
cinq minutes du terme. Il
réussit tout simp lement un but
d' anthologie en lobant Mounir
d' une volée prise à 40 mètres
des buts consécutive à un
mauvais changement de j eu
d' un défenseur adverse. La

victoire avait choisi son camp.
L'abnégation et le réalisme de
joueurs tels que Aloé, omni-
présent , Arquint , Lecoultre ou
Anker eurent raison d' une
équipe de Corcelles- qui ne
pensait peut-être pas trouver
une équi pe si volontaire et so-
lidaire en face d' elle.

Champ-Rond: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hofmann.
Buts: 6e Nydegger 0-1. 15e

Aloé 1-1. 20e Arquint 2-1. 85e
Anker 3-1.

Bôle: Rocchetti; Uebelhart ,
Billeter, Rufer, Zanier; Anker,
Lecoultre, Arquint (70e De
Oliveira), Sydler (55e Vêler);
Aloé, Trani (65e Léchenne) .

Corcelles: Mounir; Bae-
chler, Rapin , Stoppa , Pelle-
grini; Kuenzi (51e Sargento),
Ergen , Fantin, Chételat;
Dousse, Nydegger (60e Pulvi-
renti).

Notes: avertissements à
Baechler (61e), Anker (70e) et
à Léchenne (81e). TGR

Centre Portugais
Habituel carton dominical
CENTRE PORTUGAIS -
DEPORTIVO 0-6 (0-2)

A la traîne depuis le début
de la saison en deuxième
ligue, Centre Portugais en-
tama cette partie comme
à l'accoutumée, soit en
fonçant tête baissée dans
la défense adverse avec
une rage de vaincre, qui
malgré ses nombreuses
défaites, l'animent tou-
jours.

Ce fut malheureusement
sans compter sur des contre-at-
taques ciblées de l' adversaire.
Ce dernier sema rapidement le
doute dans les rangs des
joueurs locaux . A la douzième
minute déjà , Deportivo avait la
possibilité par Dainotti d' ou-
vrir le score. Toutefois celui-ci
enleva trop son tir qui passa
au-dessus des buts portugais.

Tant et si bien que les Portu-
gais purent résister jusqu 'à la
35e minute , moment que choi-
sit Roxo pour ouvrir la
marque. Dès cet instant
l 'équi pe locale perdit progres-
sivement pied. Dans l' enchaî-
nement, Rodriguez , surgissant
de l' arrière, s'en vint tromper
Carvalho pour la deuxième
fois.

A la reprise , l' entraîneur lu-
sitanien tenta deux change-
ments afin de créer un effet
psychologique , mais la face du
jeu ne changea guère , au
contraire le score défavorable
augmenta au fil des minutes.

Pour sa part , Deportivo al-
terna le bon et le moins bon.
Toutefois, il ne fut jamais réel-
lement mis en danger par les

hommes du lieu. Au contraire
la facture finale aurait pu être
encore plus salée si les Espa-
gnols avaient converti davan-
tage d' occasions.

Terrain de Coffrane: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Desfayes.
Buts: 35e Roxo 0-1. 38e Ro-

dri guez 0-2. 74e Colombo 0-3.
83e Ngolla 0-4. 86e Otero (pe-
nalty) 0-5. 90e Ngolla 0-6.

Centre Portugais: Car-
valho; Pocas, Mota (80e Mar-
con) J. Mesquita , De Almeida,
B. Ribeiro , M. Ribeiro (46e
Dos Santos), Lucio; Incandela ,
Duarte, C. Mesquita (46e
Buoncore), Bastos.

Deportivo: P. Sartorello;
Girard , D. Sartorello , Rodri-
guez, Terraz (78e Troncone),
Otero, Dainotti , Rustico (66e
Ngolla), Janko (56e Santama-
ria), Colombo, Roxo.

Notes: avertissements à Bas-
tos (17e), Santamaria (23e) et
Otero (42). Expulsions de
Duarte (66e, antijeu) et de San-
tamaria (73e, deuxième aver-
tissement) . RVO

FONTAINEMELON -
AUDAX-FRIÙL et

NOIRAIGUE -
SAINT-BLAISE renvoyés

Classement
1. Marin 14 9 4 1 30-10 31
2. Cortaillod 14 9 3 2 29-19 30
3. Deportivo 13 7 5 1 28-10 26
4. Le Locle 12 7 1 4 35-20 22
5. St-Blaise 13 7 1 5 26-16 22
6. Bôle 14 6 4 4 32-25 22
7. Corcelles 14 5 4 5 19-17 19
8. Serrières II 14 4 4 6 15-18 16
9. Audax-Friùl 13 3 4 6 20-23 13

lO. F'nemelon 12 3 2 7 18-24 11
11. Noirai gue 13 3 2 8 10-24 11
12. C. Portugais 14 0 0 14 7-63 0

Mari n La belle série du leader
a pris fin hier à Serrières
SERRIERES II-MARIN 1-0
(1-0)

Le leader du championnat
a trébuché à Serrières
dans un match où l'enga-
gement fut total. Les
«vert» voulaient à tout prix
être la première équipe à
battre Marin et ils y sont
parvenus.

Sur une percée rageuse de
Saiz , Bigler commit une faute
dans les seize mètres. Biferi
trompa proprement Peter
matin. Le match partait sur un
bon point pour les locaux
(12e).

Hier après-midi , la circula-
tion du ballon était meilleure
côté marinois. Les coéqui piers
de Boza se montrèrent par
contre maladroits à la conclu
sion.

Dans le dernier quart
d'heure de la première mi-
temps , Fleury montra qu 'il
avait de grandes qualités en
repoussant deux tirs dans la
lucarne. Marin venait de lais-
ser passer sa chance.

Les «verts» ont ensuite en-
tamé la seconde période avec
un évident regain de motiva-
tion. Ils ont ainsi fait front à
toutes les tentatives des visi-
teurs qui , le match avançant ,
montrèrent des signes de fa-
tigue.

Au contraire , Dimitri Kroe-
mer, dont l ' engagement a été
total tout au long de la partie,
aurait pu asseoir le score sans
le coup d' oeil du gardien mari-
nois, Patrice Petermann. En
contre , les Serriérois ont en-
core eu une occasion par Ecof-
fey qui vit son tir s 'écraser sur
la latte dans les dernières mi-

nutes de jeu. Battu , Marin
garde toutefois la tête du clas-
sement avec un point d' avance
sur Cortaillod. Quant à Ser-
rières II , ses trois points lui
permettent de s'éloigner de la
zone dangereuse.

Terrain de Serrières: 123
spectateurs .

Arbitre: M. Civitello.
But: 12e Biferi (penalty) 1-0.
Serrières II: Fleury; Mara-

nesi , Stoppa , Guillaume-Gen-
til; Biferi , Bandelier , Calde-
roni (71e Volery), Rodai; Kroe-
mer (86e Ecoffey) , Scurti (46e
Kurth), Saiz.

Marin: Petermann; Brueg-
ger, Gut , Jacquet, Bigler , Zur-
int ihle , Penaloza, Crétin , Tor-
tella , Boza (46e VVattrelos ,
puis 60e Leuba).

Notes: avertissements à
Gut (57e), Kurth (66e) et à
Bandelier (80e). SDE

RUGBY

Pas de Grand Chelem
Lors de la dernière journée du

Tournoi des cinq nations , hier à
Wembley, le Pays de Galles, en s'im
posant d'extrême justesse 32-31 a
privé l'Angleterre du Grand Chelem.
L'Ecosse, victorieuse samedi de la
France (3(5-22) au Stade de France, a
en effet terminé en tête , à égalité de

points avec l'Angleterre, certes , mais
à la faveur d'une meilleure différence
de points marqués. Quant à la
franco, elle termine dernière de cette
édition 1999./si

Succès suisse
A Menton (Fr) . la Suisse a battu

Monaco 20-16 (10-7). Ce succès per-
met aux Helvètes d' accéder à la qua-
trième division européenne./si



Angleterre
Coupe, demi-Finale. A Bir-

mingham: Manchester United
- Arsenal 0-0 a.p. Match à re-
jou er mercredi dans le même
stade (Villa Park).

A Manchester: Newcastle -
Tottentham 2-0 a.p. Buts:
108e Shearer (penaltv) 1-0.
119e Shearer 2-0.

Fowler suspendu
Robbie Fowler, l'attaquant

de Liverpool , a écopé de six
matches de suspension lors de
son audition devant la com-
mission de disci p line de la Fé-
dération ang laise (FA). L'inter-
national était convoqué pour
deux incidents. Le 27 février,
il avait traité le défenseur de
Chelsea Graeme Le Saux
d' «homosexuel». Face à Ever-
ton , le 3 avril , il avait par deux
fois simulé de «sniffer» la
li gne blanche de la surface de
réparation face aux suppor-
ters adverses./si

Autriche
Première division, 27e

j ournée: Ried -Tirol Inns-
bruck 2-0. SV Salzbourg - AK
Graz 3-0. Vorwârts Steyr - Ra-
pid Vienne 3-3. Austria
Vienne - LASK Linz 2-0.

Classement: 1. Rapid
Vienne 54. 2. Sturm Graz 53.
3. AK Graz 50. 4. LASK Linz
44. 5. Salzbourg 41.

Belgique
Première division, 29e

j ournée (match avancé): St-
Trond - Courtrai 2-2.

Coupe de Belgique. Demi-
finale: Gand - Lierse 2-4 (0-1).
Lokeren - Standard Liège
0- 2./si

France
Coupe de France, quarts

de finale: Nantes - Guingamp
(D2) 2-0. Nimes (1)2) - Angou-
Iême (N) 2-0. Rouen (CFA2) -
Sedan (1)2) 0-2. Le Mans (1)2)
- Laval (1)2) 3-1. Le tirage au
sort des demi-finales (les 27 et
28 avril) aura lieu le 18
avril./ si

Hollande

Première division, 25e
j ournée: Sparta Rotterdam -
RKC Waalwijk 0-1. MW
Maastricht - PSV Eindhoven 1-
1. NAC Breda - Roda JC Ker-
krade 0-0. Doetinchem - For-
tuna Sittard 0-0. SC Heeren-
veen - NEC Nimègue 3-2.
Willem II Tilburg - AZ'67 Alk-
maar 2-0. Vitesse Arnhem -
FC Twente Enschede 1-1. Feye-
noord Rotterdam - FC Utrecht
4-2. Cambuur Leeuwaarden -
Aj ax Amsterdam 4-1.

Classement: 1. Feyenoord
Rotterdam 27-67. 2. Vitesse
Arnhem 27-54. 3. Willem II
Tilburg 29-53. 4. PSV Eindho-
ven 27-50. 5. Roda JC Ker-
krade 28-47. Puis: 8. Ajax
Amsterdam 27/44./si

Supporters arrêtés
Plus d'une centaine de hoo-

ligans du club de Vitesse Arn-
hem ont été arrêtés à l'issue
d'un match de champ ionnat
de Hollande de première divi-
sion contre FC Twente En-
schede au Gelredome d'Arn-
hem. Les interpellations, 134
au total , dont 55 mineurs et
une jeune fille de 18 ans, ont
été effectuées lors d' une inter-
vention d'une unité de police
antiémeutes, après que le
groupe eut refusé de quitter le
stade au terme de la ren-
contre./si

Portugal

Première division, match
en retard: Porto - Sporting
Braga 1-0.

Classement: 1. Porto 27-
62. 2. Boavista 27-57. 3. Ben-
fica 27-56. Puis: 15. Sporting
Braga 27-28.

Coupe , quarts de finale:
Torreense (2) - Vitoria Setubal
0-0 a.p. Maritimo Funchal -
Campomaiorense 2-2 a.p. Mo-
reirense (2) - Beira Mar 1-1
a.p. Esposende (2e division ré-
gionale) - Boavista 1-0. Les
matchs à rej ouer seront dispu-
tés le 21 avril./si

Troisième ligue, groupe 1
St-Imier Ib - Lignières 3-3
NE Xamax II - Boudry la 1-1
Marin II - Coffrane 2-2
Cornaux - Chx-de-Fds II 2-2
Hauterive - Superga 2-1

Classement
1. Boudry la 14 10 3 1 51-15 33
2. Cornaux 13 9 3 1 36-17 30
3. NE Xamax II 14 7 4 3 37-19 25
4. Lignières 13 7 3 3 36-24 24
5. Hauterive 13 6 4 3 34-23 22
6. Superga 13 7 1 5 29-20 22
7. Chx-de-Fds II 13 4 6 3 31-37 18
8. Les Bois 12 3 2 7 29-40 11
9. Le Landeron 13 2 4 7 18-35 10

10. Coffrane 12 2 3 7 27-41 9
11. St-Imier Ib 14 2 2 10 19-54 8
12. Marin II 14 2 1 11 18-40 7

Groupe 2
AP Val-de-Trav. - La Sagne 2-2
Travers - Bér.-Gorg. 1-2
Boudry Ib - Bevaix 2-0
Colombier II - St-Imier la 0-1
Comète - Le Locle II 1-2

Classement
1. Bér.-Gor g. 14 11 0 3 41-21 33
2. La Sagne 13 10 2 1 47-20 32
3. St-Imier la 13 10 1 2 55-18 31
4. Pts-de-Martel 12 9 1 2 47-22 28
5. Le Locle II 12 7 0 5 29-33 21
6. Comète 13 5 F 7 32-38 16
7. Deportivo II 12 4 2 6 26-28 14
8. Travers 13 4 2 7 22-29 14
9. Colombier II 14 4 1 9 23-40 13

10. AP V.-de-T rav. 13 3 3 7 22-37 12
11. Bevaix 13 2 1 10 16-44 7
12. Boudry Ib 14 2 0 12 20-50 6

Quatrième ligue, groupe 1
Fleurier la - Môtiers 2-1
Les Brenets - AS Vallée 3-2

Classement
1. Fleurier la 10 9 0 1 23-7 27
2. Azz urri 9 6 2 1 22-8 20
3.Ticino lb 8 6 0 2 23-8 18
4. Môtiers 11 5 1 5 31-24 16
5. Couvet 9 4 0 5 25-18 12
6.C en-Espagnol 9 3 2 4 12-22 11
7. AS Vallée 10 3 1 6 21-27 10
8. Les Brenets 9 3 0 6 14-26 9
9. St-Sulpice 9 2 1 6  17-36 7

10. Buttes 8 1 1 6  4-16 4

Groupe 2
Superga II - Etoile 3-6

Classement
l .M t-Soleil 9 9 0 0 43-7 27
2. Floria 9 7 0 2 39-13 21
3. Le Pa rc 9 6 1 2  30-15 19
4. Etoile 10 6 0 4 42-25 18
5. Lusitanos 9 5 1 3  34-16 16
6. La Sagne II 9 5 0 4 31-28 15
7. Sonvilier 9 4 0 5 32-29 12
8. US Ville ret 9 1 0  8 20-44 3
9. Ticino la 9 1 0  8 11-45 3

10. Superga II 10 1 0 9 16-76 3

Groupe 3
Bôle II - Fleurier Ib 6-1
Bér-Gorg . II - Helvetia la 1-1
Corcelles II - Comète II 2-3
Cortaillod II - Noirai gue II 3-0
Auvernier - Dombresson Ib 5-0

Classement
1. Auvernier 11 8 0 3 28-14 24
2. Bér-Gorg. Il 11 7 1 3 39-19 22
3. Bôle II 10 7 0 3 34-17 21
4. Corcelles II 10 5 1 4 25-22 16
5. Noiraigue II 8 5 1 2  15-13 16
6. Cortaillod II 10 5 0 5 23-28 15
7. Comète II 9 4 2 3 21-20 14
8. Hel vet ia la 10 2 3 5 14-20 9
9. Dombresson IblO 1 0 9 8-34 3

10. Fleurier Ib 9 0 2 7 11-31 2

Groupe 4
Dombresson la - St-Blaise II 3-1
Benfica NE - F'nemelon II 4-2
Valangin - Helvetia Ib 4-1
Espagnol NE - Hauterive II 4-1
Gen. s/CofYr. - Cressier 2-0

Classement
1. Gen. s/Coffr. 10 10 0 0 52-10 30
2. Benfica NE 9 7 1 1  33-13 22
3. Espagnol NE 11 6 1 4 34-25 19
4.Dombres. la 10 6 0 4 35-24 18
5. Cressier 11 6 0 5 27-23 18
6. Hauterive II 10 5 0 5 31-23 15
7. St-Blaise II 10 5 0 5 18-29 15
8. F'nemelon II 10 2 0 8 22-37 6
9. Helvetia Ib 11 2 0 9 12-53 6

10. Valangin 10 1 0 9 12-39 3

Cinquième ligue, groupe 1
Comète III  - Lignières II 0-1
Bér.-Gorg . III - Cornaux II 4-1
Môtiers II - KFC Kosova 1-7

Classement
1. KFC Ko sova 8 6 1 1  33-14 19
2. Lignières II 8 5 2 1 32-18 17
3. Co rnaux II 9 5 2 2 28-20 17
4. Bér.-G org. III 8 5 1 2  30-23 16
5. Blue Stars 6 2 1 3  22-20 7
6. Comète III 6 2 1 3  13-14 ' 7
7. Môtiers II 9 1 0  8 13-42 3
8. Couvet II 6 0 0 6 8-28 0

Groupe 2
Sonvilier II - Les Bois II 3-2
Chx-de-Fds III - Mt-Soleil II 1-2

Classement
1. Chx-de-Fd s III 8 6 0 2 30-15 18
2. Pts-de-Martel 117 5 0 2 33-10 15
3. Cantonal NE 7 5 0 2 28-15 15
4. Mt-Soleil II 7 5 0 2 22-15 15
5. Sonvilier II 8 4 0 4 19-26 12
6. La Sagne III 6 2 1 3  13-16 7
7. Coffrane II 7 1 1 5  7-27 4
8. Les Bois II 8 0 0 8 16-44 0

Football Italie: le derby
de la capitale à TAS Roma
Seule formation du haut
de tableau victorieuse,
l'AC Milan, victorieux à
domicile de Parme (2-1),
s'est hissé à la deuxième
place du Calcio au terme
d'une 28e journée mar-
quée par la défaite de la
Lazio face à l'AS Roma
(1-3).

Un derby houleux, puisque
terminé à dix contre neuf
après les expulsions du-Brési-
lien Paulo Sergio (70e) d' un
côté, du Yougoslave Mihaj lo-
vic (70e) et de Nesta (80e) de
l'autre. Entré à la 67e, Paulo
Sergio n'est demeuré que
trois minutes sur la pelouse !
Deux réussites avant la pause
de Delvecchio (12e/42e) ont
placé l'AS Roma sur l'a voie
d'un succès un instant remis
en cause par Vieri (78e), mais
confirmé à la 90e par Totti.

L'AC Milan a disposé de
Parme au terme d'un match
d'excellent niveau. Surpris
par un but de l'Argentin Abel
Balbo en première mi-temps
(38e), les Milanais ont serré
le j eu, égalisant par Paolo
Maldini à l'heure de j eu (59e)
et prenant l'avantage par
Maurizio Ganz (73e). Ils ont
ainsi ôté aux Parmesans
leurs dernières illusions pour
la conquête du titre.

Enlin , la Juventus, fatiguée
après sa bataille de mercredi
soir en Ligue des champ ions
à Manchester, a été tenue en
échec par Bologne (2-2), avec
un penalty manqué par Fi-
lippo Inzaghi , alors que Tin-
ter Milan , en dépit des efforts
du Brésilien Ronaldo, a subi
un nouvel échec à Salerni-
tana (0-2), compromettant sé-
rieusement une qualification
européenne.

But d'Esposito
En Espagne le Real Madrid

a pratiquement fait une croix
sur le titre, après sa très
lourde défaite (1-5) concédée
à Vigo face au Celta , qui re-
passe à la deuxième place du
champ ionnat, au terme de la
29e j ournée. En tête du clas-
sement, Barcelone compte
sept points d' avance sur Celta
et huit sur Valence, tenu en
échec sur sa pelouse (1-1) par
Extramadure, l'équi pe du
Suisse Antonio Esposito, au-
teur de l'ouverture du score à
la 63e minute.

