
Balkans Pékin, furieux,
ne pardonne pas à I'Otan

Appuyés par leur gouvernement, des milliers de Chinois ont manifeste hier, notammerî a Pékin (photo), pour cri-
tiquer le bombardement par I'Otan de l'ambassade de Chine, à Belgrade, une «regrettable erreur» qui a fait trois
morts. Ce qui n'a pas empêché I'Otan de poursuivre, hier, ses pilonnages, alors que l'émissaire russe dans les Bal-
kans, Victor Tchernomyrdine, espérait pouvoir réunir Milosevic et Rugova pour parler de paix. photo Keystone

Cinéma Scénariste
à sept ans et demi
Florent Teuscher, de Saignelégier, a remporte samedi le
concours national de scénarios de La Lanterne ma-
gique. Un réalisateur professionnel tournera le film
avec lui cet été. photo Campardo

La bourde aurait pu faire
f igure de p éripétie. Mais
voilà! Au milieu de l'hor-
reur, I'Otan a p lutôt mal
visé. Les bombes qui ont
f r a p pé l'ambassade de
Chine à Belgrade produi-
sent un effet boomerang
dont les alliés occidentaux
se seraient bien passés.
C'est vrai que si nous ne
sommes que peu informés
des pertes civiles depuis le
début du conflit , les morts
de la nuit de vendredi à sa-
medi ont ébranlé les chan-
celleries.

Pour la première fois de-
puis les tragiques événe-
ments de Tienanmen, des
dizaines de milliers de per-
sonnes - principalement
des étudiants - se sont réu-
nies dans les rues de Pékin.
Mais cette fois, le gouverne-
ment les soutient. Une
bonne manière d'utiliser la
colère des Chinois, voire
même de la téléguider. La
presse en remet une couche
en dénonçant l'action des
alliés, tout en taisant les
exactions des sbires de Mi-
losevic au Kosovo. Elle va
même Jusqu 'à accuser
I'Otan d'avoir prémédité
son acte. Du coup, le natio-
nalisme sert de prétexte à

entraîner la population
dans la rue.

Loin des Balkans, les
«empereurs du milieu» se
rappellen t au bon souvenir
de Washington. Jusqu 'à
présent, les autorités chi-
noises s'étaient contentées
de dénoncer les f rappes al-
liées. Aujourd'hui, elle exi-
geront p lus que de simples
excuses. Pékin voudra, à
n'en point douter, être im-
p liqué p lus concrètement
dans le timide processus di-
p lomatique en cours.

De p lus, un p lan de paix
et l'éventuel engagement de
forces des Nations Unies
dans une intervention au
Kosovo nécessitent l'assen-
timent de la Chine devant
le Conseil de sécurité.

Au-delà de la méprise des
forces de I'Otan, c'est le ter-
rain d'entente trouvé jeudi
dernier par les sept pays les
p lus industrialisés et la
Russie qui risque d'être
miné. Moscou gronde de
nouveau. Et Eltsine a fait
annuler le voyage du mi-
nistre des Affaires
étrangère Igor Ivanov en
Grande-Bretagne. Un signe
qui ne trompe pas. La di-
p lomatie occidentale devra
redoubler d'efforts et de ta-
lent pour tenter de réparer
les pots cassés.

Quant aux Serbes et aux
Kosovars, ils n'ont p lus
beaucoup de voix pour crier
leur désarroi.

Daniel Droz

Opinion
Le prix
d'une bourde

Apothéose d'une extraordi-
naire aventure vécue de
l'intérieur, l'Ecole secon-
daire du Locle a célébré la
fête de l'identité, photo Favre

Le Locle Fête
à l'école autour
de l'identité

Cyclisme Tour de Romandie:
une grande première pour Jalabert

Beat Zberg (a gauche) et Wladimir Belli entourent Laurent Jalabert: le Français a
remporté son premier Tour de Romandie. photo Keystone

L'assemblée des délégués
du Parti libéral suisse
(PLS) réunie samedi à
Yverdon a recommandé de
voter oui à l'assurance
maternité par 30 voix
contre 25 et 5 abstentions.

photo Keystone

Maternité
Oui libéral
à l'assurance
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La chorale rock Diapason
se passionne pour les mul-
tiples formes de la mu-
sique et du théâtre. La pre-
mière Nuit du spectacle,
précédée, l'après-midi, de
ia Fête des enfants, ont
fait le plein.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Diapason:
le feeling !



Tourisme La marche séduit touj ours
Tourisme pédestre neu-
châtelois: trois nouveaux
membres arrivent au co-
mité de l'association
après un exercice 1998
jugé très satisfaisant.

Une centaine de membres
de l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre (ANTP)
ont pris part à l' assemblée
générale samedi à Malvilliers.
Trois nouveaux membres ont
été nommés au comité suite à
la démission de Pierre-Alain
Rumley et de François Bonnet.
Il s'agit de Karen Béguin , de
Michel Kohler et de Richard
Cazes.

Dans son rapport d' activité,
le président Edgar Renaud a
remercié, les 20 baliseurs et le
chef technique de l'ANTP qui
entretiennent 1300 km de che-
minements pédestres. Le sen-
tier du lac n'a pas encore pu
être totalement réalisé , mais

ce sera chose faite dans le pre-
mier semestre 2000. Tout le
réseau pédestre est en voie
d'informatisation si bien qu 'à
terme, on aboutira à une mise
sur Internet de l' ensemble du

Henri-Louis Schupbach:
pas facile à suivre.

photo Leuenberger

réseau. Un dépliant promo-
tionnel est en préparation qui
comportera dix propositions
d'excursions neuchâteloises
avec temps de marche, déni-
vellations et transports publics
disponibles.

L'effectif des membres
s'élève à 3124 personnes, soit
un léger recul de 58 unités.

Errances audacieuses
En seconde partie , le titre

de la causerie proposée par le
professeur et grand marcheur
Henri-Robert Schupbach , «Er-
rances d'un randonneur sé-
dentaire» , donnait envie de
chausser de bons souliers
pour le suivre sur les sentiers
philosophiques promis. «Ac-
compagné» de Martin Heideg-
ger et de Georges Haldas, il
voulut emmener l' assemblée
sur les crêtes de l'être (la réa-
lité) et de l'étant (les appa-
rences). Son but était de nous

conduire à la découverte des
espaces que les mots, sentiers
de la pensée, tracent entre le
monde et nous. Afin de nous
faire admirer les deux points
de vue de ses auteurs sur le
langage. Pour Heidegger, les
mots véhiculent la représenta-
tion du monde. Pour Haldas ,
l'essentiel entre les hommes
ne passe pas par les mots: le
langage devient obstacle.

Las, la pente était raide.
Gravissant des raccourcis
connus de lui seul , l'orateur
perdit en chemin des troupes
qui finirent par maugréer. Il
tenta de les rassembler par
dés anecdotes de randonneur
qui se révélèrent intermi-
nables. Le retour fut conduit
au pas de charge, et. l'apériti f
retardé de trois quarts
d'heure. L'orateur errant fut
malgré tout sportivement ap-
plaudi.

RGT

Al Une solution au chômage?
L'assurance invalidité (Al) est-

elle une solution au chômage?
ComnietiLsc-COordonncnt les.as-
surances chômage et invalidité?
Deux spécialistes viendront ré
pondre à ces questions demain ,
mardi 11 mai dès 9h30, à la per-
manence de l'Association pour la

défense des chômeurs de Neu-
châtel (passage Max.-Meuron 6).

. Il s.'agit de Jean-Philippe Rueg-
ger, directeur de l'Office de l'Ai,
et de Pascal Guillet , directeur de
la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance chômage.

CHG

Tourisme Délégation
chinoise à Neuchâtel

Comment dit-on «Découvrez le
pays de l'horlogerie» en chinois?
Question d'actualité pour les res-
ponsables de Tourisme neuchâte-
lois , qui ont accueilli en fin de se-
maine dernière une délégation
touristique de l'Emp ire du Mi-
lieu. En l'occurrence une quin-
zaine de professionnels de la ré-
gion de Shanghai, les premiers à
découvrir le potentiel touristi que
du Pays de Neuchâtel.

Un potentiel que le directeur
de Tourisme neuchâtelois axe au-
tour de la manufacture de la
montre. Yann Engel est en effet
convaincu qu 'une idée maîtresse,
voire même un stéréotype , est in-
dispensable pour vendre ce coin
de pays à des voyagistes organi-
sant des tours d'Europe en deux

Vendredi matin, visite de la collégiale et du château de
Neuchâtel. photo Leuenberger

semaines à peine! L'office du tou-
risme neuchâtelois propose
d'ailleurs un circuit de huits jours
en Suisse associant Neuchâtel et
sa région à des lieux aussi «clas-
siques» qu 'lnterlaken, Lucerne
ou Zermatt...

Vendredi, après avoir été reçue
au château de Neuchâtel , la petite
délégation asiati que a eu un large
aperçu de la richesse technique
et horlogère neuchâteloise. Au
programme de sa journée ; le
Musée international d'horlogerie
de \JH Chaux-de-Fonds, les auto-
mates Jaquet-Droz au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel et
la visite d'une bijouterie. Entre-
temps , ils ont goûté aux joies de
la navigation lacustre et de la gas-
tronomie locale... SDX

Groupe sida Installation
dans des locaux spacieux

Le Groupe sida Neuchâtel
(GSN) a inauguré vendredi ses
nouveaux locaux. Situés au
numéro 18 de la Grand-Rue de
Peseux, ceux-ci sont tout à la
fois spacieux et accueillants.
Salle d'attente, salle de confé-
rences, bureaux et cuisine
composent l'essentiel de la pa-
lette de la nouvelle adresse.

Le GSN, qui est une antenne
cantonale de l'aide suisse
contre le sida , fournit un grand
nombre de prestations. Celles-
ci comprennent le test de dé-
pistage anonyme - le GSN en
effectue quelque 350 par
année. Mais le groupe propose
également des entretiens indi-
viduels gratuits (sur rendez-
vous), dispense accompagne-
ment et soutien et est très actif
dans l'information et la préven-
tion.

En matière d'information et
de prévention justement, ses
actions sont de plusieurs

ordres. Ainsi , chaque matin de
la semaine, de 8h à 12h, au
numéro de téléphone 737 73
37, une personne spécialiste de
la question VIH-sida répond à
toutes les questions et interro-
gations, demandes de docu-
mentation et de soutien. En
outre , le GSN accueille réguliè-
rement des classes dans le
cadre des journées santé. Il se
rend aussi dans les centres de
requérants , et depuis quelque
temps, dans les établissements
de détention , note avec satis-
faction l' un des responsables
du GSN Pascal Morier-Ge-
noud.

Selon Pascal Morier-Ge-
noud , la population la plus tou-
chée par le sida n'est plus celle
des 16-25 ans. «Les jeunes sont
beaucoup p lus et mieux in-
formés qu 'il y  a dix ans. De
p lus, cette catégorie, recrutable
dans les écoles, est p lus facile à
viser.» Ce sont aujourd'hui da-

Les nouveaux locaux du Groupe sida Neuchâtel ont été
inaugurés vendredi. photo Leuenberger

vantage les trentenaires qui ac-
cusent des comportements à
risques. Voire les quinquagé-
naires , qui «ne sont pas une
génération préservatif.» C'est

d'ailleurs cette tranche d'âge
que vise les campagnes natio-
nales. Mais avec un succès très
relatif , déplore Pascal Morier-
Genoud. SSP
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La Lanterne magique Bientôt dans
toute la Suisse: le film de Florent
Un petit Franc-Monta-
gnard a remporté sa-
medi le grand concours
national de La Lanterne
magique. La récom-
pense est excitante: Flo-
rent Teuscher aura le
privilège de tourner le
film dont il a inventé le
scénario avec un réali-
sateur confirmé.

A sept ans et demi , Florent
Teuscher, de Saignelégier.
va passer un début d'été in-
oubliable. En compagnie
d'un réalisateur connu , il va
en effet tourner un vrai film
de cinéma. Un film dont il a
lui-même trouvé les idées.
Florent a en effet été pro-
clamé samedi à Neuchâtel
grand vainqueur du concours
national de La Lanterne ma-
gique , le club de cinéma des
6 à 11 ans. Il y avait pourtant

de la concurrence: sur les
22.000 membres du club ,
612 ont tenté leur chance
(330 en Suisse romande , 260
en Suisse alémani que et 20
en Suisse italienne).

Il admire Chaplin
Le princi pe du concours

était simp le et ambitieux:
chacun avait reçu la descri p i-
tion d' une histoire dont il
s'ag issait d'inventer la fin ,
par le dessin et par les mots
(lire ci-dessous). Florent a
commencé par décanter ses
idées en compagnie de sa ma-
man. Mais l'histoire n'a été
bouclée qu 'au dernier mo-
ment, dans la voiture; sur la
route des vacances. Les pa-
rents Rudi et Jocelyne ont un
peu poli la rédaction, mais se
défendent d' avoir soufflé des
idées. «C'est en passant à
côté d 'un château que j 'ai eu

l idée d un miroir magique
qui po urrait prendre les
images», confiait Florent sa-
medi.

Aîné d' une famille de
quatre enfants, le petit Franc-
Montagnard fréquente La
Lanterne mag ique pour la
deuxième année. Des films
qu 'il a déjà vus au cinéma La
Lucarne du Noirmont , ceux
de Charlie Chap lin ont sa
préférence. Florent ne s'est
encore jamais essayé à tenir
une caméra. Bien que d' un
naturel timide , il assure qu 'il
osera imposer ses idées au
réalisateur qui  mettra en
boîte son histoire. L'enfant se
réjouit déjà d' en découvrir le
résultat. au montage
d' abord. Ce qu 'il ne réalise
pas encore sans doute , c'est
que son film sera vu à l' au-
tomne par les milliers de
membres de La Lanterne ma-

gique dans toute la Suisse.
Tourné en français , il sera en-
suite doublé en allemand et
en italien.

Pour s'habituer à son futur
rôle, Florent a reçu samedi
une chaise pliante de réalisa-
teur (ainsi qu 'un snowboard
et d' autres cadeaux). Le
cinéma des Arcades était ar-
chibondé pour la remise des
prix. Avant que ne s'ouvre la
«porte interdite» qui libéra
des flots de cadeaux , parents
et enfants ont vu plusieurs
courts métrages , précédés
des traditionnelles anima-
tions (en trois langues cette
fois: chapeau!).

Rendre les enfants créatifs
et juges de leur travail , au
lieu d' en faire de simp les
consommateurs d'images:
l'idée mériterait d' avoir des
prolongements.

Christian Georges

Florent Teuscher: ses idées ont séduit le jury des profes-
sionnels du cinéma et de la communication.

photo Galley

Cinquante heureux
Seul le scénario de Flo-

rent Teuscher sera porté à
l'écran. Mais le jury a es-
timé que cinq travaux au
moins auraient pu faire l' ob-
jet d' un film. Parmi les 50
scénarios les plus appréciés ,
le jury a notamment récom-
pensé Nathan Jucker, de La
Chaux-de-Fonds, Vanessa
Kunz , de Glovelier, Marion
Meylan , de Dombresson ,
Antoine et Victor Françoise,
de Colombier , Jason Juille-
rat , de Porrentruy, Camila
Aeschlimann , de Neuchâtel ,
Mona Chibout , de Dombres-
son , Emilie Peguiron, du
Locle, Maëlle Piffard , de
Courroux. CHG

Un logo qui parle à
22.000 bambins.

document sp

Le miroir enchanté
«Imag ine que tu pars sans

tes parents en vacances,
chez un cousin que tu n 'as ja-
mais vu (...) . On t'a interdit
d 'ouvrir une porte, une seule
dans toute la maison. Et ça
excite ta curiosité. (...) Un
matin, tu n 'y  tiens p lus!
Sans te faire voir, tu te dé-
cides à ouvrir la porte inter-
dite. .. Que va-t-il se passer?»
Telle était l 'histoire dont les
enfants devaient imag iner la
suite pour le concours de La
Lanterne magique. Il paraît
que de nombreux partici-
pants de Suisse alémani que
se refusaient à ouvrir la fa-
meuse porte, alors que l'in-
terdit ne pesait pas autant

sur les Romands... Florent
Teuscher, lui , a imag iné que
la porte donnait sur un mi-
roir enchanté. Un miroir ca-
pable de voler l'image des
gens. Pour qu 'il les restitue,
ia famille devait inviter quel-
qu 'un à passer sept nuits
dans la maison en résistant
à la tentation d' ouvrir la
porte de la pièce «interdite» .
Bien décidé à délivrer les
images prisonnières , l' en-
fant retourne examiner le
miroir. II . y trouve une boîte
en or scul pté qui contient
toutes les images des per-
sonnes qui se sont regardées
dedans...

CHG

Parti libéral-PPN
Secrétariat cantonal
de Bôle à Boudry

Le secrétariat cantonal du
Parti libéral-PPN neuchâtelois a
déménagé. Il a quitté Bôle le 1er
mai pour s'installer quel ques
centaines de mètres plus au sud,
à Boudry. Le nouveau bureau
est situé dans le haut de la ville ,
au 49 du chemin de la Bacon-
nière, en pleine zone indus-
trielle. Son inauguration aura
lieu le vendredi 21 mai.

Le choix de Boudry s'ex-
pli que par la volonté des libé-
raux de rester à l'extérieur de
l'agglomération de Neuchâtel -
en tout cas jusqu 'au terme de
l'Expo.01 - tout en restant faci-
lement accessibles. Rappelons
que le secrétariat cantonal du
Parti libéral-PPN est occupé de-

puis le 1er avril par Anne Hu-
bert, 28 ans, qui est aussi res-
ponsable de l'hebdomadaire
«Réalités neuchâteloises».

SDX

Chasseurs Eviter de donner
des arguments aux détracteurs
Les chasseurs ont la res-
ponsabilité de respecter
une éthique rigoureuse. Il
en va du maintien d'une
bonne harmonie avec les
autres usagers de la forêt.
C'est le souci du nouveau
président de la Fédération
des chasseurs neuchâte-
lois.

«Promouvoir et présenter la
chasse n'est pas difficile en soi.
C'est pa r contre p lus comp liqué
de prendre la défense des chas-
seurs qui ne respectent pas l 'é-
thique, ou p ire encore, se p lai-
sent à créer un climat mal-
sain vis-à-vis des autres utilisa-
teurs de la nature». Nommé
successeur de Giuliano Viali à
la tête de la Fédération des chas-
seurs neuchâtelois , samedi à I,a
Vue-des-Alpes, Jean-Pierre
Schafer n'a pas du tout envie
que l'on jette un regard sévère
sur les disci ples de saint Hu-
bert.

Sur les 450 chasseurs du
canton, 350 prennent le permis
et quelques-uns poussent leur
passion un peu loin. «La ma-
nière de chasser le sanglier nous
p laît de moins en moins», a re-
levé l'inspecteur cantonal de la
faune Arthur Fiechter. «Ces
rodéos à p lusieurs 4X4 ne de-
vraient p lus se voir». Au vrai,
seules deux équi pes seraient
concernées. «Il n'y a pas de
mouvement contre la chasse
dans le canton de Neuchâtel.
Continuez d'exploiter cette
chance. Vous avez une respon -
sabilité énorme», a encore sou-
ligné le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy.

«IM nature est notre culture.
Nous sommes, c 'est certain,
mieux instruits que la grande

Jean-Pierre Schafer (à gauche), de Fontainemelon, remplacera en août Giuliano Viali
à la tête de la Fédération des chasseurs neuchâtelois. photo Galley

majorité des écologistes», a
lancé Jean-Pierre Schafer. As-
surer une image positive de la
chasse, mettre en place une
commission des trophées, parti-
ciper à la journée des forestiers
à Planeyse et avoir des délégués
aux assemblées des fédérations
d'autres cantons: tels sont les
objectifs que le nouveau prési-
dent s'est fixés.

Tableau de chasse
L'objectif de limiter la popu-

lation des chevreuils en tuant
autant de mâles que de femelles
est maintenu. L'an passé, seul

un tiers des chasseurs a usé de
sou droit de tirer un jeune.
L'insp ecteur cantonal des forêts
Léonard Fanon juge que c'est
un peu timide. Arthur Fiechter
déplore, lui , que le prélèvement
soit trop faible au bord du
Doubs et près des crêtes vau-
doises. La population des cha-
mois doit elle aussi baisser, esti-
ment les professionnels. Un ef-
fort de prélèvement particulier
devrait être fait au Val-de-Tra-
vers. «Un chamois consomme
autant de bourgeons ligneux
qu 'un chevreuil et demi», a rap-
pelé Léonard Farron.

Les propositions de chasse
suivantes ont été votées: deux
chevreuils par chasseur (un
mâle, une femelle); deux cha-
mois; un sang lier de plus de 50
kg ou deux de moins de 50 kg.
Statu quo concernant le renard ,
dont la population reste trop
élevée. Sans être menacé, le
lièvre stagne (il y en aurait envi-
ron 500 dans le canton). Les
chasseurs aimeraient continuer
de pouvoir en tirer un. Ils suggè-
rent aussi cpie Berne accepte
d'ouvrir la chasse au faisan et à
la grive.

CHG
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Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09
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La Doctoresse
Irma FELBER JAQUET

est heureuse d'annoncer que son cabinet de médecine }
générale est ouvert

Rue de la Serre 7, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 96 36

Formation:
- Diplôme de médecin à l'Université de Lausanne en 1988.
- Gynécologie-obstétrique: Hôpital de Sierre;

Dr J. Gunti, Dr J.-B. Stalder; Dr M. Prêtre.
- Etude néonatale HIV: St-Gallen; Dr Ch. Kind.
- Médecine interne: Hôpital de La Chaux-de-Fonds;

Prof. L. Humair et Prof. A. De Torrenté.
- Médecine interne: Hôpital des Cadolles; Prof. B. Rùedi.
- Rhumatolog ie: Hôpital de La Chaux-de-Fonds, Dr H. Ott.

132-49232
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Service des ordures ma
ménagères B~
et tournée verte K
Le public est avise que le service ^Lm
d'enlèvement des ordures mena- I
gères et la tournée verte
fonctionnera de la manière sui- Wi
vante pour l'Ascension:

ORDURES MÉNAGÈRES: E
- la tournée du jeudi 13 mai ^̂ B7999 sera avancée au S

mercredi 12 mai 1999 I g
TOURNÉE VERTE: M
- la tournée du mercredi

12 mai 1999 Hf[
sera supprimée. E

Nous rappelons que les ordures
ménagères ne doivent être
déposées en bordure des voies
publiques que le jou r même du
ramassage.
L'autorité communale remercie
la population de suivre ĴU
cette règle. 

^
—M

DIRECTION _ à̂m
DES TRAVAUX _^mïïmWflÊm\
PUBLICS j t̂̂ m̂ m̂ AMitmma\Wm\

wr3. Ĥ
r l'argent I
I liquide I

¦ i
immédiatement? ¦

¦ Pour un crCdiI de Fr. 5000 - p ex avec un irilerôt annuel effectif de 11.8% I
I total des Irais de Fr 310 - pour I? mois (indolions légales selon l'ail 3 I
H lutin: I de la LC0| -Le crédit a la consommation est interdit lorsqu'il a pour H
I effet de provoquer le sutendertemenl de l'emprunteur ¦ (Selon la loi sur la I

police du commerce du canton de Neuchâtel)

I Xp/ocrédtt I
CE Capital Bank ;V I

| Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds m
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VON GUNTEN ¦¦
Maître Opticien K?/j

Avenue Léopold-Robert 23
LA CHAUX-DE-FONDS ffflTM

Tél. 032 913 50 44 ETîjttfl
132-48393

Publicité intensive, Publicité par annonces

NOUVEAU
CHEZ LACOSTE

en plus des nouveautés printanières
nous vous proposons un beau choix de

chaussures en toile
offre spéciale de lancement

du 1er au 31 mai 1999 10% de rabais

BOUTIQUE LE COIN 53
Av. Léopold-Robert 53

Tél. 032/913 89 60 Fax 032/914 10 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Perdez 10 kg CD 35 JOLITS) et surtout

apprenez à rester mince sans vous priver - |
i J y 0 Q\ Neuchâtel • Bienne • Delémont -

[l \\ W l \  725 37 °7 * 327 24 11 ? 423 49 59.

\j.e spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence^

Solution du mot mystère
MARCHAND

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

jSJgfl Découvrez le nouveau soin

\\ W
^ ISSIMA-GUERLAIN

""Y y I s** Issima Hydramythic
'̂ VV  ̂ ' **̂ ' *f S >' Hydratation jeunesse

M)  l t  IVV! ( - ' ^J\j " \J —i -
(]A À ; l_

f ] ISSIMA
\ I un secrcl nommé LH-JUII1

GUERLA.IN
PARIS

Ce soin hydratant nouvelle génération ressource puissamment
la peau et la protège, en la préservant du vieillissement

prématuré (brevets déposés). La peau retrouve sa fraîcheur et
sa tonicité naturelle dès les premières app lications.

Nous serions heureux de vous accueillir

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^^^^^^^^^^^^ Av. Léopold Robcri

'7\ \ ' y \ m, ,  W -̂  2300 La Chaux-Ue-Fonds

PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE

du lundi 10 au samedi 15 tuai 1999

Un magnifi que cadeau vous sera remis dès Fr. 80.- d'achats
sur l'ensemble de la marque Guerlain. ^.«nw



Conservatoire
Le bonheur sur la portée

Plus de 600 auditeurs a I heure... photo Leuenberger

La fête du Conservatoire
des Montagnes est entrée
dans la tradition. Ce
grand spectacle aux
formes et aux localisa-
tions multiples, a encore
marqué des points. Plus
de 600 auditeurs à
l'heure, toutes salles
confondues...

La convivialité était à la clé.
Les visiteurs se croisaient
dans les couloirs, s'interpel-
laient: «Tu as vu «Pierre et le
loup»? Tu as vu la classe de
violoncelle? Génial...» Les rap-
ports d'écoute changent incon-
testablement: on ne reçoit pas
une aubade de l'Ensemble vo-
cal Calliope. la musique
française pour harpe, le «Qua-
tuor pour la fin du Temps» de
Messiaen , le jazz ou la chan-
son , comme si un seul de ces
rendez-vous intervenait dans
la journée. Mais peut-être est-
ce là ce qui tente les auditeurs ,
un changement d'échelle dans
la perception de la musique ,
inscrite dans de nouveaux cli-
mats sonores.

