
Kosovo Les frappes
et le grand vide
L'Otan a poursuivi durant le week-end ses bombarde-
ments dans les Balkans. Des cibles ont été atteintes
dans la région de Belgrade et au Kosovo. Pendant ce
temps, la province serbe continue de se vider de sa po-
pulation, photo Keystone

La Chaux-de-Fonds La taxe
déchets passe à la poubelle

Le comité référendaire contre la taxe déchets savoure sa victoire: 70% des votants
chaux-de-fonniers ont rejeté la taxe. Mais le taux de participation, 28%, est faible.

photo Galley

Il y  a comme un malaise...
Passe encore que moins de

quatre électeurs sur dix aient
daigné se rendre aux urnes
pour exprimer leur avis sur le
texte fondamental destiné à
régir l'Etat dans lequel Us vi-
vent. Le désintérêt croissant
des citoyens envers la poli-
tique est trop ancien pour que
l'on se donne encore la peine
de gloser sur l'absentéisme.

Par contre, qu'une poignée
de xénophobes parviennent,
à coups d'arguments par-
tiaux et mensongers, à
convaincre, dans dix can-
tons, la majorité des électeurs
à rejeter un texte qui, d'une
certaine manière, ne fait
qu'enfoncer des portes ou-
vertes, est inquiétant.

De quoi s'agit-il, en effet ,
dans la nouvelle Constitu-
tion? Simplement d'un toilet-
tage destiné à éliminer divers
archaïsmes et à entériner,
dans quelques domaines, un
état de fait qui remonte par-
fois à plusieurs déceiuiies.

Ainsi en est-il notamment
de la reconnaissance de la
primauté du droit internatio-
nal qui signifie simplement
que la Suisse entend respecter
ses engagements internatio-
naux.

Une évidence que, dans
leur paranoïa, les opposants

considèrent comme «une
haute trahison» qui annonce
le retour des «juges étran-
gers» et, à terme, «la f i n  de
la Suisse», menacée par «un
concubinage multiculturel
des peuples au sein d'une eu-
rorégion».

Que quelques groupuscules
passéistes usent d'un jargon
que ne renierait pas Slobo-
dan Milosevic est en soi sans
importance. Par contre, à
l'heure où nous exprimons
notre colère, notre douleur et
notre compassion f a c e  à la
tragédie qui se déroule dans
les Balkans, il est très pénible
de constater l'écho que ren-
contrent, avec une facilité dé-
concertante, ces thèses ultra-
nationalistes et «ethniques»
auprès d'une f r a n g e  impor-
tante de la population. Cela
signifie, notamment, qu'au-
delà de l'émotion viscérale
de pitié qu'ils manifestent
aujourd'hui à l'égard des
Kosovars, nombre de
Suisses n'ont rien compris à
ce qui se passe en ex-Yougo-
slavie. Et que dans quelques
mois, il sera extrêmement
difficile d'éviter de nou-
velles poussées xénophobes
envers ces dizaines de mil-
liers de nouveaux deman-
deurs d'asile.

Tout comme, dans un
autre registre, cela veut dire
qu 'il est manifestement in-
utile de ressortir avant
quelque temps le dossier de
l'intégration européenne...

Roland Graf

Opinion
Pauvre
Guillaume Tell!

L'année d'orientation, in-
troduite en 1987 dans les
classes de sixième, a fait
l'objet d'une étude du pro-
fesseur de Bôle Pierre
Favre (photo).

photo Marchon

Ecole L'année
d'orientation
sous la loupe

Depuis hier, la Suisse a une nouvelle Constitution. Il s'en est fallu de peu que le projet ne capote, en raison de la
double majorité. Si près de 60% des votants ont dit oui, seuls 13 cantons sur 23 ont dégagé des majorités en fa-
veur du nouveau texte. Arnold Koller a remercié la Suisse romande qui, à l'exception du Valais, a plébiscité la nou-
velle charte fondamentale. dessin Tony

Constitution Suspense
jusqu'au dernier moment

Six mois après une décou-
verte spectaculaire, la mise
au jour d'une nouvelle dé-
fense de mammouth dans
les environs de Courtedoux
montre toute la richesse
archélogique de ce site.

document sp

Canton du Jura
Un cimetière
de mammouths
à Courtedoux?

Les anciens du collège du
Verger, démoli en 1985,
ont formé une amicale qui
fête ses dix ans. Occasion
d'égrener des souvenirs
qui sentent la violette des
talus... photo sp

Le Locle
Ecole du Verger:
une amicale
qui a dix ans
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, n La Chaux-de-Fonds
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Quartier Nord-Proche du centre ville
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Comprenant:
f^ hall d'entrée - cuisine semi-agencée

- belle salle de bains/WC - salon
avec balcon - chambre à coucher.
Prix intéressant: Fr. 150 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,3J.«266

A vendre

petite
maison

familiale
8 km de La Chaux-de-Fonds en
bordure de route cantonale,
4 pièces, cuisine, bains, cave,
galetas, grande terrasse, garage,
chauffage central général, petit
jardin.

Prix unique: Fr. 128 000.-
Tél. 032/961 17 89 ,32„7335

Constitution fédérale Large
soutien des Neuchâtelois
Le canton de Neuchâtel a
largement soutenu la mise
à jour de la Constitution
fédérale. Plus des deux tiers
des votants ont en effet dit
oui au texte ce week-end.

A l'instar de la majorité du
peuple suisse, les électrices et
électeurs neuchâtelois n'ont pas
fait la fine bouche. A hauteur de
70%, ils ont donné ce week-end
le feu vert à la réforme de la
Constitution fédérale. Il est vrai,
le nouveau texte n'avait pas
rencontré une grande
opposition dans la République.
Seule une partie de la gauche
(voir notre édition du 9 avril)
avait fait part de son désaccord ,
regrettant pour l'essentiel que le
texte soumis en votation
n'apportait pas de solution aux
problèmes auxquels est
confrontée la population et qu 'il
favorisait les tenants du pouvoir
économique. Pour le camp
adverse au contraire, il était
réadapté aux besoins actuels de
la société.

Participation:
pas exceptionnelle

Comme on pouvait s'y
attendre, le taux de
participation n'a pas battu des
records: seuls 24,85% des
électrices et électeurs ont glissé
un bulletin dans l'urne. La
participation n'est toutefois pas
exceptionnelle. Comme le
rappelle le secrétaire général de
la chancellerie d'Etat Bernard
Gicot, la votation fédérale de
février (avec notamment
l'initiative «Propriété du
logement du tous»), n'avait
déplacé que 26% des votants.

A la lecture des résultats, on
remarque que tous les districts
ont approuvé la nouvelle
Constitution fédérale. Avec

quelques nuances toutefois. En
chiffres , cela donne 77% pour
Neuchâtel , 71% pour Boudry,
63% pour le Val-de-Travers,
70% pour le Val-de-Ruz, 66%
pour Le Locle et 66% pour La
Chaux-de-Fonds.

La participation la plus élevée
a été enregistrée par la ville de
La Chaux-de-Fonds, avec un
taux de 33,45 pour cent. Ce
n'est pas énorme quand l'on sait
que les habitants du Haut
devaient par ailleurs se
prononcer sur l'introduction
d'une taxe sur les déchets. La
palme du taux le plus bas
revient au district du Locle:
moins de 18% des électeurs ont
exprimé leur avis. Le Val-de-
Travers ne fait pas beaucoup
mieux, avec un taux inférieur à
20 pour cent. Celui-ci est de
24,6% dans le district de
Neuchâtel, de 21,3% dans celui
de Boudry et de 24,5% au Val-
de-Ruz.

Trois fois non
Pour la petite histoire, notons

que trois communes ont refusé la
mise à jour de la Constitution
fédérale. Il s'agit de Montalchez
(68% de non), de La Brévine
(57%) et de Brot-Plamboz (52%).
Il s'en est fallu d'un... poil pour
que Lignieres, et Buttes ne fas-
sent de même.

Le tour reviendra bientôt aux
Neuchâtelois de se doter d'une
nouvelle «charte fondamentale».
Rappelons que la consultation
populaire s'est terminée à fin dé-
cembre dernier. La commission
de révision est à présent chargée
d'affiner un nouveau projet à
l'intention du Grand Conseil. Le
vote populaire sur le texte
définitif de la nouvelle
Constitution cantonale devrait
avoir lieu en l'an 2000.

Sandra Spaqnol

CANTON Nouvelle Nou7e".e
DE NEUCHÂTEL constitution constitution
Votation fédérale fédérale fédérale

OUI NON OUI NON

Neuchâtel Val-de-Ruz
Neuchâtel 3984 1089 Cernier 326 164
Hauterive 318 96 Chézard-Saint-Martin .... 169 54
Saint-Biaise 418 100 Dombresson 106 68
Marin-Epagnier 248 117 Villiers 45 17
Thielle-Wavre 56 20 Le Pâquier 30 15
Cornaux 141 71 Savagnier 119 20
Cressier 184 67 Fenin-Vilars-Saules 81 35
Enges 39 15 Fontaines 72 34
Le Landeron 317 105 Engollon 10 6
Lignieres 48 45 Fontainemelon 157 62

Total 5753 1725 fa Hauts-Geneveys 89 28
Boudevilliers 79 28

Boudry Valangin 40 26
Coffrane 63 31

Boudr>' 370 M0 Genevevs-sur-Coffrane.... 134 59
Cortaily 398 133 Monlmollin 38 32
Colombier 411 155 _ , —~~~ ~~
Auvernier 226 67 Total 1558 679

Peseux 379 253 gj j ^gCorcelles-Cormond 474 130
Bôle 226 78 Le Locle 799 384
Rochefort 238 80 Les Brenets 109 37
Bro'-Dessous 23 10 Le Cern,Péquignot 42 10
¦"* •• 287 151 La Brévine 40 53
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MoZhez:::::::::: " 7 15 Bro,'plamboz L 2±.
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Total 3462 ""ûl" chaux-de-Fds
VaWe-TraverS La Chaux-de-Fonds 4883 2469
Môtiers 76 40 Les Planchettes 24 11
Couvet 203 100 LaSagne 90_ 49_
Travers 100 73 Total 4997 2529
Noiraigue 39 25
Boveresse 41 14 Total du Canton 17907 7558
Fleurier 220 122 [ ,̂ ^^_

Maisons d'enfants A nouveau comité
nouveaux statuts

Le directeur des Perce-Neige, aux Haut-Geneveys, est le
nouveau président de l'Anmea. photo a

Nouveaux statuts et nou-
veau comité pour l'Anmea ,
Association neuchâteloise
des maisons et institutions
pour enfants, adolescents et
adultes. Réunis dernière-
ment en assemblée générale
extraordinaire, ses mem-
bres - institutions de droit
privé bénéficiant de subven-
tions fédérales et cantonales
et dépendant des Affaires
sociales - ont accepté de
redéfinir les rôles de l'Etat
et de l' association. Les nou-
veaux statuts prévoient no-
tamment que l'Etat ne sera
plus représenté d'office au
comité. En revanche, les di-
recteurs d'institutions y
font leur entrée.

Nouveau
président

C'est d' ailleurs l'un
d'entre eux qui en assume
désormais la présidence:
Jean-Claude Schlâppy, di-
recteur de la fondation Les
Perce-Neige. Les quatre

autres membres sont Gilles
Pavillon , directeur de la fon-
dation L'enfant , c'est la vie,
Daniel Domjan , directeur
de Foyer Handicap Neuchâ-
tel , Yves Grandjean , prési-
dent du comité de la Fonda-
tion Les Alizés , et Andres
Stamm, membre du comité
de la Fondation F.-L. Borel ,
à Dombresson.

En sa qualité d'associa-
tion faîtière, l'Anmea aide
ses membres dans leurs re-
lations avec les pouvoirs
payeurs; c'est elle aussi qui
est signataire de la conven-
tion collective de travail
avec les associations d'em-
ployés. Rôle non négli-
geable si l'on songe que ces
institutions, réparties sur
une trentaine de lieux dans
le canton de Neuchâtel , em-
ploient environ 800 per-
sonnes. Leurs bud gets réu-
nis dépassent 50 millions
de francs par année.

SDX

Transports routiers
Récit d'une année noire

Le verdict populaire sur la
redevance poids lourds ne
pouvait, on l'imagine, ré-
jouir la section Neuchâtel-
Jura de l'Association suisse
des transports routiers (As-
tag) dont l'assemblée géné-
rale s'est tenue récemment
à Saint-Blaisev et le rapport
du président Claude Witt-
wer a pris d'emblée une
teinte sombre: «1998 fu t
l'année des grandes
échéances et des grandes dé-
ceptions» .

Participation à des mani-
festations, récolte de signa-
tures, stands tenus dans les
villes, dépenses de temps et
d'argent... Comme l'a rap-
pelé Claude Wittwer, les
membres de l'association se
sont mouillés jusqu 'à ce fa-
meux 27 septembre, qui
«fut vraiment un dimanche
noir. Je ne garderai comme
souvenirs positifs de ce jour
que le magnif ique résultat
obtenu dans le canton de Fri-
bourg et les refus des cantons
du Jura et de Neuchâtel à la
RPLP.»

L acceptation , deux mois
à peine après la votation , du
financement des transports
publics a une fois encore
déçu.

«L'avenir est sombre!»,
mais à l'instar des autres

sections, celle de Neuchâtel-
Jura est décidée à y faire
face: «Nous devons préparer
nos entreprises à pouvoir
maintenir cette redevance le
p lus bas possible, ainsi qu 'à
pouvoir en réperc uter le
100% aux affréteurs». Dans
ce but , a souligné le prési-
dent , I'Astag a édité un
guide à l'intention de ses
membres.

Cette assemblée a naturel-
lement été l'occasion de re-
venir sur le drame du tunnel
du Mont-Blanc. Initiative
des Alpes oblige, la nouvelle
Constitution fédérale inter-
dit la création d'un
deuxième tube dans le tun-
nel du Gothard. Un fait
grave, selon I'Astag: la ré-
cente tragédie prouve à quel
point les tunnels monotubes
où l'on circule dans les deux
sens peuvent être mortels.

Présent à cette assemblée,
le président central Charles
Friderici a évoqué les ac-
cords bilatéraux portant sur
les transports terrestres. La
nouvelle Constitution a une
fois encore été mise à •l'in-
dex, qui obli ge le transfert
du transit alpin par le rail
d'ici 2005, alors qu 'à cette
date justement seront libéra-
lisés les 40 tonnes...

PBE

Forum La Bulle
à Marin dès j eudi
Expo.01, planification
hospitalière, chômage
technique, politique agri-
cole, violence au quoti-
dien: la variété des dé-
bats sera garantie sous
la Bulle à Marin. Coup
d'envoi jeudi.

La Bulle entame ce jeudi à
Marin sa 18e année. Plus dé-
sireux que jamais de faire
honneur à son slogan , «Faut
s'parler» , le directeur du Fo-
rum économique et culturel
des régions , Jacques de
Montmollin, propose huit
soirées d'exposés , de spec-
tacles et de débats sur des
thèmes très divers.

La soirée inaugurale, jeudi
22 avril , sera consacrée à
l'Expo.01. Organisée en col-
laboration avec Espace Mit-
telland , elle comprendra -
après l'ouverture officielle, à
18h30 - une présentation de
cet organisme intercantonal
par le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey et une table
ronde sur le rôle des villes
dans l'organisation de l'ex-
position nationale. En l'oc-
currence, Neuchâtel et
Bienne serviront
d'exemples.

Archéologie a La Tène
Le lendemain, vendredi 23

avril, on débattra de la ma-
nière de détenir les animaux
de rente à la ferme, bétail et
volaille. Le lundi 26 , il sera
question des jeunes à la re-
cherche d'un emploi. Le
mardi 27, Monika Dusong,

conseillère d'Etat , s'expri-
mera sur la planification
hospitalière neuchâteloise.
Son exposé sera suivi d'une
discussion.

Le chômage technique et
ses fluctuations saisonnières
(mercredi 28) et la montée
de la violence au quotidien
(vendredi 30) constituent la
trame des deux débats de fin
de semaine. Entre deux, le
jeudi 29 , exposé de l'archéo-
logue cantonal Michel
Egloff. Le suje t? La Tène,
bien sûr, site archéologique
mondialement célèbre...
Côté spectacles, c'est l'hu-
moriste Gérard William qui
tiendra la vedette le samedi
24 avec son «one man
show», Best de scène.

Toutes ces manifestations
débutent à 20h30 sous la
Bulle , située sur le parking
est du centre commercial
Marin-Centre. A relever que
cette huitaine d'échanges a
été mise sur pied conjo inte-
ment avec les communes de
Marin-Epagnier, Saint-
Biaise, Hauterive et Thielle-
Wavre.

Une seule autre escale
neuchâteloise figure au pro-
gramme de la Bulle cette
année: à La Sagne, du 23
septembre au 2 octobre.
Pour le reste, elle s'arrêtera
en terre jurassienne (Basse-
court, 27 mai-3 ju in), vau-
doise (Aubonne, 17-24 ju in),
bernoise (Thoune, 2-9 sep-
tembre) et fribourgeoise (Ro-
mont, 14-21 octobre).

SDX

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

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

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

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „,„,„„_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

^
032/9137833,Fax 032/9137742 J

^̂
(TLôûëJT)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
1 de 4 pièces
"S dont une ouvert e, avec cuisine
„ et douche-WC.

"g Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
O Situation: Numa-Droz 53

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

U«MPI ,,,..«.4 /SWt

^ Ï̂ Ë ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
° de 4 pièces
* avec cuisine agencée, bains-WC ,
•§ balcon, lessiverie. Libre tout de
g suite ou pour date à convenir.

a Situation: Grenier 32

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MIMUHI ^̂UMPL „,4;M5 /vit
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PUBLICITÉ 

Annonceurs,
soyez à l'heure de Bâle sans vous déplacer.

Figurez dans nos pages spéciales
consacrées au

SALON MONDIAL
DE L'HORLOGERIE ET

DE LA BIJOUTERIE
Bâle, du 28 avril 1999 au 6 mai 1999

Réservations, renseignements, conseils:

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10
Le Locle, tél. 032/931 14 42

Formation L'année d'orientation
soumise à un examen approfondi
L'introduction de l'année
d'orientation, en sixième,
a induit un effritement
moins grand des effectifs
dans les différentes sec-
tions. C'est ce que montre,
chiffres à l'appui, l'étude
réalisée par le professeur
bâlois Pierre Favre.

Sandra Spaenol

Comme toutes les «ré-
formes» de l'école neuchâte-
loise, celle de 1987 a suscité,
et suscite, les passions des pa-
rents et des enseignants . L'in-
troduction de l'année d'orien-
tation (OR) , en sixième année,
avait pour objectif d'améliorer
la répartition dans les diffé-
rentes sections - classique et
scientifique (section prégym-
nasiale), moderne et prépro-
fessionnelle. Et de retarder les
choix, pour passer plus pro-
gressivement du primaire au
secondaire I - auparavant la
sélection intervenait en cin-
quième année de scolarité -
en modifiant les critères de sé-
lection orientation. Y est-elle
parvenue? Le professeur
Pierre Favre se garde de
conclusions qui pourraient
être récupérées par les politi-
ciens... Mais son étude, dû-
ment chiffrée, n'en permet pas
moins des observations inté-
ressantes.

Pierre Favre a étudié l'évolu-
tion des sections à l'école se-
condaire de 1891 à 1997, sur
la base des statistiques four-
nies par le Département can-
tonal de l'instruction pu-
blique. «Mon but était de me-

surer les modif ications obser-
vables numériquement qui
ont été induites par cette ré-
forme ». Pierre Favre re-
marque qu 'il est important
de considérer que durant le
laps de temps considéré, il

faut notamment prendre en
compte l'évolution de la si-
tuation économique.

Son étude laisse voir un
«effritement» moins grand
des effectifs après l'introduc-
tion de l'OR. Et ce en parti-

culier en classique et en
scientifique. Autrement dit ,
«si le taux de prégymnasiale
au niveau 7 est globalement
p lus f aible après l'introduc-
tion de l'année d'orientation,
il y  a meilleure conservation

des effectifs dans les degrés
supérieurs. Si bien que l'on
arrive finalement au niveau
9 avec p lus d'élèves en pré-
gymnasiale qu 'avant l'intro-
duction de l'année d'orienta-
tion.» La comparaison pour
les section moderne et pré-
professionnelle est rendue
plus difficile en raison de la
modification du règlement in-
tervenue entre-temps.

Sur le plan régional ,
Pierre Favre émet l'hypo-
thèse de «politiques d'écoles
diff érentes» pour expliquer
que dans les niveaux 7, 8 et
9, les «pertes» sont moins
grandes dans le Haut que
dans le Bas et que le taux de
scientifiques et de classiques
est supérieur à la moyenne
cantonale. Les vallées - Val-
de-Travers et Val-de-Ruz -
présentent un autre profil ,
en ce sens que le taux
d'élèves fréquentant la sec-
tion prégymnasiale est signi-
ficativement plus bas que
dans les autres régions du
canton - 34,7% des élèves
contre 41,1% et 43,5%, res-
pectivement dans le Littoral
et les Montagnes.

Pour Pierre Favre, s'il ne
fait aucun doute que le
système de sélection orienta-
tion corrigé par l'introduction
de l'OR peut être amélioré, il a
aussi répondu à certaines at-
tentes initiales.

SSP

Disparités régionales
Les différences régionales

observables au secondaire
inférieur le sont-elles égale-
ment dans d'autres secteurs
de la formation. Lés docu-
ments de l'Office fédéral de la
statistique sur les élèves neu-
châtelois inscrits dans les
hautes écoles suisses laissent
voir que oui.

Dans son étude, Pierre
Favre a pris en considération
les années 1985 et 1997.
Considérant que pour ces
années, le canton comptait
respectivement ll ,l%o et
14,4%o étudiants inscrits
dans des universités, dans les
districts, les taux étaient de
14,4 et 21,3 pour Neuchâtel;
de 11,3 et 13,4 pour Boudry;
de 9,5 et 11,8 pour La Chaux-
de-Fonds; de 9 et 10 pour Le
Locle; 8,6 et 9,5 pour le Val-
de-Ruz; et de 7,2 et 7,6 pour le
Val-de-Travers.

Comme le note Pierre
Favre, «ces informations ex-
cluent les domaines technique,
paramédical, social et écono-
mique non universitaires, où
aboutissent aussi celles et ceux

Aux yeux de Pierre Favre, l'année d'orientation a ré-
pondu à certaines attentes initiales. photo Marchon

qui entreprennent de longues
études.»

Le bond des femmes
Pour la petite histoire, remar-

quons que durant ces périodes,

la part des hommes n a que fai-
blement augmenté, passant de
1042 à 1262 étudiants. Au
contraire des femmes, qui ont
fait un bond en avant, passant
elles de 682 à 1112. SSP

Le système prend plus
largement en compte l'élève

Pour le directeur de l'Ecole
secondaire de La Chaux-de-
Fonds, Marcel Fiechter, le
système d'orientation introduit
en 1987 est meilleur que celui
qui prévalait, surtout parce
qu'il prend plus largement en
compte l'élève: celui-ci n'est
plus seulement «aiguillé» en
fonction du résultat obtenu
dans les seules épreuves canto-
nales, mais aussi en fonction de
sa moyenne annuelle et du préa-
vis des maîtres.

En outre, les transferts dans
une autre filière sont devenus
«beaucoup p lus larges et systé-
matiques. Auparavant, le pas-
sage dans une section sup é-
rieure relevait de l'exception.»
Il n'en reste pas moins, estime-
t-il, que le système actuel re-
pose sur une sélection.

Du sens social
S'agissant du taux élevé des

élèves des Montagnes qui fré-
quentent la section prégymna-
siale, Marcel Fiechter y voit deux

principaux facteurs. D'abord les
écoles du Haut'offrent systémati-
quement aux élèves de 6e et 7e
une aide pédagogique d'une
heure par semaine. En 8e et 9e
années, elle n'est offerte qu 'en
moderne et préprofessionnelle.
Ensuite, «on a peut -être un sens
social un peu p lus développ é,
même si on est conscients que
tous les élèves ne f r équenteront
pas une école supérieure...»

Les piliers de l'OR
Directeur de l'Ecole secon-

daire régionale de Neuchâtel
(ESRN), Roger Perrenoud es-
time que l'OR permet «une
orientation p lus sûre.» Pour
preuve, le taux d'échec en Fin
de 6e année à l'ESRN a passé
de 20% environ les armées
précédent la réforme à 3%
l'année dernière! Ce résultat,
ajoute Roger Perrenoud , peut
aussi s'expliquer par les
contacts qu 'entretient l'école
avec les enseignants d'une part,
avec les parents d'autre part.

Les maîtres d'orientation
sont apparus en même temps
que l'année du même nom. «Ils
sont les p iliers du système OR. Il
y  en a deux par classe. En prin-
cipe, à l'ESRN, un instituteur
est associé à un universitaire.»

Des leçons d'appui , une
heure par semaine, sont égale-
ment proposées à Neuchâtel ,
mais uniquement en 6e année.
L'ESRN offre en outre à ses
élèves de suivre des cours facul-
tatifs (Apprendre à ap-
prendre».

A l'instar de son confrère
du Haut, Roger Perrenoud
souligne avec satisfaction l'ins-
tauration de passerelles. Cette
année, 57 élèves de l'ESRN
ont suivi des cours pour pas-
ser dans une filière de niveau
plus élevé. Ceci dit , grâce à
l'avènement des maturités
professionnelles, la voie des
études n'est plus l'apanage
d'une minorité, se réjo uit Ro-
ger Perrenoud.

SSP

Observatoire
Scrutons
le ciel!

Lever la tête vers les étoiles est
encore plus lourd de sens depuis
la découverte du premier
système solaire autre que le
nôtre. Les soirées d'observation
du ciel mises sur pied par l'Ob-
servatoire de Neuchâtel se pour-
suivent ce printemps. Prochains
rendez-vous devant être agendés
durant ce semestre: les vendredis
23 avril (21h30), puis 7 et 21
mai, 4, 11 et 18 juin à 22 heures.
Les inscriptions sont prises au-
près d'Alice Jacot-Descombes
(861 51 50). Les observations
n'étant possibles que par ciel dé-
gagé, il est utile de se renseigner
une heure avant la séance auprès
de Pierre-René Beljean (857 22
29, ou en cas de non-réponse, au
753 21 19). Une précision en-
core: l'observatoire limite la par-
ticipation à douze personnes par
soirée. PFB

Arguant être encore plus
proche de la population, le
Parti radical démocratique
neuchâtelois (PRDN) inaugu-
rait samedi les nouveaux lo-
caux de son secrétariat canto-
nal. Certes, le parti n'a pas fait
un grand déplacement: il est
descendu de deux étages pour
gagner le rez-de-chaussée du
bâtiment sis au numéro 1 de la
rue de Flandres à Neuchâtel ,
dans le bâtiment du Cercle Na-
tional.

Il n'empêche. Selon son se-
crétaire cantonal , Damien Cot-
tier, le nouvel emplacement a
du bon: «Les gens trouvent
p lus aisément le secrétariat dès
lors que nous avons directe-
ment p ignon sur rue. Certaines
personnes nous rendent même
visite spontanément. » La nou-
velle adresse a du moins bon.
L'endroit était auparavant oc-
cupé par l' entreprise de net-
toyage, Vitasec: «Nous avons

Les nouveaux locaux ont été inaugurés samedi.
photo Marchon

aussi eu la visite de quelques
dames, venues f aire laver leur
manteau...» Cette anecdote
n'a pas laissé insensible un élu
radical , remarquant le plus sé-
rieusement du monde que «le
PRDN est le seul parti qui lave
les vestes (électorales)...»

On l'a compris: samedi ,
l' ambiance était à la fête chez
les radicaux , accourus en
grand nombre, malgré le
froid. Remarquons que les lo-
caux sont mis à disposition
par le Cercle national.

SSP

Radicaux Pignon sur rue
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Les Petits Nounours chouchoutés et cajolés...
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jusqu'au 20 avril.

Votre partenaire pour l'électricité

23 au 25 avril
Sport-Hôtel Mt-Soleil

SOUPER
Tripes et tête de veau

Tripes 4 sortes à gogo Fr. 14.-.
Tête de veau, vinaigrette ou
frites à gogo Fr. 14.-.
Tél. 032/94 1 25 55.

L'annonce, reflet vivant du marché
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(\  \ aW Institut de beauté
I Marché 2

Il \ f ' /  I Tél. 032/968 78 68

Sortez de la léthargie hivernale
et venez respirer l'air

du printemps !

Visage: coup d'éclat
soin 50 minutes

(O

Corps: promotion minceur §
Résultats visibles eu 4 séances s

«Comment gagner
les élections et
votations?»

Usez dans notre
brochure «Une publicité
couronnée de succès
lors d'élections et de
rotations» comment
mener vos campagnes
politiques de manière .
professionnelle et
compétente.

Commande à:
Publicitas S'A
Place du Marché, 2302 U Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10

. Fax 032 968 48 63

^
PUBLICITAS 

Police-secours 117

A VENDRE: PIANO DROIT
STEINWAY &
SONS 132 cm,
noyer satiné
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g C_ révisé s/i 7£* Fbg de l'Hôpital 40

CH-2000 Neuchâtel
PIANOS KEITERB0BN Tél. 032/724 70 10

Saint-lmier
La consultation du
Dr Rubin sera fermée
du 24 avril au 25 mai.
Assistance téléphonique:
941 26 50 de 8 à 12 heures
du 17 au 22 mai. 

6 „97B0

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

et ses musiciens «Ë' 1 W
P̂ &ffli r '

La Chaux-de-Fonds 11»V
P'tit Paris ^̂ A V̂VSH
j eudi 22 avril ^k ?̂'̂ ^̂ ^B20h30 g«|m à̂ Ĥ Ĥ
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Votation La taxe déchets balayée
par 70% des votants
Sept à trois! La taxe déchets
a été refusée net par 70%
des Chaux-de-Fonniers qui
se sont déplacés aux urnes
ce week-end. Un coup de
balai. La seconde constata-
tion, c'est que le taux de
participation, 28%, est
Faible, vu que le porte-mon-
naie était en jeu.

Au 13e étage de la tour Espa-
cité où avait lieu le dépouille-
ment, on avait prévu hier une
barrière pour contenir le public
venu prendre connaissance du
résultat du vote sur la taxe dé-
chets. Il n'y a eu personne, pas
même des représentants des
partis politiques. Douloureux
désintérêt. Les résultats étaient
connus dès 13h30, mais ils
n'ont été officiellement livrés
qu 'à 17h, lors de la conférence
de presse du Conseil communal.

Au total , il y a eu 7772 bulle-
tins valahles (108 annulés ou
blancs), soit une participation
de 28% des inscrits. Ce taux n'a
en soi rien d'exceptionnel, mais
il surprend puisque le vote tou-
chait au porte-monnaie du

contribuable. Les résultats sont
simples: on a compté 2301 oui à
la taxe déchets et 5471 non , soit
une proportion de 29,6% de oui
et de 70,4% de non.

Pour mémoire, une taxe dé
chets distincte des impôts est
rendue obligatoire par la législa-
tion fédérale, en fonction du
principe du pollueur-payeur. A
charge des cantons puis des
communes d'en définir les mo-
dalités, en gros taxe forfaitaire
ou taxe au sac ou solution
mixte. Le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, pour des
raisons essentiellement budgé-
taires, a proposé sa mouture,
avant le canton, qui en discu-
tera à la session de juin pro-
chain du Grand Conseil. En sep-
tembre dernier au Conseil géné-
ral , le premier jet a été renvoyé
en commission. Comme le can-
ton , la ville penchait pour une
taxe forfaitaire plutôt qu 'au sac,
que les commissaires ont en-
suite rendu plus sociale. Le
Conseil général l'a acceptée à
l'unanimité (moins deux abs-
tentions écologistes) en no-
vembre.

Un comité référendaire popu-
laire s'est constitué en dé-
cembre qui a déposé 8468 si-
gnatures le 11 j anvier, représen-
tant en gros le tiers de l'élccto-
rat, pour réclamer un vote po-
pulaire. C'est un record , au
moins pour ces dix dernières
années. Le référendum contre le
Cifom en 1994 en avait totalisé
7529. l'initiative pour le Pod a
trois voies (1995) 5548. le réfé-
rendum contre le dépôt des TC
(1989) 5724 et l'initiative pour
une place Sans Nom, en 1989
également, 6527.

A noter que. jusqu 'à hier, les
autorités communales
n'avaient plus été désavouées
depuis la première mouture du
projet de dépôt des Transports
en commun il y a dix ans, dépôt
qui a tout de même été
construit. Espacité et la place
Le Corbusier ont été érigés sur
la place Sans Nom. L'idée d' un
Pod à trois voies a été re-
poussée à 81% dans l' urne.
Quant au projet du Cifom, il
avait fini par convaincre 78%
des votants.

Robert Nussbaum
Le dépouillement de la votation sur la Constitution fédérale et la taxe déchets a été
rondement mené hier pour se terminer à 13h30. photo Galley

Conseil communal
Equilibre rompu?

«Certes, le malaise social
existe, mais nous n 'en
sommes pas responsables!
Par contre, nous n 'avons ap-
p ris qu 'à futur, notre infor-
mation doit être p lus in-
tense! Cette votation met en
exergue le fait  que les poli-
tiques seront appelés à
mieux sensibiliser la popula-
tion surjes problèmes de la
ville! Contrairement à ce
que la majorité des citoyens
pense actuellement, non,
nous ne faisons pas ce que
nous voulons!» Tout en
étant conscient du malaise
social qui s'est installé en
ville et des difficultés que
rencontrent les familles et
les personnes âgées à bou-
cler leur bud get mensuel , le
président de la ville ,
Charles Augsburger,
convient que l' exécutif ne
va pas en rester là. «Nous
allons réfléchir sur la na-
ture de la nouvelle taxe.
Mais , il s 'agit d 'attendre le
résultat des débats du
Grand Conseil!»

Pour Daniel Vogel, le
grand argentier communal

«le refus de cette taxe f ait
passer le déficit communal
de 4 à 7 millions. Les 3 mil-
lions espérés seront prélevés
dans les réserves qui se mon-
tent à ce jour à 12 millions!»

Quasi dans son ensemble
- Jean-Martin Monsch étant
absent - l'exécutif chaux-
de-fonnier n'interprète pas
le refus de la taxe déchets
comme étant une sanction
du peuple. Ils penchent
plutôt pour un exercice dé-
mocratique.

«Le p lan financier est
compromis. L 'état des ré-
serves rend nécessaire un
vrai débat de fond. Dire non
n 'a rien résolu. Mais p lu-
sieurs p istes sont encore à
explorer. Entre autres, la
clarificatio n de la probléma-
tique des rentrées fiscales. »

Imperturbable et
conscient qu 'un effort doit
être fait entre les élus et la
population , l' exécutif pour-
suit sa réflexion: où trouver
l' argent pour continuer de
rendre la ville attractive!

CHM

Papier à recycler
Ficelage plus obligatoire

Depuis le début de cette
année , il n 'est désormais plus
obli gatoire de ficeler le pap ier
à recycler. Sur les bennes on
peut toujours lire «Papier ex-
clusivement en paquets fi-
celés» mais ces indications se-
ront prochainement retirées
par la voirie , peut-être même
dans le courant de cette se-
maine. Les bennes n 'étant pas
suffisamment volumineuses ,
les travaux publics préféraient
les paquets afin de gagner de
la place dans celles-ci. Les
gens changeront-ils leurs habi-
tudes? Les paquets ficelés
sont prati ques à transporter à
la déchetterie la plus proche.

Chaque année , environ 800
tonnes de pap ier sont ré-
cupérées par les travaux pu-
blics. Le papier est une pre-
mière fois légèrement trié au
dépôt de la voirie , afin d'y reti-
rer les intrus comme le car-
ton , puis livré dans des bennes
de 30 à 40 m3 près de Soleure
où il est géré.

Un projet est lancé pour la
mise en place d' une dizaine

de nouvelles déchetteries. S'il
est accepté , les déchetteries
deviendront ainsi plus acces-
sibles puisque plus nom-
breuses et les Chaux-de-Fon-
niers s'y rendront peut-être
plus volontiers. En effet, la
ville se situant bien en des-
sous de la moyenne avec 21
kg par habitant  à l'année, la
population pourrait recycler
davantage et profiterait ainsi
de faire quel ques petites éco-
nomies. Concernant la ré-
cup ération du verre , La
Chaux-de-Fonds est là au
moins bien placée dans les
moyennes.

«Un eff ort de la p art des ha-
bitants serait donc quand
même le bienvenu, et trop de
déchets indésirables sont en-
core mélangés au papier. Les
documents en pap ier glacé
sont admis mais le carton, les
cornets en pap ier, les livres ou
encore les enveloppes ne doi-
vent pas y  être déposés » ex-
p li que le chef voyer, Joseph
Mucaria.

APA

Gala de patinage Voyage
au cœur du rêve

Elégance, charme, pureté...
le Club des patineurs a su , une
fois encore, émerveiller
quel que 650 spectateurs, sa-
medi soir, aux Mélèzes (photo
Galley). D'autant que plus de
120 membres, dès 3 ans et
demi et jusqu 'à 18 ans, ont
permis au public de découvrir
l'univers merveilleux du Pays
d'Oz. Mais l'édition 99 n'en
est pas restée là , loin s'en

faut! Outre la magnifique ex-
hibition de la patineuse russe,
Olga Markova , les spectateurs
ont découvert le j eune Valai-
san , Stéphane Lambiel. André
Simon , le président du Club ,
ne tarit pas d'éloges: «A 13
ans, ce jeune Valaisan, cham-
p ion suisse junior, p laît. Il a un
impact terrible sur le public.
C'est un véritable communica-
tcur!» CHM

Urgence
L'ambulance est sortie cinq

fois ce week-end, une fois pour
un accident sans trop de gravité,
deux fois pour des malaises,
ainsi que pour deux chutes. Les
premiers-secours ont été alertés
pour une couverture en feu que
des locataires avaient jeté sur le
balcon.

A votre service
Pharmacie d'office: phar-

macie Pillonel, Balancier 7, jus-
qu'à 19h30. Puis, appeler la po-
lice locale au No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: Lundi de fr24h ,

quatre turbines seront en action
à l'Usine du Châtelot (sous ré
serve de modification) .

Agenda
Demain
Galerie des Enfants, le Ta-

lus Circus, Terre des Hommes
Suisse et La Global March orga-
nisent, aujourd'hui à 18h 30,
rue du Premier Mars 14, en
ville, le vernissage de l'exposi-
tion photos «Enfants tra-
vailleurs du Brésil» réalisée par
le photographe brésilien Sergio
Pedreira.

En ville

La taxe sur les déchets
passe à la poubelle, mais le
canton l 'imposera à toutes
les communes, l'année pro-
chaîne, sur ordre de la
Confédération à l 'enseigne
du contribuable-pollueur-
payeur...

Ras l'bol, répo nd la petite
minorité des citoyens qui
vont encore voter. Pour les f i -
nances communales, le
manque à gagner est de trois
millions, ce qui porte le défi-
cit du budget de 4 à 7 mil-
lions. Le déneigement a
coûté 2 millions de p lus que
budgétisé, ainsi, la réserve
de 12 millions sera réduite à
3 millions.

La situation est limp ide:
on ne peut pas en rester là.

Une réflexion de fond
s'impose pour les élus majo-
ritaires confrontés à l'obliga-
tion d 'ajuster leurs choix po-
litiques aux moyens dispo-
nibles, car la réalité chaux-
de-fonnière est lancinante:
10% de la population relève

en tout ou p artie de l'assis-
tance sociale et la capacité f i -
nancière est en constante
érosion. Le contribuable fa i t
déjà un effort au-dessus de
la moyenne suisse, mais la
Confédé ration reje tte des
charges sur les cantons et les
cantons sur les communes
qui n'ont pas d'autre choix
que d'aller puiser dans le
porte -monnaie des contri-
biuibles.

Le vote chaux-de-f onnier
est catégorique: ça suffit!

Mais le citoyen ne peut
p as d'une main dire non à
l 'amélioration des finances
et de l 'autre maintenir l 'exi-
gence de prestations élevées.
Il faut un minimum de co/ié-
rence en acceptant toutes les
conséquences d'un refus,
aussi justifié pu isse-t-il être,
compte tenu de la précarité
aggravée des ménages par
l 'explosion des primes d'as-
surances maladie et le chô-
mage.

C'est dans l 'urne des élec-
tions que le corps électoral
doit affirmer ses choix et
non pas dans une «re-
vanche» sur lui-même à l 'oc-
casion d'une votation en
cours d'exercice!

Gil Baillod

Commentaire
Comme
un malaise...

«Même les p lus optimistes
d'entre nous n 'auraient ja-
mais osé pronos tiquer un tel
résultat; notre comité a dû
s 'opposer à l 'ensemble de la
classe politique», note le
président du comité référen-
daire , Domini que Lenga-
cher. Celui-ci ajoute un brin
polémique: «Dans les pays
voisins, une telle réaction
p opulaire entraînerait la dé-
mission du gouvernement».

Les référendaires souhai-
tent que «nos autorités ti-
rent les conclusions de
l 'avertissement d 'un tel dé-
menti». Le comité entend
aussi veiller à ce que le ré-
sultat du scrutin chaux-de-
fonnier «soit bien pris en
compte par l 'Etat de Neu-
châtel».

Les référendaires accu-
sent d' autre part le Conseil
communal d' avoir tenté
d'instiller dans l'esprit de la
population qu 'elle ne coupe-
rait pas à une taxe déchets
dès le 1er janvier prochain ,
les incitant quasiment à ne
pas aller voter.

RON

Référendaires
Démenti et
avertissement

«Le problème de la taxe dé-
chets va être discuté au
Grand Conseil, en juin pro -
chain. Les députés décideront
de cette taxe, sur la base d 'un
rappo rt et de données ju ri-
diques précises.» Conseiller
oJ'Ètat et chef de la gestion du
territoire, Pierre Hirschy
penche en faveur d'une taxe
déchets , liée au nouveau
barème fiscal. «Dans un sens
p éréquatif entre communes».

Il semble que du côté can-
tonal la taxe déchets et la
taxe d'é puration des eaux
pourraient ne faire qu 'une.
«En dix ans, nous avons dé-
pensé p lus de 100 millions de
f r  pour l 'épuration des eaux.
Une somme au demeurant
prise sur les impôts.»

Un référendum populaire
pourrait également être
lancé , mais uniquement
concernant la décision prise
par le Grand Conseil. Une
fois cette taxe acceptée par
les communes, plus rien
n'est possible.

CHM

Pierre Hirschy
En juin
au
Grand Conseil

PUBLICITE 

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 ,32„2562
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C'était la première fois qu 'il la grati-
fiait d' un mot doux. Comme si un vin
capiteux lui montait à la tête, elle se mit
à roug ir.

-Je n 'ai jamais regretté d' avoir donné
à ma mère tout le restant du flacon de
laudanum quelques heures avant sa
mort. Aurais-je ménagé ce médicament
que je ne me le serais pas pardonné. Au
moins est-elle morte sans souffrir.

Elle comprenait ce qu 'il voulait ex-
primer; mais profiter au maximum de
l'instant présent était si nouveau pour
elle!

Ils mangèrent avec une satisfaction
sans mélange un second morceau de
râble , et burent à la cruche une eau dé-
licieusement fraîche. Il leur sembla à ce
moment-là que le bonheur pouvait bel
et bien exister sur la terre .
- Alors , viendras-tu? insista Tim en

attrapant au vol la main de l' adoles-

cente. Ton jugement compte beaucoup
à mes yeux.

«Au diable Mr. Jones!» pensa
Maureen , mais elle se garda bien de le
dire.
- Voilà qui ne me ravit pas. Je me sen-

tirai certainement paralysée en sa pré-
sence, impressionnée par son savoir et
consciente de mon manque d'instruc-
tion. Ma mère n 'a eu le temps de m'in-
cul quer que ses princi pes sacro-saints:
la politesse , l'honnêteté , le respect de
la parole donnée.
- Les nobles ne s'en embarrassent

guère , eux!
Il paraissait en révolte permanente

contre le monde. Sa situation irrégu-
lière ne faisait qu 'aggraver ses disposi-
tions d'esprit. Maureen décida qu 'elle
ferait tout aussi bien de rencontrer
Richard Jones. Ce serait une façon de
partager la vie de Tim, ses enthou-

siasmes, sinon ses espoirs. Avec
vaillance , elle affronterait les ombres
du cimetière , les aquilons qui défer-
laient sur la lande, plus férocement
aigres à mesure que le soleil déclinait à
l'horizon , et passerait outre aux inter-
dits de Greta.
- Maintenant , il faut que je parte, dit-

elle en ramenant contre son corps sa
jupe que les braises du foyer risquaient
de trouer, tant le feu ronronnait avec
force. Je devrais t 'aider à laver les go-
belets , puis balayer un peu...
- Tu as assez à faire chez toi.

Comment va Jonathan?
- Mieux. Il ne tousse plus. Daniel , lui ,

m'inquiète. Les plaies et bosses qu ' il se
fait à longueur de temps tardent à se ci-
catriser. Le curé dit qu ' il est hémophile.
Sais-tu ce que cela signifie?

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours

perdez 10 kg en 35 jours; et surtout
apprenez à rester mince sans vous priver |

f |J y fi U\ Neuchâtel ¦• Bienne • Delémont -

nr V i  J 725 37 07 * 327 24 11 * 423 49 59 '
\le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence^

DES CENTAINES DE MEUBLES
de Fr. 100.- à Fr. 5'000.-

Tables - Parois - Chambres - Salles à manger
SALONS Alcantara - Cuir - Tissu - Prix divisés par 2 ou plus*

Toute offre sérieuse sera prise en compte !

!!! TOUT DOIT DISPARAITRE !!!
*SUP stock restant

j jHV~^|H |  Ex,: Matelas couchage LATEX + Sommiers électriques
J| Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds

-̂*£ m i ionn Dimensions i IQQC^^¦̂  ̂ 1 Fr. I DuU." iBO x 2oo Fr. I 030."
Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS

Matelas Mousse HR -16 cm Gpand choîx de litepies électriques à PRIX SACRIFIÉS
... non commande INFRA-ROUGE à mémoires - Lattes FIBRE DE VERRE

160 x 200 sacrifié Fr. u£U.~ &*«¦-«¦. nmo ¦¦¦ OOK Tît»»^iiiEntourage BOIS MASSIF - Têtes de lit
Matelas LATEX + Mousse HR - ZO cm ,,, Mft tn,._ _.- Cll ûn ,,,

ieox2oo sacri,ié Fr 560.- W Matelas des FP. 90-- M!
M.i.i«.mno'iiiTni.i.i«. .c. Grand choix de matelas UTH NATURa - RESSORTSMatelas 100% IATH ? Lan: -16 on So|nm|eps HXES. mmm ̂  + ̂

. 
 ̂SACRmÉS

160 x 200 sacrifié Fr. DOU." 22707115

Av. Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds 
l̂ ^̂ ^̂ ^̂^ r̂ ^̂^ ^̂ ^J^̂Ex magasin Segalo 032 914 54 04 1 | j  i 

' | V \ WM f , |  I j li]
Livraison assurée-Matériel garanti par: I |HHff??WffT Pfflflffl ^̂ ŷffl î ^^^^̂ WP|ÇB

Ouvert non-stop: lundi 14 à 18 h 30 Mardi-vendredi 10 à 18 h 30 -Samedi 9 h 30 à 17 h I ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jj ^̂ ^̂ ^ L̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
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Clair et économique Grand, volumineux et avantageux

pssr. Z | NOVAMATIGl -_| NOVÀMATIG |
' "~~ 
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~
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Novamatic KS 141- Ra 4 Novamatic TF 200.1 IB
Réfrigérateur sans CFC à prix Grand congélateur à prix
choc. congelé.
• Sons CFC • Contenance 1231 dont 14,51 • Contenance 178 litres • Consommation
pour le compartiment congélation" • Con- d'éledricilé 1,01 kWh/24 h • Autonomie
sommation d'électricité 0,83 kWh/24 h 14 h en cas de coupre de courant
• H/L/P 85,8/48/52,5 cm • H/L/P 120,4/54/57,5

K Electrolux ÏVIiele BOSCH ^d̂ iiknBr.ht NOVAMATIG AEG "bhenma
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-
déles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC direct,

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

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

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
| avec garantie totale! |
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 0329261150 chez Globus (Armourins) 0327241600
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-Innovation) 032 465 9635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement
Morat, Centre -Murten-West -, immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgstrasse 25 026 6729757 nH06t3i/<.4

I sBorri*c I
»:WiM(̂ lMlilH<'lim»'M'r.Ii[.*4fiNiihllitl BONUS ¦

I CARD I

Solution du mot mystère
SYNODAL

r^" Une région, une
VMS combinaison publicitaire!
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<ZOLLDOUANE
DOGANA

A vendre aux Places, lieu-dit «Les Cernias»
Commune de La Côte-aux-Fées

Immeuble locatif
comprenant 4 appartements de 3 chambres
et cuisine + bûcher, sur parcelle de 1277 m2.
Prix indicatif: Fr. 440 000.-
S'adresser à la Direction des douanes, 5
1211 Genève 11 Tél. 022/818 42 42 S

Pour raison de retraite,
à remettre au LOCLE

©
magasin d'horlogerie-
bijouterie-orfèvrerie

avec atelier de réparation.

Bien situé, dans la rue principale, au
centre des affaires.