Avant de céder son poste à
la 80e minute, Antonio Espo-
sito s'est mis en évidence en
signant à la 63e son deuxième
but depuis son arrivée dans le
champ ionnat d'Espagne. La
j oie des néo-promus, qui lut-
tent pour leur maintien, a été

Battu 1-5 à Vigo par le Celta de Claude Makelele (à
droite), le Real Madrid de Guti a certainement perdu ses
dernières chances de décrocher le titre en Espagne.

photo Keystone

cependant de courte durée.
Dans la minute suivante, Ser-

ban rétablissait en effet la pa-
rité, /si

Troisième ligue, groupe 6
Boujean 34 - La Neuveville 6-2
B. Berne - Nidau 1-0
Aurore - Ol. Tavannes 7-0
Evilard - Breitenrain c 5-2
Lyss b - USBB 4-1
Jegenstorf - Graienried 2-0

uassemeni
I.Lyss b 14 10 3 1 32-12 33
2. Aurore 13 9 2 2 31-4 29
3. Boujean 34 15 8 4 3 32-15 28
4. Jegenstorf 13 8 3 2 35-17 27
5. La Neuveville 14 6 3 5 28-28 21
6. B. Be rne 15 5 5 5 24 -26 20
7. Nidau 14 5 3 6 26-23 18
8. Graien ried 15 3 6 6 19-25 15
9. Evil ar d 14 4 3 7 24-31 15

10. Breitenrain c 15 4 3 8 24-38 15
11. USBB 14 2 2 10 20-45 8
12.01. Tavannes 12 1 1 10 10-41 4

Groupe 7
Mervelier - Courroux 1-0
Mervelier - Reconvilier 0-0
Courroux - Vicques 0-1
La Courtine - Moutier 2-1
Courrendlin - Fr.-Mont. 3-3
Tramelan - Montsevelier 3-2
Tavannes - Court 1-0

Classement
1. Fr.-Mont. 14 10 2 2 35-17 32
2. Court 14 9 1 4 26-14 28
3. Courrendlin 15 7 6 2 33-20 27
4. Tavannes 14 8 3 3 21-15 27
5. La Courtine 15 6 4 5 23-22 22
6. Mervelier 15 4 6 5 18-23 18
7. Courroux 15 4 4 7 18-23 16
S.Vi cgues 15 4 4 7 10-23 16
O.Tramelan 14 4 3 7 21-26 15

10. Reconvilier 14 3 5 6 13-17 14
11. Moutier 15 3 3 . 9 17-29 12
12. Montsevelier 14 2 5 7 14-20 11

Quatrième ligue, groupe 10
Tavannes - Bassecourt ' 4-1
Courfaivre - Fr.-Mont. a 3-3
Reconvilier - Corgémont 0-2
Perrefitte - Bévillard 1-1

Classement
1. Fr.-Mont. a 12 9 3 0 48-14 30
2. Tavannes 11 8 2 1 28-10 26
3. Perrefitte 12 6 3 3 36-21 21
4. Courfaivre 12 6 2 4 24-22 20
5. Sonceboz 10 5 3 2 28-23 18
6. Corgémont 11 4 4 3 23-21 16
7. Bévillard U 3 4 4 19-24 13
8. Reconvilier 11 4 1 6 23-24 13
9. Court 10 1 3 6 19-27 6

10. USI Moutier 10 1 2 7 9-34 5
11. Bassecourt 12 0 1 11 10-47 1

Groupe 12
Porrentruy - Fontenais 5-0
Cbevenez - C'maîche a 0-1
Miécourt - Bressaucourt 2-0
Aile - Lugnez-D 0-3
Coeuve - Fr.-Mont. b 1-1

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Classement
1. Miécourt 11 9 2 0 47-9 29
2.C 'maîche a 11 8 1 2 39-9 25
3. Bo nfol 10 7 0 3 34-28 21
4.Chevenez 11 6 2 3 43-21 20
5. Fr.-Mont. b 11 6 2 3 31-24 20
6. Aile 11 5 1 5 25-30 16
7.Lugnez-D 11 4 0 7 18-37 12
8. Fontenais 11 3 2 6 27-43 11
9. Porrentruy U 3 1 7 16-26 10

10. Bressaucourt 11 2 0 9 10-37 6
11. Coeuve 11 1 1 9 10-36 4

Cinquième ligue, groupe 10
Reuchenette - La Heutte 1-2
Orvin - Lecce 1-8
Evilard - Post Bienne 6-1

Classement
1. La Heutte 8 7 1 0  31-13 22
2. Reuchenette 8 7 0 1 32-10 21
3. La N euvevill e 8 4 3 1 27-17 15
4. Lec ce 9 5 0 4 26-24 15
5. Evila rd 9 4 0 5 21-21 12
6. O rvi n 9 3 1 5  22-28 10
7. Post Bienne 9 2 2 5 16-24 8
8. USBB 8 2 0 6 12-33 6
9. Bo ujea n 34 8 0 1 7  10-27 1

groupe 12
Tavannes - Anet 1-2
Tramelan - Salhern 3-4
Perles - Iberico 6-0

Classement
LSafnern 10 8 1 1 37-19 25
2. Plagne 9 8 0 1 25-13 24
3. Anet 9 6 2 1 20-11 20
4. Tramelan 10 5 1 4 43-21 16
5. Ceneri 9 4 1 4  25-22 13
6. Perles 10 4 1 5 21-19 13
7. Tavannes 10 4 0 6 18-30 12
8. Mâ c h e 9 3 1 5  20-27 10
9. Ibe rico 10 2 1 7 17-37 7

Groupe 13
Moutier - Fr.-Mont. a 2-3
Ol. Tavannes - La Courtine 1-3
Perrefitte - Bel prahon 1-4
St-Ursanne h - Bévilard 5-2
Rebeuvilier-ATEES Del. 1-1

Classement
1. ATEES Del. 10 9 1 0 50-13 28
2. Belprahon 10 7 1 2 28-19 22
3. R eb euv ili er 10 6 2 2 35-22 20
4. La Courtine 10 6 0 4 42-19 18
5. Perrefitte 10 5 0 5 24-23 15
6. 01. Tavannes 10 4 0 6 33-24 12
7. Fr.-M ont . a 10 3 1 6 23-48 10
8. St-Ursanne b 10 3 0 7 17-47 9
9. Bévilard 10 2 1 7 14-42 7

10. Moutier 10 2 0 8 24-33 6

Groupe 15
Glovelier - Boécourt 9-0
Cornol - Courfaivre 2-2
Bressaucourt - Courtedoux 0-8
Courgenay - Cbevenez 6-1

Classement
1. Glovelier 10 9 0 1 68-15 27
2. Courtételle 9 6 2 1 35-7 20
3. Courtedoux 10 6 0 4 35-25 18
4. Fr.-Mont. b 8 5 2 1 25-17 17
5. Cornol 10 3 3 4 26-19 12
6. Boécourt 10 4 0 6 33-46 12
7. Courfaivre 9 2 3 4 22-29 9
8. Cbevenez 9 3 0 6 22-42 9
9. Bressaucourt 9 2 0 7 12-60 6

10. Courgenay 10 2 0 8 26-44 6

Italie
Fiorentina - Bari 2-2
Juventus - Bologna 2-2
Vicenza - Empoli 2-0
Salernitana - Inter Milan 2-0
AC Milan - Parma 2-1
Piacenza - Perugia 2-0
Cagliari - Udinese 1-2
Sampdoria - Venise 2-1
AS Roma - Lazio 3-1

Classement
1. Lazio 28 16 8 4 55-26 56

2. AC Milan 28 14 10 4 41-30 52
3. Fiorentina 28 15 6 7 45-30 51
4. Parma 28 13 9 6 49-30 48
5. AS Roma 28 12 9 7 55-37 45
6. Udinese 28 13 6 9 41-38 45
7. Juventus 28 11 9 8 33-29 42
8. Bolo gna 28 10 10 8 37-33 40
9. I nter Mil an 28 11 6 11 47-39 39

10. Cag li ar i 28 9 6 13 39-41 33
11. Ba ri 28 6 14 8 33-41 32
12. Venise 28 8 8 12 28-37 32
13. Perug i a 28 9 5 14 34-48 32
14. Piacenza 28 8 7 13 41-43 31

15. Vicenz a 28 7 8 13 20-34 29
16. Sampdoria 28 7 8 13 29-46 29
17. Sale rnitana 28 7 6 15 28-46 27
18. Empoli 28 4 9 15 22-49 19

Angleterre
Aston Villa - Southampton 3-0
Derby County - Notting ham F 1-0
Leicester -, West Ham United 0-0
Middlesbrough - Charlton 2-0
Everton - Coventry City 2-0
Winibledon - Chelsea 1-2

Classement
1. Manchester U.31 18 10 3 69-32 64

2. Arsenal 32 17 12 3 43-13 63
3. Chelsea 31 17 11 3 47-24 62
4. Leeds U nited 31 16 9 6 52-28 57
5. Ast on Vill a 33 13 10 10 44-39 49
6. West H am U. 33 13 9 1 1 34-40 48
7. Derby County 32 12 11 9 36-36 47
8. Middlesbrou. 32 11 13 8 44-41 46
9. Liverpool 30 12 7 11 57-41 43

10. Newcastle 32 11 9 12 43-45 42
ll.Wimbledon 33 10 11 12 37-50 41
12. Tottenham H. 31 9 13 9 35-37 40
13. Leicester 31 9 12 10 32-39 39
14. Sheffield W. 32 11 5 16 38-36 38
15. Coventry City 33 10 7 16 34-45 37
16. Everton 33 8 10 15 28-40 34
17. Charlton 32 7 10 15 34-43 31

18. Blackburn 32 7 10 15 32-43 31
19. Southampton 33 8 6 19 28-60 30
20. Nottingham F. 33 4 9 20 30-65 21

Espagne
Tenerife - Barcelone 2-3
Alaves - Dep. La Corogne 2-1
Celta Vigo - Real Madrid 5-1
Espanyol Barcelone - Saragosse 2-1
Majorque - Valladolid 1-0
Oviedo - Athletic Bilbao 0-0
Real Sociedad - Betis Séville 1-0
Salamanque - R. Santander 1-2
Valence - Extramadura 1-1
Atletico Madrid - Villareal 2-2

Classement
1. Barcelone 29 18 5 6 65-33 59

2. Cel ta Vi go 29 14 10 5 58-29 52
3. Valence 29 15 6 8 44-28 51
4. Majorque 29 15 6 8 32-21 51
5. R ea l Mad rid 29 15 4 10 58-49 49
6. Dep. Corogne 29 13 9 7 41-31 48
7. Athlet. Bilbao 29 12 8 9 33-34 44
8. R . Soc i ed ad 29 11 9 9 35-32 42
9. Saragosse 29 11 7 11 41-39 40

10. E. Barcelone 29 9 12 8 31-33 39
11. Oviedo 29 9 11 9 33-38 38
12. Valladolid 29 10 7 12 29-32 37
13. Bet i s Séville 29 10 7 12 28-36 37
14. Atl. Madrid 29 9 8 12 43-38 35
15. R. Santander 29 9 8 12 36-40 35
16. Villareal 29 7 11 11 35-43 32

17. Alaves 29 8 6 15 28-42 30
18. Extramadura 29 6 8 15 19-45 26

19. Tene rife 29 4 12 13 28-45 24
20. Salamanque 29 6 4 19 23-52 22

Allemagne
B. Leverkusen - Eintr. Francfort2-l
Bayern Munich - Schalke 04 1-1
Hansa Rostock - B. Dortmund 2-0
Hertha Berlin - VfB Stuttgart 2-0
Nuremberg - Bor. M' gladbach 2-0
Wolfsburg - Kaiserslautern 2-1
Bochum - Munich 1860 2-0

Classement
1. B. Munich 25 19 4 2 58-16 61

2. B. Leverkusen 25 13 9 3 47-22 48
3. Kaiserslautern 25 13 6 6 38-34 45
4. Hertha Berlin 25 13 5 7 39-24 44
5. B.. Dortmund 25 U 7 7 35-25 40
6. Wolfsburg 25 10 9 6 42-33 39
7. Munich 1860 25 10 7 8 39-34 37
S.H ambourg 25 9 7 9 30-34 34
9. VfB Stuttgart 25 7 10 8 31-32 31

10. Duisbourg 25 7 9 9 29-36 30
11. W. Brème 25 7 7 11 31-34 28
12. Schalke 04 25 6 10 9 27-38 28
13. Fribourg 25 6 9 10 26-31 27
14. Bochum 25 7 6 12 30-40 27
15. Nuremberg 25 5 11 9 30-42 26

16. E. Francfort 25 5 8 12 27-40 23
17. H. Rostock 25 5 8 12 33-47 23
18. B. M gladbach25 3 6 16 26-56 15

VOILE

Thiercelin en tête
Le navigateur français Marc

Thiercelin (Somewhere) se trouvait
hier en tête de la quatrième et der-
nière étape de course à la voile au-
tour du monde en solitaire avec es-
cales, au lendemain du départ de
Punta del Este.Selon un point de la
situation effectué par les respon-
sables de la course à 13 h GMT,
Thiercelin devançait de 25 milles le
leader, l'Italo-Suisse Giovanni Sol-
dini. Les deux rescapés de la
Classe 1 ont choisi de s'éloigner
des côtes brésiliennes et de mettre
le cap plus à l' est , prenant ainsi
une option plus risquée, /si



Messieurs
LNA. Play-off, finale (au

meilleur de cinq matches): Chênois -
Nafels 2-3 (15-11 15-13 6-15 5-15 11-
15). Nafels mène 1-0 dans la série.

Tour de classement: LUC - Amris-
wil 3-0 (15-11 16-14 15-3). Winter-
thour - Uni Berne 3-0 (15-7 15-9 16-
14).

Classement (3 m): 1. Lausanne 6
(9-2). 2. Amriswil 4 (64). 3. Winter-
thour 2 (5-6). 4. Uni Berne 0 (1-9).

Promotion-relégation LNA/LNB:
Gelterkinden - Val-de-Ruz 2-3 (15-10
12-15 13-15 15-8 11-15).

Classement: 1. Gelterkinden 3-4.
2. Val-de-Ruz 2-2. 3. Lutry-Lavaux 1-0.

Dames
LNA. Play-off, finale (au

meilleur de cinq matches): Wattwil -
Schaflhouse 3-0 (15-9 , 15-8. 15-9).
Wattwil mène 1-0 dans la série.

Tour de classement: Adliswil - GE
Elite 3-0 (15-3 15-8 15-8). Kiiniz-BTV
Lucerne 3-0 (15-3 15-11 15-12).

Classement (3 m): 1. Kiiniz 6. 2.
BTV Lucerne 4. 3. Adliswil 2. 4. GE
Elite 0.

Promotion-relégation LNA/LNB:
Voléro Zurich - Cheseaux 1-3 (15-13
10-15 13-15 14- 16).

Classement: 1. Volera Zurich 3-4
2. Cheseaux 2-2. 3. VBC Bienne 1-0
Volera Zurich est promu en LNA. / si

Badminton Juniors:
le show était chaud!
Le tournoi juniors de la
Métropole horlogère s'est
déroulé ce week-end à la
halle des Crêtets. Le spec-
tacle était au rendez-vous
dans ce qui doit être la
salle la plus chaude et
étouffante de Suisse
lorsque le soleil bat son
plein.

Côté chaux-de-fonnier, la re
lève a timidement mis le nez à
la fenêtre. Quelle chaleur,
quelle moiteur. Samedi de 8 h
à 22 h , les volants ont filé de
toutes parts sans que la plus
petite bouffée d' air frais ne
s 'introduise sur les courts.
Les vitres des Crêtets furent
chauffés à blanc toute la j our-
née et mettre la ventilation au-
rait perturbé la traj ectoire des
volants.

Dans ce véritable chaudron ,
les acteurs ont prati qué un j eu
étonnamment bon. En l' ab-
sence de quelques ténors de la
discipline, la qualité des ren-
contres fut excellente. Ces
j eunes loups - notamment les
frères et sœurs Razi , ainsi que
Thomas Bless, qui ont survolé
leur disci pline respective - ont
du talent à revendre. Tant
mieux pour le badminton hel-
vétique. La partici pation des
Chaux-de-Fonniers, elle , fut
moins massive que ces der-
nières années. L'époque où
Corinne Jbrg et consorts se-
maient la terreur sur leurs
terres touche à sa fin.

Cette génération a fait son
temps chez les j uniors, place à
la nouvelle, qui compte entre
autres noms Baptiste Béguin ,

Karine Ferrantin , Jennifer Lo-
pez, Stéphanie Clerc ou Méla-
nie Léonini. Ces j eunes
pousses en sont à leurs pre-
miers coups de raquette et ont
besoin de tout un entourage et
d' un soutien nécessaires à
leur épanouissement. Or, sa-
medi , personne - non , per-
sonne! - n 'était là pour leur
prodi guer de précieux
conseils. Un comble lorsque
l' on constate que le tournoi
avait lieu à La Chaux-de-
Fonds.

Baptiste Béguin , s' i l  a un ca-
ractère parfois difficile , a
beaucoup de talent. Il l ' a une
nouvelle fois prouvé en double
aux côtés du Strasbourgeois
Mizuki Schlagdenhauffen. En
huitièmes de finale, les
échanges furent  souvent inter-
minables, grâce surtout à la
qualité du j eu défènsil des
j eunes Chaux-de-Fonniers. Fi-
nalement, la paire franco-
suisse échoua en demi-finale
de la catégorie U13-U15 après
avoir accroché les champ ions
de Suisse en titre.

La Locloise , Karine Ferran-
tin , elle n 'en Uni t  pas d'éton-
ner. Après avoir accroché le
titre national en catégorie U13
à son j eune palmarès, elle a
confirmé ce week-end en rem-
portant le tournoi sans concé-
der le moindre set. Elle s'est
imposée en f inale  face à Isa-
belle Genêt sur le score de 11-
4 11-2. En double dames U13-
U15 , avec Sabina Heiniger,
elle s'est hissée en demi-fi-
nale, où elles échouèrent en
trois sets face aux sœurs Péris.

vco

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

Toto-X
4 - 1 5 -  16 - 20 - 26 - 31

Loterie à numéros
5 - 20 - 22 - 24 - 32 - 38
Numéro comp lémentaire: 28
Joker: 619.047

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 659.385.-
3 x 5  + cpl. 98.233.-
159x5 4147,10
8770 x 4 50.-
149.170x3 6.-

Joker
2 x 6  Fr. 269 899,50
5 x 5  10.000.-
40 x 4.- 1000.-
430 x 3 100.-
4598 x 2 10.-

Basketball Succès à Lucerne
et maintien en LNB assuré
STV LUCERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
39-65 (22-42)

Ça y est! Les filles du BBCC
ont définitivement assuré leur
maintien en LNB.

Accrochées en début de
match par des Lucernoises très
motivées, les Chaux-de-Fon-
nières connurent ensuite dix

minutes d' euphorie, dix mi-
nutes durant lesquelles la réus-
site fut au rendez-vous.

Emmenées par Sabrine
Guillod , elles conclurent logi-
quement la mi-temps avec 20
points d' avance. La deuxième
partie du match fut une forma-
lité et permit à Vincent Fivaz de
faire tourner tout son effectif.

Wartegg: 50 spectateurs.

Arbitres: MM. Freymond et
Codella.

La Chaux-de-Fonds: Huynh
(2), Taramarcaz, Carcache (2),
Guillod (17), Widmer (6), Es-
telli (9), Hurni (2), Rusu (16),
Engoue (11).

Au tableau: 5e: 13-15; 10e:
17-23; 15e: 22-34; 25e: 24-51;
30e: 32-57; 35e: 37-63.

EME

Volleyball Val-de-Ruz gagne
et se replace dans la course
GELTERKINDEN -
VAL-DE-RUZ 2-3
(15-10 12-15 13-15 15-8 11-15)

Après la défaite concédée à
domicile face aux Bâlois, on
attendait une réaction. Le
moins que l'on puisse écrire,
c'est que les Vaudruziens
n'ont pas déçu leurs suppor-
ters. Leur revanche fut de
celles que l'on n'oublie pas.
En un peu plus de deux
heures dix d'une lutte achar-
née, ils ont remis les pen-
dules neuchâteloises à
l'heure.

Gelterkinden
Patrick Turuvani

Les Vaudruziens ne sont pas
rancuniers, mais ils ont de la mé-
moire. Gelterkinden était venu
les battre chez eux à La Fonte-
nelle lors du match aller. Les Bâ-
lois ont payé leur audace au prix
fort. Très fort , même. Car ils ont
peut-être égaré davantage que
deux points dans leur mésaven-
ture. En cas de succès, ils au-
raient fêté leur promotion en
LNA hier soir déj à. Et les voilà
maintenant condamnés à
prendre leur mal en patience,
sans être certains de déguster un
j our le Champagne - hâtivement?
- mis au frais. Cette victoire de
Val-de-Ruz replace les trois pré-
tendants sur la case départ. Vrai-
ment, on rie va pas s'ennuyer
une seule seconde dans ce tour
de promotion-relégation où tout
le monde, c'est désormais
prouvé, peut battre tout le
monde.