La rumeur ambiante des
conversations, les va-et-vient,

tout cela , maîtrisé par une in-
frastructure parfaitement
gérée, a permis d'écouter vrai-
ment une série d'oeuvres,
celles qui demandaient l'atten-
tion la plus concentrée.

Ainsi a-t-on écouté, samedi
soir deux grandes partitions,
à l'échelle de ce bain de foule,
diri gées par Nicolas Farine.
Captivant d'entendre le
concerto pour orgue et or-
chestre de Poulenc - soliste
Phili ppe Laubscher - sur l'ins-
trument de la salle Faller, ac-
compagné par un orchestre ru-
tilant. Emouvant de suivre l'é-
popée du «Roi David» de Ho-
negger, interprété par le
choeur du Conservatoire et un
ensemble instrumental. Chris-
tian Reichen, ténor, Maryse
Innis , soprano, Monique Va-
retz , alto, Etienne Bettens, ré-
citant , Laurence Amy Frutti-
ger dans le rôle de la pytho-
nisse, César Henry dans celui
du petit berger, ont rendu à
cette géniale partition toute
son intériorité.

La fête, quatrième du nom,
a encore fertilisé le terreau
musical.

Denise de Ceuninck

La Sombaille La belle
expo d'un concours photo
Inaugurée samedi au
home de La Sombaille, l'ex-
position du concours de
photos «1 image = 2 géné-
rations» vaut le détour. Ou-
verte un mois, elle s'inscrit
brillamment dans le cadre
de l'Année internationale
des personnes âgées.

Comme l' a dit l' un des
membres du conseil de fonda-
tion du home et membre du
jury, Pierre-André Delachaux ,
les relations intergénérations
sont un thème chéri des ar-
tistes. Le concours de photos
mis sur pied par le home de la
Sombaille (34 partici pants) et
l' expo qui en découle (63 pho-
tos) apportent pourtant une
belle touche d'émotions nou-
velles. «Les parti cipants ont
privilégié ces moments subtils
où l'on sait que le courant a
passé », a noté Pierre-André
Delachaux .

Le directeur de l'institution ,
Emile Saison , a rappelé que
l' exposition s'inscrit dans la
volonté d' essayer de rappro-
cher au maximum les généra-
tions. Il a salué l'équi pe d' ani-

Premier prix catégorie noir/blanc de 20 à 65 ans à Cé-
line Meyrat pour «Ma mère et sa mère» 1 et 2.

photo Leuenberger

mation qui a porté le concours
à bout de bra s (en particulier
sa cheville ouvrière Marie-
Claude Quinche) et les spon-
sors généreux pour les
lauréats. Les premiers prix
emportent un appareil photo
de très belle qualité! C'est un
trio intergénérations , les
Schneider, grand-père, père et
fils , qui a joué les intermèdes
musicaux...

Le palmarès
Catégorie moins de 20

ans, noir/blanc: 1er prix , So-
phie Boillat. Catégorie de 20
à 65 ans, couleur: 1. Marie-
Claire Pétremand-Genzoni
(+coup de coeur du jury ); 2.
Myriam Hulmann. De 20 à
65 ans, noir/blanc: L Céline
Meyrat; 2. Isabelle kneuss; 3.
Riccardo Volpe. Plus de 65
ans, couleur: 1. François
Mercier. Plus de 65 ans
noir/blanc: 1. les pension-
naires du 4e étage de La Som-
baille; prix nostalgie , Nell y
Dellenbach. Prix du public
(les pensionnaires du home):
Danièle Neuenschwander.

RON

Diapason en fête
L'imagination infuse
La Fête des enfants et la
Nuit du spectacle, mar-
quées l'une et l'autre du
sceau Diapason, ont
connu samedi, dans la
grande salle de la Maison
du peuple, la faveur des
foules.

Dès 14 h. le temps était au
rêve, ingrédient des festivités,
alors que dehors il pleuvait.
Jeux d' adresse pour les plus
grands, jeux de massacre
pour qui avait envie d'oublier
ses mauvaises notes de math.
Ateliers de bricolage , de des-
sin , maquillage , ballons , cou-
leurs: la fiction était à portée
de main.

De quoi combler de bon-
heur les mini qui ont ré-
pondu en nombre à I'invita-

Pour une première, la Fête des enfants a fait le plein

tion de la chorale rock Diapa-
son.

Pour un peu et grâce à une
série de fi gurants attentifs au
bien-être des gosses , on voyait
un Pierrot siroter la même li-
monade qu 'une princesse des
Mille et une nuits. Autour
des personnages de Walt Dis-
ney, des Muppets shows et de
divers contés, les initiateurs
ont mélangé avec bonheur at-
tractions , décor , musi que et
magie.

En arrière-plan se dressait
le goûter. Une montagne de
bonbons , de gâteaux et autres
sucres d'orge... Mirage?
Non... «J'ai mangé un tas de
bonbons...» avoue Florence ,
haute comme trois pommes ,
sous le regard quel que peu
inquiet de sa grand-maman...

LIne journée pas comme les
autres. Il y a fort à parier que
les enfants en auront rêvé.

La Nuit du spectacle
Grâce au savoir-faire des

choristes qui en connaissent
un bout en matière d'organi-
sation, la salle a été métamor-
phosée en un tournemain.
Gâteaux confectionnés par les
supporters: la chorale rock
était prête à recevoir le public
pour la première Nuit du
spectacle. Inscrite dans une
sorte de recherche ou mode
actuelle de la fête, la manifes- ,
tation avait pour objectif de
gonfler l' escarcelle de Diapa-
son qui a des projets plein la
tête.

Dans des mises en scène
toujours recommencées pour

capter l' attention du specta-
teur, 120 exécutants se sont
produits ju sque fort lard dans
la nuit. De Roger Alain , ven-
tr i loque au Niki ' s dance show
junior  engagé dans la comé-
die musicale ou le charleston,
de la Boîte à frappe au duo
Vocem (Laurence et Séverine
Michaud), de Zébrano solo et
ses tours de magie , de la voix
d' alto de Sop hie Ding + Eggi-
mann lancés dans le jazz et
jusqu 'à Exil , Waterproof e
tous les autres , quel pro-
gramme...

Si le public s'est amusé, s'il
a ri ou a été ému , c'est aussi
parce que les exécutants,
tous bénévoles , ont donné un
peu de leur âme à leurs créa-
tions.

DDC

Cent vingt exécutants de tous les horizons pour une
Nuit du spectacle. photos Leuenberger

Urgence

Cinq ambulances à signaler ce week-end, une pour le trans-
port d'un malade, deux pour des malaises et deux pour des
chutes dans des appartements. Les premiers secours sont in-
tervenus pour deux inondations sans gravité (problèmes de
robinet et d'évier bouché), ainsi que pour un refoulement de
fumée rue du Locle 11, fumée qui s'est révélée être de la va-
peur sortant d'une ventilation de salles de bain...

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

39, jus qu'à 19h30; ensuite, en cas d'urgence, tél. à la police
locale, au 913 10 17.

Turbinage
Doubs: turbines en action à l'usine du Châtelot; lundi , 0-

6h, 2 turbines; 6h-22h, 4 turbines; 22h-24h, 2 turbines (sous
réserve de modification).

Agenda
Aujourd 'hui
Au Club 44. à 20h , poursuite des projections de films do-

cumentaires dans le cadre du Festival Médias Nord-Sud:
«La vie à pleine mains» (Inde), «La vie sur terre» (Mali) et
«Poignées de poussière» (Mali). Entrée libre.

Inipro danse en collaboration avec Etienne Frey, à 20hl5
au Temple Allemand, organisée par les ligues d'improvisation
neuchâteloise et suisse.

Conseil général de La Sagne, à 20hl5, avec les comptes
1998 et le «dossier» collège.

Journée œcuménique
Jeudi dernier, à l'Eglise Notre-Dame de la Paix, Le mouve-
ment chrétien catholique des retraités du canton, la «Vie
montante», s'est retrouvé pour une j ournée œcuménique de
prière et de réflexion. Une nonantaine de personnes y ont par-
ticipé. La journée était notamment animée par le groupe My-
riam-Bethléem, une jeune communauté catholique d'origine
canadienne. Le pasteur Jean-Philippe Calame l'a close par
une prière d'envoi. photo Leuenberger

En villeBadminton Les object ifs
pour le prochain millénaire
C'est mercredi passé que
les membres du Badmin-
ton club (BCC) se sont réu-
nis pour la traditionnelle
assemblée générale. Prin-
cipal menu de cette réu-
nion, les rapports des
différents membres du co-
mité, la réélection de ce
dernier et les objectifs
pour le nouveau millé-
naire.

A la lecture des différents
rapports d' activité, les
membres présents ont pu rele-
ver un message qui revenait
inlassablement: un grand
merci aux autorités de la ville ,
aux sponsors et aux médias
pour leur soutien tant au ni-
veau de l'équi pe de li gue na-
tionale A qu 'à celui du tournoi
de la Métropole horlogère.

Dans son rapport , le chef
des finances a relevé que
même si cette année le boucle-
ment des comptes avaient dû
s'effectuer avec un léger défi-
cit , la situation du club sur le
plan financier restait saine.
Mais il s'agit toutefois de ne

de la commission technique:
Pierre-Yves Romanet; commis-
sion technique déparlement
comp étition: Jean-Michel Zûr-
cher.

Le président Jean Tri pet
s'est ensuite attaché à présen-
ter les objectifs qui lui tenaient
à cœur pour l' an 2000. Tout
d'abord , tout entreprendre
pour une nouvelle lois se
battre pour le titre de cham-
pion suisse interclubs , puis
développer encore la structure
de soutien du mouvement ju -
nior et enfin , donner les
meilleures conditions pos-
sibles à Corinne Jiirg dans les
défis qu 'elle s'est fixés.

Car Corinne , qui devrait , si
tout se passe bien , obtenir sa
maturi té  commerciale en
juil let ,  a pour but d'être cham-
pionne suisse élite dès 2000
(pour rappel , elle est vice-
champ ionne suisse élite 1999)
et surtout de partici per aux
Jeux olympiques d'Athènes en
2004. Pour mettre toutes les
chances de son côté, elle ten-
tera l'expérience du semi-pro-
fessionnalisme afi n de pouvoir
plus s'entraîner encore.

Le comité a donc décidé de
pas se reposer sur les acquis si
l'on veut pouvoir continuer
d'évoluer parmi les meilleurs
équipes de li gue nationale A et
si l' on veut encore pouvoir ac-
cueillir l'élite européenne au
tournoi de la Métropole hor-
logère.

Au moment décisif de la réé-
lection du comité, le décompte
des voix a rap idement fait
p lace à une série d' app laudis-
sements synonymes d'appro-
bation. Le nouveau comité
prend donc la forme suivante;
président: Jean Tri pet; vice-
président: Antoine Helbling;
chef des finances: Pierre Jiirg;
secrétaire publicité , sponso-
ring: Dominique Bauer; chef
de presse: Vincent Costet; chef

tout mettre en œuvre pour la
soutenir tant sous l' ang le lo-
gistique que financier. Et si
quelques manifestations ont
déjà été organisées dans le but
de récolter des fonds, les dé-
marches commencent vérita-
blement maintenant  avec no-
tamment  un dépliant qui pré-
sente Corinne et ses buts et
qui  propose différentes formes
de soutien. Pour en savoir plus
vous pouvez donc contacter
l' un des membres du comité
ou vous rendre sur le site In-
ternet du club , dont l' adresse
est la suivante: www.figes-
tinfo.ch/bcc/

AHE



DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Centre d'enseignement de professions de la santé
et de la petite enfance (CEPSPE)

Le CEPSPE dispense des formations dont les débouchés dans les domaines de la santé et de l'éduca-
tion sont nombreux et variés.

INSCRIPTIONS
L'Ecole d'enseignements professionnels ouvre la nouvelle filière de formation d'ambulancier d'une
durée de trois ans en école plein-temps le 13 septembre 1999.
La formation d'ambulancier s'adresse aux candidats domiciles à Genève ou dans l'un des cantons
romands (Berne francophone et Tessin Inclus).
Le délai d'inscription est fixé au 4 juin 1999 au plus tard.
18 places sont disponibles.

CONDITIONS D'ADMISSION
Les canditats(es) doivent:
- être âgés(es) de 18 ans révolus
- être en possession d'une maturité gymnasiale ou professionnelle, d'un diplôme de culture générale

ou d'un diplôme d'une école de commerce ou d'une formation jugée équivalente (12 degrés de sco-
larité réussis)

- avoir une bonne connaissance de la langue française
- être en bonne santé.
Un concours d'admission est organisé afin de vérifier les qualifications et les aptitudes nécessaires à
la formation et à l'excercice de la profession d'ambulancier.
Les dossiers d'inscription peuvent être obtenus auprès du secrétariat de l'école:

Ecole d'enseignements professionnels y:
6, chemin Thury g

1206 Genève °
Tél. 022/789 08 96 Fax 022/347 63 23 S

CO

Tous les renseignements se trouvent sur le site Internet http//cepspe.ge.ch

La Conseillère d'Etat, chargée du Département
de l'instruction publique, Martine Brunschwig Graf
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0̂. 9Ê Jf ÊW /\hrJV 4TJH l̂ ÉW -*¦¦ /

' JKi mm i *̂ . JQ B /«flfl ¦ àiÊm*  ̂ ¦ flflbflfl mm mm \» -flE /

[ WÈFimr V*V .» ^Lj m\m*éC m? flfllfltf V*  ̂ flWA f t  '̂ H /
A mWmr T̂ \mmW*7^^r r i& ^m mmA>€j & m̂ ^̂  ifL Vvfll / /

A flH f̂lh» *ms ** mmf mm f ^ i t m  / k?» «, 9̂ 8r /
àW mmmmm *^ - mmf Jf A\\ /$\*ïSWk. ^V mm I

- flPfl érm* - - - 
¦¦% %fllfl WËrJmi mQc l'ecrou...

tî  BUX robots
*̂  Enseigner un métier , c 'est transmettre un savoir et faire découvrir

un univers. Engager un-e apprenti -e , tout comme effectuer un

apprentissage , sont aujourd'hui des décisions essentielles pour notre avenir.

Miser aujourd'hui sur l'apprentissage , c 'est s 'ouvrir à l'apport de la jeunesse. S' offrir la

richesse de futurs talents qui sauront assurer la pérennité de l' entreprise. C' est permettre

enfin à des jeunes filles et à des jeunes gens motivés d' embrasser la vie professionnelle

dans les meilleures conditions. Et d' accéder , via la maturité professionnelle

et les HES*, à des formations de niveau universitaire. ^*\Y
*Hautes écoles spécialisées Ng^F. ¦/

Apprentissage
Le futur se construit aujourd'hui

-,
Vous souhaitez créer une ou plusieurs places d'appren- Entreprise : 

§
1 tissage ? Vous avez des questions ? Nous sommes votre
I partenaire. Retournez-nous ce coupon dûment complété. Nom: I

Q Nous sommes intéressés à former un-e apprenti-e. Prénom: 
I

Merci de nous adresser plus d'informations sur la Adresse
formation d'apprenti-e-s et sur le label OFFT "Entreprise
formatrice". NPA : Localité : 

I Q Nous formons déjà un ou plusieurs apprenti-e-s. Tél.: Fax : I
I Merci de prendre contact avec nous pour nous remettre I
I le label "Entreprise formatrice". Adresse de retour (par courrier, fax ou E-mail) I

CRFP- Conférence des offices cantonaux de formation professionnelle |
Q Nous souhaitons avoir un entretien avec un-e de Suisse romande et du Tessin - Case postale 4 - 2007 Neuchâtel 7 ,
spécialiste en formation professionnelle. Tél. 032 725 52 00 / Fax 032 724 66 20 / E-mail: crfp@bluewin.cri

| 118-72U7'/ROC
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a 17 h 15

LEÇON
INAUGURALE
De Monsieur Andréas Dettwiler,
professeur ordinaire de Nouveau
Testament, sur le sujet suivant:

«Fragile compréhension -
l'herméneutique du malentendu
johannique»

La Leçon est publique.

28- 198772 Le recteur

<¦ 
STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

28 1B4457 032/853 42 57 - 079/310 15 76

/ \Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

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

^  ̂ 06-237760/4x4^^
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Rue de la Serre 90 .WM .
2300 La Chaux-de-Fonds K»J 1
Tél. 032-913 00 55 f̂fl F 5

• I
Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cédl 2, CP 190. 1000 Lausanne 9

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS I
I Développer ses capacités personnelles

Acquérir les outils de gestion indispensables

I |ASSISTANT(E) | II [pi DIRECTION j I
I Cycle de formation "multibranche"

marketing économie

fl vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines I

fl management administration

fl Formation attestée par un diplôme.

fl Demandez notre documentation détaillée,
fl téléphonez au

¦̂̂ ^̂^
021 / 311 77 78

A <9É Q
Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

— NOS BALADES:
Je 13.5 07h00 LE UNDARET (F), village des chèvres.
Ascension repas inclus, Fr. 69.-

Di 16.5 12h30 LE LAC NOIR, Fr. 30.-

Sa 22.5 EUROPA-PARK (D), Fr. 57.- / 66.- / 75.-

Di 23.5 07h00 JARDIN DE RHODODENDRONS ET DAZALÉES
Pentecôte À RIFFERSWIL, entrée comprise, Fr. 48.-

Lu 24.5 07h00 LA SCHYNIGE PLATTE, train compris, ç
Pentecôte promotion, Fr. 48.-

Di 30.5 06h00 ILE DE MAINAU, entrée comprise, Fr. 69.-
12h30 SAINT-URSANNE, les bords du Doubs, Fr. 32.-

Carte d'identité

— NOS SPECTACLES:
Me 2.6 08h00 LES VALSES DE VIENNE À LONS-LE-SAUNIER(F),

50 musiciens, 20 danseurs, Fr. 78.-
Di 25.7 08h00 MAM'ZELLE NITOUCHE À AIX-LES-BAINS,

Opérette, Fr. 105.-

— NOS VOYAGES:
Du 21 au 24 mai: 
A la découverte de l'Auvergne ftT6§B
Pension complète, visite guidée

Du 1er au 6 juin: ^̂_ _

Les Alpes de Haute Provence f ëj S ^
L'hôtelier vous guidera tout le long du séjour

Du 13 au 19 juin:
Buis-les-Baronnies ïfTfHB
Hébergement en pension complète, vin inclus '—

Du 16 au 22 juillet: L——-H
Le Tyrol f ëj *& 9
Magnifique voyage!

Du 23 au 29 août: __—r̂ TT\
La Bretagne &£^
Découvrez le balcon d'Emeraude

Programmes détaillés sur demande! 
491M



Fête de l'identité Brassage extraordinaire
de populations à l'Ecole secondaire du Locle
Fête de l'identité, fête de
tous les élèves et de tous les
collaborateurs, fête aussi
pour les nombreux visiteurs,
des parents, des amis, la po-
pulation, l'Ecole secondaire
du Locle a célébré très fas-
tueusement, samedi au col-
lège Jehan-Droz, le point
d'aboutissement d'un projet
pédagogique d'envergure
entamé le 8 février passé. En
une journée, c'est presque
le monde entier qui s'est re-
trouvé pour faire la fête.

Voilà dix semaines que
l'établissement loclois est mo-

Chanson pour les gens d'ici et d'ailleurs interprétée par les élèves de la classe 7 PP2.
photos Favre

bilisé autour d' un môme
thème, celui de l'identité. Tout
est parti de la réflexion d' un
groupe dont la tâche est de se
pencher sur le climat de
l'école. Elèves, enseignants ,
secrétaires, concierges et di-
recteurs ont ainsi été invités,
par le biais de riches activités,
à se positionner dans un uni-
vers plein de contradictions.
de conflits et d'injustices. «Il
fallait que le projet stimule
l 'expression et la créativité,
tout en étant générateur de
p laisir», a indiqué le directeur
Michel Schaffter, lors d' une
brève partie officielle.

Au travers d' expositions di-
verses de dessins , de boîtiers
de CD, de textes et de réalisa-
tions communes basés sur les
34 nationalités répertoriées
dans l'école, le public a pu se
rendre compte de l'énorme
travail accomp li durant ces dix
dernières semaines. Afin de
donner à la célébration une di-
mension encore plus at-
trayante, la palette a été aug-
mentée d' un spectacle de mu-
siques du monde et théâtre , de
jeux , de montages vidéo,
d' une prestation de la Mu-
sique scolaire , d' un marché
aux puces et d'une cantine ser-

vant des spécialités de
quelques pays.

Une symbolique à méditer
«Si nous avons choisi le

thème très ouvert de l 'identité.
C 'est p our permettre différentes
approches en classe. L 'identité
pour un adolescent, c 'est avant
tout un conflit de génération.
Entre 12 et 16 ans, il passe par
tous les stades de la matura-
tion et cela génère des formes
d 'abus et de violence. Dans ce
contexte, l 'école peut paraître
dure, répressive, car la tolé-
rance a ses limites. Je souhaite
donc que notre fête soit por-
teuse de liberté et symbolise la
cohabitation des peup les» , a
encore confié Michel Schaff-
ter. Josiane Nicolet , prési-
dente de la ville , et Rinaldo
Droz , président de la commis-
sion scolaire , se sont associés
à ces propos en saluant l' ini-
tiative de l'établissement sco-
laire.

Pierre-Alain Favre
Les élèves ont parodié l'émission «Questions pour un
champion».

Théâtre et musiques du monde
Plus fort qif «Hélène et les

garçons» , «Colombo» et «Ma-
guy» , le Théâtre de Jehan-Droz
a revisité quelques célèbres
émissions télévisées sur le fond
d' une enquête policière , tout
en les parodiant. Décapant ,
drôle et surtout joué avec brio ,
verve et décontraction. «Ques-
tions pour un champ ion» ,
spots publicitaires, «Les cinq
dernières minutes» ..., tout cela
entrecoupé de témoignages
contradictoires sur un meurtre
recueillis par un inspecteur
futé ont défilé devant un public

qui n'a pas ménagé ses app lau-
dissements.

Les musiciens , chanteurs
et danseurs de l'école ont
aussi voulu marquer à leur
manière leur identité dans la
société: élégance, sens du
mouvement et du rythme
dans danses afro. hi p-liop et
break dance; charme et ta-
lent clans des chansons du
monde entier; classe et
doi gté dans des parties ins-
trumentales. Un spectacle
complet, bourré de sensibi-
lité, p lein de couleurs, celles

d'un univers où le mot
guerre devrait être banni.

A l'Ecole secondaire du
Locle, le temps d'une fabu-
leuse journée, ce brassage
extraordinaire de popula-
tions a permis, dans une at-
mosphère totalement paci-
fiste , d'abattre les frontières
et de tisser des liens entre les
peuples de (presque) tous les
pays du monde. Ah , si seule-
ment la réalité pouvait res-
sembler à ça, l'identité de
chaque individu n'en serait
que plus affirmée. PAF

La Chaux-du-Milieu Finances:
le moment est venu d ' investir
Peu de communes peu-
vent se targuer de bénéfi-
cier de finances saines.
Mieux encore de pouvoir
envisager l'avenir avec sé-
rénité et songer à investir
à nouveau. C'est ce qui est
apparu jeudi soir lors de
l'examen des comptes par
le Conseil général de La
Chaux-du-Milieu. Débats
tenus dans un esprit de
correction et de transpa-
rence.

Au nom de la commission
des comptes et du bud get , Ber-
nard Cuenot a passé en revue
les faits saillants de comptes
bouclés avec un bénéfice de
3273 francs sur un total de re-
cettes de 1,503 mil l ion de
francs. Ce solde très favorable
est dû en partie à la réduction
du total des écolages. Il faut
relever que la prévision ilu
nombre d'élèves en formation
demeure aléatoire si bien que
l' on enreg istre en cours d' an-
née d' assez fortes fluctua-
tions.

Bonne supnse
Au nom de l' exécutif , le

président Eric Cholfet ne
cache pas sa satisfaction ,
d' autant  plus que l' on ne s 'at-
tendait  pas à un si bon résul-
tat  (un excédent de charges de
90.000 francs avait même été
bud gétisé!). Il y a toujours des
variations , notamment pour
les subventions ou les éco-
lages. En résumé, la s i tuat ion
est très saine , fait confirmé
par le Service cantonal des
communes. Des amortisse-
ments supplémentaires ont
permis de réduire les coûts de
la bourse communale. C' est
pourquoi , estime Eric Chol-
fet, le moment est venu d ' in-

vestir pour l ' avenir. Parmi les
projets à suivre , li gure notam-
ment la salle polyvalente dont
s 'occupe une commission ,
présidée par Christop he Brun-
ner. Au vote, ces comptes sont
approuvés par neuf voix sans
opposition.

Crédit routier
Plusieurs crédits ont été

également soumis au législa-
tif. D' abord , un crédit de
332.000 francs pour la réfec-
tion intégrale du chemin de la
Rocheta, se trouvant dans un
état déplorable. Le premier
tronçon al lant  jus qu 'au han-
gar d'André Robert exigera
de gros travaux , mais bénéfi-
ciera d' une subvention de la
Confédération (34%) et du
canton (40%). Le second tron-
çon menant à la Rocheta-Des-
sous n ' est devisé qu 'à 21.800
francs et sera couvert , moitié
par la commune, moitié par
ies riverains.

Quant à la réfection de
deux classes au collège, elle
ne suscite pas la moindre ré-
serve. Ces salles n 'ont plus
subi le moindre coup de pin-
ceau depuis belle lurette. On
poncera le parquet, rafraî-
chira les parois, installera des
armoires et des panneaux.
Ces travaux coûteront 25.000
francs et seront exécutés du-
rant les vacances d'été. Ces
deux crédits ont été acceptés à
l' unanimité.

Plan de quartier
Le président Eric Cholfet in-

forme le Conseil général du
plan de quart ier  de la zone à
bâtir au sud du village. Une
modification d' affectation
(l 'Etat demande le classement
en zone de moyenne densité)
nécessitera quel ques correc-

tions de détail dans l'établis-
sement du plan. C' est pour-
quoi , le crédit devisé à 22.000
francs pour ce travail n 'est pas
définitif , mais devrait même
être revu à la baisse. Ce rap-
port est accepté à l' unanimité.

Dans ses informations, le
Conseil communal aborde di-
vers sujets: installation des
jeux près du collège; rénova-
tion d' un appartement com-
munal; baisse temporaire de
l' effectif de l'école enfantine;
location des garages collectifs
(vides). Par ailleurs , le
conseiller communal Patrice
Brunner invite vivement la po-
pulation à utiliser le service
de transport public sur me-
sure Flexicar, qui entrera en
activité avec le nouvel horaire
du 30 mai. Plus il sera utilisé ,
plus il a de chances de se dé-
velopper. A bon entendeur...