Reprise possible avec ou sans
stock de marchandises.

Pierre Matthey - Tél. 032 9314880
D.-Jeanrichard 31 - Le Locle

132-47155/4x4

9pK|iipL CD. Hand Packing
«̂ L̂ ^K̂ P Services S.A.

Recherchons pour la période
du 1er juin
au 15 novembre 1999

personnel féminin
rapide et consciencieux pour assurer
le conditionnement manuel de nos
articles de Noël.
Se présenter à CD. Hand Packing
Services SA, Jambe-Ducommun,
2400 Le Locle ou prendre contact par
téléphone au 032/930 09 12. ,,, ,,,,. 1J^-4 /1 /B

NAISSANCE 

A 
Nous avons l'immense joie

d'annoncer
la naissance de

ALINE
le 16 avril 1999

à la Maternité du Locle.

Gilles et Liliane
FAVARGER-JACOT

Girardet 2
2400 Le Locle

Collège du Verger Des souvenirs
qui sentent bon la violette des talus
Les anciens du collège du
Verger fêtent leurs dix ans
de retrouvailles. L'amicale
s'était constituée à l'initia-
tive d'Etienne Favre, qui, de
retour du Valais, découvre
que son école a disparu...
L'idée est reçue avec en-
thousiasme, et l'amicale se
retrouve année après an-
née, tandis que Charles Cu-
rit calligraphie dans un
livre d'or de bien doux sou-
venirs.

Claire-Lise Droz

«Il ne saurait y  avoir retrou-
vailles sans évocation de mille
souvenirs. Et ces souvenirs sen-
tent bon la violette des talus» ...
écrit, en belles lettres calligra-
phiées, le Loclois Charles Cu-
rit, un ancien du Verger, qui a
tenu un commerce de pri-
meurs pendant 24 ans en face
du poste de police. Cette ami-
cale se constitue en 1989, à
l'initiative d'Etienne Favre. Ce-
lui-ci, ancien agriculteur, an-
cien patron du Jet d'Eau , n'a
pas déménagé moins de vingt
ibis dans sa vie. Il était allé te-
nir une ferme au Valais, puis,
de retour au Locle, découvre
que son école n'existe plus! La
première rencontre rassemble
70 anciens condisciples, sous
la présidence de Henri Mat-
they. Depuis , elle se réunit
chaque année, avec des fidèles
qui viennent parfois de loin.

Dont Roger Meyer - son père
était scieur à la scierie Rodde -
qui habite Blonay et qui sculpte
de ravissants petits meubles-
souvenirs pour ses collègues.
Pour fêter la 10e rencontre,
Etienne Favre a prévu une sur-
prise. Donc, suspense.

Un beau petit coin
Le collège du Verger avait été

construit en 1851, et détruit le
8 juin 1985, 134 ans plus tard .
«Il se trouvait sur une pe tite
butte, en p leine zone agricole.
Le Bied y  coulait à ciel ouvert.
C'était un beau petit coin, notre
Verger...» se souviennent
Etienne Favre, qui y était entré
en 1930, et Charles Curit, en
1931.

Ils évoquent les «anciens»,
Nadine Aellen-Duvanel ou
Jeanne Maire-Rodde «qui vont
sur leurs 92 ans», la parenté du
conseiller d'Etat Francis Mat-
they et citent de mémoire tous
les instituteurs et institutrices
qui se sont succédé: M. Kor-
mann, M. Leuba, M. Jacot, M.
Perrennoud, Mlle Giroud , Su-
zanne Rossel , Mlle Baehr. Mlle
Brandt , Mlle Jacot, Mlle Mar-
chand , Marie-Jeanne Bôle,
Mlle Nardin , Mme Ducom-
mun... «On ne peut que leur
garder émotion et gratitude»,
les salue Charles Curit.

L'autre j our, les anecdotes
s'enchaînaient, entre Charles
Curit , son épouse (elle aussi
une «ancienne») et Etienne

Favre. Par exemple le concierge
et sa mère, chez lesquels les
élèves allaient manger la soupe
en hiver. Les sorties aux tê-
tard s au bord du Bied. L'his-
toire suisse: «Nous les petits, on
aimait beaucoup l'écouter. On
la savait encore mieux que les
grands. Quand ils lâchaient les
troncs à Morgarten, c'était fan-
tastique. »

Les rubans des filles
Dans le livre d'or, Charles

Curit fait la chronique de ce pe-
tit coin enfui d'une plume
pleine de tendresse et de poé-
sie. Il rappelle les jolis rubans
dans les cheveux des filles , les
lanternes cahotantes des vélos
à l'aube, accompagnant les pre-
miers meuglements et le chant
du coq. Les farces des garçons,
pour pouvoir s'absenter pen-
dant la classe. Une mémorable
course d'école au Creux du
Van en 1934, à bord d'un car
décapotable des Chantiers Cha-
puis. Ou bien le «crampet», le
marchand de légumes agitant
sa clochette, qui venait d'abord
avec son cheval , puis en ca-
mion, puis qui n'est plus venu
du tout...

«Il en est sorti ce qu 'il en est
sorti, de ces volées d'élèves de
l'école du Verger, mais assuré-
ment, on y  a produit avant tout
des gens modestes, de bon sens,
sensibles à la nature, parce que
f orgés dans celle-ci».

CLD Course d'école avec la maîtresse, Suzanne Rossel, et les parents. photo sp

Comptes 98 Commission
financière unanime

Vendredi 30 avril , le
Conseil général du Locle se
prononcera sur les comptes
1998 qui se soldent par une
perte de 3.085.448 francs
(voir «L'Impartial» du 6
mars). Un résultat qui , com-
mente le Conseil communal ,
«trouve son origine unique-
ment dans les rentrées fiscales,
en forte baisse par rapport au
budget». La perte pour les per-
sonnes morales se monte à
2,3 millions (47,7%) et celle

sur les personnes physiques, à
1,7 million (6 ,36%). «Globale-
ment et par rapport aux
comptes 1997, le produit de la
taxation a diminué de 5,4%
soit 1.881.000 francs» . Le lé-
gislatif se prononcera aussi
sur le rapport de la commis-
sion financière , qui , convo-
quée par devoir le 14 avril , a
adopté ces comptes à l' unani-
mité des six membres pré-
sents.

CLD

Jumelage Le Locle-Kaolack
Le convoi est bien arrivé
Parti à fin janvier pour le
Sénégal dans le cadre de
la collaboration de l'Asso-
ciation de jumelage de la
ville du Locle avec Kao-
lack, le quatrième convoi
humanitaire est arrivé à
bon port. Le matériel livré
est destiné à la création
d'une garderie d'enfants.

Dans «Le Soleil» , le journal
de Kaolack , Mamadou Cisse
explique , en date du 26 février
dernier, que l'Association
pour le renforcement de l' ami-
tié entre Le Locle et Kaolack

(Aralk) est aux anges: «Elle va
enfin pouvoir réaliser son rêve
de création d'une garderie
d'enfants qu 'elle avait en état
de projet». En fait , l'Aral k a
reçu principalement du maté-
riel de bureau , de chaises, de
tables, de tableaux, de craies ,
de fils et autres accessoires di-
dactiques.

Nouvelle garderie
La journaliste exp li que par

ailleurs que la nouvelle garde-
rie sera logée dans un local
que l'association sénégalaise
acquerra prochainement,
«grâce à un financement de la
Municipalité de la ville jume-
lée (réd: Le Locle), prompte à
répond re aux sollicitations des
jeunes du quartier de Léona».
C'est d'ailleurs dans ces lo-
caux que sera transféré le
centre de formation déj à en ac-
tivité et qui donne de bons ré-
sultats.

De préciser encore que «ce
futur complexe multifonction -
nel regroupe ra l'atelier de cou-
ture, l'école d'alp habétisation
et ce dernier projet de garde-
rie, qui a été préféré à celui
d'embouche bovine».

Mandaté par le comité de ju -
melage du Locle pour remettre
le matériel à l'Aralk , El Hadj

Baba Gassama n'a pas man-
qué de remercier, à cette occa-
sion , «toutes les bonnes volon-
tés suisses en général, et parti-
culièrement la commune et les
habitants du Locle, avec une

Parti du Locle pour Kaolack à fin janvier, le convoi hu-
manitaire est arrivé à bon port. photo a-Favre

mention sp éciale à Madeleine
Bichsel, membre du comité de
jumelage, et à Jean-Claude Ri-
chard, ambassadeur de Suisse
à Dakar» .

PAF

Batraciens Des barrières
qui font problème

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Dans l' article intitulé «Les
Pargots Pose de barrières de
protection pour batraciens»,
paru le 24 mars dernier, il
était fait mention , d' un «voi-
sin non coopérant». Ainsi mis
en cause, M. Pierre Billod , de
Les Vieux Pargots , à Villers-Ie-
I^ac, tient à préciser ce qui
suit: «En mars 1998, les bar-
rières ont été posées sur ma
propriété sans aucune de-
mande, donc sans autorisation
et sans coop ération *.

»Les autorités f rançaises

concernées n 'étant pas au cou-
rant de cette affaire , une lettre
a été déposée sur la barrière;
celle-ci n 'ayant pas été relevée
- 2 jours après - j 'ai décidé
d' enlever - et non arracher -
la bâche et de la déposer sans
dégât sur territoire suisse.

»Le 11 mars 1999 je
confirme à M. Dupré mon re-
fus de voir ces installations sur
mon terrain; malgré cet avis
défavorable , les barrières sont
à nouveau posées en partie sur
ma propriété.»

Publicité intensive. Publicité par annonces

4̂ A louer ^
J.-J.Huguenin 27, Le Locle

r 3 pièces
4 pièces sur plan

?Dans un petit immeuble
• Cuisines agencées s
• petit jardin s
• buanderie

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch 

^
à

L'annonce, reflet vivant du marché

^̂  A vendre ^
Immeuble avec
café restaurant
Centre des Brenets

Immeuble composé de : §
*un restaurant I

• une salle à banquet
• un bar terrasse

*deux appartements de 5 pièces
¦4 un magasin
Prix de vente intéressant

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch 4̂



Déchets Meilleure gestion
mais encore insatisfaisante
La gestion des déchets et
en premier lieu des or-
dures ménagères est de
plus en plus efficace dans
le Doubs mais des progrès
restent à faire pour parve-
nir notamment à éliminer
les décharges sauvages.

Alain Prêtre

Le département du Doubs
produit environ 175.000
tonnes d'ordures ménagères
par an. N'en jetez plus, la
coupe est pleine! Si la produc-
tion d'ordures joue l'effet
d'un baromètre pour mesurer
le degré de bien-être et le ni-
veau de richesse d'une popu-
lation, on peut dire que les
Doubiens sont à l'aise. U ap-

Les 34.500 tonnes d'ordures ménagères produites annuellement dans le Haut-Doubs
sont incinérées à Pontarlier. photo Prêtre

paraît par exemple à la lu-
mière des inventaires de verre
perdu que les ménages du
Doubs ont une consommation
en liquides (eau minérale,
vins...) beaucoup plus élevée
que la moyenne nationale.
Chaque habitant du Doubs
utilise en effet 24 kilos de
verre bouteille par an contre
seulement quinze à l'échelle
hexagonale.

Le Doubs croule sous les
déchets de toute nature mais,
au 1er janvier 2002 , la régle-
mentation imposera d'être en
mesure de digérer propre-
ment ces reliquats de notre ci-
vilisation d'abondance et de
gaspillage. L'enjeu est d'épar-
gner à l'environnement une
overdose mutilante et dégra-

dante mais également de recy-
cler au mieux ces produits
dans un souci d'économie et
de développement durable. Le
Doubs a déjà accompli en la
matière des progrès substan-
tiels. Moins d'1% de la popu-
lation , soit environ 6000 per-
sonnes ne bénéficie pas d' un
service de collecte conforme à
la législation.

Dépôts sauvages
L'organisation systéma-

tique du ramassage des or-
dures ménagères ne résout ce-
pendant pas tout face au défi-
cit d'éducation et de responsa-
bilité citoyenne des individus
vis-à-vis de la cause environne-
mentale. Il suffit en effet de se
promener sur les routes du

Haut-Doubs pour observer, ici
ou là , des dépôts d'ordures
sauvages (environ 930 dans le
Doubs en 1991). Cela dit , l'ou-
verture de déchetteries en par-
ticulier dans le Haut-Doubs ,
que ce soit à Maîche, Pontar-
lier, Labergement-Sainte-Ma-
rie , aux Fins et bientôt à
Frasne, représente un progrès
pour espérer assister, petit à
petit , à la résorption de dépôts
d'ordures aussi disgracieux
que néfastes.

Le Haut-Doubs produit en-
viron 34.500 tonnes d'or-
dures ménagères dont 9500
pour les cantons de Morteau ,
Le Russey et Maîche. Ces or-
dures sont traitées pour l'es-
sentiel par l' unité d'incinéra-
tion de Pontarlier. Cette cen-
trale absorbe en effet les or-
dures de 186 communes re-
présentant une population de
près de 100.000 habitants.
Elle travaille au maximum de
sa capacité , frisant la satura-
tion. Une situation qui a no-
tamment conduit sa direction
à ne plus accepter depuis
quel ques mois les 4385
tonnes d'ordures en prove-
nance de la région d'Yverdon.

Cette usine d'incinération
de Pontarlier produit du
chauffage pour l'équivalent de
4000 appartements au béné-
fice de l'hô pital , des lycées,
d'immeubles collectifs et
d' entreprises pontissaliennes.
A l'horizon 2002 , le tri sélec-
tif devrait être généralisé à
l' ensemble du département
du Doubs. Il intéresse plus
particulièrement aujourd 'hui
le verre à travers un parc de
1050 conteneurs couvrant
70% des besoins pour une col-
lecte d' environ 9630 tonnes et
le papier carton pour plus de
7400 tonnes. Les efforts de-
vront porter encore sur la col-
lecte de porte en porte des dé-
chets encombrants proposée
actuellement à 50% de la po-
pulation.

PRA

Un public attentif pour la réussite des opérations.
photo Inqlada

Les responsables d'asso-
ciations étaient invités à
participer à une réunion
d'information par les élus
de Villers-le-Lac. A l'ordre
du jour de cette rencontre,
deux temps forts de la vie
locale: la journée de l'envi-
ronnement qui se dérou-
lera samedi 24 avril et l'or-
ganisation du Téléthon le
premier week-end de dé-
cembre.

La journée de l' environne-
ment est maintenant une ma-
nifestation rodée qui met en
œuvre les bonnes volontés
des diverses associations lo-
cales. Elle se déroulera sa-
medi 24 avril prochain. Le
but éducatif de cette organisa-
tion est toujours appelé «net-
toyer la cité et ses environs» ...
Le travail reste important , il
conviendrait d' associer à
cette matinée le maximum de
monde, membre ou non de
sociétés locales. Les particu-
liers peuvent tout à fait se
joindre à cette campagne. Le
départ sera donné dès 8
heures place Droz-Bartholet ,
avec une répartition des sec-
teurs , afi n qu 'aucun site ne

soit oublié. Le matériel néces-
saire à la collecte sera distri-
bué à ce moment-là. Les éco-
liers seront les premiers à
prouver leur efficacité en
s'engageant à effectuer leur
service autour de leur école.

Pierre Vaufrey, coordonna-
teur local de l'AFM, a par
ailleurs présenté les grandes
lignes de ce que sera l'opéra-
tion Téléthon pour 1999. Les
responsables d' associations
sont dès maintenant impli-
qués dans la mise en place
d' activités ou animations sus-
ceptibles de rendre la fête
agréable et rentable! Toutes
les idées seront les bienve-
nues et soumises à l'approba-
tion du comité des fêtes de
l'AFM... Avant juin , les asso-
ciations du Val de Morteau se-
ront conviées à s'associer au
noyau organisateur local pour
donner au Téléthon 99 une
retentissement dans tout le
val. Le passage des flam-
beaux de Fins à Villers-le-Lac
à travers la montagne, véri-
table passage de témoin pour
les organisateurs, fera sans
aucun doute appel à la popu-
lation.

D A

Villers-le-Lac Journée de
l'environnement et Téléthon 99

Demandes Ngj2î
d'emploi ^vfH
DAME CHERCHE à faire ménage, repas-
sage ou dans la vente (kiosque). Tél. 032
730 31 88 / 079 235 50 39. 028-197718

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 079 677 18 07.
028-198075

NETTOYAGES de printemps, cuisines,
fenêtres, appartements. Tél. 079 408 73 24.

028 193024

Offres Èmt̂ mi J<
d'emploi 1PSÏJ
CHERCHE DAME DE CONFIANCE, pour
s'occuper de 2 enfants (1 an et 272 ans) à
Wavre. Tous les jeudis. Tél. 032 753 64 02.
028 197468

COUPLE DE PERSONNES ÂGÉES,
cherche employée de maison Suissesse,
ayant des connaissances médicales , pour
repas et tâches quotidiennes à domicile.
Tél . 032 913 26 50. 13204730s

FEMME DE MENAGE 2 x par semaine de
préférence le matin, quartier Vauseyon.
Tél. 032 731 27 28 dès 15 heures. 02a-i gaoïa

Cherche m>\ ̂ dj L g
à acheter *̂jfJF
BARQUE À RAMES avec place d'amar-
rage si possible. Tél. 032 846 26 05. 02B-
197761

Vacances #*!$£
MONASTIR TUNISIE bord de mer, à louer
appartement 3 pièces, pour 5 personnes,
tout confort. Tél. 022 909 87 00. 028 197206

VALLÉE DE LA DORDOGNE, gîtes ou
chambres d'hôtes, Suisses vous
accueillent dans une belle région de
France. Calme, nature, histoire, gastrono-
mie. Tél. 0033 555 91 28 70. 017-379185

Immobilier z~^n
demandes U?(y§X
de location f  ̂ f̂^
LITTORAL, couple cinquantaine cherche
2V; - 3 pièces. Tél. 032 968 58 80. 132 04755s

A vendre u' Sci-
CANAPÉ-LIT 3 places tissus, bleu, bon
état. Prix Fr. 600.- à discuter. Tél. 032
913 33 51 (matin), tél. 032 913 99 51 (repas).

132047576

LITS ÉLECTRIQUES, occasion, avec
potence et matelas. Prix intéressant. Tél.
032 842 45 23. 028-195931

TV - HIFI - INFORMATIQUE toutes
marques, prix avantageux. Tél. 079
240 71 19. 132 046879

PENTIUM-II 400 MMX, multimédia ci un
plets, Fr. 1490.-. Tél . 0848 848 880. 022 700366

Divers flL
CANNAGE DE CHAISES et fauteuils
anciens. Grand-Rue 20 à Peseux. Tél. 032
730 60 76 / 079 280 12 10. 028-197699

COURS DE DANSE DE SALON, débu-
tants et avancés, à Fontainemelon. Fax/tél.
032 853 60 75. 02e 197070

MODES D'EMPLOI lisibles et faciles à uti-
liser, création professionnelle. Tél. 032
857 27 50. 132047200

Immobilier p̂L ffiSQà vendre JC3f-̂ i
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 nvh. (Hypothèque de Fr. 300 000.- à
disposition). Tél. 021 866 17 70 de 8h30 à
12 heures ou 021 866 72 73 le soir. 022-704595

LA CHAUX-DE-FONDS, qui serait inté-
ressé à construire sa maison familiale
jumelée ? Surface habitable env. 115 m2,
au sud de la ville. X 132-047337 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

VALLÉE DE LA DORDOGNE (sud-ouest
Périgord), superbe maison quercynoise de
1835, avec pigeonnier, grange, four à pain,
puits, 2200 m; de terrain. Situation domi-
nante. A restaurer. Fr.f. 380 000. Tél. 0033
555 91 28 70. 01 7- 379189

Immobilier mSM
a louer - r£_ (P^
CORMONDRÈCHE, 3 pièces, cuisine
agencée habitable, poutres apparentes,
salle de bains, balcon, cave, libre dès le
1.7.99. Fr. 1230 - + charges. Tél. 032
731 13 92. 028-197850

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bel Air,
garage dès le 1 er mai 99. Tél. 032 853 47 94.

132 047565

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1.9.99,
magnifique appartement 472 pièces
duplex. Beaucoupdecachet , poutresappa-
rentes, mur en pierres du Jura , carrelage ,
cuisine en chêne entièrement agencée
avec vitrocéramique, salle de bains avec 2
lavabos, WC séparé , jardin, locaux
annexes, vue dégagée, ensoleillé, quartier
calme. Fr. 1600- + charges. Possibilité
place de parc dans garage collectif. Tél. 032
968 66 56. 132-047334

LE LOCLE, centre ville, 572 pièces, 2e
étage, tout confort . Libre dès le 1.7.99.
Fr. 800 - + charges. Tél. 079 310 68 92. 132
046888

LA CHAUX-DE-FONDS, en ville, pour le
1er juillet , un duplex en attique, 160 m', cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, équipé de lave
et sèche-linge. Tél. 032 853 29 75, heures
des repas. 028-197451

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 108, diverses surfaces commer-
ciales pour bureaux, ateliers , etc., ascen-
seur. Libres tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55 . 132046159

PESEUX, logement de 3 pièces dans villa ,
avec jardin, à personne ou couple pouvant
assister et aider une personne âgée. Loyer
gratuit et salaire à discuter. Tél. 032
853 14 54. 028 197756

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès,
grand 4 pièces avec cuisine agencée, situa-
tion tranquille, dans maison de maître,
avec parc. Fr. 1750.- charges comprises +
garage Fr. 140.-. Libre le 1er juin. Tél. 032
914 33 30. 132 047520

NEUCHÂTEL, appartement 272 pièces à
Vauseyon 29, spacieux , très bien agencé,
cuisine habitable, bains, grand balcon, vue,
cave, place de parc. Libre dès mi-mai ou
date à convenir. Fr. 1112- charges com-
prises. Tél. 032 731 27 16 / 032 720 26 15.
028-197997

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
tranquillité, vue, meublée, WC/douche
séparés. Fr. 320.-. Tél. 032 725 87 20. 02s
198021

NEUCHÂTEL, 2 pièces avec cuisine agen-
cée, jardin privé. Libre dès le 01.10.99. Tél.
032 913 57 79. 132-047242

PESEUX, 2 pièces rénové, cuisine agen-
cée, terrasse, cave, place de parc. Fr. 780.-
charges comprises. Tél. 032 841 48 42. 02e-
197463

En faveur de la population
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Neuchâtel La 22e brocante
fait le plein à Panespo
Ce week-end à Panespo, la
22e Foire de brocante et
d'antiquités a fait le plein.
De quoi réjouir ses organi-
sateurs, qui ont déjà fixé les
dates de la prochaine édi-
tion. Et les objets exposés,
eux, ils en pensent quoi?

Frédéric Mairy

Vieux meubles, vaisselle,
armes, monnaies, bijoux ,
poupées, tableaux et babioles
en tout genre se sont exhibés de
vendredi à hier à Panespo, à
Neuchâtel , lors de la 22e Foire
de brocante et d'antiquités.
Rencontre samedi soir avec
quatre de leurs représentants:
un meuhle en sapin du XIXe
siècle, une cuillère à soupe en
argent , un vieil ours en peluche
et un tableau.

- Quelles impressions
après deux jours à Pa-
nespo?

- L'ours: Que de monde! Et je
suis bien p lacé p our vous le dire:
posé dans une chaise de bébé - à
mon âge... - près de l'entrée, j 'en
ai vu défiler des curieux, ileu-
reusement qu 'il y  pas mal de
p ioupious en poussette: eux, au
moins, me regardent!

- Le tableau: Tandis que moi,
ce sont p lutôt les messieurs qui
me zieutent. Des coups d 'œil fur-
tifs . Faut dire que l'artiste a
peint sur ma toile sa douce, cou-
chée sur son lit et lui tournant le
dos. Nue, bien entendu.

- Au-delà des regards, les
gens s'intéressent-ils à
vous?

- Le meuble: Ça n 'arrête pas.
C'est vrai que je suis p lutôt pas
mal, et que mon prix est intéres-
sant - les prix ont un peu baissé
par rapp ort aux années passées,
non? Les gens passent la main
sur moi, ouvrent mes tiroirs; ils
ont le choix, j 'en ai douze.

- La cuillère: Et ça ne vous
gêne pas? Moi ça m 'horrip ile.
J 'ai passé l 'essentiel de ma vie à
être disposée sur des nappes
blanches par des servantes aux
gants tout aussi blancs, à être
portée aux lèvres aristocratiques
des relations de ma comtesse de
maîtresse. Et j e  me retrouve au-
j ourd 'hui jetée sur de vulgaires
tables où des tas de gens me tri-
potent à longueur de journée
avec leurs mains moites!

- C'est vrai qu'il faisait
chaud...

- L'ours: Ne m'en parlez pas.
J 'ai beau être usé, ma vieille pe-
lure est toujours bien là. Et dire
que j 'étais assis à même pas cinq

mètres de la buvette... Personne
p our m'apporter une bibine!

- Le tableau: Pour ça, moi,
j 'étais bien content que mon
modèle soit aussi peu vêtu.

- Vous remettez tous ça
demain?

- La cuillère: Ne m 'en parlez
p as.

- Le meuble: Ça te fait du
bien de bosser, ma grande! Eh
oui, on remet ça. Et j 'espère bien
que je trouverai preneur. Je me
réjouis tellement que quelqu 'un
remplisse à nouveaux mes ti-
roirs. Et j 'en ai un peu marre
d'être trimbalé d'une brocante à
l 'autre, ce n 'est pas bon pour
mon dos.

- L'ours: Je ne sais pas si une
bonne âme m'achètera. Mais
j 'espère que la chaise de bébé,
elle, sera vendue, pour qu 'on
m'installe dans cette belle
vieille voiture en bois à côté de
moi!

FDM

Les nombreux objets
exposés à la foire ont vu
défiler beaucoup de monde
ce week-end.

photo Marchon

Rochefort Les citoyens
disent non au théâtre
Rochefort ne sera pas la
17e commune à participer à
la société immobilère du
Théâtre régional de Neu-
châtel. Pas plus qu'elle
n'entrera dans le syndicat
d'exploitation. Avec
soixante pour cent de non,
la population a suivi les ar-
guments du comité référen-
daire, et désavoué la prise
de position des autorités.

Les habitants de Rochefort
ont refusé l' entrée de la com-
mune dans la société immobi-
lière du Théâtre régional par
194 non et 130 oui , et la parti-
cipation au syndicat d' exploita-
tion par 199 non et 128 oui ,
lors des votations de ce week-
end sur le référendum lancé en
janvier dernier. Le taux de par-
ticipation de 46% (soit 331 bul-
letins rentrés sur 701 élec-
teurs), témoigne de l'impor-
tance que les citoyens ont ac-
cordée à cet enjeu. Rappelons

que le Conseil gênerai avait ap-
prouvé l'adhésion au Théâtre
régional en décembre par 10
voix contre six.

Sylvain Maquignaz,
membre du comité référen-
daire, se déclarait hier satis-
fait , tout en avouant sa «sur-
p rise» à la vue d'un «refus
aussi net».

«Débat faussé»
Le principal objet de

controverse entre partisans et
opposants se rapportait au
syndicat d'exploitation. Une
participation au déficit sur
dix ans , à raison de quelque
10.000 fr. par année. Respon-
sable de la culture, Pierre-
Laurent Denis estime que le
débat était «faussé dès le dé-
part », dans la mesure où le
comité référendaire, soutenu
par le groupe radical , «a
brandi ce chiff re pou r f rapper
les esprits» .

IRA

Satisfaction affichée
«C'est un grand succès.» Se-

crétaire de la foire de brocante
et d'antiquités, Karl Jaquet ne
cachait pas sa satisfaction hier
soir. Comme l'an passé, ce
sont quelque ÎO.'OOO curieux
qui sont venus à Panespo pour
fouiller, regarder, contempler
ou acheter les objets exposés.

«La météo a joué un rôle im-
po rtant, reconnaît Karl Ja-
quet. Car même en faisant
beaucoup de publicité et en
proposant de la marchandise

d'une qualité supérieure à celle
de l 'an passé, le temps fait
beaucoup.»

Les brocanteurs et les anti-
quaires semblaient, eux aussi ,
satisfaits de cette 22e édition.
Car la prochaine affiche d'ores
et déjà complet (elle aura lieu
les 15, 16 et 17 avril 2000).
«C'est gênant de dire aux mar-
chands intéressés qu 'il n'y a
déjà p lus de p lace», glisse Karl
Jaquet. Qui ne souhaite pas
déménager sous des deux plus

spacieux: «Je ne préfère pas
augmenter le nombre actuel de
marchands, qui est entre 25 et
30. Car si je le fa i s, c 'est la part
du gâteau de chacun qui dimi-
nue...»

La 23e foire de brocante et
d'antiquités se tiendra donc,
elle aussi , à Panespo. Quant à
celle de 2001, exposition natio-
nale oblige, «la question ne
m'appartient pas», fait remar-
quer Karl Jaquet.

FDM

Cernier La commune ne maîtrisera pas
le développement de Forchaux-Mantel
Par 268 voix contre 238 et
cinq bulletins blancs, les
électeurs de Cernier ont
refusé ce week-end un cré-
dit de 1,5 million pour la
première étape de l'équi-
pement du quartier de For-
chaux-Mantel, à l'est du
village. Ce refus enterre le
rêve des autorités de pou-
voir piloter le développe-
ment de cette zone. Tant le
Conseil communal que le
référendaire se posent des
questions sur la faible par-
ticipation enregistrée à ce
scrutin.

Philippe Chopard

Pour la deuxième fois en
deux ans, l'exécutif et le
Conseil général de Cernier se
sont fait désavouer par leurs
électeurs. De quoi se poser de
sérieuses questions sur leur
représentativité, comme l'ont
déclaré hier le conseiller com-
munal Jean-Pierre Jounet et le
référendaire Florian Guenat.
La votation de ce week-end,
consacrée à la première étape
de l'équipement du quartier
de Forchaux-Mantel, a enterré
la possibilité offerte à la com-
mune de piloter son dévelop-
pement.

Jean-Pierre Jounet est resté
stoïque hier en apprenant les
résultats du scrutin. Il faut
dire que la faible participation
(35,33%) a certainement joué
un rôle décisif dans le verdict.
«La population ne s 'est pas dé-
p lacée, alors que notre appel
avait été largement entendu
lors du débat public qui a
précédé le vote, a-t-il lâché. Où
étaient nos partisans ce week-
encP»

Campagne active
Le refus est d'autant plus

grave que les partis politi ques
du chef-lieu du Val-de-Ruz et
les autorités avaient mené
campagne tambour battant

Cette zone de 50.000 mètres carrés, située à l'est de
Cernier, faisait l'objet d'un crédit d'équipement qui
aurait permis à la commune de piloter son
développement. photo a

pour le oui et s'étaient pro-
noncés largement en faveur du
crédit demandé à la popula-
tion. «Le non était cependant
envisageable, a précisé Jean-
Pierre Jounet. Il faut  malheu-
reusement constater que nous

ne parlons pas le même lan-
gage que la population, et cela
nous interpelle fortement».

Sans aucun triomphalisme,
Florian Guenat s'est déclaré
satisfait du fait que la popula-
tion ait fait un choix dans ce

projet. «Cela surtout ap rès une
dépense d'énergie démocra-
tique inhabituelle pour Cer-
nier, a-t-il déclaré. Je vais
maintenant me camper dans
une position d'attente, car je
ne peux pas vraiment faire au-
trement en ma qualité de
conseiller général. »

Avec ce refus , la commune
perd la faculté le piloter le dé-
veloppement de ce quartier de
Forchaux-Mantel, situé à l'est
du village. Si les futurs pro-
priétaires persistent dans leur
envie de construire, il faudra
bien que Cernier s'acquitte de
ses obligations légales et
équipe les parcelles avec les
routes et conduites néces-
saires. Le Conseil communal
avait évoqué les risques de
surcoût que ce scénario en-
gendrerait. «Ce danger ne me
paraît pas très grand, a répli-
qué hier Florian Guenat , car
les promoteurs ont tout intérêt
à réaliser leur projet à moindre
frais ». Tout reste ouvert pour
l' avenir de ce quartier.

PHC

La 28e revue de la Mi-Eté
des Bayards n'a pas failli à la
tradition ce week-end. Elle y a
présenté les petites histoires
du village, du Val-de-Travers et
des grands de ce monde, sans
aucune méchanceté et avec
beaucoup de spontanéité. Les
19 comédiens ont fait mer-
veille devant un public acquis
à leur cause.

Cette revue a aussi l'énorme
avantage d'associer enfants,
jeunes et adultes sur scène,
dans une création totalement
maison. Les comédiens met-
tent également la main à la
pâte pour que les soirées
soient réussies. Les sociétés lo-
cales du village ont aussi leur
moment pour montrer de quel
bois elles se chauffent. C'est
ainsi que le choeur mixte, di-
rigé par Frédy Juvet, a pu
chanter quelques pièces avant
les deux tours de loto tradition-
nels précédant le spectacle pro-
prement dit.

Troisième atout de cette Mi-
Eté: les auteurs savent sorti r

Une revue qui associe tous les Bayardins. photo Galley

des frontières villageoises pour
mieux y revenir. C'est ainsi
que l'actualité vallonnière de
ces derniers deux ans y a été
passée au peigne fin. Première
pierre du centre sportif , Répu-
blique autonome, travaux de la
J10, fermeture de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale. Le
village n'a pas été en reste. Sa
politique mouvementée, avec
l'incapacité de compléter son
exécutif, l'exclusion du
conseiller général et l'affaire
des papiers de la famille Ros-
selet ont figuré en bonne et due
place dans la revue écrite par
Ruedi Keller, Ginette Fatton,
Frédéric Kull et Sandra Mi-
chaud. Sans oublier les incon-
tournables Quinette et Zizi, ve-
dettes incontestées du village
depuis belle lurette.

PHC

Souper représentation sa-
medi prochain dès 20h à la
salle de la chapelle. Réser-
vations chez Gladys Tha-
rin, tél. 866 13 35.

Les Bayards Petits travers
dénoncés par la revue

Nuits Deux incendies
et une vitrine brisée
à Neuchâtel

Dans le but , sans doute, de
réchauffer les noctambules
de Neuchâtel , un store et un
scooter ont tous deux décidé
de prendre feu samedi soir
peu après 23 heures, obli-
geant le Service d'incendie et
de secours (SIS) du chef-lieu
à intervenir. Dans les deux
cas, les origines du sinistre
sont d'ordre technique, in-
dique la police cantonale
dans un communiqué.

Le scooter se trouvait de-
vant le terminus des trams

sur le quai Philippe-Godet,
alors que le store était ré-
tracté dans son caisson au-
dessus d'une boutique de la
Grand-Rue. Les deux incen-
dies ont été rapidement maî-
trisés par les hommes du
SIS.

Au rayon nuits chaudes à
Neuchâtel touj ours, la vitrine
d'un magasin de la rue des
Chavannes a été brisée ven-
dredi soir. Les causes de ces
dégâts ne sont pas tech-
niques... FDM

Présenté la semaine der-
nière comme une véritable
catastrop he pour les auto-
rités de Cernier, le refus du
crédit d'équipement de For-
chaux-Mantel a confirmé ce
week-end que la population
ne veut même p lus écouter
les exp lications de ceux
qu'elle a pourtant élus. Le
verdict est le triste résultat
des réactions au p remier de-
gré de l 'électorat, confronté
ici à une somme importante
de 1,5 million sans qu'il y
réfléchisse p lus loin. Le
Conseil communal avait
pourtant dit à p lusieurs re-
prises que ce montant n'au-
rait que peu d 'incidence sur
les finances communales,
déjà mal en point, p uisqu'il
était amorti sur quarante

ans et qu'il était en grande
p artie financé par les fu -
turs propriétaires des p ar-
celles de ce quartier.

Selon toute vraisem-
blance, Cernier va donc
être réduit à connaître ce
que la majorité des autres
communes vit quand il
s 'agit de parler de dévelop-
p ement urbanistique. A sa-
voir, équiper les parcelles
sous la pression des promo -
teurs. La population a in-
terdit à ses autorités de
f aire le choix politique que

ces dernières avaient dé-
siré. Pourtant, cette occa-
sion de sortir du cadre sim-
p lement gestionnaire du dé-
vouement en faveur de la
collectivité est bien rare! Il
y  a de quoi décourager les
rares personnes qui s 'enga-
gent. Dans un an, au mo-
ment des élections commu-
nales, cela risque de chauf-
fer .  D 'ici là, le Conseil géné-
ral et l'exécutif devront s'ef-
forcer de ne pas se recroque-
viller dans leur «chapelle»
de l'Hôtel de ville. Histoire
tout de même de tirer les en-
seignements de la débauche
d 'énergie démocratique très
saine que la campagne
précédant ce scrutin a pro -
voquée.

Philippe Chopard

Commentaire
Un désaveu
p olitique



Dans le quartier résidentiel du Parc Gallet , à vendre

superbe appartement
en duplex dans villa mitoyenne

Vit pièces, cachet, grandes pièces, cheminée, balcons.
Plus de 200 m2 habitables dans le calme et la verdure. o I

Pour visiter: |
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Kide tlie winds of change FRANKOMA

GRAND GARAGE DE LA RÉGION DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

cherche
UN CHEF D'ATELIER MÉCANIQUE
Nous demandons: - expérience

- aptitude à diriger une équipe
- bonne présentation
- sens du contact avec la clientèle

Nous offrons: - salaire en fonction des capacités
- place stable
- discrétion assurée

Date d'entrée: - à convenir
m

Ecrire sous chiffre E 132-47575 à Publicitas SA, s
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds s

Opportunité à saisir!
Entreprise cherche un repreneur pour l'ensemble de son
parc de machines équipant son

atelier de mécanique
Comprenant pour l'essentiel:
- 1 centre d'usinage CNC SIXIS
- 1 tour SCHAUBLIN 102 CNC
- 3 tours SCHAUBLIN 102
- 1 pointeuse HAUSER 2B A
- 1 fraiseuse SCHAUBLIN 13
- 1 tourCELTIC 12
- 1 perceuse ACIERA 22VA
- 1 planeuse TRIPET
- 1 scieuse SAWMILL 200
- 2 fours de trempe SOLO
- 1 projecteur de profil ISOMA
- Layettes, établis, outillages divers, etc.

Faire offre sous chiffre M 132-47485 à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132.47485

A louer ou à vendre
pour le début de l'an 2000 (ou à convenir)

HÔTEL-RESTAURANT DES 2-CLEFS
2889 OCOURT (JU)

(parcelle de 1795 m2) au bord du Doubs,
à 6 km de Saint-Ursanne, direction Saint-Hippolyte (France)

RESTAURANT:
- restaurant avec cheminée: 60 places;
- petit bar;
- salle à manger avec rôtisserie: 35 places;
- salle de conférence: 20 places;
-terrasse: 40 m2;
- petite salle de repassage;
- grande cave et grand garage;
- aisance.
HÔTEL:
- 6 chambres avec WC et douche à l'étage.
APPARTEMENTS:
- un appartement de 4 pièces avec cuisinette, salle de bains

+ terrasse (1" étage);
- un studio meublé avec salle de bains (2* étage).
Renseignements: case postale 2209, 2800 Delémont 2.

14-29720/4X4

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

18-548133/4>4

4̂ 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
Pour plus dlnformatlons : www.geco.ch 

^
À

À LOUER
PLACE DE PARC

Dans garage collectif.
Rue de la Serre 70
Libre tout de suite.
Fr. 130 - mensuel.
Pour renseignements:
032/913 77 76

/IT ETUDE
/y I RIBAUX & VON KESSEL
/f \ AVOCATS ET NOTAIRE

W \ SERVICE IMMOBILIER

^̂ fcî J PROMENADE-NOIRE 6
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. 28-196S45

\m
p*_ ii

:K ! ¦ ¦  , ¦  ' lo |

'*" B?» *¦-#
3*** ĤB B̂L V̂'Iv: am-M^

RENAN, à remettre
Hôtel du

Cheval-Blanc
Hôtel rénové, restaurant et

salle à manger, bar et
carnotzet ;  idéal pour un

couple qualifié. Pour 3
de plus amples rensei- ~
gnements: M. Graber, S

tél. 079/667 47 39 _

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Champs 6/8
PLACES ,
DE PARC I
dans garage 5

collectif.
Fidimmobil SA

Tél. 032/729 00 62

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
110 places, salle 1er étage et terrasse.
Situation de premier ordre, très bon
chiffre d'affaires. Cuisine très bien
équipée. Curieux s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 0 28-195950
à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ;B.195950

*4A l°uer ^
éf Local de 30 m2

^ 
Idéal pour bricoler ou

r comme petit bureau
(assureur, comptable, etc)
Bois-Noir 19

?Fr. 424.-+ charges
• Accès d rect ?
• Local de stockage mitoyen j?
•WC à l'étage "

?Libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus dlnformatlons : www.geco.ch 
^

d

Yïïï oi

GÉRANCE
m 5: CHARLES BERSET SA

^^«fes- LA CHAUX-DE-FONDS
f |_ Tél. 032/913 78 35
=̂ ^̂ = Fax 032/913 77 42

CO A LOUER POUR DATE À CONVENIR
Ç} LA CHAUX-DE-FONDS

Q
avec cuisine agencée, tout confort.

¦M  ̂
Loyer dès Fr. 395.- plus charges

|ann Rue Jardinière, Granges,

Ç/> |13,..7M9 Serre et Ronde. gw.

*4 A VENDRE ^
/Le Locle

W Petits-Monts 8

l-.lifrûF̂ fi u
Petit immeuble locatif

?d'habitation, situe dans
un quartier résidentiel,
compose de :
5 appartements de 3 à 7 pièces
répartis sur 2 étages , combles
avec 6 chambres hautes
+ 4 garages individuels 5

?Rendement brut de 7% |
Bon placement à long terme

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.di

^
Â

*4 A louer ^
f 7. et 5 pièces

Bois-Noir 15-23

w Dès Fr. 400.- + charges (2 pièces)
r Fr. 812.-+  charges (5 pièces)

• Immeuble pourvu d'un ascenseur •?
•Cuisines aménagées
• Service de conciergerie compris
• Arrêt de bus et commerces à proximité

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch
^

d

L'annonce, reflet vivant du marché



TVJB+ Deux pôles de développement:
la télévision régionale et la vidéo
Dans l'attente d'une
concession, l'associa-
tion de télévision régio-
nale TVJB+ a longtemps
vu son activité tourner
au ralenti. D'un coup
d'un seul, les événe-
ments s'accélèrent.
Déjà l'automne se pro-
file avec des échéances
importantes.

Nicolas Chiesa

Il faut parfois savoir se
montrer pragmatique pour
pouvoir concrétiser son
rêve.

Quand ils ont compris
que l'Office fédéral de la
communication n'octroie-
rait pas de concession à une
télévision régionale propre
au Jura bernois , les initia-
teurs de ce projet plutôt que
d'y renoncer ont préféré
l' adapter.

C' est ainsi que TVJB+ se
retrouve aujourd'hui action-
naire d'Interjura TV SA,
une société dont la télévi-
sion arrosera , en principe
dès cet automne le Jura, le
Jura bernois et les Mon-
tagnes neuchâteloises. Si le
conditionnel reste de mise.

c'est que des recours for-
mulés par deux autres diffu-
seurs attendent encore
d'être tranchés.

Nouveaux
statuts

Persuadés qu 'Interjura
ne se fera pas retirer une
concession octroyée pour
une durée de dix ans , les
membres de TVJB+ se sont
retrouvés en assemblée
générale pour doter leur as-
sociation de statuts répon-
dant à sa nouvelle raison
d'être. L'unanimité s'est
faite autour des deux buts
décrétés , à savoir l'émula-
tion de la vidéo dans la ré-
gion et la représentation des
francophones du canton de
Berne auprès de la télévi-
sion régionale interj uras-
sienne.

Deux types
de vidéastes

Pour les atteindre, un co-
mité composé de Laurent
Metthez (Bienne), Hubert
Droz (Cormoret), Philippe
Rufener (Fribourg), Gérard
Py (Cormoret), Paul Neuen-
schwander (Tramelan), Di-
dier Studer (Reconvilier) et

Pascal Ducommun (Saint-
lmier) ne devra ménager ni
sa peine , ni son temps.

Deux priorités vont gui-
der son action dans les pro-
chaines semaines, la re-
cherche de nouveaux mem-
bres et l'élaboration d'un
programme d' animation en-
globant , notamment, l'orga-
nisation de cours de vidéo.
L'offre proposée devra à la
fois répondre aux attentes
des personnes n'ayant
d' autre objectif que de pro-
j eter leur réalisation dans
un cadre familial , qu 'à
celles de vidéastes envisa-
geant leur participation à
des concours suisses voire
internationaux.

Avant d' espérer décro-
cher des prix honorifiques ,
les vidéastes amateurs ré-
gionaux se satisferaient
sans doute , dans un pre-
mier temps, de voir leur tra-
vail relayé dans les foyers
par Interjura.

Cela signifierait non seu-
lement la reconnaissance de
leur talent mais surtout
l' existence d'une télévision
régionale , depuis longtemps
attendue.

NIC
TVJB+ se donne pour objectif de garantir l'accès au monde de l'image animée à toute
personne intéressée. photo sp

Constitution Une nécessité
admise dans les trois districts
La nécessité de doter le
pays d'une nouvelle Consti-
tution fédérale a été
perçue comme une évi-
dence dans le Jura bernois.
Une même adhésion s'est
dégagée des trois districts.

Pas plus le canton de Berne
que le Jura bernois n'ont voulu
que la Suisse entre dans un
nouveau millénaire en s'ap-
puyant sur des règles de base
établies il y a plus d'un siècle et
demi. Seuls une majorité des
votants des districts de Fruti-
gen, du Niedersimmental et de
Schwarzenbourg ont trouvé les
dispositions de la Constitution
fédérale actuelle suffisantes
pour franchir le pas.

Partout ailleurs dans le can-
ton , il est apparu impératif de
procéder à une opération de
modernisation. Pour le Jura
bernois, l'utilité de cette ré-
forme ne se discute pas.

Dans le district de Courte-
lary, avec une participation de
23,75 pour cent, la proposition
a été acceptée dans toutes les
communes et par 70,9 pour
cent des votants. Un même plé-
biscite provient du district de
La Neuveville, le plus actif avec
ses 30 pour cent de participa-
tion, puisque la suggestion
constitutive recueille 74 pour
cent de oui. Dans le district de
Moutier, où la participation a
peiné à franchir les 22 pour
cent, même si le terme de plé-
biscite est peut-être exagéré, la
nouvelle Constitution fédérale,
avec 63,2 pour cent d'avis favo-
rables passe là aussi facilement
la rampe. NIC

Nouvelle
constitution

fédérale

DISTRICTS DE ... 0UI N0N

Courtelary
Corgémont 189 90
Cormoret 60 19
Cortébert 68 24
Courtelary 117 39
La Ferrière 43 22
La Heutte 59 7
Mont-Tramelan 24 17
Orvin 108 51
Péry 141 63
Plagne 52 29
Renan 91 34
Romont 21 12
Saint-lmier 527 200
Sonceboz-Sombeval 122 63
Sonvilier 102 56
Tramelan 747 302
Vauffelin 52 14
Villeret 96 34_

Total 2619 1076

La Neuveville
Diesse 52 11
Lamboing 54 23
La Neuveville 529 178
Nods 50 16
Prèles 120 55_

Total 805 283

Récapitulation
par district
Courtelary 2619 1076
Moutier 2194 1280
La Neuveville 805 283

Total du Jura bernois 5618 2639
BIENNE 6575 1738

TOTAL 131662 81118

La Neuveville Feu vert
à Fachat de terrains
Les Neuvevillois ont donné
ce week-end leur aval à
l'achat de terrains à Pra-
pion-ouest. Une large ma-
jorité des votants (71%) a
ainsi dégagé le ciel sur la
volonté affichée par les au-
torités de développer le
tissu industriel de la loca-
lité.

Soumis au vote populaire ce
week-end, le crédit destiné à
l' achat de 9340m2 de terrains
a passé sans encombre l'obs-
tacle des urnes à La Neuve-
ville. Les votants ont même lar-
gement appuyé le Conseil de
ville , puisque 499 d'entre eux
ont accepté l'objet , alors qu 'ils
ont été 201 à le refuser. Place
désormais aux négociations ,
entre autres avec certaines en-
treprises , telle la Neuchâte-

loise Axiome Alpha SA qui a
d'ores et déjà manifesté le sou-
hait de s'imp lanter en terres
neuvevilloises. Plus de 70%
des votants ont donné leur aval
à l'objet (partici pation: 34%).
Sur les 711 bulletins glissés
dans l' urne , cinq d'entre eux
se voulaient blancs comme
neige, alors que six se sont
avérés nuls. Dès lors , les oui
l'ont emporté par 499 voix,
contre 201 non. Les autorités
peuvent donc se frotter les
mains. La commune va donc
bel et bien dépenser, grâce à
l'emprunt, une somme de 1,99
million de francs pour acquérir
9340m2 à Prapion-ouest et
Grenétel. De ces parcelles , La
Neuveville entend en profiter
sur deux axes: créer des em-
plois en attirant de nouvelles
entreprises et permettre aux

gens de s établir sur place.
Lors des débats du Conseil de
ville, le municipal Jean-Pierre
Graber sortait un argument de
poids concernant cet achat en
déclarant qu 'une société avait
déjà signé une déclaration d'in-
tention à propos d'une implan-
tation à La Neuveville. Il s'agit
en l'occurrence de la société
Axiome Alpha SA, sp écialisée
dans les systèmes optiques
(saisie de données) et installée
pour l'heure à Corcelles-Cor-
mondrèche. De plus , la maison
Auchlin SA (polissage indus-
triel) souhaiterait elle aussi
s'installer à Prap ion-ouest,
étant trop à l'étroite dans ces
locaux neuvevillois de la rue
du Château 34. Reste mainte-
nant à savoir si le tout va se
concrétiser.