Yves Balmer omniprésent
En volleyball , le début de

match est souvent déterminant.
On pensait ainsi que le vain-
queur du premier set remporte-
rait la partie. On a eu tout faux.
Au terme de plus de deux heures
dix d'une lutte acharnée mais

correcte, les hommes de René
Meroni ont tordu le cou à cette
vieille légende. Pourtant, la pre-
mière manche était de celles qui
peuvent laisser des traces. Héros
malheureux d'un scénario qui
n'est plus guère surprenant, les
Neuchâtelois, auteurs d'une en-
trée en matière plutôt laborieuse
(6-2), ont bien tenu le choc jus-
qu 'à 7-9, mais ont connu ensuite
leur traditionnel passage à vide.
En face, les Bâlois n'ont eu qu 'à
tendre les mains pour cueillir les
points qui les séparaient du gain
du set. Comme d'habitude...
Tout laissait donc craindre que
Phili ppe Jeanbourquin et les
siens y laisseraient quelques

Patrick Bordoni et Val-de-Ruz ont retrouvé le sourire à Gelterkinden. photo Leuenberger

plumes. Et bien non! Trois fois
non! Littéralement portés à bout
de bras et de voix par un Marc
Hubscher tout simplement phé-
noménal , les Vaudruziens n'ont
pas laissé leur moral leur couler
dans les chaussettes. Bien au
contra ire. Prenant d'autorité la
direction des op érations, ils n'ont
plus accordé aucun répit à leur
adversaire. Curieusement, il fal-
lut attendre la sortie de Devin
Poolman pour voir l' ensemble
neuchâtelois donner le meilleur
de lui-même.

Solidement articulée autour
d'un Yves Balmer une nouvelle
fois aux fourneaux, au service et
à la plonge, la bande à Meroni a

su tirer profit d' une certaine ba-
raka - sur la balle de troisième
manche, une longue remise de
Marc Hubscher a plus que frôlé
la paire d'anneaux... - pour dé-
stabiliser complètement l'équi pe
bâloise, soudainement fébrile et
moins percutante. Le résultat ne
se fit pas attendre: Val-de-Ruz
empocha logiquement - même si
la marque fut serrée - les deux
sets suivants. On sentait les Neu-
châtelois inarrêtables. Rien ne
pouvait plus leur arriver de fâ-
cheux.

Le salut du chef
Et rien ne leur arriva ! Même

lorsque Gelterkinden y alla de

sa petite réaction d'orgueil lors
de la quatrième manche - les
Suisses alémaniques ont
quand même des ressources
morales souvent méconnues
en Romandie -, les gars de La
Fontenelle n'ont pas cédé à
l'affolement et sont restés
concentrés sur leur jeu , avec la
conviction que cela serait suffi-
sant.

«Il y  a eu une excellente ré-
action de l'équip e au cin-
quième set, relevait René Me-
roni à l'issue de la partie. Les
j oueurs ont conservé leur
calme jusqu 'au bout. Ib ont
p resque géré le tie-break tout
seuls! Ils ont surtout profité du
gros travail de Marc Hubscher
- dans le j eu  et comme men-
neur d'hommes - et de Yves
Balmer, physiquement extrê-
mement sollicité aujourd'hui,
mais qui a su garder sa concen-
tration tout au long de la p ar-
tie. Ces deux-là méritent vrai-
ment un grand coup de cha-
p eau. Cette victoire nous gonf le
le moral et Lutry-Lavaux va
commencer à douter. L 'idéal se-
rait maintenant de p rof iter de
notre élan et d'aller les battre
samedi prochain.» Le rendez-
vous est pris.

PTU

Mehrzweckhalle: 400
spectateurs .

Arbitres: MM. Hottinger et
Favez.

Gelterkinden: Herrmann,
Marx , D. Bossart , Strann-
mann, Schniemann, Ricken-
bacher, Mackay, Ruesch, Rie-
der, M. Bossart, Naas.

Val-de-Ruz: Y. Balmer,
Hubscher, Poolman, Jean-
favre, L. Balmer, Jeanbour-
quin , Di Chello, Bordoni ,
Châtelain , Bôhni.

Notes: Val-de-Ruz sans
Quinn (suspendu), Brebta ni
Ceponis (joueurs en sur-
nombre). Durée du match:
132' (30', 29', 32', 28', 13').

Les dirigeants de Franches-
Montagnes viennent de si-
gner un contrat important
avec la joueuse ukrainienne
de Tramelan Irina Petra-
chenko. En effet, c'est Irina
qui reprendra les rênes de
l'équipe fanion du club pour
la saison prochaine.

Avec Irina Petrachenko, am-
bition et formation sont les ob-
ject ifs des saisons à venir à
VFM. L'Ukrainienne a d' ores et
déj à émis le vœu de recommen-
cer les entraînements le plus ra-
pidement possible. Durant la fin
de la saison écoulée en LNA,
Irina Petrachenko a déjà pu
montrer ses grandes qualités
d' entraîneuse, notamment son
professionnalisme, ses compé-
tences et son sérieux , ce qui ga-
rantit le maintien d' une ligne
claire en matière d' obj ectifs
pour la saison prochaine, à sa-
voir j ouer les premiers rôles en
LNB.

En plus , 1 intégration de
j eunes talents du club et de la
région sera une des priorités
maj eures des saisons à venir et
Irina Petrachenko a, là aussi du-
rant la saison écoulée, d' ores et
déj à fait la preuve de ses capaci-
tés quant à la formation des
j eunes. Avec Petrachenko, les
talents en devenir de la région
devraient trouver, s 'ils sont am-
bitieux et s 'ils le désirent, com-
pétence et sérieux en matière de
formation , conditions idéales
pour rester motivés, progresser
et atteindre le niveau de l'élite.

C' est dans ce cadre que la
nouvelle entraîneuse de la pre-
mière équi pe du VFM sera donc
appelée à collaborer étroitement
avec les entraîneurs du club
pour soutenir l' importante fi-
lière mise en place la saison pas-
sée. / réd.

VFM Irina
Petrachenko
à la barre

Messieurs

LNA. play-off. demi-finales

(au meilleur de cinq matches)

LUGANO - FR OLYMPIC 54-72
(25-31)

Istituto Elvetico: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Pi-
zio.

Lugano: Trunic (6), Polite (18),
Mazzi , Censi (2), Bernasconi ,
Hooks (2), Putzi (13), Brewer (13).

FR Olympic: Denervaud (7),
Seydoux, Jacquier (4), H. Mrazek
(7), Koller (2), Valis (10), Y. Mra-
zek , Clément (4). Blake (14).

FR Olympic remporte la série
3-0.

BONCOURT-VACALLO 78-76
(40-42)

Salle polyvalente: 1300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Carlini el Hj ar-
tarsson.

Boncourt: Chapuis , Borter
(14), Schrago (4), Walton (37),
Swords ((»), Vauclair, George (17).

Vacallo: Locatelli. Raga (10),
Matthews (13), Fillmore (!)).
Grimes , IJsickv (20), Kurachov
(20), Sassella (4).

Notes: Vacallo sans Ceresa
(malade).

Vacallo mène 2-1 dans la sé-
rie.

Prochaine journée
Mardi 13 avril. 19 h 30: Bon-

court - Vacallo.

Promotion-relégation
LNA/LNB

(au meilleur de cinq matches)

MORGES - VEVEY 71-67
(37-26)

Beausobre: 850 spectateurs .
Arbitres: MM. Badoux et Mar-

kesch.
Morges: Develey (7), Paris (7),

Klima (3), Deforel (12), Brantley
(21), Grancio (19), Jacoud (2).

Vevey: Holub (7), N. Porcbet
(7), Colon (l(i), Midleton (21), Lo
sacla (10), Muller (4), Mastelic ,
Kashama (2).

Morges remporte la série 3-0
et est promu en LNA, Vevey est
relégué en LNB.

RENENS - WETZIKON 75-73
(43-31)

Salle du Léman: 450 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Tagliabue et
Busset .

Retiens: Kasongo (8), B. Goja-
novic (4), Meredilh (10), Barman,
Hilliard (5), Powel (32), I. Gojano-
vic (16).

Wetzikon: Varga (6), Sema-
deni , Wcgmann (14), Bachmann
(3), Maggi (14), Goetschi (2), Pres-
ton (15), Myers (19).

Renens mène 2-1 dans la sé-
rie.

Prochaine journée
Mercredi 14 avril. 20 h: Re-

nens - Wetzikon.

Dames
LNA, Finale (au meilleur de

trois matches): Troistorrents -
Bellinzone 83-82 (38-54). Troistor-
rents mène 14) dans la série.

P r o m o t i o n - r e l ég a t i o n
LNB/première ligue. Groupe 2:
Rapid Bienne - Sarine 57-35. Ve-
deggio - Arlesheim 87-72. STV Lu
cerne - Chaux-de-Fonds 39-65 (22-
42).

Classement: 1. Vedeggio 8-16.
2. I.a Chaux-de-Fonds 8-12. 3.
Bienne 8-8. 4. Sarine 8-6. 5. Arle-
sheim 7-2. 7. Lucerne 7-2. / si



Automobilisme Hakkinen gagne
un Grand Prix du Brésil meurtrier
Le Finlandais Mika Hakki-
nen, champion du monde en
titre, a obtenu la dixième vic-
toire de sa carrière dans le
Grand Prix du Brésil, sur le
circuit d'Interlagos. Au vo-
lant de sa McLaren-Mer-
cedes, il a pris le meilleur sur
deux Allemands, Michael
Schumacher (Ferrari) et
Heinz-Harald Frentzen (Jor-
dan-Honda).

Hakkinen, qui avait largement
dominé les essais, n'a pas obtenu
un succès facile. Au cours des
vingt derniers tours, il a certes
confirmé la suprématie de sa
McLaren-Mercedes en résistant
facilement à un possible retour
de Michael Schumacher. Pen-
dant longtemps toutefois, il avait
dû céder la vedette au Brésilien
Rubens Barrichello (Stewart-
Ford), puis à Michael Schuma-
cher.

Avantage dans les stands
En fait , c'est durant le seul ar-

rêt au stand effectué par le Fin-
landais et l'Allemand que la
course a pris tournure en faveur
du tenant du titre. Michael Schu-
macher, alors en tête, s'est arrêté
le premier au 37e tour, laissant
la première place au Finnois. Ce
lui-ci a forcé l'allure, pour porter
son avance à plus de 32" avant
de s'arrêter à son tour. Il a pu de
la sorte reprendre la piste devant

Mika Hakkinen précède Rubens Barichello et Michael Schumacher: le Brésilien abandonnera et le Finlandais tien-
dra bon face à l'Allemand. photo Keystone

le leader de 1 écurie Ferrari , le
quel n'a plus été en mesure de
l'inquiéter par la suite.

Alors que l'Ecossais David
Coulthard, perdant tout le béné-
fice de la présence de sa McLa-
ren-Mercedes en première ligue,
calait sur la ligne de départ , Hak-
kinen était le plus rapide en ac-
tion , devant Barrichello et Mi-
chael Schumacher. Au qua-

Hommage brésilien
Après avoir effectué le tra-

ditionnel tour de piste avec
les pilotes , Emerson Fitti-
paldi , Nelson Piquet et la
sœur de «Magic» Ayrton
Senna, Viviana , ont reçu un
casque peint aux couleurs
du logo du cinquantenaire
du championnat du monde

de Formule 1 des mains de
Michael Schumacher, hier
matin , sur le circuit d'Inter-
lagos. Cette cérémonie avait
pour but de rendre un hom-
mage aux trois champions
du monde brésiliens dans le
cadre du 50e championnat
du monde. / si

trième tour, un problème passa-
ger de transmission lui faisait
perd re deux places et il se re
trouvait quatrième derrière le
Brésilien et l'Allemand.

Barrichello allait perdre le
commandement en effectuant
son premier «pit-stop» (il en
avait prévu deux, contrairement
à la plupart des autres préten-
dants à la victoire). Reparti en
quatrième position, le Brésilien
parvenait à se hisser à la troi-
sième place avant d'être trahi par
son moteur au 42e tour, laissant
aux seuls Hakkinen et Michael
Schumacher le soin de lutter
pour la victoire.

Les Ferrari fiables
L'écurie Stewart-Ford n'a

d' ailleurs pas été particulière-
ment heureuse après son exploit
des essais qualificatifs. Avant
même Barrichello , Johnny Her-
bert, son second pilote, fut

contraint à l'abandon dès le qua-
torzième tour, peu avant Coul-
thard qui , après son départ raté,
avait repris la piste en dernière
position avant d'être à son tour
contraint de renoncer. Un aban-
don qui a confirmé que, dans le
domaine de la fiabilité , McLaren-

Mercedes n'était pas encore au
niveau de Ferrari.

La plupart du temps pour des
problèmes de transmission, ce
Grand Prix du Brésil a été
meurtrier. Ce ne sont finale-
ment que neuf bolides qui ont
été classés. / si

Classements
Grand Prix du Brésil à Inter-

lagos (72 tours de 4,292 km =
309,024 km): 1. Hakkinen (Fin),
McLaren-Mercedes , 1 h
36'03"758 (moy. 192,994 km/h).
2. M. Schumacher (Ail), Ferrari ,
à 4"925. 3. Frentzen (Ail), Jor-
dan-Honda , à l'13"487 (pas à
l' arrivée à la suite d'une panne
sèche dans le dernier tour). A un
tour: 4. R. Schumacher (Ail),
Williams-Supertec. 5. Irvine (Irl),
Ferrari. 6. Panis (Fr), Prost-Peu-
geot. A deux tours : 7. VVurz (Aut),
Benetton-Supertec. A trois tours:

8. Takagi (Jap), Arrows-Hart. 9.
Gêné (Esp), Minardi-Ford .

Championnat du monde
Pilotes: 1. Irvine (Irl) 12. 2.

Hakkinen (Fin) et Frentzen (Ail)
10. 4. R. Schumacher 7. 5. M.
Schumacher 6.

Constructeurs: 1. Ferrari 18.
2. McLaren-Mercedes et Jordan-
Honda 10. 4. Williams-Supertec
7. 5. Benetton-Supertec 3.

Prochaine manche: Grand
Prix de Saint-Marin à Imola le 2
mai. / si

Critérium jurassien Hotz-Calame
annoncent d ' emblée leurs intentions
En champions - déjà? -,
les deux compères fleuri-
sans Grégoire Hotz et
Etienne Calame ont signé
leur deuxième victoire gé-
nérale dans une manche
du championnat de Suisse
des rallyes. Après la
Ronde d'Ajoie en 1998, ils
se sont adjugé le Crité-
rium jurassien 1999. Déci-
dément, les routes régio-
nales conviennent au duo
neuchâtelois.

«Ce sont 35 p oints de pris,
tout en poursuivant notre ap-
prentissage »: le sourire de la
satisfaction barrait le visage de
Grégoire Hotz, samedi soir, à
l'arrivée de la première étape
du championnat national des
rallyes. Conscient qu 'il avait
bénéficié de circonstances ex-
térieures favorables , qui ne re
mettent aucunement en ques-
tion ses qualités , le pilote de la

Grégoire Hotz et Etienne Calame apprécient les routes
jurassiennes. photo Keystone

Renault Mégane admettait la
réalité. «Cyril (réd.: Henny, le
champion de Suisse en titre)
était très fort. Il roule une ca-
dence au-dessus de nous.»

Pénalisé par une crevaison
lente qui lui a coûté quel que
cinq minutes vendredi soir
déjà, le pilote vaudois s'est fait
l'auteur d' une remontée in-
croyable, samedi. Trentième
au départ de cette deuxième
journée, il alignait les temps
canons pour venir cueillir la
médaille d'argent. A la régu-
lière , il ne pouvait toutefois
mettre en doute le sacre de
l'équi page du Val-de-Travers
qui gérait parfaitement sa
course.

«Nous avons f a it ce qu 'il f al-
lait» estimait le navigateur
Etienne Calame. Il nuançait
cependant ses propos: «Nous
sommes encore souvent très
loin des limites de notre bo-
lide». Favoris d' un champ ion-

nat décidément peu fréquenté ,
les deux jeunes Neuchâtelois
ont donc pris un départ de
rêve. Mis hors course pour
une grossière erreur (passage
d'un contrôle à contresens)
leur princi pal contradicteur,
Gilles Aebi , n'a pu comptabili-
ser. Derrière Hotz et Henny,
les Prévôtois Nicolas Althaus
et Jean-Paul Charpilloz (Lan-
cia Delta) ont décroché le
bronze , pour ce qui devrait
malheureusement être leur
seule sortie de la saison. A re-
lever, encore, le superbe résul-
tat réalisé par Marc-André Du-
bois (Montfaucon), assisté de
Jimmy Weber (Les Bois), qui
ont placé leur Peugeot 205 au
huitième rang final.

Classements
Critérium jurassien , pre-

mière manche du champion-
nat de Suisse: 1. Hotz-Calame
(Renault Mégane Maxi) 1 h
2(> '47"90. 2. Henny-Brand
(Peugeot 306 Maxi) à
l'39"20. 3. Althaus-Char-
pilloz (Lancia Delta Intégrale)
à 3' 11 "00. 4. Studer-Fournier
(Renailt Clio) à 6'46"50. 5.
Strasser-Woodtli (Peugeot 10(5
Cup) à 9'16"90. 6. Sieber-Kei-
ler (Peugeot l()(i Cup) à
10'20"20. 7. Salomon-Pique-
rez (Opel Astra GSI) à
11'15"0() (vainqueurs du
groupe N). 8. Dubois-Weber
(Peugot 205) à 11'52"90.

Championnat de Suisse (1
manche): 1. Hotz 35. 2. Stu-
der 29. 3. Strasser 25. 4. Sa-
lomon 22. 5. Sieber 21.

Prochaine manche: Rall ye
ASAT (15 mai).

FRL

Hi ppisme Dortmund:
superbe doublé suisse
Les cavaliers suisses ont
fêté un doublé à l'occasion
de l'épreuve de Coupe du
monde à Dortmund. Le
Saint-Gallois Markus
Fuchs s'est imposé sur
«Tinka's Boy» devant Beat
Mândli sur «Pozitano».

Grâce à ce deuxième rang,
le Thurgovien remporte le
classement général de la
Coupe du monde zone Europe ,
qui sert de qualification pour
la finale de la Coupe du
monde. Un seul cavalier
suisse avait réussi cet exploit
auparavant , il s'agissait de
Thomas Fuchs en 81-82.

Le bilan de la saison des
Suisses en Coupe du monde
est excellent. Outre Fuchs ,
Mandli à Berlin et Lesley Mc-
Naught à Bologne ont connu
les joies de la victoire, fuchs a
également pris la deuxième
place à Amsterdam comme
Mandli à Londres et Willi Mel-
li ger à Paris.

Mandli , Fuchs, Melliger et
McNaug ht sont qualifiés pour
la finale de la Coupe du
monde à Gôteborg, du 21 au
25 avril. Grâce à son succès à
Dortmund, Fuchs a fait un
bond impressionnant dans le
classement de la Coupe du
monde , passant du 36e au 17e
rang, assurant ainsi sa partici-
pation à la finale.

La série positive des Suisses
s'est poursuivie dans le troi-
sième GP, la Champ ions Cup
de dimanche. Mandli a pris la
troisième place au barrage ,
avec «Pozitano» , Willi Melli-
ger s'est classé sixième avec
«Calvaro».

Classements

Dortmund. CHI-W. Coupe
du monde de saut , avec bar-
rage: 1. M. Fuchs (S), «Tinka 's
Boy», 0/31 "73. 2. Mandli (S),
«Pozitano» , 0/33"85. 3. Nie
berg (AU), «Esprit» , 0/34"07.
Melliger (S) sur «Calvaro» a
abandonné après deux fautes
dans le parcours normal.

Coupe du monde (zone Eu-
rope). Final: 1. Mandli (S) 85.
2. Beerbaum (Ail) 70. 3. Tops
(Ho) 70. 4. Melli ger (S) 00. Puis
les autres Suisses: 17. M.
Fuchs 39. 18. McNaught 38.
Les 18 premiers qualifiés pour
la finale de la Coupe du inonde
(du 21 au 25 avril à Gôteborg).

Champions Cup (GP avec
barrage): 1. Covle (Irl). «Crui-
sing» , 0/37"04; 2. Whitaker
(GB), «Heymen», 0/37"87. 3.
Mandli (S), «Pozitano» ,
0/38 "32. Puis les autres
Suisses: 6. Melli ger, «Calvaro» ,
0/42"37, tous au barrage. 11.
M. Fuchs , «Tinka 's Boy» ,
4/67"96, au parcours normal.