Biaise Nussbaum

Tachetée rouge Quatre-vingts
bougies soufflées aux Ponts
Pour une première dans la
nouvelle halle agricole des
Ponts-de-Martel, ce fut une
grande cuvée. A l'occasion
de son 80e anniversaire, la
Fédération neuchâteloise
tachetée rouge a attiré la
grande foule, partielle-
ment en raison du temps
maussade dont a été grati-
fiée la journée de samedi.

La quantité et la qualité
étaient au rendez-vous de ce
grand rassemblement. En ef-
fet, ce ne sont pas moins de
145 éleveurs du canton qui ont
exposé 150 vaches en lacta-
tion , 70 génisses avec un lot de
vingt génisses des jeunes éle-
veurs. Quant à la génération
montante, elle n 'a pas été ou-
bliée , puisqu 'elle a présenté
une trentaine de veaux. Toutes

Quelle animation dans la cour d'Anim'halle des Ponts-de-Martel! photo Nussbaum

ces bêtes meuglant dans une
j oyeuse cacop honie sont pas-
sées devant l'œil critique de la
commission cantonale d' ex-
perts, composée de Gérard Si-
mon-Vermot, Pierre-André Ja-
cot , Jean Schmied et Biaise-
André Cuche.

C' est donc un succès sur
toute la li gne pour cette fédé-
ration neuchâteloise qui
compte 534 membres et réunit
vingt syndicats d'élevage. Les
organisateurs ont été fort
agréablement surpris par la
partici pat ion , puisque les ins-
cri ptions ont dépassé leurs es-
pérances, en dépit des incerti-
tudes assombrissant l 'horizon
de la profession agricole. En
outre , le nouveau bâtiment
Anim'halle se prête parfaite-
ment à ce genre de manifesta-
tion. Une brève partie oratoire

s'est déroulée samedi matin ,
avec la partici pation du Gene-
vois Jean-Marc Pradervand,
vice-président de la Fédération
suisse de la race tachetée
rouge , Walter Willener. direc-
teur de la Chambre cantonale
de l' agriculture et de la viticul-
ture et Gérard Heger, prési-
dent de la Fédération neuchâ-
teloise de la tachetée rouge .
Pour sa part, Gilbert Cru-
chaud, président des Ponts-de-
Martel, s 'est fait un plaisir
d' adresser les messages de
bienvenue dans sa commune
aux éleveurs neuchâtelois.

La proclamation des résul-
tats et la dis t r ibut ion des pr ix
s'est déroulée dans la soirée
de samedi , cérémonie suivi e
d' un bal emmené par un or-
chestre.
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Chasse Les nemrods se font
couper l'herbe sous les pieds
Le droit de non-chasse re-
connu récemment par la
Cour européenne des droits
de l'homme arme la vigi-
lance des disciples de saint
Hubert du Doubs bien dé-
cidés à ne pas céder un
pouce de terrain.

Alain Prêtre

Les juges du Conseil de
l'Europe , saisis d'un recours
déposé par des propriétaires
terriens français , considèrent
que l'exercice de la chasse im-
posé sur le sol de personnes
non consentantes constitue
une violation du droit de pro-
priété. Ils font valoir que la loi
Verdeille de 1972, fondatrice
en quelque sorte du cadre ju -
ridique dans lequel s'exerce
la chasse s'appuyant sur la
constitution des Acca (Asso-
ciation de chasse, agréée),
transgresse l'article 365 du
code rural français qui sti-
pule: «Nul n'a le droit de chas-
ser sur la propriété d 'autrui
sans le consentement du pro-
priétaire ou de ses ayants
droit».

Dans l' absolu , ce jugement
de la Cour européenne des
droits de l'homme fragilise les
588 Acca du département du
Doubs. Cette révision de la loi
Verdeille ouvre en effet une
brèche, dans le système tout
puissant et plombé des Acca
et on peut considérer qu 'elle
constitue un premier pas vers
leur démantèlement. La Cour
européenne menace en eflet
d'implosion et de paralysie les
Acca qui , en théorie en tout
cas, peuvent désormais voir
leur territoire se rétrécir
comme une peau de chagrin.
Tout propriétaire foncier,
quelle que soit la superficie
de son domaine, est fondé au-
j ourd'hui à en revendiquer la
jouissance pleine et entière en
le soustrayant à l' exercice de
la chasse. Jusqu 'à présent
cette possibilité était beau-
coup plus restrictive, limitée
dans le Doubs aux personnes
disposant d'une propriété de
quarante hectares d'un seul
tenant.

Les chasseurs du Doubs redoutent que leurs territoires de chasse se réduisent comme une peau de chagrin.
photo Prêtre

Les responsables cynégé-
tiques du Doubs ne cèdent
pas à la panique mais ac-
cueillent cette disposition eu-
ropéenne avec une certaine in-
quiétude. «Ce n 'est pas la
grande révolution», relativise
Jean-Louis Devillers , direc-
teur de la fédération de chasse
du Doubs. On sent tout de
même monter la pression
dans les rangs même s'il on
n'entend pas encore sonner
l'hallali. «Nos chasseurs sont
très mobilisés» , avertit
Georges Pourcelot. On s'ache-
mine gentiment mais sûre-
ment vers une veillée d' armes
annonçant une manifestation
d' envergure pour l'été. Les
chasseurs arment donc leur
vigilance à toutes fins utiles
sans toutefois donner l'im-
pression qu 'ils ont perdu une

bataille. «La loi Verdeille est
toujours en vigueur», rappelle
Georges Pourcelot, président
des 11.500 chasseurs du
Doubs. Il se pose toutefois la
question de savoir «si les tri-
bunaux administratifs vont ju-
ger que Strasbourg prime sur
la loi française». «Le tribunal
peut très bien considérer la dé-
cision européenne comme fai-
sant ju risp rudence» , relève
Marie-Thérèse Figùet, de la
Ddaf (Direction départemen-
tale de l'agriculture et de la
forêt), qui dit «attendre les ins-
tructions du ministère de l 'En-
vironnement» .

«Guerre des espaces»
Jean-Louis Devillers «ne

s 'attend raisonnablement pas
à un raz-de-marée de proprié-
taires devant les tribunaux

pou r demander à ce que leurs
terrains ne soient p lus dans les
Acca».

Il est difficile d'estimer le
nombre de propriétaires po-
tentiels susceptibles d'entre-
prendre une telle démarche
sauf à se référer à un sondage
national signalant que 57%
des Français réclamaient jus-
tement l' abrogation de l'ar-
ticle de la loi Verdeille qui au-
torise la chasse sur les terres
des non-chasseurs. Le morcel-
lement des terrains qui s'en-
suivrait fatalement rendrait
quasiment impossible l' exer-
cice de la chasse dans un pay-
sage truffé d' enclaves. La li-
berté de mouvement et d'ac-
tion des chasseurs s'en trou-
verait beaucoup plus réduite.
Le président Pourcelot craint
de surcroît que l' app lication

du droit de non-chasse ne dé-
r ive pour conduire à «une
guerre des espaces naturels».
Il s'en explique: «Certains
propriétaires vont faire valoir
leur droit pour interdire la
randonnée, le VTT, la ski de
fo nd et cela risque d 'apporter
des tensions».

Les protecteurs de la nature
saluent et savourent évidem-
ment la position adoptée par
la Cour europ éenne. «Il y  a
des gens qui en ont marre
d 'être dérangés chez eux, sur
leur p ropre terrain, par les
chasseurs» , relève Pierre
Piotte , trésorier du Groupe
naturaliste de Franche-Comté.

PRA

Dans notre prochaine
édition, «Ilots de paix et de
conflit»

Vendredi dernier, le MAN
(Mouvement pour une alterna-
tive non violente) a tenu une
réunion d'information sur le
Kosovo à la MJC de Villers-le-
Lac. Cette rencontre, prévue de
longue date a pris une forme
particulière du fait de la tour-
nure prise par les événements.
Afin de ne pas faire de provoca-
tion , cette réunion qui était par-
tiale, s'est donc tenue en comité
restreint.

Trois intervenants ont pris
tour à tour la parole: Jean-Yves
Caren, instituteur à Colmar, qui
s'occupe du Kosovo depuis 7
ans et qui a effectué plusieurs
missions en Serbie, au Kosovo,
en Macédoine et en Albanie a
tout d'abord fait un rappel his-
torique sur la région des Bal-
kans pour tenter d'expliquer
l'origine de cette crise. Steve
Duchene, de Mulhouse, anima-
teur en prévention des conflits ,
qui travaille sur le Kosovo de-
puis trois ans, s'est app liqué a
retracé les faits depuis une di-
zaine d'années depuis en fait la
perte de l'autonomie de la pro-
vince du Kosovo décidé par Mi-
losevic. Bashkin Iseni, Macédo-
nien d'origine albanaise qui
écrit une thèse de doctorat sur
le Kosovo, donnait lui un témoi-
gnage actuel, posant les diffé-
rents problèmes de l'épuration
ethnique (alors que le Kosovo
était au départ peuplé à 90%
d'Albanais) et de la reconstruc-
tion de la région des Balkans
lorsque le conflit sera terminé.

L'auditoire constitué d'une
quarantaine de personnes a été
très attentif aux interventions
de ces trois personnes qui maî-
trisaient parfaitement leur su-
jet. Les différentes questions
posées ont permis d'en savoir
un peu plus sur le pourquoi de
l'intervention de l'Europe et la
manière de le faire, sur la si-
tuation des réfugiés dans les
différents camps et les pro-
blèmes posés par l'exil vers
d'autres pays, exil qui , d'après
les intervenants, s'avérera sou-
vent définitif , vu l'état de déla-
brement du Kosovo ou encore
sur le rôle décisif des intellec-
tuels serbes, parfois encore
plus nationalistes que Milose-
vic lui-même.

TMU

Villers-le-Lac
Un exposé très
éducatif
sur le Kosovo
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Cornaux Démonstrations de
minages dans la carrière du Roc
La carrière du Roc, au-des-
sus de Cornaux, a connu
samedi matin une activité
inhabituelle. Inaugurant
une nouvelle politique
d'information, la direction
de Juracime a procédé à
des démonstrations de mi-
nages à l'intention de la
population. Avec mesures
comparées à l'appui.

Ivan Radja

Une cinquantaine de Cor-
nuaciens, essentiellement des
habitants des quartiers
concernés par les explosions
de la carrière du Roc, ont ré-
pondu samedi matin à l'invita-
tion de l' usine de fabrication
de ciment Juracime.

Cette dernière avait en effet
choisi d'innover, en offrant  à
la population la possibilité
d'assister sur place à un mi-
nage d' un pan de falaise, afin
de se rendre compte des me-
sures prises pour limiter au

maximum les nuisances so
nores et les effets d'onde de
choc.

Lors d' une seconde explo-
sion, ils ont également pu esti-
mer les répercussions réelles
au sommet du village, à la rue
du Vignoble, où est disposé
un instrument de mesure ré-
cemment acquis par l' entre-
prise.

Effets relatifs
Le temps , pluvieux , a certes

fortement étouffé les effets des
minages, mais l'expérience a
été révélatrice. A 300 mètres,
soit l' entrée de la carrière,
l' appareil a enreg istré une vi-
tesse d'oscillation d' un mil-
limètre par seconde. A la rue
du Vignoble, rien. «L'être hu-
main est très sensible à l'onde
de choc, c 'est-à-dire le dép lace-
ment de l 'air, et souvent les
gens confondent cela avec des
vibrations au sol», exp li que
Bernard Chevalley, directeur
de Juracime.

Certes, telle mesure, à tel
endroit , ne fait pas office de
preuve absolue.

Mesures itinérantes
Des habitants de la rue des

Rochettes, de Longins, en ont
fait la remarque. C'est pour-
quoi Juracime a récemment
acheté un appareil de mesure

qui peut être installé en diffé-
rents points du village. Voire,
aussi , au Maley et à Frochaux.
«Ainsi, si des habitants consta-
tent des nuisances, nous pou-
vons aller dans leur quartier,
effectuer des mesures, et discu-
ter sur des bases objectives» ,
commente Didier Portman ,
adjoint de Bernard Chevalley.

Est-ce à dire qu il y a eu des
plaintes? «Nullement, et du
reste les habitants sont habi-
tués, depuis le début de l'ex-
p loitation, il y  a 34 ans; mais
nous préférons dispenser une
bonne information sur la réa-
lité des minages, avant que des
remarques nous parviennent».

IRA

Une cinquantaine d'habitants de Cornaux, surtout des hauts du village, sont venus
samedi se rendre compte de visu de la préparation des minages à la carrière du Roc.

photo Galley

Explosions moins puissantes
Durant le volet théori que

de cette matinée. Roland
Chapuis, expert en explosifs
et responsable de la forma-
tion des mineurs pour la
Suisse romande, a exp li qué
le caractère particulier des
minages dans la carrière du
Roc. «En raison de la proxi-
mité de zones d'habitations,
les charges sont disposées de
f açon à limiter les secousses,:
de p lus, chaque série de
charges est réglée pour exp lo-

ser quelques millisecondes
après la précédente, pour ne
pas pr oduire une déflagra-
tion d 'un coup» .

Au reste, l' entreprise ef-
fectue volontairement des
minages plus chers que né-
cessaire, dans la mesure où
ils sont plus fréquents , mais
moins puissants. Ifs récla-
ment par ailleurs davantage
de main-d'œuvre , et des
quantités d' explosifs plus
élevées. IRA

Auvernier Succès pour
la deuxième Galérienne

La deuxième édition des ré-
gates de La Galérienne , orga-
nisée par le Galère club nau-
ti que d'Auvernier, a tenu
toutes ses promesses ce sa-
medi. Ft ce malgré un temps
pluvieux , ce qui n 'est guère
agréable , mais surtout très
peu venteux , ce qui est beau-
coup plus problémati que
pour une compétition a la
voile...

Pourtant , ils ont été 38
concurrents à prendre le dé-
part de cette course, sur les
cinquante espérés, et tous les
types de bateaux étaient repré-
sentés (monocoques , catama-
rans, trimarans).  Ft à boucler
le parcours en quel que trois
heures en moyenne.

«Compte tenu des circons-
tances, c 'est une bonne partici-
pation , et le fait que les concur-
rents viennent de tout le po ur-
tour du lac, du Littoral neu-
châtelois bien sûr, mais aussi
d'Yverdon, de Grandson ou
d'Yvonand, prouve que cette
manifestation s 'installe genti-
ment dans le calendrier de la
saison», notait avec satisfac-
tion samedi l' un des organisa-

teurs , Jean-François Hen-
rioud. Rappelons que cette
course compte comme 2e
manche du championnat FVLI
(Fédération de la voile des lacs
jurassiens ).

IRA

Résultats
Scratch multicoques: 1.

Bertrand Geisersur RC 27,
(2h25'02"). 2. Rémy Steiner,
sur Catamaran F32
(2h36'10"). 3. Gilbert-A.
Jeannin , sur Trimaran F40
(3h01'll ").

Scratch monocoques: 1.
Team U30, sur Ultra 30
(3h09'20"). 2. Pierre Walt,
sur Asso 99 (3h09'28"). 3.
Michel Matthey, sur IMX 38
(3h09'52").

Classements par classes:
Classe L: Team U30. Classe 1 :
Christian Rohrer. Classe 2:
Pierre Walt. Classe 3: Jean-
Marc Languetin. Classe 4: Mi-
chel Matthey. Classe 5: Ami
Blanc. Classe 6. Jean-Jacques
Vuilleumier. Classe 7: Marcel
Perrottet. Classe 8: Peter
Jenni. Classe F: Bertrand Gei-
ser. Classe G: Joël Aeby,

Trente-huit voiliers ont franchi la ligne de départ, sa-
medi matin vers onze heures. photo Galley

Couvet Hésitations pour
le lifting de l'Hôtel de ville
Le Conseil général de Cou-
vet, réuni vendredi soir, a
décidé de suivre le Conseil
communal, approuvant un
important crédit pour le
réaménagement de l'Hô-
tel de ville. Non sans hési-
ter, s'interrogeant sur le
bien-fondé de cette dé-
pense dans une période
jugée difficile.

Dépenser 720.000 francs
pour rénover et entretenir
l'Hôtel de ville , tout en réorga-
nisant totalement la distribu-
tion spatiale de l'administra-
tion communale, alors que les
comptes présentent un déficit
d'un demi-million et qu 'une
taxe hospitalière de 10% a été
introduite? Les groupes ont
fait part de leurs doutes ,
dressé le catalogue des élé-
ments pour et contre le crédit,

tout en donnant un préavis
majoritairement favorable.

Aux arguments financiers ,
ils ont opposé la nécessité
d' entretenir le bâtiment - la
plus grosse part du crédit sera
consacrée à des travaux d' en-
tretien -, le maintien de tous
les services communaux au
même endroit, la création de
locaux en vue de l'accueil de
services régionaux futurs , une
conception vieillotte des bu-
reaux.

De son côté, le Conseil com-
munal a argumenté sur la dif-
ficulté de disloquer le person-
nel, travaillant essentiellement
à temps partiel, une situation
qui poserait également des
problèmes à la population
pour savoir à quelle porte frap-
per. Quant à reporter le projet ,
cela ne changerait rien à l'af-
faire. Enfin, le Conseil com-

munal s'évitera les frais d' un
bureau techni que en suivant
lui-même le chantier. Au vote,
le crédit de 720.000 francs a
été approuvé par 19 voix
contre sept.

Jean-Bernard Gerster a fait
son entrée au Conseil commu-
nal. Seul candidat en lice, le
libéral a été nommé tacite-
ment. Il remp lace son collègue
de parti Fric Bastardoz , dé-
missionnaire . Législatif et exé-
cutif ont rendu hommage au
conseiller communal sortant ,
ému.

Vendredi soir, le Conseil
général a encore accepté , avec
reconnaissance, un legs du Dr
Silvio Fanti d' un montant de
50.000 francs. La somme sera
utilisée pour transformer le
hall du 1er étage de la Salle
des spectacles.

Mariano De Cristofano

Chézard
L'apport
d'un champion

La Société de tir au petit ca-
libre du Val-de-Ruz a pu comp-
ter jeudi soir dernier sur l' ap-
port de Pierre-Alain Dufaux ,
mult i p le champ ion du monde ,
venu à Chézard-Saint-Martin
donner un cours. Nul doute
que les sept participants à
cette activité en ont retiré des
enseignements utiles à l'amé-
lioration de leurs résultats.
Par l' invitation de Pierre-Alain
Dufaux , toujours disposé à
proposer ses compétences et
ses conseils, la société sou-
haite pouvoir étoffer son effec-
tif.Son président , Daniel Hii-
gli , attend les téléphones de
nouveaux membres au (032)
853 53 26. PHC

Cernier Un marché
malheureusement arrosé

Le groupement des com-
merçants de Cernier a joué de
malchance samedi puisque la
météo est venue mettre son
grain de sel au grand marché
annuel. Le public a dû s'armer
de para pluies et d'im-
perméables pour déambuler
parmi les stands installés à la
rue Frédéric-Soguel. En dépit
des éléments contra ires, les so-
ciétés locales ont mis un point
d'honneur à assurer l' anima-
tion de la manifestation. La fan-
fare a joué , parfois en concur-
rençant la sono des carrousels ,
la gym hommes, le sauvetage,
la paroisse et les autres tenant
des cantines. Ce marché réunit
la population du Val-de-Ruz au
chel-lieu du district autour
d'un commerce local qui se dé-
pense sans compter. PHC

La pluie a copieusement
arrosé les chalands sa-
medi lors du grand mar-
ché, photo Galley

Un rond-point pourrait
être construit au carre-
four de la Place-d'Armes,
à Fleurier. Mardi soir, un
ingénieur est venu ré-
pondre aux questions
posées par les conseillers
généraux lors d'une
précédente séance. Au-
cune décision n'a été
prise, les travaux n'étant
pas prévus cette année.
Un vote du législatif inter-
viendra en principe le
mois prochain.

Philippe Gasser, ingénieur,
a regroupé les questions , re-
marques et commentaires
sous plusieurs thèmes et ré-
pondu en appuyant ses propos
de dessins et de diapositives
représentant des situations
réelles. Il a été question des
alternatives techni ques envi-
sageables - statu quo , gira-
toire , feux... -, d' exemples de
modération (Travers , Cof-
frane), des schémas de circu-
lation possibles avec un gira
toire , de la sécurité. La liste
n'est pas exhaustive.

En matière de sécurité, il a
été rappelé que les carrefours
dangereux ne sont générale-
ment pas le théâtre de nom-
breux accidents, les automo-
bilistes redoublant de pru-
dence. Depuis 1993, il y a eu
trois accidents à la Place-
d'Armes et 170 dans le reste
de la localité.

Pour l'ingénieur, le carre-
four de la Place-d'Armes se
prête bien à un giratoire en
raison d'une bonne géométrie
avec trois rues à équidistance.
Il a suggéré que la commune
étudie non seulement la possi-
bilité d' un grand giratoire (en-
viron 28 mètres de diamètre)
mais aussi un rond-point plus
compact (20 mètres) avec un
centre franchissable. Enfin,
Phili ppe Gasser a rappelé que
ce sont souvent des détails qui
font un «beau» giratoire
(choix des matériaux , cou-
leurs...). Le giratoire de Cou-
vet a bien sûr été évoqué et ,
selon l'ingénieur, les chauf-
feurs poids lourds l' abordent
trop vite ou ne manœuvrent
par correctement.

Rues trop larges
Comme l'a précisé Pascal

Stirnemann (Forum), le pro-
blème de Fleurier ce sont des
rues larges et mal réparties
entre les utilisateurs , conduc-
teurs et piétons. Des diaposi-
tives proj etées par l'ingénieur
ont parfaitement illustré cette
disproportion , notamment à
la Place-d'Armes. En outre, la
largeur excessive des voies de
circulation automobiles rend
la traversée de la chaussée
dangereuse pour les piétons.

Phili ppe Gasser a estimé
que le giratoire de la Place-
d'Armes , s'il est réalisé , doit
être la première pièce de
l' aménagement de la localité ,
lequel peut prendre quinze
ans. Le rond-point relie en ef-
fet deux zones différentes
(commerciale à la Grand-Rue
et récréative pour le reste). Ce
qui a fait dire à Pascal Stirne-
mann la nécessité de penser
en amont et en aval , de réfl é-
chir à l' avenir.

Mariano De Cristofano

Fleurier
Place-d'Armes,
un giratoire
pour
un premier acte



Tennis Le club tramelot fait peau
neuve sur ses terrains des Reussilles
En fête fan dernier a I oc-
casion de son 75e anniver-
saire, le Tennis club Trame-
lan ne savoure véritable-
ment son cadeau que de-
puis le début de la pré-
sente saison. Le nouveau
revêtement posé sur ses
deux courts garantira le
plaisir, même nocturne, de
ses membres indépen-
damment de leur niveau
de jeu.

Nicolas Chiesa

Lors d'un match , les diri-
geants du Tennis club Trame-
lan ne doivent, sans doute, pas
être de ceux qui prolongent
indéfiniment leur pause avant
de reprendre le jeu. Du moins

si 1 on s en réfère à leur exem-
plaire engagement en cou-
lisses pour assurer la gestion
de leur société. Entre les pro-
jets en cours de réalisation et
les idées qui attendent d'être
traduites sur pap ier, ils sont
toujours en action. Comme ils
ont hérité cette énergie de
leurs devanciers , ils ne se par-
donneraient certainement pas
de rester les bra s croisés.

Infrastructure exemplaire
Entamant sa vingtième

année de présidence , Jean-
Louis Maire incarne cette
force tranquille qui a permis
au club tramelot de se déve-
lopper par étapes. Aujour-
d'hui , une infrastructure
exemplaire se prête aux Reus-

silles à la prati que du tennis.
Et ce toute l' année, depuis que
le club a osé investir 1,2 mil-
lion de francs dans un com-
plexe de halles.

Moins conséquente , la der-
nière dépense consentie avait
le même caractère imp ératif.
Après douze ans d' utilisation ,
les tap is des terrains exté-
rieurs demandaient à être
changés.

En fin tacticien , le comité a
décidé de lier cette opération à
un changement d'éclairage.
Actions spéciales organisées à
l'occasion du 75e anniver-
saire , prêts contractés et sub-
ventions accordées se sont
comp létés pour rassembler les
quel que 100.000 francs néces-
saires.

L'ellort financier consenti
trouve sa justification dans la
satisfaction que les membres
prennent désormais à j ouer
sur des tap is synthéti ques
lestés de sable de quartz avec
en surface des granulés de
caoutchouc.

Prati quants occasionnels
et joueurs engagés dans une

des cinq équi pes tramelotes
ali gnées , en ce mois de mai ,
en champ ionnats interclubs ,
tous ont déjà eu l'occasion de
s'enthousiasmer. Aussi per-
sonne n 'a songé, lors de la
dernière assemblée générale ,
à contester la nécessité d' une
augmentation des cotisa-
tions.

En osant parier sur l'avenir,
le TC Tramelan peut avoir
donné la fausse impression de
renouer avec son passé. La
couleur ocre de ses courts
réactualise, en effet, le souve-
nir d' une époque où aux Reus-
silles le tennis était un sport
prati qué sur terre battue.

NIC

Une fois les travaux terminés, les deux cents membres du Tennis club Tramelan béné-
ficieront de conditions de jeu parfaites. photo Leuenberger

Balles et volants à la patinoire d Erguël
Depuis trois semaines, la

patinoire d'Erguël a provisoi-
rement changé d'affection.
Joueurs de tennis et de bad-
minton peuvent désormais
profiter de l'endroit. Sou-
cieuse depuis sa création de
meubler durablement la sai-
son morte, la Coopérative de
la patinoire a saisi une op-
portunité sous la forme d' un
achat d'occasion d' un fond
de sport jusqu 'alors installé
au Stade de glace biennois.
Posé à Saint-lmier, ce revête-

ment a permis d aménager
deux courts de tennis - dont
un est configuré pour des
matches de simp le uni que-
ment - et deux terrains de
badminton.

Président de la coop éra-
tive , Gérard Dessaules recon-
naît que le tableau des réser-
vations ne croule pas sous le
poids des demandes , mais
considère néanmoins que
l' aménagement estival du
lieu peut contenter un be-
soin. Surtout quand les

conditions météorolog i ques
imposent aux joueurs de ten-
nis de trouver des solutions
de rep li. Une soirée portes
ouvertes , organisée vendredi
a confirmé cet intérêt.