Philippe Racine

Tramelan Bientôt un camping
dans les environs de la piscine
Par le biais des urnes, les
Tramelots ont accordé un
droit de superficie permet-
tant à une société privée
d'implanter puis d'exploiter
un camping à proximité de
leur piscine.

Depuis 1983, le plan de zone
de Tramelan prévoyait d'enrichir
les attraits touristi ques de la cité
d'un camping. Cette possibilité
s'est précisée, voici six ans, lors-
qu 'une société privée a mani-
festé son intérêt pour l'aménage-

ment , dans le secteur de la pis-
cine, d'une infrastructure des-
tinée à recevoir essentiellement
des mobile homes à l'année et
comportant des zones réservées
aux hôtes de passage.

Le résultat d'une votation
communale favorisera la concré-
tisation de ce projet. Un peu plus
du tiers du corps électoral s'est
déplacé aux urnes ce week-end.

Par 838 oui contre 208 non ,
les Tramelots ont accepté d'oc-
troyer un droit de superficie
d'une durée de cinquante ans

portant sur les 30.000 m2 de
terrain nécessaires à la réalisa-
tion de ce camping. Le participa-
tion communale à la viabilisa-
tion de ce terrain se montera à
130.000 francs.

Le bénéficiaire du droit de su-
perficie s'engage, pour sa part , à
verser des indemnités annuelles,
dépassant 20.000 francs dès la
troisième année d'exploitation
de la future réalisation. Les amé-
nagements prévus engendreront
un investissement total de 1,8
million de francs. NIC

Bienne Oui à une nouvelle
conduite d'alimentation en gaz

Les Biennois ont large-
ment approuvé dimanche la
construction d' une
deuxième conduite d'alimen-
tation en gaz naturel. Ils ont
ainsi donné le feu vert à un
crédit d'engagement d' un
peu plus de 8 millions de
francs.

L'objet n 'était pas contro-
versé. La conduite existante

date de plus de trente ans et
est déj à surchargée aujour-
d'hui. Toute charge de pointe
due à de nouveaux clients
potentiels ne pourrait plus
être couverte, avaient averti
les autorités avant le vote.
Elles ont été suivies par 77%
du corps électoral biennois.
La partici pation s'est élevée
à 25 pour cent, /ats

Survenue entre Saint-lmier
et Sonvilier, dans la nuit de sa-
medi à dimanche aux alen-
tours de 2h30, la perte de maî-
trise d' un véhicule s'est ter-
minée par un tonneau. Après
avoir mordu le bord de la
chaussée au lieu dit «Les Par-
royers», la voiture s'est re-
trouvée immobilisée sur le
toit. Ses trois occupants ont pu
s'en extraire seuls. NIC

Sonvilier
Sur le toit

Un incendie s'est déclaré sa-
medi vers 23h dans une remise
agricole , située rue du Temple à
Courtelary. L'intervention des
pompiers des services de dé-
fense de Courtelary-Cormoret ,
Corgémont et Saint-lmier a per-
mis d'éviter la propagation du
feu à la ferme avoisinante. Cette
opération aura nécessité la mo-
bilisation d' une trentaine
d'hommes. NIC

Courtelary
Remise en feu

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , la circulation a été sérieu-
sement perturbée entre Bienne
et Tavannes. Un accident sur-
venu à la hauteur de Frinvilier a
nécessité la fermeture de l' auto-
route durant trois heures. II était
environ 23h lorsqu 'un automobi-
liste a perdu le contrôle de son
véhicule, à bord duquel deux
passagers avaient pris place. Sur-

venue peu après la sortie d'un
tunnel dans un virage à droite,
cette sortie de route s'est ter-
minée contre le mur bordant la
chaussée. Sous l'effet du choc, le
conducteur et le passager avant
ont été éjectés du véhicule et griè-
vement blessés. Le passager ar-
rière s'en est lui sorti indemne.
Deux ambulances ont transporté
les blessés à l'hô pital, /pcb

Frinvilier Une sortie de route
entraîne de graves blessures



Découverte Un cimetière de
mammouths près de Courtedoux?
Est-ce que la région de Cour-
tedoux en Ajoie cache dans
son sol un cimetière de
mammouths? On peut se
poser la question après une
nouvelle découverte à cet
endroit. Six mois après que
les archéologues de la
Transjurane ont trouvé un
crâne de mammouth avec
ses deux défenses, c'est une
nouvelle défense qui vient
d'être mise au jour à 500
mètres .du premier site, le
long de la même veine...

Michel Gogniat
C'est l'équipe de Patrick

Paupe qui vient de faire cette
nouvelle trouvaille, confirmant
du coup l'importance de ce site.
Cette fois-ci, la défense ne se
trouvait qu'à deux mètres de
profondeur. Elle mesure 1,10
mètre. La poursuite des fouilles

dira si d'autres parties du corps
de ce mammouth sont enterrées
à cet endroit. Il semble, au vu
des relevés, que le site se pré-
sentait à l'époque comme une
petite cuvette. Est-ce que l'ani-
mal est venu mourir là ou s'est-
il fait piéger dans un marais?
Est-ce que les mammouths de
l'époque venaient succomber
dans cette région ou certains in-
dividus ont-ils été surpris par
des pièges naturels? La suite des
travaux apportera un éclairage
sur cet aspect des choses.

Première découverte
C'est dans le cadre des tra-

vaux de la Transjurane que ces
découvertes interviennent. L'au-
tomne dernier, le bureau de géo-
logie MER de Delémont est
chargé de réaliser un sondage à
la pelle mécanique pour infiltrer
les eaux de source provenant du
percement du tunnel de Bure.

Près de la ferme du Sylleux
(Courtedoux) en septembre der-
nier et à une profondeur de six
mètres, c'est la première décou-
verte. On met au jour un crâne
de mammouth et ses deux dé-
fenses. Des fragments d'os ont
été aussi découverts. Si l'on re-
trouve le reste du squelette, ce
serait le premier mammouth
adulte découvert en Suisse. Un
jeun e individu presque complet
avait été découvert en 1969 au
Brassus.

Au silicone
François Schifferdecker, l'ar-

chéologue cantonal , avait indi-
qué à l'époque que les osse-
ments avaient été trouvés dans
des couches analogues à celles
du Noir-Bois, près d'Aile, et qui
datent de 20.000 ans. On sait
que les derniers spécimens ont
disparu voici quelque 15.000
ans.

L'automne dernier, les cher-
cheurs ont interrompu leurs tra-
vaux à l'approche de l'hiver. Il
faut savoir en effet que l'ivoire
est extrêmement fragile et qu 'il
éclate en morceaux s'il sèche ou
s'il gèle. Les ossements décou-
verts seront coulés dans une
masse de silicone pour former
comme un moule. Pour cette
opération , il faut une tempéra-
ture de 12 degrés au minimum.
On attend donc la bonne saison
pour poursuivre les travaux.

En 1777
On saura enfin , sur le plan ju -

rassien , que quelques dents et
(ou) défenses de mammouths
avaient été découvertes à Bure, à
Courchavon et à Porrentruy en
1777. Les moyens de l'époque
n'ont pas permis la sauvegarde
de l'ivoire et ces pièces ont dis-
paru.

MGO
Les derniers mammouths ont disparu de nos régions
vers 13.000 avant Jésus-Christ. document sp

Constitution fédérale Net
oui de rares Jurassiens
Le canton du Jura a
adopté à plus de trois
contre un la modification
de la Constitution fédé-
rale. Des 83 communes ju-
rassiennes, deux seule-
ment, soit Montignez par
21 voix contre 12 et la ger-
manophone Ederswiler,
par 21 voix contre une, re-
jettent la charte fonda-
mentale fédérale. Toutes
les autres communes l'ac-
ceptent, parfois très nette-
ment, comme Grandfon-
taine ou Roche d'Or, où il
n'y a pas de voix contre.

La consultation de ce week-
end a mis en lumière un élé-
ment autrement plus préoccu-
pant: le taux de participation
véritablement dérisoire , si l'on
excepte les communes de Bas-
secourt et Châtillon où se dé-
roulait un scrutin local. La
participation cantonale tombe
d'ailleurs en dessous de 20%,
soit à 18,7%, ce qui représente
la moitié du taux fédéral
moyen.

Les Franches-Montagnes
montrent le plus mauvais
exemple à 16,2%, le district de
Porrentruy à 18,4% et celui de
Delémont à 19,7 pour cent.

Certaines localités enregis-
trent des taux ridicules:
Grandfontaine 5,3%, Rebeu-
velier 9,1%, Lugnez 9,9%, Les
Genevez 11,4%, Saignelégier
12,2 pour cent, Le Noirmont
12,7 pour cent. Epiquerez ,
30,7% et Le Peuchapatte,
37,5% font figure de modèles
cantonaux!

A l'heure où le proje t de
nouvelle péréquation finan-

Nouvelle
constitution

fédérale

OUI NON

Franches-Montagnes
Le Bémont 24 11
Les Bois 72 25
Les Breuleux 125 44
La Chaux-des-Breuleux 13 1
Les Enfers 13 4
Epauvillers 27 7
Epiquerez 19 2
Les Genevez 33 12
Goumois 15 5
Lajoux 64 21
Montfaucon 33 6
Montfavergier 5 1
Muriaux 47 8
Le Noirmont 133 54
Le Peuchapatte 13 2
Les Pommerats 26 7
Saignelégier 143 29
Saint-Brais 36 8
Soubey 17 8

Total 857 255

Récapitulation
par district
Franches-Montagnes 857 255
Delémont 3452 1002
Porrentruy 2365 829

Total 6674 2086

cière entre la Confédération et
les cantons prévoit que celle-ci
allouera au canton du Jura
une manne supplémentaire de
36 millions par an , il est pour
le moins étonnant que les ci-
toyens jurassiens ne ressen-
tent pas le besoin de donner
leur avis sur la charte fonda-
mentale de l'Etat qui mani-

feste autant de sollicitude à
leur égard. Les Jurassiens, qui
avaient manifesté pendant tant
d'années un réel esprit ci-
vique, sont-ils en train de
perdre cette vertu et de la sa-
crifier à d' autres préoccupa-
tions? On peut légitimement
poser une telle interrogation!

VIG

Galerie du Soleil Le feu
sacré de Liuba Kirova
Vernissage hier à la gale-
rie du Soleil, à Saignelé-
gier, de l'exposition Liuba
Kirova, l'artiste bulgare de
Séprais qui, plus que ja-
mais, a le feu sacré.

Au premier coup d'oeil , on
reconnaît la griffe de Liuba Ki-
rova, une peinture ébouriffée
de couleurs, bouillonnante de
vie et d'imagination , un véri-
table volcan.

Deux thèmes
Ce sont dix ans de la vie de

l'artiste qui s'épanouissent
aux cimaises du Soleil. L'écla-
tement des pays de l'Est , la

L'artiste de Séprais devant une toile immortalisant l'éclatement des pays de I Est.
photo Gogniat

chute du Mur de Berlin bien
sûr, que la Bul gare a suivi et
ressenti avec beaucoup d'in-
tensité. Cela se traduit par
des toiles d'une grande li-
berté. La nouveauté tient
dans une série de petits for-
mats (craie et aquarelle) ins-
pirés de l'Expo.01, une idée
qui a fasciné l'artiste de la
vallée. Intitulées «Les fron-
tières du paradis» , ces toiles
prospectent une vision glo-
bale du monde. «Le quelque
chose se fait avec un rien...
d 'idée» lance malicieuse
Liuba Kirova.

Lors du vernissage, Sylvie
Aubry décrit l'artiste ainsi:

«Son travail est ludique, drôle,
dynamique, gai et elle a su gar-
der sa particularité qui lui
vient de son pays d 'origine: la
Bulgarie». Plus loin , elle
ajoute: «On sent à travers ses
œuvres les qualités d'un tra-
vail professionnel , une désor-
ganisation savante des objets,
un jeu  bouillonnant des f ormes
et des personnages dans l 'es-
pace, une manière d'être
conteuse d'histoire, Imagina-
tive d 'un monde sans attrac-
tion terrestre...»

Une exposition à ne pas
manquer et ouverte jusqu 'au
23 mai.

MGO

Saignelégier
Coop: pétition
déposée mercredi

La pétition lancée par Unia et
demandant à Coop de renoncer
à son ouverture dominicale à
Saignelégier circule dans les
commerces et auberges de la ré-
gion. Au terme d'une soirée
musicale animée par le DJ Joye
et qui débutera mercredi pro-
chain à 17 heures au café du So-
leil , les initiants indiqueront le
nombre de signatures récoltées.
C'est jeudi matin que la nou-
velle Coop ouvre ses portes. On
signalera que le PS local, au
terme d'un débat nourri , a dé-
cidé de soutenir cette pétition.
Quelques membres de ce parti
tenaient d'ailleurs un stand à
cet elfet samedi matin devant...
l'ancienne Coop. MGO

Le Bemont
Vente
refusée

Présidée par Roland Noirat ,
l'assemblée de commune du
Bémont a réuni 40 citoyens
vendredi soir. Cent trente-cinq
droits de pâture ont été répar-
tis entre Le Praissalet Le Bois-
Derrières. Vingt-cinq autres
droits ont été vendus aux en-
chères en fin d'assemblée
pour des prix allant de 70 à
160 francs. Deux subventions
de 3000 francs chacune pour
l'amélioration de logements
ont été allouées à Roudi Etter
et à Alberto Personeni. Suite
aux explications du conseil , la
vente d' une parcelle de 200
m2 à Marie Dominé , de Cour-
chapoix , a été refusée.

MGO

Saulcy Perte
de maîtrise

Samedi soir, vers 20hl5, un
automobiliste, qui descendait
de Saulcy vers Glovelier, a
perdu la maîtrise de son engin
peu avant cette dernière loca-
lité. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance à
l'hô pital régional de Delé-
mont.

MGO

Trait d'Union
Spécial basket

TV régionale , Trait d'Union
propose trois émissions les 19,
20, 26 et 27 avril (20hl5): le
match BC Boncourt-Vaeallo,
les portraits de Nicole Zahnd
et Karin Roten et un concours
de breakdance.

MGO

Châtillon, Lajoux
et Goumois
Trois élections

A Châtillon, deux hommes
convoitaient chaudement la
mairie. La participation a at-
teint 90 pour cent. P.-A. Berret
avec 150 voix l'emporte facile-
ment sur Serge Comte (68
voix), ancien maire. A Lajoux,
une faible partici pation
(19 ,4%) a vu la désignation
d' un nouveau conseiller com-
munal en la personne de Régis
Crevoisier qui a obtenu neuf
suffrages. Enfin, 17 votants sur
80 se sont déplacés à Goumois
pour désigner un nouveau
conseiller, en l'espèce une
conseillère , puisque Margue-
rite Rich est élue avec six voix ,
le douanier Marcel Gerber en
obtenant quatre. MGO

Votations
Echec à Bassecourt,
oui à Courroux

A Bassecourt. le débat sur la
rénovation de l'école enfantine
a conduit 42 ,8% des citoyens
aux urnes. Une rallonge de
373.000 francs proposée par le
Conseil général n'a pas passé la
rampe (573 non contre 360
oui). Cette rénovation se
contentera d'un crédit de
100.000 francs votée en 1995.
I.a situation financière de la
commune vadaise contre la
qualité de renseignement a
pesé dans cette bataille. Le
budget par contre a été facile-
ment accepté. Du côté de Cour-
roux (partici pation de 21%), un
crédit de 950.000 francs pour
l' assainissement d'un locatif a
facilement été accepté. MGO

Porrentruy
Lotissement
accepté

Ce week-end 22.6% du
corps électoral de Porrentruy
s'est déplacé aux urnes pour
se prononcer sur deux objets
communaux. Il a nettement
accepté (723 oui contre 369)
le lotissement de La Perche.
Ce crédit de 1,6 million per-
mettra de mettre à disposition
du terrain à bâtir. Ce projet
avait l'aval des grands partis
de la cité ajoulote. L'opposi-
tion émanait de cartains voi-
sins et de la société de tir La
Campagne qui doit déplacer
son stand. Dans la foulée, les
citoyens ont avalisé le bud get
1999 qui présente un décou-
vert de 1,68 million.

MGO



Constitution Latins et villes
contre la Suisse profonde
Contrairement aux prévi-
sions, la nouvelle Constitu-
tion fédérale n'a pas
passé haut la main hier,
loin s'en faut. Si la majo-
rité populaire est claire
(59,2%), les cantons ac-
ceptant ne sont que 13,
contre 10 cantons de la
Suisse (alémanique) pro-
fonde, avec le Valais. On
peut lancer les vraies ré-
formes, a commenté hier
Arnold Koller.

De Berne:
François Nussbaum

Il a fallu attendre, hier
après-midi , que tombe le ré-
sultat des tout derniers can-
tons pour que se dessine une
majorité acceptante. La parti-
cipation est plutôt faible: entre
17,5% (Vaud) et 63,2%
(Schaffhouse), soit en moyen-
ne 35,3%. La majorité popu-
laire est toutefois claire:
970.000 oui contre 670.000
non, en chiffres arrondis.

Le «groupe EEE»
Les résultats montrent un

premier clivage. A part le Va-
lais (50,2% de non , en raison
de l'est du canton), tous les
cantons romands et le Tessin

CANTONS Nouvelle
(pourcentages) Constitution fédérale

OUI NON Part.
Zurich 61,7 38,3 40,2
Berne 61,9 38,1 < 31,5 .
Lucerne 57,2 42 ,8 52,4
Uri 39,9 60,1 35,1
Schwytz 33,9 66,1 42 ,8
Obwald 47,3 52 ,7 47,8
Nidwald 41,0 59,0 43,2
Glaris 30,1 69,9 39,8
Zoug 54,0 46 ,0 42,8
Fribourg 72,9 27,1 24,6
Soleure 52,7 47,3 47,5
Bâle-Ville 76,4 23,6 42,0
Bâle-Campagne 66,0 34,0 32,4
Schaffhouse 42 ,0 58,0 63,2
Appenzell Rh. ext 45,0 55,0 50,5
Appenzell Rh. int 34,1 65,9 46,0
Saint-Gall 48,2 51,8 36,3
Grisons 51,8 48,2 31,0
Argovie 49,1 50,9 33,9
Thurgovie 40,2 59,8 44,9
Tessin 72,0 28,0 62,2
Vaud 75,9 24,1 17,5
Valais 49,8 50,2 21,2
Neuchâtel 70,4 29,6 24,8
Genève 85,9 14,1 27,9
Jura 76,2 23,8 18,7

SUISSE 59,2 40,8 35,3

Pour Arnold Koller, qui ne cachait pas hier son soulagement, le verdict du souverain
crée le cadre nécessaire aux projets plus ambitieux déjà en cours. photo Keystone

plébiscitent la nouvelle Consti-
tution: les majorités dépassent
70% (jusqu 'à 85,9% à Ge-
nève). Bâle-Ville s'insère dans
ce groupe (76,3%). On re-
trouve, si on fait la rocade Va-
lais-Tessin, la configuration fa-
vorable à l'EEE.

Un deuxième groupe de
cantons (alémaniques) ap-
prouve cette Constitution à des

majorités plus faibles, qui sou-
lignent probablement un cli-
vage ville-campagne. C'est le
cas de Zurich , Berne, Bâle
Campagne (entre 60 et 70%),
suivis de Lucerne, Zoug, So-
leure et Grisons (entre 50 et
60%) .

Sonderbund vivant?
Parmi les cantons du refus,

l'opposition a été particulière-
ment forte à Glaris , Schwytz,
Appenzell RI et Nidwald (p lus
de 59%), un peu moins à Uri ,
Obwald, Schaffhouse, Appen-
zell RE, Saint-Gall , Argovie,
Thurgovie. Sur les huit can-
tons du Sonderbund du siècle
dernier, cinq maintiennent

leur opposition. Le conseiller
fédéral Arnold Koller avait pu-
bliquement critiqué la cam-
pagne d'opposition , claire-
ment xénophobe, apparue en
fin de parcours. Une cam-
pagne destinée à alimenter des
peurs infondées: «Le nouveau
texte n 'apporte rien de neuf au
niveau du droit constitutionnel
et des droits politiques», a-t-il
rappelé hier.

Malgré tout , certains ont
voulu y voir un début de sou-
mission au droit international ,
une ouverture à des droits sup-
plémentaires pour les étran-
gers, un affaiblissement de la
souveraineté suisse et de l'in-
dépendance du pays. Les ana-

lyses du scrutin diront quel
impact auront eu ces argu-
ments.

Arnold Koller, père de cette
réécriture de la Constitution,
s'est dit satisfait - et soulagé -
par le résultat du scrutin: «Le
seul fait d'avoir rendu transpa-
rent et compréhensible le droit
constitutionnel actuel contri-
buera, à l'avenir, à renforcer
la cohésion nationale».

Place aux vraies réformes
On a ainsi une Constitution

qui intègre la réalité juridique
telle qu 'elle a évolué depuis
1874 (dernière révision to-
tale), et épurée des articles de-
venus non pertinents. Sans ou-
blier l'inscription nouvelle
d' un catalogue des droits fon-
damentaux qui , pour la plu-
part , existaient sans figurer
explicitement dans la charte.

Mais le processus de ré-
forme ne fait que commencer,
a ajouté Arnold Koller. Le ré-
sultat de dimanche crée le
cadre nécessaire aux proj ets
plus ambitieux déjà en cours:
réforme de la justice, des
droits populaires, du gouver-
nement et du fédéralisme
(nouvelle péréquation).

Arnold Koller, qui quitte le
Conseil fédéral dans dix jours ,
aurait évidemment souhaité
une majorité plus claire pour
son projet. Mais le vote est po-
sitif - il n'a pas manqué de
«remercier la Suisse romande»
- et la nouvelle Constitution
pourra entrer en vigueur en
janvier prochain.

FNU

Le soulagement prédomine
La classe politique a dans

l'ensemble accueilli avec sou-
lagement et satisfaction le ver-
dict du peuple. Les grands
partis considèrent que cette
nouvelle Constitution fédérale
ouvre la voie à la poursuite
des réformes alors que les op-
posants voient dans le résul-
tat serré des cantons un ca-
mouflet infligé aux milieux
établis. Plusieurs parti s ont
relevé les lacunes du texte
pour expliquer le résultat
serré. Le projet manquait de
courage, a relevé le secrétaire
général du Parti socialiste,
Jean-François Steiert. Aux cô-
tés du Parti socialiste, l'Union
syndicale suisse (USS) a affi-
ché sa satisfaction.

«C'est une gifle aux milieux
établis», a lancé le conseiller
national Ulrich Schliir
(UDC/ZH), chef de file des
opposants à la nouvelle
Constitution fédérale. Il
considère la situation avec
amertume et souligne que
l'exercice concernant le pa-
quet de réformes doit être in-
terrompu.

«Les intérêts des citoyens
suisses et de leur pays ont été
profondém ent bafoués» , a
renchéri le Parti de la li-
berté.

Le Comité «Oui à une
Constitution fédérale mo-
derne» réunissant des parle-
mentaires d' un large éventail
politi que s'est déclaré sou-

lagé que le sombre tableau
dressé par une partie des op-
posants n'ait pas été soutenu.
Ils y voient un signe de
confiance dans la politique
du Conseil fédéral et du Par-
lement.

A l'image du Parti radical-
démocratique (PRD), le Parti
démocrate-chrétien (PDC) sa-
lue le travail de son conseiller
fédéral Arnold Koller et cette
révision.

L'Union démocratique du
centre (UDC) voit dans le fort
pourcentage de non des réti-
cences largement répandues
contre le nouveau texte
constitutionnel qui doit en-
core sérieusement confirmer
ses qualités./ap-ats

Socialistes Plate-forme des femmes sous toit

La présidente du Parti socialiste, Ursula Koch, ici en
compagnie de Ruth Dreifuss, a subi les foudres de mili-
tantes opposées aux frappes de I'Otan en Yougoslavie.

photo Keystone

Pour changer le monde, il
faut partager: fortes de cet-
te conviction, les Femmes
socialistes suisses ont voté
samedi à Berne leur plate-
forme pour les élections fé-
dérales du 24 octobre. Elles
ont également adopté une
résolution demandant l'ar-
rêt des frappes de I'Otan en
Yougoslavie.

Un millier de ballons rouges
et violets ont pris leur envol sa-
medi après-midi sur la place
Fédérale pour marquer le dé-
but de la campagne électorale.
L'objectif des femmes socia-
listes pour ces élections est
d'obtenir autant de voix que
les hommes.

«Nous voulons représenter
la moitié des effectifs du PS», a
déclaré la coprésidente des
femmes socialistes suisses, la
conseillère nationale zuri-
choise Jacqueline Fehr. Au-
jourd 'hui , 40,7% des mem-

bres du Parti socialiste sont de
sexe féminin.

La notion de partage est au
cœur de la plate-forme adop-
tée à l'unanimité par les
femmes socialistes , en pré-
sence de la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss
et de la présidente du PS Ur-
sula Koch. Il s'agit du partage
des richesses, du partage du
pouvoir , du savoir, du travail
et des responsabilités fami-
liales.

Ursula Koch contestée
Ainsi , elles promettent de

s'engager notamment pour la
promotion des femmes en poli-
tique par l'introduction de
quotas, un salaire minimum et
une répartition plus équitable
du travail. Mais encore la pro-
motion des femmes dans les
carrières universitaires et des
mesures permettant de conci-
lier activités professionnelles
et familiales.

Au terme d un débat animé
et à une très courte maj orité,
les femmes socialistes ont
adopté une résolution exigeant
l'arrêt des bombardements et
le renforcement du rôle de
l'ONU et de l'OSCE. Elles de-
mandent la reprise des négo-
ciations, ont-elles indiqué
dans un communiqué.

La résolution a cependant
dû être adoucie pour passer la
rampe: une phrase jugeant
«choquantes» les prises de po-
sition de «présidents et prési-
dentes de partis socialistes eu-
rop éens» favorables à l'engage-
ment de troupes au sol au Ko-
sovo a été supprimée. Cette
phrase visait notamment la
présidente du PS Ursula Koch ,
favorable à un tel engagement.

Enfin , la coprésidence des
femmes socialistes a été recon-
duite pour deux ans avec,
outre Mme Fehr, la députée
au Grand Conseil genevois Vé-
ronique Piirro./ats

Indépendants
Sans Migros

L'Alliance des indépendants
(AdI) et la Fédération des co-
opératives Migros rompent
leurs liens. Cette séparation
était souhaitée des deux côtés,
selon le président du parti An-
ton Schaller. Le parti tente
ainsi un nouveau départ. Des
négociations sont en cours
pour collaborer ou s'allier
avec d'autres formations poli-
tiques. L'Adl a été créée en
1936 par le fondateur de Mi-
gros Gottlieb Duttweiler. Afin
que le parti puisse tenir ses
engagements financiers et en-
gager un processus de ré-
formes, Migros lui versera une
ultime contribution de 1,4 mil-
lion de francs. Depuis 1996,
I'Adl recevait 600.000 francs
par an de Migros. Auparavant,
le grand distributeur lui ver-
sait trois millions par an./ap

Arnold Koller avait
beaucoup insisté sur la né-
cessité d 'une mise à jour
de la Constitution avant
d 'entamer des réformes
matérielles. Le résultat
serré d'hier, inattendu,
montre que ces projets (en
cours) ne passeront pas
facilement la rampe. On
le constate déjà au niveau
pa rlementaire.

Le projet le p lus avancé
est la réforme de la jus-
tice. Il s'agit, notamment,
d 'octroyer au Tribunal f é -
déral la compétence de
contrôler dans la pratique
si les lois fédérales sont
conformes à la Constitu-
tion. Actuellement, le
Parlement est seul juge de
cette conformité.

Les deux Chambres f é -
dérales ne s'entendent
pa s sur ce transfert. On
s'attend toutefois à un
possible compromis: le
Tribunal fédéral  pourrait
au moins se prononcer
sur la législation qui, de-
puis p lus de vingt ans, est
soumise à la compétence
de la Cour européenne des
droits de l 'homme.

La réforme des droits
populai res, elle, est en
panne devant les commis-
sions parlementaires.
D 'un côté, on veut bien in-
troduire de nouveaux ins-
truments (par exemple
l 'initiative populaire lé-
gislative, pas seulement
constitutionnelle), mais il
faudrait relever de ma-
nière générale le nombre
de signatures nécessaires.
On ne peut s 'y  résoudre.

Quant à la réforme du
gouvernement, c'est au
niveau du Conseil fédéral
déjà que l 'entente fait dé-
faut. Un exécutif à deux
étages (cinq p our la stra-
tégie gouvernementale,
15 pour la gestion des por -
tefeuilles)? Un Conseil f é -
déral p lus nombreux
qu'aujourd 'hui, mais
avec une présidence ren-
f orcée? Passer à un gou-
vernement de coalition,
voire majoritaire?

Il reste la réforme du f é -
déralisme: la nouvelle pé-
réquation qu'on vient
d'envoyer en consulta-
tion, et qui redéfinit les
tâches respectives, donc
les f l u x  financiers, entre
la Confédération et les
cantons. Dans la mesure
où les cantons riches de-
vraient davantage donner
aux pauvres, il faudra
s'attendre à de multip les
récriminations.

François Nussbaum

Eclairage
Elan ou f rein
aux réformes?



Elections Percée remarquée
de l'UDC à Zurich et à Lucerne
LUDC a réussi une nou-
velle percée dans les légis-
latifs en Suisse aléma-
nique hier. Elle triple sa re-
présentation à Lucerne, la
double en Appenzell Rho-
des-Extérieures et l'aug-
mente d'un tiers à Zurich.
Dans le renouvellement
des exécutifs, on s'ache-
mine vers le statu quo.

L'UDC devient le premier
parti au Grand Conseil zuri-
chois. Elle a raflé 60 des 180
sièges (+20). Suivent les socia-
listes , avec 43 sièges (-2). Les
radicaux, qui reculent de 46 à
35 mandats, sont les princi-
paux perdants. Le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) passe de
11 à 13 sièges. En revanche, le
PS n'est pas parvenu à étoffer
sa députation: il doit même se
contenter de 2 siège de moins
qu 'il y a quatre ans. Les écolo-

f
istes n'en ont plus que 11
-5).

A Lucerne aussi , l'UDC a
réalisé un raz de marée au
Grand Conseil. Elle a obtenu
18,3% des sièges, contre 6,5%
en 1995. Elle est ainsi deve-
nue la troisième force du Par-
lement, avec 22 élus, devan-
çant le PS. Les grands per-
dants sont les démocrates-
chrétiens et surtout les radi-
caux. La gauche s'est mainte-
nue. Le Parlement a passé de
170 à 120 sièges.

C'est aussi au détriment du
PRD que l'UDC progresse à
Appenzell Rhodes-Exté-
rieures. Mais les radicaux

compensent les trois sièges
perdus à Herisau , qui élisait
pour la première fois selon le
système proportionnel , par un
gain de trois sièges dans le
reste du canton. Le PRD de-
meure le premier parti avec 32
sièges. Suivent l'UDC (7; +3),
le PS (4; +1), le PDC (3; -).
Dix-huit députés ne se reven-
diquent d' aucun parti (-3).
L'Alliance des Indépendants a
perdu son unique représen-
tant.

Statu quo
dans les exécutifs

Ce raz de marée de l'UDC
dans les législatifs n'a pas été
ressenti aussi nettement dans
les gouvernements, où le parti
de Christoph Blocher ne de-
vrait gagner aucun siège. Les
électeurs ont renouvelé leur
confiance hier aux partis déjà
présents dans les exécutifs.

L'UDC place deux candidats
parmi les trois premiers dans
le canton de Zurich , la sor-
tante Rita Fuhrer (UDC) arri-
vant en tête. Mais la composi-
tion du Conseil d'Etat reste in-
changée, avec cinq des sept
sièges au camp bourgeois. Les
quatre conseillers d'Etat sor-
tants , dont les deux représen-
tants de la gauche, ont été ré-
élus. Le PRD et l'UDC ont
réussi à conserver les trois
sièges laissés vacants par leurs
représentants démission-
naires. Grâce à l'élection de
Dorothée Fierz (PRD), une
troisième femme fait son en-
trée au gouvernement.

Trois nouveaux conseillers d'Etat zurichois aux anges. De g. à dr.: Christian Huber
(UDC), Dorothée Fierz - troisième femme de l'exécutif cantonal de sept membres - et
Ruedi Jeker (PRD). photo Keystone

Le Tessin aura deux femmes
au Conseil d'Etat ces quatre
prochaines années. La juge
des mineurs et candidate so-
cialiste Patrizia Pesenti a créé
la surprise et rejoint la radi-
cale Marina Masoni. La for-
mule actuelle (2 PRD, 1 PDC,
1 Lega et 1 PS) est confirmée.
Les trois conseillers d'Etats
sortants Marina Masoni
(PRD), Giuseppe Buffï (PRD)
et Marco Borradori (Lega)
sont réélus. Chez les démo-
crates-chrétiens , le président
cantonal Luigi Pedrazzini rem-

placera son homologue par-
tant Alex Pedrazzini.

Deuxièmes tours
à Lucerne et Obwald

A Lucerne, aucun des 14
candidats en lice pour un des
sept sièges au Conseil d'Etat
n'a obtenu la majorité abso-
lue. Les deux candidats sor-
tants du PDC sont en tête.
Seuls les deux radicaux et le
socialiste sortants s'interca-
lent aux 5e, 7e et 8e rang des
premières places trustées par
le PDC.

Les deux candidats de
l'UDC qui tentent de ravir
l'unique siège de gauche,
concèdent quelque 10.000
voix au meilleur des socia-
listes. Le deuxième tour aura
lieu le 30 mai.

Les électeurs obwaldiens
devront eux aussi retourner
aux urnes , le 13 ju in. Aucun
des trois candidats n'a obtenu
la maj orité absolue lors de
l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat. Le démocrate-
chrétien Hans Wallimann ar-
rive en tête, /ats

Dans les cantons Autorités
largement suivies dans les urnes
Le peuple a suivi ses auto-
rités dans cinq des sept
cantons où des votations
étaient organisées hier.
Mais à Soleure, où trois
propositions d'économies
ont été rejetées, les autori-
tés ont été désavouées sur
toute la ligne. La participa-
tion a oscillé entre 27,9% à
Genève et 63,2% à Schaff-
house où le vote est obli-
gatoire.

Soleure croule sous près
d'un milliard de francs de
dettes. L'acceptation des trois
objets aurait permis au canton
d'économiser quelque 11 mil-
lions de francs par an. Mais
les citoyens ont à nouveau re-
fusé, quatre ans après un pre-
mier vote, la fermeture d' une
clini que dans le Jura soleu-
rois. L'augmentation de l'im-
pôt par tête n'a pas eu plus de
succès , pas plus que l' allége-
ment de l'administration de
district.

Les Argoviens ont suivi
leurs autorités en acceptant à
plus des deux tiers une nou-
velle loi Fiscale, qui profitera
princi palement aux familles
nombreuses, aux revenus mo-
destes , ainsi qu 'aux entre-
prises commerciales et indus-
trielles. L'Etat va perdre des
recettes de 26 millions de
francs par an.

A l'instar du canton de
Vaud, Bâle-Ville peut se lancer
dans une révision totale de sa
Constitution qui date de 1889.
Plus de huit Bâlois sur dix en
ont accepté le principe.

Les citoyens schwytzois ont
eux aussi accepté de moderni-
ser leurs institutions. Les élec-
tions et les votations se dérou-
leront selon des règles plus
transparentes. Seule ombre au
tableau pour le gouverne-
ment: le peup le a suivi un ré-
férendum de droite qui contes-
tait des subventions au nou-
veau centre de vente de bétail
à Rothenthurm.

A Genève, le peuple a large-
ment accepté que les pêcheurs
soient associés de plus près à
la gestion de la pêche. Ils leur
ont en revanche catégorique-
ment refusé l'autonomisation
encore plus grande qu 'ils de-
mandaient par voie d'initia-
tive. Les votants du bout du lac
ont encore donné un feu vert
clair à l'élarg issement de la
mission des services indus-
triels.

Le canton d'Uri peut se pré-
parer à l'ouverture du marché
de l'électricité. Le peuple a ap-
prouvé hier à plus de 60% une
nouvelle loi sur l'énergie en ce
sens.

Dans le canton de Schaff-
house, les citoyens ont large-
ment approuvé un crédit de
22 ,9 millions de francs pour la
transformation du centre psy-
chiatrique de Breitenau. Il y a
trois ans, le gouvernement
s'était vu refuser un premier
projet de moitié plus cher. Le
nombre de lits sera réduit./ats

Milosevic
Argent en Suisse

Le président yougoslave Slo-
bodan Milosevic aurait placé ,
via Paris , des millions de
francs sur des comptes de sa
famille en Suisse. La France a
obtenu à ce sujet l'entraide ju-
diciaire de la Suisse. L'opéra-
tion aurait été réalisée par
Miodrag Zecevic, alors direc-
teur à la Banque franco-yougo-
slave à Paris.

Le porte-parole de l'Office
fédéral de la police , Folco
Galli , a confirmé hier un ar-
ticle du «Sonntags-Blick». Les
documents - des extraits de
comptes - demandés dans le
cadre de l'entraide judiciaire
ont été remis à la justice fran-
çaise en février par les autori-
tés zurichoises./ats

Armée Plaidoyer
d'Adolf Ogi

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a plaidé samedi à Bienne
pour un engagement accru de
l'armée suisse dans le conflit
du Kosovo. La neutralité laisse
une marge de manœuvre suffi-
sante, a dit le ministre de la
Défense à l'occasion du cin-
quantenaire de l'Association
suisse des sergents-majors.
Pour Adolf Ogi , la Suisse a in-
térêt à être plus présente sur
les lieux de conflits. Mais ses
soldats doivent pouvoir se pro-
téger. Selon l' engagement,
une arme personnelle peut
suffire , mais des chars de gre-
nadiers pourraient aussi s'avé-
rer nécessaires. La révision de
la loi militaire doit permettre
cette souplesse./ats

Plainte Activistes
kosovars visés

Un «Comité pour la paix en
Yougoslavie», basé à Saint-
Cergue (VD), a adressé une
plainte au Ministère public de
la Confédération. Il demande
l'ouverture de poursuites pé-
nales contre l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) pour at-
teinte à l'indé pendance de la
Confédération.

Dans sa lettre communi-
quée aux médias , le comité se
base sur la diffusion au Télé-
journal de la TSR , le 9 avril ,
d'un reportage jugé provoca-
teur. Des scènes montraient
des Kosovars munis de l'in-
signe de l'UCK qui s'enrô-
laient pour aller combattre en
Yougoslavie, certains scan-
dant des slogans martiaux./ats

Ecole Colloque
des radicaux

Une nouvelle culture scolai-
re doit être établie afin de com-
battre la montée de la violence
à l'école. Parents , enseignants
et élèves doivent y être imp li-
qués par l'adoption ou la réin-
troduction de certaines normes
de comportement. C'est le bi-
lan d' un séminaire organisé sa-
medi à Berne par le PRD. Inti-
tulé «Dynamiques d'exclusion
et d'intégration à l'école» , ce
colloque a réuni plusieurs ex-
perts, parmi lesquels le
conseiller d'Etat bernois Mario
Annoni et Ueli Leuenberger, de
l'Université populaire alba-
naise à Genève. La discussion
était diri gée par la conseillère
nationale vaudoise Christiane
Langenberger./ats

Théologie Prix
pour Hans Kiing

Le professeur de théologie
d'origine suisse Hans Kiing a
reçu samedi le prix de «la pa-
role courageuse» (das uner-
schrockene Wort) à Eisenach
en Allemagne. Doté de 20.000
marks (environ 16.000
francs), cette distinction est fi-
nancée par douze villes alle-
mandes dans lesquelles Mar-
tin Luther a enseigné. Ce prix
doit récompenser des per-
sonnes qui ont eu le courage
de s'exprimer librement et
sans crainte des conséquences
de leurs paroles , à l'image ja -
dis de Martin Luther. Agé de
71 ans , M. Kung est né à Sur-
see dans le canton de Lucerne.
Le Vatican l'avait mis au pas
en 1979./ats-d pa

Riehen Christo
impopulaire

Victoire pour les Démo-
crates suisses (DS) à Riehen
(BS): leur référendum contre
l'achat d'une œuvre de
Christo a été accepté hier par
les citoyens de la commune.
Les autorités avaient l'inten-
tion d' acheter un tableau de
l' artiste pour 295.000 francs.
L'achat a été refusé par 5875
voix contre 2562. La participa-
tion a atteint 58%. Les DS ont
lancé le référendum, car ils es-
timent que l'œuvre choisie par
la commune est trop coûteuse.
Ils ont récolté 2898 signatures
(500 sont nécessaires). Riehen
avait attiré 300.000 curieux
en automne 1998 dans le parc
du Musée Beyeler où l' artiste
avait emballé 178 arbres./ats

Trafic et méteo L'hiver
a encore remis le couvert
Apres les perturbations
dues à des chutes de neige
exceptionnelles, les grands
axes de transit nord-sud
ont retrouvé leur état nor-
mal ce week-end. La lon-
gueur des bouchons a at-
teint jusqu'à 20 km samedi
à l'entrée nord du tunnel
du Gothard. Au Weissfluh-
joch (GR), les experts ont
mesuré 356 cm de neige, la
deuxième valeur la plus
élevée depuis le début des
mesures en 1936.

L'autoroute du Gothard , qui
était fermée entre Amsteg
(UR) et Biasca (TI), a été rou-
verte samedi à 9 h dans les
deux sens. Peu après , des bou-
chons se sont formés aux deux
extrémités du tunnel et un ac-
cident impliquant trois ca-
mions survenu vers 10 h a  en-
traîné de nouvelles perturba-
tions. La file des voitures en
direction du sud a ainsi atteint
j usqu 'à 20 km, avant de se ré-
sorber vers le soir.

Les cols fermés samedi ont
été rouverts hier, à savoir la
Bernina , la Fluela , la Maloja ,
le Julier et l'Ofen. L'obli gation
des chaînes a été levée pour le
Simplon.

Au Weissfluhjoch au-dessus
de Davos (GR), les spécialistes
de l'Institut suisse de re-
cherche sur la neige et les ava-
lanches ont calculé qu 'il est
tombé en trois jours jusqu 'à
133 cm de neige fraîche. Ils
ont mesuré samedi matin une
hauteur de 356 cm, soit la
deuxième valeur la plus élevée
depuis le début des mesures, il
y a 63 ans.

La situation s'est cependant
améliorée dans le canton
d'Uri. Les quelque 50 per-
sonnes qui avaient dû être éva-
cuées des villages de Bristen et
Silenen-Amsteg à cause des
avalanches ont pu regagner
leur domicile samedi matin.
La couche de neige a atteint 2
m 50 à Andermatt (UR), 1 m
26 au San Bernardino et 72
cm à Elm (GL)./ap

A six mois des élections
fédérales, les Zurichois,
Lucernois et Tessinois de-
vaient renouveler hier
leurs autorités canto-
nales, conseillers d 'Etat et
députés. Avec des
nuances, ces scrutins
avaient valeur, sinon de
test, du moins d 'indice.

Les élections lucernoises
étaient part iculièrement
attendues. Détenteur de-
puis quarante ans de
quatre des sept sièges du
Conseil d 'Etat, le PDC
comptait beaucoup sur
«l 'effet Metzler», non
pour accroître cette majo-
rité gouvernementale,
mais p our consolider sa
représentation parlemen -
taire. Cet objectif n'est pas
vraiment atteint puisque
le PDC régresse légère-
ment, en raison d'une
forte poussée UDC qui
s 'opère également aux dé-
pens des radicaux.

Fantasme fédéral, le
canton de Zurich se pré-
sentait ce week-end comme
le moins imprévisible et
somme toute le p lus apai-
sé. Il faut se méfier de
l 'eau qui dort. Certes, mal-
gré une trip le vacance, la
composition du Conseil
d 'Etat ne change pas: deux
radicaux, deux UDC, un
socialiste, une écologiste et
un PDC. Mais l 'UDC sor-
tante Rita Fuhrer entraîne
son parti vers les sommets.
Il est vrai que les Zurichois
ont pu apprécier son effi-
cacité à la tête du Départe -
ment de la po lice et des af -
faires sociales. La crimina-
lité, sujet ultra-sensible,
s'est en effet stabilisée
alors que diminuaient les
effectifs de police.

Conviés également aux
urnes, les Tessinois
n'avaient que l 'embarras
du choix. Pas moins de
quarante candidats bri-
guaient les cinq sièges du
Conseil d 'Etat. C'est beau-
coup dans un canton que
l 'on dit lassé des joutes po-
litiques, et avant tout pré-
occupé par l 'immigration
clandestine et les retom-
bées polluantes - les 40
tonnes - des accords bila-
téraux. Ces soucis ont
quelque p eu éclipsé les ha-
bituelles querelles parti -
sanes et sans doute favo-
risé la reconduction des
trois sortants, qui
n'avaient pas démérité.
Du coup, le PDC échoue
dans sa tentative de recon-
quête d 'un deuxième siège
perdu en 1995 au profit de
la Lega.

Au sud comme au nord
des Alpes, la dynamique
PDC n'a, semble-t-il, pas
fait long feu.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un drôle
d 'effet



Balkans La Suisse sonde Belgrade
en vue d'une mission humanitaire
Une délégation suisse,
comprenant notamment
le chef de la Direction du
développement de la co-
opération (DDC), est de-
puis samedi en pourpar-
lers avec les autorités de
Belgrade à propos d'une
mission humanitaire en
Yougoslavie. De son côté,
le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC)
poursuit son assistance
aux réfugiés dans les pays
voisins.

En contact avec les minis-
tères yougoslaves de l'Inté-
rieur et des Affaires étran-
gères, Walter Fust cherche à
se renseigner sur la possibilité
d' une aide suisse au Kosovo,
en Serbie et au Monténégro.
Des entretiens ont également
lieu avec la société nationale
de la Croix-Rouge. Le porte-
parole de la DDC, Andréas
Stuber, a confirmé à l'ATS l'in-
formation parue dans la
«SonntagsZeitung».

Un corridor?
Un moyen de venir en aide

aux victimes du conflit serait
d'ériger un corridor humani-
taire dans les régions les plus
touchées. C'est une option
parmi d'autres, explique An-
dréas Stuber. La DDC avait
proposé la semaine dernière
son aide humanitaire aux au-
torités yougoslaves. Celles-ci
se sont montrées intéressées
par l' offre suisse. L'opération
humanitaire aurait pour but
de venir en aide à toutes les
victimes, indépendamment de
leur appartenance ethnique.

Thomas Ruegg (au centre), du Corps suisse en cas de catastrophe, informe une
délégation de parlementaires helvétiques arrivés en Albanie. photo Keystone

La Suisse a pris cette initia-
tive sans consulter l'ONU, a
indiqué le porte-parole du
Haut-Commissariat pour les
réfugiés (HCR), Kris Ja-
nowski.

Pour sa part , l'ASC devrait
acheminer dix camions de
biens de première nécessité au
Monténégro aujourd'hui et de-
main. Le chargement com-
prend des tentes pour 4000
personnes , 10.000 sacs de
couchage militaires , 20.000
couvertures et 5000 bidons. II
n 'était pas sûr hier que ce

transport puisse avoir lieu
comme prévu par le port mon-
ténégrin de Rar, en raison de
problèmes de sécurité. En Al-
banie , deux camions doivent
acheminer aujourd'hui
48.000 litres de lait.

Les humanitaires
débordés

Le travail du Corps en Alba-
nie s'est alourdi depuis qu 'il a
pris en charge des tâches que
d' autres organisations n'ont
plus les capacités d'assumer.
Ainsi dans le camp de Spitalle ,

près de Durres , où vivent ac-
tuellement environ 1600 réfu-
giés, l'équi pe de l'ASC a dû
prendre en main la cuisine et
la construction de latrines.
D' une manière générale, les
organisations humanitaires
sont débordées. L' afflux de ré-
fugiés du Kosovo vers la Macé-
doine et l'Albanie s 'est pour-
suivi hier à un rythme sou-
tenu.

Le HCR a demandé que
soient accélérées les évacua-
tions à partir de la Macé-
doine./ats

Egypte Islamistes
condamnés à mort

Un tribunal militaire égyp-
tien a condamné à mort , hier,
neuf militants islamistes.
Onze autres personnes, pour-
suivies pour conspiration vi-
sant à renverser le gouverne-
ment, ont été condamnées
quant à elles à la détention à
vie, assortie de peines de tra-
vaux forcés.

Les accusés, de nationalité
égyptienne, faisaient partie
d'un groupe de 107 personnes
censées appartenir au Djihad ,
le groupe insurrectionnel isla-
miste responsable de l' assassi-
nat du président Anouar el Sa-
date en 1981. Ils étaient en
outre, selon l' accusation, en
relation avec le dirigeant isla-
miste Oussama Ben
Laden./ap-afp

Irak Frappes
américaines

Des avions américains ont
bombardé samedi des obj ec-
tifs dans le nord de l'Irak
après avoir été pris pour cibles
par la DCA irakienne. Les
avions américains venaient de
l' est de la Turquie. Il s 'agit du
premier incident aérien dans
le nord de l 'Irak depuis envi-
ron un mois.