«Championnat von Dort-
mund»: 1. Geerink (Ho),
«Heartbreaker» , 0/39"77. 2.
Beerbaum (Ail), «Néron de la
Tourelle», 0/4()"00. 3. Ahl-
manu (AU), «Zeno», 0/40"92 ,
tous au barrage des dix
meilleurs sur le parcours nor-
mal.

Dressage. Finale (libre): 1.
van Grunsven (Ho). «Bonfire»,
82 ,09. 2. Werth (Ail), «An-
tony» , 80,31. 3. Simons-de Rid-
der (Ail), «Chacomo», 70,05.
Coupe du monde. Final: 1.
Van Grunsven (Ho) 100. 2.
Werth (Ail) 95. 3. Simons-de
Ridder (AU) 90. / si

A une semaine du marathon
de Boston , Franziska Rochat
Moser a démontré sa forme à
l'occasion de la Coupe d'Europe
du 10.000 m, disputée à Bara-
kaldo , près de Bilbao. La Vau-
doise d'adoption a en effet signé
son meilleur temps personnel
en 31'56"78. Jusqu 'ici , en
Suisse, seule Daria Nauer avait
couvert plus rap idement les 25
tours de piste, lors de la
conquête de la médaille de
bronze des championnats d'Eu-
rope 1994 à Helsinki
(31'35"96).

Cette excellente performance
ne lui a toutefois donné que la
neuvième place d'une course
dominée par la vice-championne
du monde de cross , la Britan-
nique Paula Radcliffe, victo-
rieuse dans un temps de valeur
mondiale fixé à 30'40"70.

Chez les messieurs, Viktor
Rôthlin a également disputé un
test de vitesse avant de courir
son premier marathon , dans
quinze jou rs à Hambourg . Il
s'est classé 19e, dans le bon
temps de 28'41"96, d'une
course qui s'est achevée par un
tri plé espagnol , Alberto Garcia
l' emp ortant devant Bruno To-
Iedo et Francisco Coites.

Classements
Messieurs: 1. Garcia (Esp]

27'46"12. 2. Toledo (Esp |
27'49"06. 3. Cortes (Espj
27'49"48. 4. Maase (Ho]
27'50"30. 5. Cullen (GB)
27'50"33. Puis: 19. Rôthlin (S)
28'41"96.

Dames: 1. Radcliffe (GB)
30'40"70. 2. Mikitenko (Ail)
31'38"u8. 3. Dias (Por) 31'39"52.
4. Bastos (Por) 31'41"38. 5. Sam
paio (For) 31'43"22. Puis: 9. Ro
chat-Moser (S) 31'56"78. / si

Athlétisme
Rochat-Moser est
en grande forme

La Kawasaki officielle du
Français Bertrand Sébileau
et des Britanniques Steve
Hislop et Chris Walker a
remporté la 22e édition des
24 Heures du Mans, pre-
mière épreuve du cham-
pionnat du monde d'endu-
rance.

Au terme d'une course à re-
bondissements qu 'elle aura do-
minée de bout en bout, la ZX-
7RR No 11 a nettement devancé
les deux Suzuki d'usine des
équi pages Dobé-Van Den
Bossche-Paillot (Fr) et Rymer-
d'Orgeix-Whitham (GB-Fr-GB),
qui ont terminé respectivement
à huit et 28 tours. Les trois mo-
tos officielles encore en lice , sur
les sept engagées au départ , ont
ainsi pris les trois premières
places.

La première privée, la Kawa-
saki ZX-7R du Guyot Motorcyle
Team, s'est classée quatrième ,
améliorant ainsi sa perfor-
mance de 1998, où elle avait ter-
miné première moto privée et
sixième au classement général.
Fait unique dans les annales de
la course , selon les organisa-
teurs, une Yamaha de la catégo-
rie Stocksport (série) est parve-
nue à se hisser en cinquième po-
sition.

Sur les 56 motos alignées au
départ, 35 ont terminé la
course. Parmi elles, les quatre
Aprilia RSV 1000 privées , qui
faisaient leurs grands débuts en
endurance. Lors de la précé-
dente édition de la course man-
celle l'an dernier, Kawasaki
avait réussi un doublé. Cette
nouvelle victoire au Mans est la
sixième en huit ans pour la
marque aux motos vertes.

Classement final: 1. Sebileau-
Hislop-Walker (Fr-GB-GB), Kawa-
saki , 787 tours . 2. Dobé-Van den
Bossche-Paillot (Fr), Suzuki , à 7 t. 3.
Rymer-d'Orgeix-Whitham (GB-Fr-
GB), Suzuki , à 27 t. 4. Guyot-Lus-
siana-Cortinovis (Fr) . Kawasaki , à 34
t. 5. Couturier-Cuzin-Marchand (Fr),
Yamaha, à 43 t. 6. Mounier-Almaric-
Haquin (Fr) , Kawasaki, à 48 t. / si

Motocyclisme
Kawasaki,
évidemment



Boscardin
Coup double
Grâce à Bruno Boscardin,
les coureurs du Post Swiss
Team ont réalisé un magni-
fique doublé lors des clas-
siques genevoises de ce
week-end, le 71e Grand Prix
de Genève et le 107e Tour du
Lac.

Les «Postiers» ont parfaite-
ment joué le coup les deux jours .
Dans le Grand Prix de Genève,
Us ont glissé trois coureurs (Bos-
cardin , Montgomery et Haymoz)
dans l'échappée de huit hommes
lancée dès la première côte du
jou r (km 34) et c'est à 56 km de
l'arrivée , dans l'une des plus
dures côtes du parcours , que
Boscardin a jeté les bases de son
succès. Parti en contre-attaque
derrière Montgomery (qui allait
être lâché) et l'étonnant Hugo
Jenni, il a trouvé les ressources
nécessaires pour avancer seul
dans le final et s'imposer avec
57" d'avance.

Tactiquement, La Poste a en-
core mieux manœuvré lors du
Tour du Lac. Elle a contrôlé la
première échappée en déléguant
Buschor et Schnider à l'avant
puis , après le regroupement, ses
coureurs n 'ont raté aucun mou-
vement d'importance. Montgo-
mery, très actif et efficace tout
au long du week-end, s'est glissé
dans un groupe de cinq coureurs
sortis avant l' ultime côte (à 40
km de l'arrivée). Il a servi de
point d'appui pour Boscardin ,
lorsque celui s'est lancé à la
poursuite du Français Frédéric
Bessy, qu 'il a rejoint à 10 km de
l' arrivée et aisément battu au
sprint.

Classements
Grand Prix de Genève (170,4

km): 1. Boscardin (Genève) 4 h 07*45'
(moy. 41,267 km/h). 2. Haymoz (Riaz)
à 57". 3. Rufener (Sigriswil) à 1*12".
4. von Fliie (Goldau) à 1*20". 5. Zum
steg (Sulz) à 1 '27". 6. Spycher (Gros
safloltern). 7. Klinger (Longeau). 8.
Favre (Grône). 9. Montgomery (Bert-
houd). 10. Bergmann (Bolli gen) tous
m.t.

Tour du Lac (201 km): 1. Boscar
din (Genève) 4 h 41*01" (moy. 41.440
km/h). 2. Bossy (Fr) m.t. 3. Laroche
(Fr) m.t. 4. Krzeszowiec (Pol) à 1 ' 15".
5. Bellini (It). 6. Weber (Spreiten-
bach). 7. Heule (Schmerikon). 8.
Oriol (Fr). 9. Graf (Diepoldsau). 10.
Straumann (VVadenswil) tous m.t. / si

Cyclisme Paris - Roubaix: Tafi
gagne, Mapei fête un nouveau triplé
Comme en 1996 et en
1998, la formation Mapei
a trusté les trois pre-
mières places de Paris -
Roubaix. Troisième en 96
et deuxième l'an dernier,
l'Italien Andréa Tafi a en-
fin arraché la victoire. Il a
gagné en solitaire après
une échappée de 37 km. Il
précède de plus de deux
secondes les Belges Wil-
fried Peeters et Tom
Steels.

Le premier triplé des Ma-
pei , voilà trois ans, avait laissé
un goût d'amertume, puisque
l'ordre du tiercé avait été
choisi par le manager de
l'équi pe italo-belge. Ce jour -là,
Tafi avait dû faire vœu d'allé-
geance à Johan Museeuw et se
contenter de la troisième
place. Cette fois-ci , le Toscan
n'a laissé personne lui dicter
sa conduite.

A la cinquième attaque
Le champion d'Italie a fait

la décision à 37 km de l'arri-
vée, à la faveur de la jonction
de deux groupes d'échappés.
Les Belges Tom Steels et Jo
Planckaert , l'Américain
George Hincapie de même que
le Hollandais Léon Van Bon
étaient rejoints par Frank Van-
denbroucke, Wilfried Peeters
et Andréa Tafi. A peine le re-
groupement était-il effectué
que Tafi portait une nouvelle
attaque, la cinquième de la

j ournée! La présence de trois
Mapei sur sept coureurs favo-
risait ses desseins.

Le mérite du coureur de la
Mapei était d'autant plus
grand qu 'il venait de crever
dans la huitième zone pavée
avant l'arrivée, alors qu 'il fi-
gurait dans le groupe de tête.
L'Italien était tout de suite se-
couru par un mécanien pré-
sent au bord de la route (!) et
se joignait au groupe de pour-
suivants pour le plus grand
bonheur de Vandenbroucke,
qui trouvait là une bonne loco-
motive pour revenir sur le qua-
tuor de tête. Mais le Wallon ne
pensait sans doute pas que
Tafi possédait de telles res-
sources pour attaquer et creu-
ser un écart de plus de deux
minutes...

Ballerini en retrait
Vainqueur à deux reprises ,

Franco Ballerini n'a jamais pu
peser sur la course. L'Italien
n'a pas très bien passé la tran-
chée de Wallers, empruntée
en sens inverse pour tenter de
ralentir la vitesse du peloton à
l'entrée de ce boyau infernal .
Le rythme était déjà dicté par
Tafi derrière les rescapés de la
première échappée de la jour-
née, parmi lesquels fi gurait
déjà Steels.

Le rush de Tafi avait opéré
une première sélection. Le
champion d'Italie retrouvait
dans sa roue Vandenbroucke,
Peeters , Planckaert , Hincap ie ,

Van Bon et Erik Zabel. Cer-
tains favoris avaient déjà man-
qué le bon wagon, comme Tch-
mil , Museeuw, Sôrensen , Van
Petegem et, bien sûr, Ballerini.
Ils n'allaient jamais revoir les
groupes de tête.

A 33 ans , Tafi remporte sa
troisième épreuve de la Coupe
du monde, après ses succès au
Tour de Lombardie 96 devant
le Suisse Fabian Jeker et la Ro-
chester Classic en 1997. Il
compte trois victoires au Tour
du Latium. Son palmarès se-
rait sans doute plus fourni , s'il
avait couru avec plus de dis-
cernement. II fait partie de ces
coureurs très généreux qui
font souvent les délices de
leurs adversaires pour assu-
mer seul des poursuites.

«Mon jour allait venir»
«Je savais que mon jour al-

lait venir et, dans les derniers
kilomètres, j ' ai senti que mon
rêve allait s 'accomplir, décla-
rait Andréa Taffi. J 'ai vécu
quelque chose d'exceptionnel
en entrant sur le Vélodrome.
Nous formons un groupe où
l'on travaille l 'un pour l'autre.
Dans ce genre d 'épreuves,
nous sommes une équipe ex-
ceptionnelle. Il suffit de voir le
classement. C'est une victoire
qui justifie une carrière. Mais
j e  ne vais pas disparaître. Je
veux être au top pour la pre-
mière semaine du Giro. En-
suite, je ne participerai pas au
Tour de France, mais j e  cour-

Paris - Roubaix (273 km):
1. Tafi (It) 6 h 44'15" (moy.
40,519 km/h). 2. Peeters (Be)
à 2'14". 3. Steels (Be) à
2'26". 4. Hincapie (EU). 5.
Planckaert (Be). 6. Van Bon
(Ho). 7. Vandenbroucke (Be)
tous m.t. 8. Tchmil (Be) à
2'40". 9. Museeuw (Be) m.t.

Classements
10. Michaelsen (Dan) à
2'53". A notamment aban-
donné: Hotz (S).

Coupe du monde (après 3
des 10 courses): 1. Tchmil
(Be) 152. 2. Van Petegem
(Ho) 129. 3. Tafi (It) 100. 4.

Vandenbroucke (Be) 98. 5.
Spruch (Pol) 98. Puis: 13. M.
Zberg (S) 45.

Par équipes: 1. Lotto 27. 2.
Rabobank 25. 3. Mapei 24. 4.
Lampre 21. 5. TVM 15.

Prochaine épreuve: Liège
- Bastogne - Liège, le 18 avril.

rai la Vuelta dans l'optique des
championnats du monde et du
Tour de Lombardie.»

Son dauphin et coéquipier
Wilfried Peeters relevait pour
sa part: «Aujourd 'hui, j 'avais
des jambes pour gagner. J 'ai

attaqué, mais Tafi m'a rejoint.
Paris - Roubaix est une course
de résistance, où on se bonifie
d'année en année, comme le
bon vin. Avec le vent, c 'était
encore p lus dur que Tan der-
nier.» I si

Andréa Tafi: l'Italien a enfin récolté les fruits de son tra-
vail, photo Keystone

UCI - FFC
Rien ne va plus !
Rien ne va plus entre
l'Union cycliste internatio-
nale (UCI) et la Fédération
française de cyclisme
(FFC), séparées par un
fossé de divergences dans
la lutte antidopage. Hein
Verbruggen, le président
néerlandais de l'UCI , a vi-
vement critiqué samedi la
Fédération et la presse
françaises, à laquelle il
s'est adressé dans une
lettre ouverte.

Daniel Baal , le président de
la FFC qui est aussi vice-prési-
dent de l'UCI, lui a répondu
sur le fond en regrettant «le
moment inopportun pour cette
polémique» alors qu 'une date,
le 23 avril , venait d'être trou-
vée pour une rencontre.

La lettre de l'UCI , qui utilise
un terme aussi fort que
«conflit » , officialise «la contro-
verse qui oppose actuellement
le cyclisme f rançais à l'en-
semble du mouvement» , selon
Hein Verbruggen. «Ayant
choisi de suivre son propre che-
min, en dép it du risque de s 'iso-
ler sur le p lan internationa l, le
cyclisme français prétend f igu-
rer aujourd 'hui comme le seul
barrage efficace contre le fléau
du dopage» estime-t-il.

Le rôle de la presse
Le président de l'UCI s'en

prend également à la presse
française , qui a joué un rôle
très important «en contribuant
à dénigrer systématiquement
un proje t de travail qui avait
pourtant été discuté et ap-
prouvé également par les repré-
sentants français». Mais il cri-
ti que surtout la position fran-

çaise sur le suivi médical et
l' attitude de ses médecins.

A l'appui de ses dires, Hein
Verbruggen souligne que les
résultats des tests de santé
n'ont pas été accessibles au
médecin contrôleur de l'UCI.
«Nous devons considérer cette
opposition comme une inf rac-
tion grave» note le président
de l'UCI , en annonçant que
«p lusieurs fédérations natio-
nales ont déjà manifesté leur
désapprobation vis-à-vis de la
position de la France».

Coureurs au repos?
Sur le plan technique, le

président de l'UCI se range
derrière l' avis du professeur
Mangin , de l'Institut universi-
taire de médecine légale de
Lausanne, selon lequel «le
suivi médical longitudinal de
la FFC aboutit ni p lus ni moins
qu 'à une confusion des genres»
et s'appuie entre autres sur un
élément technique, l'examen
échocardiographique, qui est
demandé par l'UCI et non par
la Fédération française.

Le président de la FFC a cité
lui aussi le professeur Mangin ,
qui avait j ugé «plus comp let et
p lus satisfaisant» le suivi fran-
çais dans le domaine de la
santé des coureurs. En ré-
ponse à une phrase de Hein
Verbruggen sur le fait que «les
coureurs f rançais sont encore
tous dans le peloton» - sous-en-
tendu , malgré les problèmes
de santé rencontrés -, Daniel
Baal a souligné que les cou-
reurs , en cas d'anomalie im-
portante , seraient mis au repos
pour des examens complémen-
taires après la deuxième phase
du suivi . / si

Sarthe: succès norvégien
Le Norvégien Steffen Kjaer-

gaard a remporté la 47e édition
du Circuit de la Sarthe. Déjà vic-
torieux du Tour de Normandie , il
a finalement eu le dernier mot,
ayant su gérer au mieux l'avance
prise mercredi à Sillé-le-
Guillaume , où il avait fini
deuxième derrière Cédric Vas-
seur. Tout s'est joué dans le
contre-la-montre Mulsanne - Mul-
sanne (16 ,8 km). Il est revenu à
l'Américain Lance Armstrong,
qui s'est un peu surpris lui-
même. Deuxième au général
après l'épreuve du chrono , à sept
secondes de Kj aergaard , il a mal-
heureusement été victime d'une
crevaison , juste avant la flamme
rouge de la cinquième et der-
nière étape, Mulsanne - Cou-
laines (99 ,7 km), remportée par
le Français Damien Nazon.
Meilleur Suisse, Pierre Bourque-
noud a pris le 23e rang final à
3'03" du vainqueur. / si

VTT: Sauser quatrième
Le Suisse Christop h Sauser a

obtenu une remarquable qua-
trième place lors de la deuxième
épreuve de Coupe du monde de
cross-country, courue à Sydney.
Le champion d'Europe de l' an
dernier avait déjà terminé hui-
tième en ouvertu re de la saison , à
Napa Valey. Thomas Frischk-
necht s'est pour sa part classé
huitième d' une épreuve rempor-
tée par le Français Grégory Vol-
Iet. Chez les dames, Barbara Blat-
ter a également démontré une
forme réjouissante en obtenant la
dixième place. Gagnante de la
Coupe du monde l'an dernier, la
Canadienne Alison Sydor a do-
miné cette course que la Juras
sienne Chantai Daucourt a re-
noncé à disputer. / si

Hockey sur glace Todd Elik
sauve la peau de Langnau
COIRE - LANGNAU 2-7
(2-2 0-3 0-2)

Il n'y aura pas de relégué de
LNA. Langnau a remporté 7-
2 le septième match de pro-
motion-relégation LNA/LNB
qui l'opposait à Coire. Les
Bernois sauvent ainsi leur
place en LNA grâce à un su-
per Todd Elik (un but et six
assists).

Langnau a su se montrer plus
expérimenté que Coire dans ce
barrage en sept matches. Pour-
tant, les Emmentalois étaient
mal parti s dans le septième
match. N'étaient-ils pas menés
0-2 après moins de quatre mi-
nutes? Mais un homme allait
sauver le club bernois: Todd
Elik , autorisé à j ouer à la faveur
d' un recours suspensif.

L'homme par qui le scandale
est si souvent arrivé allait pous-

ser son club à la victoire. Il réa-
lisait un assist sur les quatre
premiers buts de son équi pe,
avant d'inscrire personnelle
ment le cinquième. Les joueurs
de Kôlliker retournaient le
score, assommant les Grisons
en 31" avec leurs quatrième et
cinquième buts en deuxième pé-
riode.

Hallenstadion: 7142 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Mandioni et Schmutz.

Buts: 3e Rosenast (Choukanov)
1-0. 4e Brodmann 2-0. 12c Parks
(Elik . Pont , à 5 contre 4) 2-1. 17e
Pont (Elik , Doyon , à 5 contre 4) 2-2.
22e Pont (Elik , Eust , à 5 contre 4) 2-
3. 38e (37W) Biihlmann (Parks ,
Elik) 2-4. 38e (37'37") Elik (Doyon ,
à 5 contre 4) 2-5. 45e Biihlmann
(Elik . Parks) 2-6. 50e Parks (Elik ,
Doyon , à 5 contre 4) 2-7.

Pénalités: 14 x 2' plus 2 x 5 '  (Vi-
tolinch , Brodmann) plus trois péna-
lités de match (Rosenast , Vitolinch ,

Brodmann) contre Coire, 14 x 2
plus 2 x 5 '  (Gerber, Parks) plus 10'
(Snell) plus trois pénalités' de match
(Gerber, Parks, Badertscher) contre
Langnau.

Coire: Stecher; Walz, Chouka-
nov, Guyaz , Stoffel; P. Fischer, Jel-
mini; Rosenast , Meier, Peer; Brod-
mann , Vitolinch, Schlapfer; Wal-
der, Baechler, Rieder; A. Fischer,
Gerber.