Rappelons que pour profi-
ter de ces installations, il est
conseillé de réserver en ap-
pelant du lundi au vendredi
pendant les heures de bu-
reau au 941 22 91 ou en fai-
sant part de son désir direc-
tement à la buvette de la pati-
noire. NIC

Tramelan Journée conviviale
entre générations dans un home
C'est devenu une tradi-
tion. A Tramelan, le home
et colonie d'habitation Les
Lovières organise chaque
veille de Fête des mères
une exposition vente. Tou-
jours, le succès couronne
cette initiative.

Plus que la Fête des mères,
les cinquante pensionnaires
du home des Lovières atten-
dent surtout la journée qui la
précède. A juste titre. Car l' ex-
position artisanale, organisée
ce jour-là dans leur lieu de re-
traite , finit toujours par se
transformer en une grande
fête dont ils sont les rois.

Une nouvelle fois , leur im-
patience s'est trouvée légi-
timée cette année. Samedi , le
home s'est souvent apparenté
à une ruche, où conversations
et éclats de rires s'entremê-
laient.

Plaisir partagé
Radieuse la directrice de l'é-

tablissement Anne-Marie Le-
dermann se réjouissait que les
familles des pensionnaires
bien sûr mais plus encore la
p opulation en général aient ré-
pondu à l'invitation qui leur
avait  été formulée.

L'ambiance conviviale qui a
caractérisé cette journée s'ex-
p li quait simplement par le

plaisir que tous , pension-
naires , visiteurs et collabora-
teurs du home , avaient d'être
réunis quel ques heures en-
semble.

Personne n'aura vu le temps
s'écouler pris dans cette at-
mosp hère particulière. Et
quand l' envie de momentané-
ment s'isoler se faisait ressen-
tir , il était possible de la satis-
faire en laissant son attention
être captée par les tableaux du
peintre Ernest Walthert ou les

L'exposition artisanale présentée au home des Lovières
a suscité des commentaires flatteurs de la part de ses
visiteurs. photo Leuenberger

trains miniatures de Willy
Lanz.

Un élément parviendra à
distinguer cette journée festive
des éditions précédentes. Réa-
lisé par des bénévoles , des
membres du personnel et
quel ques pensionnaires, dans
le cadre de l'Année internatio-
nale des personnes âgées, un
patchwork s'est vu proposer
samedi une place de choix
dans ce home tramelot.

NIC

Courtelary Gosses et ados
testent leur sens des affaires

A Courtelary samedi, une
brocante a vu une quarantaine
d'enfants se familiariser avec
les astuces de la vente. Orga-
nisée par l'association des pa-
rents d'élèves de la commu-
nauté scolaire Courtelary-Cor-
moret-Villeret, en collabora-
tion avec l'association ergué-
lienne l'Anfan, cette manifes-
tation s'est parfaitement dé-
roulée, même s'il a fallu im-
proviser une solution de rem-
placement pour faire face au
mauvais temps. Abrité dans
une ancienne scierie, ce mar-
ché aura favorisé les bonnes
affaires. Du moins quand le
vendeur consentait à se sépa-
rer de l'objet auquel il disait
être si attaché. NIC

Des vendeurs appliqués développaient des arguments
convaincants samedi à Courtelary. photo Chiesa

Bienne Chœur très réputé
en quête de nouvelles voix

Le chœur de 1 ensemble du
Théâtre des régions Bienne-So-
leure jouit d'une solide réputa-
tion. Pour continuer de la jus-
tifier , il éprouve le besoin d'é-
toffer ses rangs.

Cette priorité se traduira le
samedi 29 mai prochain par
une audition publique , à la-
3uelle toute personne rêvant
e chanter de l'opéra et de

l'opérette est invitée à s'asso-
cier. Composé de quelque 80
amateurs alémaniques et ro-
mands, ce chœur s'est spécia-
lisé dans les répertoires clas-
siques , comme en témoigne
son programme de l'année ou
«Madame Butterfly» de Puc-
cini , «Fidelio» de Beethoven et
«My Fair Lady» s'enchaîneront
de septembre à décembre.

Dirigées par Valentin Vassi-
lev, une quinzaines de répéti-
tions précèdent le soir de la
première. Puis , démarre une
tournée qui amène le chœur à
se distinguer sur scène une
vingtaine de fois en Suisse et
en France. Cette année ,
quel ques ténors et basses

s intégreraient parfaitement
dans un groupe où l' app lica-
tion et le sérieux démontrés
n'empêchent pas les moments
de franche camaraderie.
Chanter au sein de cette for-

Le chœur biennois ne craint pas de s'attaquer à des
pièces musicales ambitieuses. photo sp

mation, c est s offrir la possi-
bilité de faire de nombreuses
connaissances personnelles
mais également de communi-
quer avec un public chaleu-
reux, /réd-spr

Moutier
Incendie
dans un magasin

Un magasin de meubles a
pris feu samedi vers 17h30 à
Moutier. Le sinistre , rap ide-
ment maîtrisé par les sapeurs-
pompiers prévôtois , n'a pas
fait de blessé. 11 se traduit ,  par
contre, par des dégâts estimés
à p lus d' un million de francs.
Selon l'enquête, une défectuo-
sité techni que dans l' isolation
d' un câble électrique est à
l'ori gine de l'incendie, /pcb

Ecoles de commerce Partout
les mêmes critères d'entrée

Les écoles supérieures de
commerce du canton de Berne
vont uniformiser leur procé-
dure d' admission au début de
la prochaine année scolaire.
Dans la partie francop hone du
canton , les élèves av ant ac-
comp li leur premier semestre
de 9e année dans une section
prégymnasiale ou moderne et
qui  disposent d' un niveau suf-
fisant seront admis sans exa-
men. Les autres candidats de-

vront se soumettre a un exa-
men écrit , en français, alle-
mand et mathématiques. Les
élèves remplissant les condi-
tions requises et ayant totalisé
un nombre élev é de points à la
fin de leur dernière année de
scolarité seront admis définiti-
vement.

Dans les autres cas, les ad-
missions seront prononcées
pour une période probatoire
d' un semestre, /oid



Chevreuil Bilan au scalpel
' tiré par un spécialiste à Saignelégier

Sacré gaillard! Chirurgien es-
thétique et spécialiste des cer-
vidés, le Grenoblois Francis
Roucher est venu parler che-
vreuil ce week-end à Saignelé-
gier. «Il faut penser en stra-
tège et agir en barbare»: à
l'image de ce propos, l'hom-
me n'a pas sa langue dans la
poche et ses bilans sont
coupés au scalpel. Personne
n'a échappé à ses coups de
griffe, ni les chasseurs ni le mi-
nistre Pierre Kohler...

Michel Gogniat

Ce sont les naturalistes
francs-montagnards qui ont in-
vité ce spécialiste qui mène ac-
tuellement une enquête sur l'é-
tat sanitaire de notre troupeau
de chevreuils. La salle remplie
du Centre de loisirs dénom-
brait par contre davantage de
chasseurs que de natu ralistes !
L'orateur se réj ouissait
d'ailleurs de cet échange prag-
matique. «Il faut  faire de l'éco-
logie app liquée et travailler
pour les futures générations» a
lancé d'emblée le Grenoblois.

Français savoureux, humour
gouailleur, Francis Roucher va
droit au but. «J 'ai toujours
chassé avec l 'œil du natura-
liste, j e  ne suis p lus violoniste, j e
suis chef d 'orchestre» lance-t-il.
II plante le décor. Pour lui. les
observations de nos ancêtres
sont très précieuses pour com-
prendre le comportement du
chevreuil. Il voit que l' animal
vit en famille et défend un ter-
ritoire , qu 'il ne faut pas trop le
déranger, qu 'il habite à la porte
des bois et que son alimenta-
tion est très sélective... «Ils ne
sont bons que quand ils sont en
liberté, qu 'ils ont de l 'espace».

Et les prédateurs?
II s'en prend ensuite à un cli-

ché qui veut que les préda-
teurs, lynx et loups , mordent
par trop dans le cheptel. «C'est
faux » dit-il. II met en avant une
étude menée aux USA et qui
montre au contraire que ce
sont les proies qui régulent les
prédateurs et non l'inverse.
«Comment un ly nx qui a un ter-
ritoire de 20.000 hectares peut-
il réguler une population? »

Second cliché battu en
brèche: le tir sélectif opéré par
les Allemands qui se disaient
connaisseurs en affirmant ré-
guler une population pour
l'avoir comptée. En raison de la
surpopulation , ils sont arrivés
aux chevreuils les plus petits
d'Europe, avec des poids de
moins de 18 kilos!

Le scientifique
Pour Francis Roucher, il est

impossible de compter le che-
vreuil qui se cache. Il faut au
moins multi plier ce chiffre par
quatre. Ce qui est scientifique
par contre, c'est le poids d'un
animal tiré , sa croissance (en
mesurant la mâchoire) et la fé-
condité de la chevrette (nombre
d'ovaires). Voilà des critères
objectifs qui déterminent l'état
de santé d' un troupeau. Si la
population est trop nombreuse,
elle se nourrit mal. dégénère et
se met les forestiers à dos en
dévorant les jeunes pousses.

«Il faut parfois une gestion à
la carabine» lance-t-il abrupte-
ment. Avant d'indi quer qu 'en
France, les plus beaux che-

vreuils se trouvent là où
s'exerce une forte pression de
chasse... sans qu 'on ait enre-
gistré une baisse du cheptel.

Et le Jura?
Regard croisé enfin. Pour

Francis Roucher, le Jura est en
meilleure situation que l'Al-
sace. «Mais il faudrait façonner
les 500 kilomètres de lisières
qu 'apprécie le chevreuil» ... «Ce
serait p lus intelligent que d'in-
troduire des hochets média-
tiques» lance-t-il à l'endroit du
ministre Pierre Kohler. La si-
tuation n'est toutefois pas la
même dans tous les districts et
il mène actuellement une étude
plus fine.

Quant au mode de chasse
prati qué dans le Jura , il fait
deux remarques. «H fau t chas-
ser mieux mais moins long-
temps. Dans le Jura, la p ériode
est beaucoup trop longue et elle
dérange les animaux» dit-il. Se-
cond constat: le chasseur
préfère tirer un beau brocart
pour son trophée qu 'une che-
vrette. Voilà qui peut créer des
déséquilibres. MGO

Francis Roucher, chirurgien et spécialiste des cervidés,
en compagnie d'André Schaffter, le président des
naturalistes francs-montagnards. photo Gogniat

Relais catéchetique Un débat
et un spectacle pour le vingtième
Suite des manifestations
marquant les vingt ans du
Relais catéchetique sur la
montagne. Un débat ven-
dredi soir et un grand
spectacle samedi soir se
sont enchaînés au Noir-
mont.

La conférence débat de ven-
dredi soir a réuni une septan-

Les patoisants taignons ont montre le cate d il y a 50 ans. Sur scène le «curé» Etienne
Froidevaux avec Marie-Josée Frésard, Thérèse Haefeli, Pierrette Godât et Anaïse Froi-
devaux. photo HOZ

taine de personnes a la salle
paroissiale. Elle avait pour
thème «Qui est l' enfant d' au-
jourd 'hui?» et c'est l'abbé Ber-
nard Miserez , de Porrentruy,
qui a servi d'animateur. En
préambule, il a été projeté une
vidéo microtrottoir où des
jeunes , notamment de l 'insti-
tut des Côtes , s'expriment li-
brement sur leurs relations

avec les adultes. Parmi les in-
terventions, citons celle de
Georges Rais , du Service de
l'enseignement , qui indi que
qu 'une valeur n'est jamais ac-
quise , qu 'une taup inière peut
devenir une montagne en ci-
tant le cas d'ados ballotés de
place en place.

Pour Moni que Walker de
l'Association des parents

d élèves, les enfants ont be-
soin d'être responsabilisés.
L'amour et la compréhension
sont des valeurs à entretenir.
Le médecin Nicolas Anker es-
time que l' entente passe par
une bonne communication.
Me Yves Richon, avocat des
mineurs, a évoqué de son côté
le sort de ces enfants déchirés
par les divorces et pris en
otage par les parents. Un seul
remède: les écouter et leur
consacrer du temps.

Samedi soir à la halle des
fêtes , grand spectacle inti tulé
«Le caté en fête» devant un
nombreux public.  La ronde
des petits des Breuleux et de
Saignelégier précédait L'Echo
de Plain sous la direction de
Denis Farine suivi par Géné-
ration et Les P' tits Amis em-
menés par Pascal Arnoux.
Un groupe de patoisants,
sous la houlette de Madeline
et Etienne Froidevaux , mon-
trait ensuite la manière de
donner le caté voici 50 ans
avant d' entonner gaillarde-
ment les vêpres de Montfau-
con. Imag iné et monté par un
groupe de jeunes des
Franches-Montagnes , le caté
d'il y a 50 ans était truffé , de
trouvailles inédites et de
spontanéité.

HOZ

Littératures Le Prix
du feu à l'atelier du Soleil
Ambiance sulfureuse sa-
medi soir au café du Soleil
à Saignelégier avec la re-
mise du prix de la commis-
sion pour l'encourage-
ment des lettres juras-
siennes. Un chèque de
10.000 francs décoché par
l'Assurance immobilière
du Jura (AU) pour ses
vingt bougies est venu
couronner un Atelier de
littératures ouvert au
monde et aux idées.

Directeur de l'AIJ, Pierre
Paupe n 'a pas manqué d'indi-
quer la difficulté dans l'octroi
de ce prix tant les demandes
ont afflué sur son bureau. Et
de saluer le choix de la com-
mission. Pour marquer son ju-
bilé , l'AIJ va également épaulé
la mise sur pied de l' exposi-
tion du photograp he Michael
von Grallenried à Saint-Ur-
sanne , un concert à Delémont
et la venue de Barbara Hen-
drix à Saignelégier cet au-
tomne.

Trajectoire
Président de la commission

littéraire , Georges Maeder a
mis le doigt sur la coupe des
subventions qui a nécessité le
recours aux sponsors. Sans
succès jus qu 'ici auprès des
banques et des entreprises.
D'où le coup de chapeau à
l'AIJ pour son geste. Cette
année, la commission lance un
concours «Contes et légendes»
doté de 5000 francs. Av is aux

Brigitte Muller et Claude Rebetez, deux des instigateurs
de l'atelier, entourés de Pierre Paupe, Georges Maeder
et Jean-Michel Steiger. photo Gogniat

amateurs, le délai échoit au 31
juillet.

Prenant le relais , Claude Re-
betez esquissait la naissance
de l'Atelier d'écriture en 1983,
son envol avec la venue d'au-
teurs prestigieux comme
Georges Haldas , Agotha Kris-
tof , Hugues Richard..., la pu-
blication de «La montagne aux
vingt miroirs», des soirées
littéraires où l'on est suspendu
au souffle des conteurs...
«L'essentiel est que chacun, sur
la pointe des p ieds, puisse par-
courir les sentiers des mots»
dira-t-il.

C'est avec beaucoup de ma-
lice, en sudiste reconverti ,
que Jean-Michel Steiger sa-
luait ce Prix du feu en se de-
mandant au passage si ce n 'é-
tait pas un geste de récupéra-
tion. «Notre raison nous com-
mande de secouer le joug  de
toute consp iration marchande
tentant d 'é teindre la braise
qui couve sous la cendre»
lanca-t-il. Avant de se dire que
si ce prix est dû aux forces
destructrices de la nature;
l' eau , la neige, la foudre, la
pierre, c'est le feu qui va rete-
nir l' attention de l'orateur, dé-
crivant sa trajectoire de l'anti-
quité à l'écrivain d'aujour-
d'hui taxé de «véritable voleur
de feu». Un hommage à Urs
Graf , décédé dernièrement,
un second à Barbara par la
Castou et Christiane Beucler
devaient ponctuer la remise
de ce prix.

MGO
Saignelégier
Sortie
de route

Hier vers 11 h45 , un auto-
mobiliste , accompagné de
deux passagers , circulait de
Saignelégier en direction de
Tramelan quand , à hauteur
du camp ing et probable-
ment en raison d' un ma-
laise , le conducteur a qui t té
la route sur la gauche. Par
chance, un autre usager ar-
rivant en sens inverse a
évité le choc frontal en mor-
dant sur la banquette her-
beuse à droite. Le premier
eng in a fait une embardée
d' une soixantaine de
mètres dans le pâturage
boisé pour s'immobiliser
contre une souche d'arbre.
Trois blessés légers sont à
déplorer.

MGO

Saint-Ursanne
Incendie
chez Thécla

Un incendie s'est produit sa-
medi vers midi dans l' entre-
prise Thécla à Saint-Ursanne
sp écialisée dans le matri çage à
chaud. Le feu s'est déclaré sur
une presse, endommageant
considérablement cette ma-
chine et dégageant une forte
fumée dans les ateliers. Une
quinzaine de pomp iers , ceux
de l'usine , soutenus bientôt
par ceux de Saint-Ursanne et
Porrentruy ont rap idement
maîtrisé le sinistre. Pas de-
blessé et aucune autre ma-
chine n'a été touchée. C'est la
rupture d'une conduite hy-
drauli que suite au mauvais po-
sitionnement d' une pièce dans
la machine qui est la cause du
sinistre.

MGO

Vétérinaire
Clément Saucy
nommé

Les annonces parues dans la
presse de la cessation du cabi-
net de Clément Saucy laissaient
entrevoir un changement de
cap. Le vétérinaire des Breu-
leux vient en effet d'être
nommé vétérinaire cantonal.
Ce poste était assuré par inté-
rim depuis quelque temps par
Bernard Charmillot et Pierre
Berthold. Clément Saucy est
installé aux Breuleux depuis 24
ans et il prendra ses nouvelles
fonctions très rapidement. On
sait le praticien franc-monta-
gnard attentif à la protection
des animaux sans faire clans la
sensiblerie. Il aura aussi un
dossier important à mener avec
les nouvelles nonnes sur la pro-
tection des animaux.

MGO

Lajoux
Comptes 1998
positifs

Sous la présidence de Pierre
Gogniat , 14 citoyens ont parti-
cipé à la dernière assemblée
communale de Lajoux. Les
comptes 98 ont été acceptés.
Ils présentent un bénéfice de
20.725 francs pour des
charges ascendant à 2,579
millions. Deux parcelles de
terrain pour des maisons fami-
liales ont été vendues à Gilles
Berberat et Rémy Lovis. Une
subvention de 16.500 francs ,
va au chemin Sur-Ies-Roches
et un crédit de 50.000 francs
pour la viabilisation partielle
et le chemin de la zone Crât-
dcs-Oiscaux a été accepté. En-
fin , Jean-Louis Berberat a été
dési gné membre de la com-
mission de gestion du home.

MGO



UUaUaUaUa UaAUaUaUaUammmmmM
CIFOM ETMN
Centre intercommunal de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Formation offerte
aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité
ou d'un titre équivalent

Technicien ET en: Electronique
Informatique industrielle
Télécommunications
Microtechnique
Construction horlogère
Restauration-complication
Mécanique

Durée des études 2 ans à plein temps
Rentrée scolaire 1999-2000 1" novembre 1999

Délai d'inscription 21 mai 1999
Examen d'admission 28 mai 1999

Renseignements et inscriptions CIFOM-ET
Rue Klaus 1 - 2400 Le Locle
Tél. 032 930 32 32 - Fax 032 930 32 52
E-mail: C.Bula@cifom.ch
Site internet: www.etmn.cifom.ch

28-201577

Bl
! :.. :¦'. ¦ jj
;

sÉ -*' ¦ MsËm\ Jnw ' '¦^"' ¦/. mm*H :. l m̂îWÊimR ws&P-' ¦¦r.stes*- .̂ V«1WA / : W r̂HA '¦¦¦ ¦' SHS Ĥ lÊÊk\\'''̂ g ŴWaWWWf ' -la\ - ¦~*-  ̂  ̂ «g 9SBJB BH
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La Chaux-de-Fonds

Grand
3'/2 pièces

entièrement rénové,
cuisine agencée ,

2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr. 900 - + charges Eœ
Gérance Peruccio S

Mlle Grùn :
V
^

Tél. 032/93116 16
^
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Voyager sans soucis —*

LES CARAÏBES
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pour le meilleur et...

pour le prix!!!
2 semaines p- ^̂^ 
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riBabsLjrsallement aux meilleures conditions
Renseignements au 032/913 94 24

Léopold-Robert 51 , entrée Daniel-JeanRichard
Vis-à-vis du Centre Métropole

| 132 48988
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Le Locle
Petits-Monts 8

Petit immeuble locatif
?d'habitation, situé dans

un quartier résidentiel,
compose de :
5 appartements de 3 à 7 pièces
répart is 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.cli 
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

i Locaux
| commerciaux
1 de 301 m2
ojj au 2e étage, entièrement
ra modulables.
'5 Idéal pour:
§ - bureaux;
,ij -cabinet médical;
O - étude d'avocat et notaire, etc.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Jaquet-Droz 5.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
\

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
www.mici.fr 18-562512/4,4

( ^Hhl ^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Au cœur de la ville,

dans l'immeuble POD 2000

APPARTEMENT 1
DE 21/2 PIÈCES 3

Cuisine agencée, salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.

Cet appartement conviendrait très bien
à des personnes retraitées qui souhai-

tent bénéficier de la proximité des
commerces et des salles de spectacles.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „„,*„„._

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
C 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois



Balkans La Chine ne pardonne
pas Terreur de cible de I'Otan
Malgré son «erreur tra-
gique» de la veille qui lui
avait fait prendre l'ambas-
sade de Chine à Belgrade
pour la Direction fédérale
yougoslave de l'arme-
ment, I'Otan a poursuivi
ses frappes hier contre la
Yougoslavie. La Chine,
pourtant, n'a pas décoléré
contre l'«acte barbare»
dont elle estime avoir été
victime tôt samedi à Bel-
grade.

Plusieurs milliers de mani-
festants ont continué de défi-
ler hier devant l'ambassade
des Etats-Unis à Pékin, jetant
des projectiles sur la façade
du bâtiment. La journaliste
de CNN Rebecca MacKin-
non, chef du bureau de Pé-
kin , a même été frappée à la
tête alors qu 'elle téléphonait
un article. A Chendgu , dans
le sud-ouest de la Chine, des
manifestants avaient mis le
feu samedi soir à la résidence
du consul général des Etats-
Unis.

Une délégation du Minis
tère chinois des Affaires
étrangères forte de 34
membres est arrivée hier à
Belgrade pour constater les
dégâts causés par les trois
missiles de I'Otan , ramener
les blessés à Pékin et faire en
sorte que l'ambassade puisse
à nouveau fonctionner.

Trois journalistes morts
La délégation comprenait

des médecins et des infir-
mières qui ont examiné les
victimes. Trois journalistes
chinois sont morts lors de ce
bombardement, et plus de
vingt personnes ont été bles-
sées, dont six sérieusement.

L'Otan a à nouveau pré-
senté ses excuses à la Chine,
hier, mais n'a fourni aucune
information supp lémentaire
sur l'origine de cette bavure ni
sur ses responsables. «En
termes de responsabilité indi-
viduelle, je n 'ai aucun com-
mentaire ci faire», a observé le
porte-parole de l'Alliance Ja-
mie Shea. Jamie Shea a égale-

ment souligné que depuis le
début de la campagne de
frappes aériennes , 1900
cibles avaient été touchées par
I'Otan. Pour le Pentagone et
la CIA , le bombardement acci-
dentel de la représentation
chinoise résulte d' une erreur
dans la collecte du renseigne-
ment et la désignation des ob-
j ectifs. Le président Bill Clin-
ton a exprimé lui aussi sa-

A Pékin, les manifestants s'en prennent aussi bien à I'Otan qu'à Bill Clinton.
photo Keystone

mcdi ses «regrets» et présenté
ses «profondes condoléances»
à Pékin.

Les trappes de I'Otan , elles ,
se sont poursuivies hier , inva-
riablement comme les 46
jours précédents. Selon
l'agence de presse yougoslave
Tanjug , des positions de l'ar-
mée yougoslave ont été les
cibles de bombes à fragmenta-
tion dans l'ouest du Kosovo, à

Djakovica , causant des dégâts
importants et jetant sur les
routes des colonnes de réfu-
giés albanais.

Dans la matinée , une tour
de transmission sur le Mont
Kosmaj , à une vingtaine de ki-
lomètres au sud de Belgrade ,
avait été bombardée. Au
moins deux émetteurs de télé-
vision ont été détruits , a rap-
porté Tanjug. /ap

Libéraux, socialistes et
PDC ont, depuis ce week-
end, au moins deux points
communs: ils approuvent
l'assurance maternité,
mais s 'opposent à la sup-
pression du quart de rente
AI. Mal en a pris aux radi-
caux, qui se retrouvent en
compagnie de l'UDC et du
Parti de la liberté dans
l'autre camp. Pour au-
tant, cependant, que l'on
puisse vraiment parler de
camp: car pour brouiller
encore ce tableau aty-
p ique, les femmes radi-
cales ont appuy é hier l'as-
surance maternité, alors
que mesdames Suzette
Sandoz et Marguerite Flo-
rio, libérales, ont com-
battu en vain cette nou-
velle prestation sociale.

C'est à n 'y  rien com-
prendre, dites-vous? Vous
n 'avez pas tort. Les mi-
lieux économiques sont di-
visés sur le sujet et, même
si le Vorort et l'Usant , as-
sociations faîtières des
gros et des petits patrons,
s 'opposent à l'assurance
maternité, il n 'est pas du
tout certain que le patro-
nat suisse soit pe rdant, vu
le mode de financement -
par les réserves des alloca-
tions perte de gain des mi-
litaires, puis, éventuelle-
ment, une hausse de la
TVA. D'ailleurs, on signa-
lera au passage que dans
un communiqué de presse
datant de f i n  1997, le Parti
libéral suisse critiquait lar-
gement le projet...

Mais mieux vaut être,
en cette année électorale,
là où souffle le vent. En
l'occurrence, le PRD se bat
'sur le terrain de l'UDC,
alors que les libéraux,
forts  surtout en Suisse ro-
mande, n 'ont pas ce souci:
Blocher et ses sirènes popu -
listes sont bien loin!