Jeudi , des F-16 américains
et des GR-1 britanniques
avaient touché deux sites de la
défense antiaérienne ira-
kienne dans le sud du pays.
Les incidents sont réguliers
dans le nord et le sud de l'Irak
depuis la mi-décembre 1998,
quand le gouvernement ira-
kien a déclaré caduques les
zones d' exclusion aérienne,
/ap

Inde Crise
gouvernementale

L'incertitude régnait hier à
New Delhi sur le nouveau ré-
gime qui accédera au pouvoir,
après la chute du gouverne-
ment nationaliste hindou. Ce-
lui-ci est tombé lors d' un vote
de confiance perdu à une voix
près au Parlement. Des élec-
tions antici pées ne sont pas ex-
clues. Un tel scrutin pourrait
intervenir avant la fin de l'an-
née , à moins que le Parti du
Congrès de Sonia Gandhi ne
réussisse rap idement un véri-
table «miracle»: former un
gouvernement capable d' assu-
rer la stabilité politique. Cette
stabilité a fait défaut au gou-
vernement de coalition d'Atal
Behari Vajpayee, démission-
naire après seulement 13 mois
au pouvoir./afp

Italie Faible
participation

La partici pation au référen-
dum italien proposant de sup-
primer la proportionnelle
pour l'élection d' une partie
des députés était de 26,3% à
17 h 00. Pour être validé , un
quorum de 50% plus une voix
doit être atteint.

Plus de 49 millions d'élec-
teurs étaient appelés à se pro-
noncer pour ou contre l'élec-
tion de 25% des députés ita-
liens à la proportionnelle. Ac-
tuellement , 75 % des dépu-
tés, soit 475 sur 630, sont élus
selon un système uninominal
à un tour, et 25% selon un sys-
tème proportionnel avec scru-
tin de liste. Les promoteurs du
référendum voulaient accélé-
rer ainsi une modernisation
des institutions politi ques./afp

Corse Attentat
contre l' armée

Une forte explosion s'est
produite samedi soir sur la
route de l'aéroport d'Ajaccio.
L'attentat visait des installa-
tions militaires , a rapporté la
police. On ne signale pas de
blessés. D' après les forces de
l' ordre , il s'agissait d'une opé-
ration de commando contre
des bâtiments militaires situés
dans une enceinte fermée. De-
vant l'entrée, policiers et pom-
piers ont découvert un pan-
neau annonçant «Attention ,
danger , miné, FLNC». Des dé-
mineurs se sont rendus sur
place.

Les premiers éléments four-
nis par les enquêteurs font
état de dégâts très importants ,
mais on ne déplore pas de vic-
time./reuter

Londres
Mystérieux
attentat

Scotland Yard a déclenché
une vaste enquête pour décou-
vrir les auteurs du mystérieux
attentat à la bombe commis sa-
medi à Brixton , dans le sud de
Londres. Aucune revendica-
tion n'a été formulée. «Nous
ne savons pas pourquoi cet
acte a été perpétré», a indi qué
un porte-parole de Scotland
Yard. Il est encore trop tôt
pour spéculer sur l'identité
des poseurs de l' engin exp lo-
sif , une bombe à clous de fa-
brication rudimentaire.

Au total , 48 personnes,
dont quatre policiers , ont été
blessées. La moitié d'entre
elles ont été soignées sur
place, souvent pour des cou-
pures superficielles provo-
quées par des éclats de verre.
Une quinzaine de personnes
restaient hospitalisées hier
soir, parmi lesquelles un petit
garçon de 23 mois./afp

Timor-Est Les milices
font régner la terreur

Les habitants de Dili , capi-
tale du Timor oriental , ont
vécu un week-end de terreur.
Au moins 20 personnes sont
mortes samedi après que les
milices proindonésiennes ont
ouvert la chasse aux indépen-
dantistes. Plus d' une centaine
sont toujours portées dispa-
rues. Des miliciens ont encore
ouvert le feu hier matin sur un
marché de la ville. Les rues

Miliciens proindonésiens. photo Keystone

sont restées désertes et les ma-
gasins fermés. Après être briè-
vement sortis en début de la
matinée, les habitants se sont
bien vite claquemurés chez
eux. Les tensions entre loya-
listes et séparatistes se sont ac-
centuées depuis que le gouver-
nement indonésien a annoncé
en janvier qu 'il était prêt à ac-
corder l' autonomie, voire l'in-
dépendance au Timor./reuter

Turquie Nationalistes
en tête du scrutin
Le Parti de la gauche dé-
mocratique (nationaliste)
du premier ministre Bulent
Ecevit est en tête des légis-
latives d'hier en Turquie,
selon des résultats par-
tiels. Malgré d'impor-
tantes mesures de sécu-
rité, une attaque à la ro-
quette a fait quatre morts
au centre du pays et cinq
personnes ont perdu la vie
dans le sud-est anatolien.

Après le dépouillement de
près de 2,5 millions de votes,
sur 37,5 millions d'électeurs
inscrits , Bulent Ecevit , vétéran
de la gauche nationaliste, rem-
porte 22 ,5% des voix , suivi le
parti d'extrême droite de l'Ac-
tion nationaliste MHP, avec
18,5%. Viennent ensuite le
Parti de la mère patrie (Anap,
droite) de l' ex-premier mi-
nistre Mesut Yilmaz , avec
15,5% des voix , suivi du Parti
de la vertu (Fazilet, islamiste)

avec 14,9%, et du Parti de la
juste voie (DYP) de Tansu Cil-
ler avec 11,8%.

Bouleversement
Le Parti républicain du

peuple (CHP) de Deniz Baykal
lutte pour rester au Parlement
avec 9% des voix , alors que
10% sont nécessaires pour y
siéger. Le parti pro-kurde de la
démocratie du peuple (Hadep)
obtient 2 ,7% des voix.

Si ces résultats se confir-
maient , ils signifieraient un
bouleversement du paysage
politique turc et la victoire
écrasante de deux partis natio-
nalistes - quoi que d'un bord
politique différent - dans la
foulée de la capture du chef re-
belle kurde Abdullah Ocalan à
la mi-février. Le MHP ferait
ainsi sa rentrée au Parlement
après 22 ans d'absence. Le fu-
tur gouvernement sera, en
tout état de cause, une coali-
tion./afp

Après une nuit de bom-
bardements intensifs au
cours de laquelle de nom-
breux ponts et une voie de
chemin de fer stratégique
ont été touchés , I'Otan a
bombardé hier des cibles
au nord-ouest de la capi-
tale du Kosovo, selon
l' agence yougoslave Tan-
j ug-

Au Kosovo, sept détona-
tions ont été entendues en
milieu d' après-midi , pro-
venant des environs du
Mont Cicavica , à 25 km
de Pristina , dans une zone
qui fut le mois dernier le
théâtre de violents affron-
tements entre les forces
serbes et l'UCK.

Un pont de chemin de
fer sur la ligne straté-
gique menant au Kosovo
a été détruit , à Raska. à
135 km au sud de Bel-
grade, selon une chaîne
de télévision locale. Le vil-
lage kosovar de Leposa-
vic, 20 km plus loin , a été
touché lors de la seconde
vague de bombardements
contre Raska. Samedi ,
1 ' Otan a détruit une raffi-
nerie de pétrole près de
Belgrade.

A Bruxelles , le secré-
taire général de I'Otan a
assuré que l' organisation
n 'avait pas actuellement
de projet d' engagement
terrestre au Kosovo./ap-
afp

Le Kosovo
bombardé

La démission de Phi-
lippe Séguin, numéro un
du parti néo-gaulliste, im-
prévisible dans sa date,
mais inéluctable dans son
pri ncipe, aura d 'abord
été le révélateur de la mue
d 'un grand parti à voca-
tion d 'alternance, et de
son chef occulte, Jacques
Chirac.

L 'avantage insigne de
la double démission de Sé-
guin, c'est de mettre sur
la p lace publique les tête-
à-queue du parti néo-gaul-
liste. Après son retrait de
la direction de la liste
RPR aux élections euro-
p éennes du 13 j uin, le
parti néo-gaulliste appa-
raît, sans vergogne, à la
traîne d 'une démocratie
chrétienne enfermée dans
son paradoxe historique
de force d 'appoint , em-
bryonnaire, mais incon-
tournable. Le RPR, parti
de masse, se présente, au-
jourd 'hui comme Henri
IV à Canossa, en quéman-
deur de liste unique, face
à des centristes bien déci-
dés à faire monter les en-
chères, en p rincipe, sur le
fédéralisme européen, en
fait, sur le gouvernement
issu des législatives, pos-
térieures aux présiden-
tielles de 2002.

Ce renversement du
rapport de forces, à l 'inté-
rieur de l 'opposition, en-
terre toute perspective
proche de reconquête de
la majorité parlementaire
qui, par définition, p os-
tule un parti de masse et
des accords de désiste-
ment qui laminent le par-
tenaire minoritaire.

Mais, si le mouvement
néo-gaulliste est à ce point
de rapetissement, c'est
parce que sa stratégie, et
on retrouve la démission
de Séguin, lui est totale-
ment dictée par un Chirac
tout entier mobilisé pa r sa
réélection. Si le prix de ce
second septennat doit être
l 'anémie du RPR créé par
ce même Chirac, en 1976,
pour conduire la recon-
quête contre un Giscard
de droite, ce ne sera p lus
le cas, dans l 'immédiat et
jusqu'en 2002, contre un
Jospin de gauche.

Il y  a, toutefois, deux
bémols dans ce retour au
galop des délices et poi-
sons de la IVe République,
stigmatisés p ar de Gaulle.
C'est d 'abord la loi électo-
rale des présidentielles de
2002 qui, volens nolens,
pa rtageront la France et
là, il faudra bien affron-
ter la gauche, malgré des
années de cohabitation
tranquille, pou r emporter
un second septennat et
donner, si surgit une
deuxième victoire aux lé-
gislatives, le gouverne-
ment à un centriste, prix
du ralliement au premier
tour des présidentielles.
C'est l 'hypothèse inverse
de Giscard qui, en 1974,
donne Matignon à Chi-
rac, mais récolte, deux
ans après, une crise que
les démo-chrétiens de-
vraient bien méditer.

Et puis, il y  a le cime-
tière des élép hants où s 'en
vont mourir ceux qui,
comme Séguin, avaient
cru naïvement à la recon-
quête, dans le style des lé-
gislatives de 1993 dont le
député des Vosges f î t  un
raz de marée, en captant
l 'électorat antimaastrich-
tien, alors que Chirac fai-
sait son affaire des pro.

On ne sort de l 'ambi-
guïté qu 'à ses dépens.
C'est la leçon du retour de
Philipp e Séguin à Ep inal.

Pierre Lajoux

Eclairage
Séguin: l'adieu
aux armes



Vignerons Vevey se fait
plaisir et allèche la Suisse
La ville de Vevey (VD) a eu
samedi un avant-goût de
la Fête des vignerons qui
se déroulera cet été sur
son sol. Pour la première
fois, plus de 450 acteurs et
figurants ont défilé en cos-
tume dans les rues. Plu-
sieurs milliers de per-
sonnes se sont massées le
long du parcours, sous le
soleil.

A une centaine de jours de
la célébration de cet été, ce
cortège constituait le premier
grand rendez-vous de la Fête
avec son public. Dans une ré-
gion où chacun connaît au
moins une personne qui parti-
cipe à la manifestation, ce jour
était attendu avec curiosité.
Au moins 10.000 personnes
ont, selon la police, assisté au
cortège.

Aujourd 'hui , 380 des 450
participants au cortège se ren-
dront à Zurich pour le Sech-
selâuten, une fête dont Vaud
est cette année hôte d'hon-
neur.

Chants et musique
Samedi était la date de la

proclamation officielle de la
Fête des vignerons. Comme le
veut la tradition , l'abbé-prési-
dent de la Confrérie des vigne-
rons a solennellement an-
noncé aux syndics de Vevey et
de La Tour-de-Peilz la tenue
prochaine de l'événement.
Une Fête qui sera la cin-
quième du siècle et la dernière

Une chanteuse de la «Suite d'Orphée» contemple le passage des «Cent-Suisses».
photo Keystone

du millénaire. La proclama-
tion était aussi l'occasion de
découvrir des extraits des mu-
siques créées par les composi-
teurs de la fête , Jean-François
Bovard , Michel Hostettler et
Jost Meier. Une demi-dou-
zaine de chants ont été inter-
prétés pour la première fois
devant un public.

La présentation de ces airs
et de ces costumes n'a levé
qu 'une partie du voile sur la

célébration de cet été. Car la
Fête qui s'annonce aura di-
verses facettes. L'abbé-prési-
dent Marc-Henri Chaudet l' a
rappelé: elle sera d'abord un
«hommage à ceux qui excel-
lent dans l'art de cultiver la
vigne». La cérémonie du Cou-
ronnement, le 29 ju illet, leur
sera d' ailleurs dédiée.

Des cortèges raconteront
ensuite la fabuleuse histoire
des Fêtes des vignerons depuis

la nuit des temps jusqu à
l'orée du troisième millénaire.
Puis la Fête fera place à la fic-
tion, aux spectacles propre-
ment dits. Àrlevin , le roi tâ-
cheron , suivra son chemin ini-
tiatique sur le thème im-
muable des travaux et des
jou rs du vigneron. Enfin , la
fête débordera dans la ville
afin de permettre au public et
aux 5000 figurants de prendre
part aux réjouissances ./ats

Economie: des gains rapides, mais après?
La Fête des vignerons
amènera la foule cet été à
Vevey. Il est toutefois
moins sûr que cet événe-
ment culturel profite à
l'économie locale ou ré-
gionale une fois les lam-
pions éteints. La fête lais-
sera certes une trace
dans les mémoires mais
les experts sont partagés
sur son effet à moyen,
voire à long terme.

Cet événement représente
pour Vevey un sensationnel
pôle touristique et commer-
cial. Les hôtels de cette ville

de 15.000 habitants «sont
déjà presque tous complets»
pour cette période, a dit
Patrick Henri , directeur de
l'Office du tourisme vevey-
san.

Dans la région comprise
entre Villeneuve et Lausanne,
«l' effet fête» est nettement
perceptible. Les demandes en
chambres affluent et attei-
gnent parfois presque la li-
mite de l'offre.

Pour Patrick Henri , la fête
représentera 40.000 nuitées
supplémentaires, soit une re-
cette de quelques millions de
francs en plus. Les cafés , res-

taurants et commerces lo-
caux sont également assurés
de réaliser alors de bonnes af-
faires.

Mais ce coup de fouet à
l'économie locale devrait être
de courte durée. Aux dires de
Patrick Henri , la fête de 1977
n'a pas eu d'effets durables.
«Il est difficile de vendre un
événement qui ne se produit
que tous les vingt ans»,
aj oute-t-il.

Certains hôteliers expri-
ment un avis différent. Pro-
fessionnel dans cette branche
depuis longtemps, Nicklaus
Ming s'est constitué une

clientèle de quelques fidèles
depuis la fête de 1977. Ceux-
ci ont naturellement déjà ré-
servé pour cet été.

«A elle seule, la fête n'a
évidemment qu 'un impact li-
mité», ajoute M. Ming.
«Pour les hôteliers de la ré-
gion, elle est cependant une
bonne occasion d 'apparaître
sous notre bon côté.»

La ville de Vevey et les lo-
calités avoisinantes plan-
chent néanmoins sur une va-
lorisation touristique de la ré-
gion , plus axée sur les
thèmes de la vendange, du
vin et du raisin./ats

Racisme
L'Alabama
va faire un pas

L'Alabama, dernier Etat des
Etats-Unis où l'interdiction
des mariages entre personnes
de races différentes était en-
core inscrite dans les textes, a
commencé la procédure visant
à supprimer cette disposition
de sa Constitution qui n'est
d'ailleurs plus appliquée./ap

Carlos Lettre
du président
vénézuélien

Le président vénézuélien
Hugo Chavez a confirmé ven-
dredi qu 'il avait bien envoyé
une lettre au terroriste Carlos ,
ajoutant qu 'il voulait ainsi ex-
primer sa «solidarité hu-
maine» à son compatriote em-
prisonné./ap

Belgrade Film
américain primé

L'académie cinématogra-
phique yougoslave a remis sa-
medi sa plus haute récom-
pense au film «Des hommes
d'honneur» , dans lequel un
président américain invente
une guerre en Albanie pour

dissimuler un scandale
sexuel. L'académie a récom-
pensé toute l'équi pe du film ,
les stars Robert de Niro et
Dustin Hoffmann , le réalisa-
teur, les producteurs et les a
invités à Belgrade pour rece-
voir leurs prix. Le 26 mars, les
chaînes de télévision de Bel-
grade avaient diffusé le film en
réponse aux bombardements
de I'Otan qui avaient débuté
deux jours plus tôt./ap

France Touristes
belges ensablés

Quatre touristes belges ont
été hospitalisés en état de lé-
gère hypothermie à Avranche
dans l'ouest de la France sa-
medi soir. Ils s'étaient ensa-
blés à hauteur de la taille avec
seize de leurs compagnons qui
traversaient la baie du Mont-
Saint-Michel.

Neuf touristes ont été héli-
treuillés. Les autres ont été dé-
gagés à l' aide d'échelles et de
cordages par des pompiers au
sol. /ats-afp

Inceste Injustice
réparée en Suède

Un père de famille suédois
de 48 ans , injustement
condamné pour inceste, a été

reconnu innocent et a obtenu
des dommages et intérêts de
66f).(}()0 euros (environ 1 mil-
lion de francs suisses). C'est le
montant le plus important ac-
cordé jus qu'à présent par la
just ice du pays, ont annoncé
samedi les médias suédois.

Condamné à trois ans et
demi de prison en août 1992
pour avoir «abusé sexuelle-
ment» de sa fille , l 'homme
avait été libéré après avoir
purgé les deux tiers de sa
peine en septembre 1994. Un
gynécologue avait découvert
en 1993 que la fille était en-
core «vierge», mais la justice
suédoise n'en avait pas tenu
compte./ats-afp

Zurich Fusillade
mortelle

Une fusillade entre ressor-
tissants de l'ex-Yougoslavie a
fait un mort et cinq blessés
vendredi soir dans un restau-
rant de Zurich-Oerlikon. Hier,
les circonstances et les motifs
du drame n 'étaient toujours
pas éclaircis. Le défunt est un
Bosniaque de 32 ans. Per-
sonne n'avait encore été ar-
rêté. Les premiers témoi-
gnages recueillis étaient
contradictoires et tous les bles-
sés n'avaient pas encore été
entendus./ap

Salon du livre
Belle affluence
Pour sa 13e édition, le Sa-
lon du livre et de la presse
à Genève a connu une af-
fluence soutenue. Avec
près de 120.000 visiteurs,
il a «témoigné du fantas-
tique intérêt que le livre et
l'écrit suscitent auprès
d'un large public», a af-
firmé hier le président de
la manifestation, Pierre-
Marcel Favre.

L'an dernier, le salon avait
attiré 119.000 visiteurs,
comme en 1997. En 1996,
116.000 personnes s'étaient
rendues à Palexpo et 113.000
en 1995. «Cette formule de
rassemblement culturel séduit
visiblement», a commenté M.
Favre.

A l'honneur cette année,
l'Espagne, avec une exposition
du peintre Joan Mirô , le can-
ton d'Argovie et le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) ont été les points forts
parmi quelque 800 exposants
en provenance d'une quaran-
taine de pays. Côté solidarité,
l'Action Don du Livre a battu
un nouveau record en récol-
tant plus de 150.000 livres of-

Un succès grand public
qui se confirme d'année en
année. photo Keystone

ferts par les visiteurs du salon.
Ils seront acheminés vers des
pays comme Haïti , Madagas-
car, le Burkina Faso, la Rou-
manie, le Congo, le Tchad ou
le sud de l'Inde./ats

Ecœuré par une pétition vi-
sant un projet immobilier
sur des terrains lui appar-
tenant à Bonnefontaine
(FR), où il est établi, Frédé-
ric Dard, le célèbre père
de San Antonio, est décidé
à quitter la commune.

Une lettre ouverte qui a re-
cueilli plus de 90 signatures
demande «une information
complète» sur le projet de
construire 24 villas jumelées,
a expliqué samedi à l'ATS Fré-
déric Noser, un des signa-
taires, confirmant une infor-
mation de «La Liberté».

La pétition a provoqué la co-
lère de l'exécutif de Bonnefon-
taine. Celui-ci a déposé plainte
auprès du préfet contre Frédé-
ric Noser et certains membres
de la commission d'aménage-
ment ayant signé la «lettre ou-
verte».

Compte tenu des tensions,
Frédéric Dard a indiqué à «La
Liberté» qu 'il a l'intention de
quitter la commune. Il a
chargé un agent immobilier de
lui trouver une maison sur les
bords du lac de Morat (FR). Le
syndic de Bonnefontaine dit
qu 'il va tout faire pour retenir
son illustre habitant./ats

Fribourg
Frédéric Dard
pique la mouche

Le chef de la diplomatie al-
lemande, Joschka Fischer,
s'est marié samedi pour la
quatrième fois. A 51 ans , il a
épousé Nicola Leske, une étu-
diante en journalisme de 29
ans. La cérémonie s'est dérou-
lée dans l'intimité aux Jardins
tropicaux de Francfort , a pré-
cisé le directeur de ce parc,
tandis que le ministère à Bonn
refusait de commenter cette
«affaire privée ». Seuls une di-
zaine d'invités, dont le chance-

lier social-démocrate Gerhard
Schroder et sa 4e épouse, Do-
ris étaient présents. Ce ma-
riage, prévu pour les vacances
de Pâques , a été reporté à
cause de la guerre au Kosovo,
selon la presse allemande. Le
ministre vert, séparé depuis
1996 de sa troisième épouse,
avait rencontré la jeune femme
l'année dernière, alors qu 'elle
était stagiaire dans les bu-
reaux des Verts au Parle-
ment./ap

Joschka Fischer, 51 ans, a connu Nicola Leske, 29 ans,
alors qu'elle était stagiaire dans les bureaux des Verts
au Parlement. photo Keystone
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Football Neuchâtel Xamax passe
au travers d'un tout petit derby
NEUCHATEL XAMAX -
SERVETTE 0-3 (0-0)

Servette n'a pas été bon,
l'arbitre mauvais, Neu-
châtel Xamax d'une insi-
gnifiante faiblesse. On
l'aura compris: ce derby
romand n'a pas été pré-
cédé de motos gyro-
phares. Les Genevois
l'ont finalement emporté
en faisant la différence
en deuxième mi-temps
contre une équipe qui
s'est bien trop rapide-
ment rendue. Navrant.

Gérard Stegmùller

Neuchâtel Xamax a passé
au travers d' un match qu 'il
n 'avait peut-être pas les
moyens de remporter. Encore
que. Car Servette n 'a pas
excellé. Mais les «grenat» se
sont imposés et ont repris du
même coup la tête du tour
final. Il est beau, «notre» foot-
ball , il est beau!

N'Diaye maladroit
Heureusement que M. Wol-

Ienweider n 'était pas dans un
très grand soir, samedi. Sinon ,
on se serait encore plus
ennuyé. Mais eût-ce été pos-
sible? Après une vingtaine de
minutes raplapla, l' arbitre a
sanctionné d' un penalty une
«faute» de Gigon sur Durix
(24e). Lé Français des Char-
milles a très bien joué le coup.
II a été un tantinet chatouillé
par le Neuchâtelois. Patatras!
Mais il paraît qu 'il existe un
dieu en football. Chargé du
coup de botte de réparation ,
Rey voyait son envoi s 'aplatir

Florent Delay et Martin Rueda sont impuissants: Patrick Buhlmann inscrit le numéro
trois servettien. photo Laforgue

contre le poteau droit de
Delay, complètement pris à
contre-pied.

Il arrive parfois que ce gen-
re de scène débride une par-
tie. Il n ' en fut rien. Trois fois
hélas. Victime d' une grippe
intestinale , Isabella était
contraint de céder son poste
(27e) . Premier coup dur pour

une phalange qui n 'avait pas
vraiment besoin de ça.

Le spectacle volait bas.
D' un côté comme de l' autre,
on accumulait les mauvaises
passes, les imprécisions. Pro-
bablement parce qu 'il a jugé
que cette mauvaise plaisante-
rie avait assez duré, Florent
Delay a décidé de passer par-
dessus ses coéquipiers. Son
long dégagement au pied par-
venait sur N'Diaye. Le Sénéga-
lais faisait parler sa pointe de
vitesse, ridiculisait le trio
Jeanneret-Wolf-Juarez pour se
présenter seul face à Pédat
(35e). Mais l' attaquant afri-
cain ouvrait trop son pied: à
côté! Deux minutes plus tard ,
Bieli refilait le cuir à N'Diaye.
Même scénario: le Sénégalais
laissait Wolf sur place (pas
glorieux pour un internatio-
nal). Même résultat: le tir
n 'était pas cadré.

Bien au chaud
Les événements se sont

rapidement décantés à la

reprise. Après six minutes,
Vurens fusillait Delay. Mené à
la marque, Neuchâtel Xamax
se devait de réagir. Mais on
n'a rien vu venir. Absolument
rien. En quarante-cinq
minutes, les «rouge et noir»
n 'ont pas inquiété une seule

fois le gardien servettien. A
leur décharge, admettons
qu 'ils ont dû évoluer à dix peu
après l'heure de jeu à la suite
de l' expulsion de Njanka (lire
encadré). «Nous avons reçu
deux coups de massue en dix
minutes, déplorait Alain Gei-
ger. A partir de là, l'équipe a
été incapable de réagir.»

C' est presque dans l'indif-
férence générale - et avec une
facilité déconcertante - que le
visiteur a doublé (Rey, 83e),
puis triplé (Buhlmann, 86e) la
mise. «Cette victoire fait à la
fois p laisir et du bien» paradait
Gérard Castella , conscient
tout de même que son équipe
n 'avait pas tordu le cou à un
roc. «Le résultat parle de lui-
même, analysait pour sa part
l' entraîneur xamaxien. A onze
contre onze, on aurait peut-
être pu revenir. Ce match s 'est
joué sur peu de choses. Nous
avons craqué les premiers.»

Et maintenant? «On se
rabat sur la quatrième p lace»
a ajouté le patron , persuadé
que son équipe n 'a pas encore
dit son dernier mot dans ce
tour Final. Ils ne doivent pas
être légion à partager son
avis. Et avec le recul , lors-
qu 'on voit comment les for-
mations de LNA sont malme-
nées dans le tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB, on
se dit que si Neuchâtel Xamax
n 'a plus grand-chose à espé-
rer ces prochaines semaines,
il se trouve au moins bien au
chaud.

Maigre consolation tout de
même, on en conviendra.

GST

Maladière: 6700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wollenweider.
Buts: 51e Vurens 0-1. 83e

Rey 0-2. 86e Buhlmann 0-3.
Neuchâtel Xamax: Delay;

Njanka , Rueda , N'Do; Zam-
baz (60e Droz-Portner) , Bou-
ghanem , Gigon , Rothenbuh-
ler; N'Diaye, Isabella (27e Bie-
li), Savic.

Servette: Pédat; Jeanneret,
Wolf , Juarez , Melunovic;
Durix , Fournier, Vurens (87e
Razanauskas), Ouadja (71e
Pizzinat); Rey, Petrov (82e
Buhlmann).

Notes: température fris-
quette , pelouse bosselée.

Neuchâtel Xamax est privé
des services de Cormin-
boeuf , Alicarte, Quentin,
Colomba , Martinovic, Gâm-
perle , Simo (blessés) et
Molist (malade), Servette
sans Lonfat, Leroy, Ippoliti
ni Siljak (blessés). Présence
de Gilbert Gress dans les tri-
bunes. Rey rate la transfor-
mation d' un penalty (25e) .
Avertissement à Gigon (24e,
faute), Njanka (28e, faute),
Jeanneret (53e, faute), Jua-
rez (64e, faute) et Fournier
(77e, antijeu). Expulsion de
Njanka (62e, deuxième aver-
tissement). Coups de coin: 1-
5 (0-1).

Tennis
Retour sur
terre battue
L'Espagnol Carlos Moya,
tête de série No 1 et vain-
queur de l'épreuve l'an
dernier, sera, en l'absence
de Pete Sampras, le princi-
pal prétendant à sa
propre succession lors de
la 66e édition du tournoi
de Monte-Carlo qui débute
aujourd'hui pour s'achever
dimanche prochain.

Blessé à la main droite, Moya
a été battu vendredi par son
compatriote Félix Mantilla (4-6
6-2 6-3) en quart de finale au
tournoi de Barcelone. Le Russe
Evgueni Kafelnikov, tête de
série No 2, sera l'autre favori
logique de cette épreuve dotée
de 2.450.000 dollars.

Dix-neuf des vingt-cinq
meilleurs joueurs mondiaux
seront présents en Principauté
pour disputer ce premier grand
tournoi sur terre battue de la
saison, parmi lesquels l'Améri-
cain André Agassi (7, récent
vainqueur à Hong-Kong), l'Aus-
tralien Mark Philippoussis (5),
le Slovaque Karol Kucera (6) et
l'Espagnol Félix Mantilla (15),
font figure d'outsiders avec le
surprenant Marocain Karim
Alami, Finaliste à Barcelone.

Les Anglais Tim Henman (3)
et Greg Rusedski (8) devront
s'adapter à la terre battue
monégasque pour figurer dans
le dernier carré. Outre Sam-
pras , les autres grands absents
parmi les vingt premiers mon-
diaux seront le Hollandais
Richard Krajicek (No 4), l'Es
pagnol Alex Corretja (No 5),
l'Australien Patrick Rafter (No
6) et l'Américain Todd Martin
(No 8), victime d'une tendinite
au coude.

Le premier tour verra
quel ques confrontations inté-
resssantes , notamment celle
entre le Français Cédric Pioline,
finaliste l'an passé et très en for-
me, et l'Allemand Boris Becker,
qui bénéficie d'une wild card .
L'opposition entre l'Autrichien
Thomas Muster , vainqueur à
trois reprises du tournoi en
1992 , 1995 et 1996, et le Sué-
dois Thomas Johansson, tête de
série No 16, sera une autre
affiche de ce premier tour.

Admis dans le tableau final
grâce à une wild-card , Roger
Fédérer (ATP 124) affrontera
l'Américain Vince Spadea (ATP
39) au premier tour. Spadea a
été quart de finaliste le mois
dernier à Key Biscayne. Pour sa
part, Marc Rosset (ATP 27)
affrontera un qualifié, /si

Njanka: inadmissible
Le dimanche 7 mars der-

nier, Pierre Njanka avait vu
rouge à Bâle pour un tacle
assassin sur Varela. Ce geste
de voyou lui avait valu deux
matches de suspension (les
quatrième et cinquième de la
saison). Samedi contre Ser-
vette, le Camerounais a une
nouvelle fois pété les plombs.
Il s' est rué sur Rey comme
une véritable brute, les deux
pieds en avant (62e). Rè-car-
ton rouge, le deuxième, à

ajouter aux dix avertisse-
ments récoltés jusqu 'ici.
«Rey a fait dû cinéma» a esti-
mé Alain Geiger. Heureuse-
ment , il y a les images TV. Ce
n 'est pas demain que le boss
sera membre du j ury du Fes-
tival de Cannes.

Pierre Njanka est un pro-
fessionnel. Qui n 'est plus
payé depuis deux mois. Il
perd ses nerfs. Mais il y a des
limites. En un mot: inadmis-
sible. GST

Ophélie , de Savagnier.

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 d'Ophé-
lie, Margaux et Tanya, qui
recevront prochainement leur
petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque
lundi. Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubri que Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.
N' oubliez pus 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. Margaux, de Bienne Tanya, de Peseux

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Ce beau gros matou tigré,
âgé de quatre ans et
baptisé Chapetto, attend
à la SPA de La Chaux-de-
Fonds une gentille famille
qui pourra lui offrir un
jardin. Car Chapetto
adore se pavaner au soleil!

photo Galley

SOS animaux
Ils vous attendent!

La jeune altiste française Vin-
ciane Béranger, accompagnée au
piano par Frank Lévy, donnera
un concert ce lundi soir à 20
heures au Lyceum club interna-
tional (Beaux-Arts 11), à Neuchâ-
tel. Au programme, des œuvres
de Marais, Schubert et Brahms.

Représentante d' une généra-
tion qui souhaite mieux faire
connaître l' alto à un public plus
large, Vinciane Béranger, dont le
talent est reconnu tant en France
qu 'à l'étranger, se produit régu-
lièrement comme soliste avec des
orchestres européens et améri-
cains. Actuellement , la jeune
femme enseigne l' alto au Conser-
vatoire F. Chopin de Paris. Origi-
naire de Tanger, mais ayant gran-
di en Suisse, Frank Lévy a, quant
à lui , donné plusieurs récitals
dans notre pays, en France et aux
Etats-Unis.

CTZ

Neuchâtel
Petites notes
au Lyceum club
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Football La lutte pour le titre
plus passionnante que jamais
Avant le début de la se-
conde phase du tour final
de LNA, la lutte s'annonce
plus passionnante que ja-
mais en tête. Servette a
certes repris le comman-
dement mais dans son
sillage, Lausanne et Gras-
shopper conservent tou-
tes leurs chances.

Au lendemain de la remar-
quable démonstration du te-
nant du titre Grasshopper à la
Pontaise, Servette a senti le
danger face à une double me-
nace. A la Maladière, les
«grenat» ont exploité pleine-
ment les faiblesses neuchâte-
loises.

L'attente devenait insup-
portable. Depuis le début du
tour final , Zurich recherchait
sa première victoire. Celle-ci
est enfin arrivée lors de la
dernière j ournée des matches
aller.

Au Letzigrund , devant le
dernier carré de fidèles
(2700 spectateurs), les proté-
gés de Raimondo Ponte ont
pris aisément la mesure de
Lucerne. En moins d'une
demi-heure, la défaite des vi-
siteurs (0-3) était consommée
grâce à des buts du Géorgien
Jamarauli (6e), du Brésilien
Lima (10e) et du Sud-Africain
Bartlett (28e). Du coup, les
Zurichois se positionnent
dans la course à l'Europe. Au
grand désespoir de leur
coach Andy Egli , les Lucer-
nois se résignèrent très vite
dès qu 'ils furent menés au
score. Le renoncement du ca-
pitaine Vukic illustra ce fâ-
cheux état d'esprit.

Rencontre pimentée
à Bâle

Six buts , trois tirs sur le
cadre , un but valable refusé
et un penalty contesté ont pi-
menté la rencontre de la
Schutzenmatte entre Bâle et
Saint-Gall , conclue sur un
partage des points équitable.

Hristo Koilov - David Opango: Zurich a signé sa première victoire depuis le début du
tour final. photo Keystone

A la pause, une réussite de la
tête de Contini (neuvième but
de la saison) permettait à
Saint-Gall de mener à la

marque. En seconde période,
les Rhénans ont pris l'avan-
tage à deux reprises , mais ont
concédé l'égalisation à Jairo

dans les arrêts de j eu (95e).
Varela (31e), Contini (40e) et
Jairo (62e) ont touché du
bois, /si

LUGANO - SION 1-0 (0-0)
Cornaredo: 2200 specta-

teurs.
Arbitre: M. Beck.
But: 53e Lombardo 1-0.
Lugano: Hiirzeler; Morf ,

Rota , Andersen, Fernandez;
Thoma , Emmers, Lombardo,
Giannini (32e Orlando);
N'Kufo, Rossi.

Sion: Borer; Vanetta, Biaggi,
Sarni , Duruz (85e Delgado);
Bancarel (67e Gigantelli), Eyde-
lie, Quennoz, Adjali; Tum, Tho-
lot.

Notes: Lugano sans Biscay,
Gimenez, Taborda ni Conti
(blessés). Sion sans Grichting,
Benson , Guessand, Brown (bles-
sés), La Plaça, Pascale, Noah ,
Aziawonou ni Prats (absents).
Avertissements à Sarni (52e,
faute de main), Morf (60e, faute
de main), Adj ali (65e, faute) et à
Biaggi (89e, faute). Expulsion
de Adj ali (86e, deuxième avetis-
sement).

ETOILE CAROUGE -
DELÉMONT 1-2 (1-1)

Fontenette: 1287 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rutz.
Buts: 6e Besseyre 1-0. 19e

Froidevaux 1-1. 67e Hoy 1-2.
Etoile Carouge: Marguerat;

Giuntini (19e Elmira), Ola , Mo-
risod , Peneveyre; Mordeku , Fer-
nandez , Besseyre (78e Ver-
cruysse), Costantino; Baumann
(58e Ebe), Koudou.

Delémont: Inguscio; Froide-

vaux, Hushi , Romano, Klôtzli
(62e Kohler); Bui, Kebe, Hoy,
Koch (82e Langel); Ndlovu, Ji-
nani (69e Nahimana).

Notes: Carouge sans Negri ,
Dominik ni Greco (blessés).
Avertissements à Costantino
(20e , faute), Baumann (35e, an-
tijeu), Kebe (49e, faute), Kôtzli
(53e, antisportivité) et à Ndlovu
(68e, faute).

WIL-YVERDON 1-1 (1-0)
Bergholz: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 42e Amoah 1-0. 54e

Tchouga 1-1.
Wil: Lôpfe; Winkler, Fuchs,

Scherrer, Rizzo; Steingruber ,
SIekys, Fabinho, Sutter; Allens-
pach (70e Paradiso), Amoah.

Yverdon: Fluckiger; Diogo,
Fasel, Gilson , Magnin; Tchouga
(92e Devolz), Jaquet , Friedli ,
Jenny (62e Brocard); Leandro,
Bencivenga (70e Peco).

Notes: Wil sans Imhof, Calvi ,
Barrasa ni Flavio (blessés).
Yverdon sans Enilton (blessé).
Avertissements à Sutter (15e,
j eu dur) , Winkler (39e, jeu dur)
et à Gilson (66e , jeu dur) .

AARAU - YOUNG BOYS 1-1
(0-1)

Briigglifeld: 3200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Daina.
Buts: 37e Sawu 0-1. 68e

Aleksandrov 1-1.
Aarau: Benito; Page; Pavlice-

vic, Christ; Bader, Markovic;
Baldassarri , Skrzypczak (80e

Esposito), Wojciechowski; Iva-
nov (58e Aleksandrov), Prince
Opoku.

Young Boys: Knutti (18e Col-
laviti); Smaj ic; Supe, Pintul; Ca-
samento, Baumann, Lengen;
Kehrl i (73e Moser), Udovic (89e
Niederhàuser), Eich; Sawu.

Notes: Aarau sans Wieder-
kehr (pas qualifié), Heldmann
(suspendu), Studer, C. Vice-
conte ni Mang ia (blessés).
Young Boys sans Mazzarelli (pas
qualifié), Fryand (suspendu),
Ûrakopulos , Bekirovski , Streun
ni Studer (blessés). Avertisse-
ments à Eich (26e, faute), Pintul
(41e, faute), Udovic (42e,
faute), Bader (49e, faute),
Christ (59e, faute), Supe (69e,
faute), Page (80e, faute), Len-
gen (86e, réclamations), Prince
Opoku (89e, faute) et à Smajic
(90e, antijeu). Explusion de
Lengen (91e, réclamations répé-
tées).

Classement
1. Lugano 7 6 0 1 9-2 18
2. Delémont 7 5 1 1 16- 8 16
3. Yverdon 7 4 2 1 8-5 14
4. Young Boys 7 2 2 3 13-15 8
5. Sion 7 2 1 4  5-8 7
6. Wil 7 2 1 4  10-14 7
7. Aarau 7 1 2  4 8-12 5
8. Etoile Carouge 7 1 1 5 6-11 4

Prochaine journée
Samedi 24 avril. 19 h 30:

Young Boys - Aarau. Sion - Lu-
gano. Dimanche 25 avril. 14 h
30: Delémont - Etoile Carouge.
Yverdon - Wil.

ZURICH - LUCERNE 3-0 (3-0)

Letzigrund: 2700 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 6e Jamarauli 1-0. 10e

Lima 2-0. 28e Bartlett 3-0.
Zurich: Shorunmu; Tarone

(61e Huber), Hodel , Fischer, Cas-
tillo; Opango , Lima , Di Jorio;
Kunz (66e Chassot), Bartlett , Ja-
marauli (75e Sant 'Anna).

Lucerne: Crevoisier; Lu-
bamba , Knez, Brunner (59c
Meyer), Schnarwiler (65e Scepa-
novic); Vukic, Koilov, Arnold (59e
Trninic), Wyss, M. Joller; Kou-
mantarakis.

Notes: Zurich sans Del Si-
gnore ni Brunner (blessés), Lu-
cerne sans Lehmann ni Kogl
(blessés). Avertissements à
Schnarwiler (47e, faute), Hodel
(51e, faute) et Vukic (90e, faute).

BALE - SAINT-GALL 3-3 (0-1)

Schutzenmatte: 4057 specta-
teurs (record négatif de la saison).

Arbitre: M. Détruche.
Buts: 45e Contini 0-1. 56e

Frick 1-1. 58e Cantaluppi (pe-
nalty) 2-1. 70e Muller 2-2. 79e
Kreuzer 3-2. 95e Jairo 3-3.

Bâle: Huber; Barberis, Kreu-
zer, Potocianu , Cravero; Gon-
çalves (86e Perez), Henry (78e Sa-
hin), Veiga, Cantaluppi (68e Gun-
tensperger); Frick, Varela.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Sène, Tsawa, Thùler; Muller, Hel-
linga, Jairo, Damasio (82e Neri);
Gil , Contini.

Notes: Bâle sans Rytchkov
(malade), Reimann (suspendu),
Ceccaroni ni Mendi (pas convo-
qués). Débuts de Giintensperger à
Bâle. Saint-Gall sans Zwyssig, Dal
Santo ni Eugster (blessés). L'en-
traîneur de Saint-Gall , Koller, est
envoyé dans la tribune pour récla-
mations (60e). Avertissements à
Thuler (30e), Hellinga (42e),
Tsawa (60e), Henry (64e), Gil
(90e) et Barberis (94e).

Classement
1. Servette 7 4 1 2 10- 6 35 (22)

2. Lausanne 7 5 0 2 16- 8 34 (19)
3. Grasshopper 7 4 2 1 13- 6 33 (19)
4. Zurich 7 1 2  4 7-10 24 (19)
5. Bâle 7 3 1 3  11-11 24 (14)
6. NE Xamax 7 1 3  3 7-14 22 (16)
7. Saint-Gall 7 2 2 3 10-12 22 (14)
8. Lucerne 7 2 1 4  5-12 21 (14)

Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

Prochaine journée
Vendredi 23 avril. 20 h 15:

Grasshopper - Lausanne (TV) . Sa-
medi 24 avril. 19 h 30: Lucerne
- Zurich. Servette - Neuchâtel Xa-
max. Dimanche 25 avril. 16 h
15: Saint-Gall - Bâle (TV).

Duel aérien entre Dorjee
Tsawa et Gonçalves: Saint-
Gall a égalisé à la 95e!

photo Keystone

Knutti: commotion
Le gardien de Young Boys, Stefan

Knutti , a été victime d'une commo-
tion cérébrale, à Aarau. A la 13e mi-
nute , sur une intervention devant l'at-
taquant argovien Prince Opoku ,
Knutti a été atteint en plein visage par
le ballon. Le portier bernois a encore
j oue quelques minutes avant de ce
der son poste au néophyte Collavitis.
Par mesure de précaution , Knutti a
été transporté à l'hô pital, /si

Wiederkehr à Aarau
L'attaquant André Wiederkelir

(29 ans) quitte Zurich à destination
d'Aarau avec effet immédiat. Wieder-
kehr a signé un contrat jusqu 'à la fin
de la saison. En cas de maintien en
LNA, Aarau reconduira son engage-
ment pour une saison supplémen-
taire. L'attaquant sera aligné pour la
première fois contre Young Boys sa-
medi prochain, /si

Locarno recrute
Menacé dans le tour de relégation

de LNB, Locarno continue à se ren-
forcer: après Kubilay Turkyilmaz, le
club tessinois a engagé en prêt un mi
lieu de terrain brésilien, Janniero
Schneider (21 ans), en provenance
d'Udinese. Il fera ses débuts samedi à
Nyon avec l'équi pe de Pierluigi Tami.
/si
Incertitude galloise

La fédération galloise de football
est dans l'incertitude. Pour des rai-
sons d'ordre public, son match du
tour préliminaire de l'Euro 2000
contre la Suisse, agendé le samedi 9
octobre au Ninian Park de Cardin,
pourrait être reporté de vingt-quatre
heures. En effet, le même jour doit se
dérouler au Millennium Stadium de
Cardil! un match de la Coupe du
monde de rugby Pays de Gafles - Ja-
pon. Cet événement mobilisera déjà
d'importantes forces de police, /si

LOCARNO - STADE NYONNAIS
1-2 (1-0)

Lido: 1230 spectateurs .
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 4le Saibene 1-0. 52e De

Siebenthal 1-1. 65e Ursea 1-2.

SCHAFFHOUSE - THOUNE 0-4 (0-3)
Breite: 427 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 6e Gros 0-1. 17e Frei 0-2.

31e Zimonjic 0-3. 69e Zimonjic 0-4.

BADEN - SOLEURE 0-1 (0-0)
Esp: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
But: 82e Plaschy 0-l.

Classement
l.Kriens 6 3 0 3 9-7 26 (17)
2. St. Nyonnais 7 5 0 2 14- 9 26 (11)
3. Schaffhouse 7 2 1 4  5-10 25 (18)
4. Baden 7 4 1 2  9-6 24 (11)
5. Soleure 7 4 2 1 10- 9 23 (9)
6. Thoune 7 2 2 3 10- 9 21 (13)
7. Locarno 7 0 2 5 3-12 16 (14)
8. Chiasso 6 1 4  1 4-2 15 (8)

Entre parenthèses , points de la qua-
lification.

Prochaine journée
Mardi 20 avril. 19 h 30: Kriens -

Chiasso. Samedi 24 avril. 17 h 30:
Soleure - Baden. Stade Nyonnais - Lo-
carno. Thoune - Schafihouse. 19 h
30: Chiasso - Kriens.

1. Rey (Servette + 1) 17. 2.
De Napoli (Grasshopper) 10.
3. Thurre (Lausanne + 1) et
Contini (Saint-Gall + 1) 9. 5.
Frick (Bâle +1), Tikva (Gras-
shopper), Yakin (Saint-Gall +
1), Isabella (Neuchâtel Xa-
max) et Chassot (Zurich) 8.
10. Vurens (Saint-Gall + 1),
Koumantarakis (Lucerne),
Scepanovic (Lucerne), Molist
(Neuchâtel Xamax), N'Diaye
(Neuchâtel Xamax) et Varela
(Servette) 7. /si
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Groupe 2
Kôniz - Muttenz 1 -0
Bienne - Bulle 4-1
Fribourg - Biimpliz 2-1
Colombier - Concordia 2-0
Lvss - Granges 0-1
Riehen - Miinsingen 0-4
La Chx-de-Fds - Serrières renvoyé

Classement
1. Mûnsingen 20 12 7 1 45-19 43
2. Fribourg 20 13 4 3 46-21 43

3. Bienne 20 U 7 2 30-14 40
4. Granges 20 11 2 7 40-21 35
5. Serrières 19 9 6 4 33-22 33
6. Bulle 20 9 6 5 32-28 33
7. Biimpliz 20 7 7 6 24-29 28
8. Chx-de-Fds 17 7 6 4 22-16 27
9. Concordia 19 4 7 8 24-31 19

10. Lyss 20 5 4 11 16-32 19
11. Colombier 19 4 3 12 21-32 15
12. Riehen 20 4 3 13 23-52 15

13. Koniz 20 2 6 12 20-34 12
14. Muttenz 20 1 8 11 17-42 11

Prochaine journée
Mercredi 21 avril. 20 h: La

Chaux-de-Fonds - Colombier. Sa-
medi 24 avril. 16 h: Biimpliz
Lyss. 17 h: Serrières - Bienne. 17 h
30: Bulle - Colombier. Granges - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 25
avril. 10 h 15: Concordia - Mut
lenz. 14 h 30: Mûnsingen - Fri-
bourg . 15 h: Riehen - Koniz.

Football Colombier a confirmé
ses bonnes dispositions actuelles
COLOMBIER -
CONCORDIA 2-0 (0-0)

Colombier sort gentiment
la tête de l'eau et se met à
respirer! Après la très im-
portante victoire rempor-
tée une semaine plus tôt à
Muttenz, la troupe de
Pierre-Philippe Enrico a
confirmé ses bonnes dis-
positions actuelles en pre-
nant la mesure de Concor-
dia.

Du coup, ses actions sont à
la hausse grâce à un esprit de
corps qui n'a jamais été pris
en défaut, hier, sous les fri-
mas d'un printemps qui se
fait attendre.

Campé en milieu de classe-
ment , Concordia paraissait
bon à prendre au coup d'en-
voi. Une impression que les
Bâlois ont toutefois balayée
d'un revers de main durant la
première demi-heure au cours
de laquelle ils ont présenté un
football alerte et résolument
offensif. «C'est une jolie
équipe qui nous a posé de
grosses difficultés en début de

match, reconnaîtra PPE en re-
gagnant les vestiaires. Nous
étions, certes, avertis, mais la
vivacité de ses attaquants
nous a posé des problèmes.
Mes gars ont alors resserré les
lignes de leur propre initia-
tive.»