Langnau: Gerber; Doyon, Mul-
ler; Aegerter, Wiithrich; Szczepa-
niec, Schneider; Pont, Elik, Fust;
Brechbiihl , Badertscher, Tschie-
mer; Parks , M. Fischer, Biihlmann;
Liniger.

Notes: Coire sans Werder,
Posma (blessés) ni Soccio (étranger
en surnombre). Langnau sans Bart-
schi , Vacheron (blessés) ni Hynes
(étranger en surnombre). Baechler
(blessé) ne réapparaît plus après le
premier tiers , / si

Langnau remporte la série 4-3
et reste en LNA, Coire reste en
LNB

Curling Suisses en bronze
Un an après leur succès olym-

pique, Patrick Hûrlimann et ses
coéqui piers ont décroché la mé-
daille de bronze aux Mondiaux
de St- John (Can). Battus 8-5 en
demi-finale par les Canadiens
de Jeff Stoughton , les Lausan-
nois se sont imposés en final e
pour la troisième place face aux
Etats-Unis 8-3.

A St-John , Diego Perren,
Martin Romang, Dominic
Andres et Patrick Hûrlimann
ont confirmé leur potentiel au
plus haut niveau , en allant cres-
cendo après un début de tournoi
manqué (trois défaites en
quatre matchs). «Cette médaille

de bronze est d'une grande va-
leur, confiait Hûrlimann , visi-
blement soulagé. C'était une sai-
son difficile , celle de la confir-
mation. Tous nos adversaires
voulaient la peau des cham-
p ions olympiques.»

Hûrlimann rappelait que sa
formation , modifiée à deux
postes (Romang pour Daniel
Muller , Andres pour Patrik
Lôrtscher), est encore en phase
de reconstruction. La parfaite
intégration des deux nouveaux
constituait l' un des princi paux
suj ets de satisfaction du skipper
zougois de l'équi pe vaudoise ,
qui a déjà les Jeux olympiques

de 2002 à Sait Lake City dans
son viseur.

Résultats
Messieurs. Demi-finales:

Canada (Stoughton) - Suisse
(Hûrlimann) 8-5. Ecosse (Mc-
Millan) - Etats-Unis (Somerville)
64.

Finale 3e-4e places: Suisse -
Etats-Unis 8-3.

Dames. Demi-finales:
Suède (Gustafson) - Danemark
(Bidstrup) 8-7. Etats-Unis
(Lank) - Norvège (Nordby) 7-6.
Finales. 1re-2e places: Suède -
Etats-Unis 8-5. 3e-4e places:
Danemark - Norvège 8-7. / si



Zoociété Un monde vivant qui fonctionne
par la collaboration: du pipi de homard?
Chiens, chats... se dessi-
nent des territoires et des
relations à coups d'urine.
Des crustacés font pareil ,
apparemment. Banal fait
de la lutte pour la vie! Il y
a peut-être mieux à voir...

L'urine du homard mâle ser-
virait à communiquer à l'in-
tention d'autres grosses
pinces du coin et des jolies pin-
cettes. Les homards larguent
de préférence leur urine de
manière contrôlée , lors de ren-
contres sociales , comme l'ont
prouvé récemment des biolo-
gistes de l'Université de
Constance. Ils ont pour ce
faire bardé de cathéters des
homards mâles: un tube de
verre dans chaque néphro-
pore! Peut-être faut-il préciser
que les néphropores sont les
orifices sous les yeux des ho-
mards par lesquels, plutôt que
pleurer, ils font pipi.

Le homard, ce héros!
A ce point , d'aucuns de-

manderont ce qu 'on a à fiche
d'une étude de science-miction
avec pour héros le homard ,
version crustacée du «p ip i de
chat», lequel sert habituelle-
ment à donner une idée de
l'insignifiance. Les susdits
«d'aucuns» pourront préciser
qu 'il n'y a là qu 'un exemple de
plus , de loin pas le plus capti-
vant , de ce que la nature, avec

Tout comme les chats et les chiens, les homards urinent de manière contrôlée , lors
de rencontres sociales, par des orifices placés juste sous leurs yeux! photo a

ses moyens, c est du sexe un
peu et de la castagne beau-
coup. C'est la vie! Et la Vie de-
puis quatre milliards d' an-
nées. Alors restons-en là , le
monde a d' autres homards à
fouetter, d' autres urgences! •

Sans aucun doute! Mais il
est peut-être bon de remar-

quer ici que , souvent , nos «ur-
gences» ne naissent pas
d' elles-mêmes. Elles ont des
racines profondes, épurées en
idéolog ies et grandes «véri-
tés». Entre autre: la Vie , c'est
castagne , beaucoup. Et la na-
ture, c'est un champ de ba-
tai l le , les p lus forts éliminent

les plus faibles , dommage
pour eux , le homard avec les
plus grosses pinces et les né-
phropores les plus productifs
triomphera!

C'est bête à dire , mais il y a
une autre loi naturelle, plus
fondamentale que la lutte:
l' association , la collaboration ,

la symbiose! Ainsi , si des mi-
cro-organismes bactériens
n 'avaient pas associé leur di-
versité, leurs aptitudes , il n'y
aurait pas d'organismes com-
plexes tels plantes et animaux.
Le Vivant n'est nulle part ima-
ginable autrement que comme
des espèces nombreuses et va-
riées intriquées. Imaginer un
pré avec rien d' autre que des
brins d'herbe , pas le moindre
microbe ou vermisseau, est un
non-sens absolu. Le Vivant est
une somme de différences ou
Il n'est pas. L'uniformité, c'est
la mort , tout simplement.

Diversité
et complémentarité

Regardons dans le homard ,
ou n'importe quel autre orga-
nisme, on y verra diversité,
complémentarité à l'œuvre, ef-
fervescence de micro-orga-
nismes - imaginez-vous sans
flore intestinale! Voyons dans
l' environnement du homard ,
tous les grands cycles qui le
rendent viable. De fait , la lutte,
la prédation , tout frappants
qu 'ils nous apparaissent , sont
des moyens très très subordon-
nés. Mais on le sait , il est diffi-
cile d'interdire à quiconque de
s'en tenir, pour idéal, au ho-
mard vu seulement comme
une paire de grosses pinces et
une vessie en proportion...

Jean-Luc Renck

Sciences
Le sens
de l'inconiiu

Le connu et l'inconnu for-
ment un couple particulière-
ment complexe dans la pratique
scienti fi que. U n'est en effet pas
rare que des phénomènes
échappant aux critères d'exa-
men habituels soient décisifs
pour la compréhension de situa-
tions qui semblaient pourtant
limpides.

Il y a donc un paradoxe
constant dans la recherche
scientifique: l'inconnu est tou-
jours abordé à partir du connu
— il ne peut en être autrement —
, mais les découvertes réelle-
ment pertinentes ne laissent ja-
mais indemnes les savoirs anté-
rieurs.

Erreurs d'appréciation
Claude Debru , historien et

philosophe des sciences de la
vie, discute ce paradoxe dans
son récent ouvrage «Philosop hie
de l'inconnu» (PUF, 1998). Des
travaux classiques de Claude
Bernard [1813-1878], Debru
tire par exemple une réflexion
sur le rôle de l'expression
d'idées novatrices dans un
contexte marqué par l'erreur.
L'importance de la façon dont
est racontée la manipulation des
événements en vue de les analy-
ser devient une leçon clef de la
physiologie bernardienne.

Les erreurs d'appréciation
sont d'ailleurs rarement sans
fondement. Le travail du cher-
cheur consiste ainsi souvent à
déterminer ce qui , dans son ma-
tériau de recherche ou ses don-
nées consignées, est pertinent.
L'histoire de la neuroendocrino-
logie, discipline particuhère-
ment complexe, est prise -pour
illustrer ce point.

Oppositions
Le connu et l'inconnu s'oppo-

sent manifestement dans les
classements. Comment sérier,
nommer, distinguer les événe-
ments est à ce titre une problé-
matique fondamentale et sans
fin de l'activité scientifique.
L'étude des leucémies inclas-
sables permet de souligner les li-
mites de la réduction de la nou-
veauté au déjà connu.

Enfin, la mort cellulaire,
thème actuel s'il en est, fournit
également matière à une étude
des limites entre savoirs stabili-
ses et connaissances mou-
vantes. La philosophie croise ici
les interrogations des cher-
cheurs: si la mort des cellules
est «programmée», qu'est-ce
qui l'inhibe et pourquoi? Et
pourquoi les théories actuelles
peinent-elles à expliquer ce phé-
nomène?

Etablir des faits ne sert à rien
si une «vision du monde» cohé-
rente ne les met pas en perspec-
tive. C'est là , rappelle Claude
Debru , que l'histoire des
sciences remplit un rôle de
consolidation capital .

Thomas Sandoz

o 'est Médor qui
va être content!
Un nouvel ali-
ment sec pour
.'biens. «Mat/.in-
ger avec chico-
rée», vient de
Faire son appari-

tion sur le marche suisse. La
présence de chicorée dans
chacune des recettes améliore
le processus de di gestion et le
bien-être de votre compagnon
à quatre pattes. Les racines de
ce légume sont en effet parti-
culièrement riches en iiuiline ,
une libre naturelle qui stimule
le développement des
«bonnes» bactéries , ou bifido-
bactéries , bénéfiques pour la
flore intestinale. De plus, ce
nouveau système d' alimenta-
tion tient compte des besoins
variables de votre chien, selon
son âge et son mode de vie.

CTZ

Chiens Aliment
à base de chicoréeOiseaux nicheurs Les nettes rousses

font les fières sur le lac de Neuchâtel
La distribution homogène

des nettes rousses s'étend des
domaines steppiques et semi-
désertiques de la mer Noire jus -
qu 'à la Mongolie. Toutefois, les
sites de nidification du centre et
du sud-ouest de l'Europe , ré-
partis ponctuellement, se
concentrent en Espagne. Pour-
tant, en janvier, un nombre re-
cord de ces superbes canards
colorés a été dénombré sur nos
lacs par les collaborateurs de la
Station ornithologique suisse:
pas moins de 17.000 nettes
rousses ont en effet choisi de
prendre leurs quartiers chez
nous, afin de profiter de
meilleures conditions d' alimen-
tation et de réserves natu relles
sans nuisances.

S'il y a encore quel ques an-
nées, la nette rousse était peu

connue en Suisse, les popula-
tions hivernales ont brusque
ment augmenté au cours de la
dernière décennie, notam-
ment sur le lac de Neuchâtel.
C' est parce que les sites médi-
terranéens de nidification des
nettes rousses ont été victimes
de sécheresse, au début des
années 90, que bon nombre
de ces canard s ont alors émi-
gré vers l'Europe centrale, à la
recherche de régions plus pro-
pices pour passer l 'hive r. La
qualité des eaux suisses ,
s 'étant considérablement
améliorée grâce aux stations
d'épuration et aux lessives
sans phosphate — qui ont per-
mis une nouvelle expansion
des characées (plantes aqua-
tiques) — , a donc séduit les
nettes rousses. Dans le lac de

La chasse aux nettes rousses est interdite sur tout le
territoire suisse (ici, un mâle, reconnaissable à son bec
rouge vif). photo D. Gobbo-sp

Neuchâtel, de vastes herbiers
de ces [liantes aquatiques re-
couvrent à nouveau les fonds
lacustres , pour le p lus grand

plaisir de ces canards , dont
c 'est justement la nourriture
quasi exclusive.

CTZ

Potes à poils Mon chat
tousse et éternue: que faire?

L'inflammation des voies
respiratoires supérieures est
relativement fréquente chez le
chat. Les symptômes les plus
si gnificatifs? Des éternue-
ments, la toux, un jetage sero-
muqueux, devenant souvent
purulent au fîl  des jours, et une
hypersensibilité de la trachée (à
la pression), associée très sou-
vent à une conjoncti vite.

Les causes peuvent être di-
verses. La plus courante est liée
à une infection virale ou bacté-
rienne (ou combinaison des
deux); il s'agit du coryza infec-
tieux du chat , une maladie diffi-
cile à combattre, d' où la néces-
sité d' un traitement précoce.
Mais souvent, malgré un traite-
ment énergique, les récidives
sont fréquentes et les symp-
tômes deviennent chroni ques.
Une prévention - vivement re-
commandée pour les chats qui
sortent - est possible grâce à un
vaccin qui se renouvelle an-
nuellement après une vaccina-
tion de base faite de deux injec-
tions à un mois d'intervalle.

Une autre cause , non infec-
tieuse et moins fréquente , est

Les affections des voies
respiratoires sont frécruen-
tes chez les chats, photo a

liée à une allerg ie. Elle peut
être développée par des pous-
sières d' appartement , des pol-
lens , des acariens ou/et des
moisissures. Beaucoup plus
rare, l' allergie alimentaire ,
que l' on peut tenter de soigner

avec un traitement de désensi-
bilisation.

Un écoulement nasal (je-
tage) unilatéral et des éternue-
ments fréquents , sans trouble
de l'état général du chat , in-
cite à penser qu 'il s 'agit plutôt
d' une sinusite liée à un corps
étranger, un processus tumo-
ral ou une infection dentaire
f is tu lant  dans le sinus. Dans
ce cas, un traitement causal
approprié résout le problème.

Si le chat présente un écou-
lement nasal sanguinolent et
des douleurs à la palpation du
nez et des sinus s'accompa-
gnant éventuellement d' une
fissure du palais - chez les mi-
nets s' essayant par exemple à
la techni que du haut-vol , sans
sécurité élémentaire depuis le
premier étage d' un immeuble
ou lors d' un accident avec une
voiture -, une théra pie contre
l'état de choc en raison du
traumatisme crânien et du re-
pos sont nécessaires pour un
bon rétablissement.

Claude-Alain Jeanmonod,
vétérinaire

L' a r t i chau t
appartient à
la famille
des Cyna-
rées , tout
comme son
cousin le

chardon sauvage. Aujour-
d 'hui ,  plusieurs variétés trô-
nent sur les étals , à l 'image du
«Blanc hyérois», aux longues
et étroites écailles vert clair ,
parfois ponctuées de traces lié-
geuses. L'artichaut se
consomme rapidement après
la cueillette , car sa chair de-
vient fibreuse et amère, et ses
feuilles sèchent après
quelques j ours de stockage.
Après cuisson, étant particu-
lièrement sensible à l'oxyda-
tion, ce légume peut donner
naissance à des composés
toxiques. Il est donc recom-
mandé de le déguster très vite.

CTZ

Légume L'artichaut
se déshabille

Jardinage Aménager
son jardin pour y vivre

Avec le retour des beaux
jour s, rien de plus agréable
que de profiter de son ja rdin, si
on a la chance d' en avoir un.
Pour être à l' aise dans votre
coin de verdure, commencez
par aménager une véritable cui-
sine de jardin , avec barbecue,
table, chaises et parasol. Choi-
sissez le parasol en toile
épaisse, la seule vraiment effi-
cace contre les rayons les plus
ardents du soleil. Optez pour
un mobilier de jardin en métal
laqué , en plastique ou en bois
résistant aux intempéries et
aux attaques parasitaires.

Construisez le barbecue en
dur. Il sera plus pratique et sur-
tout plus sûr qu 'un appareil
mobile. Ne le placez pas trop
loin de la maison, et en particu-
lier d'un accès à la cuisine. Pré-
voyez surtout pour votre barbe-
cue un endroit dégagé, éloigné
de tous feuillages, et bien
abrité du vent pour éviter tout
risque d'incendie. Plantez un
massif d'aromatiques non loin
de là , pour cueillir , au fur et à
mesure de vos besoins , un peu
de thym, de romarin , de cibou-
lette ou de persil.

Un jardin est aussi fait
pour y vivre. photo a

Prévoyez enfin un lieu consa-
cré à la détente. U suff i t  d' un
banc ou de transats , d'une ou
deux-chaises autour d' un gué-
ridon , ornés par une pergola
recouverte, d'une belle grim-
pante ou par deux grands pots
garnis de [liantes odorantes.
D'autres grimpantes peuvent
égayer votre coin repos. Es-
sayez un rosier grimpant ou
une glycine pour une situation
ensoleillée. Préférez un chèvre-
feuille ou un hortensia grim-
pant pour la mi-ombre.

Véronique Laroche / ap
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Demandes ^Èlï̂d'emploi HJR
DAME, PERMIS C, responsable, cherche
heures de nettoyage. Tél. 032 725 52 76.

028 196733

HOMME, 20 ANS, permis, cherche tra-
vail , ouvert à toutes propositions. Tél. 032
725 52 76. 028 196734

JEUNE FEMME CHERCHE à nettoyer des
bureaux, le soir, à Neuchâtel. Tél. 079
319 56 39. 026-196739

NETTOYAGES de printemps, cuisines ,
fenêtres, appartements. Tél. 079 408 73 24.

028-193024

Offres Éfe§fn
d'emploi ï̂ ^U
URGENT CHERCHE jeune fille au pair,
pour s'occuper de 2 enfants (3 et 5 ans) à
mon domicile, nourrie et logée. Tél. 079
625 55 07. 028-196600

A vendre ^^
TV - HIFI - INFORMATIQUE toutes
marques, prix avantageux. Tél. 079
240 71 19. 132 046879

Cherche )|fc] \|L§
à acheter ^*y9y.
CHERCHE MOTEUR pour Honda NS 125,
année 1991, Tél. 032 853 56 02 02s 195033

LITTORAL NEUCHÂTELOIS 2 familles
cherchent maisons mitoyennes, indivi-
duelles ou jumelées ou terrain à bâtir. Tél.
021 882 58 72 032 753 95 76. 022704883

ImmobiliezkpLj ^ Y^
à vendre Ŵ n̂T
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE dès fin juin ou
date à convenir. A La Chaux-de-Fonds, à
vendre, charmante maison ancienne de 672
pièces, deux salles d'eau, sauna , à 2
minutes du centre-ville, situation retirée et
calme , petit jardin, près des commodités ,
écoles , etc. Fr. 425.000.-. Surface habitable
210 m2. (Hypothèque de Fr. 300.000 - à dis-
position). Tél. 021 866 17 70 de 8h30 à 12
heures ou 021 866 72 73 le soir. 022704595

VÉROSSAZ/VS, chalet 6 places, acces-
sible à l'année. Fr. 225.000.-. Tél. 027
322 01 37, le soir dès 18 heures. 028-196686

Divers fj ,@
INFORMATICIENNE DONNE COURS
privé et demi-privés. Tél. 032 713 64 40
(journée ) et tél. 032 931 75 10 (soirée).

132 047173

SCRABBLE À PESEUX tous les mardis
19h45. Débutants bienvenus. Renseigne-
ments dès 16h30, tél. 032 731 54 70.

028 194508

UNE ADRESSE? Un renseignement? Une
écoute? Parents Information, service télé-
phonique anonyme. Lundi, mardi, mer-
credi et vendredi matin de 9 à 11 heures,
jeudi après-midi de 14 à 18 heures. Lundi
soir de 18 à 22 heures. Bas du canton : tél.
032 725 56 46. Haut du canton : tél. 032
913 56 16. 028-196326

Immobilier ^̂ ndemandes Lfl ïf iL
de location p f̂k^
NEUCHÂTEL, cherche pour fin 1999 ou
2000, 4 - 5 pièces, tranquille, avec ascen-
seur ou rez-de-chaussée près des trans-
ports publics, place de parc. Ecrire sous
chiffres D 028-193179 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 

NEUCHÂTEL-PESEUX, couple retraité,
soigneux, cherche appartement 3 pièces,
cuisine agencée, semi ou pas, bains, rez ou
ascenseur, 1°' ju illet 1999, Fr. 1000 -
charges comprises. Tél. 021 960 15 12.

022-704546

NEUCHÂTEL, cherche chambre, possibi-
lité cuisine (aussi en commun), proche gare
ou centre ville, si possible pour le 1.5.99.
Tél. 032 724 76 33 (réoondeur). 028-195724

Immobilier J^mrà louer %oj ^r
CERNIER, 27, pièces, balcon, cave, cuisine
agencée. Fr. 830 - charges comprises. Tél.
079 689 97 74. 028-195599

LE LOCLE, Eroges 38, 4 pièces, cuisine et
salle de bains agencées, balcon, garage,
cave, galetas. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 1085.-chargescomprises. Tél.
032 931 67 12 dès 19 heures. 132045455

LE LOCLE, 2 pièces, parfait état, proche du
Technicum. Date à convenir. Tél. 032
931 15 33 . 132-047182

NEUCHÂTEL, Gibraltar 20, appartement 3
pièces, cuisine non agencée, libre dès le
01.07.99, Fr. 770.- charges comprises. Tél.
032 753 1 1 1 1 .  028-196744

NEUCHÂTEL URGENT, à 2 pas de la gare,
172 pièce. Fr. 860.-. Tél. 079 692 22 21.