Reste qu 'au moment de
voter, le citoyen ne saura
guère à qui se fier. Qui dit
vrai? Qui pei nt le diable
sur la muraille? Difficile
de savoir. Par contre, et
c 'est un fait, le pays d 'Eu-
rope dont le taux de nata-
lité est le p lus élevé est la
Suède. Où le congé mater-
nité, payé à 75%, dure 64
semaines. Gloups!

Françoise Kuenzi

Commentaire
Sacrée union

Vers une rencontre
Rugova-Milo s evic ?

Sur le front di plomati que ,
l'émissaire russe dans les
Balkans Viktor Tchernomyr-
dine a déclaré , après s'être
entretenu en Allemagne avec
le dirigeant kosovar modéré
Ibrahim Rugova , que ce der-
nier était prêt à se rendre à
Belgrade pour discuter avec
le président yougoslave Slo-
bodan Milosevic de l' avenir
du Kosovo.

A son arrivée à Moscou ,
Victor Tchernomyrdine a in-
diqué être revenu car des
«développements nouveaux,
très sérieux sont apparus, liés
au règlement de la question
des Balkans» et qu 'il souhai-
tait en discuter avec les diri-
geants russes.

A l'origine, l'émissaire de
Boris Eltsine devait faire hier
le voyage de Bonn à Belgrade.
Mais il l'a annulé samedi
soir, affirmant que les prin-
cipes sur lesquels les pays du
G-8 s'étaient entendus a se-
maine dernière n'étaient pas

encore tout à fait au point. Se-
lon les agences de presse
russes, Victor Tchernomyr-
dine a appelé au téléphone
Slobodan Milosevic pour le
tenir au courant des derniers
développements, et ce der-
nier s'en serait montré «très
satisfait».

Sur le plan politi que you-
goslave, le maître de Bel-
grade est confronté désor-
mais à une fronde plus sou-
tenue. Le président du Mon-
ténégro et un diri geant de
l'opposition serbe ont tous
deux appelé hier à des chan-
gements politi ques radicaux
et préconisé l'isolement de
Slobodan Milosevi c une fois
que les frappes aériennes de
I'Otan auront cessé. Dans un
texte commun, le président
Milo Djukanovic et le chef du
Parti démocratique , Zoran
Djindjic , ont également ré-
clamé une politi que accélé-
rée de reconstruction écono-
mique, /ap

Manifestations en Suisse
Quelques centaines de per-

sonnes ont protesté samedi
dans les rues de Genève et de
Bâle contre la guerre en You-
goslavie. Les manifestations
se sont déroulées dans le
calme.

A Genève, environ 300 per-
sonnes ont défilé pour exiger
l'arrêt des bombardements de
I'Otan. Les organisateurs ont
souligné que la manifestation
coïncidait avec la date anni-

versaire de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale
en Europe.

Des Serbes ont manifesté
aux côtés de militants du
Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA), de l'Alliance de
gauche, du Parti du travail-
POP et de Solidarités. «L'Eu-
rope se meurt en Yougoslavie»,
relevait une des banderoles.

A Bâle, les manifestants
étaient entre 200 et 300. L'at-

mosphère était tendue mais il
n 'y a pas eu de débordements.
Un important dispositif poli-
cier avait été mis en place.
La manifestation a duré de
14 h 30 à 15 h 45. Quelques
partici pants , qui entendaient
la poursuivre hors de l' aire de
la caserne qui leur avait été
désignée comme point de ras-
semblement à la fin du cor-
tège, en ont été dissuadés par
un cordon de police, /ats

Humanitaire: cinquante camions
de matériel suisse bloqués au Tessin
Cinquante anciens ca-
mions militaires suisses
chargés de matériel hu-
manitaire pour les camps
de réfugiés en Albanie
étaient toujours bloqués
hier au Tessin. Le convoi
n'a pas pu franchir samedi
la douane de Chiasso en
raison du refus de l'Italie.
Il a dû rebrousser chemin.

Même si les véhicules ont
des plaques d'immatriculation
civiles , l'Italie n 'a pas voulu
les dédouaner à cause de leurs
caractéristiques militaires , a
expli qué samedi à l'ATS Delio
Pesciallo , vice-directeur du 4e
arrondissement des douanes
de Lugano. La douane ita-
lienne réclame une autorisa-
tion spéciale pour ce genre de
véhicules. Un décret ministé-
riel est aussi nécessaire.

Les camions, de type Saurer
2DM , ont été achetés lors des li-
quidations de l'armée par une

assocation culturelle albanaise
basée à Saint-Gall et sont
conduits par des chauflèurs pro-
fessionnels suisses volontaires.

Pour ne pas engorger le tra-
fic , les douaniers suisses ont
demandé au convoi de faire
marche arrière et de rejoindre
une place militaire à Claro,
près de Bellinzone. Les res-
ponsables du convoi feront le
point aujourd 'hui  sur la suite
des opérations.

Matériel récolté en Suisse
«C'est un grand problème

pour nous» , a déclaré à l'ATS le
responsable kosovar du convoi.
Il a souligné que les camions
sont chargés de nourriture, de
vêtements et de médicaments.
Selon la police, il y avait en
outre des pneus et des pièces
de rechange pour véhicules.
Tout ce matériel a été récolté
par des organisations humani-
taires albanaises et suisses,
comme Caritas ou la Croix-

Rouge, a précisé le respon-
sable.

Il a par ailleurs exclu que
les camions , une fois arrivés
en Albanie , soient utilisés à
des fins militaires par l'Armée
de libération du Kosovo
(UCK). Il a déclaré que ces vé-
hicules sont cédés à l'Etat al-
banais qui  les utilise pour lu
transport des réfugiés.

Soupçons italiens
Trente anciens camions mi-

litaires suisses , conduits par
des Kosovars , avaient déjà été
bloqués pour les mêmes rai-
sons il y a une semaine dans le
port de Bari. L'Italie soup-
çonne que ces véhicules , char-
gés de matériel humanitaire,
soient utilisés ensuite par
l'UCK. A Berne , le Départe-
ment fédéra] de la délènse
(DDPS) avait indi qué n'avoir
aucun droit de regard sur l' uti-
lisation de ses véhicules une
fois ceux-ci vendus, /ats

L Italie soupçonne le propriétaire de ces anciens ca-
mions militaires - une association culturelle albanaise
- de vouloir les céder, une fois le matériel débarqué, à
l'Armée de libération du Kosovo. photo Keystone

Les conservateurs du premier
ministre sortant David Oddsson
ont gagné les élections de sa-
medi en Islande. Cette victoire
assure la reconduction de la coa-
lition sortante de centre-droit
dans ce pays de 272.000 habi-
tants en pleine euphorie écono-
mique.

Le roi David , comme le sur-
nomment ses sympathisants, est
à 51 ans aux commandes de l'Is-
lande depuis huit ans. Il a profité
de la conjoncture et développé
les richesses naturelles du pays ,
en premier lieu la pêche, tout en
libéralisant et privatisant l'éco-
nomie, pour instaurer une véri-
table société d'abondance clans
l'île. Cette politique s'est soldée
par le meilleur résultat électoral
des conservateurs depuis 25 ans
avec 40,7% des voix.

Leurs partenaires, les cen-
tristes agrariens du ministre des
Affaires Etrangères sortant Hall-
dor Asgrimsson ont été les
grands perdants du scrutin. Ils
ont reculé à 18,4%, subissant le
contrecoup de la transformation
d'une société de pêcheurs et
d'agriculteurs en une société de
services, /afp

Islande Les
conservateurs
rempilent



Dans les combles d'un immeuble du début du siècle, à vendre

Duplex de 217 m3
3 chambres , grand living avec cheminée , cuisine habitable et en-
tièrement équipée , salle d'eau avec bain et douche
séparés , 2 WC indépendants. Finition raffinée. Lessiverie
individuelle ainsi que garage pour 3 voitures. Situation ensoleillée
et proche de toutes commodités. Très bonne occasion. g

^-Pfêft/ie Qliandfm Immobilier 8

Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

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 !

M! TOUT DOIT DISPARAITRE !!!
'sur stock restant
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- Matelas couchage LATEX + Sommiers électriques

^̂  ̂.Jg Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds

tUfe. ^S**d 1 ¦Hun Dimensions -f inAC
l ^ ŵ>̂  I Fr. I DuUi" iBO x zoo Fr. I uuu."
Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS

Matelas Mousse HR 16 cm Grand choix de ,îteries électriques à PRIX SACRIFIÉS
non commande INFRA-ROUGE à mémoires - Lattes FIBRE DE VERRE

160 x 200 sacrmé Fr. 6£Vr Emoupage B0|S MflSS|F . Tétes de |jt

Matelas LATEX + Mousse HR - ZO cm m n/i«#«i«« Ĵ A EM on ni
I6O K 2O.,»C« FP 580.- W Matelas des Fr. 90.- II!

.. 10nm Grand choix de matelas LATEX NATUREL - RESSORTS
Matelas 100% UTEX+lame -16 cm Sommjers F|XES . Mmms tà[fjs + pjeds . pR|x SACR|F|ÉS

160 K 200 sacrilie Fr. OoU." ,
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r ? A louer ^
¦/ Corbusier 25, Le Locle

2V2-3-4V2et 5Vz pièces

\ Immeuble subventionné g
ascenseur S
cuisine agencée -
jardin avec place de je ux pour les enfants
collège primaire à proximité
balcon

 ̂
Libres de 

suite/dès 1.7.99 
ou 

à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

^
À

Police-secours
117

À LOUER DANS ZONE
INDUSTRIELLE À DELÉMONT

Locaux atelier + bureaux
Surface totale: 1500 m2 modulables.

Renseignements: Delectro SA
6, rue Saint-Georges
2800 DELÉMONT
® 032 4234405

14-30708/4x4

A louer tout de suite à
La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 34c
31/2 pièces
Cuisine agencée,

balcon , place de jeux.
Garage collectif ,

Fr. 120.-. |
Fidimmobil SA, I

tél. 032/729 00 62 S

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats ,

photograp hies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront recon-
naissants , car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

La floraison débute
maintenant au I

S t̂HoOR
Rifferswil/ZH
10 km au nord de Zug

Le plus grand paradis de rhododen-
drons et d'azalées en Suisse.
Ouvert de 8 h à 19 h compris les diman-
ches et jours fériés.
Pleine floraison de mi-mai au début de juin

ZERMATT
12 Minuten oberhalb Dorfzentrum zu verkaufen

3% Zimmer-Dach-Wohnung
heimeliger Holzausbau, wunderschône

unverbaubare freie Aussicht.
Kaufpreis: Fr. 440000-

Weitere Objekte auf Anfrage M\

V A vendre ^
Restaurant
Aux Brenets

Dans un endroit privilégié,
proche du Bassin du Doubs

Immeuble composé d'un restaurant :
• une rôtisserie
• une salle à banquet «
•un bar terrasse |
• un bar intérieur S

Et d'un appartement de 5 pièces
?Prix de vente intéressant

Demander une notice, sollicitez un rendez-wxis. A
Pour plus dtofonrntons-.vMw.geœ.ch 
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f ? A louer ^
2 pièces
Crêtets 100

? Grandes pièces

Cuisines aménagées
Balcons I
Buanderie dans l'immeuble 5

? Libres dès le 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

/ s i  ETUDE
A/" 0 RIBAUX & VON KESSEL

W \ AVOCATS ET NOTAIRE
£i—-~ -̂J SERVICE IMMOBILIER

PROMENADE-NOIRE 6
2001 NEUCHÂTEL

Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69
RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ensoleillé, avec cachet, compenant:
salle à manger avec cuisine agencée ,
salon et chambre à coucher.
Loyer Fr. 580.- + charges.
Garage Fr. 70.- 29.200475

v\ A louer ~
Billodes 59-61-63, Le Locle
3 et 6 pièces

 ̂
Loyers 3 pièces dès Fr. 450.-- + ch.
Loyer 6 pièces Fr. 940.-- + ch. .-

cuisines non agencées s —
cave et chambre haute f
buanderie S

k Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch 
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r > A louer ^
3 + 3 V2 pièces
Numa-Droz 4

? 3 pièces au 1er étage
cuisine agencée
libre de suite ou à convenir

? 3 1/2 pièces avec poste de |
conciergerie 1

cuisine agencée
balcon
libre des 1.1099 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations www.geco.ch 
^
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v > A louer ^
Locaux de 100
et 125 m?
Alexis-Marie Piaget 71

? situés au 2' étage d'un bâtiment industriel
Louables séparément
Très lumineux
Loyers intéressants : fr. 796,-cc (lfJOmî)

fr. 990.- ce (125 rtf) |
? Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch 
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A louer à La Chaux-de-Fonds

? 2 V2 pièces
- Av. Léopold-Robert 31,

avec ascenceur
partiellement rénové
2 chambres avec hall, 1 cuisine,
1 salle de bains/WC , 1 balcon.
Loyer: Fr. 656.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. i i3m

A louer

bureaux
complètement équipés avec

vue et places de parc.
500 m2 divisibles.

I
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68

28-197495

TLA CHAILLTDÊ^ONDS
m Combe-Grieurin 39 A m
F Appartement 2 pièces È
I Vue magnifique, ascenseur fl
/ Libre tout de suite fl I
/ Fr. 590.- charges comprises mkm

m^TctWjJTDL^ONDsl
m Ruche 41 m
1 Appartement 31A pièces m
J Bien situé, quartier Sud, près de la forêt , m
I Transports en commun à proximité. fl
Libre: 1" juillet 1999 m

l Fr. 829.- charges comprises r^

I LA CHAUX-DE-FONDS J
t Serre 79 fl
/ Locaux commerciaux È
I 2' étage avec asenseur, env. 125 rrf fl
/ Libre tout de suite 132^9060^



Votations
Femmes
mobilisées
Les deux femmes du
Conseil fédéral n'ont pas
ménagé leur peine pour la
Fête des mères. Ruth Drei-
fuss à Berne et Ruth Metz-
ler à Zurich ont plaidé
pour l'assurance mater-
nité soumise au peuple le
13 juin. Des actions de
soutien ont eu lieu dans 33
autres localités.

La présidente de la Confédé-
ration a une nouvelle fois mon-
tré la force de son engagement
pour ce proje t. «Les femmes
ont le droit de devenir mères
sans se préoccuper de ques-
tions matérielles», a affirmé
Ruth Dreifuss au cours de la
manifestation organisée hier à
Berne par la communauté de
travail «Femmes 2001».

Mme Dreifuss a serré les
mains de nombreux enfants et
de leur mère. Elle a aussi dis-
tribué quelques ballons à la
grande joie des petits.

Famille prioritaire
Ruth Metzler s'est pour sa

part exprimée à Zurich. Avec
beaucoup de conviction, elle a
défendu le projet d'assurance
maternité. «Nous voterons oui,
le 13 juin, à l'assurance mater-
nité, parce que nous disons oui
à la famille», a-t-elle déclaré.

«Sans la famille la société
ne pourrait pas fonctionner.
Elle joue un rôle essentiel.» Le
soutien de la famille doit être
un objectif social prioritaire, a
indi qué la nouvelle conseillère
fédérale.

Ruth Metzler a souligné que
l'assurance maternité n'est
pas financée selon le princi pe
de l' arrosoir. Et son coût est
connu: 500 millions de francs
par année. C'est peu en com-
paraison des trois milliards ac-
cumulés par l'assurance pour
perte de gains qui la finan-
cera, a indiqué la conseillère
fédérale.

Le coût de 1 assurance ma-
ternité est parfaitement sup-
portable a de son côté ren-
chéri le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss. Il n'y a pas de
risque pour le financement
car il est possible d'augmenter
la TVA ou les prestations
APG, a-t-il dit.

A Genève, sous un beau so-
leil , les conseillères aux Etats
Christiane Brunner (PS) et
Françoise Saudan (PRD) se
sont exprimées devant 600 à
700 personnes. «En Suisse,
40% des femmes sont privées
d'une assurance maternité dé-
cente», a souligné Mme Brun-
ner. Le projet de loi permettra
de réaliser l'égalité de toutes
les femmes devant la mater-
nité.

Garantie pour l'AVS >
Françoise Saudan a pour sa

part rappelé le long parcours
du proje t d'assurance mater-
nité et fustigé les adversaires
de cette loi. En favorisant la
procréation , elle garantit aussi
le financement futur de l'AVS,
a-t-elle rappelé./ats

A Berne, la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss a
défendu l'assurance ma-
ternité, photo K

Méteo
Soleil
dominical
Le soleil a succède aux
nuages ce week-end. en
Suisse. Après les pluies et
la fraîcheur de samedi, le
mercure affichait hier 20
degrés en moyenne.

Une épaisse couche nua-
geuse couvrait toute la Suisse
samedi, qui n'a pas été épar-
gnée par les précipitations.
Hier, la grisaille a fait place à
un soleil généreux. Des tempé-
ratures plus clémentes ont été
relevées, avec une moyenne de
20 degrés ou plus en plaine
sur l'ensemble du pays. Le
thermomètre a même atteint
23 degrés à Magadino (TI),
Sion et Coire.

Route meurtrière
Le trafic a été généralement

fluide sur les princi paux axes
de Suisse, hormis quelques
bouchons généralement de
courte durée et dans la majo-
rité des cas dûs à des acci-
dents. Mais cinq victimes de la
route ont été signalées outre-
Sarine. Un automobiliste zou-
gois de 21 ans a ainsi suc-
combé samedi à ses blessures.
La veille, il avait percuté de
plein fouet un arbre près de
Baar (ZG). Et un homme ren-
versé le même jour par une au-
tomobile sur un passage pié-
ton à Glattbrugg (ZH) est aussi
décédé après son hospitalisa-
tion.

Une femme de 40 ans a suc-
combé hier après un accident
qui s'est produit samedi soir
sur l'A51 près de Bûlach (ZH).
Hier, un motocycliste a fait
une chute fatale sur la route
du Sattelegg, à Vorderthal
(SZ). Et un cycliste de 63 ans a
perdu la vie près de Mûllheim
(TG). Il a dévié sur la voie
gauche de la route et a été per-
cuté par une voiture qui venait
en sens inverse./ats

Maternité Les libéraux soutiennent l'assurance
Les libéraux suisses ont
décidé de justesse de sou-
tenir le projet d'assurance
maternité. La loi sur l'asile
a en revanche facilement
trouvé grâce à leurs yeux.
Mais ils refusent d'institu-
tionnaliser la prescription
médicalisée d'héroïne et
rejettent la révision de la
loi sur l'assurance invali-
dité (Al).

Les votations fédérales du
13 juin fi guraient au menu de
l'assemblée des délégués des
libéraux suisses , samedi à
Yverdon-Ies-Bains (VD). Les
sujets à l'ordre du jour ont
rencontré un quasi consensus
à l'exception notable de l'as-
surance-maternité.

Vive discussion
Après un débat animé, les

délégués se sont finalement
rangés aux arguments du
conseiller aux Etats Eric Ro-

chat , partisan résolu de la
nouvelle assurance sociale. Le
Vaudois a rappelé que l'assu-
rance maternité est inscrite
dans la Constitution depuis 54
ans et qu 'il est temps de la
mettre sous toit.

Plusieurs déléguées, dont
Suzette Sandoz et Marguerite
Florio , se sont opposées à l' in-
troduction d'une nouvelle as-

surance sociale dont le finan-
cement n'est pas assuré à long
terme. Au vote, les partisans
l'ont emporté par 30 voix
contre 25 et 5 abstentions.

Adoptées à la quasi unani-
mité, la loi sur l' asile et les
mesures urgentes dans le do-
maine de l' asile et des étran-
gers n'ont guère soulevé de
discussion. Le PLS a apporté

son soutien à la politique du
Conseil fédéra l , se distançant
de «ceux qui se croient auto-
risés à lancer des critiques vi-
rulentes à l'égard de Berne»,
selon les termes du président
Jacques-Simon Eggly.

Les libéra ux ont salué la
création d' un statut qui as-
sure aux réfugiés une protec-
tion collective mais provisoire.

La loi est équilibrée et permet
de répondre à des situations
de crise comme celle du Ko-
sovo, a relevé le conseiller na-
tional Serge Beck (PLS/VD).

Héroïne: non
La députée genevoise Bar-

bara Polla a convaincu une
large majorité de libéraux (53
voix contre 3) de rejeter
l' arrêté fédéral sur la pres-
cription d'héroïne aux toxico-
manes. Elle a appuyé la pour-
suite des essais de distribu-
tion de drogue sous contrôle
médical mais s'est opposée à
une institutionnalisation de
cette pratique.

Le PLS a enfin rejeté par 54
voix contre 4 et 2 abstentions
la révision de la loi fédérale
sur l' assurance invalidité (AI).
Il a estimé que la suppression
du quart de rente péjorerait la
situation d'une catégorie
d'handicap és ' particulière-
ment actifs et intégrés./ats

Le PDC prend ses distances
Le PDC a profité de son as-

semblée des délégués à Sion
pour se repositionner comme
parti de la famille et comme
pôle bourgeois anti-UDC. En
soutenant clairement l'assu-
rance-maternité et en su ppo-
sant à la révision de l'assu-
rance invalidité , le PDC a
marqué ses distances par
rapport à l'UDC. Mais aussi

par rapport aux radicaux , qui
sur ces deux obj ets se mon-
trent très divisés.

Les forces conservatrices
du pays ne sont pas restées
muettes ce week-end. L'as-
semblée ordinaire de l'Action
pour une Suisse indépen-
dante et neutre (Asin), qui ,
sans être un parti à propre-
ment parler, comprend plu-

sieurs ténors de l'UDC , s'est
transformée en grande mani-
festation en faveur des va-
leurs fondamentales » de la
Suisse.

L'assemblée a décidé de
lancer un référundum contre
l' envoi de troupes suisses à
l'étranger au cas où cette ré-
forme aboutirait au Parle-
ment./ats

Valais Ballottage général ,
candidat socialiste en tête
L'élection complémentaire
au Conseil d'Etat valaisan
s'est conclue hier sur un
ballottage. Nettement en
tête, les deux candidats du
Haut-Valais sont dans un
mouchoir de poche. La
participation a été faible.

Avec 23.836 voix , le candi-
dat socialiste Thomas Burge-
ner termine en première posi-
tion. Il lui a manqué 9240 voix
pour obtenir la majorité abso-
lue. Il devance dans l'ordre la
démocrate-chrétienne Viola
Amherd (22.681 voix), la libé-
rale Chantai Balet (15.034
voix) et l'indépendant Michel
Carron (4599 voix).

Un second tour de scrutin
sera donc nécessaire pour dé-
partager les quatre candidats
à la succession du socialiste
haut-valaisan Peter Boden-
mann. Il aura lieu le 23 mai
prochain. Le délai pour le
dépôt des candidatures est fixé
au mardi 11 mai.

Le taux de partici pation
(37,9%) constitue l'élément de
surprise de ce scrutin. Tous
les responsables de partis l'ont
jugé faible, surtout dans le
Haut-VaJais où 41,6% de l'é-
lectorat s'est rendu aux urnes.

Inconnues
Plusieurs questions sont en-

core ouvertes pour le
deuxième tour. Thomas Burge-
ner sera partant. Viola Am-
herd en principe aussi , c'est
du moins la volonté du PDC
haut-valaisan, a déclaré sa pré-
sidente Brigitte Hauser.

Michel Carron se présen-
tera uni quement si le PDC
propose une candidature, a-t-il
dit. U estime que les voix qu 'il
a recueillies proviennent des

Les deux candidats du Haut-Valais, la démocrate-chrétienne Viola Amherd et le
socialiste Thomas Burgener, arrivent en tête. photo ASL

rangs PDC. Pour lui , il est es-
sentiel d' empêcher le retour
d'un quatrième PDC au gou-
vernement cantonal (sur cinq
sièges).

Chantai Balet n'a encore
rien décidé. Elle s'est dit satis-
faite de son résultat, surtout
dans le Valais central où elle
arrive en tête. Dans le Haut-
Valais , elle ne recueille que
719 voix. «Là c 'est clair, je n 'ai
rien fait», a-t-elle dit.

Peu d'effet femme
La candidate libérale pense

que l' effet femme a été un pa-
ramètre plutôt relatif. Les élec-
teurs qui ont porté leur choix
sur elle ont d'abord voté à
droite , a-t-elle estimé.

Viola Amherd n'a pas véri-

tablement profité d'un effet
femme. Selon le président du
PDC du Valais romand Eddy
Duc, elle aurait dû terminer le
premier tour en tête.

La candidate du PDC n'est
elle-même pas entièrement sa-
tisfaite de son résultat. Elle au-
rait voulu terminer en pre-
mière place. Compte tenu du
fait qu 'elle a eu trois semaines
pour se faire connaître, elle
juge son résultat honorable.

Pour Brigitte Hauser, ce ré-
sultat est aussi une manifesta-
tion de I'électorat de ne pas
tout donner au PDC. «Mais ça
peu t changer au deuxième
tour.»

Quant à Thomas Burgener,
cette élection est le signe que
I'électorat n'a pas voté

Y«homme Bodenmann» il y a
deux ans. Il a voulu réellement
montrer sa volonté de placer
un socialiste au gouvernement
cantonal et l'a confirmé hier.

Absents de l'élection , les ra-
dicaux sont néanmoins satis-
faits du résultat. Ils ont milité
pour le ballottage et l'ont ob-
tenu. L'objectif était d'éviter le
retour d'un PDC au gouverne-
ment, a dit le secrétaire du
parti Adol phe Ribordy.