Deux fois Weissbrodt
Des problèmes que les Co-

lombins, très volontaires et
bien organisés, ont su maîtri-
ser avant de placer leurs pre-
miers assauts avant la pause.
Schiberna a expédié un pre-
mier tir qui a été dévié en cor-
ner. Aubry, ensuite, a hérité
d'une occasion en or massif
mais il n'a obtenu , à son tour,
qu 'un coup de coin.

A la reprise, Weissbrodt se
trouvait en position favorable,
obli geant le gardien Lichtens-
teiger à une intervention sal-
vatrice. Colombier se faisait
pressant et se créait indiscuta-
blement les meilleures oppor-
tunités d'ouvrir le score. Le
but était dans l'air et c'est un
Weissbrodt complètement re-
trouvé qui allait se charger de
faire bouger le tableau d'affi-

chage. En l'espace de deux
minutes à peine, il a trompé à
deux reprises la vigilance du
gardien rhénan. De la tête,
tout d'abord , sur un corner
botté par Aubry, puis d'une
déviation du pied sur un
centre de Passos qui avait dé-

Pascal Weissbrodt , le buteur du jour, devance le capitaine bâlois Beat Huber: Co-
lombier se met gentiment à respirer. photo Marchon

bordé sur le flanc droit. La
cause était entendue. Il restait
toutefois à gérer l'avantage
durant la dernière demi-
heure, une tâche dont Colom-
bier s'est parfaitement ac-
quitté.

«Nous avons livré une excel-

lente seconde mi-temps, très sé-
rieuse, avec une défense impé-
riale» aj outera PPE, alors que
des cris de victoire animaient
le vestiaire neuchâtelois. Une
scène que l'on n 'avait plus vé-
cue depuis plusieurs mois aux
Chézards! JPD

Chézards: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 62e Weissbrodt 1-0.

63e Weissbrodt 2-0.
Colombier: Kolder; Pfund ;

Pellet, Angelucci; Passos (77e Ar-
noux). Bonjour; Freitas , Schiber
na (46e Lameiras), Aubry; Sciuto
(67e Mettraux), Weissbrodt.

Concordia: Lichtenstei ger;
Heimoz; Huber, Léchenne; Buss

(77e Dogan), Dogani; Akbas
(77e Pertinez), Oezcan , Schrier;
Rotzler, Schreiber.

Notes: Colombier sans Wii-
thrich (suspendu), Raffaele ni
Sansonnens (blessés), Concor-
dia sans Brogno (suspendu), Lo-
pez ni Busetti (blessés). Avertis-
sements à Léchenne (44e),
Sciuto (56e) et Schreiber (88e).
Coups de coin: 9-4 (4-2).

Groupe 1
Stade Lausanne - Bex 2-1
Bramois - Chênois 1-3
Grand-Lancy - Echaflens 1-0
Renens - Meyrin 2-5
Vevey - Martigny 4-1
Monthey - Montreux 3-0

Classement
l.Echallens 20 15 2 3 34-11 47
2. Vevey 20 13 3 4 46-25 42

3. Bex 20 11 2 7 39-30 35
4. Meyrin 20 9 3 8 43-34 30
5. Chênois 20 8 6 6 24-21 30
6.Naters 19 8 5 6 25-26 29
7. Signal Bernex 19 7 6 6 29-39 27
8. Grand-Lancy 20 7 5 8 24-27 26
9. Stade LS 20 7 4 9 29-29 25

10. Martigny 20 7 4 9 36-40 25
11. Montreux 20 6 4 10 21-29 22

12. Renens 20 5 6 9 27-29 21

13. Monthey 20 4 4 12 16-32 16
14. Bramois 20 3 4 13 20-41 13

Groupe 3
Zoug - Agno 0-0
Wangen - Biaschesi 3-C
Bellinzone - Schôtz 5-2
Mûri - Juventus ZH 1-C
Red Star ZH - Sursee 2-2
Ascona - Altstetten 1-3
Buochs - Kùssnacht 5-1

Classement
1. Bellinzone 20 16 3 1 58-18 51
2. Buochs 20 14 1 5 52-28 42
3. Sursee 20 11 4 5 34-27 37
4. Schotz 20 7 8 5 42-29 29
5. Red Star ZH 20 6 10 4 22-17 28
6. Zoug 20 7 6 7 25-26 27
7. Wangen 20 6 8 6 30-32 26
8. Altstetten 20 7 5 8 24-30 26
9. Ascona 20 6 7 7 33-35 25

10. Agno 20 5 10 5 23-26 25
11. Juventus ZH 20 4 7 9 19-27 19

12. Biaschesi 20 3 6 11 16-34 15

13. Kùssnacht 20 4 3 13 18-41 15
14. Mûri 20 3 4 13 14-40 13

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

Classement
1. Winterthour 20 18 1 1 82-10 55
2. Vaduz 19 11 4 4 32-19 37

3. Tuggen 19 9 7 3 35-20 34
4. Horgen 20 8 6 6 31-36 30
5. Frauenfeld 20 7 5 8 29-32 26
6. Freienbach 20 6 7 7 33-34 25
7. Schaffhouse 20 6 7 7 18-27 25
8. Rorschach 20 7 4 9 26-42 25
9. Rapperswil 20 6 6 8 25-29 24

10. Kreuzlingen 20 5 7 8 21-27 22
11. Widnau 20 4 10 6 21-35 22

12. Gossau 20 5 5 10 28-33 20

13. Veltheim 20 4 5 11 26-37 17
14. Wetzikon 20 3 6 11 13-39 15

Deuxième li gue Saint-Biaise
gagne grâce à l'inévitable Jenni
SAINT-BLAISE - BOLE 2-1
(1-1)

Dommage que cette ren-
contre d'un bon niveau
technique se soit jouée
par une température à ne
pas mettre un spectateur
dehors. Malgré un enga-
gement exemplaire de
part et d'autre, l'homme
en noir, par ailleurs excel-
lent, n'a pas eu à distri-
buer le moindre carton.

Les protégés de Schenevey
entamèrent le match de la
meilleure des manières , le
portier bôlois repoussant mi-
raculeusement un envoi de
Forney après seulement dix
minutes de jeu. Au quart
d'heure, Gusmerini inquiéta
une nouvelle l'ois l' arrière-
garde visiteuse mais son tir à
ras de terre passait un rien à

côté des buts. A la 22e , les ef-
forts de Saint-Biaise allaient
enfin être récompensés, la
tête de l'inévitable Forney
trompant Rocchetti pour la
première fois.

Pour une raison que l' on ne
s ' exp li que pas, Saint-Biaise
perdit dès lors de sa superbe
et Bôle ressortit gentiment la
tête de l' eau (pas facile avec le
temps qu 'il faisait). A la 32e,
l' essai de Fahrni créa une pre-
mière frayeur à Quesada.
Moins de trois minutes plus
tard , «Tito» Léchenne, en
deux fois, égalisa pour ses
couleurs.

Après le thé, la pluie redou-
bla mais le spectacle n 'en fut
pas moins intéressant. Saint-
Biaise garda l' emprise du jeu
mais Bôle répli qua à chaque
fois qu 'il le put. Rocchetti
sauva son équi pe en effec-
tuant un double arrêt après

dix minutes de jeu. Bôle eut le
mérite de s'accrocher à un
match nul qu 'il pensait pou-
voir obtenir, mais c 'était sans
compter sur l' omniprésent
Jenni qui donna la victoire à
Saint-Biaise à la suite d' une
jolie triangulation à une
touche de balle Gusmerini-
Forney-Jenni.

Les Fourches: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Droux.
Buts: 22e Forney 1-0. 35e

Léchenne 1-1. 81e Jenni 2-1.
Saint-Biaise: Quesada; Ru-

sillon , Perrinjaquet , Christe,
Amstutz; Gross, Simoes, Gus-
merini (89e Sanz), Jenni; For-
ney, Racine (73e Aliu).

Bôle: Rocchetti; Uebelhart ,
Zanier, Rufer, Vêler; Fahrni ,
Sydler (70e Schor) , Aloé, Lé-
chenne (56e Oliveira); Ar-
quint (83e Tello), Trani.

TGR

Deportivo Un succès
qui n'a rien d'un hold-up
CORTAILLOD - DEPORTIVO
1-2 (0-1)

C'est à une bonne partie
qu'a assisté le maigre pu-
blic présent autour du ter-
rain de La Rive. Deportivo
n'a rien volé même si Cor-
taillod peut nourrir
quelques regrets au vu
des occasions manquées.

Le premier quart d'heure
voyait une légère domination
locale mais le duo Cuche-Des-
pland ne parvenait pas à trom-
per la vigilance de Deportivo .
Le débat s'élevait et on assis-
tait à de jolies combinaisons
d' un côté comme de l' autre. A
la 30e, Vuilliomenet devait se
détendre de tout son long pour
sauver son camp. A la 40e,
Cuche, bien servi par Weiss-
brodt , avait l' ouverture au
bout du pied , mais il ajustait
l' extérieur du poteau.
Quelques secondes avant le
thé, Terraz adressait un
centre-tir qui , avec l' aide du
vent , se logeait dans la lucarne
gauche de Vuilliomenet.

Trois minutes après la re-
prise , à la suite d' une hésita-
tion de la défense carcoie, Rus-
tico héritait du cuir et doublait
la mise d' un joli coup de patte.
Loin de se décourager, les co-
équi piers de Boillat tentaient
de réduire le score sans grand
succès, par manque de réa-
lisme d' une part mais égale-
ment par la faute de Deportivo
qui n 'est pas le premier venu
et qui bénéficie d' un bon fond
de jeu.

La troupe de Cano ne s' est
pas contentée de défendre,
mais elle s'est ménagé un ou
deux contres qui avaient le
poids du but. La réussite de
Despland , bien servi par D.
Mentha (84e), était trop tar-
dive pour que Cortaillod
puisse arracher le nul.

Terrain de La Rive: 70
spectateurs.

Arbitre: M. Clavadetscher.
Buts: 44e Terraz 0-1. 48c

Rustico 0-2. 84e Despland 1-
2.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Boillat ; Guillod , Thévenaz
(76e Claude), Da Sousa (80e
Perrez); Dos Santos, Weiss-
brodt , Gerber, Cheffe (63e D.
Mentha); Cuche, Despland.

Deportivo: P. Sartorello;
Gira rd ; D. Sartorello , Rodri-
guez, Terraz (75e Troncone);
Otero , Rustico (58e Engolla),
Colombo (64e Fiechter) ; Dai-
notti , Janko, Roxo. PYS

Les autres matches ont été
renvoyés

Classement
1. Marin 15 9 5 1 32-12 32
2. Cortaillod 15 9 3 3 30-21 30
3. Deportivo 14 8 5 1 30-11 29
4. St-Blaise 14 8 1 5 28-17 25
5. Le Locle 12 7 1 4 35-20 22
6. Bôle 15 6 4 5 33-27 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 13 3 3 7 20-26 12
11. Noiraigue 13 3 2 8 10-24 11
12. C. Portugais 14 0 0 14 7-63 0

David Janko précède AI
cides Da Sousa: Deportivo
a démontré qu'il n'était
pas le premier venu.

photo Marchon

Spectaculaire Fontainemelon
redresse une situation compromise
MARIN-FONTAINEMELON
2-2 (0-0)

Une fin de match specta-
culaire a permis à Fontai-
nemelon de revenir au
score en l'espace de trois
minutes face au leader qui
s'est écroulé sur la fin en
concédant deux buts
lourds de conséquences.

Fontainemelon s'est mon-
tré sans comp lexe tout au long
de la première mi-temps. Pre-
nant le jeu à leur compte dès
le début , les Melons sont par-
venus à mettre en difficulté
les footballeurs locaux qui ont
mis du temps à entrer dans le
match.

Marin ne s 'est pas créé de
véritables actions de but , mis
à part un tir de Crétin de peu
à côté, mais a dû subir les as-

sauts des visiteurs. Penaloza a
mené la vie dure à la défense
marinoise, mais a à chaque
fois buté sur Petermann. En
seconde mi-temps, les Mari-
nois sont apparus beaucoup
plus agressifs grâce notam-
ment à l' entrée en jeu de
Boza , très remuant sur le
front de l' attaque. Ayant pris
le contrôle du jeu , les Mari-
nois ont dominé les débats et
se sont créé plusieurs occa-
sions.

A la 57e minute, Bigler ou-
vrit la marque à la suite d' une
action curieuse. Ce but
concrétisa le travail des
«jaune et noir» bien plus pré-
cis et tranchants qu 'en pre-
mière période. A la 81e mi-
nute, Bruegger doubla la mise
sur un centre-tir.

Mais à peine deux minutes
plus tard , Penaloza réduisit le

score sur penalty après une
faute de Petermann sur Mon-
temagno. Ce but eut l' effet
d' un électrochoc pour Fontai-
nemelon qui réussit même à
égaliser grâce à un lob de
Buss laissé étrangement seul
au coin des seize mètres.

La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Leplace.
Buts: 57e Bigler 1-0. 81e

Bruegger 2-0. 83e Penaloza
(penalty) 2-1. 86e Buss 2-2.

Marin: Petermann; Huna-
cek, Jacquet , Gut; Leuba, Bi-
gler, Crétin , Racine (54e
Constantin), Zurmuehle;
Bruegger, Tortella (46e Boza).

Fontainemelon: Sepulve-
da; Christe, Grimm , Fontela,
Rerat , Montemagno, Goetz
(46eTames), Matthey, Macchi
(46e Buss); Colomba (72e Kel-
ler) , Penaloza.

FRD

ATHLETISME

Tanui et Ddllenbach titrés
A Brittnau, Geoffroy Tanui et

Chantai Dàllenbach ont remporté les
titres des champ ionnats de Suisse de
semi-marathon. La course féminine a
été remportée par l'Ethiopienne de
Fribourg Frekola Adaneh. Mais cette
dernière ne pouvait gagner le titre et
c'est donc la Franco-Suisse Chantai
Dàllenbach, classée au deuxième
rang, qui a été sacrée. Pour elle, il
s'agissait là de son cinquième titre de
championne de Suisse, /si



Haute technologie
Métallurgie fine

Notre mandant est un groupe industriel de renom situé dans la région
neuchâteloise, avec une position de leader mondial dans le domaine de produits
high-tech pour les marchés de la médecine dentaire, l'horlogerie/bijouterie et
l'électrotechnique.
Dans le cadre de sa nouvelle organisation, nous recherchons pour sa division
horlogerie/bijouterie une personnalité dynamique en tant que ,

Responsable
de production

Horlogerie / Bijouterie
Vous dirigez une unité de production de plus de 100 personnes répartie sur deux
sites principaux. Vous assumez la responsabilité globale des services méthodes,
achats, logistiques, entretien et qualité. Vous reportez directement au directeur
de la division.

Vous avez quelques années d'expérience réussie dans une position équivalente.
Vous maîtrisez les techniques de production industrielles en mécanique et
métallurgie. Vous apportez la connaissance d'utilisation d'outils informatique de
GPAO. Vous êtes bon gestionnaire, disposez des talents d'organisateur et du
charisme nécessaire à la conduite de personnel qualifié.

Ingénieur ETS/EPF en mécanique, vous avez entre 30 et 40 ans. De langue maternelle
française, vous avez de bonnes notions d'anglais, l'allemand étant un avantage.

Si cette position vous séduit, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature
complet à Monsieur Jean-Pierre Bettler. Nous vous garantissons une discrétion
absolue.

Une entreprise d'Euromanagers Group

F^^WÏF3ÏWT^TT3 
Avenue 

des Baumettes 7 - 1020 Renens
H" aS¦1 À J T i Tél. ++41 (0)2 1 633 S0 50 - Fax ++41 (0)21 633 50 55
CONSULTING SA j.bettle r@selecadres.ch - www.selecadres.ch
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CXJC^OO Wire saws
Cherchons

secrétaire à mi-temps
Profil souhaité: écrit et parlé français-allemand;
connaissances d'anglais; préparation des commandes
et expéditions; divers petits travaux; non-fumeuse.
Faire offres manuscrites à: WELL-Walter Ebner,
Crêt-Vaillant 17, 2400 LE LOCLE

132-J7396

Nous cherchons pour entrée immédiate

MÉCANICIENS
expérimentés avec CFC

Pour travaux variés conventionnels, de
tournage, fraisage, perçage.
Se présenter sur rendez-vous avec docu-
ments usuels à:

APIMEC SA, allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 54 55 132.47342

Publicitas cherche
un(e) chef de produits
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité presse depuis
plus de cent ans.

Les 46 collaboratrices et collaborateurs de la succursale de Fribourg, de
l'agence de Bulle et des points de vente de Payerne et Châtel-St-Denis
contribuent activement , jour après jour, au développement des principaux
supports presse du canton de Fribourg .

Dans le cadre du département des titres en régie, placé sous votre
responsabilité, votre mission prioritaire consiste à développer une position
forte et confirmée de tous nos supports (La Liberté, La Gruyère ...) dans le
canton de Fribourg et sur le marché national. En étroite collaboration avec
nos différents partenaires éditeurs, vous déterminez les besoins du marché
annonceurs et coordonnez la mise en place optimale de mesures permettant
d'atteindre les objectifs fixés.

Personne de contact , parfait(e) organisateur(trice), le marketing des
annonces et le média presse vous passionnent. Esprit créatif , au bénéfice
d'une formation et d'une première expérience couronnée de succès dans la
branche, vous maîtrisez l'outil informatique et la langue allemande. La
direction et l'animation d'une petite équipe motivée ne vous posent aucun
souci.

Bénéficiant de tous les avantages liés à ce poste, cette fonction cadre offre
des perspectives d'avenir très intéressantes à un(e) candidat(e) motivé(e),
désirant s'investir et progresser dans une entreprise et un milieux en
constante évolution.

Nous nous réjouissons par avance de recevoir votre candidature manuscrite
accompagnée d'une photographie à l'adresse suivante: Publicitas S.A.,
Direction, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

\]7 I UDLICJ IAO Une société de PUBLIffroupe
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Nous recherchons
de suite

Mécanicien de précision

Expériences requises :
Electro-érosion (plongée) , micro-trous

Rectification (Ewag)

Offre avec curriculum
à adresser à :

M. Philippe Fehlbaum
VEREM SA
Case postale

CH - 2400 Le Locle 13;.47568

Cherche pour La Chaux-de-Fonds

1 boulanger-pâtissier
Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre U 132-47571
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-47571

L'annonce, reflet vivant du marché

PARTNERvoJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton, nous recherchons des

Dessinateurs-Constructeurs
au bénéfice d'un CFC de dessinateur tech-
nique ou machines ou d'un diplôme de tech-
nicien ET en mécanique option construction,
vous maîtrisez parfaitement Autocad 12/13
vous réaliserez les plans de manière auto-
nome, gérerez et réactualiserez les dossiers
existants et développerez les nouveaux pro-
duits en collaboration avec le BT.
URGENT.
N'hésitez pas à envoyer votre dossier ou à
contacter Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 i
2300 La Chaux-de-Fonds j
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Nous recherchons :

«• ¦POLISSEUR
Pour le domaine horloger haut de gamme,
nous recherchons une personne avec quelques
années d'expérience dans le polissage et
l'avivage

<•" MÉCANICIEN
Personne autonome avec expérience sur tour
à vis mère, sachant fileter et aléser

«•* MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Avec CFC

8
<•" ELECTRONICIENS §
Avec CFC s
Intéressé/es ? Alors n 'hésitez pas à contacter
David Faugère qui se fera un plaisir de vous
renseigner ou faites-lui parvenir votre dossier
de candidature qui sera traité en toute confi-
dentialité. , :> .

VediorBisservice. 3Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CPlJ40 « 2301La Chanx-de-Fomis ;
Fax 0327 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch
¦ 
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FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

! NA.î t BERsj L j
Rue de la Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

• ,

I 
cherche à engager .

tout de suite ou pour date à convenir:

> RESPONSABLE i
• ÉLECTROPLASTE i
| Qualifié, bonne connaissance du cadran.
• Apte à prendre la responsabilité de notre .
I atelier de galvanoplastie. ¦

• Faire offre par écrit avec copies de certificats •
I et curriculum vitae à:
. CADRANS NATÉBER SA

L1
52, rue de la Paix i

2306 La Chaux-de-Fonds
132-47484 1

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11 

PRICEWATERHOUSEQOPERS Q

EXECUTIVE SEARCH

Notre cliente, une entreprise de Vous disposez d'une formation supérieure
dimension moyenne domiciliée en Suisse technique (ingénieur HES ou EPF) ou
romande, produit et distribue de l'énergie économique, d'une expérience fondée en
provenant de différentes sources. Désirant management, avez des connaissances du
développer sa renommée de partenaire domaine de l'énergie et parlez l'allemand,
privilégié auprès de sa clientèle et sa Vous êtes énergique, d'un naturel ouvert
compétence comme centre de production et communicatif, savez diriger et motiver
d'énergies renouvelables, elle nous a vos collaborateurs. De caractère stable et
chargés de chercher une personnalité affirmé, vous êtes capable de relever les
enthousiaste et entreprenante pour défis engendrés par un environnement
assumer la fonction de directeur/directrice économique difficile,
de l'entreprise.

Intéressé/e? Veuillez prendre contact avec
•Dans un domaine où l'ouverture des Monsieur A.P. Christen. Il vous garantit
marchés se concrétise, vous assurez avec une discrétion absolue,
votre personnel la qualité et le succès de
l'entreprise. Vous renforcez le dialogue
'avec partenaires, clients et autorités,
envisagez de nouvelles collaborations
afin de répondre aux exigences et au
développement du marché et assurez le PricewaterhouseCoopers SA
succès économique de l'entreprise par Executive Search
une gestion optimale des coûts et Spitalgasse 2, 3001 Bern
investissements. Tél. 031 312 41 18

22-704679/4x4— 

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



Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Deuxième ligue
H'buchsee - Aarberg 1-1
Cornol - Aile 0-2
Moutier-Azzuri 1-0
Boncourt - Aegerten 3-0
Por rentruy - Courtételle 1-1
Lamboing - Bévilard renvoyé
Classement

1. Aile 15 11 1 3 31-11 34
2. Boncourt 15 8 4 3 32-23 28
3. Cornol 15 9 1 5 33-29 28
4. Porrentruy 15 7 5 3 43-18 2?
5. Moutier 15 6 5 4 27-22 23
6. H'buchsee 15 5 5 5 18-19 20
7. Aarberg 15 5 4 6 29-24 19
8. Courtételle 14 3 6 5 28-35 15
9. Azzuri 15 3 5 7 15-26 14

10. Lamboing 14 2 7 5 15-21 13
1 1. Bé v ill ar d 13 3 3 7 17-39 12
12.Aegerten 15 2 2 11 17-38 8

Troisième ligue, groupe 6
Boujean 34 - Jegenstorf 4-2
Grafenried - Lyss b 0-1
USBB - F.vilard 1-1

Classement
l .F r.-Mont. a 12 9 3 0 48-14 30
2.Tavannes 12 8 2 2 28-11 26
3. Courfaivre 13 7 2 4 26-23 23
4. Sonceboz 11 6 3 2 29-23 21
5. Perrefitte 13 6 3 4 36-22 21
6. Corgémont 13 5 4 4 25-23 19
7. Bévillard 11 3 4 4 19-24 13
8. Reconvilier 11 4 1 6 23-24 13
9. Court 11 1 3 7 21 -31 6

10. USI Moutier 10 1 2 7 9-34 5
11. Bassecourt 13 1 1 11 14-49 4

Classement
l.Lyss b 15 11 3 1 33-12 36
2. Boujean 34 16 9 4 3 36-17 31
3. Aurore 13 9 2 2 31-4 29
4. Jegenstorf 14 8 3 3 37-21 27
5. La Neuveville 14 6 3 5 28-28 21
6.B . Berne 15 5 5 5 24-26 20
7. Nidau 14 5 3 6 26-23 18
8. Evilard 15 4 4 7 25-32 16
9. Grafenried 16 3 6 7 19-26 15

10. Breitenrain c 15 4 3 8 24-38 15
11.USBB 15 2 3 10 21-46 9
12. 01. Tavannes 12 1 1 10 10-41 4

Groupe 7
Montsevelier - Tavannes 1-3
Court - Tramelan 3-0
Vicques - Mervelier 1-1
.Montsevelier - Courrendlin 0-0

Classement
l.Fr.-Mont. 14 10 2 2 35-17 32
2. Court 15 10 1 4 29-14 31
3. Tavannes 15 9 3 3 24-16 30
4. Courrendlin 16 7 7 2 33-20 28
5. La Courtine 15 6 4 5 23-22 22
6. Mervelier 16 4 7 5 19-24 19
7. Vi cques 16 4 5 7 11-24 17
8. Courroux 15 4 4 7 18-23 16
9.Tramelan 15 4 3 8 21-29 15

10. Reconvilier 14 3 5 6 13-17 14
11. Mo ntseve li er 16 2 6 8 15-23 12
12. Moutier 15 3 3 9 17-29 12

Groupe 10
Corgémont - Perrefitte 1-0
Corgémont - Courfaivre 1-2
Sonceboz. - Tavannes 1-0
Bassecourt - Court 4-2

Groupe 12
Porrentruy - Bonfol 0-3
Aile - Fontenais 2-3
Bressaucourt - Porrentruy 0-1
Fontenais - Cbevenez 3-3
Lugnez-D - Miécourt 1-2
Classement

1. Miécourt 12 10 2 0 49-10 32
2.C 'maïche a 11 8 1 2 39-9 25
3. Bonfol 11 8 0 3 37-28 24
4. Chevenez 12 6 3 3 46-24 21
5.Fr.-Mont. b 11 6 2 3 31-24 20
6. Aile 12 5 1 6 27-33 16
7. Fontenais 13 4 3 6 33-48 15
8. Porre ntruy 13 4 1 8 17-29 13
9. Lugnez-D 12 4 0 8 19-39 12

10. Bressaucourt 12 2 0 10 10-38 6
ll.Coeuve 11 1 1 9 10-36 4

Cinquième ligue, groupe 12
Iberico - Tramelan 1-3
Salnern - Tavannes 6-0
Anet - Maîche 4-1
Classement

1. Salnern 11 9 1 1 43-19 28
2. Pl agne 9 8 0 1 25-13 24
3. Anet 10 7 2 1 24-12 23
4. Tramelan 11 6 1 4 46-22 19
5. Ceneri 9 4 1 4  25-22 13
6. Perles 10 4 1 5 21-19 13
7. Tavannes 11 4 0 7 18-36 12
8. Maîche 10 3 1 6 21-31 10
9. Iberico 11 2 1 8 18-40 7

Groupe 13
ATEES Del. - St-Ursanne b 3-2
Bel prabon - La Courtine 0-4
Classement

1. ATEES Del. 11 10 1 0 53-15 31
2. Belprahon 11 7 1 3 28-23 22
3. La Courtine 11 7 0 4 46-19 21
4. Rebeuvilier 10 6 2 2 35-22 20
5. Perrefitte 10 5 0 5 24-23 15
6. 01. Tavannes 10 4 0 6 33-24 12
7. Fr.-Mont. a 10 3 1 6 23-48 10
8. St-Ursanne b U 3 0 8 19-50 9
9. Bévilard 10 2 1 7 14-42 7

10. Moutier 10 2 0 8 24-33 6

Groupe 15
Cbevenez - Cornol 2-6
Courtételle - Bressaucourt 8-1
Courfaivre - Fr.-Mont. b 3-5

Classement
I.GIovelier 10 9 0 1 68-15 27
2. Courtételle 10 7 2 1 43-8 23
3. Fr.-Mont. b 9 6 2 1 30-20 20
4. Courtedoux 10 6 0 4 35-25 18
5. Cornol 11 4 3 4 32-21 15
6. Boécourt 10 4 0 6 33-46 12
7. Courfaivre 10 2 3 5 25-34 9
8. Chevenez 10 3 0 7 24-48 9
9. Courgenay 10 2 0 8 26-44 6

10. Bressaucourt 10 2 0 8 13-68 6

Football Italie: la Lazio
talonnée par l'AC Milan
L'AC Milan, qui a écrasé
Udinese (5-1) sur son ter-
rain, est revenu à un point
de la Lazio, battue à domi-
cile par la Juventus 1-3, lors
de la 29e journée du cham-
pionnat d'Italie. La Fioren-
tina, dominée à Bologna 0-3
et désormais troisième à
cinq points, a laissé passer
une belle occasion de re-
prendre contact avec le lea-
der alors qu'il ne reste plus
que cinq journées à dispu-
ter.

La Lazio , déjà défaite il y a
une semaine dans le derby de la
capitale par I'AS Roma , s'est in-
clinée à nouveau devant une Ju-
ventus très réaliste, bien que
privée de son meneur de jeu Zi-
nedine Zidane, mis au repos en
vue de la demi-finale retour de
la Ligue des champions face à
Manchester United mercredi.

A Udine , l'AC Milan a taillé
en pièces la défense locale avec
des doublés de Boban (15e et
36e) et de l'Allemand Bierhoff
(45e et 59e), meilleur buteur du
calcio la saison dernière sous le
maillot de... l'Udinese , le Libé-
rien Weah concluant la marque
(63e).

Si Bologna a préparé de fort
belle manière devant la Fioren-
tina sa demi-finale retour de la
Coupe de l'UEFA demain face à
Marseille , Parma en revanche,
tenu en échec à domicile par la
Sampdoria (1-1), paraît

émoussé, à l'image de son duo
d'attaque Chiesa-Crespo, avant
de recevoir l'Atletico Madrid.
En tout cas, les Parmesans, qua-
trièmes à sept points de la La-
zio , ont quasiment perdu toute
chance de se mêler à la lutte
pour le titre.

Barcelone inarrêtable
En Espagne, Barcelone a fait

un nouveau pas vers le titre en
s'imposant 2-1 au Nou Camp de-
vant Majo rque , un rival direct ,
lors de la 30e journée. Avec 62
points , le Barça a augmenté son
avance sur le Celta Vigo, désor-
mais à neuf longueurs après
avoir concédé le nul (1-1) à do-
micile contre Alaves.

A huit journées de la fin , les
Catalans comptent aussi dix
points d'avance sur le Real Ma-
drid , qui revient à la troisième
place après une victoire (3-1)
contre Valence. Auteur de deux
buts , Raul Gonzalez a conforté
sa place de meilleur buteur de la
Liga, avec 21 réussites contre 19
au Brésilien Rivaldo.

Barcelone s'est imposé grâce
à deux de ses sept joueurs Néer-
landais. Franck de Boer et Pa-
trick Kluivert. Très opportu-
nistes, les hommes de Louis
Van Gaal ont marqué sur les
deux seules véritables occasions
des 25 premières minutes.
Dans les arrêts de j eu, Ma-
jorque , opposé jeudi à Chelsea
pour une place en finale de
Coupe des coupes , a réduit le

score sur penalty par Léo Bia-
gini.

Extramadure a partagé l' en-
j eu avec Salamanque (1-1),
grâce à un but d'Ahmed Ouat-

Les Romains Pavel Nedved et Matias Almeyda sur-
veillant de près le Turinois Zoran Mirkovic: la Lazio a
réalisé une bien mauvaise opération ce week-end.

photo Keystone

tara (15e). Si l'Ivoirien a été
remplacé à la 74e minute , son
coéqui pier, Antonio Esposito ,
(ex-Grasshopper) a j oué l'inté-
gralité de la rencontre, /si

Bâle recrute
Bâle a acqui s en prêt , pour deux

ans et demi , les services de l'inter-
national junior turc Cetin Gùner (21
ans/13 sél.). Le j oueur appartient à
Borussia Dortmund mais portait le
maillot de Trabzonspor. Il pourrait
faire ses débuts dès le week-end
prochain contre Saint-Gall. /si

Sesa et Lecce battus
Le Lecce de David Sesa s'est in-

cliné 3-1 à Cesena lors de la 30e
journée du championnat d'Italie de
série B. L'international suisse figu-
rait pour la première fois, depuis sa
blessure musculaire à la cuisse lors
de la rencontre Biélorussie - Suisse
comptant pour les éliminatoires de
l'Euro-2000 , dans la formation de
départ de l'équi pe italienne. Averti,
l'international suisse a été remplacé
à la 59e minute, /si

Merson rechute
Paul Merson (31 ans), l' atta-

quant d'Aston Villa , a rechuté
dans l' alcool. Après s'être abstenu
pendant quatre ans et demi de

boire de l'alcool , il a avoué à l'heb-
domadaire «News of the World»,
avoir rechuté après une dispute
avec son épouse. «Je me sentais
seul et j 'ai eu envie de prendre une
cuite» a-t-il exp li qué. En 1994 ,
Merson , après avoir reconnu être
alcooli que et drogué, avait suivi
une cure de désintoxication de six
semaines, /si

Passcirella en Uruguay
L'Argentin Daniel Passarella a

été engagé comme entraîneur na-
tional par la Fédération uru-
guayenne. Il entrera en fonctions
après la Copa America (29 ju in -
18 juillet au Pa raguay). Son
contra t de trois ans lui assure un
salaire mensuel de 78.000 dollars.
En cas de qualification de l'Uru-
guay pour 2002 , il recevra une
prime de 1,5 million de dollars, /si

Le Brésil battu
Nigeria. Champ ionnat du

monde 1)20. Quarts de finale.
Uruguay - Brésil 2-1. Ni geria - Mali
1-3. Japon - Mexi que 2-0. /si

Italie
Lazio - Juventus 1-3
Bologna - Fiorentina 3-0
Parma - Sampdoria 1-1
Bari - Salernitana 0-0
Empoli - Piacenza 1-2
Inter Milan - Vicenza 1-1
Perugia - AS Roma 3-2
Udinese - AC Milan 1-5
Venise - Cagliari 1-0

Classement
1. Lazio 29 16 8 5 56-29 56

2. AC Milan 29 15 10 4 46-3 1 5E
3. Fiorentina 29 15 6 8 45-33 51
4. Parma 29 13 10 6 50-31 4S
5. AS Roma 29 12 9 8 57-40 45
6. Juventus 29 12 9 8 36-30 45
7. Udinese 29 13 6 10 42-43 45
8. Bologna 29 11 10 8 40-33 43
9. Inter Milan 29 11 7 11 48-40 40

10. Venise 29 9 8 12 29-37 35
11. Perugia 29 10 5 14 37-50 35
12. Piacenza 29 9 7 13 43-44 34
13. Ca gliari 29 9 6 14 39-42 33
14. Bari 29 6 15 8 33-41 33

15. VicGn z a 29 7 9 13 21-35 30
16. Sampdoria 29 7 9 13 30-47 30
17. Salernitana 29 7 7 15 28-46 28
18. Empoli 29 4 9 16 23-51 19

Portugal
Boavista - Academica Coimbra 3-1
Farense - Beira Mar . 2-1
Guimaraes - Estrela Amadora 3-0
Alverca - Sporting Lisbonne 3-2
Sporting Braga - Benfica 2-1
Maritimo Funchal - Rio Ave 2-0
Uniao Leiria - D. Chaves 3-1
Salgueiros - Vitoria Setubal 1-0
Porto - Campomaiorense 2-0

Classement
1 Porto 28 20 5 3 64-23 65

2. Boavista 28 17 9 2 47-22 60
3. Benfica 28 17 5 6 59-22 56
4. S. Li sbonne 28 15 9 4 53-24 54
5. Uniao Leiria 28 11 8 9 29-23 41
6. Amadora 28 10 9 9 29-34 39
7. V. Setubal 28 10 8 10 28-31 38
8. V. Guimaraes 28 10 7 11 43-37 37
9. Sal guei ros 28 7 13 8 3643 34

10. M. Funchal 28 8 8 12 34-35 32
11.Farense 28 8 8 12 2843 32
12. Alverca 28 7 10 11 29-39 31
13. S. Braga 28 7 10 11 3246 31
14. Campomaior. 28 8 6 14 33-42 30
15. Rio Ave 28 6 11 11 23-39 29

16. Beira Mar 28 5 12 11 2741 27
17. D. Cha ves 28 5 9 14 35-54 24
18. A. Coimbra 28 4 7 17 27-57 19

Angleterre
Cbarlton - Leeds United 1-1
Coventry City - Middlesbroug b 1-2
Liverpool - Aston Villa 0-1
Mancbester - Sbeffield Wednesd. 3-0
Newcastle - Everton 1-3
Notting bam - Tottenham 0-1
Soutbamplon - Blackburn 3-3
West Ham - Derby County 5-1
Chelsea - Leicester 2-2

Classement
1. Manchester U.32 19 10 3 72-32 67

2. Chelsea 33 17 13 3 49-26 64
3. Arsenal 32 17 12 3 43-13 63
4. Leeds United 33 16 11 6 53-29 59
5. Aston Villa 34 14 10 10 45-39 52
6. West Ham U. 34 14 9 11 3941 51
7. Middlesbrou. 34 12 14 8 4642 50
8. Derby County 33 12 11 10 3741 47
9. Li verpoo l 32 12 8 12 57-42 44

10. Tottenham 32 10 13 9 36-37 43
11. N ewcast le 33 11 9 13 44-48 42
12. Wimbledon 33 10 11 12 37-50 41
13. Leices ter 32 9 13 10 34-41 40
14. Sheffield W. 33 11 5 17 38-39 38
15. Everton 34 9 10 15 31-41 37
16. Coventry City 34 10 7 17 35-47 37
U.Charlton 33 7 11 15 35-44 32

18. Blackburn 33 7 11 15 35-46 32
19. Southampton 34 8 7 19 31-63 31
20. Nottingham F. 34 4 9 21 30-66 21

Allemagne
Hansa Rostock - Kaiserslautern 2-1
Bayern Mun. - Eintracht Francf. 3-1
Fribourg - Schalke 04 0-2
Duisbourg - Werder Brème 2-0
Nuremberg - Hertha Berlin 0-0
VfL Bochum - VfB Stuttgart 3-3
Bayer Leverk. - Monchengladb. 4-1
Wolfsburg - Munich 1860 1-C
Hambourg - Borussia Dort. O-O

Classement
1. Bayern M. 27 20 4 3 62-19 64

2. B. Leverkusen 27 15 9 3 53-23 54
3. Kaiserslautern 2714 6 7 41-37 48
4. Hertha Berlin 2713 6 8 40-27 45
5. Wolfsburg 27 12 9 6 44-33 45
6. B. Dortmund 27 12 8 7 37-26 44
7. Munich 1860 27 10 7 10 39-37 37
8. Duisbourg 27 9 9 9 34-37 36
9. Hambou rg 27 9 9 9 30-34 36

10. Sch a lk e 04 27 8 10 9 30-38 34
11. Stuttgart 27 7 12 8 34-35 33
12. W. Brème 27 7 8 12 31-36 29
13. Bochum 27 7 8 12 35-45 29
H.Nuremberg 27 5 13 9 30-42 28
15. Fribourg 27 6 9 12 27-35 27

16. H. Rostock 27 6 8 13 35-49 26
17.E. Francfort 27 5 8 14 28-44 23
18. M 'gladb a ch 27 3 7 17 29-62 16

Espagne
Valladolid - Atletico Madrid 1-0
Barcelone - Majorque 2-1
Athletic Bilbao - Tenerife 2-0
Celta Vigo - Alaves 1-1
Extremadura - Salamanque 1-1
Santander - Espanyol Barcelone 0-2
Betis Séville - Oviedo 5-0
Real Madrid - Valence 3-1
Villareal - La Corogne 1-2
Saragosse - Real Sociedad 1 -1

Classement
1. Barcelone 30 19 5 6 67-34 62

2. Celta Vigo 30 14 11 5 59-30 53
3. Real Madrid 30 16 4 10 61-50 52
4. Valence 30 15 6 9 45-31 51
5. La Corogne 30 14 9 7 43-32 51
6. Majorque 30 15 6 9 33-23 51
7. Ath. Bilbao 30 13 8 9 35-34 47
8. R ea l Soc i ed. 30 11 10 9 36-33 43
9. Espanyol 30 10 12 8 33-33 42

10. Saragosse 30 11 8 11 42-40 41
11. Valladolid 30 11 7 12 30-32 40
12. Bet is Sévill e 30 11 7 12 33-36 40
13. Oviedo 30 9 11 10 33-43 38
14. Atl. Madrid 30 9 8 13 43-39 35
15. Santander 30 9 8 13 36-42 35
16. Villareal 30 7 11 12 36-45 32

17. Alaves 30 8 7 15 29-43 31
18. Extremadura 30 6 9 15 20-46 27

19. Tenerife . 30 4 12 14 28-47 24
20. Salamanque 30 6 5 19 24-53 23

Alan Shearer et Newcastle
n'ont pas trouvé grâce
face à Craig Short et Ever-
ton. photo Keystone

Belgique

Première division, 29e
j ournée: La Gantoise - Eke-
ren 1-3. Charleroi - Mous-
cron 1-3. Alost - Beveren 0-1.
Lokeren - Harelbeke 1-0.
Lierse - Anderlecht O-O. Stan-
dard Liège - St-Trond 2-0.
Courtra i - Westerlo 4-2 . Os-
tende - Lommel 1-1. Genk -
FC Brugeois 1-1.

Classement: 1. Genk 61.
2. FC Brugeois 59. 3. Ander-
lecht et Mouscron 55. 5.
Standard Liège 53. 6. Loke-
ren 48. /si

Hollande
Première division, 28e

journée: AZ'67 Alkmaar -
Doetinchem 1-3. Twente En-
schede - Cambuur Leeuwar-
den 0-0. MW Maastricht -
Sparta Rotterdam 1-1. PSV
Eindhoven - NEC Nimègue 2-
0. Utrecht - RKC Waalwijk 1-
1. NAC Breda - Feyenoord
Rotterdam 0-1. Ajax Amster-
dam - Fortuna Sittard 1-3.

Classement: 1. Feyenoord
Rotterdam 28-70. 2. Vitesse
Arnhem 28-54. 3. PSV Eind-
hoven 28-53. 4. Willem II

Tilburg 29-53. 5. SC Heeren-
veen 29-18. /si

Autriche
Première division, 29e

journée: Sturm Graz - Aus-
tria Vienne 0-0. Rapid Vienne
- LASK Lin/. 2-0. Vorwacrts
Steyr - Graz AK 0-3. SV Salz-
bourg - Tirol Innsbruck 2-2.
Ried - Lustenau 1-0.

Classement: 1. Rapid
Vienne 60. 2. Sturm Graz 57.
3. Graz AK 53. 4. SV Salz-
bourg 45. 5. LASK Linz 45.
/si

France
Coupe de la Ligue, demi-

finales: Lens - Sochaux 2-0
après prolongation. Metz -
Montpellier 4-3.

Tirage au sort des demi-
finales de la Coupe (27 et
28 avril): Nantes - Nîmes. Se-
dan - Le Mans.

Deuxième division,
match en retard: Caen - Se-
dan 1-3.

Classement (33 m): 1.
Saint-Etienne 65. 2. Troyes
60. 3. Sedan 59. 4. Lille 52.
5. Châteauroux 49. 6. Gueu-
gnon 49. 7. Caen 48. /si

Troisième ligue, groupe 1
Superga - Cornaux 2-1
Boudry la - Les Bois 4-3

Classement
1. Boudry la 15 11 3 1 55-18 36
2. Cornaux 14 9 3 2 37-19 30
3. NE X amax II 14 7 4 3 37-19 25
4. Superga 14 8 1 5 31-21 25
5. Lignieres 13 7 3 3 36-24 24
6. Hauterive 13 6 4 3 34-23 22
7. Les Bois 19 5 4 10 48-60 19
8. Chx-d e-Fds II 13 4 6 3 31-37 18
9. Le Landeron 13 2 4 7 18-35 10

10. Coffrane 12 2 3 7 27-41 9
11. St-lmier Ib 14 2 2 10 19-54 8
12. Marin II 14 2 1 11 18-40 7

Quatrième ligue, groupe 1
St-Sul pice - Cen-Espagnol 2-2
Buttes - Fleurier la 1-5
Môtiers - Ticino Ib 0-0

Classement
1. Fleurier la 11 10 0 1 28-8 30
2. Azzurri 9 6 2 1 22-8 20
3. Ticino Ib 9 6 1 2  23-8 19
4. Môtiers 12 5 2 5 31-24 17
5. Couvet 9 4 0 5 25-18 12
6. Cen-Espagnol 10 3 3 4 14-24 12
7. AS Va llé e 10 3 1 6 21-27 10
8. Les Brenets 9 3 0 6 14-26 9
9. St-Sulpice 10 2 2 6 19-38 8

10. Buttes 9 1 1 7  5-21 4

Groupe 2

Le Parc - US Villeret 2-0

Classement
l.Mt-Soleil 9 9 0 0 43-7 27
2. Le Parc 10 7 1 2 32-15 22
3. Floria 9 7 0 2 39-13 21
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 Villeret 10 1 0 9 2046 3
9. Ticino la 9 1 0  8 11-45 3

10. Superga II 10 1 0 9 16-76 3

Groupe 3
Fleurier Ib - Auvernier 1-8
Noiraigue II - Corcelles II 0-3
Classement

1. Auvernier 12 9 0 3 36-15 27
2. Bér-Go rg. Il 11 7 1 3 39-19 22
3. Bôle II 10 7 0 3 34-17 21
4. Corcelles II 11 6 1 4 28-22 19
5. Noiraigue II 9 5 1 3  15-16 16
6. Cortaillod II 10 5 0 5 23-28 15
7. Comète II 9 4 2 3 21-20 14
8. H e lv et i a l a 10 2 3 5 14-20 9
9. Dombresson IblO 1 0 9 8-34 3

10. Fleurier Ib 10 0 2 8 12-39 2

Groupe 4
Helvetia Ib - Benfica NE 1-5

Classement
l.Gen. s/Coffr. 10 10 0 0 52-10 30
2. Benfica NE 10 8 1 1 38-14 25
3. Espagnol NE 11 6 1 4 34-25 19
4. Dombresson lalO 6 0 4 35-24 18
5. Cress ier U 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 12 2 0 10 13-58 6

10. Valangin 10 1 0 9 12-39 3



Volleyball Val-de-Ruz a laissé
échapper une partie de son destin
LUTRY-LAVAUX -
VAL-DE-RUZ 3-0
(15-9 15-11 17-16)

En s'inclinant face à Lutry-
Lavaux, Val-de-Ruz a laissé
échapper le destin savon-
neux qu'il tenait dans ses
mains. «Trahis» par l'arbi-
trage, abandonnés par
leurs deux Américains, les
Neuchâtelois n'ont pas su
rééditer l'exploit de Gelter-
kinden. Voilà qui est mau-
vais pour le moral, mais ex-
cellent pour le suspense.

La Conversion sur Lutry
Patrick Turuvani

«On n'a p as besoin des Amé-
ricains et les arbitres ont été
nuls!» A l'issue de la ren-
contre, il n'était pas nécessaire
de savoir lire entre les lignes
pour comprendre l'agacement
de René Meroni. «Les Améri-
cains ne savent p as regarder et
f rappe r à côté du bloc. C'est un
j eu  d'enf ant de les contrer, ex-
pliquait-il. Les clubs investis-
sent du temps, engagent des
étrangers et reçoivent des ar-
bitres qui ne dirigent qu 'un
match p ar semaine et qui réus-
sissent à le f aire mal! La Fédé-

ration devrait leur organiser
des cours de perf ectionnement
avec utilisation de la vidéo.
Malheureusement, elle ne sait
f aire qu 'une chose: des dettes!»
Sans commentaire.

Le rôle de l'arbitre
Les hommes en blanc n'ont

pas avantagé les Vaudruziens -
mais ce n'était pas non plus
leur rôle. Sur la balle de match ,
une attaque vaudoise a été ren-
voyée par le filet et non par le
bloc. Tout le monde l'a vu. Sauf
ceux qui auraient dû. Au lieu
de bénéficier d'une nouvelle
balle de set, Val-de-Ruz rega-
gnait donc les vestiaires avec le
sentiment d'avoir été trahi par
l'arbitrage. Bon. Mais une se-
maine plus tôt, à Gelterkinden,
les Neuchâtelois avaient empo-
ché la troisième manche alors
que les arbitres - dont M. Fa-
vez, déj à - n'avaient pas vu que
la balle avait touché les an-
neaux. C'est parfois dur à ac-
cepter, mais les erreurs de
ceux qui ont touj ours raison
font partie du sport.

Une nouvelle fois, Val-de-Ruz
a été piégé par son inconsis-
tance au bloc et sa tendance -
involontaire mais ô combien ir-
ritante - à commettre des er-

Mauro DiChello et ses camarades n'ont désormais plus leur destin entre leurs mains.
photo Galley

reurs à des moments inoppor-
tuns. Chaque geste raté est
bien sûr malvenu; mais lors-
qu 'il permet à l'adversaire de
revenir dans la partie - de 5-9 à
12-10 dans le deuxième set, et
de 4-7 à 10-8 dans le troisième
- ou de remporter une manche
- de 12-11 à 15-11 dans le se-
cond j eu -, il se transforme en
un véritable poison.

Ses effets secondaires ne se
font pas attendre: énervement,
flottement, démobilisation. Si
le mal est connu , l'antidote ne
l'est pas moins - cohésion , ca-
maraderie - et le druide de La
Fontenelle n'hésite pas à lui
donner un nom. «Marc Hiib-
scher est indisp ensable p our re-
monter l 'équip e. On a j oué
notre meilleur set (réd.: le troi-
sième) lorsqu'il était sur le ter-

rain. Yves Balmer a également
beaucoup app orté en attaque et
en récep tion, mais il a un ca-
ractère beaucoup p lus ren-
f ermé.» Il est dommage de
n'avoir pas vu apparaître Marc
Hiibscher plus tôt en remplace-
ment d'un Devin Poolman au-
teur de gestes parfois déconcer-
tants. Pour l' anecdote, l'Améri-
cain est le seul à avoir bloqué le
passeur adverse alors que ce
dernier était en pénétration!
«Ronron» en secoue encore la
tête de dépit.