028-196207

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18 ou tél. 032 732 96 31.

028-196323

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort , cave ascenseur, accès jardin. Libre
dès 1.5.1999, évent. date à convenir. Tél.
032 913 14 46 aux heures des repas.

014028838

SAINT-AUBIN beau studio, très bien
équipé, place de parc privée. Loyer Fr. 480 -
Tél. 032 835 27 31. 028-195415

SAINT-IMIER, centre , libre tout de suite,
appartement 3 pièces, rénové. Fr. 565.- +
charges Fr. 100.-. Tél. 032 941 23 71.

028-196842

Véhicules ĝp^éife
d'occasion ÎglÉpr
MOTO APRILIA AF1 125 cm 3, 1989,
26.000 km, non expertisée. Fr. 2300-à dis-
cuter. Tél. 032 931 40 25 (heures bureau).

132-047059

Immobilier n(r , ^demandesédMQ
d'achat fPCjyp *
FAMILLE CHERCHE maison familiale, Le
Landeron, La Neuveville, Neuchâtel et
environs. Réponses sous chiffres M 028-
196749 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Hélas ! Il était difficile pour une gou-
vernante de se procurer une autre place
sans fournir un excellent certificat , cer-
tificat que le comte, pour se venger de
ses pudeurs déjeune fille, lui refuserait
certainement. Et elle n 'aurait jamais le
courage de s'adresser à lady Pélag ie.
Elle se sentirait mourir de honte. Lui
faudrait-il donc subir sans broncher des
assauts qui se termineraient tôt ou tard
de la façon que l' on devine , quand
Harry, nostal gique en cette «maison des
courants d' air» , comme il appelait le
vieux manoir, chercherait à se distraire
avec ce qu 'il avait sous la main?

Il y avait belle lurette que la comtesse
ne se préoccupait plus de l' existence
que menait son mari. Aux gens bien in-
tentionnés qui tentaient de l'éclaire r à
ce sujet , elle répondait invariablement:
- Les ragots de cuisine n 'intéressent

que les pauvre s d' esprit. Faites-moi la

grâce de croire que je ne suis pas de
ceux-là.

Après l' al garade du matin , la com-
tesse, pour prendre le contre-pied des
événements qui perturbaient Glen
House , décida de s'habiller avec plus
de soin que d'habitude. Sa femme de
chambre la coiffa à ravir. Après quoi ,
elle se para d' un magnifi que collier de
perles à trois rangs , cadeau de mariage
de son beau-père, décédé quatre ans
plus tôt. Il avait été l' une des rares per-
sonnes qui lui eût apporté réconfort et
douceur.
- Je sais, ma chère enfant , que mon

fils ne possède aucune des qualités sus-
ceptibles de vous réjouir le cœur. Il tient
hélas! de son oncle ce goût immodéré
pour la luxure . Espérons qu 'Alec
échappera à ces tristes dispositions...

Avec le temps , Pélag ie commençait à
définir le caractère de l' enfant. Violent ,

il ne serait pas lâche , mais instable et
faible , il se laisserait manœuvrer par le
premier venu. Pour tenter de donner à
sa personnalité quel ques chances de
s'affirmer, la comtesse décida d' enga-
ger le précepteur qui lui recommande-
rait chaudement son amie, lady
Carlisle. Ce ne serait pas pour autant
l' occasion de renvoyer cette pauvre
miss Benton à laquelle Alec s'était at-
taché. Dommage!

En soupirant , Pélag ie descendit dans
le hall où , venait-on de lui dire , atten-
dait le précepteur. Tout de suite , elle fut
favorablement impressionnée par le
jeune homme. Mince comme un ro-
seau , il paraissait de santé frag ile.

(A suivre)
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Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le the Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d' un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énerg ie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l' effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est prati quement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute
:eneur en minéraux , qui purifient l'intestin
;t stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim , abaissent le taux de
:holestérol , purifient le sang, réduisent les
:issus adipeux et renforcent le système
= immunitaire. La
I ^ËÈMfeSaÉâL c o m b i n a i s o n

thé
P u -
E r h
et de

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-pi
duit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rap ide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l'effet d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôp ital St-Antoine, Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important ,
environ 9 kg: dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg: dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des rég imes et les cures
affamantes induisent au contra i re des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop
faible en vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat: fati gue et baisse d' activité. Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes ,
le surpoids lié à l' alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l' effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amples informati-
ons de 7h30 â 20h00 (dimanche et fêtes ,
dès 09h00) auprès du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh ori ginal
°- au numéro de tél. 01-262 13 33
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DOCTEUR PATCH BABE, LE COCHON SHAKESPEARE
mm VF 15h30 mm DANS LA VILLE um IN LOVE um

mm 12ans- 3e semai"e- mm V.F. 14 h « V.F. u h 45.20 h 15 ¦¦
De Tom Shadyac . Avec Robin Williams, „ „ .
Monica Potier, Daniel London. Pour tous. 4e semaine. 12 ans. 5e semaine.

ma 
Lors d'un séjour dans un hôpital. Adams ™ De George Miller. Avec James Cromwell . ¦ De John Madden

^
Avec Gwyneth Paltrow, sssl

découvre qu'il a le don de réconforter les Manda Szubanski , Mary Stem Joseph Fiennes, GeoHrey Rush.
mm patients avec ses clowneries... ¦,™ Une nouvelle histoire at tachante du petit ¦" En 1593. William n'est encore qu'un jeune *"

DERNIERS JOURS cochon qui va affronter les rigueurs de la poète qui cherche une muse pour le stimuler...
ssssl ¦¦ ville... ¦¦ DERNIERS JOURS ssssl

mu CORSO - Tel. 916 13 77 — 
DENIERS JOURS 

¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 assl

AMERICAN HISTORY X PLAZA - Tél. 916 13 55 LES ENFANTS
VF. « h, 20 h 30 PAYBACK DU MARAIS

¦" "™s. Première suisse. _ 
V.F. 16 h 15,18 h 30, 20 h 45 ™ V.F. 14 h. 16 h 30 —«

De Tony Kaye. Avec Edward Norton. Edward „„„, ,„„ Co „_,.:„.
m. . . 1fi nn<; 7p cmn np Pour tous , be semaine.

aaa Furlong, Beverly dAngelo. aujjj a semaine.

rw„i, „. r„ H-.m«iHi„in„io H.ia De Bria" Helgeland. Avec Mel Gibson, De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Derek , sous I emprise dune idéologie de la » André Dussollier. Michel Serrault

ajJJJ haine se retrouve en prison. 3 ans plus tard , il afjl Gregg Henry. Marra Bello.

est attendu à sa sortie Porter est un petit artisan du crime qui se fait Au b°[d d un e,an9- '' V a Garns et R.ton. Il y a

_ _ doubler. Et il n'aime pas ça du tout. Il va _ aussi les souvenirs de Pape... Une histoire.

EDEN - Tél. 913 13 79 régler ça à sa manière... sssl qui rend heureux... aaai
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mM Pour tous. 2e semaine. WÊM V.F. 11 h, 16 h 15, 20 h 30 mu 16 ans. Première suisse. mmg

De Norton Virgien. 12 ans. 2e semaine. De Tom Tykwer. Avec Franka Potenle,
aaaa , - . aaaa De Dominioue Farruqia Avec Gérard uuua Mont? Bleibtreu , Herbert Knaup. Bas¦¦*¦ La famille Cornichon va être enrichie par ¦¦*¦ H " 
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l'arrivée d'un bébé Tommy, le fils unique, Jugnot. Thierry Lhermitte, Aure Atika. Quand Lola apprend qu'elle doit trouver

BBBS n'est pas de cet avis aa« Au milieu d'une grève qui paral yse la Franco . WM '00 000 - pour sauver son ami. tout mu
2 députés doivent être transfères dans une s emballe... Un film lechno, rythme et génial!
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mm LA FILLE mm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mn KARNAVAL mm
SUR LE PONT LES ENSORCELEUSES VF 20 1,30

uaa V.F. 18 h 30,20 h 45 ¦¦ v.F. 18 h 15 mm 16ans ¦¦

12 ans. Première suisse. 12 ans 3e semaine De Thomas Vincent. Avec Clovis Comillac,
¦ De Patrice Leconte. Avec Vanessa Paradis, UM 

De GriHin Dunne. Avec Sandra Bullock. 
™ Sylvie Testud, Amar Ben Abdallah. aaal

Daniel Auteuil , Démette Georgalas. Nicole Kidman Slockard Channing KARNAVAL: une succession de montées de
UË Une fille, sur un pont, a envie de noyer sa , ,,,, sni,. n|„„ 
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tension , de poussées d'adrénaline vers des Mal
tristesse Un lanceur de couteaux nasse oar , 

spécialité , la sorcellerie. Lune en edats de bruta |llé de rire ou de bonheur.
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mm là . et il a besoin d'une cible.. mm amants |'autre |a subit 
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— mu DERNIERS JOURS mm
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Nancy Meyers Avec Linilsay Lohan, ^̂ '9̂ P̂  ^  ̂I
ijuj Î I ^̂ HI usM Dennis Quaid, Natasha Richardson ¦¦ X^^«w
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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-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Service
compris 6.50 Résumé des
sports 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école
(jeu) 8.10 L'invité du matin 8.40
Les points dans la poche 8.55,
11.55, 13.45 Petites annonces
9.30, 13.35 Météo régionale
9.35 Conseils 10.15 Paroles de
chansons 11.25 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaire s 1320 Rubrique em-
ploi 13.30, 17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème
16.35 Top en stock 17.15 Les
Mastos 17.25 Jeu Rapido
17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 19.02 Mélomanie
19.30 Voz de Portugal 20.00
Musique Avenue

K«->t?r:.,M,r^u :n .uu:M «i 'i'n
6.00.7.00.8.00. Infos 6.08, 7.08.
8.08 Journal du matin 6.30,
7.30. 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Pas de
quartier 7.35 Réveil express
8.45 Coup de cœur télé 8.50 Jeu
culturel local9.05Transparence
9.15 Saga 9.30 Texto 10.15
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.30
Eclats de voix 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 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Nouveautés 17.30 CD de
la semaine. Etienne Daho 18.00
Jura soir 18.20, 18.32 Le ki-
kouyou 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

J3i£0 Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.30, 7.30, 8.30,

9.00. 10.00. 11.00. 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash 7.15 L'invité
725, 11.45 Qui dit quoi 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
9.05,13.00100 % musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'occase
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 16.45 Chronique
TV 17.30 Europarade 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02 100% musique

[ "iif La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
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

\ x> Espace!

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Claudio
Monteverdi: ombre , embrase-
ment 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Opus primus
15.30 Concert. Haydn-En-
semble Berlin: Haydn, Mozart,
Yun 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'art s 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Milton Ko-
tims, altiste20.00 Les horizons
perdus.. Hans Christian Lum-
bye 22.30 Journal de nu it 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 France Musique à Musi-
cora. Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. En direct de la Cité de la
musique 19.00 Le vocabulaire
des musiques traditionnelles
19.40 Prélude20.00 Concert. F.
Say. piano: Bach, Liszt , Busoni
22.30 Musique pluriel 23.05 Le
bel aujourd'hui

««N , .  ,. . I
Ŝ*-? Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Kaktus 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert mit
dem Politzeiorchester Berlin
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunchkonzert 22.00 Fàmilien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RL7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.15 Quelli délia uno 13.30
Big melody: ITncontro 16.15
Trapezio 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 19.00
La mongolfiera. Dedicato a....
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Café Suisse 21.05 II
suono délia luna. Successi ,
ritmi e novità, Juke-box 22.30
Millevoci neila notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Animazione e
musica
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I TSR B I
7.00 Minizap 975525/ 8.05 Une
histoire d'amour 6700706 8.35
Top Models 3098763 9.00 Déra-
page. Film de John Patterson ,
avec Brian Augustin 4829522
10.25 Euronews 3284367 10.50
Les feux de l'amour 60/5305
11.35 SOUS le SOleil 1535541

12.30 TJ Midi/Météo866522
12.50 Zig Zag café 1527522

Saint-Germain-des-Prés
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9367367
Crimes d'amour

14.35 L'homme à la Rolls
9965676

15.20 Odyssées 1288299
Furie de temps

16.15 Le renard 7033270
Vengeance

17.20 BugS 899034
Opération nucléaire

18.15 Top Models 7236909
18.40 Tout à l'heure9/6//64
18.50 Tout temps 2979909
18.55 Tout un jour 325034
19.15 Tout sport 6414909

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météos 40183
20.20 Allocution de Mme

Ruth Dreifuss 4/53560

bUiakJ 4755812
Box Office

Didier
Film de et avec Alain Cha-
bat, avec aussi Jean-Pierre
Bacri, Caroline Cellier

Un agent sportif , spécialise
dans le football , s 'occupe
pendant quelques jours d'un
adorable labrador. Mais bien-
tôt celui-ci se transforme en
homme

22.20 Sentinel 1730909
Un ange dans la nuit

23.10 Profiler 4316544
Modus operandi

0.00 NYPD Blue 974139
Souvenirsdejeunesse

0.45 Fans de sport 6375435
1.20 TJ Soir 55S0//0

I TSR B I
7.00 Euronews 52060926 8.15
Quel temps fait-il? 4042225/9.00
Euronews 47025947 9.15 Tout
sport Week-end 35568164 9.35
Mise au point (R) 2256674410.30
Droit de cité (R) 4792110211.40
Quel temps fait-i l? 39007015
12.00 Euronews 3/72/763

12.15 Le Schwyzerdùtch
avec Victor 55914454
Es Telefoongesch-
prôôch mit Groosi

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les larmes 52731947

13.20 Les Zap 8996W15
Zorro: Le maître
des sortilèges:
Nanook: Doug

17.00 Les Zap 39199589
Couac en vrac

18.00 Les Zap 6i6S78i9
Jeux concours:
Bob Morane

18.55 Videomachine
38685763

19.25 Le Schwyzerdùtch
avec Victor (R)
Es Telefoongesch-
prôoch. mit Groosi

20639638
19.40 L'italien avec Victor

Prenotazione 21605164
20.00 Un livre, un jour

71175164
20.05 L'autre télé 20648386

20 20£-\J »£-\J 97088164

Planète Nature

Chroniques de
l'Amazonie
sauvage
1/12. Les larmes de la lune
Documentaire tourné le long
de l'Amazone et du Rio Negro,
dans le parc national de
Jau et dans la forêt la plus
mystérieuse du monde, que la
montée des eaux inonde une
fois l'an

21.10 Les grands entretiens
Harald Szeemann
par Jacques Senger

90669305
22.00 Fans de foot / 733529s
22.30 Soir Dernière 51350367
22.50 Tout à l'heure (R)

42936928
23.00 Tout un jour (R)

63621928
23.20 Zig Zag café (R)

33295305
0.10 Textvision 93304706

6.20 Elisa , un roman-photo
18415676 6.45 Info/Météo
468U305 6.55 Salut les toons
27087744 9.05 Jeunesse
/434347311.10 Hooker 41371164
12.05 Tac 0 Tac 71926589

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7/9/8560

12.15 Le juste prix 85037/64
12.50 A vrai dire 12163638
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 43/97454
13.50 Les feux de l'amour

96617560
14.40 Arabesque 72019270

Hallucinations
15.35 Le rebelle 22774500

La brebis galleuse
16.30 Sunset Beach 68656909
17.20 Melrose Place

Appartement à louer
65953299

18.25 Exclusif 32183265
19.05 Le Bigdil 43154096
20.00 Le journal/Météo

66629560

mmm\3 m «JU 60377034
Fugue en Ré
Téléfilm de Christian Faure,
avec Guy Marchand, France
Zobda

¦— u» é—IIIM» imiiiMM M s

Loulou, Français bon teint et
Coco , une jolie Réunionnaise,
sont voisins de palier depuis
cinq ans, dans une tour au
cœur d'une cité de banlieue.
Ils se sont toujours ignorés ,
voir détestés. Tous deux sont
parents célibataires

22.35 Y a pas photo I
83383015

0.05 F1 magazine 73614348
0.40 Chapeau melon et

bottes de cuirt
Méfiez-vous des
morts 32898435

1.35 Rallye de Tunisie 16493394
1.40 TF1 nuit 70340435 1.55
Mode in France 27/30042 2.55
Nul ne revient sur ses pas
93536481 3.20 Reportages
358594/6 3.45 Histoires natu-
relles 55278042 4.15 Histoires
naturelles 633/0874 4.45 Mu-
sique 94378O42 B.00 Histoires
naturelles 5223/6/9 5.55 L' un
contre l' autre 40945110

fAÊL France 2Banaa 

6.30 Télématin 10302096 8.30 Un
livre , des livres 2045/25/ 8.35
Amoureusement vôtre 24544909
9.00 Amour , gloire et beauté
83397812 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 5647394710.50
Flash info 9525663911.00 Motus
9557990911.35 Les Z'amours
262/436712.10 Un livre , des
livres 7/9/6/02 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 7/9/30/5

12.20 Pyramide 85065947
12.55 Météo/Journal

92640386
13.50 Consomag 17180909
13.55 Derrick 60805270

Mort d'une jeune fille
15.00 L'as de la crime

Piège infernal 43119676
15.55 La Chance aux

chansons 57028299
Les 15 ans... la suite

16.45 Des chiffres et des
lettres 4i6W744

17.15 Cap des Pins
Feuilleton 77846657

17.50 Hartley cœurs à vif
39638909

18.45 Et un, et deux, et
trois 4/59720/

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 85963980

19.25 Qui est qui? 55401102
20.00 Journal/Météo

66628831

àtm\3 m «JU 94870928

Quelle histoire!
Magazine présenté par
William Leymergie
Afin de mieux comprendre la
réalité d'aujourd'hui, l'émis-
sion s 'attache à décrypter
l'histoire d'une famille , d'un
lieu, d'une communauté d'une
personnalité ou même d'une
marque
Avec la participation de Jean-
Louis Beaucarnot , généalogiste
et Julie Raynaud, journaliste

22.55 Mots croisés63930544
0.30 Le journal/Météo

99958348
0.50 Le cercle 52973067

Provocateurs en scèfle'

2.10 Histoires courtes 82220634
2.30 Mezzo l'info. 820273/52.45
Tchac . l' eau des Mayas
93545/393.10 Papy Pôle 36226023
3.55 24 heures d'info/Météo
35955508 4.15 Descentes
870/7464 4.40 Et la vie continue
(6/8) 41811400 5.45 La Chance
aux chansons 98285787

n 
^^p France 3

6.00 Euronews 13181034 6.45
Les Minikeums 64979096 10.40
Simon et Simon 6865074411.30
A table! 88850164

11.55 Le 12/13 24677522
13.20 On s'occupe de vous

88203367
14.20 L'odyssée fantastique

Le mur 83841812
14.45 Keno 98317367
14.55 Christine Cromwell:

in vino veritas
Téléfilm de Harry Falk

43824522
16.40 Les Minikeums

66651367
17.45 Le Kadox 69291589
18.20 Questions pour un

champion 31692855
18.50 Un livre, un jour

98199386
18.55 19/20 95193218
20.05 Cosby 67301218
20.35 Tout le sport 47402544

£a\3m%3%3 65822676

Toutes peines
confondues
Film de Michel Deville , avec
Patrick Bruel, Jacques Du-
tronc, Mathilda May

Un jeune policier est manipulé
par un agent d' Interpol et
chargé d'approcher un truand
aux al lures respectables ,
marié à une femme d' une
attirante beauté

22.45 Soir 3/Météo 6/778909
23.15 Nuit d'été en ville

Film de Michel
""Deville, avec Jean-

Hughes Anglade,
Marie Trintignant

45811980

0.40 La case de l'Oncle Tom
5296/435 1.30 Le magazine
du cheval 5/83/4351.55 Les
pieds sur l'herbe 3/3639902.20
Nocturnales. Concerts d'Oslo
70607874

X*} La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33381725
6.45 Ça tourne Bromby 78867270
8.00 Au nom de la loi 84980247
8.30 Allô la terre 99045/64 8.50
Le dessous des cartes 14127541
9.00 Aventuriers et écrivains
47139386 9.20 Citoyens du
monde 43774522 9.40 Galillée
3676652210.00 Cinq sur cinq
83139102\ 0.15 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 23731980
10.40 La guerre d'Espagne
3779756011.40 Le monde des
animaux 13720386 12.05 La vie
au quotidien 982348/212.20 Cel-
lule 3566025/12.50 100% ques-
tion 3H78305 13.15 Silence , ça
pousse 8/3/638613.30 La vie au
quotidien 90545454 13.45 Le