Les radicaux sont cepen-
dant surpris de voir Thomas
Burgener en tête. Ils auraient
davantage parié sur les
chances de Viola Amherd. Le
score de Chantai Balet est éga-
lement une surprise. Adolphe
Ribordy, tout comme Eddy
Duc , le voyaient plus élevé./ats

Adl Dissolution
refusée

En érosion constante depuis
des années , l'Alliance des
indépendants (Adl) veut conti-
nuer à vivre. Les délégués réu-
nis samedi à Zurich ont rejeté
une proposition de son aile zu-
richoise de dissoudre le parti.
L'AdI, qui forme un petit
groupe aux Chambres fédé-
rales avec le Parti évangé-
lique, entend aborder l'avenir
avec une nouvelle stratégie.
Elle souhaite être «une f orce
solide, moderne, urbaine du
nouveau centre». Les opti-
mistes ont eu le dessus. La dé-
cision a été prise par 52 voix
contre 9./ats

Armée Soldats
à temps partiel

L'armée suisse va engager
des soldats à temps partiel ,
semi-professionnels ou , plus
précisément, sous contrat de
travail à durée limitée, à savoir
les écoles de recrues d'été. Les
Forces aériennes et les Forces
terrestres vont en effet , dès
juin prochain , engager 100
«soldats contractuels» comme
cadres de milice. Selon le Dé-
partement de la défense
(DDPS) qui l' a annoncé hier, il
s'agit d'une part , de pallier le
manque de cadres de milice
et, d'autre part , de récolter
des expériences pour le projet
«Armée XXI»./ap

Santé Futur
observatoire

La Suisse doit avoir un ob-
servatoire de la santé. Forte de
cette constatation , la prési-
dente de la Confédération
Ruth Dreifuss s'est rendue sa-
medi à Interlaken (BE) à une
première séance préparatoire
avec les cantons. La centaine
de représentants des autorités
cantonales et fédérales est ar-
rivée à un large consensus sur
l'utilité d' un tel observatoire ,
a-t-on appris hier de source
fédérale. Sa mission sera de
rassembler des données pour
orienter les politi ques de santé
des cantons et de la Confédé-
ration./ats

Medtronic
Loclois engagés

Medtronic , dont le siège eu-
ropéen se trouve à Tolochenaz
(VD), a finalement engagé une
douzaine d'emp loyés issus
d'Intermedics. Le géant améri-
cain actif dans la technique
médicale comptait en engager
40 après l' annonce en février
de la fermeture de la société
du Locle. «Nous avons appro -
ché des employés d'Interme-
dics. Mais malheureusement,
peu ont souhaité quitter Le
Locle» , a expli qué William
George, PDG de Medtronic,
dans des interviews parues sa-
medi dans «Le Temps» et «Fi-
nanz und Wirtschaft»./ats

Incendie
Week-end fertile

Pusieurs incendies ont mar-
qué ce week-end en Suisse.
Personne n'a été blessé, mais
les dommages ont parfois été
considérables. A Wolhusen
(LU) notamment, un im-
meuble commercial et locatif a
complètement brûlé dans la
nuit de samedi à dimanche.
Deux familles kosovares
logées dans le bâtiment, au to-
tal seize personnes , ont pu se
sauver de même que plusieurs
clients d' un local de rencontre
d'Albanais du Kosovo. La po-
lice n'exclut pas un geste cri-
minel. L'enquête se pour-
suit./ap
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A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670.- + charges. ;B.?oo477

CIFOM ETMN
Centre intercommunal de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Formation offerte
aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité
ou d'un titre équivalent

MATURITE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE

La maturité professionnelle technique garantit l'accès sans examen
à toutes les Hautes Ecoles Spécialisées
de Suisse

Elle constitue les études préalables à la formation
d'ingénieur(e) HES

En particulier à l'Ecole d'Ingénieurs du Canton de
Neuchâtel HES SO

Durée des études 1 an à plein temps
Rentrée scolaire 1999-2000 16 août 1999

Délai d'inscription 21 mai 1999
Examen d'admission 28 mai 1999

Renseignements et inscri ptions CIFOM-ET
Rue Klaus 1 - 2400 Le Locle
Tél. 032 930 32 32 - Fax 032 930 32 52
E-mail: C.Bula@cifom.ch
Site internet: www.etmn.cifom.ch

L'annonce, reflet vivant du marché



Roumanie Le Pape
loue l'unité chrétienne
Plusieurs centaines de mil-
liers de Roumains ont as-
sisté hier à Bucarest à une
messe célébrée par Jean-
Paul Il au dernier jour de
sa visite. L'intérêt suscité
par ce séjour marqué par
le Kosovo pourrait per-
mettre un voyage histo-
rique du Pape à Moscou.

Les organisateurs ont es-
timé la foule présente hier
après- midi à plus d' un million
de personnes. Le Saint-Père a
été accueilli d'une manière en-
thousiaste aux cris de «Viva il
papa » et «Vivat». La foule agi-
tait des petits drapeaux rou-
mains et du Vatican. Certains
brandissaient des pancartes
proclamant «Jean-Paul II nous
t 'aimons».

Hauts dignitaires
Des dizaines de milliers de

Roumains sont venus de pro-
vince, notamment de Transyl-
vanie (centre-ouest) pour voir
le Pape. Le patriarche ortho-
doxe Teoctist, tout le Saint sy-
node , le président roumain
Emil Constantinescu et les
membres du gouvernement
étaient présents.

Dans la matinée , le Pape a
assisté à une liturgie ortho-
doxe célébrée par le patriarche
Teoctist devant 50 à 60.000
fidèles. L'unité des chrétiens
et la paix en Yougoslavie ont
été les princi paux thèmes de
la dernière journée de cette vi-
site du Pape en Roumanie.

La visite du Pape «ouvre
p lus qu 'une porte, elle ouvre
un passage pour Moscou» , a
estimé le porte-parole du Vati-
can , Joaquin Valls Navarro au
cours d'une rencontre avec la
presse. «Le p roblème désor-
mais est de savoir parcourir
cette route», a-t-il ajouté.

L'unité des chrétiens et la
paix en Yougoslavie auront été
les princi paux thèmes de la
dernière journée de la visite
du Pape en Roumanie. «J 'ex-
prime le vœu que le troisième

Le pape Jean-Paul II a rencontré le patriarche orthodoxe Teoctist. photo Keystone

millénaire chrétien nous
trouve, sinon tous unis, du
moins p lus proches de la p leine
communion», a dit le Pape de-
vant des dizaines de milliers
de fidèles orthodoxes et catho-
li ques rassemblés sur la place
de l'Unité de Bucarest , près du
siège du Patriarcat , pour assis-
ter à la liturg ie orthodoxe.

Guerre en Yougoslavie
La situation en Yougoslavie

a également été évoquée dès le
début de la cérémonie solen-
nelle quand des évêques or-
thodoxes ont invité les fidèles
réunis sous le soleil à prier
pour «tous ceux qui souffren t à
cause de la guerre en Yougo-
slavie et pour les réfug iés».

Le Pape et le patriarche de
Roumanie ont signé samedi
soir une «déclaration coin
mune» demandant «aux par
des engagées dans le conflit»
en Yougoslavie «de dép oser dé-
finit ivement les armes». Ce
texte conjoint , qui n 'était pas
prévu clans le programme offi-
ciel de la visite, la première
d' un chef de l'Eglise catho-
li que en terre orthodoxe , a été
«apprécié » par les autres
Eglises orthodoxes , a confié
IU. Navarro.

Toujours proches
«Le Pape est très heureux et

satisfait de sa visite et le pa-
triarche Teoctist aussi» , a af-
firmé M. Navarro. Tout au

long de la liturg ie orthodoxe ,
Jean-Paul II et le patriarche
roumain sont restés proches
l' un de l' autre et Mgr Teoctist
a embrassé le souverain pon-
tife à plusieurs reprises.

«L'Eglise orthodoxe rou-
maine et la catholique parta -
gent la même parole du Sei-
gneur gardée dans les Saintes
Ecritures et les mêmes sacre-
ments» , a observé le Pape à la
conclusion de la cérémonie.
«Que les relations mutuelles
(entre orthodoxes et catho-
li ques) puissent toujours être
libérées de la peur et de la sus-
p icion», a-t- il lancé avant de
souhaiter «l 'unité de tous les
croyants en Jésus-Christ»./afp-
reuter

Moscou Victoire fêtée

Quelque 5000 soldats ont défilé hier sur la place Rouge
à Moscou à l'occasion des cérémonies marquant le 54e
anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie, le 8 mai
1945. Durant un court discours, le président Boris Elt-
sine n'a pas mentionné l'URSS et l'armée soviétique.
«Aujourd'hui, l'anniversaire de la victoire unit tous les
Russes» , a lancé le président, debout sur un petit po-
dium devant le mausolée de Lénine. photo Keystone

La Guinée-Bissau en
Afri que occidentale, vient
de vivre un coup d'Etat.
L 'armée a pris le pouvoir,
un an ap rès avoir lancé
une insurrection contre le
président Bernardo Vieira.
Ce dénouement semble sou-
lager la p opulation, qui vi-
vait au rythme des com-
bats, entrecoupés de négo-
ciations de paix.

S R  •l'îifer.lRadio Suisse Internationale, n^C^

Une crise sur fond de ri-
valité entre deux anciennes
puissances coloniales de ta
région, la Erance et le Portu-
gal. La crise, qui couvait en
Guinée-Bissau s 'est exacer-
bée quand ce pays a entamé
un rapprochement avec ses
voisins f rancophones.

Entrée il y  a deux ans
dans l'Union économique
et monétaire ouest-af ricai-
ne, la Guinée-Bissau adop-
tait le f ranc CFA, monnaie
commune aux 14 pays de
l'Union et dont la parité est
garantie avec le f ranc f ran-
çais. Largement soutenu
par la France dans cette
initiative, le président Viei-
ra marquait ainsi une rup-
ture avec le Portugal.

Un changement de strate
gie mal vécu par les popu-
lations qui ont vu leur pou-
voir d 'achat considérable-
ment diminué après l 'adop-
tion du f ranc CFA. Et
quand le chef d 'état-major,
le général Ansumane
Mané, a déclenché l 'insur-
rection militaire, en juin
dernier, la première réac-
tion est venue des deux voi-
sins f rancophones, le Séné-
gal et la Guinée qui ont en-
voyé des troupes vraisem-
blablement avec l 'accord
de la France, pou r protéger
le président Vieira et
contraindre le général
Mané à négocier.

Hostile à une force d 'in-
terposition militaire, le
Portugal prônait le dép loie-
ment d 'observateurs non
armés. Il a f ini par obtenir
le départ des quelque 3000
soldats sénégalais et ma-
liens et leur remplacement
par une force considérée
comme p lus neutre, la force
ouest-africaine Ecomog.
Mais ces 600 hommes, mal
équip és, n'ont rien pu faire
lorsque le général Mané a
décidé de reprendre l 'offen-
sive vendredi dernier et ont
assisté impuissants au ren-
versement du p résident
Vieira, poulain de la
France.

L'accord de paix signé
entre les deux pa rties, et
qui devait aboutir à des
élections générales, n'a pas
résisté au manque de cohé-
rence de la politique afri-
caine de l'Europe.

Cécile David

Eclairage
Bissau: paix
sur fond
de coup
d 'Etat

Nouvelle-Calédonie
Le FN fait une percée
Les Néo-Calédoniens se
sont déplacés hier en nom-
bre pour les élections pro-
vinciales. Le RPCR (Rassem-
blement pour la Calédonie
dans la République, anti-
indépendantiste) conserve
la majorité relative au Con-
grès (Parlement) du terri-
toire avec 24 sièges sur 54.

Le FLNKS (Front de libéra-
tion nationale kanak socia-
liste, indépendantiste) et
l 'Union nationale pour l'indé-
pendance (UNI), qui siégeront
ensemble, comptent à eux
deux 18 sièges. La surprise
vient du score du Front natio-

nal d' extrême droite, qui
passe de 2 à 4 sièges. Les 7
sièges restants reviennent à
deux petites formations anti-
indépendantistes. La partici-
pation s'est élevée à 74,63%.

A Paris , le secrétaire d'Etat
à l'Outre-mer Jean-Jack Quey-
ranne s'est félicité de la «large
adhésion» obtenue par les for-
mations (RPCR et FLNKS) qui
ont approuvé l'accord signé il
y a un an à Nouméa. Cet ac-
cord permet à la Nouvelle-
Calédonie de s'engager sur la
voie de l'autonomie et, si ses
habitants le souhaitent , de
l'indépendance d'ici à vingt
ans./afp-reuter

Corse L'ex-préfet
a donné les ordres
L'étau se resserre autour
de Bernard Bonnet. L'ex-
préfet de Corse est accusé
d'avoir ordonné à des
gendarmes d'incendier
une paillote proche
d'Ajaccio et instauré un
régime d'exception dans
l'île. La France est bel et
bien plongée dans une
nouvelle affaire d'Etat.

Tous ses proches collabora-
teurs, ainsi que les gen-
darmes impliqués, ont dési-
gné l'ex-préfet comme l'insti-
gateur direct de l'incendie cri-
minel , le 20 avril , de la
paillote «Chez Francis».
Après son directeur de cabi-
net Gérard Pardini , le chef
d'état-major de la gendarme-
rie en Corse, le lieutenant-co-
lonel Bertrand Cavallier, prin-
cipal accusateur dans cette af-
faire, c'est l'ancien chef des
gendarmes de Corse, le colo-
nel Henri Mazères , qui a
porté le coup de grâce.

Etat bafoué
Responsable des cinq gen-

darmes d'élite ayant incendié
la paillote , le colonel Mazères
a reconnu devant le juge
quV/7 avait donné l'ordre de
brûler la paillote sur les ins-
tructions fo rmelles du préfe t
Bernard Bonnet». Pour le co-
lonel , cité par son avocat , Me
Mario Stasi , le préfet «voulait
marquer ainsi une espèce
d 'arrêt à ce qu 'il estimait être
des atteintes à l'Eta t, dont
l'autorité était bafouée à lon-
gueur de temps » .

Sur le terrain , l' enquête
porte sur «un p lan de destruc-
tion des paillotes en concerta-

tion avec le préfet Bonnet» ,
dont a fait état le procureur
Dallest. Le colonel Mazères a
reconnu avoir partici pé, avec
Gérard Pardini , à une autre
tentative d'incendie , le 7
mars, visant la paillote «Aria
Marina» , au nord d'Ajaccio.

Selon «Le Figaro» , d' autres
actions clandestines auraient
été programmées, comme un
attentat contre des bateaux
dans une marina proche
d'Ajaccio , ou le mitraillage
des façades de maisons appar-
tenant à des militants nationa-
listes. Le j uge Patrice Cambe-
rou s'est ainsi vu remettre au
palais de justice d'Ajaccio le
fusil M-16 que détenait Gé-
rard Pardini et qui aurait pu
servir pour ces actes.

Reste à savoir si ce «déra-
page » pourra être circonscrit
à la seule Corse, hors de toute
responsabilité politique. Le
procureur Jacques Dallest a
indi qué ne disposer «d'aucun
élément pour l 'instant pour re-
monter à un niveau supé-
rieur», reléguant l'opération
«au niveau régional», thèse
défendue dès le début par le
gouvernement.

L'ex-préfet, incarcéré à la
prison de la Santé , qui a cessé
samedi sa grève de la faim
pour clamer son innocence, a
lui aussi dédouané le gouver-
nement, affirmant que l'in-
cendie «ne le concerne ni de
près ni de loin». En revanche,
pour le chef de file des natio-
nalistes du groupe Corsica Na-
zione à l'Assemblée territo-
riale de Corse, Jean-Guy Tala-
moni , l' enquête doit «remon-
ter bien p lus haut que le préfet
Bonnet», /afp-reuter

Environnement
Proj et de l'UE

Les ministres de l'Environ-
nement des Quinze voudraient
inciter les entreprises eu-
ropéennes à concevoir et réali-
ser des produits plus respec-
tueux de l'environnement.
Réunis ce week-end à YVeimar,
ils ont commencé à préparer
un projet dans ce but. Vn large
consensus s'est dégagé entre
les ministres sur l'importance
de cette question, s'est félicité
le ministre écologiste alle-
mand de l'Environnement
Juergen Trittin. Ce dernier
avait pris l ' init iative de la réu-
nion, l'Allemagne exerçant ac-
tuellement la présidence tour-
nante de l 'Union eu-
ropéenne./af p

Ira k Raids
meurtriers

Quatre Irakiens ont été tués
et cinq blessés dans deux
raids menés hier par des
avions américains et britan-
niques dans le sud de l'Ira k , a
a f f i rmé  un porte-parole mili-
taire à Bagdad. Trois per-
sonnes avaient déj à péri la
veille dans d' autres raids au
nord du pays , selon la même
source./af p

Burundi
Civils tués

Septante-deux civils ont péri
lors d'une flambée de violence
entre rebelles et soldats bu-
rundais près de la frontière
tanzanienne, au sud du Bu-

rundi , ont déclaré hier à Bu-
jumbura des organisations des
droits de l'homme. Ces com-
bats interviennent alors que
doit s'ouvrir une nouvelle ses-
sion de négociations de paix
entre gouvernement et re-
belles./afp

Turquie L'armée
met en garde

L'armée turque a adressé
hier une sévère mise en garde
aux diri geants du Parti isla-
miste de la Vertu. Elle les a
prévenus qu 'elle ne les laisse-
rait pas démanteler les prin-
cipes de laïcité hérités de Ke-
mal Ataturk, fondateur de la
Turquie moderne. Les forces
armées turques, rappelle le
généra l Sarni Zi g dans le quo-
tidien «Cumhuriyet», sont les
«défenseurs , les garants et les
gardiens des principes et des
réformes d'Atatilrk». «Tant
que nous serons là, l 'islam ra-
dical n 'aura aucune chance» ,
a-t-il ajouté./afp

Jérusalem
Ordre maintenu

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou a
confirmé hier qu 'il maintenait
son ordre de fermeture de la
Maison d'Orient , cette bâtisse
qui abrite la représentation de
l'OLP à Jérusalem-Est. Le
gouvernement ne cesse pas de
dire que la présence de l'OLP
est illégale , Israéliens et Pales-
tiniens n 'ayant toujours pas ré-
glé la question du statut  défi -
nitif de Jérusalem./ap



Inventions
Moins de monde
au salon

Le 27e Salon international
des inventions, des techniques
et des produits nouveaux de
Genève a fermé ses portes hier
soir. En dix j ours, le salon a at-
tiré près de 65.500 visiteurs.
Les organisateurs en atten-
daient 100.000. Cette baisse
concerne toutefois unique-
ment le grand public , relève le
communiqué de bilan des or-
ganisateurs , qui tirent tout de
même un bilan positif. Le sa-
lon ne durera que cinq jours
en l' an 2000. /ats

Sida Epidémie
hors contrôle en
Afrique australe

L'épidémie de sida a pris
des proportions telles qu 'elle
est désormais «hors contrôle»
en Afri que australe. Cet aver-
tissement a été lancé par le
princi pal épidémiologiste de
l'ONUSIDA , Bernhard
Schvvartlaender. Plus d'un
quart de la population adulte
du Botswana , de la Namibie ,
du Swaziland et du Zimbabwe
est infecté par le virus HIV. La
situation y «dépasse en hor-
reur les p ires cauchemars».
/afp

Affaire Vogel
L'ex-évêque marié

L'ancien évêque de Bâle,
Hansj oerg Vogel, s'est marié,
quatre ans après son retrait de
l'épiscopat. Père d'une petite
fille maintenant âgée de trois
ans , l' ex-évêque a épousé la
mère de la fillette , selon le
journal «SonntagsBlick» . «57
l 'information est exacte la
Conférence des évêques ne
peut que respecter la décision
de Témérité évêque de Bâle
d'épouser la femme qu 'il
aime» , a déclaré le porte-pa-
role de la Conférence des
évêques , Nicolas Betticher.
/ats

Simon Fini
la politique!

Jean-Charles Simon re-
nonce à briguer un second
mandat d'affilée au Conseil
national. Au terme de la légis-
lature , le seul élu du PDC vau-
dois sous la Coupole reviendra
à ses anciennes amours, la ra-
dio. L'aventure ratée de la
SWA, dans laquelle Jean-
Charles Simon a joué un rôle
moteur, a marqué le conseiller
national , avoue-t-il dans «Le
Matin» . Cet échec a entamé
son envie de part ici per à de
nouveaux projets tout en lui
«portant préjudice au niveau
électoral», /ats

Véhicules électriques
Les prix doivent baisser
L'objectif de 200.000 véhi-
cules électriques légers
(VEL) d'ici 2010 en Suisse
ne sera pas atteint, selon
Eduard Kiener, directeur
de l'Office fédéral de l'é-
nergie. Ils sont encore trop
chers, mais de nouvelles
mesures sont prévues.

Eduard Kiener s'est ex-
primé samedi à Mendrisio (TI)
lors du premier congrès eu-
ropéen «LEV con 1» qui a
réuni quelque deux cents sp é-
cialistes d'Europe , d'Amé-
rique du Nord et d'Asie.

Pour lui , il s'agira de conti-
nuer à aider la recherche mais
aussi d'adopter des mesures
pour active r le marché et ré-
duire le prix des VEL. Bien
que les expériences faites
soient généralement bonnes .

même sur de longues dis-
tances , des problèmes sérieux
subsistent , en particulier avec
les batteries et les systèmes de
conduite.

A Itti gen , notamment, un
essai de trois ans avec des bus
électriques a été stoppé. Il
était soutenu par la Confédéra-
tion.

Le but des 200.000 VEL
(8% du parc automobile
suisse) avait été formulé dans
le cadre du programme Ener-
gie 2000. Mendrisio est de-
puis 1995 au centre d'un pro-
jet pilote soutenu par la
Confédération.

Actuellement, quel que 320
VEL circulent dans huit com-
munes. Selon le directeur du
projet de Mendrisio, Marco
Piffaretti, il y en a quel ques
milliers au plan suisse, /ats

Monaco Un Rainier
appelé à tant régner..

La principauté de Monaco a célébré hier le cinquantième
anniversaire du règne du prince Rainier III de Monaco.
Les cérémonies ont débuté par la messe d'action de
grâces (photo). Le prince Rainier était notamment ac-
compagné du prince Albert, de la princesse Caroline de
Hanovre et de son époux. photo Keystone

Star Wars Accueil
mitigé au nouveau film
La réaction des premiers
spectateurs qui ont vu en
avant-première le dernier
épisode de «Star Wars»
est plutôt mitigée, selon la
presse spécialisée. Le film
doit sortir dans 3000
salles le 19 mai aux Etats-
Unis - mais seulement le
14 octobre en France.

Le nouveau «Star Wars»,
intitulé «La menace
fantôme», a été proj eté dans
huit villes américaines. «Il y  a
eu des app laudissements po-
lis, p lutôt tièdes. Pas vraiment
de marques d'enthousiasme
ou de cris comme on aurait pu
s 'y  attendre» , a déclaré un
membre de l'industrie au ma-
gazine spécialisé «Variety».

Les studios 20th Century
Fox, qui distribuent le film ,
se sont néanmoins déclarés
satisfaits des réactions du pu-
blic. «Cela s 'est très bien p assé
en ce qui nous concerne» , a
déclaré un responsable. Le
propriétaire d'un cinéma à
Silver City (Nouveau-
Mexique), s'est déclaré en-
thousiaste. «C'est le meilleur
ép isode. Il se passe tellement
de choses. Cela m'a donné le
vertige».

Pour un fan , qui a affiché
sa réaction sur un site Inter-

Obi Wan-Kanobi débarque
aux Etats-Unis, sur les
écrans et dans les bou-
tiques, à l'image de ce hé-
ros de plastique.

photo Keystone

net, le film occulte toutefois
trop les acteurs au profit d'un
excès d'effets spéciaux, /afp

Madame le Jedi...
Deux semaines avant la

sortie aux Etats-Unis de la
suite de «Star Wars», une en-
seignante de 28 ans vient
d'obtenir le droit de changer
son prénom: Jennifer Briggs
s'appelera désormais offi-
ciellement Obi-Wan Kanobi
Bri ggs, du nom d'un des hé-
ros de la série (le dernier
chevalier Jedi , en français
Ben Kanobi , interprété par
Alec Guinness). Dans un pre-
mier temps Jennifer Briggs
avait pris cette décision pour
gagner 1000 dollars offerts
par une radio locale pour ce
défi . Ce qui avait amené un
greffier du tribunal , Jim
Carr, à refuser sa demande.
Après ce reje t , Jennifer
Briggs avait précisé par écrit
que c'était sérieux et qu 'elle

avait 1 intention de changer
son prénom définitivement,
sur tous ses papiers d'iden-
tité. Le greffier a donc
accédé à sa demande.

Obi-Wan Kanobi Briggs,
qui était encouragée par ses
élèves dans sa démarche, af-
firme qu 'elle est une grande
fan de la série de «La guerre
des étoiles», dont le premier
des trois films est sorti en
1977.

Elle a annoncé son inten-
tion de reverser ses 1000 dol-
lars à l'hôpital pour enfants
de sa ville. De son côté le
greffier Jim Carr a émis le
vœu que le défi lancé par la
station de radio ne suscite
pas d'autres idées: «Je m 'at-
tends à des prénoms R2D2 et
autres» , a-t-il dit... /ap

Cinéma Dirk Bogarde
est mort, mais pas à Venise
Incarnation d'une trouble
élégance à l'écran, l'ac-
teur britannique Sir Dirk
Bogarde, inoubliable pour
ses rôles dans «Mort à Ve-
nise» ou «Portier de nuit»,
a succombé samedi à une
crise cardiaque à l'âge de
78 ans à Londres. «Il était
très heureux. Il avait hâte
de fêter son 80e anniver-
saire et avait beaucoup de
projets», a commenté son
neveu Brock Van den Bo-
gaerde en précisant que le
comédien était mort à son
domicile londonien.

Né Derek Niven Van den
Bogaerde le 28 mars 1921 à
Londres, ce fils du directeur
du service photo de «The
Times» et d'une comédienne
avait connu la célébrité dans
les années 70 avec notam-
ment «Mort à Venise», de Vis-
conti; Dirk Bogarde est décédé
samedi d'une crise cardiaque
à l'âge de 78 ans.

Valet cynique et pervers,
compositeur interdit et rongé
devant la beauté d'un jeune
adolescent, ou encore ancien
bourreau nazi , Dirk Bogarde a
incarné des personnages qu 'il
refusait de qualifier d'ambi-
gus. Il les voyait plutôt dotés
d'«une profondeur de jeu à
p lusieurs niveaux» .

Quasiment absent des
écrans depuis 1977, l'acteur
vivait à Londres depuis treize
ans. Il était devenu romancier
après plus de soixante films et
une quasi-retraite de vingt
années près de Grasse (sud de
la France) en compagnie de
ses chats et de ses livres. 11 dé-
cida de revenir en Angleterre
quand son manager et ami lui
apprit qu 'il avait un cancer in-
curable, souhaitant alors
mourir près des siens. Anobli
en 1992, il avait subi une at-
taque en 1996. En mai 1998,
il avait été obligé d'être assisté

Du jeune premier a I interprète de rôles mystérieux ou pervers: Dirk Bogarde a
incarné des personnages très différents durant sa longue carrière, dont un rôle
inoubliable dans «Mort à Venise». photos Keystone

24 heures sur 24 par une in-
firmière. Cette dernière se
trouvait à ses côtés quand il
s'est éteint samedi.