Il risque d'y avoir quelques
changements mercredi lors du
match retour. Val-de-Ruz sera
dans l'obligation de gagner net-
tement pour conserver une pe-
tite chance de maintien - la-
quelle sera encore coup lée à un
coup de pouce de Gelterkin-

den. Cela commence à faire
beaucoup.

PTI I

Corsy: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Favez et

Bréchet.
Lutry-Lavaux: Dunand ,

Frossard, Gicot, Lavanchy,
Baladis, McKenzie, Dij kstra ,
Zimmermann, Loup, Viol-
lier, Pasquali.

Val-de-Ruz: Y. Balmer,
Jeanfavre, Jeanbourquin ,
Poolman, Quinn , L. Balmer,
Bordoni , Hûbscher, Di-
Chello, Châtelain, Bôhni.

Notes: Val-de-Ruz sans
Ceponis (étranger surnumé-
raire) ni Brebta (écarté). Du-
rée du match: 87' (20' , 31',
36').

«On ne m'écoute pas!»
D'une manière générale,

l'entraîneur connaît les capa-
cités de ses j oueurs et ne leur
demande pas la lune. Ce
qu 'il n'accepte pas, en re-
vanche, c'est le non-respect
des consignes. «J'ai sp éciale-
ment entraîné les p hases dé-
f ensives avec les Américains
et pourtant ils n'étaient j a -
mais à la bonne p lace, tem-
pête René Meroni. C'est la
même chose avec les p as-
seurs: j e  leur ai demandé de

varier le j eu le p lus possible.
Résultat: il n'y  a eu qu 'une
seule combinaison avec
Marc Hûbscher et elle a mar-
ché! Tout le reste est p arti soit
à l'aile, soit derrière. Sur cer-
taines p ositions, on a cinq so-
lutions différentes et on ne les
utilise p as. Je p eux dire tout
ce que j e veux, les j oueurs ne
m'écoutent p as!»

Difficile d'être coach dans
ces conditions...

PTU

Dames Fin du règne
TROISTORRENTS -
BELLINZONE 89-77 (42-47)

Pour la première fois de-
puis 1991 , Bellinzone n'aura
remporté aucun trophée à
l'issue de la saison 1998-99.
Eliminées en huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse à
Nyon, les Tessinoises se sont
en effet inclinées en finale du
championnat de Suisse de
LNA, lors de la troisième
manche décisive, à Troistor-
rents. Les Valaisannes, déj à
championnes de Suisse en
1997, ont remporté cette der-
nière rencontre sur le score
de 89-77 (42-47).

Le Tessin qui pleure, le Va-
lais lui rit. Outre le titre na-
tional des «Chorgues» , le Va-
lais avait en effet déj à conquis
cette saison la Coupe de
Suisse grâce à Martigny. Ce
deuxième titre pour l'équi pe
de Pierre Vanay - grâce à une
victoire collective - s'est des-
siné lors de la deuxième pé-
riode.

A Bellinzone, on a sans
doute pas encore remplacé la
mythique Américaine Pamela
Hudson, retournée dans son
pays la saison dernière, après
avoir tout gagné avec les Tes-
sinoises. /si

Messieurs
LNA, play-off , finale (au

meilleur de cinq matches): FR
Olympic - Vacallo 64-51 (27-23).

FR Olympic mène 1-0 dans
la série.

Prochaine journée
Mardi 20 avril. 20 h 15: FR

Olympic - Vacallo.

Promotion-relégation
LNA/LNB
(au meilleur de cinq
matches)

WETZIKON - RENENS 65-82
(32-42)

Bucholz , Uster: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Sala.

Wetzikon: Varga, Semadeni
(4), Wegmann (4), Bachmann
(9), Maggi (6), Goetschi (2),

Preston (14), Myers (26),
Schanz, Keller.

Renens: Kasongo, B. Gojano-
vic (2), Meredith (24), Barman
(4), Powel (18), I. Gojanovic (16),
Jenkins (18), Ghelew, Zivkovic.

Renens remporte la série 3-
2 et est promu en LNA; Wetzi-
kon est relégué en LNB.

Dames
LNA, finale (au meilleur de

trois matches): Troistorrents -
Bellinzone 89-77 (42-47). Trois-
torrents remporte la série 2-1.

P r o m o t i o n - r e l ég a t i o n
LNA/LNB: Espérance Pully -
City Fribourg 86-7 1 (39-37).
Martigny - Fémina Lausanne 72-
85 (37-46). Star Gordola - Re-
gensdorf 104-68 (49-34). Brun-
nen - Baden 75-71 (39-43). -
Classement final: 1. Pully
14**. 2. Baden 12** . 3. Brun-
nen 8 (6)** . 4. Fémina Lau-
sanne 8/8 (+6)** . 4. Regensdorf

8 (-6)**. 5. Brunnen 8*. 6. Mar-
tigny 6*. 7. Star Gordola 8/4
(+1)* . 8. City Fribourg 8/4 (-1)* .

** = LNA. * = LNB
P r o m o t i o n - r e l ég a t i o n

LNB/première ligue. Groupe
1: Epalinges - Fémina Berne 86-
53 (37-39). Opfikon - Swissair
57-64 (28-35). St-Otmar Saint-
Gall - Carouge 45-70 (29-30).
Classement (9 matches): 1.
Epalinges 16. 2. Carouge 14. 3.
Swissair 10, (en LNB). 4. Opfi-
kon 8. 5. Fémina Berne 4. 6. St-
Otmar Saint-Gall 0, (en première
ligue).

Groupe 2: Arlesheim - STV
Lucerne 80-50 (35-27). Arle-
sheim - Rap id Bienne 61-59 (49-
32). La Chaux-de-Fonds - Sarine
62-53 (31- 27). Lucerne - Vedeg-
gio 53-67 (27-34). Classement
(9 matches): 1. Vedeggio 18. 2.
La Chaux-de-Fonds 14. 3. Bienne
8. 4. Sarine 6 (+ 2). 5. Arlesheim
6 (-2). 6. Lucerne 2. /si

BBCC Succès aisé
LA CHAUX-DE-FONDS -
SARINE 62 -53 (31-27)

Les filles du BBCC ont dis-
puté leur dernier match à do-
micile de la saison. Sans pres-
sion , elles ont remporté le
duel qui les opposait à une
bien pâle équi pe de Sarine.

Les Fribourgeoises se sont
en effet déplacées à six et sur-
tout sans intention de ga-
gner... Le spectacle fut donc
gâché par cette équi pe qui , si
elle jouait son j eu en attaque ,
n 'avait pas la même motiva-
tion en défense.

Dans ce match sans enj eu ,
en j ouant comme elles en ont
l 'habi tude, les Chaux-de-Fon-
nières réussirent à tirer leur
éping le du j eu. Loin d'être dé-
stabilisées par le comporte-
ment adverse, Widmer et ses
coéqui pières connurent une
très bonne réussite aux

shoots. Malgré cela , l'écart
ne fut j amais plus grand que
sept points durant la majorité
de la partie. En effet, Vincent
Fivaz profita de ce match
pour faire tourner son
équi pe.

Samedi prochain , pour leur
dernier match, les filles du
BBCC se déplaceront au Tes-
sin pour essayer d' affli ger
leur première défaite de
l' exercice à Vedeggio.

Pavillon des sports: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Mazzoni et
Perrone.

La Chaux-de-Fonds: En-
gone (10), Rodriguez (11),
Rusu (12), Widmer (10),
Guillod (12), Taramarcaz (2),
Carcache, Huynh , Kurth (5)

Au tableau: 5e: 13-8 , 10e:
21-14 , 15e: 25-22 , 25e: 36-
32 , 30e: 44-39 , 35e: 54-47.

EME

Basket bail Pour FR Olympic,
le festival se poursuit allègrement
FR OLYMPIC - VACALLO
64-51 (27-23)

Champion de Suisse en
titre, FR Olympic a enlevé la
première manche de la fi-
nale du Championnat de
Suisse de LNA messieurs,
disputée au meilleur des
cinq rencontres, en battant
Vacallo 64-51 (27-23), à Fri-
bourg.

Disputée devant 3400 specta-
teurs parmi lesquels le nouveau
conseiller fédéral fribourgeois
Joseph Deiss, cette première
manche a tenu ses promesses
essentiellement lors de la se-

conde période, après 20 pre-
mières minutes empruntes de
crispation.

Une semaine après avoir éli-
miné Lugano en demi-finale, FR
Olympic a poursuivi son récital
en battant un Vacallo visible-
ment fatigué des efforts consen-
tis pour éliminer Boncourt en
demi-finale. Si toutes les finales
sont souvent chargées d'émo-
tions et de tensions, il n'y a pas
eu d'exception à la règle lors de
la première période à Sainte-
Croix. Avant que les Fribour-
geois ne forcent la décision au
début de la seconde mi-temps.

Sainte-Croix: 3400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Bertrand.

FR Olympic: Best (18), Dé-
nervaud (6), Mrazek H. (12),
Koller, Valis (10), Clément (4),
Blake (14).

Vacallo: Locatelli , Raga (8),
Lisicky (9), Matthews (19),
Fillmore (1), Ceresa , Quidome
(2), Grimes (8), Kourachov
(4), Kellerhals.

Notes: FR Olympic sans
Hamilton, Seydoux ni Opizzi
(surnuméraires). Vacallo sans
Sassela (blessé) ni Zanotta.

Au tableau: 5e: 7-7 ; 10e:
14-9; 15e: 21-16; 25e: 39-28;
30e: 45-32; 35e: 54-47. /si

Loterie à numéros
3 x 5  + cpl Fr. 142.143,40
111x5 8209.10
6923 x 4 50.-
128.217x3 6.
Le maximum do 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.900.000.-

Joker
1 x 5  Fr. 10.000.-
3 9 x 4  1000.-
479 x 3 100.-
4 3 2 6 x 2  10.-
Le maximum de 6 chiffres n 'a pas
été réussi. Somme approximativ e
au premier rang au prochain
concours: Fr. 600.000.-

Messieurs
LNA. Play-ofT, finale (au meilleur

des cinq matches): Nafels - Chênois 3-1
(12-15 15-7 15-8 15-5). Nàfels mène 2-0
dans la série.

Tour de classement: Winterthour -
LUC 0-3 (10-15 4-15 11-15). Uni Berne -
Amriswil 3-0 (15-9 15-5 15-12).

Classement (4 m): 1. LUC 8 (12-2).
2. Amriswil 4 (G-7). 3. Winterthour 2 (5-
9). 4. Uni Berne 2 (4-9).

Promotion/relégation LNA/LNB:
I.utrv-l.avaux - Val-de-Ruz 3-0 (15-9 15-11
17-16).

Classement: 1. Gelterkinden 3-4 (8-
(i). 2. Lutry-Lavaux 2-2 (5-3). 3. Val-de-
Ruz 3-2 (4-8). Gelterkinden promu en
LNA.

Dômes
LNA. Play-off, finale (au meilleur

des cinq matches): Schaflhouse - Watt-
wil 0-3 (2-15 10-15 7-15). Wattwil mène
2-0 dans la série.

Tour de classement: Adliswil - Kiiniz
1-3 (10-15 2-15 15-10 14-10). Genève-
Elite - BTV Lucerne 1-3 (8-15 11-15 15-11
7- 15).

Classement (4 m): 1. Kiiniz 8 (12-2).
2. BTV Lucerne fi (9-4). 3. Adliswil 2 (5-
9). 4. Genève-Elite 0 (1-12).

Promotion/relégation LNA/LNB:
VBC Bienne - Cheseaux 1-3 (8-15 7-15 16-
14 13-15).

Classement: 1. Voléro Zurich 34 (7-
3). 2. Cheseaax 3-4 (6-5). 3. VBC Bienne
2-0 (1-6). Voléro Zurich est promu en
1.NA. /si

Samedi, le groupe des lan-
ceurs de l'Olympic a participé à
un meeting en France voisine.
Déj à champion suisse du mar-
teau chez les cadets B, Florian
Lambercier a mis le record
suisse de sa catégorie à son actif
dès sa première compétition. En
effet , le j eune Chaux-de-Fonnier
a expédié son engin de 4 kg à
54,72 m, soit nettement mieux
que les 52 ,90 m de l'Yverdon-
nois Yves Gilliéron détenteur de-
puis 1995.Bien que passable-
ment retardée dans sa prépara-
tion par l'hiver qui sévit tou-
j ours, la recordwoman suisse
Laurence Locatelli a fait une ren-
trée honorable avec une mesure
de 48,12 m, devant sa camarade
Jackye Vauthier 39,41 m, alors
que la cadette Anneline Chenal
se contentait de 39,38 m. Quant
à Christophe Kolb, il n 'a pas
éprouvé ses meilleures sensa-
tions dans ce concours où il resta
en dessous de ses moyens avec
58,16 m. RJA

Athlétisme
Rentrée record
pour Lambercier

ESCRIME
Succès allemand

L'Allemand Marc-Konstantin Stei-
fensand a enlevé l'épreuve Coupe du
monde à l'épée de Berne en battant
en finale le Français Robert Leroux
13-8. Les Suisses ont parfaitement
rempli leur contrat grâce à Marcel Fi-
scher. Le jeune Biennois n'a été éli-
miné qu'en huitièmes de finale, sur
le score de 15-14, par le Polonais Ro-
bert Andrezjuk alors qu 'il menait en-
core 10-6. Déjà vainqueur cette sai-
son à Paris, l'Allemand - cinquième
des Championnats du monde - a
remporté son troisième succès en
Coupe du monde, /si

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

Toto-X
1 - 7 - 1 6 - 2 2 - 23 - 37

Loterie à numéros
7 - 1 9 - 26 - 38 - 40 - 42
Numéro complémentaire: 12
Joker: 906 111



MOTOCYCLISME

Déjà Webster-James
Les Britanni ques Steve Webster

et David James, vainqueurs des deux
précédentes éditions, ont frappé
d'entrée. A Philli p Island , en Austra-
lie, ils ont remporté la première
manche de la Coupe du monde des
side-cars 1999, devant l'équi page
austro-suisse Klaus Klanenbôck-
AdolfHànni. /SI

AUTOMOBILISME

Succès de Schlesser
Le Français Jean-Louis Schlesser,

sur Buggy Renault, a remporté , pour
la deuxième année consécutive, le
Rallye de Tunisie, au terme de la hui-
tième et dernière étape, Ras-EI Oued
- Djerba, qu 'il a remportée di-
manche. En motos, le Français Ri-
chard Sainct, sur BMW, a également
obtenu la victoire finale comme en
1998, et après s'être imposé lui aussi
lors de la dernière étape, /si

Accident mortel
Un jeune copilote tchèque de 19

ans, Vlastimil Kalina, qui disputait
son premier rallye à bord d'une
Skoda Felicia, a été tué lors du Rallye
Paramo, épreuve du championnat
national disputée près de Libérée.
Dans l'épreuve spéciale N.13, la voi-
ture est sortie de la route avant de
percuter un arbre. Le pilote a été lé-
gèrement blessé, mais le copilote a
été tué sur le coup, /si

CANOË

Trois victoires suisses
Quelques jours après un camp

d'entraînement en Espagne, les
Suisses ont obtenu trois victoires
dans le slalom international de Mon-
schau , en Allemagne. Sandra Friedli
(24) a gagné en kayak mono, Adrian
Vôgtiin (19 ans) s'est imposé à deux
reprises en canadien mono. /SI

AVIRON

Les frères Gier s'imposent
Michael et Markus Gier, cham-

pions olympiques en 1996 à Atlanta
en double seuil, ont remporté la
deuxième série disputée lors des ré
gâtes de Kùssnacht am Rigi. qui mar-
quent le début de la saison. Samedi,
les frères Gier avaient dû se conten-
ter de la quatrième place lors de la
première série. Caroline Liithi et
Bernadette Wicki n'ont pas connu
d'adversaires en double seuil. Elles
ont enlevé les deux séries. Berna-
dette Wicki a également remporté
l'épreuve skiff, /si

HALTEROPHILIE

Deux records du monde
Le Bulgare Gueorgui Gardev a

battu le record du monde à l'arraché
dans la catégorie des 85 kg, au cours
des championnats d'Europe de La
Corogne. Gardev. 23 ans, a arraché
180 kg, améliorant l'ancien record
(178 kg) de 2 kilos. Dans la même ca-
tégorie, l'Allemand Marc Huster a
battu le record d'Europe de l'épaule
jeté en soulevant 215 kg. En moins
de 77 kg, l'Arménien Khachatur Kia-
panaktsyan a réussi 168,5 kg à l'ar-
raché , soit 500 grammes de mieux
que l'ancien record du monde. En
moins de 85 kg, le Prévôtois Gahriel
Prongué a pris la 17e place avec un
total de 297,5 kg. Un résultat quel-
que peu décevant pour l'haltérophile
de Moutier, 15e l'an dernier et qui vi-
sait les 300 kg. Dans la catégorie des
77 kg, le Genevois Redjean Clerc a
terminé 16e en soulevant 280 kg à
l'addition des deux mouvements, /si

HANDBALL

Egalité parfaite
LNA. Finale des play-off (au

meilleur des trois matches): Suhr - St-
Otmar St-Gall 29-23 (13-10). 1-1
dans la série, /si

ATHLETISME

Morceli blessé
Noureddine Morceli , champion

olympique du 1500 m à Atlanta , a
été légèrement blessé dans un acci-
dent de la route près de Cherchell
(90 km à l'ouest d'Alger) . L'Algérien
a perdu le contrôle de son véhicule
dans un virage. Légèrement blessé.
Morceli a été transporté à l'hôpital de
Sidi Ghiles, où il a reçu des soins
avant de regagner son domicile, /si

GOLF

Quirici loin du par
Le Tessinois Paolo Quirici a bou-

clé le tournoi PGA d'Estoril au 56e
rang, avec un total de 296 coups (8
au-dessus du par). Le Suisse a perdu
trois rangs lors du quatrième tour, au
terme duquel il a rendu une carte de
73. Le Français Jeff Remesy a enlevé
au Portugal sa première victoire sur
le circuit, /si

Cyclisme Liège-Bastogne-Liège:
le sacre de Frank Vandenbroucke
Frank Vandenbroucke a
passé de l'état de très pro-
metteur espoir à celui de
grand champion. En rem-
portant brillamment la
plus belle des classiques,
Liège-Bastogne-Liège, il a
obtenu, à 24 ans, la consé-
cration qui lui manquait
encore: la victoire dans
une épreuve de Coupe du
monde.

A Ans, sur les hauteurs de
Liège, ils s'est imposé au
terme des 264 km avec 30"
d'avance sur le Hollandais Mi-
chael Boogerd et 41 "sur son
compatriote Martin den Bak-
ker.

Offensive téméraire
Brillant comportement des

Suisses avec Niki Abersold
sixième, Markus Zberg sep-
tième et Oscar Camenzind
huitième. Frank Vanden-
broucke ravit également le

maillot de leader de la Coupe
du monde à Andrei Tchmil.

Sur ce Liège-Bastogne-Liège
heureusement épargné par le
mauvais temps, les trois
grands favoris ont connu des
fortunes diverses. Laurent Ja-
labert s'est lancé dans une ac-
tion au-dessus de ses possibili-
tés actuelles, en attaquant,
avec Stefano Garzelli, dans la
difficile côte de Stockeu (170e
km, à 94 km de l' arrivée). Le
jeune Italien n'a pu suivre le
champion de France qui a in-
sisté seul et l'a payé cher par
la suite. Rejoint au km 223 , il
allait être ensuite vite dis-
tancé. Son offensive était té-
méraire, mais à sa décharge, il
faut dire qu 'il a vainement at-
tendu du renfort.

Michèle Bartoli , toujours
aussi bien soutenu par
l'équi pe Mapei , a, comme
prévu , attendu la côte de la Re-
doute (km 227, à 37 de l' arri-
vée). Il a violemment attaqué
mais a été aussitôt contré par
Vandenbroucke, qui a pu s'en
aller seul mais a eu la sagesse
de pas insister en voyant que
la chasse était conduite par
des équi pes encore bien repré-
sentées en nombre et en qua-
lité , Rabobank et Mapei no-
tamment. C'est certainement
à ce moment que Bartoli , qui

n 'était pas dans une grande
journée , s'est rendu compte
qu 'il ne gagnerait pas et qu 'au
contraire, Vandenbroucke a
eu la confirmation de sa supé-
riorité.

Attaques de toutes parts
Après cette passe d'armes

significative de la Redoute, un
groupe de seize coureurs s'est
formé en tête pour jouer la vic-
toire finale dans les trois der-
nières côtes. Les attaques ont
fusé de toutes parts. Les Rabo-
bank avec Boogerd , Den Bak-
ker, Markus Zberg et Niki Ae-
bersold ont été les plus actifs.
Les Mapei , avec un Bettini très
fringant, n'étaient pas à l'aise
en raison de la condition pas
optimale de Bartoli. Personne
n'a pu surprendre Vanden-
broucke parfaitement soutenu
par le dernier équi pier resté à
ses côtés, Peter Farazijn. Et
VDB a pu placer son attaque
décisive, de manière impa-
rable, dans la dernière côte,
Saint-Nicolas , à six kilomètres
de la ligne. Une spectaculaire
victoire au terme d'un final
haletant.

Trois Suisses ont figuré jus-
qu 'au bout parmi les
meilleurs et les principaux
protagonistes de ia course:
Niki Aebersold sixième, Mar-

kus Zberg septième et Oscar
Camenzind huitième. Un ré-
sultat d'ensemble exception-
nel. Deux autres ont terminé
avec le peloton , Beat Zberg,
22e , et Mauro Gianetti , 33e.

Le Tessinois a également été
un des animateurs du début
de course, partici pant à une
échappée réunissant douze
coureurs et qui se développa
du 18e au 146e km. /si

Frank Vandenbroucke a fait son entrée dans la cour des
grands en s'imposant dans la doyenne des classiques.

photo Keystone

Fribourg Florian Ludi
pas loin des meilleurs
Michel Klinger a remporté
le Grand Prix La Liberté,
qui s'est disputé sur 157
kilomètres à Fribourg. Le
coureur bernois a placé un
démarrage décisif dans
l'ultime ascension de la
côte de Lorette et pris le
meilleur sur ses quatre
compagnons d'échappée
pour signer sa première
victoire de la saison.

C'est à moins de vingt kilo-
mètres du but que Klinger
s'était échapp é, en compagnie
de Pascal Corti , Hugo Jenni ,
Marc Kerker et Stefan Riiti-
man , déjà dans la côte de Lo-
rette. Ce quintette ne put ja-
mais prendre un avantage dé-
cisif mais n'en parvint pas
moins à résister au retour du
peloton.

Troisième du Grand Prix de
Lancy il y a quinze jours , Mi-
chel Klinger a passé l'hiver en
Afri que du Sud , avant de ga-
gner l'Espagne en janvier puis
l'Italie , où il s'est entraîné
avec son groupe sportif Fes-
tina Espoirs. Cette préparation
a porté ses premiers fruits sa-
medi à Fribourg.

Florian Ludi s'est mis en
évidence dans cette épreuve
qu 'il a terminée au 13e rang,
ce qui constitue tout simp le-
ment son meilleur résultat
dans la catégorie. Très satis-
fait - il manquait de points de
repère avant la course -, le
Neuchâtelois est parvenu à se
glisser dans deux échappées
avant de rater de peu celle qui
devait être la bonne. Très à
l' aise dans le final en cote, il a
démontré des qualités qui
pourraient lui valoir de bien

belles satisfactions à l' avenir,
/si-réd.

Dominguez
pour une seconde

Par ailleurs, l'Espagnol
Juan Carlos Dominguez a
remporté le Tour d'Aragon
dont la cinquième et dernière
étape, disputée sur 143 km
entre Daroca et Saragosse et
enlevée au sprint par l'Alle-
mand Marcel Wiist.

Dominguez s'est adjugé
l'épreuve avec une seconde
d'avance seulement sur son
compatriote José Maria Jime-
nez. A l'exception d'une chute
massive sans conséquences
deux kilomètres après le dé-
part et d'une échappée de
l'Américain Kevin Livingston
et du Vénézuélien Unai Etx-
barria , peu d'événements ont
marqué cette ultime étape ,
disputée sur terrain plat par
un froid glacial. La course
s'est terminée par un sprint de
105 coureurs dans les rues de
Saragosse, Wiist se montrant
le plus rap ide , devant son
compatriote Erik Zabel et le
Britanni que Jeremy Hunt.

Meilleur des Suisses en lice,
le Tessinois Felice Puttini a
pris la 14e place, à 1 '59" du
vainqueur.

Samedi à Teruel, l'Espagnol
Eduardo Hernandez (Kelme)
avait remporté, devant son
compagnon d'échappée, le
Français Jérôme Delbove, une
quatrième étape courue sur
77 km seulement au lieu des
177 prévus, et ce en raison
d'importantes chutes de
neige. Dominguez avait
conservé la tête du classement
général, /si

Motocyclisme Une première
pour Kenny Roberts junior
La première épreuve des
500 eme du championnat
du monde, sur le circuit de
Sepang, en Malaisie, s'est
terminée par une surprise
avec la victoire de Kenny
Roberts jr, fils de l'ancien
triple champion du monde
de la catégorie. Au guidon
de sa Suzuki, Kenny jr
s'est imposé pour la pre-
mière fois dans la catégo-
rie-reine.

Kenny Roberts s'était im-
posé à 24 reprises au cours de
sa carrière et , sur sa Yamaha,
il avait été trois l'ois consécuti-
vement champ ion du monde
entre 1978 et 1980. Son fils ,
maintenant âgé de 25 ans , a
connu pour la première fois le
succès en Malaisie. Son
meilleur résultat de 1998 avait
été une sixième place.

Ce succès, il l'a construit de
façon impressionnante. Avant
même la mi-course, il s'était
assuré une avance de plu-
sieurs secondes qui le mettait
à l' abri de toute mauvaise sur-
prise. Derrière lui , la lutte
pour la deuxième place a mis
aux prises quatre pilotes , dont
le vice-champ ion du monde
1998, Massimiliano Biaggi
qui , victime d' ennuis tech-
ni ques , devait abandonner au
12e des 21 tours.

Michael Doohan , le cham-
pion du monde en titre, n'a
pas été épargné lui non plus
par les ennuis. En septième
position seulement sur la
grille de départ , il s'est re-
trouvé onzième au terme du
premier tour. Sa course-pour-
suite fut impressionnante. Elle

lui a permis de revenir sur le
groupe des poursuivants du
futur vainqueur , sans qu 'il
parvienne à passer les Espa-
gnols Carlos Checa (Yamaha)
et Alex Crivillé, son coéqui-
pier de chez Honda. Le quin-
tup le champion du monde,
avec sa quatrième place, a tou-
tefois connu un meilleur dé-
part que l'an dernier (aban-
don). Il s'est par ailleurs si-
gnalé en établissant un nou-
veau record du circuit.

La course des 250 eme s'est
terminée par un sprint specta-
culaire. Le tenant du titre, Lo-
ris Capirossi , avait frôle la
chute lors d' une manœuvre de
dépassement à quatre tours de
la fin. Au guidon de sa Honda ,
il est parvenu à revenir pour fi-
nalement doubler le Japonais
Tohru Ukavva dans l' avant-der-
nier virage du dernier tour. En
1998, le Transalpin avait été
champ ion du monde sur une
Aprilia mais il avait été licen-
cié en fin de saison.

En 125 eme, le Japonais
Masao Azuma (Honda) s'est
assuré son deuxième succès
en grand prix en gagnant son
duel avec l'Italien Einilio Al/.a-
mora , également sur Honda.
Le Français Arnaud Vincent ,
meilleur temps des essais, a
été victime d'une chute. Il est
reparti pour remonter ju squ'à
la quatrième place.

Classements
125 eme (19 tours = 105,412

km): 1. Azuma (Jap), Honda ,
43'55"438 (143,992 km/h). 2.
Alzamora (Esp), Monda , à 0"106.
3. Scalvini (It), Aprilia , à 10"509.
4. Vincent (Fr), Aprilia , à 12"909.

5. Vidal (Esp), Aprilia , à 20"695.
6. Sanna (It), Honda , à 27" 184.

Championnat du monde (1
course sur 16): 1. Azuma (Jap)
25. 2. Alzamora (Esp) 20. 3. Seal
vini (It) 16. 4. Vincent (Fr) 13. 5.
Vidal (Esp) 11. 6. Sanna (It) 10.

250 eme (20 tours = 110,96
km): 1. Cap irossi (It), Honda ,
43'29"305 (153,089 km/h). 2.
Ukavva (Jap), Honda , à 0" 111. 3.
Nakano (Jap), Yamaha, à 0"787.
4. Jacque (Fr), Yamaha, à
14"894. 5. Rossi (It), Aprilia , à
24"569. 6. Lucchi (It ), Aprilia , à
30"774.

Championnat du monde (1
course sur 16): 1. Capirossi (It)
25. 2. Ukavva (Jap) 20. 3. Nakano
(Jap) 16. 4. Jacque (Fr) 13. 5.
Rossi (It) 11. 6. Lucchi (It) 10.

500 eme (21 tours = 116,508
km): 1. Roberts jr. (EU), Suzuki ,
44'56"033 (155,572 km/h). 2.
Checa (Esp), Yamaha, à 4"279. 3.
Crivillé (Esp), Honda , à 4"780. 4.
Doohan (Aus), Honda , à 4"902.
5. Okada (Jap), Honda , à 7"269.
6. Barros (Bré), Honda , à 13"202.

Championnat du monde (1
course sur 16): 1. Roberts (EU)
25. 2. Checa (Esp) 20. 3. Crivillé
(Esp) 16. 4. Doohan (Aus9 13. 5.
Okada (Jap9 11. 6. Barros (Bré)
10. /si

Le coureur hispano-
suisse de l'équipe Polti , Da-
niel Atienza , a terminé
Liège-Bastogne-Liège à l'hô-
pital d'Ans. Pris dans une
chute avant l'ascension de
la côte de Stockeu (km
165), il s'est retrouvé un
court instant sans connais-
sance. Conduit à l'hôpital
pour y subir un examen
médical (scanner) , il a pu
rejoindre son équi pe le soir
même. Il devra observer
deux jours de repos. Stoppé
dans la même chute qui
concerna une vingtaine de
coureurs , le Valaisan
Alexandre Moos n'a pas été
touché, mais a toutefois
abandonné, /si

Plus de peur
que de mal

Ans. Liège-Bastogne-Liège:
1. Vandenbroucke (Be), 264 km
en 6 h 25'36" (41 ,079 km/h) .
2. Boogerd (Ho) à 30". 3. Den
Bakker (Ho) à 41". 4. Bartoli
(It) à 44\ 5. Bettini (It) à 54". 6.
Aebersold (S) à 55". 7. M.
Zberg (S) m.t. 8. Camenzind (S)
à 56". 9. Biilts (Ail). 10. Roux
(Fr). 11. Aerts (Be). 12. Spruch
(Pol) m.t. 13. Vélo (It) à 58".
14. Rebellin (It) à 59". 15. Fi-
guera s (It) à l'06". Puis les
Suisses: B. Zberg à 8'00". 33.
Gianetti à 8'02".

Trophée du week-end ar-
dennais (Flèche wallonne -
Liège-Bastogne-Liège): 1. Den
Baker (Ho) 5 points. 2. Bartoli
(It) 5. 3. Boogerd (Ho) 7. 4. Ca-
menzind (S) 12. 5. Aerts (Be)
14.

Coupe du monde (après
quatre manches): 1. Vanden-
broucke (Be) 198. 2. Tchmil
(Be) 161. 3. van Petegem (Be)
129. 4. Spruch (Pol) 112. 5.
Tafi (It) 100. Puis les Suisses:
9. M. Zberg 73. 22. Aebersold
32. 26. Camenzind 24. /si

Classements
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Juniors U18
Les Helvètes
quatrièmes

Malgré deux succès dans le
tour final , l'équi pe de Suisse a
conclu les mondiaux j uniors
U18 de Fussen/Kaufbeuren à la
place la plus ingrate , la qua-
trième. Le 2-2 qui a sanctionné
l' ultime rencontre entre la Fin-
lande et la Suède a bouté la for-
mation helvétique hors du po-
dium , en raison des confronta-
tions directes. La Suisse a perdu
3-0 contre la Suède et 6-3 face à
la Slovaquie.

Les Suisses avaient maintenu
l' espoir vivant en dominant la
Russie 4-1, malgré une infério-
rité indiscutable durant les
deux premiers tiers. Le manque
de réalisme des Russes leur
avait alors permis de limiter les
dégâts , avant d'imposer lors de
l' ult ime tiers leur volonté de ga-
gner. La Suisse a forcé la vic-
toire dans les huit dernières mi-
nutes.

Après le succès de la Slova-
quie sur la Républi que tchèque
(1-0), Finlandais et Suédois de-
vaient résoudre l'équation. En
partageant l' enjeu , sans qu 'il
soit possible de songer à un
quelconque arrangement , ils
ont fait le malheur des Suisses.
L'or est revenu à la Finlande,
l' argent à la Suède et le bronze à
la Slovaquie.

Fussen/Kaufbeuren (Ail).
Champ ionnat du monde U18.
Tour final , dernière j ournée:
Suisse - Russie 4-1 (0-1 1-0 3-0).
Slovaquie - Rép. tchèque 1-0 (1-
0 0-0 0-0). Suède - Finlande 2-2
(0-1 2-0 0-1). Classement (5
matches): 1. Finlande 7. 2.
Suède 6. 3. Slovaquie 6. 4.
Suisse 6. 5. Rép. tchèque 3. 6.
Russie 2. /si

Hockey sur glace La Suisse
s'élève au rang de la Finlande
La Suisse a idéalement
abordé la dernière ligne
droite avant les Cham-
pionnats du monde du
groupe A. En match ami-
cal, elle a battu 4-2 la Fin-
lande, samedi à Zurich de-
vant plus de 11.000 spec-
tateurs, et dimanche, elle
a contraint les vice-cham-
pions du monde au match
nul 3 à 3, à Herisau.

Les j oueurs de Ralph Krii-
ger ont prouvé qu 'ils aborde-
ront les Mondiaux dans les
meilleures dispositions. Les
prochaines sorties de l'équi pe
nationale auront lieu en
Suisse romande contre la Nor-
vège, vendredi à Genève et sa-
medi à La Chaux-de-Fonds.

Remarquable Pavoni
Les sélectionnés helvétiques

ont démontré face à la Fin-
lande que leur quatrième rang
aux derniers Champ ionnats
du monde n'était pas usurpé.
Ils ont su s'élever au niveau
d'une Finlande, certes privée
des finalistes du champ ionnat
et des j oueurs évoluant en
NHL, mais qui reste une na-
tion phare en Europe. La
Suisse a plu par sa cohésion ,
d'autant qu 'elle sortait d'une
série de camps d'entraîne-
ment et qu 'elle devait trouver
des automatismes face à un
adversaire réputé.

Samedi , dans une ambiance
digne des derniers champ ion-

nats du monde, les Suisses se
sont montrés à la hauteur de
leur réputation naissante. Si
l'on excepte le début de la par-
tie où les Finlandais ont tenté
d'étouffer leur adversaire, les
j oueurs helvétiques ont fort
bien résisté aux daup hins de la
Suède. Les coéqui piers de Pa-
voni étaient certes pressés dans
leur camp, mais ils procédaient
par des contres très rap ides.
Après une première occasion
de Délia Rossa , Crameri pou-
vait ouvrir la marque sur un
très mauvais renvoi de Sulan-
der, le gardien des Lions de Zu-
rich (13e). Un nouveau renvoi
du gardien finlandais permet-
tait à la Suisse de compter deux
buts d'avance à la première
pause. Un avantage un peu flat-
teur.

Après avoir encaissé un but
au début de la deuxième pé-
riode par Rintanen, les Suisses
démontraient une nouvelle fois
leur caractère de vainqueurs ,
enseigné par Kruger depuis
deux ans. Jenni (29e) et Streit
(35e) trouvaient le chemin des
filets au grand désarroi des
vice-champions du monde, sur-
pris par la vitalité des Suisses.

G. Vauclair en évidence
Cette première rencontre

face à la Finlande était marquée
par les performances remar-
quables du gardien Pavoni , du
défenseur de FR Gottéron Oli-
vier Keller, impeccable tout au
long du match , et du Luganais

Le Finlandais Lind menace la défense helvétique, mais ce sont les Suisses qui ont
laissé la meilleure impression durant ces deux matches. photo Keystone

Crameri , travailleur infatigable
durant toute la rencontre.

Dimanche, les Suisses ont
donné une nouvelle leçon aux
Finlandais durant la deuxième
période, après une mise en
j ambes difficile lors des 20 pre-
mières minutes. Bayer encais-
sait un but sur son premier tir
dangereux (5e) alors que les

Suisses évoluaient en infériorité
numérique.

Les j oueurs helvétiques reve-
naient transformés à l'appel de
la deuxième période. Ils étaient
rapidement mis en confiance
par le but «romand» marqué par
Jeannin suite à un tir de Mar-
quis (23e). Streit , d' un tir puis-
sant, pouvait donner l'avantage

à la Suisse (27e) avant que Lau-
rent Muller ne trompe pour la
troisième fois Toskala, bien mal-
heureux en la circonstance
(38e). Mais les Suisses connais-
saient une fin de match difficile.
Ils accumulaient les pénalités et
devaient subir la pression finlan-
daise. Ils cédaient une première
fois à 3 contre 5 sur un but de
Martikainen (43e) puis ils
concédaient l'égalisation à cinq
minutes du terme du match.

Ce deuxième match a permis
au Jurassien Geoffrey Vauclair
de réussir une entrée remar-
quée en sélection. L'attaquant
de Lugano a montré qu 'il ne cul-
tivait aucun comp lexe face aux
Finlandais. Même si elle a ter-
miné la rencontre fatiguée, la
ligne luganaise Fischer - Cra-
meri - Jenni a prouvé une nou-
velle fois son rôle de leader.

Les vingt-huit sélectionnés se-
ront réunis dès mardi à La
Chaux- de-Fonds en camp d'en-
traînement. Ral ph Kriiger élimi-
nera un attaquant et un défen-
seur jeudi soir avant le match de
Genève, /si

SUISSE - FINLANDE 4-2
(2-0 2-1 0-1)

I la liens t ad ion: 11.149 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Muller (Ail),
Mandioni et Stricker (S).

Buts: 13e Crameri (Fischer) 1-
0. 20e Sutter (A. Kiinzi) 2-0. 22e
Rintanen (Martikainen , Kapanen)
2-1. 29e Jenni (Fischer, Crameri)
3-1. 35e Streit (R. von Arx , Ru-
themann) 4-1. 53e Lind (Alanko,
Petrilaeinen , à 4 contre 3) 4-2.

Pénalités: 6 x 2' contre la
Suisse; 7 x 2' contre la Finlande.

Suisse: Pavoni; Seger, Steineg-
ger; Streit , Keller; Marquis ,

Winkler; A. Kùnzi , Sutter; Fi-
scher, Crameri , Jenni; Pluss, R.
von Arx , Ruthemann; Jeannin ,
Rizzi , Baldi; Délia Rossa , Zeiter,
Micheli; Conne.

Finlande: Sulander; Alanko,
Petrilaeinen; Martikainen , Jaer-
ventie; Nummelin , Niemi; Sormu-
nen , Kakko; Màatânen , Helmi-
nen, Lind; Hyvoenen , N. Kapa-
nen , Rintanen; Tormaenen, Oja -
nen, Ahlberg; Pirjetae , Ikonen ,
Tarvainen.

Notes: la Suisse sans G. Vau-
clair, J. Vauclair. Gianola , L. Mill-
ier ni Bayer (surnuméraires).
150e match international de Pa-
voni .

SUISSE - FINLANDE 3-3
(0-1 3-0 0-2)

Centre sportif: 3782 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Muller (AH),
Stricker et Mandioni (S).

Buts: 5e Ahlberg (Niemi . à 5
contre 4) 0-1. 23e Jeannin
(Marquis) 1-1. 27e Streit (R.
von Arx, à 5 contre 4) 2-1. 38e
L. Muller (Zeiter) 3-1. 43c Mar-
tikainen (Toermaenen, Numme-
lin , à 5 contre 3) 3-2. 55e Tar-
vainen (Lind. Nummelin , à 4
contre 4) 3-3.

Pénalités: 15 x 2' plus 10'
(Zeiter) contre la Suisse; 10 x 2'
contre la Finlande.

Suisse: Bayer; Seger. Stei-
negger; Streit, Keller; J. Vau-

clair , Sutter; Marquis. Gianola;
Fischer, Crameri , Jenni; Riithe-
mann , R. von Arx , L. Muller:
Délia Rossa , Zeiter, G. Vau-
clair; Jeannin , Rizzi , Baldi.

Finlande: Toskala; Alanko ,
Petrilaeinen; Martikainen , Jar-
ventie; Nummelin , Niemi;
Kakko, Sormunen; Màatânen ,
Helminen, Lind; Hyvonen, Ka-
panen , Rintanen; Toermaenen,
Ojanen , Ahlberg; Pirj etae, Iko-
nen , Tarvainen.

Notes: la Suisse sans Pa-
voni , A. Kiinzi , Winkler, Mi-
cheli ni Conne (surnumé-
raires). Premier match interna-
tional de G. Vauclair.

L Allemagne échoue
Au terme de la septième et

dernière j ournée du champ ion-
nat du monde B au Danemark,
l'Allemagne a subi la loi du
Kazhakstan, vainqueur 5-1.
L'équi pe de f ex-entraîneur du
CP Zurich , Hans Zach, a
échoué dans sa tentative de pro-
motion dans la classe A. Un
match nul aurait pourtant suffi
au bonheur des Allemands.
Vainqueurs du tournoi , le Da-
nemark, la Grande-Bretagne et
le Kazhakstan ont obtenu le
droit de prendre part aux élimi-
natoires en vue des Mondiaux
A en novembre. La Hongrie ,
quant à elle , est reléguée dans
le groupe C.

Odense/Copenhague (Dan).
Champ ionnat du monde B.
Septième et dernière journée:
Slovénie - Estonie 3-3 (1-1 1-1
1-1). Allemagne- Kazakhstan 1-
5 (1-2 0-2 0-1). Pologne - Hon-
grie 6-1 (0-0 2-1 4-0). Dane-
mark - Grande-Bretagne 5-5 (1-
1 3-3 1-1). Classement: 1. Da-
nemark 13. 2. Grande-Bretagne
11. 3. Kazakhstan 10 (25-11).
4. Allemagne 10 (19-17). 5. Slo-
vénie 5 (14-17). 6. Estonie 5
(17-25). 7. Pologne 2. 8. Hon-
grie 0. /si

Suspension-record
Derian Hatcher, le cap itaine

des Dallas Stars , s'est vu infli-
ger une suspension record de
sept matches pour avoir frac-
turé la mâchoire de Jeremy
Roenick (Phoenix Coyotes) lors
d'une rixe, le 18 avril dernier.
Hatcher va ainsi manquer les
deux dernières rencontres de la
saison régulière de la NHL et ,
surtout, les cinq premières
confrontations du premier tour
des p lay-off contre les Edmon-
ton Oilers. /si

Hershey perd
sans Aebischer

En AHL, les Hershey Bears
ont perdu devant leur public
face aux Philadelphie Phan-
toms , vainqueurs par 4-3. Da-
vid Aebischer n 'a pas été ali-
gné. Les Hamilton Bull gogs
(Michel Riesen) se sont en re-
vanche imposés (5-2) à Saint-
John sans que l' a t taquant
suisse ait marqué ni même
réussi un assist. /si

Tennis Fed Cup: la mission
était impossible pour la Suisse
Finaliste malheureuse en
1998 au terme d'une cam-
pagne qui avait suscité un
énorme engouement popu-
laire, l'équipe de Suisse de
Fed Cup ne fera malheureu-
sement rêver personne
cette année.

Privée de Martina Hingis et
de Patty Schnyder, la formation
helvétique , qui alignait deux
néophytes en simple avec Em-
manuelle Gag liardi (WTA 102)
et Caecilia Charbonnier (WTA
468), s'est inclinée 5-0 face à la
Slovaquie à la Saalsporthalle de
Zurich devant un petit millier
de spectateurs. Malgré cette dé-
faite au premier tour, la Suisse
est assurée de conserver sa
place au sein de l'élite après la
décision de la fédération inter-
nationale de porter de huit  à
treize le nombre d'équi pes ad-
mises l'an prochain dans le
groupe mondial.

Les conséquences de cette
élimination ne sont tout de
même pas négli geables. Elle
prive d'une part la Suisse d' une
demi-finale en Russie à la fin
juillet. D'autre part , Swiss Ten-
nis n'obtiendra pas l'an pro-
chain l'organisation d' un des
trois round-robins du groupe
mondial qui aurait été fort lu-
crative sur le plan financier. On
le sait, ce sont avant tout pour

des questions d argent que
Martina Hing is a décliné cette
année sa sélection.

Classée 24e joueuse mon-
diale, Henrieta Nagyova a ap-
porté le point de la victoire à ses
couleurs en battant Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 102)
dans le premier simp le disputé
hier. La No 1 slovaque s'est im-
posée 3-6 6-1 6-3 au terme
d'une partie qui aurait pu tour-
ner à l'avantage de la Gene-
voise. Mais comme la veille face
à Karina Habsudova (WTA 57),
contre laquelle elle avait gal-
vaudé deux balles de première
manche, Emmanuelle Gagliardi

a laissé passer sa chance en rai-
son notamment de son extrême
nervosité sur les points cru-
ciaux.

Caecilia Charbonnier quitte
Zurich avec de bonnes raisons
de croire en son avenir. La j u-
nior genevoise, qui a fêté son
17e anniversaire le 7 décembre
dernier, a laissé entrevoir de
belles promesses, avec son re-
tour étonnant samedi clans le
deuxième set contre Nagyova.
Menée 5-3 0-30 sur son service,
elle égalisait à une manche par-
tout avant de se procurer une
balle de 2-0 à l' entame du troi-
sième set. /si

TENNIS

De Kiefer à Mantilla
Tokyo. Open du Japon (ATP

725.000 dollars , WTA 170.000 dol-
lars). Simp le messieurs. Demi-fi-
nales: Kiefer (All/5) bal Bjorkman
(Su/8) 4-6 6-1 6-4. Ferreira (AS/7)
bat Johansson (Su/4) 6-3 6-2. Fi-
nale: Kiefer (All/5) bat Ferreira
(AfS/7) 7-6 (7-5) 7-5. Double mes-
sieurs. Finale: Tarango-Vacek (FU-
Tch/3) battent W. Black-MacPhie
(Zirh-EU/6) 4-3 abandon. Simp le
dames. Demi-finales: Frazier (EU/2)
bat Morariu (EU/3) 6-4 5-7 6-3. Su-
giyama (Jap/1) bat Chi (FU/7) 7-6
(8/6) 6-3. Finale: Frazier (FU/2) bat
Sugiyama (Jap/1) 6-2 6-2.

Barcelone (Fsp). Tournoi ATP
(950 000 dollars). Demi-finales:
Alami (Mar) bat Martin (EU/6) 6-3
6-4. Mantilla (Fsp) bal Clavet (Fsp)
6-3 6-2. Finale: Mantilla (Fsp) bal
Alami (Mai) 7-6 (7/2) 6-3 6-3. /si

ATHLETISME
Daria Nauer dixième

I.e Kenyan Jophat Kosgei a rem
porté le marathon de Rotterdam , en
2 h 07' 10", devançant de 14 se
condes le vainqueur de l'an dernier .
l'Espagnol Fabian Roncero. Kosgei
a établi un nouveau record du par
cours , en terminant avec deux se-
condes d'avance sur la marque dé
tenue depuis 1985 par le Portugais
Carlos Lopez. Chez les dames, la
Kenyane Tegla Loroupe s'est impo-
sée en 2 h 22'49". Pour son début
sur le marathon . Daria Nauer a pris
la dixième place en 2 h 37'22". /si

Un Kenyan à Milan
Le Kenyan Paul Tergal a rem-

porté pour la sixième lois le semi-

marathon de Milan en couvrant les
21,097 km du parcours en 59'22".
Le quintup le champ ion du monde
de cross-country a confirmé sa su-
prématie actuelle dans la spécialité ,
même s'il a échoué dans sa tentative
de battre son chrono de l'année der-
nière (59'17"). Un autre Kenyan ,
Jackson Kabiga, a pour sa part rem-
porté le marathon de Nagano, la
Russe Valentina Yegorova s'impo-
sant chez les dames. Quant au Ma-
rocain Abdelkader Fl Mouaziz , il a
enlevé le marathon de Londres
(31.582 partici pantes et partici-
pants), la Kenyane Joyce Chep-
chumba dominant la catégorie des
dames avec à la clé une prime de
180.000 dollars pour avoir établi la
meilleure performance de l' année
en2h23'21. /si

ESCRIME
Dulex onzième

Le jeune fleurettiste suisse Pas-
cal Dulex a pris le l i e  rang des
championnats internationaux d'Al-
lemagne, à Bail Dùrkheim. Le Zuri-
chois a dominé deux champ ions du
monde juniors et manqué d' un rien
la qualification pour les quarts de fi-
nale, /si

CYCLISME
Rumsas nouveau leader

Le Lituanien Raimondas Rum-
sas a endossé le maillot de leader
de la Semaine bergamasque au
terme de la quatrième étape, dont
il a enlevé le second tronçon, un
contre-la-montre sur 11 ,6 km entre
Nembro et Selvino, en laissant l 'I ta-
lien Nicolas Miceli à 51". La pre-
mière fraction a été enlevée au
sprint à Bergamc par le Slovaque
Jan Svorada. /si

Fed Cup. Groupe mondial I.
quarts de finale

Suisse - Slovaquie 0-5. Habsu-
dova (Sl q) bat Gag liardi (S) 7-6 (10-
8) 6-0. Nagyova (Sl q) bat Charbon-
nier (S) 6-2 5-7 6-2. Nagyova (Slq)
bat Gagliardi (S) 3-6 6-1 6-3. Habsu-
dova (Sl q) bat Charbonnier (S) 6-4
6-4. Habsudova/Nagyova (Slq) bat-
tent Bao/Charbonnier (S) 6-2 7-6 (9-
7).