. journal de la santé 67789299
14.00 Fête des bébés 19257812
14.35 Un lycée pas comme les
autres 7/64247315.25 Entretien
30395541 16.00 Exploration pla-
nète 53928021 16.40 Casque
d'or . Film de Jacques Becker ,
avec Simone Signoret 65568386
18.30 Terre de feu et de glace
94022473

MB Arte_
19.00 Nature 676096
19.45 Arte info 351560
20.15 Reportage 345909

Une guerre absurde

20.45
Cinéma 153980

L'ami américain
Film de Wim Wenders, avec
Bruno Ganz

Un paisible artisan , atteint
d' une maladie incurable ,
exécute un «contrat» pour
subvenir aux besoins de sa
famille

22.45 L'année du chien
Film de Semion
Aranovitch 199947

0.50 Court-circuit
Tk Project 8751329
Eclats de lumière

1.15 L'albatros
Film de Jean-Pierre
Mocky 6248824

/)8(\
8.00 M6 express 70871270 8.05
Boulevard des clips 30978251
9.00 M6 express 47432725 9.35
Boulevard des clips 6OO65102
10.00 M6 express 71438657
10.05 Boulevard des clips
49323305 10.40 M6 express
9835//8310.50 M5 kid 62748473
11.50 MB express 66924873
12.00 Madame est servie
/368628312.30 La minute beauté
59740522

12.35 La petite maison dans
la prairie 85794096
L'heure de la retraite

13.30 L'île de la passion
Téléfilm ce Marvin
J. Chomsky 20914676

15.20 Les anges du bonheur
Souvenir 30994299

16.15 Boulevard des clips
91407270

17.35 Agence Acapulco
Le revenant W847096

18.25 Lois et Clark 54272638
Ce n'est qu'un au-revoir

19.20 Mariés, deux enfants
59970102

19.54 6 minutes, météo
460058183

20.10 Notre belle famille
99482102

20.40 Les produits stars
85073183

S-UIJU 97174386

Willow
Film de Ron Howard, avec Val
Kilmer , Joanne Whal ley,
Warwick Davis

Une jeune princesse dont la
vie est menacée par une reine
cruelle est secourue par des
nains

23.05 Quand j 'avais cinq
ans, je m'ai tué
Film de Jean-Claude
SuSSfeld 33333812

0.50 Rallye de Tunisie
54794110

0.55 Jazz 6 749333/33.00 Boule-
vard des clips 44667/2/4.00 Des
clips et des bulles 7/2/64594.25
Fréquenstar 23804771 5.20 Cul-
ture pub S8755329 5.45 Fan de
7/30/3/3 6.10 Boulevard des
Clips 19673023

6.15 Infos 6/9785898.00 Journal
canadien 389382708.30 Magel-
lan 20875/83 9.05 Zig zag café
27032034 10.00 Journal TV5
385/870610.15 Fiction 39136560
12.00 TV5 Infos 46059831 12.05
Voilà Paris 8542552212.30 Jour-
nal France 3 253628/213.00 In-
fos 4268558013.05 Mise 3U point
6487894714.15 Fiction 50498744
16.00 Journal 96457831 16.15
TV5 Questions 72566304 16.30
Méditerranée 85853831 17.00
TV5 2569852217.05 Pyramide
84/7)52217.30 Questions pour
un champion 8586494718.00 TV5
72/602/818.15 Fiction 35508021
20.00 Journal suisse 69633367
20.30 Journal France 2 69632638
21.00 Infos 449/60/5 21.05 Le
Point 468088/2 22.00 Journal
TV5 258252/822.15 Cinéma: «Le
petit Prince a dit» 45/405600.00
Journal belge 857458680.30 Soir
3 20665619 1.00 TV5 Infos
294648741.05 Le Point 39201139
2.00 Journal TV5 /e/450582.15
Cinéma

™b***T Eurosport

8.30 Snowboard 323589 9.30
Curling: championnats du
monde , finale dames 16154 1
11.00 Football: championnat du
monde des moins de 20 ans
150454 12.00 Nascar: Winston
Cup Séries /5427013.00 Tennis:
Tournoi de Hong Kong, finale
5288/214.30 Plongeon: Coupe
d'Europe , plongeon synchro-
nisé, 3 m dames et messieurs
53065716.00 Ski alpin: Finken
Cup, slalom parallèle messieurs
50598017.00 Biathlon: La Coupe
UGRA 52/ 92818.00 Motocy-
clisme/Trial: Coupe du Monde
Indoor 525744 19.00 Motocy-
clisme: Présentation de la sai-
son 1999 32/98020.00 YOZ Mag
327/6421.00 Lundi soir: Michel
Platini et Nicolas Sarkozy
990034 22.00 Motocyclisme:
Présentation 9952/823.00 Euro-
goals 5902990.30 Curling: cham-
pionnats du monde, finale mes-
sieurs 8970139

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19971
Gonwtar Development Corporation

7.05 ABC News 64694763 7.20
Info 61324299 1.30 Teletubbies
5387/4737.55 La bande du week-
end 26476/648.05 Le vrai journal
269657638.50 Info 706952/89.00
Petits désordres amoureux.
Film 80927706 10.40 Sous les
pieds des femmes. Film
304/465712.00 La semaine des
guignols 84047251 12.25 Info
46793/8312.40 Un autre journal
59474638 13.45 Le défi. Film
15114003 15.20 T.V. + 30996657
16.15 Mammifères marins
934/3/5216.55 Petits meurtres
entre nous. Film 84963/0218.25
Info 8/3432/818.30 Nulle part
ailleurs 6724954/ 20.30 Pas si
vite 4909674420.40 Anaconda le
prédateur . Film 3762/473 22.05
Soirée Kitano Hana-Bi feux
d'artifices. Film 57890893 0.00
Violent Cop. Film 682726651.40
Boxe Hebdo 5/3820772.50 Foot-
ball: championnat d'Angleterre
44590058 4.35 Scream. Film
35925684 6.20 Surprises
32793435 6.30 Au zoo de Mel-
bourne. Doc. 25416690

12.00 La vie de famille 7387/54/
12.25 Deux f l ics à Miami
93U6299 13.10 Surpris e sur
prise 6950522913.20 Ciné ex-
press 7760069313.30 Un cas
pour deux 322/392814.30 Soko ,
brigade des st ups 11993170
15.20 Derrick 44359544 16.20
Woof 3834798016.50 Mon plus
beau secret 5083403417.10 Les
McGregor: une nouvelle vie
17985788 18.05 Top Models
7/280980 18.30 Deux fl ics à
Miami 4373509619.20 Les nou-
velles filles d'à CÔté 50984522
19.50 La vie de famille 97/57454
20.15 Ellen: not so great expec-
tations 26413744 20.40 Hocus
Pocus. les trois sorcières. Film
de Kenny Ortega avec Bette
Midler 5/57552222.25 Futur im-
médiat , Los Angeles 1991. Film

de Graham Baker avec James
Caan 7224525/23.55 Un cas pour
deux: meurtre dans l'ascenseur
70205102

9.40 Tel père , tels fils 77724893
10.00 7 jours sur Planète
/ 1565893 10.30 Boléro 44203947
11.35 Larry et Balki 53028305
12.00 Seconde B z/58565712.30
Récré Kids 973/ 7034 13.35 La
panthère rose U048096 14.15
Les secrets de la jungle 84057299
14.40 Les roses de Dublin
5/39563815.35 Tel père, tel fils
29/4/744 15.55 Emilie , fille de
Caleb 3/29930516.45 Envols
d'oiseaux 450/ 72/s 17.15 Se-
conde B 3/7/7560 17.45 Petite
fleur 605/309618.10 Les rues de
San Francisco. Série 37520928
19.05 Flash infos /346572519.30
Sylvie et compagnie 17373454
20.00 Larry et Balki 71193560
20.25 La panthère rose 94275657
20.35 Pendant la pub 23087164
20.55 Le moment de vérité. Film
de Francesco Rosi avec Miguel
Mateo «Miguelin » 68622218
22.45 Auto: rallye de Tunisie
17129725 23.05 Le Verdict.
Drame de Sidney Lumet avec
Paul Newman, Charlotte Ram-
pling 982982701.10 Les roses de
Dublin. Série 29273955

6.55 Batailles du passé 24260560
7.50 Dancing in the Street
9/3970/58.50 Promenades sous-
marines 16243725 9.20 Les
moines du Mont Athos 13722657
10.10 Mémoires d' immigrés
2648246911.10 L'Espagne rouge
et noire 86725928 12.05 Splen-
deurs de l'Afr ique 35880096
13.00 Les armes de la victoire
3737456013.35 Pays d'octobre
60974454 14.25 Cinq colonnes à
la une 5//7625/15.20 Gadgets et
inventions 349/927015.30 Les
Samouraïs de l'entreprise
9239938615.50 L'état de la Pa-

lestine 7994283/17.10 Tribus in-
diennes 46148541 MAO L'autre
Algérie 4264936718.35 Jerzy Ko-
sinski 835320/519.35 Gadgets et
inventions 7983567619.45 Lo-
nely Planet 58098544 20.35
Avions de ligne 5774067521.25
Métiers oubliés des Pyrénées
espagnoles 2647663621.55 L'Ita-
lie au XXe siècle 5500/0/522.30
Les coulisses du Royal Opéra de
Londres 69351639 23.20 7 jours
sur Planète 5822/8/2 23.50 Sur
les traces de la nature 58755638
0.15 Le printemps sud-africain
985////ol.35 L'Amérique vue du
Ciel 63312023

7.00 Wetterkanal  9.00 Der
Kreislauf 9.05 Die Stimme des
Vaterlands 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Wilde Brùder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFkochen 13.35 Quer 14.50
TAFkrâuter 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 Taflife 17.00 Die geheim-
nisvolle Rue Broca 17.15 Babar
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 18.50Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.15 Bilder zum Feiertag 22.25
Dok: Schwarze Locher - Tod im
Ail. Film 23.25 Delikatessen
Light: Der Gefallen , die Uhr und
der sehr grosse Fisch 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale /Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
m giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica 18.15 Telegiornale 18.20 i
quattro re 19.00 II Régionale

19.30 II Quotidiano 19.50 Alo-
cuzione del Conseigliere Fédé-
rale Flavio Cotti Votazione Fé-
dérale del 18.4.1999 20.00 Te-
legiornale/Meteo - 20.40 Ele-
zioni cantonali ticinesi 1999
21.30 Millefogli 23.05 Telegior-
nale 23.25 Belvédère. 0.20
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.15
Guinness 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Strand-Cltque
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Goldene 1 - Hit-
parade 21.00 Pannen. Pleiten ,
Preischaos 22.00 In aller Freund-
schaft 22.45 Tagesthemen
23.15 Beckmann 0.00 Wat is?
0.45 Nachtmagazin 1.05 Tod
eines Handlungsreisenden.
Drama 3.15 Nachtmagazin 3.35
Bahnfahrt 4.00 Wiederholungen

9.03 Lass dich uberraschen
10.45 Info: Tier und wir 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery-
Die Welt entedecken 15.00
Heule 15.10 Stre i t  um drei
16.00Heute-in Europa 16.15RI-
siko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute 19.25
WISO 20.15 Letzter Atem. Me-
lodrama 21.45 Heute-Journal
22.15 Frei zum Abschuss. Thril-
ler 23.45 Heute Nacht 0.00
Apropos Film 0.30 Geschwister
- Kardesler. Filmerzëhlung 1.50
Finger weg von meiner Frau.
Komôdie 3.45 Vor 30 Jahren

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Paternoster 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùhstùck mit Tieren 13.15 Buf-
fet 14.00 Schulernsehen 14.30
Tierleben 15.00 Philipps Tiers-
tunde 16.00 Essen und Trinken
16.30 Was bin ich? 17.00 Wun-
schbox 18.00 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
ropa 21.30 Actuell 21.45 Sonde
22.15 Die Geschichte der deut-
schen Marine (1/3) 23.00 Ak-
tuell 23.05 Die Bestenliste 0.05
Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt B 6.30 Guten Mor-
gent Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35Unteruns8.15GuteZeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Dr . Stefan Frank - Der Artz , dem
die Frauen vertrauen 21.15 Hin-
ter Gittern - Der Frauenknast
22.15 Extra 23.30 Natur Trend
0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor
11 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Barbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte!' ' 10.30 Bube.
Dame. Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jedergegen
jeden 17.30 Régional-Report

18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Crash - Todesfalle
Auto 20.15 Benzin im Blut. Pi-
lotfilm 22.15 Newsmaker 23.00
Spiegel-TV-Reportage 23.35 24
Stunden 0.05 Star Trek 0.55 In
geheimer Mission 1.45 Trapper
John, M.D. 2.35 Jedergegen je-
den 2.55 Stunde der Filmema-
cher 3.20 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Embrasse-moi , chérie.
Comédie musicale de George
Sydney, avec Kathryn Grayson ,
Howard Keel (1953) 22.00 Ville
haute, ville basse. De Mervyn
LeRoy (1949) 0.00 Les fantas-
tiques années. De Raour Walsh
(1939) 2.00 La vingt-cinquième
heure , drame 4.00 Ville haute ,
ville basse

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9 10.00 Destinazione
Piovarolo.Film11.30Tg 1 11.35
Da Napoli - La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 II mondo di Quark
15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Spo rt 20.35 II
Fatto/Navigator 20.50 Com-
messe. 1 . Marta. Téléfi lm.
22.50 Tg 1 22.55 Porta a porta
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45 II
grillo 1.10 Media/Mente 1.15
Sottovoce 1.30 II regno délia
luna. Sceneggiato. Le nuove i'n-
chieste del Commissario Mai-
gret 3.00 Caro palinsesto not-
turno 3.30Tg 1 4.00 Stazione di
servizio. Téléfilm 4.30 Helzaco-
mic 4.55 E proibito ballare 5.25
I remember Italy

7.00 Go cart mattina 10.05
L'arca del Dr. Bayer 10.50 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatii Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Cost une e société
13.45 Tg2 - Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 14.30 loamo gli ani-
mal! 16.00 La vita in diretta
18.15 Tg 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 L'ispet:ore Derrick
23.05 Tg 2 Notte 23.40 Oggi al
Parlamento 23.50 Gli spostati.
Film 2.05 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.15 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitar a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Casa Vianeilo 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quot diani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.40 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17.45 Verissimo
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Indépendance Day. Film 23.50 II
ritorno di Missione impossibile
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 Hill Street giorno e notte
3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.55
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saoer y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 16.00 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 PC
adictos 18.00 Noticias 18.25 Es-
pana de norte a sur 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Sente 21.00
Telediario 21.50 Seotimo de ca-
balleria 23.30 Cine argentine.
Noche de Ronda I.ISTelediario

2.00 La botica de la abuela 2.30
Série 4.00 Septimo de Caballe-
ria 5.30 Asturias paraiso natural

7.45 Junior 8.15 Domingo De-
sportivo 9.45 Conversas de Ma-
rio Soares 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Junior 16.30 A Idade da
Loba 17.30 0 Amigo PUblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Futebol: Re-
sultados 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçào 21.50 Financial Time
22.00 Débora 22.30 Noticias
Portugal 23.00 0 Ocidente no
Oriente 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Hori-
zontes da Memôria 2.00
Grandes Nomes 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçào 3.35 Fi-
nancial Time 3.45 Os Lobos 4.15
Remate 4.30 Noticias Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.45 Jogo
Falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.14,19.40,20.44,21.44
Magazine régional 19.55 La mi-
nute fitness: préparation spéci-
fique 20.00, 22.30 Magazine Ob-
jectif nature: La guêpe 21.00,
22.00,23.00 Bible en guestions:
Et moi, au milieu de tout , je suis
qui? Avec Maurice Ray

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
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). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. 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: Dr Tettamanti 954 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: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n°° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Per-
manence dentaire et ophtal-
mique: 144. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n°°
gratuit 0800 832 800, ren-
seigne. 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:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et den-
taire: 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.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI-
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de 9h
à 15h, Atelier «Temps dense». Ate-
liers pédagogiques pour enfants de
10 à 15 ans.
Théâtre régional: 14H30, La Joie
du Lundi - «Lire sur les lèvres - un
art de vivre». Présentation de Mme
Claudine Kumar, enseignante en
lecture labiale.
Office fédéral de la statistique:
17h, vernissage de l'exposition
«œuvres d'art électroniques».

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réou-
verture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17H. Jusqu'au 20.6.
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.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Commémoration de Paix de
Westp halie 350 ans de Suisse
indépendante», prolongation
jusqu'au 18.4. «Léopold-Robert
et La Chaux-de-Fonds», prolon-
gée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois.
jusqu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle* .
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps "
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
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. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.

Collections permanentes. Diapo-
rama (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. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.

Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa

10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vaisseau.
Elisa, aquarelles. Ouvert tous les
jours jusqu'au 31.5. Présence de
l'artiste les samedis 17.4/8.5 de

14h30 à 17h30.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIAT
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zziircher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe
10). «6 milliards d'Hommes». Lu
ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffer, peintre. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 2.5.
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
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1,2, 3 (710 10 33)
DOCTEUR PATCH. 14h15-17h. 12
ans. 3me semaine. De T. Shadyac.
TRAFIC D'INFLUENCE. 20H45. 12
ans. 2me semaine. De D. Farrugia.
LES RAZMOKET, LE FILM. 14h
16h. Pour tous. 2me semaine. De
N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE. 18h
20h30 (VO st. fr/all.).12 ans. 5me
semaine. De J. Madden.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h30-17h45-20h15. Pour tous.
6me semaine. De J. Becker.
ARCADES (710 10 44)
PAYBACK. 15h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De B. Helgeland.
BELLE MAMAN. 18h. 12 ans. 5me
semaine. De G. Aghion.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 14h-16h15. Pour tous. 4me
semaine. De G. Miller.
COURS LOLA, COURS. (18h30
VO st. fr.) - 20H30. 16 ans. Première
suisse. De T. Tykwer.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 10me se-
maine. De C. Zidi.
UN PLAN SIMPLE. 18h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De S. Raimi.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15k Pour tous
2me semaine. De N. Meyers.
AMERICAN HISTORY X. (17h45
VO st. fr/all.). 16 ans. 3me se-
maine. De T. Kaye.
LES ENSORCELEUSES. 20h15.
12 ans. 3me semaine. De G.
Dunne.
STUDIO (710 10 88)
LA FILLE SUR LE PONT. 15h
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De P. Leconte.
BEVILARD
PALACE
LES ENFANTS DU MARAIS.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
Pour tous. De J. Becker.
LES BREULEUX
LUX
GHOST IN THE SHELL Ve 20h30,
di 20h (VO). 14 ans. De M. Oshii.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PLEASANTVILLE. Je/ve 20h30, sa
20h45, di 17h-20h30. 12 ans. De G.
Ross.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BILL DIAMOND. Je 20H30, ve
21 h, sa 17h30, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De W. Panzer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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Louer l'Eternel en tout temps
Se confier en Sa bonté
S'éloigner du mal, faire le bien
Rechercher et poursuivre la paix.

Psaume 34

Jean-Jacques et Silvia Desaules-Fierz, Les Brenets

Isabelle et Claudio Sidoti Pinto-Desaules et leur fils
Alan, à La Conversion

Pierre-Alain et Corinne Desaules-Losberger et leurs filles
Estelle et Laura, Les Brenets

Françoise Meylan-Desaules, à Neuchâtel

Olivier Meylan et Sandra Nydegger, à Boudry

Thierry et Carole Meylan-Wild, à Boudry

Madame Paulette Chevalier-Parel, à Paris, ses enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Georges Parel, à Paris, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Suzanne DESAULES
née PAREL

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, le dimanche 11
avril 1999, dans sa 90e année, après quelques semaines de maladie.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mercredi 14 avril,
11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles des familles: M. et Mme Jean-Jacques Desaules-Fierz
Beau-Site 3
Les Brenets

Mme Françoise Meylan-Desaules
Champréveyres 1
Neuchâtel

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent penser au
Home médicalisé, Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

Sincères remerciements à son dévoué personnel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V ; , /
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L'épouse et les enfants de

Monsieur Roger ETIENNE
ont senti avec émotion combien grandes étaient l'estime, l'amitié et l'affection que
vous portiez à leur cher disparu. Profondément touchés par vos témoignages de
sympathie, vos messages, vos paroles réconfortantes, vos envois de fleurs ainsi que
par vos dons, ils vous expriment leur profonde reconnaissance pour la part que vous
avez prise à leur douloureuse épreuve.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1999.