Après des études à Glasgow
puis Londres, Dirk Bogarde,
porté vers les arts plastiques
et le théâtre, travaille comme
accessoiriste puis souffleur
tout en suivant des cours au
Royal Collège of Arts.

Il fait ses débuts sur les
planches dans un petit théâtre
londonien en 1939 pour rem-
placer un acteur malade. Mais
la Deuxième Guerre mondiale
surgit el Dirk Bogarde part
servir dans l'armée de terre
comme aide de camp d'un
général , puis maj or. Un événe-
ment maj eur dans sa vie, rap-
pelait-il , comme le jour où il
dû se rendre dans le camp de

concentration de Bergen-Bel-
sen, au lendemain du départ
des nazis.

Mieux que Leonardo
Plus tard , Dirk Bogarde re-

trouve les planches londo-
niennes et, en 1947, se taille
un beau succès dans l'adapta-
tion anglaise d' «Orp hée» de
Jean Cocteau. Cette pièce lui
ouvre les portes du cinéma.
Des producteurs remarquent
ce jeune premier au visage ro-
mantique et le font aussitôt
tourner dans «Esther Waters»
(Dalrymp le). «Pendant douze
ans, j 'ai joué quatre filins par
an. J 'étais devenu le jeune pre-
mier le p lus populaire d 'Angle-
terre» , racontait-il.

«Les gens oublient que Dirk
Bogarde a été le héros mascu-

lin de la Grande-Bretagne pen -
dant près de 20 ans», a dé-
claré le réalisateur Michael
Winner. «Chaque jeune fille
dans ce pays était amoureuse
de lui. Il était de son temps le
Leonardo di Caprio du
Royaume-Uni».

En 1961, après 40 films ,
Dirk Bogarde accepte d'inter-
préter un avocat homosexuel
dans «Victim» de Joseph Lo-
sey, un rôle qui désoriente une
grande partie du public tradi-
tionnel britanni que. C'est le
début d' une carrière interna-
tionale qui lui vaudra de jouer
avec les plus grands metteurs
en scène - Losey, Visconti , Ca-
vani , Resnais - pour lesquels
il incarnera des personnages
mystérieux, parfois pervers ,
toujours subtils, /aip-ap

Vin Bouteilles du début
du siècle aux enchères

Soixante bouteilles de vin
vieilles de plusieurs décennies
ont été vendues aux enchères
vendredi soir chez Christie's à
New York, pour un total de
140.000 dollars (210.000
francs).

Une bouteille de Châteaux
Mouton-Rothschild 1900 a été

adjugée 4370 dollars (6500
francs), trois Château-Mar-
gaux 1900 adjugés 19.550 dol-
lars (pas loin de 30.000
francs) et une caisse de Châ-
teau-Pétrus 1961 adjugée
59.700 dollars (90.000
francs). Les acheteurs soint
restés anonymes, /ap
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Hockey sur glace Réaliste
la Finlande donne la leçon
FINLANDE - SUISSE 5-1
(3-0 2-1 0-0)

Deux jours après avoir
coulé à pic devant le Cana-
da, la Suisse a concédé un
nouveau revers, face à la
Finlande cette fois. Quand
bien même cette défaite
les a définitivement éloi-
gnés de la course aux
médailles, les gens de Ral-
ph Kruger n'en ont pas
moins sauvé la face,
offrant plus que de la
résistance à des Finnois
certes supérieurs, mais
qui ne se sont pas prome-
nés sur le chemin de la vic-
toire.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

«Vous verrez une autre équi-
pe face à la Finlande, une équi-
pe qui croit encore en ses
chances et bien décidée à
prendre un nouveau départ
dans cette compétition.» Ralph
Kruger avait donné le ton dès
la veille. Pas question pour la
Suisse de «brader» cette fin de
tournoi, malgré la méchante
volée de bois vert administrée
par le Canada.

Un brin flambeurs voire
provocateurs , les propos du
Canado-Allemand n'ont pas
été démentis dans ce match de
la dernière chance. Sutter et
ses potes ont ainsi crânement
joué leur chance, sans le
moindre complexe. «Ils ont

tout simplement disputé leur
meilleur début de match dans
ce tournoi» constatait Ral ph
Kruger. Une entrée en matière
qui aurait pu - dû? - leur per-
mettre de prendre l'avantage.
Hélas , le réalisme n'était pas
au rendez-vous, le très déce-
vant Crameri galvaudant à lui
seul deux opportunités.

Manque d'expérience
Indécise et très équilibrée

dans sa partie initiale, la ren-
contre allait pourtant rapide-
ment basculer dès lors que
Peltonen exploita une pénalité
pour mettre le tableau d'affi-
chage en route. «A partir de ce
premier but, nous avons pu
mesurer tout ce que nous
devons encore apprendre pour
parvenir au niveau des
meilleurs. Manifestement , il
nous manque beaucoup de
choses, dont l'expérience de ce
type de compétition, pour pou-
voir prendre les décisions qui
s 'imposent dans les moments
décisifs» insistait le coach
national.

A l'inverse, les Finlandais et
leurs vedettes de la NHL ont
offert une authentique leçon
de réalisme, faisant passer la
marque à 3-0 jus te après le
quart d'heure. Par la suite, ils
ne devaient plus être inquié-
tés, parvenant même à écono-
miser quelques forces en vue
de la rencontre de cet après-
midi face au Canada. «Il était
important que nous marquions
les premiers dans ce match,

David Aebischer (a terre, sur le premier but) et Patrick Sutter: l'équipe de Suisse n'a
pas démérité mais la Finlande s'est révélée plus forte. photo Keystone

soulignait le coach Hannu Ara-
virta. Sans les parades déci-
sives de notre gardien, nous
aurions pu connaître des ins-
tants très difficiles » ajoutait -il
tout en rendant hommage à la
force morale des Helvètes.

ISHOCKEY VM '99
De l'orgueil à dépenser

Battus par plus forts
qu 'eux, les Helvètes ne renou-
velleront donc pas leur exploit
de l'an dernier d'accéder aux
demi-finales. Néanmoins, leur
réaction laisse augurer d' une
sortie colorée ce soir face aux
Etats-Unis. «Je ne prétends pas
que tout a été parfait dans ce
match, reprenait Ralph Krii-

ger. Néanmoins, les gdrs ont
prouvé qu 'ils étaient encore là
et j e  suis certain qu 'ils sauront
retenir la leçon. Dès le pro-
chain match, car nous tenons
absolument à quitter la Norvè-
ge sur une note positive. Nous

Ol-Amfi: 2.130 spectateurs.
Arbitres: MM. Auger (Can),

Cloutier (Can) et Garofalo (EU).
Buts: 9e Peltonen (Koivu ,

Selânne, à 5 contre 4) 1-0. I le
Sihvonen (Lind , Kallio) 2-0. 17e
Rintanen (Koivu , Martikainen)
3-0. 28e Selanne (Timonen) 4-0.
30e Streit (von Arx. à 5 contre
4) 4-1. 39e Kallio (Koivu, Lind)
5-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Finlande , 9 x 2 '  contre la Suis-
se.

Finlande: Miikka Kiprusoff ;
Karalahti , Timonen; Niemi , Lyd-
man; Martikainen, Berg; Num-

avons encore de l orgueil à
dépenser...»

Il ne reste qu 'à souhaiter
que cette fois-ci les internatio-
naux à croix blanche en
auront pour leur sueur...

JFB

melin , Marko Kiprusoff; Selan-
ne, Koivu , Tuomainen; Kallio,
Sihvonen , Lind; Eloranta , Joki-
nen, Rintanen; Tormanen, Hel-
minen, Peltonen.

Suisse: Aebischer (21e Pavo-
ni); Streit , Keller; Seger, Stei-
negger; Winkler, Sutter; Mar-
quis; Délia Rossa, Pluss, Jean-
nin; Fischer, Crameri , Jenni; G.
Vauclair, von Arx , Ruthemann;
Muller, Rizzi, Baldi; Zeiter.

Notes: la Suisse sans Jaks
(au repos) ni J. Vauclair (pas
qualifié). Peltonen et Fischer
sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

La tête haute
Contrairement a vendredi

dernier à l'issue de la dérou-
te face au Canada , les Hel-
vètes ont quitté la glace de
Hamar la tête haute, sans
aucun regret. «Je crois que
nous avons livré un bon mat-
ch face à une grande Finlan-
de, estimait Geoffrey Vau-
clair. Nous aurions même pu
prétendre à un score p lus flat-
teur. Cela dit, il faut bien
admettre qu 'ils ont quelque
peu levé le p ied durant l 'ulti-
me p ériode.»
¦ Une fois encore largement

battus, les Suisses n'en ont
pas pour autant tout perdu
hier après-midi. «Nous avons

appris beaucoup de choses
qui nous seront utiles pour
l'avenir, soulignait Olivier
Keller. Si nous avions pu
rivaliser avec cet adversaire
avant les Mondiaux, on a
constaté aujourd'hui que
nous n'avons strictement rien
à espérer dès lors que les
craks de la NHL sont de la
partie. Dans le fond, c 'est
presque dommage qu 'ils
aient été là...»

Mais Koivu , Peltonen ,
Selanne, Jokinen et les
autres sont là , et bien là. Des
champ ions du monde en
puissance?

JFB

SOS animaux
Ils vous attendent!

Qui adopterait Caramel,
superbe mâle croisé abys-
sin âgé de neuf ans? Très
affectueux et câlin, Cara-
mel demande juste à pou-
voir sortir. Il vous attend à
la SPAN de Cottendart.

photos Leuenberger

Elle n'a peut-être pas le
grand méchant look , Rosa-
lie, mais cette femelle croi-
sé malmois de dix ans est
un amour de chienne: diffi-
cile de trouver plus obéis-
sante et plus gentille.
Faites-lui un signe au Refu-
ge de Cottendart.

^̂  ̂ wciijuiwe ^̂ ^̂ m̂kmmM
Concours photos On a craque
pour le sourire de vos chérubins

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine , nous avons craqué
pour les jolis minois de Sophie et
David , d'Antoine et de Bénédic-
te , qui recevront prochainement
leur petit livre souvenir.

Cette rubri que se pour suit
chaque lundi (rep êchage le same-
di). Vos portraits en couleurs
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 pas d'indi quer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. Il s 'agit
d' un concours , tous vos envois
ne peuvent pas être publiés.

Sophie et David,
de La Chaux-de-Fonds

Antoine ,
du Locle.

Bénédicte ,
de Colombier.

// neige sur Hamar et la
Norvège, et ce brusque
retour de l 'hiver aura mar-
qué la f in  des espoirs helvé-
tiques dans ce tournoi. Cer-
tes, Ralph Kriiger et les
siens peuvent encore cares-
ser l 'espoir de décrocher un
sixième rang, mais quand
bien même ils vaincraient
les Etats-Unis ce soir, leur
p arcours gardera un arriè-
re-goât d 'inachevé, eu
égard aux objectifs avoués.

S 'il remet certaines
idées en p lace, s 'il brise des
rêves de grandeur - «Rêve
de grandes choses, cela te
permettra d 'en faire au
moins de toutes petites»
conseille Jules Renard
dans son «Journal» -, ce
coup de f rein ne ternit
cependant pas le prin-
temps du hockey helvé-
tique. Tout au p lus tombe-t-
il à point nommé pour rap-
peler que dans cet univers,
on ne gravit pas les éche-
lons quatre par quatre,
mais un à un, la patience
étant alors une arme aussi
efficace que le talent.

Ne serait-ce que parce
qu'elle est la p lus jeune
équipe du tournoi, la Suis-
se a assurément son futur
pou r elle. Ce constat ne
relève pas de l 'utopie
même si l 'avenir apparaît
aux yeux de beaucoup com-
me un lieu très commode
pou r y  déposer des songes.
S 'ils retrouvent leur faim
de victoires et de glace, les
Helvètes poursuivront leur
ascension vers les som-
mets, eux qui, et c'est le
seul reproche que Ton peut
formuler à leur encontre,
n'ont pas toujours donné
l 'impression de se livrer à
fond durant ce tournoi,
manquant ainsi la seconde
partie de l 'objectif qui
consistait à ressortir la tête
haute de chaque match.

On n'est pas né pour la
gloire lorsqu'on ne connaît
pas le prix du temps pré -
tend un p hilosophe. A
l 'évidence, c'est en lui que
les Helvètes trouveront
leur meilleur allié. Aten-
tion toutefois: si le temps
est un grand maître, il lui
arrive aussi d 'user cer-
tains de ses élèves.

A Ralp h Kruger de trou-
ver le bon dosage.

Jean-François Berdat

Commentaire
Le temps,
p récieux allié



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Malone , soucieux depuis quel que
temps , la complimenta , puis il ajouta ,
très bas:- Te reste-t-il assez de farine
pour attendre un peu?
- Je crois, père. Mais tu en rapporte-

ras bien lundi comme d'habitude?
- Le fils du meunier est de retour. Tu

sais qu 'ils s'étaient disputés. Or, l' en-
fant prodi gue est revenu au pays , et de
ce fait... - Il avait l' air embarrassé: -
Enfi n , il se pourrait que l' on n 'ait plus
besoin de moi...

Greta qui épluchait des pommes de
terre lâcha son couteau , et quant à
Maureen , elle fit un effort surhumain
pour ne pas s'affaler sur une chaise.
- Si mes craintes se confirment, il va

falloir que je cherche autre chose, mais
quoi?

En deux mots, il venait de poser le
problème , en sachant qu 'il serait im-
possible à résoudre , à moins d' un mi-

racle. Ils avaient eu beaucoup de chance
jusqu 'ici , par rapport à nombre de leurs
amis. Avec neuf enfants sur les bras -
Malone jugeait que les deux aînées
étaient bien frag iles mal gré les appa-
rences -, que pouvait-il espérer? Le
consolait pourtant l'idée que sa mai-
sonnette était construite sur un bout de
terrain appartenant à l'église. Ils ne se-
raient pas expulsés , tant que le curé de
Glendaloug h demeurerait au village.

CHAPITRE III

Les craintes du pauvre homme se
confirmèrent bientôt. Le meunier hé-
sita pourtant avant de lui signifier son
renvoi. Malone était un excellent ou-
vrier , sérieux et travailleur. Il n 'était pas
sûr que son fils fît aussi bien l' affaire .
N' avait-il pas la réputation d'être vio-

lent et buveur? Certes , il s'était peut-
être amendé pendant les mois où il avait
mang é de la vache enragée en roulant
sa bosse entre le comté de Donegal et
celui de Kildare... Phili p revenait re-
pentant auprès de son vieux père, mais
combien de temps resterait -il dans ces
mêmes dispositions?
- Gardez-moi , Mr. Mahomey, dit

Malone. Ne me payez pas. Donnez-moi
simp lement quel ques livres de farine
pour nourrir ma famille , le temps de re-
trouver du travail.
- Deux semaines seulement, mon

ami. Je crains qu 'il te faille aller loin
pour te faire engager par d' autre s meu-
niers. Ici , dans le Wicklow , les places
sont rares...

(A suivre )

Pour missions temporaires d'une année,
nous cherchons plusieurs:

SERRURIERS CFC
AIDES-SERRURIERS
avec expérience du montage de
charpentes et/ou façades métalli ques.

Pour personnes n'ayant pas le vertige.

Contactez sans tarder F. Chuard.
¦ 28-201520
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RALSTON ENERGY SYSTEMS SA

VOUS êtes un/une

COMPTABLE/
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

dynamique, ouvert et capable de s'intégrer rapidement à notre jeune team du
département comptabilité.
Les tâches multiples et variées, la collaboration avec différents collègues, les
projets nouveaux vous plaisent. Vous êtes polyvalent, bon organisateur,
consciencieux et capable d'assumer des responsabilités, alors nous vous pro-
posons un poste de comptable dont les tâches seront:
<=> comptabilité «fournisseurs»: contrôle/sa isie/paiement des factures et notes

de frais.
° aide en comptabilité générale pour divers travaux tels que:

- traitement des immobilisations
- divers travaux de reporting et préparation de budget
- préparation et saisies de journaux comptables
-travaux de clôture mensuels, etc.

Nous demandons:
? Maturité, diplôme de commerce ou niveau équivalent
Q Expérience professionnelle dans les domaines précités, et sur systèmes

informatiques
Q Anglais: aptitude à s'exprimer et rédiger
? Bonnes connaissances en bureautique, notamment Excel et Word.

Nous offrons:
¦* D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes
-» Une place de travail stable
-» De réelles possibilités de perfectionnement.

Si vous êtes intéressé(e) par ce travail , nous vous prions de nous soumettre votre
offre écrite accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
43, rue L.-J.-Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'attention du chef du personnel

ClIUfyià Ct!/® BATTERIES
Travail 12 heures

par semaine, flexible
Femme consciencieuse et de bonne
présentation, pour activité enrichis-
sante dans le domaine du bien-être.

Formation gratuite.
Tél. 032/85716 26 (heures de bureau)

28-201580
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Recherchons au plus vite des:

- Electriciens
- Maçons
- Ferblantiers
- Menuisiers
Contacter Pascal Guisolan.

132-49198

Café en ville
chôrcf iG

PERSONNE AVEC PATENTE
Tél. 032/913 30 98 132.48978

Cabinet médical, La Chaux-de-Fonds,
recherche

secrétaire médicale
ou assistante médicale
pourtemps partiel, dès juin-juillet 1999.
Maîtrise du traitement de texte exigée.
Ecrire sous chiffre X 132-49164 à
Publicitas S.A., case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds. ,-,,„„,„13Z-49164

CONCIERGE SERVICE
Nettoyages

Suite au développement de notre
entreprise, nous cherchons de suite

une

SECRÉTAIRE à 50%
sachant écrire et parler l'allemand.

Veuillez envoyer votre dossier à:
Concierge Service

A. Isodoro S.àr.l.
Rue du Commerce 89 g

2301 La Chaux-de-Fonds s

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Nous sommes à la recherche de:
• PLÂTRIERS

• PEINTRES EN RÂTIMENT

• MONTEURS-ÉLECTRICIENS

• MENUISIERS

• CHARPENTIERS

• MAÇONS

• INSTALLATEURS-SANITAIRES
• MONTEURS EN CHAUFFAGE

Contactez tout de suite
Yann Cattin au 032/910 53 83.

www.adecco.cli
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NOVAMAT1G S Electrolux BOSCH Miele
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"¦̂ 1 ****** - — . -" [Vî priM Miele W 800-50
Novomolic WA14 Electrolux EW 872 K Bosch WFB 2005 U—Z- Excellent lave-linge signé Miele, en
Lave-linge à un prix complètement Lave-linge très performant, de Lave-linge avec excellent rapport exdusivitè chei FUST.
essoré. taille idéale pour la salle de bains. prix/perlormances. • 5 kg de linge sec • 15 programmes principaux el
• 5 kg de linge sec • Capacité 4,5 kg • Raccordement facile • tapocilè 4,5 kg • Essorage 600 -1000 l/min. 6 programmes complémentaires • Essorage 600 -
• 16 programmes • Essorage 800 l/min • 16 programmes • 11 progrommes • Faible consommations d'eau et 1300 l/min. • Consommations minimoles d'eau et
• H/L/P/ 85/59 ,5/53 cm • Programme économique • H/L/P 65/45/65 cm d'éleetficilé • H/L/P 85/60/54 cm d'électricité • H/l/P 85/59,5/60 cm
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I Très grand choix d'appoieirs de morgue livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I ""*¦ ™C«ale 36 032 3287340 Nouveau dès 224: 

03242l 4810récents • Conseil technique compilent • Poiemenl nu comptant , par EC direct , Pastcord ou Shopp ing Bonus rueTsoleure 122 032 3441600 Pomntrav nno es GalènesCord - Poiemen, sur locture en cos d, livra™ o domiefc . tivro^on 
e. 

raccordement o domicile - Nous nous „ * £.„. 
 ̂ ,e IcX " 032 4659635chargeons de l'elminonon de voire oncen appareil • Abonnement de se. «ce compta dons le p„x de location • < et remplacement

Garon.,e lo.olepass
;
ble muod , xons . e,»,<e e,e?a,a ,.n o dom,A Moral. Centre ..Murten-West» . Jmete, o"3pp*e,ls 0800559111(remboursement si vous trouver ailleurs, dons le 5 purs, le même appareil o un prix olliciel plus bas) Fieiburoslrasse 25 026 6729757 t«3.rowtV4ri

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! 

Publicité intensive. Publicité par annonces
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RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines située
à La Chaux-de-Fonds, d'un(e)

AGENT D'ACHAT
(ORDER PROCESSING AGENT)

dont les fonctions seront les suivantes:
o Passation des commandes à nos fournisseurs en Suisse et à l'étranger

(Europe et outre-Atlantique)
° Suivi de leur acheminement jusqu 'à destination, dans les délais agréés , ainsi

que la vérification des conditions générales fixées
o Con naître et surveiller les besoins de l'entreprise en matières premières, ainsi

qu'en emballage
"=> Etroite collaboration avec le département Ordonnancement & Planning
0 Contacts avec les fournisseurs, y compris nos services «Achats» aux Etats-

Unis
•-> Membre du team international «Purchasing User Team» (utilisation du

module d'achat «SAP») pour l'amélioration continue et responsable de la
mise en place du système informatique du département à La Chaux-de-
Fonds.

Profil requis:
? CFC d'employé de commerce
? Maîtrise parfaite du français, très bonnes connaissances de la langue

anglaise et notions de la langue allemande
? Dynamique, fort esprit d'analyse, de synthèse et d'organisation
? Bonne personnalité avec esprit d'équipe et capable de s'intégrer facilement
Q Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire
? Très bonne connaissance des outils informatiques, environnement Windows
? Connaissance des modules achats «SAP» serait un avantage.

Nous offrons:
¦* D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales avantageuses
-* Une place de travail stable dans une ambiance de travail agréable et un poste

intéressant.

Si vous êtes intéressé(e) par ce travail, nous vous prions de nous soumettre votre
offre écrite accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds '

A l'attention du chef du personnel
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Le parcours
du combattant

Pour certains supporters
suisses, le voyage en Norvège a
rapidement pris les allures du
parcours du combattant. Fri-
bourgeoise et seule Romande
du groupe , Françoise raconte:
«Nous sommes partis de Bâle le
samedi 1er mai. En raison de
travaux, le train a pris du re-
tard. Tant et si bien que lorsque
nous sommes arrivés à Ham-
bourg, la correspondance pour
Copenhague était pa rtie depuis
dix minutes. Après deux heures
d'attente, nous avons enfin pris
la direction de la cap itale da-
noise. Il a ensuite fallu prendre
un train rég ional jusqu 'à Hel-
sinjor, puis un fe rry pour at-
teindre Helsinborg. Comme il
était deux heures du matin et
que nous ne voulions absolu-
ment pas rater le premier
match de la Suisse, nous avons
alors décidé de rcdlier Oslo en
taxi. Nous étions douze, donc
du monde pour trois voitures,
et les chauffeurs ont donc
consenti à pa rcourir les 580
km. Ce qui nous a coûté 300
f rancs par personne...'»

Quand on aime, on ne
compte pas , c'est bien connu.
Et l'important était que la
Suisse gagne.

Ennuis, suite...
S'ils sont arrivés à temps

pour applaudir à la victoire de
la Suisse sur la Lettonie. Fran-
çoise et ses compagnons de
route n'en étaient pas pour au-
tant au bout de leurs peines. La
Fribourgeoise, toujours:
«L'autre soir, à l 'issue de la ren-
contre face au Canada, le bus
qui devait nous ramener de Ha-
mar à Oslo est tombé en panne.
Le temps qu 'un deuxième ar-
rive et il était 2 heures du ma-
tin...» Désormais pourtant ,
tout semble rentré dans l'ordre
pour le petit groupe qui loge
dans la montagne, à quel que
dix kilomètres de Lillehammer.
«C'est une belle expérience» as-
sure Françoise. Qui aura tout
de même déboursé la coquette
somme de 2500 francs aux-
quels viendront s'ajouter les
dépenses quotidiennes , ici en
Norvège.

Le hockey c'est hien beau ,
mais cela ne remplit pas l' esto-
mac...

Un bon état d'esprit
Si les rapports ne sont pas

toujours très cordiaux sur la
glace - la moyenne des pénali-
tés est plutôt élevée en raison
aussi du caractère très poin-
tilleux de l'arbitrage -, tout se
passe pour le mieux dans les
gradins. «Il y  a des Grisons,
des Bernois, des Zurichois, des
Saint-Gallois et aucun pro-
blème, précise Françoise, in-
conditionnelle de FR Gottéron.
L 'ambiance est nettement p lus
fair -play que lors des matches
de championnat. Et puis, c'est
marrant: moi qui en suis à
mon dizième championnat du
monde, j e  revois des Japonais,
des Suédois ou des Finlandais
que j 'ai connus les années pas-
sées.»

Ou quand le sport rap-
proche les peuples.

Des lits... français
L'organisation n'est paraît-il

pas le point fort du Norvégien.
Et ce n'est pas faire preuve de
médisance que de col porter
que tout n 'est pas parfait dans
l' entourage de ces Mondiaux.
«Les installations sportives
sont superbes ici à Hamar.
mais on ne pe ut pas en dire au-
tant de l'hôtellerie, souli gne
Peter Zahner, directeur sportif
des équi pes nationales. Ainsi,
l 'établissement qui nous hé-
berge n 'est pas digne du groupe
A.» Les joueu rs slovaques ont
connu pire que ça. A Oslo , ils
se sont retrouvés dans un hôtel
qui n 'offrait que des chambres
avec des lits... français.

Deux hockeyeurs clans le
même lit , il n 'y a guère qu 'en
Norvège que l'on peut imagi-
ner cela...

JFB

Athlétisme Laurence Locatelli
gagne en Autriche

La sélection suisse a rem-
porté le match des lancers qui
l' opposait à l 'Autriche à Inns-
bruck. Tant chez les hommes
où Patrick Suter a égalé son re-
cord national du marteau que
cbez les féminines, la victoire
est revenue aux lanceurs helvé-
ti ques.

Pour sa première sélection
en équi pe seniors, la Chaux-de-
Fonnière Laurence Locatelli est
à qualifier d' une excellente
performance. Elle a remporté
le concours du marteau avec
50,36 m, approchant de 34
centimètres son record natio-
nal et se situant à 64 centi-
mètres de la qualification aux
champ ionnats d'Europe j u-
niors de Riga en Lettonie. Ac-
tuellement sur une traject oire
de progression , la lanceuse de
l 'Ol ympic se fixe comme but
immédiat une qualificati on en

Coupe d'Europe des nations.
Laurence Locatelli a encore ex-
pédié le disque à 40,97 m.