Russie - France 3-2. Mauresmo
(Fr) bat Likhovtseva (Rus) 6-2 6-2.
Panova (Rus) bat Tauziat (Fr) 6-4 6-
2. Likhovtseva (Rus) bat Tauziat (Fr)
6-2 6-4. Mauresmo (Fr) bat Panova
(Rus) 6-2 5-7 6-1. Likhovtseva/Ma-
karova (Rus) battent Mau-
resmo/Tauziat 6-0 7-6 (7-5).

Italie - Espagne 3-2. Sema (Fsp)
bat Grande (It) 6-4 6-4. Farina (II)
bat Ruano-Pascual (Fsp) 5-7 6-3 6-0.
Farina (It) bat Serna (Esp) 7-6 (7-4)
6-4. Grande (il) bat Ruano-Pascual
(Fsp) 6-3 6-1. Garcia/Sanchez (Fsp)
battent Zanetti/Garbin (It) 7-5 6-0.

Etats-Unis - Croatie 3-0. Rubin
(EU) bat Majoli (Cro) 7-6 (7-5) 4-6
10-8. Seles (EU) bat Talaja (Cro) 6-3
6-1. Seles (EU) Maj oli (Cro) 6-0 6-3.

Ordre des demi-finales: Slova-
quie - Russie et Italie -Etats- Unis.

Groupe mondial II, premier tour
Autriche - Australie 3-2. Biélo-

russie - République tchèque 1-4.
Hollande - Belgique 0-5. /si

Le point



La crise dans les Balkans? Que de questions!
Le premier ministre

fra nçais Jospin déclarait
que dans un pays démocra-
tique on discute pa rtout de
la nécessité ou non de f rap-
pe r militairement la Répu-
blique fédérale de Yougosla-
vie (RFY), pays souverain
ayant un grave problème in-
terne. Je ne discuterai pas
l'indiscutable, par contre je
tiens à dire mes interroga-
tions et mes craintes. «La
Confédération s'engage en
fave ur de la conservation
durable des ressources natu-
relles et en faveur d'un ordre
international juste et paci-
f ique... L'Assemblée fédérale
et le Conseil fédéral pren-
nent des mesures nécessaires
pour préserver la sécurité
extérieure, l'indépendance
et la neutralité de la
Suisse». Voilà de nobles pos-
tulats réinscrits dans la nou-
velle Constitution fédérale
(articles 2, 173 et 185). Où
en sommes-nous quand il
s 'agit de veiller avec zèle à
leur app lication? Surtout
quand le conflit entre la RFY
et les seize pays de I'Otan en-
flamment à nouveau l'Eu-
rope, là où elle s'est en-
flammée tragiquement déjà
deux fois, entraînant un bas-

culement de l ordre interna-
tional vers la barbarie?

Personne n'ignore que le
passé récent p èse sur les ins-
titutions de ce pays. Pour
cela, il faut éviter à tout prix
qu 'une mentalité partisane
et arbitraire ne gagne du ter
rain, car cela causerait à
nouveau un énorme tort au
peuple suisse. La neutralité
dans ce conflit doit être donc
de mise, notamment dans les
domaines militaire et écono-
mique. Dans le domaine de
la politique, le gouverne-
ment fédéral doit s 'engager à
faire valoir la dip lomatie;
des négociations justes entre
les principaux protagonistes
et à l'intérieur de leur pays,
si longues soient-elles, seront
toujours la meilleure solu-
tion à un mauvais conflit.
Raison pour laquelle et en
accord avec la charte fonda-
mentale et le droit interna-
tional, la Confédération doit
offrir ses offices pour la re-
cherche d'un règlement paci-
f ique du conflit.

Parallèlement, le gouver
nement devra tout faire pour
— qu'au-delà des ép ithètes et
diabolisations de certains
sujets — le domaine de l'in-
formation prenne de la hau-

teur, qu 'elle soit traitée avec
objectivité — avec les sources
des deux parties belligé-
rantes afin d'établir une vé-
rité — aussi relative soit-elle
— pour que l'on puisse culti-
ver une conscience impar
tiale pour la paix. Car nous
assistons à un phénomène
grave: p lus la situation dans
les Balkans empire, p lus
l'information est manipulée,
martelée à l'extrême et à
sens unique. Cela n'est pas
sain et je ne peux pas l'ac-
cepter de la part d'un pays
neutre comme la Suisse.

Des nombreuses questions
me reviennent à l'esprit et
d'autres restent dans
l'ombre et mon interrogation
est inévitable.

Pour les pays de I 'Otan,
qu 'en est-il de leurs propres
conflits en matière d'autono-
mie et d'indépendance?

Qui sont les véritables res-
ponsables de ce désastreux
exode de réfug iés de la vio-
lence: les Serbes? L'UCK?
L'Otan avec leurs bombarde-
ments sur tout le territoire
yougoslave euphonquement
diffusés par les médias? Qui
y a-t-il derrière l'intérêt sou-
dain de I 'Otan pour la popu-
lation du Kosovo? Sont-ce

vraiment les revendications
de celle-ci qui intéressent les
puissances occidentales ou
sont-ce p lutôt ses nécessités
économiques expansion-
nistes ainsi que leurs
intérêts géopolitiques?

Quelles sont les causes
profondes de ce conflit? Qui
sont les principaux inté-
ressés et gagnants dans cette
guerre? Y a-t-il vraiment une
guerre entre I 'Otan et la
RFY? Ou est-ce une agres-
sion armée — sanctionnée
par la charte onusienne —
envers un Etat souverain?
Que s'est-il réellement passé
à Rambouillet?

La Suisse a-t-elle des
intérêts économiques, un
corps dip lomatique et des at-
tachés de presse accrédités
dans la RFY? Que font-ils?

Peut-on continuer à ac-
cepter cette odieuse rép éti-
tion historique: les grandes
puissances agressent mili-
tairement et impunément
des Etats souverains et les
organisations humanitaires
sont derrière comme faisant
partie de leur logistique?
Peut-on continuer à accep-
ter les explications gouver
nementales des partis poli-
tiques de droite, du centre,

Des milliers de réfugies vivent un drame. photo Keystone

des indépendants, des écolo-
gistes et de la ' gauche, qui
avalisent ces agressions, ou
alors se taisent à des fins
électoralistes? Combien
d'emplois aurait-on pu
créer avec les 12,9 mil-
liards d'euros que coûte
cette intervention guerrière
— pour neuf jo urs d'inter
vention selon Euronews —,

soit 2,28 milliards de
f rancs suisses par jour?

Le peup le suisse a le droit
de savoir, la Confédération
et les gouvernements canto-
naux ont le devoir d'infor
mer (article 55)! Il faut dire
non à la guerre maintenant
car demain il sera trop tard!

Luis Durney
Peseux

Policier est un métier
à risques

Lorsqu 'un homme
choisit le bon côté de la loi
et décide de devenir
policier, il accepte
évidemment le fait de
porter une arme et de
devoir s'en servir si cela
s 'avérait nécessaire, au
risque de tuer quelqu 'un.
C'est ce qui est
malheureusement arrivé à
un policier et on appelle ça
les risques du métier.

Lorsqu 'un individu
choisit le mauvais côté de
la loi et décide de devenir
cambrioleur, il accepte
évidemment le fait d'être
un jour confronté à la
police et d'être tué en cas
de résistance à son
arrestation. C'est ce qui
est malheureusement
arrivé à un cambrioleur et
on appelle également ça les
risques du métier.

N'étant ni un flic , ni un
voyou, je ne suis pas
vraiment concerné par
cette affaire. Mais
j 'aimerais préciser, bien
que j 'estime que l'on ne
mérite pas de mourir pour
un simple casse, qu 'il était
normal que le policier se
saisisse de son arme et
tire. Imaginez ce qui se
serait passé si le policier,
au lieu de porter la main à
son revolver, avait porté

ses mains a son visage
pour se protéger, car il
faut savoir qu 'un spray au
poivre brûle atrocement
les yeux. Peut-être, et je dis
bien peut-être, car on ne
peut que spéculer, que le
cambrioleur se serait saisi
du revolver du policier et
aurait tiré. L'hypothèse
n'est pas exclue puisqu 'il
n'a pas hésité à utiliser
son spray à la suite d'un
banal contrôle d 'identité.
De p lus, si le malfaiteur
qui a été le premier à se
servir de son arme, avait
également été en
possession d'un p istolet, ce
n'est pas du gaz que le
policier aurait reçu à la
f igure, mais du p lomb.

Chaque fois qu 'un
policier ne se sert pas de
son arme pour arrêter un
suspect et qu 'il le laisse
s 'échapper, on le traite
d 'incapable; et chaque fois
qu 'il se sert de son arme
pour l'arrêter et qu 'il le
tue, on le traite
d'assassin. Je ne suis pas
à la p lace de cet agent et je
ne le souhaite pas. Mais je
me pose quand même cette
question: «Qu 'est-ce que
j 'aurais fait moi?» On
devrait tous se la poser.

James Bouakkaz
Neuchâtel

Drôle de service
à la clientèle

Vendredi 2 avril 1999,
«Vendredi saint», férié!
Oui mais, pas pour tout le
monde. Pontarlier, 17h23,
p lace de la Gare, une ving-
taine de personnes atten-
dent le bus qui devrait les
transporter en Suisse, pas
de véhicule. L'exp loitant
de cette liaison a-t-il pensé
que même si c'est un bus
qui assure cette ligne, elle
n'en reste pas moins inter-
nationale et de ce fait, les
jours fériés ne sont pas
forcément identiques de
chaque côté de la f ron-
tière, de p lus le Vendredi
saint revenant chaque
année ses responsables doi-
vent savoir que à cette
heure-là il y  aura toujours
des clients à destination de

la Suisse. Quant au fait
que cette dérogation f igure
à l'horaire, il n'est certai-
nement pas venu à l'esprit
de ces gens, pour les rai-
sons ci-dessus de le consul-
ter. Une vingtaine de per-
sonnes qui ont dû appré-
cier ce service à la
clientèle, parmi lesquelles
une bonne partie sont des
écoliers ou lycéens, et qui
chaque f in  de semaine re-
gagnent le domicile paren-
tal à Neuchâtel, voire
même à Berne, Jusqu 'à
trois heures de retard au
domicile. Nous laissons à
«Qui de droit» le soin de
juger!

Samuel Weber
Cormondrèche

Trafic ferroviaire et champs
électromagnétiques: quelques p récisions

La prise de position de la
Direction générale des CFF à
propos des perturbations
provoquées par le trafic fer
roviaire appelle certaines
rectifications et compté
ments d'information. Cette
direction parle de courants
vagabonds qui seraient à
l'origine des perturbations
observées par des informati-
ciens à Neuchâtel. Soit elle
ne sait pas de quoi il s 'agit,
soit elle essaie de cacher la
vérité.

Un courant vagabond est
un courant électrique circu-
lant dans le sol, le long des
murs, de tuyaux, de masses
métalliques, dont l'origine
est due à des défectuosités
d'installation, d'isolation
ou à des courants induits
(J. -M Danze). Les perturba-
tions observées, ressenties
par des usagers d'ordinateur
ou des informaticiens lors de
passages de trains (ou de
bus), ne sont pas dues à des
courants vagabonds, mais
bien à des champs électro-
magnétriques engendrés par
les «moteurs» des locomo-
tives et/ou des bus.

Un champ électromagné-
tique (alternatif) est la zone
d'influence représentée pa r
les forces de charges élec-
triques en mouvement sur
d'autres charges électriques
en mouvement. Les champs

magnétiques ne sont créés
par des charges électriques
que si ces charges sont en
mouvement (J. -M. Danze).
Contrairement au champ
électrique qui est la zone
d'influence des forces exis-
tantes autour de chaque
charge électrique non en
mouvement.

Exemples: le câble d'une
lampe éteinte émettra un
champ électrique, car il est
sous tension. Lorsque la
lampe est allumée, le cou-
rant électrique circule et il y
aura émission d'un champ
magnétique en p lus du
champ électrique.

Il en va de même pour les
bus et/ou les locomotives.
Lorsqu'ils sont à l'arrêt, il y
a émission d'un champ élec-
trique et lorsqu'ils circulent,
leur moteur électrique fonc-
tionne et il y  a émission d'un
champ magnétique en p lus
du champ électrique.

C'est la même chose pour
les lignes à haute tension.
Lorsqu 'elles sont sous ten-
sion, il y  aura émission
d'un champ électrique. Et
lors de transport de cou-
rant, il y  aura émission
d'un champ magnétique (en
p lus du champ électrique)
dont l'intensité dépend de
la charge de la ligne et de la
quantité de courant qui y
circule.

Il est aussi nécessaire de
préciser qu 'une cage de Fa-
raday peut arrêter un champ
électrique, mais elle n'arrête
pas les champs magné-
tiques. L'intensité d'un
champ électromagnétique di-
minue avec le carré de la dis-
tance.

Minimiser ou ne pas re-
connaître l'influence des
champs électromagnétiques
sur l'être humain, c'est nier
une évidence physique
simple.

L'homme est fait de cel-
lules, composées de molé-
cules, assemblages com-
p lexes d'atomes. Or un
atome, d'hydrogène par
exemple, est comparable à
une miniboussole. Que se
passe-t-il lorsque l'on soumet
une boussole à un champ
électromagnétique alterna-
tif?: elle devient «folle».

Alors en soumettant à un
champ électromagnétique al-
ternatif toutes les minibous-
soles atomes qui composent
notre corps, il ne se passe-
rait rien? Elles deviendront
aussi «folles» .

Cela dépend bien entendu
de la durée de l'exposition
aux champs électromagné-
tiques pour les conséquences
qui sont évidentes et inévi-
tables, mais hélas trop peu
connues et beaucoup trop
peu reconnues.

Notons au passage qu'en
juillet 1995, une étude a
montré que les conducteurs
de locomotives électriques en
Suisse contactaient 2,4 fois
p lus de leucémies que les
autres membres du person-
nel des chemins de f e r  («La
Liberté», 10 juillet 1995),
De nombreuses études dans
le monde confirment ces sta-
tistiques de leucémies liées à
l'exposition aux champs ma-
gnétiques alternatifs de
faible intensité. Ceci a sus-
cité l'édition d'un «Principe
de précaution» à l'initiative
des autorités suédoises.
(Réf. «Pourquoi et comment
mesurer les champs élec-
triques et magnétiques
50/60 Hz par J.-M. Danze,
Ed. Encre, paris 1998, 2e
édition).

Lors de la découvertes des
Rayons X, on n'en connais-
sait pas la nocivité. Et main-
tenant. ..

L amiante a eu le même
historique. Et maintenant...

Il en va de notre santé, de
la santé de nos enfants, de
notre travail (les ordina-
teurs). Alors soyons vigi-
lants et n'acceptons pas que
nos responsables ne nous
tiennent pas clairement au
courant.

Dr Christian de Haller
Neuchâtel

Du besoin de comp rendre ses racines
au subtil respect du f utur

A propos du Latemum
Maria, ou Tadashi, ou

Hans, ou Natacha se baisse
sur le chemin, ramasse un
petit morceau de bronze, un
morceau numéroté. Ce geste
situe le point charnière du
temps entre le passé et le fu-
tur, très exactement sur
l'axe de cet éphémère pri-
vilégié appelé présent. A
l'intérieur du musée, une vi-
trine expose le caillou origi-
nal à côté d'une rép lique
identique aux 59.998 autres
disséminées dans le site.
Confrontée à l'aléatoire de
l'apparence par ce symbole
de la production sérielle
propre à l'humanité, la
pensée travaille simple-

ment: «...original et ré-
p lique. .. nature et artifi ce...
multip lication... interpréta-
tion. .. projection... illu-
sion...»: quelle synthèse!

A l'échelle humaine, il
faudra beaucoup de temps
pour que l'un de ces cailloux
devenu repère et référence
trône sur un rayon de Syd-
ney et que son propriétaire —
mi-amusé, mi-fasciné —
transmettre son enthou-
siame à ses proches et amis:
«... un vrai musée, une belle
région— A l'échelle archéo-
logique toutefois, il s 'agit
d'une déflagration: quelle
dynamique!

Une idée dont la concréti-
sation, plutôt que de flatter

la fibre élitaire, vise et
touche pour une fois la col-
lectivité par sa densité lu-
dique et ceci avec un mini-
mum de moyens; un jury qui
ne cède point à la mode des
installations futiles ni à la
facilité du show subversif,
pas p lus qu 'à la tentation du
geste monumental cher au
pouvoir: quelle audace!

Une œuvre qui vivra un
temps avant de fondre en si-
lence pour rejoindre ces
strates qui justifient et fon-
dent l'esprit même de l'ar-
chéologie, au point que dans
sa vitrine, la rép lique deve-
nue historique rejoindra
l'original comme témoin de
l'alchimie du temps qui

passe: quelle intelligence!
Un geste donc qui s'efface

doucement comme tout ac-
teur après la p ièce, faisant
p lace nette pour autre chose
d'encore impensable, of-
f rant par le vide sa chance
intacte au futur: quel res-
pect!

Tout cela à partir d'un pe-
tit caillou de quelques
grammes, peut-être jeune de
quelques millions d'années.
Avec Boris, Alexandra, Pe-
dro ou Steve, je dis: quel gé-
nie!

Quel émerveillement!
Au nom du groupe

Neuchâtel/Jura de L'Œuvre
Bernard Clerc, président

Bevaix



Saint Georges vous le di-
rait, il n'y a plus de bons
dragons qu'en un lieu re-
tiré du chapelet indoné-
sien. Ces reptiles ont la
biologie pas moins fasci-
nante que les échos légen-
daires qu'ils peuvent ré-
veiller.

Qui n'a pas entendu parler
des dragons de l'île de Ko-
modo? De fait , il s'en trouve
aussi sur des petites îles voi-
sines et sur celle, plus grande,
de Flores. Mais le nom d'es-
pèce entretient commodément
le souvenir de l'île sur laquelle
le lieutenant hollandais van
Steyn van Hensbroek, qui ti-
rait plus vite qu 'il se présen-
tait, tua le premier spécimen
vu par un Occidental , en 1910.

Il subsiste aujourd'hui
auelques milliers de dragons,

s ont disparu , toutefois , de la
petite île de Padar, en raison
du braconnage des cerfs dont
ils font leur ordinaire, et ils ré-
gressent sur Flores, de plus en
plus habitée et exploitée. Y a-t-
il un espoir avec l'écotou-
risme? Déjà , quelque 18.000
visiteurs viennent annuelle-
ment rencontrer la créature!

Une mauvaise ouïe
Le dragon de Komodo est

pourtant profilé avec une ba-
nalité de varan . Mais il avoi-
sine les 70 kg, pour plus de 2

Non seulement la femelle du dragon de Komodo n'est pas maternelle, mais en plus, le
mâle a des tendances cannibales. photo tirée du «Grand livre des reptiles», éd. Bordas

m. Les plus grands dépassent
de peu les 3 m et le quintal.
C'est assez pour être le plus
gros des lézards , mais pas le
plus long — un varan de Nou-
velle-Guinée plus effilé détient
ce titre. Le dragon n'a aucune
des fioritures de dino du genre
corne, crête ou queue hérissée

d'épines — il n'a d'ailleurs pas
d'ancêtre chez les dinosaures,
mais un lointain ancêtre com-
mun avec eux.

Evidemment, ce dragon-là
ne crache pas de feu. Ce serait
mauvais pour ses papilles , si
efficaces à lui signaler qu 'une
proie approche — et d'où , rien

que par l'endroit où l'odeur
frappe la langue. La bête a
l'ouïe moins fine , confinée
entre 400 et 2000 Hz , qui la
prive des cris les plus déchirés
de ses victimes. Par contre, sa
vision des couleurs lui permet
quel que impression des bains
de sang qu 'elle occasionne.

Le dragon de Komodo ne tue
pas forcément d' un coup. Mais
une proie mordue succombe
sous peu. Le reptile a la gueule
mal entretenue, qui recèle une
cinquantaine d'espèces de bac-
téries. Certaines détermine-
ront une infection fatale chez le
gibier blessé. Le dragon doit
juste être patient — et aussi sa-
voir renoncer éventuellement,
la proie défunte pouvant
échouer entre d'autres crocs.

L'odeur fécale du cerf
pour éviter les morsures

Les dragons sont immuni-
sés contre les morsures de
leurs congénères, mais les
jeunes ne sont pas, par contre,
protégés contre le canniba-
lisme de leurs aînés. Aussi vi-
vent-ils souvent dans les
arbres. Mais aussi, ils peuvent
se rouler dans des excréments
de cerf. En effet , le contenu in-
testinal est pratiquement la
seul part d'un cerf que le dra-
gon de Komodo ne consomme
pas, et il en débarrasse les en-
trailles en les secouant. Portée
par un dragonneau , l'odeur fé-
cale décourage les morsures.

Eut-il connu cette ruse éton-
nante, saint Georges en eut-il
usé? C'eut été point trop joli
sur une rutilante armure!

Jean-Luc Renck

• Source: «Scientific American»,
mars 1999.

Zoociété Le dragon de Komodo, un gros
varan pour dix-huit mille touristes par an

Sciences
Barbie, Ken
et les autres...

Les sociétés modernes sont
embarrassées depuis long-
temps dans la résolution de la
«querelle des genres». Cette
dernière tente de trier entre
les arguments en faveur de la
stricte différenciation des
genres masculins et féminins,
et les données soulignant les li-
mites biologiques , juridi ques
et sociales de ces distinctions.

L'enjeu de cette dispute est
tout aussi politique que scien-
tifi que. Politi quement, la pro-
blématique repose sur deux
tendances opposées , soit l'ef-
facement de toute distinction
de genre en vue de mettre un
terme à des inégalités de trai-
tements (salariaux , notam-
ment). La tendance s'inverse
lorsqu 'il faut souligner une
spécificité féminine, par
exemple pour défendre l'éta-
blissement d'une assurance
maternité.

Des rôles culturels
Scientifiquement , la dualité

des propos est aussi de mise.
D'une part, les recherches an-
thropologiques soulignent
combien les rôles masculins et
féminins sont culturels , donc
surajoutés à une différencia-
tion biologiquement inscrite.
Les rôles n'ont rien de gratuit ,
et le fait qu'ils aient une te-
neur inégale d'un lieu à l'autre
confirme, paradoxalement,
leur nécessité dans l'organisa-
tion sociale. D'autre part , les
dissemblances sont gommées
au nom de la liberté des com-
portements. Pour illustration ,
l'acceptation contemporaine
de l'homosexualité n'est pas
sans bénéficier d' une lecture
ambivalente des recherches
les plus récentes.

Du point de vue de la biolo-
gie, nombre d'études confir-
ment que la question des
genres a, entre autres , son
pendant hormonal. Il est éta-
bli que le développement de la
personnalité repose sur un
équilibre fragile entre diffé-
rentes hormones évoquant les
types masculins ou féminins.

Importance des facteurs
environnementaux

Mais chez l'être humain ,
l'importance des facteurs envi-
ronnementaux est telle qu 'il
est du biologiquement mascu-
lin qui se dit femme aussi bien
que du féminin masculinisé.
Si bien qu 'en dépit d' une
connaissance de plus en plus
fine des facteurs de différen-
ciation sexuelle, l'ouvrage
scientifique ne permet pas de
donner des réponses simples
aux différends entre des Bar-
bie féministes et des Ken effé-
minés. Les endocrinologues
résument d'ailleurs leur posi-
tion dans la querelle des
genres par la formule: «100%
donné, 100% acquis»!...

Thomas Sandoz

Chiens L alimentation sèche pour
un équilibre parfait et une bonne santé

Grâce à la présence de tous
les nutriments nécessaires à
une bonne santé, l' alimenta-
tion sèche offre aux animaux
de compagnie un équilibre
parfait. Dans le cas du chien ,
ce mode d' alimentation s'ac-
compagne toutefois d' une
phase d' adaptation et d' as-
tuces à connaître pour son
maître.

A ' quantité égale, les ali-
ments secs contiennent une
plus grande quantité d'élé-
ments nutritifs que les ali-
ments humides, qui renfer-
ment beaucoup d' eau. Bien
équilibrées et soigneusement
préparéee sous une forme so-
lide sans être trop dure, les
croquettes sont aussi un avan-
tage pour le propriétaire d' un
animal. Ainsi , un maître qui
doit laisser son chien à la mai-

Un changement d'alimentation
doit se faire progressivement.

photo a

son en son absence est assure
que son compagnon aura de
quoi se nourrir sans risque
que les qualités nutritives de
sa pâtée ne s'altèrent durant
la journée.

Mais attention: toute modi-
fication du régime alimentaire
du chien imp lique un «ajuste -

|b ment» délicat des enzymes
k

^ 
digestives contenues clans

¦a, son estomac et son intes-
He tin. Un changement bru-
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de nourriture risque-
rait alors de provoquer

Bft df»s troubles Hiu psfifV
Si votre animal est
donc habitué à avaler
des aliments mous , il
est important de les

remplacer par des cro-
quettes de façon pro-
gressive, et ce au moins
durant une semaine.

Pour rendre le nouvel ali-
ment plus app étissant , placez
la gamelle remplie , soit sur un
radiateur soit au soleil , durant
un quart d'heure à une demi-
heure , ce qui permettra aux
graisses contenues dans la pâ-
tée de fondre, libérant ainsi
des composés aromatiques
qui donneront plus de goût au
repas.

Si par nature, les chiens
aiment mordre et croquer
des aliments secs , il se peut
que certains trouvent leurs
nouvelles croquettes trop
dures; dans ce cas , il suffi t
de les humidifier avec un
peu d' eau tiède un quart
d'heure avant de leur donner
à manger. Ne jamais oublier
le bol d' eau à côté de la ga-
melle!

CTZ

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ MINETTE. On pourrait
croire que le haut de la tête de
cette adorable petite chatte a été
plongé dans un seau de pein-
ture noire! Qui ne craquerait
pas devant la bouille de Mi-
nette, deux ans, qui tiendrait
volontiers compagnie à un cha-
ton et qui attend un foyer cha-
leureux, entourée de gentils en-
fants. Peut vivre en apparte-
ment.

¦ ZODIAC. Difficile de résis
ter devant cette craquante
boule de poils âgée de trois
mois et demi seulement et déjà
abandonnée! Mais attention ,

Photos Galley

Zodiac est un bébé bouvier ber-
nois croisé qui deviendra
grand! Super sympa, il de-
mande toutefois à être éduqué
au vu de son très jeune âge.

¦ MINOUNETTE. Superbe
chatte au beau pelage gris tigré,
Minounette est un amour de

chatte. Agée d un an, elle pas-
serait ses journées à ronronner
sur les genoux d' un affectueux
maître. Vous l' avez compris,
Minounette a besoin qu 'on lui
consacre du temps. Très heu-
reuse en appartement.

¦ LUCKY. Serait-ce parce qu 'il
a six ans que personne ne veut
de lui? Pourtant Lucky est un
petit mâle sympa comme tout et
d' une gentillesse et d' une fidé-
lité exemplaires. Il attend déses-
pérément que quelqu 'un
veuille bien s'intéresser à lui et
l' aimer.

Corinne Tschanz

• Adoptions, SPA de La Chaux-
de-Fonds; pour les chats, (032)
968 64 24; pour les chiens, (032)
968 40 07.

Facile à
vivre, le
souci est
une fleur
i d é a l e
pour les
m a s  s i fs
ou les
horrlures

ensoleillées. De culture facile,
cette annuelle parfaitement
rusti que se ressème facile-
ment et abondamment au jar
din. Il en existe des variétés
dans les tons de jaune à
orangé. A savoir qu 'autrefois ,
les pétales du souci étaient uti-
lisés comme colorant alimen-
taire, notamment pour le
beurre , les sirops ou le riz. Les
semis se font entre avril et
mai , par temps ensoleillé et
dans un sol bien drainé , voire
sec. Prolongée, la floraison
des ces fleurs souriantes du-
rera de juin à octobre.

CTZ

Fleur Des soucis
comme des soleils

Jardinage Mais qui sont
les plantes succulentes?

Les plantes succulentes
(aux tissus gorgés de suc)
comptent parmi les plus fa-
ciles à cultiver en intérieur et
sur le balcon. Ces végétaux,
que l'on appelle aussi plantes
grasses, emmagasinent des ré-
serves d'eau dans leurs tissus.
Cela leur confère cet aspect
charnu et tendre qui les carac-
térise.

Résistantes à la sécheresse,
robustes et frugales , les succu-
lentes n'exigent que peu d'es-
pace et de temps. Celles qui
sont cultivées en appartement
supportent un air très sec et
s'accommodent sans difficulté
d'un intérieur normalement
chauffé en hiver. Le seul en-
nemi de toutes ces plantes est
l'excès d'humidité. Il leur est
le plus souvent fatal. Lorsque
les premiers symptômes appa-
raissent (les tiges commencent
alors à noircir et à pourrir à la
base), il est généralement trop
tard. Pour le balcon et la ter-
rasse (ou éventuellement pour
une rocaille bien drainée),
choisissez des sédums (encore
appelés orpins) ou des j ou-
barbes. Ces deux espèces sup-

Le kalanchoé, petite plante
grasse native de Madagas-
car, peut tout à fait vivre à
l'intérieur. photo a

portent des températures des-
cendant jusqu 'à -10°C. Pour
l'intérieur, optez plutôt pour
une cactée, un crassula , un
échévéria ou un kalanchoé.
Toutes ces succulentes non
rustiques se cultivent facile
ment en appartement à condi-
tion de bénéficier de beaucoup
de lumière, et ceci durant
toute l'année. Le bord d'une
fenêtre orientée plein sud
s'avère le mieux indi qué.

Véronique Laroche / ap

De plus en plus nombreuses,
les pies sont une vraie plaie!
Habituellement synonyme de
hauteur, ces satanés oiseaux
opportunistes s'adaptent aux
changements. Ainsi , lorsque
les arbres se font rares , ils
n 'hésitent pas à s'installer en
ville et à nicher dans les buis-
sons; on peut les rencontrer
parfois dans ces derniers à la
recherche de quelque petit oi-
seau à se mettre sous la dent,
quand ils ne s'attaquent pas à
la gamelle du chien... Pour les
éloigner de votre ja rdin, es-
sayez la boule antipie: il s'agit
d' une grosse boule de verre,
ressemblant un peu à une im-
posante lampe ronde, que l' on
place en haut des poteaux et
qui , grâce à différents reflets
sous la lumière du jour, a pour
vertu d'éloi gner les pies. Pour
autant qu 'elles ne se soient pas
déjà adaptées à ce nouveau
leurre ! / ctz

Astuce Pour
éloigner les pies



ioo ans OPEL j  ̂3 bonnes raisons pour vous faire des offres incroyables ̂ )L3 générations y f̂ ê^T**̂  OPEL"©- r9P*fP*HHMa votre servie© 
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Sept places astucieuses
OPEL Z A F I R A

Parmi les
mono-

spaces
compacts,
le Zafira se

distingue
par sa

ligne
sage et sa
troisième
rangée de

sièges.
(Idd)

Le monospace compact
d'Opel arrivera en mai sur le
marché. Elaboré sur la plate-
forme de l'Astra, le Zafira se
distingue de ses concurrents
par sa capacité d'emporter
sept occupants. Il est vrai
qu 'avec ses 432 cm, il est le
plus long de la catégorie, dé-
passant de 19 cm le Renault
Scénic ou de 32,5 cm le Fiat
Multi pla. Sa compacité ne
saurait pourtant être remise
en cause, puisqu 'il ne dépasse
que de 3 cm le break Astra.

L'espace intérieur est largement et
facilement modulable. En un tour-
nemain , on obtient sept, cinq ou
deux places, la soute à bagages en-
flant en conséquence, ou fondant
jusqu 'à 142 litres en configuration
sept places. Les deux sièges consti-
tuant la rangée du fond se replient et
s'escamotent dans le plancher. La
rangée intermédiaire, dont les dos-
siers sont rabattables séparément
(un tiers, deux tiers), peut coulisser
d'avant en arrière sur 54 cm, au bé-
néfice des passagers ou des ba-
gages; ces derniers disposent alors
de 490 à 640 litres. Mais cette ran-
gée intermédiaire peut aussi se re-
plier contre les sièges avant , et l'on
obtient alors une bi place avec un

coffre de 1700 litres (200 de plus
que l'Astra Caravan). Arborant une
silhouette élégante mais très clas-
sique comparé aux Scénic et Multi-
pla, le Zafira devrait plaire à une
large clientèle. A ses qualités fonc-
tionnelles s'ajoutent un confort de
haut niveau et des éléments de sécu-
rité très élaborés (ABS, airbags et
sidebags de série, pédalier de sécu-
rité, etc). Côté motorisation , cette
traction avant peut pour l'heure re-
cevoir un 1.6 16V de 100 ch ou un
1.8 16V de 115 ch , avec boîte 5 ma-
nuelle ou automati que. Un 1.8 tur-
bodiesel de 89 ch sera disponible
sous peu.
La gamme pour la Suisse comprend
les versions Club, Confort et Elé-
gance, dont les prix s'échelonnent
entre 26.950 et 33.700 francs. C'est
dire que le Zafira est bien armé pour
affronter un créneau en pleine ex-
pansion. Un premier galop d'essai
sur des routes Sinueuses à souhait
s'est avéré fort concluant. Même en
conduite sportive, le Zafira mani-
feste une tenue de route excellente.
La boîte 5 manuelle est bien étagée,
les accélérations intéressantes, la di-
rection assistée très directe, et le
système de freinage efficace. On se
réjouit donc d'essayer le Zafira plus
longuement , et avec le plein de pas-
sagers...

Jean-Pierre Bâhler/ROC

Un style fait d'esprit sportif
R E N A U L T  M É G A N E  

C'est avec la ferme ambition
d'accroître encore la conquête
du marché, que les respon-
sables de Renault ont présenté
la nouvelle gamme Mégane à
Palma de Majorque. Avec
cinq carrosseries, dont celle
d'un break, sans compter la
Scénic, un design revu et amé-
lioré, de nouveaux moteurs
multisoupapes, la marque au
losange qui a toujours vibré
au diapason du sport peut
voir l'avenir sous des chiffres
performants.

En développant , depuis novembre
1995, un sty le particulier empreint
d' authenticité avec la Mégane. Re-
nault a insensiblement construit une
saga dynami que. Si bien que la pre-
mière série de la famille s'est ven-
due globalement à quel que
1 800000 unités. Toutes tendances
confondues. Sur topographie helvé-
ti que , par exemple. 7023 automobi-
listes ont craqué pour une des ver-
sions Mégane l' année dernière. Ce
qui lui a permis de se situer à la troi-
sième place des ventes du segment.
De quoi donner envie au construc-
teur français d' appuyer encore sur
l' accélérateur. Ainsi , en concoctant
sa deuxième génération , il s'est fait
un devoir, sinon un plaisir, de relan-
cer visuellement l'intérêt pour des
carrosseries gagnantes par un design
qualifié de plus expressif. A tel point
que la nouvelle Mégane n 'a finale-
ment conservé de sa devancière que
les portes, le pavillon et les ailes ar-
rière . En y regardant de près, l' œil
s'accroche à un capot plus bombé,
qui se caractérise par une calandre
désormais intégrée. Histoire de
mettre plus en valeur le logo Re-
nault. A coups de petites touches
élégantes, les concepteurs ont in-
contestablement réussi un lifting
mode. Confort et sécurité, deux cré-
neaux primordiaux , ont également
retenu l ' attention des spécialistes.
C'est pourquoi la Mégane peut se
targuer d'être la première voiture de
sa catégorie à offrir de série des air-
bags latéraux tête-thorax à l' avant.
Présenté en première européenne à
Amsterdam , le break qui enrichit la

gamme Mégane est cependant déjà
commercialisé en Turquie. Où il est
produit. Avec 1,6 m' de volume
utile , le dernier-né de la famille , qui
vient d' arriver en Suisse, s'affirme
comme le meilleur en la matière ac-
tuellement disponible sur le marché.
S'impose un détour par le cabriolet ,
- véritable quatre places transfor-
mable en roadster-, ses 110 chevaux
et la boîte de vitesses manuelle à
cinq rapports pour constater une te-
nue de route exemp laire . Bien que,
dans un premier temps, se dégage
une impression fugace de mollesse
des suspensions en virage. Finale-
ment , il n 'en est rien , et la motricité
sur les roues avant permet de négo-
cier les courbes avec précision. Le

Que ce soit
en version

break ou
coupé, la

Mégane
revue et

améliorée
ne fait pas

dans la
demi-me-
sure. (Idd)

système de freinage, quant à lui , peut
compter sur l' efficacité d' un ABS de
la dernière génération monté de sé-
rie. Autre modèle à ne pas ignorer, la
berline parfaitement équi pée de 1,4
litre , multisoupapes , et ses 90 che-
vaux tiennent également leurs pro-
messes. Facile à conduire , elle n 'a
certes rien d' un foudre de guerre.
Qu 'importe cependant , puisqu 'on ne
lui demande pas obli gatoirement des
réactions de Fl. Pour s'offri r
quel ques solides bouffées d'adréna-
line , mieux vaut se mettre au volant
du coupé Mégane. Avec ses pur-sang
qui ne demandent qu 'à être crava-
chés, cette merveille , qui sera com-
mercialisée chez nous en septembre
prochain seulement serait-on tenté

de dire , peut être considérée comme
une référence en un domaine pour-
tant assez couru . Prétendre que l'es-
sayer c'est l' adopter ne doit rien à la
plaisanterie. Là encore, comme pour
le cabriolet . Renault a su offrir
quatre véritables places. Plaisant
avec sa silhouette sportive , il ne
triche pas une fois lancé sur le maca-
dam. Précis à vous faire oublier de
lever le pied en virage, il ne fait pas
dans la demi-mesure. A quatre cy-
lindres , le nouveau moteur deux
litres multisoupapes également , à
double arbre à cames, capable de dé-
velopper 140 chevaux à 5500 tr/min ,
consomme en moyenne 7,6 litres
aux 100 km. Pour gérer le tout , une
boîte de vitesses manuelle à cinq
rapports parfaitement étages. Pre-
mier moteur européen à injection di-
recte IDE, à essence, à être commer-
cialisé, il a été développé en deux
ans par Renault Sport. Cette techno-
log ie , app li quée avec succès sur les
diesel , permet donc une réduction
non nég li geable de la consomma-
tion , qui se situe entre 15 et 18 pour
cent. Dans ce contexte de renouveau ,
la gamme Mégane.

Aldo-H. Rustichelli/ROC

Splendeur de l'Amérique
C H R Y S L E R  S T R A T U S  C A B R I O L E T

Il n a jamais ete vendu autant
de cabriolets en Suisse. Ce
segment du marché semble
avoir pourtant atteint son
taux de saturation; mais les
constructeurs redoublent
d'imagination pour soigner
cette véritable image de
marque. Le cabriolet Chrysler
Stratus qui vient de subir un
petit lifting avec notamment
une calandre plus agressive,
symbolise toute la splendeur
des Etats du sud américain
qui sont grands consomma-
teurs de cabriolets.

S'inscrivant dans la catégorie «ca-
brio cruiser» , le Stratus est un vrai
quatre places qui s'attaque à de
presti g ieux concurrents comme le
Mercedes CLK, la série 3 de BMW,
l 'Audi ou le tout nouveau Volvo
C70. Outre le prix intéressant , le ca-
briolet Stratus ne manque pas de
classe. Son design à l' américaine
n 'en fait pas pour autant un
monstre , car ses li gnes sont fluides,
son confort remarquable et sa faci-
lité de pilotage incontestable. Il est
le cabriolet type qui engendre une

Le Chrysler
Stratus
est un

véritable
quatre

places.
(Idd)

impression de vacances. Robuste, il
dégage une impression de sécurité
Lors de notre essai crétois. cette
traction avant est venue à bout des
nombreux nids de poule à la ma-
nière d' une très bonne limousine.
Les roues à suspension indé pen-
dante ne sont pas étrangères à ce
comportement très sain du train de
roulement. Sa motorisation V6 24
soupapes de 2,5 I (163 ch) est un
juste milieu pour la conduite che-
veux au vent avec un petit aspect
sportif sympathi que. Moteur civi-
lisé allié à la boîte automati que à
gestion électroni que avec Autos-
tick , il permet au choix une utilisa-

tion re lax de l' automatisme intégra l
ou une conduite plus sportive avec
la boîte séquentielle à quatre rap-
ports.
Proposé à 52.200 francs , le cabriolet
Chrysler Stratus est aussi décliné
dans une version «Endeavor». Le
système d' aide à la navi gation Carin
de Phili ps n 'est pas étranger à ce
pseudonyme spatial. Pour 1900
francs de plus (coût réel 6300
francs), c'est une décoration bois
qui donne un air plus classe.
Vivement l'été, même si la climati-
sation est de série sur cette décapo-
table...

Jean-Jacques Robert/ROC

Pure tradition sportive
J A G U A R  S - T Y P E

Dans les années soixante, Ja-
guar incarnait la berline spor-
tive par excellence. C'était
l'époque des merveilleuses Mk
II qui brillaient aussi bien
dans les rallyes que dans les
cours des châteaux... Le der-
nier modèle «S», sorti en 1968,
marqua la fin de cette époque
glorieuse. La toute nouvelle
«S-Type» renoue avec cette
tradition et vient compléter
l'offre du constructeur britan-
nique qui se compose désor-
mais des trois gammes S, XJ
et XK.

Avec ce nouveau modèle dont les
rondeurs rappellent ses presti gieuses
devancières . Jaguar veut conquéri r
une nouvelle génération de clients ,
type «jeune cadre dynamique» avec
ou sans-enfants. La clientèle habi-
tuelle des BMW série 5 et Mercedes
classe E... Comme ces concurrentes,
la Jaguar est une propulsion animée
par de puissants moteurs 6 ou 8 cy-
lindres. Et comme elles , elle bénéfi-
cie de toute la technolog ie dernier
cri en matière de sécurité , de confort
et d' agrément. L'habitacle luxueux

est capable d' accueillir quatre
adultes qui ont suffisamment de
place, même si l'habitabilité n 'est
pas un record dans la catégorie.
Même remarque pour le coffre : il
possède une contenance de 370
litres , ce qui est un peu juste pour
une famille , mais il est extensible
vers l'habitacle en rabattant les dos-
siers arrière , ce qui est une première
chez Jaguar. Mais une «Jag», c'est
d' abord un formidable plaisir de
conduite et des mécaniques su-
perbes. La S est disponible en trois
versions. La V6-3 litres de 243 ch
est équi pée en série d' une boîte ma-
nuelle 5 vitesses (la 5e est la prise

La ligne de
la S-Type
rappelle

celle des
légen-
daires

Mk II. (Idd)

directe) qui lui donne beaucoup de
punch et une accélération de 0 à 100
km/h en 7.6 sec. Le même moteur ,
dans la version Executive , est accou-
plé à une boîte automati que 5 rap-
ports (0 à 100 km/h en 8,5 sec). En-
fin , le haut de gamme est la V8-4
litre s de 276 ch, disponible uni que-
ment avec boîte automati que , à qui il
suffi t de 7,1 sec. pour arriver à 100
km/h. Les nouvelles S-Type sont
disponibles en Suisse dès mainte-
nant , dans une gamme de prix allant
de 64.900 à 87.900 francs, avec une
grande liste d' options permettant de
personnaliser «sa» Jag...

Alain Marion/ROC
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ploi 13.30,17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo
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

-,:- --' iMMm.ï-mifM

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
local 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 Texto 10.15 Billet
d'humeur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
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 Car-
net 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. Britney Spears
18.00 Jura soir 18.20,18.32 Le
kikouyou 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

{Ppl 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
7.25,11.45 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

0** 'X\ v/ 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

Ç?* © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Marius
Constant 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Opus primus
15.30 Concert. Olivier Latry,
orgue: Bach, Boëly, Lefébure-
Wély, Franck , Dupré, Alain , Du-
ruflé , Latry 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales.
William Kapell. pianiste 20.00
Les horizons perdus. Une soi-
rée à Cuba 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

l l Ul France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
112.35 Déjeuner-concert
14.00 Les après-midi de France
Musique. 15.00 Ballets fran-
çais 16.30 Figures libres 17.00
Musique , on tourne 18.06
Scène ouverte. Jazz 19.00 Le
vocabulaire des musiques tra-
ditionnelles 19.40 Portrait d'un
musicien en concert: Christian
Ivaldi , interprète mélomane
22.30 Musique pluriel 23.05 Le
bel aujourd'hui

M ** ~ " . I
^̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 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-
gional journal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Horspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert. The
Central Band of the Royal Air
Force 19.30 SiggSaqgSugg
20.00 Wunchkonzert 22.00 Fa-
milienrat 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/TZ Radio délia
RFJiïE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.00 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 12.30 II Radiogior-
nale. Sport 13.15 Quelli délia
uno 13.30 Big melody: l'Incon-
tro 16.15 Trapezio 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a ... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Suc-
cessi . ritmi e novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Anima-
zione e musica

RADIOS LUNDI

Le mot mystère
Définition: forme d'assemblée, un mot de 7 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 Ancien F Flegme
C Carnier H Haret

Comprimé L Lampe
Cortex Linière
Cosy Lutteur
Cotret M Midship
Coulpe Mixture
Croiser Moi

D Deux Muet
Diacre N Noix
Diapir Noyer
Donax P Pays
Dronte Pelle

E Editer Physe
Epée Pitre
Epineux Plante

Poire Soif
Polard Soigner
Préfixe T Taon
Prix Tard
Pronom Terre
Prose Taxer
Pucheux Tendu
Puy Texte
Pyrex Trouer

R Ravin Tulipe
Rayer V Vaine
Retiré Vexer
Rimer
Rincer
Rousse

S Serrer
roc-pa 801

L'annonce, reflet vivant du marché

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 

— 
PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 mm

PAYBACK EXISTENZ SHAKESPEARE
™ V.F. 20 h 30 ¦¦ V.F. ™ IN LOVE ™
|H 16 ans. 3e semaine. 

H 
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 

 ̂
V.F. 17 h 45, 20 h 15 M

De Brian Helgeland. Avec Mal Gibson, 16 ans - Première suisse. 
12 a[)s fe semaj ne

H Gregg Henry, Maria Belle. H De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason 
— De John Madden. Avec Gwyne.h Paltrow. H

Porter est un petit artisan du crime qui se fait Lel9b. Juae Law, Willem Dafoe. Joseph Fiennes, Geoffrey Rush.
¦m doubler. Et il n'aime pas ça du tout. Il va n_ Allegra a inventé un ieu se connectant au un , ,,,,., ,,,, IH¦¦ Y ¦¦¦ n 1 , *̂ m En 1593, William n est encore qu un eune ^"reqler ça a sa manière... système nerveux. Une chasse vraiment ._____ virtuelle commence?!?... Infernal! _. 

poe te 1"' cherche une muse po ur le s"mule f 

—
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 3 - Tél. 916 13 66¦ LE GRAND SOMMEIL ¦ 

MDDAM ?!eraun ™ LES ENFANTS ¦
„ V.O.,-«.fr./all. 18h -. Û K^H* - DU MARAIS -

12 ans. Cycle «Noir, c'est noir» VF' 14 h 30- Z0 h 30 
V.F. 14 h, 16 h 30

~¦ De Howard Hawks. Avec Humphrey Bogart. ¦¦ 18 ans. Première suisse. mm Pour |ous
'

7e semaine ¦i
Laurence Bacall , John Ridgely. De, Jamia Blanks. Avec Jared Leto, Alicia 

De Jean Becker  ̂Jacques ^̂¦"' Engagé par un vieux général, un détective doit ~• ' " e ,ecc '1 ayneart. ajfjj Aiulre Dussollier , Michel Serrault ~¦"
retrouver des photos compromettantes de sa Des alli gators géants des organes volés sur Au bor(J d

,
UR ft ., a Gams „, Riton „ fl

ajJJJJ fille, un peu nymphomane H des gens vivants... Il y a des légendes qui —g 
aussj tes S0UW enirs de Pépé... Une histoire ¦¦

devennentparfois realite... qui rend heureux...
¦¦ EDEN-Tél. 913 13 79 ajajaj BJJJJJJJ ajaj

LES RAZMOKET SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ LE FILM ™ AMERICAN HISTORY X ™ COURS LOLA, COURS ¦
H v.F. 16h ¦¦ V.F. 18 h ¦¦ V.F. 19 h, 20 h 45 _,

_ . , ,,.„ - 10 ans. 2e semaine.Pour tous. 3e semaine. 16 ans. 2e semaine.
—¦ n ., .,. . M n T u . .-. . . .  . r-, ¦¦ De Tom Tykwer. Avec Franka Potente , —i™ De Norton Virgien. ™ De Tony Kaye. Avec Edvvard Norton, Edward — 

MoritzB leib.reu, Herbert Knaup.
La famille Cornichon va être enrichie pa, Furlong. Beverly d Angelo. 