V /

(— ^LA CÔTE-AUX-FÉES Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame José Boillat, La Côte-aux-Fées

Monsieur et Madame Cédric Boillat, Tamara et Lucas, La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Léon Boillat, leurs enfants et petits-enfants, La Chaux-de-Fonds

Madame Louise Boillat, La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame René Boillat, leurs enfants et petits-enfants, La Chaux-de-Fonds

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Paul Boillat, Les Prailats

Monsieur Urbain Willemin, ses enfants et petits-enfants, Bienne

Madame Louise Laederach, Neuchâtel

Monsieur André Laederach, Zurich

Les familles parentes et amies, Boillat, Laederach, Birbaum, Béguin, Régis, Chapatte

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur LOUJS BOILLAT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 84e
année.

2117 LA CÔTE-AUX-FÉES, le 9 avril 1999.
Foyer du Bonheur

Que ton repos doit doux,
comme ton cœur fut bon.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Temple de La Côte-aux-Fées, le lundi
12 avril 1999, à 13 h 30, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Foyer du Bonheur, La Côte-aux-Fées

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



f >

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032/911 23 60
L A

1t
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PAUL WYSS SA,

FABRIQUE DE BOÎTES, COURTÉTELLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Paul WYSS
époux de la secrétaire et papa du président.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église St-Marcel, à Delémont, le
mardi 13 avril 1999, à 14 heures, suivis de l'incinération.

L J
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Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie: celui qui croit en moi,
même s 'il meurt vivra.

Jean 7 7 : 25

Mathilde Vermot-Laubacher, à Echallens,
Denise Vermot, à Echallens,
Monique et Pierre Simon-Vermot-Vermot, au Locle,

Maurice et Françoise Simon-Vermot, au Locle,
Laurent Simon-Vermot, au Locle,

Erika et Jean-Charles Henny-Vermot, à Yverdon, leurs enfants et petits-enfants,
Catherine Guillet, ses enfants et son ami Jean-Luc, à Yverdon,
Pascal et Réane Baltensperger et leurs enfants, à Yverdon,
Muriel Adenot, sa fille et son ami Alain, Yverdon,
Pamela Henny, à Yverdon,

La famille de feu Paul Vermot,
La famille de feu Albert Laubacher,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maurice VERMOT
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, paisiblement endormi, après
une longue et pénible maladie supportée avec grand courage, le 10 avril 1999 dans
sa 89e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mard i 13 avril 1999.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique d'Echallens, à 14 h 30.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile de la famille: 18, rte du Stand, 1040 Echallens

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
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LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 26.3. Pé-

caut, Martial Yann, fils de Pé-
caut , Didier Joël et de Pécaut
née Jeanneret-Grosjean , Clau-
dine Lau rence; Rebetez , Flo-
riane , fille de Rebetez , Jacques
André Henri et de Rebetez née
Jau , Béatrice; Monnin , Luca,
fils de Monnin , Christian Gil-
bert René et de Monnin née Sil-
vano , Angela; Bâhler, Arthur
Milos , fils de Bâhler, Nathalie et
de Hynek, Robert Toinas; Hu-
niair Charlotte , fille de Humair,
Corinne Marie Madeleine et de
Gerber, Didier Bertrand; Rey-

mond , Estelle Anaïs, hlle de
Reymond, Jean Pierre et de Rey-
niond née Lehmann , Monique
Josiane.

PROMESSES DE MARIAGE.
- 26.3. Amstutz, Bertrand Jean
Emile et Jenouvrier née von All-
men, Nicole Lily; Rà'ss, René et
Berger, Anne Lucie Eveline; Zy-
bach , Didier et Baudat , Gabrielle
Corinne; Zûrcher, Marc Henri et
Aubry, Isabelle Catherine; Ma-
rolda , Sébastien et Matthey-Ju-
nod , Isabelle; Grossenbacher,
Stéphane et Gonzalez, Karine.

MARIAGES. - 26.3. Navarat-
nam , Eeswaran et Navaratnam ,

Kavitha; Irasaratnam, Srirasa et
Kathiravelu , Jeevathevi; Evard ,
Boris Lucien René et Hildbrand ,
Myriam Joëlle; Huguenin-EIie,
Cédric René et Bourrut , Cécile
Sylvie; Tshibangu, Mulomba Ali-
dor et Rameau , Marie Ray-
monde; Santschi , Olivier Guy et
Chardin , Véronique Hélène Ma-
rie.

DÉCÈS. 19.3. Robert-Nicoud ,
Gilbert André , 1941, époux de
Robert-Nicoud née Balezeaz,
Jeanine Paulette. Chapuis,
Adrien Ernest , 1907, veuf de
Chapuis née Duperret , Yvonne
Marcelle.

ÉTAT CIVIL

Taxe déchets L'avis
du comité référendaire

Le comité référendaire a pris
connaissance de la brochure
d'information des autorités
communales à l'intention de la
population de La Chaux-de-
Fonds. Le comité constate que
les points qui suivent méritent
d'être relevés:

- Le Conseil communal
«vend» la taxe poubelles dans
les plus belles règles de marke-
ting d' une entreprise privée
sans gérer cette dernière en
tant que telle.

- La population doit accepter
ou refuser la taxe et non pas
choisir celle qui sera appliquée.

- Que le Conseil communal
fait preuve de démagogie lors-

qu 'il parle de la baisse d im-
pôts consentie il y a cinq ans.
Cette dernière répondait à une
attente tout autre à l'époque
(réestimation cadastrale et aug-
mentation de la taxe foncière).

- Que le questionnaire par
carte commerciale-réponse est
coûteux et que cette démarche
aurait dû être faite avant de sou-
mettre la taxe au Conseil général.

- Que l' argumentaire du co-
mité référendaire n 'a pas été re-
transcrit dans la forme où il a
été donné à l' autorité commu-
nale.

- Que la raison de la vota-
tion, référendum et les 9000 si-
gnatures apparaissent comme

part insignifiante pour nos au-
torités , nous vous conseillons
en effet de regarder attentive-
ment le bas de la page 4 de la
brochure d'information.

Pour toutes ces raisons, le co-
mité référendaire contre la taxe
déchets prie les citoyens de ne
pas se laisser abuser par des ar-
guments et des chiffres mais
par des faits et leur précise que
le comité référendaire n 'a pas
plus la tête dans le sac que le
Conseil communal mais qu 'en
plus il garde les yeux ouverts.

Pour le comité
référendaire

Dominique Lengacher

Taxe déchets La position
du POP-US

VOTATIONS COMMUNALES

Exerçant leur droit démo-
cratique , des citoyens de notre
ville ont lancé contre la taxe
déchets adoptée à la quasi-
unanimité au Conseil général ,
un référendum qui a obtenu
plus de 9000 signatures. Si ce
résultat impressionne et tra-
duit sans doute les difficultés
financières que vivent beau-
coup de nos habitants, il ne
doit cependant dispenser per-
sonne de bien s 'informer
avant de déposer son bulletin
dans les urnes. Puissent les
explications du POP y contri-
buer.

Trois questions méritent , à
notre sens, examen.

1) Le princi pe général de la
taxe.

Plus personne aujourd'hui
ne conteste l'importance de
s 'attaquer à la problématique
des déchets tant au niveau de
leur production qu 'à celui de
leur élimination , sous peine
de graves conséquences pour
l' environnement et les êtres
humains d' aujourd'hui et à
venir. Mais une telle action in-
duit forcément des coûts sup-
plémentaires importants , ne
serait-ce que pour construire
des installations adéquates.
Comment financer ces coûts?

Les Chambres fédérales ont
institué le principe du pol-
lueur payeur et imposent avec
leur majorité de droite la taxe
comme mode de perception.
Or toute taxe est antisociale
puisqu 'elle ne tient pas
compte du revenu des gens. Et
les taxes se multi plient...

C' est pourquoi , à l'initia-
tive des partis de gauche, le
Conseil général a unanime-
ment voulu atténuer de tels ef-
fets négatifs. Ainsi des exoné-
rations totales ou partielles
sont prévues pour les per-
sonnes prises en charge par
les services sociaux, les retrai-
tés au bénéfice de prestations
complémentaires et les mé-
nages en fonction du nombre
d' enfants et du revenu. Res-
tera encore à examiner le cas
de certaines personnes se
trouvant juste au-dessus des li-
mites. Le POP-Unité socialiste
y veillera.

Comme partout en Suisse,
un effort est donc demandé
pour l' environnement, mais
celui proposé à La Chaux-de-
Fonds tient mieux compte des
situations réelles. Voilà qui est
à considérer puisqu 'on ne sait
pas si le canton accordera de
tels correctifs à la taxe obliga-
toire qu 'il proposera prochai-
nement dans toutes les com-
munes , la loi le lui imposant.

2) L' abandon de la taxe au
sac

Le canton adoptera lui aussi
la solution d' une taxe forfai-
taire et renoncera ainsi à celle
au sac. Cette dernière a pour-
tant un grand avantage: elle
est très incitative alors que la
taxe forfaitaire ne l' est guère
pour les individus, ce qui est
un défaut reconnu.

La raison d' un tel choix
vient d' expériences négatives
faites dans d' autres villes où il
a malheureusement été
constaté une élimination sau-
vage des déchets et ce malgré
un prix de sac modique , d' où
des frais supplémentaires
pour les collectivités pu-
bliques et une pollution en
augmentation, ce qui est
contraire aux objectifs.

La taxe forfaitaire n est
donc pas parfaite, mais c'est
celle qui a le moins d' effets
négatifs. Il faut cependant la
rendre plus attractive par la
valorisation du tri et par une
forme de récompense. Si la
masse des déchets diminue
globalement , la taxe baissera.
Dire que la promesse ne sera
pas tenue tient du procès d'in-
tention. Et prétendre que per-
sonne ne peut se reconnaître
dans l' action de tous justifie
par avance 1 ' égoïsme.

3) Aspects budgétaires
Quand on dit que la com-

mune n 'aurait pas anticipé la
taxe cantonale d' une année
s 'il n 'y avait pas de problèmes
budgétaires , on n 'a pas tort.
Mais justement ces problèmes
méritent une réflexion sé-
rieuse.

Depuis des années , notre
ville en rationalisant davan-
tage ses actions fait des écono-
mies et, à ce niveau , fa limite

est atteinte. Le déficit a sans
doute des causes conjonctu-
relles car la crise fait baisser
les recettes alors que les
charges sociales , elles, aug-
mentent. Mais des raisons
structurelles sont aussi déter-
minantes.

Depuis plusieurs années,
les autorités fédérales (de
droite) mènent volontairement
une politique des caisses vides
de l'Etat. Pour ce faire, les
partis bourgeois ont accordé
aux plus nantis toute une série
d' avantages fiscaux qui se
chiffrent par milliards de
francs.

Privée ainsi de recettes , la
Confédération transfère ses
tâches sur les cantons et les
cantons sur les communes.
C' est ainsi que le gouverne-
ment neuchâtelois (de droite)
a reporté 10 millions de
charges sur La Chaux-de-
Fonds de 1993 à 1997! Or les
déséquilibres entre le Haut et
le Bas continuent d' augmen-
ter et une péréquation finan-
cière et fiscale plus juste se
fait attendre. C' est là qu 'il
faut mener la lutte et nous
battre pour défendre les pres-
tations que notre ville fournit
à ses habitants: des prix bas à
la piscine et à la patinoire, des
accès gratuits au Bois du Petit-
Château , aux bibliothèques,
au Musée d'histoire naturelle,
un subventionnement des TC,
des crèches publiques et pri-
vées, du Collège musical, un
effort constant pour des écoles
et une culture de qualité, toute
une politique de relance par
des investissements... C' est
cela qui est menacé, si l' on
veut priver la ville de ses res-
sources , donc de ses moyens
d' action.

Refuser la taxe est une fuite
en avant. C' est pourquoi ,
après réflexion, le POP-Unité
socialiste vous propose de
l' accepter, mais surtout vous
appelle à vous unir dans le
proche avenir contre celles et
ceux qui veulent démanteler
les services de notre ville.

POP-Unité socialiste
La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Perte de maîtrise

Dans la nuit de vendredi à
samedi , vers 2h45 , une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait
sur l' autoroute à Neuchâtel ,
en direction de Lausanne.
Sur la jonction de Serrières ,
le conducteur perdit la maî-
trise de son automobile et
percuta le nez physique de
la bretelle de sortie. Suite à
ce choc, la voiture se dé-
porta sur la droite pour ter-
miner sa course sur le talus
central derrière le nez phy-
sique. Blessé, l' automobi-
liste a été transporté en am-
bulance à l 'hôpital des Ca-
dolles. /comm

La Vue-
des-Alpes
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
genre Jeep ou voiture de li-

vraison qui , vendredi 9 avril
entre 20h30 et 23h , a circulé
sur le parc sis au sud de l'hô-
tel de La Vue-des-Alpes et qui
a endommagé une voiture
Opel Astra verte en stationne-
ment, ainsi que les témoins
de cet accident sontpriés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Le Locle
Talus en feu
Samedi , vers 12h45, les pre-
miers secours ont dû interve-
nir à la côte des Billodes pour
un talus en feu. Les pompiers
ont éteint ce sinistre s 'étalant
sur 1000 m2 avec de l' eau,
/comm

Contre une voiture
en stationnement

Samedi, vers 4hl5 , une
voiture conduite par un ha-
bitant du Locle circulait rue
Marie-Anne-Calame au
Locle, en direction ouest. A

la hauteur du No 14, cet au-
tomobiliste dévia à droite et
heurta une voiture en sta-
tionnement, laquelle , suite
au choc , fut proje tée Hm50
plus loin pour s 'immobiliser
en travers de la chaussée.
Quant à la première voiture ,
elle termina sa course
contre le second véhicule,
/comm

Travers
Collision

Vendredi, vers 17hl5 , une
voiture conduite par un habi-
tant de Mûllingen/AG circu-
lait sur la J10 , de Couvet en
direction de Noiraigue. Dans
le village de Travers , à la hau-
teur de l ' immeuble Prome-
nade 2 , malgré un freinage
d' urgence, une collision se
produisit avec la voiture d' un
habitant de Travers , lequel
circulait également en direc-
tion de Noirai gue et qui était
en présélection avant d' obli-
quer à gauche. Dégâts,
/comm

ACCIDENTS

f \
Les marques de respect, d'estime que
nous avons reçues lors du décès de

Madame Ginette
ETIENNE-TROILLET
nous ont profondément touchés.
La famille de feu Roger Etienne ainsi
que Gilbert et Jo Etienne-Thalmann
vous remercient très sincèrement de
vous être associés à son chagrin.
LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1999.
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Situation générale: la zone de mauvais temps d'hier s'est à
peine éloignée vers l'est qu 'une vigoureuse dépression s'est ins-
tallée pour la semaine sur la mer du Nord . Elle entraîne sans ver-
gogne vers notre région des paquets perturbés, assortis à de l' air
frais , en provenance de l'Atlantique nord. La première est assez
musclée et touche notre région dès cet après-midi.

Prévisions pour la journée: les petites éclaircies qui se dessi-
nent en plaine à l'aube ne font pas long feu. Un voile dense as-
socié à la nouvelle perturbation arrive déjà et les premières pré-
cipitations ne tardent pas. Elles s'intensifient ensuite avec une li-
mite de la neige oscillant entre 1200 et 900 mètres. Malgré des
vents assez forts de sud-ouest, les températures sont timides,
marquant 10 degrés, à Neuchâtel et 5 à La Chaux-de-Fonds.

Evolution pour les trois prochains jours: très nuageux avec des
ondées, neige de plus en plus bas. Quelques éclaircies à partir de
mercredi. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Jules

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3 *
Saignelégier: 5°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: pluie, 8°
Genève: très nuageux, 9°
Locarno: très nuageux, 15°
Sion: très nuageux, 11 "
Zurich: pluie, 8°

en Europe
Athènes: nuageux, 21 "
Berlin: très nuageux, 14°
Istanbul: peu nuageux, 17°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: très nuageux, 9°
Palma: beau, 19°
Paris: très nuageux, 11 °
Rome: beau, 16°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 26
Miami: beau, 33°
New-Delhi: beau, 41
New York: pluvieux, 15°
Pékin: nuageux, 21 °
Rio de Janeiro: nuageux, 26
San Francisco: pluvieux, 11°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: pluvieux, 17°

Soleil
Lever: 6h51
Coucher: 20h16

Lune (décroissante)
Lever: 5h11
Coucher: 15h44

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,52 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 752,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Une dépression ventouse

PUS DE TRÊVE LOUS DE La FÊTB DE PÂQUES OCODENTfllV.
PAS DE TRÊVE LORS DE LR FÊTE DE PfiûVES ORTHODOXE*

Boire ou conduire , il faut choisir disait la cam-
pagne de lutte contre l' alcool au volant en France.
Un Taïwanais aurait dû suivre ce sage conseil.
Pour avoir bu plus que de raison et s'être endormi
dans sa voiture , cet homme a eu un réveil plutôt
mouvementé en se retrouvant... dans un entrepôt
des douanes de Chine populaire.

Les voleurs de sa Mercedes n'ont pas remarqué
qu 'il s'était assoup i à l'arrière. Lui était tellement
saoul qu 'il ne s'est même pas rendu compte que
les malfaiteurs avaient chargé la voiture sur un ba-
teau à destination de la province chinoise de Fu-
jian.

Là . le Taïwanais dont l'identité n 'a pas été révé-
lée a passé trois jours avant d'être remis à bord à
destination de Taïwan. Mais les douanes chinoises
ont conservé sa voiture.

Le lendemain , la police taïwanaise a interpellé
une douzaine d'hommes à Pingtung, dans le sud
de l'île. Ils ont été incul pés de vols et de trafic de
voitures volées. Il s'agit du plus important réseau
de trafi quants mis au jour. La police lui attribue le
vol d' au moins 2000 voitures de luxe à Taïwan, /ap

Insolite Boire
ou conduire...Entrée: salade de tomates aux oignons

nouveaux.
Plat principal:
OMELETTE CAMPAGNARDE.
Dessert: coupe de glace à la pistache.
Préparation: lOmn. Cuisson: 5mn. In-

grédients pour 6 personnes: 8 œufs, 100g
de champ ignons de Paris , 150g de lardons
fumés, 1 oignon, 1 gousse d' ail , persil , ci-
boulette, 2 c. à soupe d'huile , sel et poivre.

Préparation: rincer et émincer les cham-
pignons , les faire revenir pendant 5 mn
dans une cuillerée à soupe d'huile.

Eplucher et émincer l'oignon. Faire reve-
nir oignon et lardons dans une cuillerée à
soupe d'huile.

Battre les œufs entiers en y mêlant la ci-
boulette et le persil hachés. Ajouter les
champignons , l'oignon et les lardons. Saler
et poivrer.

Faire chauffer deux cuillerées à soupe
d'huile dans une poêle. Y verser les œufs.
Faire cuire en décollant les bord s de l'ome-
lette de la poêle.

Servir chaud avec une salade verte.

Cuisine La recette
du jour

Horizontalement: 1. Pour tout voir, il monte au
donjon. 2. Obstacle sur stade - Une poignée de fric. 3.
Petit jus. 4. Pronom indéfini - Coup de tambour - Agent
vraiment... secret! 5. Etat américain. 6. Passage à lacet.
7. Personnage quelconque - Note. 8. Fleuve irlandais -
Travailleur bien formé. 9. Possédé - Conjonction. 10.
Territoire helvétique - Page du sensationnel. 11. Un qui
prend bénéfice au passage.

Verticalement: 1. L'historien du quotidien. 2. Avec
elle, la vengeance n'est pas loin - Grand mammifè re. 3.
Planchette - Certains ont peine à la trouver - Pages de
livre. 4. Pyramide à quatre pans. 5. Mesure angulaire -
On le passe en plusieurs saisons. 6. Garrotté -
Danseuse orientale. 7. Phase de l'action - Passée sous
silence. 8. Coqueluche d'aficionado - Glabre.
9. Cité vaudoise - Mettre au banc d'essai.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 532

Horizontalement: 1. Imprimeur. 2. Naïade - Ri. 3. Dictateur. 4. Es - BE. 5. Motos - Du. 6. On - Co. 7. Aneries. 8.
As - Erigne. 9. Bai - TV. 10. Livret - II. 11. Eté - Salée. Verticalement: 1. Indémodable. 2. Maison - Sait. 3. Pic - Ive.
4. Rationné. 5. Ida - Erres. 6. Mets - Cri - Ta. 7. Doigt. 8. Urubu - Envie. 9. Rire - Osé - Lé. ROC 1450
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