Quand Lola apprend qu'elle do„ trouver ,.¦" I arrivée d un bebe.Tommy, le fils unique , ¦" Derek , sous I emprise d une idéologie de la ~ 100 000.-pour sauver son ami, tout
n'est pas de cet avis... haine se retrouve en prison. 3 ans plus tard , il s'emballe... Un film techno , rythmé et génial!¦««•¦ ¦»¦" est attendu à sa sortie... ¦*••¦ ¦¦¦

EDEN - Tél. 913 13 79 ABC _ TéL 913 72 22
™ LA FILLE ™ SCALA 2-Tél. 916 13 66 ™ HAPPINESS
H SUR LE PONT H A NOUS QUATRE H V.O.anglaises.-t.fryall. ¦

V.F. 18 h 30,20 h 45 V.F. 14 h 15 20 h 30
™ 12 ans. 2e semaine.  ̂ Pour tous. 3e semaine. ¦¦ 16 """ ¦>

._ De Patrice teconte. Avec Vanessa Paradis, _ De Nancy Meyers. Avec Lindsay tohan. De Todd Solondz. Avec Lara Flynn Boyle,
 ̂ Daniel Auteuil, Demetre Georgalas. Dennis Ouaid , Natasha Richardson. "™ Jane Adams, Jared Harris... tm

._ Une fille , sur un pont , a envie de noyer sa p_ L'une est branchée , l'autre distinguée. Elles Un humour léroce et glacial pour dévoiler les
WM tristesse. Un lanceur de couteaux passe pa,  ̂ vont se rencontrer en vacances et se livrer "~ dessous désolants de vacuité delà middle H

là, et il a besoin d'une cible... une véritable petite guerre...  class américaine...

fîWjWtUTHTWÎl KmTHiVITIvzXI EMTH3 17B ! o

Rencontres
immédiates (24/24)

Toutes générations,
hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe)

22 707334

132 46085

novopflc
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

I SiiiM
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I TSR B I
7.00 Minizap 9428/55 8.05 Une
histoire d'amour 2803/90 8.35
Top Models 38345679.00 Corey.

J
Mort d'un zombie. Film de Vit-
torio Barino. avec François Du-
noyer 1363203 10.40 Euronews
7958/ 72 10.50 Les feux de
l'amour 6S5//09 11.35 Sous le
SOleil 1371345

12.30 TJ Midi/Météo 873074
12.50 Zig Zag café 1290426

Biaise Cendrars
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9023971
Vengeance au féminin

14.35 L'homme à la Rolls
9794W0

15.20 Odyssées 1399074
Mékong (1/4)

16.20 Le renard 642971
Menaces

17.20 Bugs 654529
Les renégats
(Dernier épisode)

18.15 Top Models 7992513
18.40 Tout à l'heure 9834068
18.50 Tout temps 26355/3
18.55 Tout un jour 9/7635
19.15 Tout sport 6/705/3

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 596548

• 
t

—.U.UO 3241141
Box Office

Raison
et sentiments
Film de Ang Lee, avec Emma
Thompson , Hugh Grant ,
Greg Wise

A sa mort , un riche proprié-
taire lègue sa fortune à son
fils , laissant sa seconde
femme et ses trois filles sans
le sou. La cohabitation se
révèle difficile entre elles et
la femme de l'héritier

22.30 Sentinel 306987
Le duel
(Dernier épisode)

23.10 Profiler 3685616
Mère idéale

0.10 NYPD Blue 4183643
Meurtre en sous-sol

0.55 Fans de sport 1698372
1.25 Soir Dernière /267662

1 TSRB I
7.00 Euronews 52899432 8.15
Quel temps fait-il? 40/95/559.00
Euronews 4785445 1 9.15 Tout
sport Week-end 3523W68 9.35
Mise au point (R) 2232454810.30
Droit de cité (R) 4776790611.40
Quel temps fait- i l? 39843819
12.00 Euronews 3/567567

12.15 Le Schwyzerdùtch
avec Victor 55750258
Es gschaftlichs Tele-
foongschprôôch

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les histoires les plus
courtes 52500451

13.20 Les Zap 897078W
Il était une fois...;
Le maître des sorti-
lèges; Nanook; Doug

17.00 Les Zap 39928093
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39939109
Jeux concours;
Bob Morane

19.00 Videomachine
17032155

19.30 Le Schwyzerdùtch
avec Victor (R)
Es gschaftlichs
Telefoongschproôch

78915109

19.45 L'italien avec Victor
Al ristorante2/466277

20.05 Un livre, un jour
97954616

20.10 L'autre télé 20476/6/

_.U ¦—.«J 90480890
Planète Nature

Chroniques
de l'Amazonie
sauvage
2/12. La naissance de Xada
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

21.15 Les grands entretiens
Christoph Blocher
par Dominique
VOn Burg 87370838

22.10 Tout un jour (R)
30694635

22.30 Soir Dernière 5/0/697/
22.50 Fans de footS7269432
23.20 Tout à l'heure (R)

42784567

23.30 Zig Zag café (R)
95895548

0.20 Textvision 93066594

France 1

6.20 Elisa , un roman-photo
18244180 6.45 Info/MétéO 46657109
6.55 Salut les toons 278235489.05
Jeunesse M/89277 11.10 Hooker
4/04406812.05 Tac 0 Tac 7/755093

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7/754364

12.15 Le juste prix 85700068
12.50 A vrai dire 12829242
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 43933253
13.50 Les feux de l'amour

96453364
14.40 Arabesque 18926277

Meurtre au paradis
15.40 Le rebelle 22519635

Le lapin et le renard
16.35 Vidéo gag 42862682
16.50 Sunset Beach243/2258
17.35 Melrose Place

Une seconde chance
63485285

18.25 Exclusif 34781249
19.05 Le Bigdil 43810600
20.00 Le journal/Météo

66465364

-.UijU 60113838

Sixième classique
Téléfilm de Bernard Stora,
avec Véronique Genest ,
Line Renaud, Gérard Sety

Pour Aurélien , 11 ans, l'entrée
au lycée , combinée avec le
départ de son père, lui ouvre
les portes d'une vie nouvelle
et terriblement excitante

22.35 Y a pas photo!
Les histoires
étonnantes et drôles
des jumeaux 83129819

0.05 Culture 73370952
0.40 Football 2W28846

Ligue des Champions

1.15 TF1 nuit 65/658/21.30 Très
chasse 747979332.25 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
39196846 3.15 Reportages
5502668/ 3.45 Histoires natu-
relles 550/ 4846 4.15 Histoires
naturelles 63083778 4.45 Mu-
sique 248236625.05 Histoires
naturelles 3897/ 19a 5.55 L' un
contre l'autre 40781914

S France2 l
6.30 Télématin 100686008.30 Un
livre, des livres 20/24/55 8.35
Amoureusement vôtre 54097180
9.05 Amour , gloire et beauté
96612258 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 56202451 10.50
Flash info 46303/2311.00 Motus
9523624211.40 Les Z'amours
889386/612.10 Un livre , des
livres 7/75290612.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 7/7598/9

12.20 Pyramide 8589445/
12.55 Météo/Journal

92479890

13.50 Consomag /70465/3
13.55 Derrick 6064W74

L'intrus
15.00 L'as de la crime

Charité mal ordonnée
43948180

15.55 La Chance aux
Chansons 57857703

16.45 Des chiffres et des
lettres 16569364

17.25 Cap des Pins 55884906
17.50 Hartley cœurs à vif

39394513

18.45 Les Z'amours de
l'an 2000 43195285

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 91504432

19.20 Qui est qui? 37972971
20.00 Journal/Météo

66464635

_.U>33 72870)72
Premier de cordée
Téléfilm de P.-A. Hiroz et
E. Niermans, avec Silvia
de Sântis, Frédéric Gorny,
Andréa Ferréol (1/2)
A la fin des années 30, Chamo-
nix est une station où se presse
une société cosmopolite et élé-
gante. La conquête des som-
mets fait la renommée de
grands sportifs. Un jeune guide
s'apprête à suivre les traces de
son père , mais au cours d'une
ascension , un touriste italien
qu'il accompagne est tué par
la foudre
(2e partie lundi 26 avril)

22.40 D'un monde à l'autre
27118258

0.15 Le journal/Météo
80879597

0.35 Le cercle 84593204

1.55 Histoires courtes 55336040
2.20 Mezzo l'info. 7008/7302.35
Naturellement (R) 550440493.25
13 néophytes et deux pros
355/0575 3.50 24 heures
d'info/Météo 79357/694.10 Quo
Vadis. Série 372231 /7 5.45 La
Chance aux chansons 98941391

B_m 1
—_b France 3

6.00 Euronews 13927838 6.45
Les Minikeums 6463560010.40
Simon et Simon 6849654811.30
A table 188523068

11.55 Le 12/13 24340426
13.20 On s'occupe de vous

88969971

14.20 L'odyssée fantastique
De l'autre côté du mur

63962109
14.48 Keno 398073971
14.55 Mystère et bas nylon

Téléfilm de Jerry
Jameson 43597426

16.40 Les Minikeums
663/797/

17.45 Le Kadox 69020093
18.20 Questions pour un

champion 33290839
18.50 Un livre, un jour

98928890

18.55 19/20 95922722
20.05 Fa Si La nouveau

Jeu 67130722
20.35 Tout le sport 84054628

bUiJJ 79620659

Que les gros
salaires lèvent
le doigt!
Film de Denys Granier-
Deferre , avec Jean Poiret,
Daniel Auteuil , Michel
Piccoli, Marie Laforêt

un cner o entreprise a trouve
un moyen original pour se dé-
barrasser de quelques colla-
borateurs. Pour cela , il invite
les cadres dans sa maison de
campagne...

22.35 Soir 3/Météo 37465762
23.10 Le clan des Siciliens

. Film de Henri
Verneuil, avec Jean
Gabin, Alain Delon,
Lino Ventura 32221242

1.10 La case de l'Oncle Doc
32537372 2.05 Le magazine du
cheval 93382662 2.30 les pieds
sur l'herbe 388557593.00 Noc-
turnales. Semaine baroque
38507933

hl La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33127529
6.45 Ça tourne Bromby 78603074
8.00 Au nom de la loi 90083631
8.30 Allô la terre 997/80668.50
Le dessous des cartes Z4963345
9.00 Aventuriers et écrivains
47968890 9.20 Citoyens du
monde 43447426 9.40 Galillée
3645942610.00 Cinq sur cinq
83975906l0.15Portraitd'une gé-
nération pour l'an 200023404884
10.40 Lechemindu Roy 92/28529
11.35 Le monde des animaux
599/0/5512.05 La vie au quoti-
dien 980706/612.20 Cellulo
35333/5512.50 100% question
31914W9 13.15 Silence , ça
pousse 8//4589013.30 La vie au
quotidien 90381258 13.45 Le
journal de la santé 67518703
14.00 Fête des bébés 19093616
14.35 Toit sans toi 7/488277
15.25 Entretien 30131345 16.00
Cinq sur cinq 953705/316.30 Les
trois mousquetaires. Film d'An-
dré Hunebelle , avec Bourvil
1W36971 18.30 Maxime et les
caméléons 94868277

MH 
19.00 Nature 683548
19.45 Arte info 351722
20.15 La vie en feuilleton

A l'ombre des arènes.
1. La peur du sang

26597 1

-LUiHU 47/180
Cinéma

Un flic sur le toit
Film de Bo Widerberg

En enquêtant sur la mort d'un
de ses collègues , un inspec-
teur découvre que ce policier
était adepte de la manière
forte et qu'il laisse derrière
lui autant de rancœur que de
suspects

22.30 Prague 2995884
Fiim de lan Sellar

23.55 Court-circuit
Fausses alertes
Les fantômes du
samedi soir 7844884

0.20 Chantage mortel
Téléfilm de Heinrich
Breloer (1/2) 1617223

1.50 La guerre de
pacification en
Amazonie 2377345

rtf\
8.00 M6 express 70617074 8.05
Boulevard des clips 30641155
9.00 MB express 472785299.35
Boulevard des clips 60801906
10.00 M6 express 7/257/6/
10.05 Boulevard des clips
49/69/09 10.40 M6 express
98/9798710.50 M6 kid 62584277
11.50 M6 express 68522857
12.00 Madame est servie
/5284267l2.30La minute beauté
59413426

12.35 La petite maison
dans la prairie
La foire 854S0600

13.30 Mariage en noir
Téléfilm de James
Goldstone 20740093

15.15 Lesangesdubonheur
Le mur (1/2) 50829513

16.15 Boulevard des clips
91243074

17.35 Agence Acapulco
Une affaire compliquée

10503600

18.25 Lois et Clark 54938242
Les «Press» attaquent

19.20 Mariés, deux enfants
59716906

19.54 6 minutes, météo
460894987

20.10 Notre belle famille
99228906

20.40 Les produits stars
858/9987

_LU>UU 91592513
Pinocchio
Film de de Steve Barron,
avec Martin Landau, Jona-
than Taylor Thomas

Il était une fois... un pauvre
marionnettiste du nom de
Geppetto, qui n'avait pour fa-
mille que les pantins qu'il
sculptait avec passion...

22.35 Opération Green Ice
Film de Ernest Day

23530987

0.35 Culture pub 10942469

0.55 Jazz 6 71/742402.05 Boule-
vard des clips 3,05 Des clips et
des bulles 83495933 3.30 Fré-
quenstar W0W198 4.25 Bextet
23640575 5.20 Culture pub
9S4//9335.45Fande 7//47//76.10
Boulevard des clips 19419827

6.15 Infos 6/7070938.00 Jour-
nal canadien 38774074 8.30
Magellan 20611987 9.05 Zig
zag café 27878838 10.00 Jour-
nal TV5 446///9010.15 Fiction
39972364 12.00 TV5 Infos
46895635 12.05 Voilà Paris
85/9842612.30 Journal France
3 25/086/613.00 Infos 89237664
13.05 Mise au point 64607451
14.15 Fiction 5023454816.00
Journal 9629363516.15 TV5
Questions 98544/6816.30 Me-
diterraneo 8569963517.00 TV5
25361426 17.05 Pyramide
8484442617.30 Questions pour
un champion 85693451 18.00
TV5 72999722 18.15 Fiction
72/50/0520.00 Journal suisse
6939997/20.30 Journal France
2 6939824221.00 InfûS 44752819
21.05 Le Point 466446/622.00
Journal TV5 2565472222.15 Ci-
néma: «Les vécés étaient fer-
més de l'intérieur» 45986364
0.00 Journal belge 85574372
0.30 Soir 3 2032/2231.00 TV5
Infos 29/377781.05 Le Point
39030643 2.00 Journal TV5
16801662 2.15 Cinéma

** *
™>°*?*T Eurosport

8.30 Cyclisme: Liège - Bas-
togne - Liège 2275/39.30 Ma-
rathon de Londres 309/6/10.30
Tennis: Tournoi de Monte
Carlo 1er jour W208345 18.00
Marathon de Boston 4437906
20.30 Haltérophilie: cham-
pionnat d'Europe + de 75 kg
dames, 105 kg et + de 105 kg
messieurs 36597/ 21.00 Lundi
soir 983905 22.00 Arts mar-
tiaux. Magazine 97289023.00
Eurogoals 59045/0.30 Haltéro-
philie: championnat d'Europe
+ 75 kg dames, 105 kg et + de
105 kg messieurs 8709643

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
Gemslar Development Corporation

7.05 ABC News 64430567 7.20
' Info 611537031.30 Teletubbies

536/72777.55 La bande du week-
end 643350688.10 Le vrai journal
267008388.55 Info 2/6083459.00
La buena vida la belle vie. Film
96020190 10.40 Surprises
98199345 10.50 Le gone du
Chaaba.Film /8/5/6/6l2.25lnfo
4653998712.40 Un autre journal
59/3024213.45 La planète des
singes. Film 634/36/215.35 T.V.
+ /247924216.40 La prisonnière
espagnole. Film 7307063518.25
Info 81172722 18.30 Nulle part

) ailleurs 67085345 20.30 Pas si
vite 49832548 20.40 Batman &
Robin . Film 7604425822.40 Ome-
lette. Film 60608529 0.00 Boxe
Hebdo 5/8749/4 1.10 Football:
Arsenal - Wimbledon 43986865
2.50 Vesna va Veloce. Film
4093939/4.20 Sang % Gore. Doc.
23643662 5.15 L'Amérique sau-
vage. Film 2055/730

12.00 La vie de famille 736/7345
12.25 Deux f l ics à Miami
9394570313.10 Surprises sur
prise 75608613 13.20 Ciné ex-
press 7920867713.30 Un C3S
pour deux 3204243214.30 Soko,
brigade des stups 13591154
15.20 Derrick 81901628 16.20
Woof 380/0884 16.50 Mon plus
beau secret 51697161 17.15 Les
aventuriers du paradis: le cy-
clone 18786180 18.05 Top Mo-
dels 7/95388418.30 Deux flics à
Miami 4349/60019.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 50657426
19.50 La vie de famille 97993258
20.15 Ellen: unplugged 26259548

A 20.40 Le clochard de Beverly
™ Hills. Film de Paul Mazursky,

avec Nick Nolte 5/32934522.30
Futur immédiat 2. Téléfilm de
Kenneth Johnson avec Gary
Graham 78444838 0.05 Un cas
pour deux: mort d'un artiste
70944049

9.35 Tel père , tels fils 66028432
10.00 Séquences 5075798710.35
Toutankhamon (4/5) 294/6/55
11.35 Larry et Balki 53864109
12.00 Seconde B //3/4/6/12.30
Récré Kids 97/5383813.35 La
panthère rose ii704600 14.15
Rencontres sauvages 84886703
14.40 Le chevalier de Pardaillan
(2) 5/05/24215.35 Sylvie et Cie
41165838 16.05 Emilie , fille de
Caleb 9728025816.55 Les na-
siques de Bornéo 6367672217.20
Seconde B 73598068VA5 Petite
fleur 6027960018.10 Les rues de
San Francisco 3735943219.05
Flash infos 13201529 19.30 Syl-
vie et Cie 1711925820.00 Larry et
Balki 7/93936420.25 La panthère
rose 94004161 20.35 Pendant la
pub 23750068 20.55 Dernière
mission à Nicosie. Film de Ralph
Thomas avec Dirk Nogarde et
Susan Strasberg 2739856722.55
Brodcast News. Comédie de
James L. Brooks avec William
Hurt 5855/5481.05 Le chevalier
de Pardaillan (1)

6.15 Mafeking 95234/55 7.45
Dancing in the Street 53482093
8.50 Promenades soys-marines
16076529 9.25 Chasse au trésor
en Transylvanie 63903/8010.10
Chiens de guerre 922/96/611.00
L'Espagne rouge et noire
32054277 12.00 Splendeurs de
l'Afrique 37117277 12.55 Les
armes de la victoire 65677093
13.25 Pays d' octobre 83508971
14.20 Cinq colonnes à la une
607/407415.10 Gadgets et inven-
tions 41428161 15.25 1918, de là
guerre à la mer 56472/0916.20
Une fillecontre la mafia 10988147
17.15 Tribus indiennes 73532600
17.45 L'autre Algérie 42304242
18.40 Miles 4/6666/619.35 Gad-
gets et inventions 79664/8019.45
Lonely Planet 95640628 20.35
Avions de ligne 59348659 21.25

Métiers oubliés des Pyrénées
espagnoles 5236960021.55 L'Ita-
lie au XXe siècle 96538/9022.35
Les coulisses du Royal Opéra de
Londres 57588677 23.25 7 jours
sur Planète 40223364 23.50 Sur
les traces de la nature 70429451
0.20 Le printemps sud-africain
162823721.40 Mosaafer 89525827

7.00 Wetterkanal 9.00 Ent-
scheidungen im 16. Jahrundért
10.00 Schweiz aktuell 10.30
Heimatgeschichten 11.20
Wilde Brùder mit Charme 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TAFgarten
13.35 Quer 14.50 ZurcherSech-
selauten 1999 18.30 Gute-
nacht-Geschichte 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 Megaherz 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Dok 23.20
DelikatessenLight: Sexmit dem
Ex 1.10 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale / Meteo
12.45 Spéciale elezioni canto-
nali ticinesi 1999 13.10 Amici
miei 13.55 Milagros 14.40 Harry
e gli Hendersons 15.35 Ricordi
16.30 La signora in giallo 17.30
Crescere , che fatica 18.15 Tele-
giornale 18.20 1 quattro re 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 II commissario Kress. Té-
léfilm 21.40 Rébus 22.25 Mille-
fogli 23.05 Telegiornale 23.25
Belvédère. 0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frij hstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.30 Mitten in
Berlin 11.00 Auf nach Berlin

14.03 Wunschbox 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Strand-
Clique 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Zauberhafte
Heimat: Aachen 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Ein Auf-
stand alter Manner. Drama 2.20
Wiederholungen

9.03 Kein Geld der Welt 10.35
Info: Tier und wir 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery-Die Welt ente-
decken 15.00 Heute 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute-in Europa
16.15 ZDF Spezial 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Derrick 19.00
Heute 19.21 ZDF spezial 19.40
WISO 20.15 Gestern ist nie vor-
bei 21.45 Heute-Journal 22.15
Weiblich , ledig, Jung sucht...
0.00 Heute Nacht 0.15 Ex 1.35
Samstagnacht bis Sonntagmor-
gen 3.00 Heute nacht 3.15 Vor
30 Jahren 4.25 Lânderspiegel

8.30 Schulfernsehen 9.45 Régio-
nal 10.30 Die befreiten Kinder
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùhstuck mit Tieren 13.15
Buffet 14.00 Schulernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Philipps Tierstunde 16.00
Essen und Trinken 16.30 Was bin
ich? 17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Régional 18.15 Bio-
Môhte und Chip-Kuh 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
lnfomarkt-Marktinfo21.00Blick-

punkt Europa 21.30 Actuell 21.45
Saldo 22.15 Die geschichte der
deutschen Marine 23.00 Aktuell
23.05 Literatur im Foyer 0.05 Bio-
Mohre Chi-Kuh 0.35 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gent Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zeiten,
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 Bàrbel Schafer 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 Bàrbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame , Horig 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 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo, Onkel Doc!
20.15 Benzin im Blut 21.15
Hausmeister Krause 21.45 Die
witz igsten Werbespots der
Welt 22.15 Newsmaker 23.00
Spiegel-TV Reportage 23.35 24
stunden 0.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00Tortilla Fiat. De Victor Fle-
ming, avec Spencer Tracy, Hedy
Lamarr (1941 ) 22.00 La croisée
des destins. De George Cukor
(1955) 0.00 La Vénus au vison .
De Daniel Mann(1960)2.15Gé-
nération Proteus. Science-fic-
tion 4.00 La croisée des destins

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl -
Flash 9 9.50 Corsa di primavera.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Da Napoli -
La vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 13.55Tg
1 - Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.0011 mondo di
Quark 15.20 Giorni d'Europa
15.50 Solletico 17.35 Oggi al Par-
lamento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/S port 20.35 II
Fatto/ Navigator 20.50 Com-
messe. 2. Roberta. Téléfilm.
22.45 Tg 1 22.50 Porta a porta
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45 II
grillo 1.10 Media/Mente 1.15
Sottovoce 1.30 II regnodella luna.
Joe Petrosino (3) 2.50 Caro palin-
sesto notturno 3.20 Tg 1 3.50 Gli
Antennati 4.15 Ci pensiamo lu-
nedi 5.25 1 remember Italy

7.00 Go cart mattina 9.35 Sor-
gente di vita 10.05 L' arca del
Dr. Bayer 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2 mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société
13.45 Tg2 - Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 14.30 lo amo gli
animali 16.00 La vita in diretta
18.15 Tg 2 flash - Spottsera

18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 Sentinel. Tele-
film 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick 23.05 Tg 2 Notte 23.40
Oggi al Parlamento 23.50
BL0Bibik0.20L'invasionede-
gli ultracorpi . Film 2.00 II re-
gno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.10 Sanremo Compi-
lation 2.50 Diplomi universi-
ta ri a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Mauriz o Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Casa Vianello 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 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
Mission: Impossible. Film 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 2.00
Hill Sreet giorno e notte 3.00
Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE
9.50 La aventura del saber
11.00 Plaza Mayor 11.15 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de
primavera 15.00 Telediario
16.00 La usurpadora 17.00
Barrio Sesamo 17.30 PC adic-
tos 18.00 Noticias 18.25 Es-
pana de norte a sur 18.40 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Sep-
timo de cabal eria 23.30 Cine
argentino. La pelicula del rey
1.15 Telediario 2.00 La botica
de la abuela 2.30 Série 4.00
Septimo de Caballeria 5.30 Ar-
quitectura espanola

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 16.15 Jornal da tarde
16.45 A Idade da Loba 17.30 0
Amigo Pùblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.15
Futebol: Resultados 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Financial Time
22.00 Noticias Portugal 22.30
Gala Nova Gente 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
Horizontes da Memôria 2.00
Grandes Nomes 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35 Fi-
nancial Time 3.45 Os Lobos 4.15
Remate 4.15 Noticias Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.30 Acon-
tece 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 minute fitness: aquagym
20.00,22.30 Magazine Objectif
nature: La pelote mystérieuse
21.00, 22.00, 23.00 Bible en
questions: Jésus prêche la re-
pentance et le Royaume Avec
Pierre Amey

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



Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLL0 1,2, 3 (710 10 33)
EXISTENZ. 15h-20h45. 16 ans.
Première suisse. De D. Cronenberg
LE FAUCON MALTAIS. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Noir, c'est
noir!». De J. Huston.
LES RAZMOKET, LE FILM. 16h.
Pour tous. 3me semaine. De N. Vir-
gien.
SHAKESPEARE IN LOVE. 18h
20h30 (VO st. fr/all.).12 ans. 6me
semaine. De J. Madden.
LES ENFANTS DU MARAIS. 15h-
17h45-20h15. Pour tous. 7me se-
maine. De J. Becker.
ARCADES (710 W 44)
DOCTEUR PATCH. 15h. 12 ans.
4me semaine. De T. Shadyac.
KARNAVAL. 18H30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De T. Vincent.
PAYBACK. 20h30. 16 ans. 3me se-
maine. De B. Helgeland.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 16h15. Pour tous. 5me se-
maine. De G. Miller.
COURS LOLA, COURS. (18h30
VO st. fr.) - 20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De T. Tykwer.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 11 me se-
maine. De C. Zidi.
URBAN LEGEND. 18h15-20h30.
18 ans. Première suisse. De J.
Blancks.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour tous.
3me semaine. De N. Meyers.
BELLE MAMAN. 18h. 12 ans. 6me
semaine. De G. Aghion.
UN PLAN SIMPLE. 20h15 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine. De S.
Raimi.
STUDIO (710 10 88)
LA FILLE SUR LE PONT. 15h-
18h30-20h45. 12 ons. 2me se-
maine. De P. Leconte.
BÉVILARD
PALACE
VENUS BEAUTÉ. Me/je 20h. 14
ans. De T. Marshall.
BLADE. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). 16 ans. De S. Norrington.
LES BREULEUX
LUX
LA LIGNE ROUGE. Ve/sa 20h30
di 20h. 16 ans. De T. Malick.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
RIEN SUR ROBERT. Je/ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. 12
ans. De P. Bonitzer.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
AU CŒUR DU MENSONGE. Je
20h30, ve 21h,sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
C. Chabrol.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations ,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

CINEMAS

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Lyceum Club International: 20h ,
concert public donné par Vinciane
Béranger, altiste accompagnée par
Frank Lévy, pianiste. Œuvres de
Marin Marais, Franz Schubert et
Johannes Brahms.
Maison du Prussien: 20h, les
Lundis du Gor- «Calendriers lu-
naires et spéciaux» par M.
Charles-André Bréguet.
Bistrot de l'Arrosée (salle du
foyer): 20h15, «Le mouvement
ouvrier face à la guerre - Le cas
neuchâtelois des années 1930»,
conférence par Marc Perrenoud.
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
FONTAINES
Complexe communal: 20h,
séance du Conseil général.

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 samedi 8.5 de 14h30 à
17h30.
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
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.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Expo photo 99' par Photo-Club de
Neuchâtel. Jusqu'au 25.4.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
Lt» rUHia-UE-mMKIEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-1 Oh. ¦

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. Exposi-
tion Stékoffer, peintre. Ma-ve 14-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'astronomie par
l'Association Les Pleiales. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 30.4.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ueli Hofer
découpage et collage. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 2.5. Tel 725 28 06
ou 857 24 33.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver-
ture 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-pompiers.
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, peintures», jusqu'au
23.5. Collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Léopold-Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», pro-
longée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur d<
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Mâ di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. 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'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Esposi-
tion SPSAS pour son 30e anniver-
saire. Peintures. Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 25.4.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

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: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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
Bemacki-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: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 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, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 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)

f >GORGIER

Madame Maryanne Nussbaum-Jeanmaire à Gorgier,

Madame et Monsieur Nicole et Louis Thevenaz-Nussbaum,
et leurs enfants Stéphanie et Cécile à Bullet,

Monsieur et Madame Jean-François et Sandrine Nussbaum-Matthey,
et leurs enfants Michael, Céline et Ophélie à Saint-Aubin,

Monsieur Michel Nussbaum et Isabelle Jaquet à Chez-le-Bart,

Madame Yvonne Nussbaum à Peseux,

Madame Jacqueline Nussbaum à Peseux, ses enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Françoise et Paul-Ernest Cornu-Nussbaum à Montalchez,

leurs enfants et petite-fille,

Madame et Monsieur Marianne et Eric Weber-Nussbaum à Chez-le-Bart,
leurs enfants et petits-enfants,

Madame Marthe Jeanmaire aux Geneveys-sur-Coffrane,

Monsieur et Madame René et Sylviane Jeanmaire à Coffrane,
leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Raymond et Colette Jeanmaire
et leur fille aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Alfred NUSSBAUM
«Dit Fredy»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-fils, filleul, beau-
frère, neveu, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé subitement à leur tendre
affection dans sa 60e année.

2023 GORGIER, le 18 avril 1999.
(Cerisiers 16)

L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23: 1-2

Le service funèbre aura lieu à Saint-Aubin, le mardi 20 avril.

Culte au Temple à 13 h 30, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: Pavillon de l'Hôpital de La Béroche.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L

Or, l'espérance ne trompe point,
parce que l 'amour de Dieu est répandu
dans nos cœurs par le Saint-Esprit
qui nous a été donné.

Romains 5 v. 5

Catherine et Claude Walti-Favre

Nicolas Wàlti et Sabine Jeanrenaud

Caroline Walti et Pierre Buss

François et Martha Favre-Kràttli, à Echallens

Dominique Favre et Thierry Vodoz

Olivier Favre

Madame Suzanne Schmid, à Cortaillod

Monsieur Pierre Schmid, à Lausanne et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Louise FAVRE
née SCHMID

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection samedi, à l'âge de 87 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1999.
Numa-Droz 173

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 20 avril, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Claude Walti-Favre
Chevreuils 25

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre social
protestant, à La Chaux-de-Fonds, cep 23 - 2583 - 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J



r ¦ iLA FEDERATION SUISSE LES AMIS DE LA NATURE ET
TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Claudine GRAND
Nous conserverons de cette amie fidèle et très dévouée le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques veuillez vous référer à l'avis de la famille.
L A

«La mort n'est pas l'extinction
de la lumière, c'est simplement
le fait d'éteindre la lampe
parce que l'aube est apparue.»

Serge Grand
Maroussia Grand
Raphaël Grand

Monsieur et Madame Charles-André et Elisabeth Barbezat-Châtelain
Monsieur et Madame René Grand, à Yverdon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Claudine GRAND
née BARBEZAT

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, nièce, marraine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 52e année, après une pénible
maladie supportée avec un courage admirable.

L'Eternel est ma force et mon bouclier.
En Lui mon cœur se confie
et je suis secourue.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1999.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ EN L'ÉGLISE DE L'ABEILLE LE MARDI 20 AVRIL,
A 14 HEURES.

Claudine repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 11, rue Cernil-Antoine

Les personnes désirant honorer la mémoire de Claudine peuvent penser à Terre des
Hommes, cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
C J

r ^
VILLERET Ne crains pas, crois seulement.

Me 5,36

Françoise Rumo et ses enfants
Marco Magri

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Victor EHINGER
que.Dieu a repris à Lui dans sa 89e année.

VILLERET, le 17 avril 1999.

La cérémonie aura lieu à la chambre mortuaire du cimetière de Saint-lmier, où le
corps repose, mardi le 20 avril à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

r LE LOCLE Simple et heureuse fut ta vie.
Fidèles et assidues furent tes mains.
Repose en paix, tes souffrances
sont fin ies.

Félix et Yvonne Aebischer-Simon-Vermot, leurs enfants:
Olivier,
Vanessa,
Lionel et son amie Valeria,

Claude et Marguerite Aebischer-Berner, à Renens/VD,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Klara AEBISCHER
née HAUSSENER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e
année.

LE LOCLE, le 18 avril 1999.
Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j'aime.

Le culte sera célébré le mardi 20 avril, à 14 heures, au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40

Domicile de la famille: Gentianes 2 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide
familiale, cep 23-3341-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

Chauffage Contrôle
continu des installations

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 29 mars au 4 avril
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 10,6" C 45,6 DJ
Littoral ouest: 10,4" C 53,2 DJ
Littoral est: 10,6" C 52,7 DJ
Val-de-Ruz: 7,2" C 89,5 DJ
Val-de-Travers: 6,8" C 92,2DJ
La Brévine: 3,8" C 113,6 DJ
Le Locle: 6,4" C 95,5 DJ
Chaux-de-Fonds: 5,5" C 101,5 DJ
Vue-des-Alpes: 2,8" C 120,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

NEUCHATEL
NAISSANCES - 19.3. da

Silva Santos, David,, fils de
Guerreiro Martins dos Santos,
José et de Alves da Silva , Maria
Isabel. 20. Macciolli , Océane
Aline, fille de Macciolli , Patrick
Yann et de Macciolli née Nuss-
baum , Catia Aline. 21. War-
same, Maryama, fille de War-
same, Abdi Adan et de War-
same née Warsame Nuur,
Dhuux. 22. Berset, Julien Jo-
hann, fils de Berset, Daniel
François et de Berset née Hu-
guenin-Dumittan , Nicole; liiflel ,
Chloé Maria, fille de Lol'lel,
Jean Christop he et de Loffèl née
Gallina , Monica Giulia. 23. Pez-
zani, Maude, fille de Pezzani ,
Nicolas Silvio et de Pezzani née
Gurtner, Anne-Claude. 24. Mar-
zano , Johan, fils de Marzano,
Maurizio et de Marzano née Bot-
teron , Marlène Nicole. 25. Gre-
tillat, Jean Paul Louis, fils de
Gretillat, Marc Alexis et de Gre-
tillat née Paoletti , Florence
Norma Mélanie; Fluckiger,
Marc, fils de Fluckiger, Claude-
Alain et de Fliickiger née Voi-
sard , Véronique Marie-Jeanne.
26. Udry, Zoé, fille de Udry,
Etienne Marc et de Udry née
Bruderer, Valérie Liselotte. 27.
Molleyres, Chloé, fille de Mol-
leyres , Olivier Jacques et de
Molleyres née Chanel, Sarah
Marie. 28. El-Hout dit Hout ,
Nour Haïl'a , fille de El-Hout dit
Hout , Alimad et de El-Hout dit
Hout née Lebet, Anne Frédé-
rique. 29. Consoli, Morgane
Mary, fille de Consoli , Dimitri
Damiano et de Consoli née Ber-
nasconi , Jacqueline.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 25.3. Casolo, Philippe
et Dahlinann née Jaton , Maryse
Monique; Iîynard, Frédéric Paul
et Sandoz, Nathalie Brigitte. 26.
Viteri , Ermanno et Riat, Alexan-
rlra Diane Caiiylle. 29. Ounim ,
Moez et Talbi, Nabila; Antelmi,
Giulio et Brustolin , Nadia.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
24.3. Rossé, Thierry Serge

Claude et Vuilleumier, Florence.
26. Montandon-Varoda, Cédric
Bernard et Thomas, Nathalie;
Mauron , Sébastien et Stein-
mann, Corinne Sylvie; Geiser,
André Marcel et Luscher, Doris.

DÉCÈS - 22.3. Bétrix née Ri-
chard , Louise Marguerite,
1909, veuve de Bétrix, Marcel
André. 23. Steinmann, André
Albert , 1920, époux de Stein-
mann née Carminati, Concetta ;
Monnier, Roger Marc, 1910,
époux de Monnier née Maillar-
det, Marie Marguerite; Mader,
Claude David, 1924 , époux de
Mader née Lesegretain, Jacque-
line Germaine. 24. Flûlimann,
Werner, 1917, époux de Fliih-
mann née Patscheider, Ruth ;
Perini , Gino, 1915, époux de Or-
sini, Armida. 25. Muriset, Mau-
rice Jean-Baptiste, 1914, veufde
Muriset née Burquin, Yvonne
Agnès; Racine, André Adolphe,
1922 , veuf de Racine née Bàh-
ler, Gilberte Nelly. 26. Mauler
née Herzog, Nelly Eisa, 1923,
épouse de Mauler, Jean-Pierre;
Pochon née Laborn, Berthe
Alice, 1918, veuve de Pochon,
Tell Edouard .

LE LOCLE
NAISSANCE - 7.4. Gogniat,

Kevin, fils de Gogniat, Emma-
nuel Olivier et de Gogniat née
Pereira da Silva, Caria Alexan-
dra .

MARIAGES - 9.4. Bach-
mann, Gilles et Lesquereux, Na-
tacha; Gerber, Didier Michel et
1 .ang lois. Véronique Jacqueline
Evelyne.

DÉCÈS - 2.4. Boillod ,
Charles André, 1905, veuf de
Boillod née Cattin, Marie
Louise; Gagnebin née Vogt, Per-
vanche Alice, 1900, veuve de
Gagnebin, Achille Alfred. 8.
Monbaron , Emile Arthur, 1905,
veuf de Monbaron née
Schleppy, Aline Blanche.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 9.4. Béguin ,
Hugo , fils de Montandon ,

Yves-Alain et de Béguin , Aline;
Dubois , Typhaine, fille de Du-
bois , Joël Gérard et de Dubois
née Heng, Brigitte Viviane; Fi-
sette, Arnaud Florian Sébas-
tien , fils de Fisette, Pierre Paul
Philippe et de Hootele , Sophie
Yoo Mi; Zbinden , Christian Pa-
trick, fils de Zbinden , Laurent
et de Zbinden née Bachmann,
Régula Hildegard ; Mucaria ,
Luca , fils de Mucaria , Biagio et
de Mucaria née Vitale, Gi-
lorma; Aebersold , Gregory, fils
de Aebersold , Suzanne; Roy,
Estienne Célestin, fils de Roy,
Mathieu Jean-Claude et de Roy
née Muccigrosso, Luisa; Su-
nier, Savannah, fille de Jobin ,
Christian et de Sunier, Natha-
lie; Steullet, Paul Jules Ga-
briele, fils de Steullet, Alain
Louis Jules et de Grosjean
Steullet née Grosjean , Daniela
Léa; Aubert , Valentine, fille de
Aubert, Michel Gérard et de
Affolter Aubert née Affolter,
Béatrice Albertine; Sghaïer,
Aiya, fille de Sghaïer, Moha-
med Ridha et de Lahouègue,
Monia; Vuille-dit-Bille, Lisa
Alicia , fille de Vuille-dit-Bille,
René Marcel et de Vuille-dit-
Bille née Chalet, Céline Hélène
Andrée; Hôsli , Lena , fille de
Hôsli , Jean-Marc Edouard et
de Hôsli née Delley, Claudine
Agnès; Amstutz, Charline, fille
de Amstutz, René Claude et de
Amstutz née Perrier, Domi-
nique Claude Geneviève; Mala-
gic, Amela, fille de Malagic,
Nufî k et de Malagic née Ramic,
Fatima.

PROMESSES DE MARIAGE
- 9.4. Sulejman i , Nasrullah et
Iseni , Sabrije; Morel , Franck
Gilbert Simon et Georges , Do-
minique Marie; Domont , Fa-
brice Pierre-Alain et Hunziker,
Isabelle Sylvie; Charmillot, Da-
niel Roger et Sandoz-Othenin,
Isabelle Anick; Larochelle,
Joël Joseph et Soria , Maria
Antonietta; Carminati , Laurent
Christophe et Grossglauser,
Valérie.

ÉTATS CIVILS

Neuchâtel
Début d'incendie

Samedi , vers 23hl5 , inter-
vention du SIS pour un début
d'incendie d' un store élec-
trique à la Grand-Rue, à Neu-
châtel. Le store se trouvait ré-
tracté dans son caisson , cause
techni que. Sinistre rapide-
ment maîtrisé, /comm

Scooter en feu
Samedi , vers 23hl5, le SIS

de Neuchâtel est intervenu sur
le quai Phili ppe-Godet à Neu-
châtel , devant le terminus des
trams , pour un scooter en feu.
Ce sinistre, dont les causes
sont d' ordre technique, a rapi-
dement été maîtrisé par les
hommes du feu. /comm

Chaux-de-Fonds
Piéton blessé

Dimanche, vers 10hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait avenue Léopold-Robert ,
à La Chaux-de-Fonds, ennei-

gée, en direction est. A l'inter-
section avec la rue du Balan-
cier, ce véhicule heurta un pié-
ton de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la chaussée du sud
au nord , malgré la phase
rouge pour les piétons. Blessé,
ce dernier a été transporté en
ambulance à l 'hôpital de la
ville, /comm

Le Locle
Perte de maîtrise

Samedi , vers 0h45, une
voiture conduite par un habi-
tant des Brenets circulait sur
la J20 , du Locle en direction
du Col-des-Roches. Peu avant
l'hôtel Fédéra l , dans une
courbe à droite, ce conduc-
teur dépassa un véhicule,
Lors de cette manœuvre, il
perdit la maîtrise de sa voi-
ture et heurta violemment un
véhicule stationné au sud de
la route. Blessés, le conduc-
teur, ainsi que son passager,
un habitant des Brenets , ont
été transportés en ambu-
lance à l 'hô pital du Locle.
/comm

ACCIDENTS

La Société d'histoire et
d' archéologie du canton de
Neuchâtel (SHAN) rappelle à
ses membres que la première
animation de la saison 1999
aura lieu samedi prochain 24
avril au Château de Prangins,
annexe du Musée national
suisse. Les non-membres sont
également les bienvenus , cette
sortie leur permettant de faire
connaissance avec la société.

Après un voyage en car, une
visite du Château (histoire de
la Suisse au XVIIIe et XIXe
siècle) et du jardin potager
(p lanté de fruits et légumes
«d'époque») est prévue sous
la conduite d' un guide. Le
coût de la journée, car et repas
compris, est d' environ 60
francs. Inscription jusqu 'à ce
soir auprès de Caroline Nee-
ser à La Chaux-de-Fonds (fax
967 68 29, ou par lettre à la
rue de la Promenade 8).
/comm

Histoire
et archéologie
Sortie de printemps

NÉCROLOGIE

Réna Girardin est décédée au
Foyer Saint-Vincent, à l'âge de
85 ans. Née aux Cerlatez, la dé-
funte a collaboré à l' exploita-
tion de la ferme familiale avant
de venir s'établir à Saignelégier
avec ses parents. Elle s'est en-
gagée alors en usine, travaillant
de nombreuses années dans
l' entreprise AC Miserez. Pro-
fondément croyante, Réna Gi-
rardin a fait partie de la chorale
Sainte-Cécile. Elle appréciait
les sorties à pied ou en autocar,
les parties de cartes avec ses
amies. Personne discrète et ai-
mable, elle avait été contrainte
par la maladie à quitter son ap-
partement de la route de
France, en 1995. AUY

Saignelégier
Réna Girardin



Certaines personnes feraient n'importe
quoi pour manger, surtout si c'est gratuit.
Même se faire tatouer le logo du restaurant
qui leur ferait table ouverte en perma-
nence.Un restaurant mexicain de San Fran-
cisco a ainsi offert des repas gratuits à vie à
tout client qui accepterait de se faire tatouer
son logo, «Jimmy the Corn Man» , un per-
sonnage affublé d'un sombrero et chevau-
chant un épis de maïs. Il suffira ensuite de
montrer le tatouage - peu importe son em-
placement ou sa taille - au caissier pour pas-
ser à table.

Et apparemment, ça marche: depuis le
lancement de cette promotion originale il y a
six mois, 38 personnes se sont déj à fait ta-
touer. Guido Brenner, lui , a décidé de se
faire tatouer sous l' aisselle droite, le seul en-
droit encore disponible selon lui sur un
corps . déjà passablement encombré par les
tatouages. D'autres ont opté pour les bras,
les jambes , la poitrine ou le mollet, /ap

Insolite Trente-huit
hommes-sandwichsHorizontalement: 1. Un bon truc pour passer

incognito... 2. Pronom personnel - Objet volant. 3. Ceux-
là obligent à cracher... 4. Prénom masculin - On a beau
dire, c'est aussi de l'argent! 5. Pour éviter les risques,
mieux vaut s'en tenir à l'écart. 6. Abattu - Fourgon à
bétail. 7. Obstiné. 8. Note - Cité belge. 9. S'il est
prononcé, c'est faute de preuves. 10. Premier de série
sans fin - Tranches de melon. 11. On la tire pour se tirer.

Verticalement: 1. Un peu sorcier, un peu guérisseur...
2. Article - Plat - Sigle romand. 3. Relents putrides. 4. Le
dessus du panier - Image sainte. 5. Avant d'entrer en
scène, il faut les maîtriser. 6. Période pour des
centaines de générations - Meurtrie, pour une pomme.
7. On y va à l'ennemi - Cavale. 8. Petite mesure liquide -
Baie marine. 9. Une du genre cigale...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 536

Horizontalement: 1. Carburant. 2. On-Anémie. 3. Nacre. 4. Vrai-Obit. 5. Octobre. 6. Chalet - Oa. 7. Aire - INRI
8. Ter - Feu. 9. Huis - Lé. 10. Ode - K.O. 11. Nostalgie. Verticalement : 1. Convocation. 2. Anarchie - Do
3. Catarrhes. 4. Bariolé. 5. Une - BE - Fila. 6. Ré - Orties. 7. Amibe - Nu - Kg. 8. Ni - Or - Loi. 9. Tertiaire.
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Situation générale: le paysage météorologique se modihe, sans
que l'on s'achemine vers le beau temps dans un avenir rappro-
ché. La dépression qui nous a valu des conditions hivernales la
semaine dernière s'éloigne vers l'est tandis qu'un courant
d'ouest humide mais sensiblement plus doux est attendu dès de-
main. C'est ainsi un ciel de transition que l'on observe aujour-
d'hui, ne laissant toutefois que bien peu de place au soleil.

Prévisions pour la journée: le ciel est embouteillé ce matin et
des ondées se produisent encore, limite des flocons vers 600 puis
800 mètres. Au fil des heures, la petite hausse des pressions
enlève toute activité aux nuages et permet à des éclaircies de se
développer surtout en plaine. La masse d'air reste fraîche et le
mercure culmine à 8 degrés près des lacs, 2 dans les vallées du
Haut.

Evolution pour les trois prochains jours: les vagues nuageuses
et pluvieuses se succèdent. Plus doux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Léon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 5°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2e

St-lmier: 4°
i

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 7°
Berne: neige, 4°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: très nuageux, 17°
Sion: très nuageux, 3°
Zurich: très nuageux, 5°

en Europe
Athènes: beau, 22°
Berlin: très nuageux, 9°
Istanbul: nuageux, 26°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: peu nuageux, 10°
Moscou: beau, 21°
Palma: peu nuageux, 16°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 36°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: beau, 14°
New Delhi: beau, 38°
New York: beau, 14°
Pékin: beau, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 21°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: pluvieux, 18°

Soleil
Lever: 6h38
Coucher: 20h25

Lune (croissante)
Lever: 9h 14
Coucher: 20h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,92 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui D'un flux à l'autre

Entrée: tarte aux poireaux.
Plat principal:
SALADE INDIENNE AUX ENDIVES.
Dessert: cake à l'orange.

Préparation: lomn. Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 8 endives, 3 blancs de poulet , 2 c. à
soupe de raisins de Corinthe, 1 banane, 2 to-
mates, 1 c. à soupe d'amandes effilées , 6 c. à
soupe de crème fluide , 2 c. à café de curry en
poudre, ciboulette, sel , poivre.

Préparation: détaillez les blancs de poulet
en cubes. Faites-les cuire dans une poêle avec
une cuillère à café de beurre et une cuillère à
café de curry. Salez, réservez.

Coupez les endives et mettez-les dans un sa-
ladier. Ajou tez le poulet, les rondelles de ba-
nanes, les tomates détaillées en dés, les
amandes et les raisins de Corinthe.

Dans un bol , mélangez la crème liquide et
1 cuillère à café de curry. Salez , poivrez et
versez sur la salade.

Mélangez et parsemez de ciboulette ciselée.

Cuisine
La recette du jour
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