Durant ce week-end, ce sont
surtout les lanceurs neuchâte-
lois qui ont retenu l' attention
avec Christophe Kolb mesuré à
58,96 m au marteau à Yverdon
où ses camarades de l'Ol ympic
ont réalisé, les performances
suivantes: Florian Lambercier
57,10 m. Jackye Vauthier
40,96. Anneline Chenal 41,54.
José Delémont , du CEP Cor-
taillod , a enregistré une bonne
mesure de 15,47 m au jet du
poids, alors que le junior Alain
Zumsteg expédiait le poids de
6,250 kg à 13,77 m et le
disque de 1,750 kg à 39,43 m.

A Fribourg , José Delémont
s' est encore mis en évidence en
remportant le concours de
disque avec 43,86 m. Autre
victoire pour le CEP Cortaillod ,

avec Carinne N'Koué, contrô-
lée en 12' '26 sur 100 mètres,
alors que son camarade, Pa-
trick Bachmann se classait 3e
sur cette distance chez les
hommes avec 10 "97. A relever
encore l '26"22 de John Mi-
chet (CEP) sur 600 m et
l '26"69 de David Aeschli-
mann (Olympic) à Olten , égale-
ment sur cette dernière dis-
tance. Quant à Laurence
Donzé (Olympic), elle a réalisé
une performance de niveau na-
tional sur 600 m en l'39"56.

Lors des championnats vau-
dois de relais , les cadets A du
GA Neuchâtel ont couru le 4 x
100 m en 47 "58 et ont rem-
porté le relais suédois. Chez
les cadettes B, Christelle Mat-
they, Stéphanie Matthey et
Elena Bonanomi ont couru le 3
x 800 m en 7 '24"68.

RJA

Badminton Jôrg:
pèlerinage mondial
Les championnats du
monde de badminton par
équipes (ou «Sudirman
Cup») débutent aujour-
d'hui dans la Mecque du
badminton, Copenhague.
Jusqu'au 15 mai, les for-
mations lutteront soit
pour le titre mondial, soit
pour une promotion. C'est
le cas de la Suisse, qui mi-
lite dans le groupe 4A en
compagnie des Tchèques,
des Américains et des Is-
landais.

Au Danemark , le football
attise les passions. Le bad-
minton , lui , les déchaîne!
Tout comme le «Calcio» fait vi-
brer les Italiens , le monde du
volant «rend fous» les Danois.
Leur engouement est extraor-
dinaire , ils considèrent leurs
champions , tel Poul-Erik
Hoyer-Larson , comme des
dieux vivants. Et on exagère à
peine. Copenhague est donc
l' endroit idéal pour'organiser
un tel événement. Les salles
seront combles , les suppor-
ters chauffés à blanc et les mé-
dias sur le pied de guerre.
Quel contraste pour nos com-
patriotes , qui n ' ont jamais
vécu - et ne vivront sans
doute jamais - une telle expé-
rience en Suisse.

Loin des préoccupations de
la Suède , de la Corée et du...
Danemark bien sûr, qui  se
disputeront le titre mondial ,
les Helvètes viseront l ' ascen-
sion dans le groupe 3B, soit

l ' appartenance aux vingt-
deux meilleures nations de la
planète. Un objectif attei-
gnable aux dires des premiers
intéressés. à savoir les
joueurs. Outre Corinne Jôrg ,
Santi Wibovvo et Thomas
Wapp - le champion de
Suisse a été classé dans les
trente premiers mondiaux en
début de saison - seront de la
partie, sans oublier Morten
Bundgaard , Rémy Matthey-de-
L'Etang, Pascal Bircher, Mar-
kus Arnet et Fabienne Bau-
meyer.

La blessure contractée au
récent tournoi international
de Genève par la championne
de Suisse Santi Wibovvo offre
à Corinne Jôrg la possibilité
de prouver sa valeur. La
Cbaux-de-Fonnière disputera
sans doute le simple et le
double dames , endossant
ainsi une assez lourde respon-
sabilité. Ses performances se-
ront révélatrices de sa capa-
cité à supporter la pression et
cette expérience ne peut que
la faire progresser.

La Suisse dispute aujour -
d ' h u i  deux rencontres , la pre-
mière à 9 h 00, la seconde à
19 b 00. Et la semaine pro-
chaine , dans la foulée des
épreuves par équipes, se dé-
rouleront les individuels , aux-
quels Corinne Jôrg ne partici-
pera pas. De quoi souffler un
peu avant la difficile et ô com-
bien redoutée pré paration
physique d'été.

VCO

Tennis Hingis gagne en double
Battue en demi-finale de

l'Open d'Italie par l'Améri-
caine Venus Williams (4-0 6-1
4-6), Martina Hing is a pris sa
revanche en enlevant la finale
du double associée à la Russe
Anna Kournikova. Les deux
j eunes filles se sont imposées
6-2 6-2 face aux Françaises
Alexandra Fusai et Nathalie
Tauziat, alors que Venus
Williams a remporté la finale
du simple dames face à la

Française Mary Pierce 6-4 6-2.
Venus Williams (WTA 5), fi-
naliste l' année dernière , a
confirmé sa suprématie ac-
tuelle sur le circuit en s'impo-
sant au Foro Italien de Rome ,
une semaine après sa victoire
à Hambourg . La tête de série
numéro 3 est facilement venue
à bout de Mary Pierce (WTA
8), affaiblie par une élongation
à la cuisse gauche ressentie en
demi- finale contre sa compa-

triote Amélie Mauresmo (6-7
6-2 6-4).

Résultats
Simple dames. Demi-fi-

nales: V. Williams (EU-3) bat
Hing is (S-l) 6-4 1-6 6-4. Pierce
(Fr-4) bat Mauresmo (Fr-10) 6-7
(1/7) 6-2 6-4. Finale: V.
Williams bat Pierce 6-4 6-2.

Double dames. Finale: Hin-
gis-Kournikova (S-Rus-1) battent
Fusai-Tauziat (I'r-2) 6-2 6-2. / si

Le Canada, vainqueur 4-1
des Etats-Unis, et la Fin-
lande sont déjà qualifiés
pour les demi-finales,
alors qu'il reste une jour-
née à disputer dans le tour
intermédiaire des Mon-
diaux norvégiens.

Le Canada est de plus en plus
impressionnant. Face à des
Américains bien tendres, les co-
équi piers de Rob Blake ont su
mettre à profit leur science de la
passe. Leur sens du but aussi ,
ce qui avait manqué aux
Suisses contre la Finlande. Wal-
ker et Whitney se sont par
exemple retrouvés seuls face au
gardien Thomas et ils l'ont drib-
blé d'une manière magnifique.
Le but de Whitney. marqué à 4
contre 5, doit beaucoup à
Graves, auteur d'une fantas-
tique passe en back-hand de
près de 30 mètres!
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A Oslo, la Républi que

tchèque s'est bien reprise
après son échec initial face à la
Russie. Dans le derby contre
la Slovaquie, les champions
olympiques ont connu un dé-
part difficile. N'étaient-ils pas
menés 0-2 après onze minutes
de jeu , avant d'inscrire huit
buts consécutifs à des Slo-
vaques déboussolés? En soi-
rée, la Suède n'a pas connu de
problèmes face à la Russie.
Les Scandinaves ont marqué
leurs trois premiers buts en
supériorité numérique.

Groupe E

CANADA - ÉTATS-UNIS 4-1
(1-0 3-0 0-1)

Hamar: 1489 spectateurs.
Arbitres: MM. Johnsen

(No), Cesky (Tch) et Lauli
(Slq).

Le Canadien Rob Niedermayer est rudoyé par l'Américain Breat Hedican, mais il se
relèvera. photo Keystone

Buts: l ie  Graves (McCabe,
Redden) 1-0. 24e Lapointe
(Thornton) 2-0. 30e Waiker
(Lapointe, Morris) 3-0. 39e
Whitney (Graves , à 4 contre 5)
4-0. 53e Mottau (Cullen , Do-
nato , à 5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 5 x 2' contre le
Canada. 1 x 2' contre les
Etats- Unis.

Classement
1. Canada 2 2 0 0 12- 3 4
2. Finlande 2 2 0 0 9-4 4
3. Etats-Unis 2 0 0 2 4-8 0
4. Suisse 2 0 0 2 3-13 0

Aujourd'hui
16.00 Canada - Finlande
20.00 Etals-Unis - Suisse

Groupe F

SUÈDE - RUSSIE 4-1
(2-0 2-0 0-1)

Jordal Anifi , Oslo: 4936
spectateurs.

Arbitres: MM. Kurmann
(S), Garsjô (No) et Mandioni
(S).

Buts: 3e Johansson (Niis-
lund,  Huokko, à 5 contre 4) 1-
0. 17e Alfredsson (à 5 contre
4) 2-0. 23e Alfredsson
(Huokko , à 5 contre 4) 3-0.
24e M. Naslund (Olsson , D.
Sedin) 4-0. 59e Afinogenov
(Petrenko , à 5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 6 x 2' contre la
Suède, 9 x 2 '  contre la Russie.

RÉP. TCHÈQUE -
SLOVAQUIE 8-2 (2-2 4-0 2-0)

Jordal Anifi, Oslo: 2000
spectateurs.

Arbitres: MM. Muller (Ail),
Bruun (Fin) et Thuden (Su).

Buts: 8e Kapus (Kolnik, Ci-
ger) 0-1. 12e Palffy (Dano) 0-2.
17e Caloun (Kucera , Vvkou-
kal , à 5 contre 4) 1-2. 19e Sy-
kora (Dvorak , à 5 contre 4) 2-
2. 23e Rucinsky (Svkora, Dvo-
rak) 3-2. 25e 'Vyborny (Ku-
bina , Hlavac , à 4 contre 5!) 4-
2. 33e Simicek (Kubina) 5-2.
35e Patera (Kucera , M. Pro-
chazka) 6-2. 49e Hlavac (Uj-
cik) 7-2. 53e Dvorak (Ru-
cinsky, Sykora) 8-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Républi que tchèque , 6 x 2 '
contre la Slovaquie.

Classement
1. Suède 2 2 0 0 6-2 4
2. Russie 2 1 0 1 7-5  2

3. Rép. tchèque 2 1 0 1 9-8 2
i. Slovaquie 2 0 0 2 3-10 0

Aujourd 'hui
lfi. (H) Russie - Slovaquie
20.00 Suède - Rép. tchèque

Contre la relégation

AUTRICHE - LETTONIE 5-2
(4-1 0-1 1-0)

Hamar: 1686 spectateurs.
Arbitres: MM. Karabanov

(Rus), Bruun (Fin) et Thuden
(Su).

Buts: 3e Krumpschmid 1-0.
9e Unterluggauer (Brandner,
Perthaler) 2-0. I le  Schaden
(Brandner, Ulrich) 3-0. 13e
Ressmann (Kalt , à 5 contre 4)
4-0. 14e Tambijev (Cipruss , à
5 contre 4) 4-1. 24e Cipruss
(Sej ejs, Skrastinch , à 5 contre
4) 4-2. 56e Perthaler (Bran-
der) 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
l'Autriche, 6 x 2 '  contre la Let-
tonie.

NORVÈGE - BIÉLORUSSIE
0-2 (0-0 0-1 0-1)

Hamar: 2346 spectateurs.
Arbitres: MM. Sindler

(Tch), Odinch et Takahashi
(Let-Jap).

Buts: 12e Karachun (Anto-
nenko) 0-1. 42eTsyplakov 0-2.

Pénalités: 8 x 2'  contre la
Norvège, 7 x 2 '  contre la Bié-
lorussie.

Classement
1. Autriche 1 1 0  0 5-2 2
2. Biélorussie 1 1 0  0 2-0 2

3. Norvège 1 0  0 1 0-2 0
4. Lettonie 1 0  0 1 2-5 0

Auj ourd'hui
16.00 Biélorussie - Autriche
20.00 Norvège - Lettonie

Hockey sur glace Le Canada
impressionne de plus en plus



Football Neuchâtel Xamax
a tenu une heure à Lucerne
LUCERNE -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-0
(0-0)

Une heure et des pous-
sières: c'est le laps de
temps que Neuchâtel Xa-
max a tenu samedi à Lu-
cerne. C'est à la fois pas
mal mais surtout pas as-
sez. Ce revers - logique -
n'arrange pas les affaires
neuchâteloises dans l'op-
tique de cette fameuse
quatrième place. L'Europe
s'éloigne. Heureusement, il
reste la Coupe Intertoto...

Lucerne
Gérard Stegmûller

«Depuis ce soir, on sait qu 'on
ne terminera pas à la qua
trième p lace.» Fataliste, Alain
Geiger? Plutôt réaliste. Une
fois de plus , son équipe n'a pas
répondu à son attente. Peu-
chère! A quoi cela sert-il d'al-
ler gagner à Genève pour en-
suite s'incliner contre Zurich et
Lucerne? La réponse est: à
rien.

La Suisse disposant de deux
tickets en Coupe Intertoto , les
cinquième et sixième places du
tour final feront donc deux
heureux. Encore que... La
Coupe Intertoto est une compé-
tition onéreuse. Il y a beaucoup
de candidats au départ , très
peu à l'arrivée. Reste qu 'il faut

bien s'accrocher à quel que
chose. Avant le déplacement de
Lucerne, l'entraîneur neuchâ-
telois avait parlé de «susucre»
au sujet du quatrième rang,
quasi synonyme de partici pa-
tion à la Coupe de l'UEFA. De-
puis samedi soir 21 h 15, le
«susucre» s'est transformé en
caramel mou.

Remarquable Delay
On a vu deux Neuchâtel Xa-

max à l'Allmend. Celui de la
première mi-temps n'a certes
pas été brillant , mais il n'a au
moins pas cédé. Et c'est tout à
son honneur. Car les Lucernois
ont dominé de la tête et des
épaules les 45 minutes initiales
durant lesquelles le visiteur ne
s'est montré dangereux qu à
une seule reprise (6e, échec en
solitaire de Molist devant Cre-
voisier) . Il fallut attendre la 39e
minute pour voir les «rouge et
noir» botter leur premier coup
de coin. Personne dans
l'équi pe n'a eu le courage, le
culot , de prendre ses responsa-
bilités. Faux. On oublie Florent
Delay. Irréprochable , le portier
xamaxien a aligné parade sur
parade. Et il le fallait. Avec son
vif duo d'attaquants formé de
Daniel Joller et Slobodan Sce-
panovic, alimenté par le génial
Kôgl, Lucerne s'est créé une
belle brochette d'occasions. Et
comme cela ne voulait pas ren-
trer, on s'est mis à croire que

Irréprochable, Florent Delay (menacé par Slobodan Scepanovic sous les yeux de Xavier
Molist) n'a toutefois pas réussi à empêcher la défaite de Neuchâtel Xamax. photo Keystone

Neuchâtel Xamax , qui n'a ja-
mais paniqué, rendons lui au
moins ce mérite, allait peut-
être réaliser un truc. Comme il
y a une quinzaine à Genève.

Cette théorie tenait debout.
Car après le thé, les Aléma-
niques ont sensiblement baissé
le rythme. Les Neuchâtelois
ont quasiment fait jeu égal avec
leur hôte. Mais le Neuchâtel
Xamax de la deuxième pé-
riode, plus clinquant , a en-
caissé deux buts , les deux sur
des balles arrêtées. Le premier
est tombé à l'heure de jeu. L'ar-
bitre a sanctionné Boughanem
pour une irrégularité sur ce
poison de Scepanovic. La faute
n 'était pas du tout évidente,
mais Wyss a magnifiquement
transformé ce coup franc dé-
croché des dix-huit mètres. Les
Xamaxiens ont eu la possibilité
de répliquer au tac-au-tac à
cette ouverture du score. Tout
de suite après l' engagement,
Molist a aj usté le uoteau droit

de Crevoisier alors que ce der-
nier était clans les choux (62e).
C'est là que Neuchâtel Xamax
a probablement perdu le
match.

Le suspense a totalement
disparu lorsque Njanka a joué
au déménageur de service et ta-
clé Kôgl dans les seize mètres
(80e). L'Allemand s'est fait jus -

Allmend: 3200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bertolini.
Buts: Ole Wyss 1-0. 80e

Kôgl 2-0.
Lucerne: Crevoisier; Lu-

bamba, Knez, Brunner,
Schnarwiler; Vukic (46e Izzo),
Trninic , Wyss (82e Arnold),
Kôgl: D. Joller, Scepanovic.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Njanka (82e Simo), Rueda ,
Zambaz; N'Do , Boughanem,
Savic, Bieli (84e Berisha);
Isabella , Molist , N'Diaye.

tice lui-même. Mais Dieu que
ce penalty fut concédé de ma-
nière inutile. «Deux fa utes
idiotes nous ont coûté très cher»
corroborai t Alain Geiger à
l'heure de l' analyse.

Le prix à payer fut de trois
points. C'est le tarif , dit-on
dans le milieu.

GST

Notes: pluie fine durant la
quasi-totalité de la ren-
contre, pelouse grasse et bos-
selée. Lucerne sans Leh-
mann, Koumantarakis (bles-
sés) ni M. Joller (suspendu),
Neuchâtel Xamax sans Cor-
minboeuf, Colomba , Ali-
carte, Quentin , Rothenbuh-
ler, Gigon , Martinovic ni
Gâmperle (blessés). Avertis-
sement à Schnarwiler (34e,
faute). Tir sur le poteau de
Molist (62e). Coups de coin:
11-5 (7-2).

Des sous, et vite!
Lucerne continue à faire

la quête. Le club de Suisse
centrale a besoin de 2,5 mil-
lions dans les plus brefs dé-
lais. Soit cette semaine! Si-
non? «Ce sera la LNB ou je
ne sais pas trop quoi» a dé-
voilé le gardien Romain Cre-
voisier, qui , à l'instar de ses
coéquipiers , a touché en
1999 un mois et demi de sa-
laire. Lucerne aurait déjà
réussi à ramener sa dette à
cinq millions de francs. Avec

une ardoise de 2,5 millions ,
les dirigeants alémaniques
espèrent ainsi obtenir un sur-
sis concordataire, un pro-
cédé très à la mode dans les
milieux sportifs depuis
quelques années. «J'échan-
gerai volontiers ces trois
points contre deux millions
de francs» a plaisanté l'en-
traîneur Andy Egli au mo-
ment de l'interview.

Un ange a passé...
GST

Alors que douze points
sont encore en jeu, les SR
Delémont comptent dix
longueurs d'avance sur le
cinquième, Wil.

Victorieuse d'Aarau 2-1, la
formation jurass ienne a virtuel-
lement assuré sa promotion en
LNA, à l'issue de la dixième
journée du tour de promotion-
relégation LNA-LNB.

DELÉMONT-AARAU 2-1 (2-1)
Blancherie: 2620 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 6e Polley 0-1. 15e Ndlovu

1-1. 34e Hoy 2-1.
Delémont: Inguscio; Klutzli

(79e Vernier), Romano, Hushi;
Froidevaux, Bui (88e Kohler) .
Kebe, Hoy, Koch; Ndlovu , Jinani
(57e Nahimana).

Aarau: lîenilo; Bader (58e Mar-
kovic), Pavlicevic, Studer, Christ;
Baldassarri, Heldmann, Sabry,
Wojciechowski (69e Skrzypczak);
Polley, Esposito (46e Ivanov).

LUGANO-YVERDON 1-1 (1-0)
Cornaredo: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 20e Giannini 1-0. 52e

Tchouga 1-1.
Lugano: Hurzeler; Rota; Gas

poz , Andreoli , Bullo; Giannini,
Lombardo, Biscay (83e Conti), Or-
lando; Rossi . Giallan/a.

Yverdon: Flucki ger; Jaquet, Fa-
sel , Gilson , Brocard; Peco, Friedli ,
Ludovic Magnin (68e Pitlel), Cé-
dric Magnin (88e Devolz);
Tchouga, Leandro,

ÉTOILE CAROUGE -
YOUNG BOYS 1-3 (0-2)

Fontenette: 960 spectateurs.
Arbitre: M. Vbllenweider.
Buts: 24e Bekirovski 0-1. 28e

Bekirovski 0-2. 53e Baumann 1-2.
86e Bekirovski 1-3.

Etoile Carouge: Rousseau: Mo-
risod; Ola , Giutini, Negri; Ziegler.
Villiot (27e I Iilty), Vercruysse, Ebe;
Baumann (68e Besseyre), Herli g
(80e Mordeku) .

Young Boys: Collaviti; Smajic;
Lengen, Supe, Fryand; Ma/.zarelli,
Baumann , Bekirovski, Studer (77e
Kehrli); Udovic (82e Drakopulos),
Sawu (90e Casamento).

SION - WIL 2-0 (0-0)
Tourbillon: 3650 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 86e Bancarel 1-0. 90c

Tholot (penalty) 2-0.
Sion: Borer; Quennoz, Sarni ,

Biagg i , Delgado; Gi ganlelli (64e La
Plaça), Vanetta, Eydelie, Adjali;
Tholot (90e Tum), Benson (81e
Bancarel).

Wil: Lople; Rutz, Fuchs, Scher-
rer, Rizzo; Franco (52e Salonidis),
Paradiso . Fabinho, Sutter; Slekys,
Amoah (70e Allenspach).

Classement
1. Delémont 10 7 2 1 20-10 23
2. Lugano 10 7 1 2 12- 6 22
3. Yverdon 10 4 3 3 12-11 15
4. Young Boys 10 4 2 4 20-18 14
5. Wil 10 4 1 5 17-19 13
6. Sion 10 4 1 5 8-10 13
7. Aarau 10 2 2 6 13-19 8
8. Etoile Carouge 10 1 2 7 9-18 5

Prochaine journée
Samedi 15 mai. 19 h 30: Lu-

gano - Etoile Carouge. Sion - Delé-
mont. Dimanche 16 mai. 14 h
30: Wil - Aarau. Yverdon - Young
Boys. / si

BALE - GRASSHOPPER 2-0
(0-0)

Schutzenmatte: 5460 specta-
teurs.

Arbitre: M. Tavel.
Buts: 54e Fabinho 1-0. 90e

Tschopp 2-0.
Bâle: Huber; Kreuzer; Barbe-

ris (54e Ceccaroni), Veiga, Cra-
vero (68e Sahin), Calapes; Canta-
lupp i , Potocianu , Ritchkov, Fa-
binho (78e Tschopp); Frick.

Grasshopper: Zuberbuhler;
Haas (81e Magnin), Muller , Gren ,
Smiljanic; Cabanas , Vogel , Tara-
rache, Yakin; Tikva , Kawelach-
wili (28e Magro , 60e De Napoli).

Notes: Bâle sans Varela (sus-
pendu), Giintensperger ni Perez
(blessés). Gilbert Gress dans les
tribunes. Kawelachwili est évacué
à l'hôp ital (28e , blessure au vi-
sage toutefois sans gravité). Lob
de Frick sur le poteau (40e). Ex-
pulsions de Vogel (43e, faute
grossière) et de Kreuzer (45e, an-
tisportivité). Avertissements à Rit-
chkov (Ire , faute grossière), Haas
(17e, faute grossière), Smiljanic
(17e, faute grossière), Tararache
(20e , faute grossière), Potocianu
(26e , faute grossière), Kreuzer
(44e , faute grossière), Muller
(87e, faute grossière) et Tschopp
(90e, manifestation de joie dépla-
cée).

ZURICH - SERVETTE 4-0 (1-0)
Letzigrund: 5300 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 10e Nixon 1- 0. 52e Ho-

del 2-0. 57e Lima 3-0. 69e Chas-
sot 4-0.

Zurich: Shorunmu; Tarone,
Hodel , Fischer, Castillo (46e Di
Jorio); Sant 'Anna , Jamarauli ,
Lima; Kunz (70e Huber) , Nixon ,
Chassot (71e Iodice).

Servette: Pédat; Ouadja , Jua-
rez, Wolf, Barea; Razanauskas,
Fournier (74e Karlen), Lonfat
(71e Pizzinat), Buhlmann; Vurens
(58e Petrov), Rey.

Notes: Zurich sans Opango,
Brunner , Del Signore ni Bartlett
(blessés). Servette sans Ippoliti
(pas dans le cadre), DurLx, Siljak ,
Leroy ni Jeanneret (blessés). Gil-
bert Gress dans les tribunes.
Avertissements à Lima (13e, faute
grossière), Wolf (45e, faute gros-
sière), Vurens (48e, faute gros-
sière) et Rey (49e, antisportivité).

SAINT-GALL - LAUSANNE 0-0
Espenmoos: 5200 specta-

teurs.
Arbitre: M. Meier.
Saint-Gall: Aider; Zellvveger,

Meyer, Sène, Thuler; Muller, Hel-
linga , Jairo , Colacino; Contini ,
Gil.

Lausanne: Brunner; Obrel ,
Londono , Puce, Hanzi (87e Igle-
sias); Gerber (60e Douglas), Ce-
lestini , Rehn , Diogo; Pantelic
(66e Shabgeldyan), Thurre.

Notes: Saint-Gall sans Stiel ,
Zwyssig, Dal Santo, Eugster ni Pi-
nelli (blessés). Lausanne sans
Mazzoni (suspendu) ni Hottiger
(pas clans le cadre). Aider dévie
une tête de Thurre sur la latte
(54e). Avertissements à Londono
(38e), Muller (66e) et Iglesias
(91e), tous pour faute grossière.

Classement
1. Grasshopper 10 6 2 2 22- 8 39 (19)
2. Servette 10 5 1 4 12-12 38 (221
3. Lausanne 10 6 1 3 19-13 38 (19]
4. Zurich 10 4 2 4 17-12 33 (19]
5. Bâle 10 5 1 4 15-15 30 114]
6. NE Xamax 10 2 3 5 10-20 25 (16]
7. Lucerne 10 3 1 6 8-16 24 (14]
8.St-Gall 10 2 3 5 11-18 23 114]

Entre parenthèses , points de la qualification

Prochaine journée
Vendredi 14 mai. 20 h 15: Ser-

vette - Grasshopper. Samedi 15
mai. 19 h 30: Lucerne - St-Gall.
Neuchâtel Xamax - Lausanne.
Dimanche 16 mai. 16 h 15: Zu-
rich - Bâle (TV). / si

LNA. Tour final: 1. Rey
(Servette) 18. 2. Bartlett (Zu-
rich), De Napoli (Grasshop-
per) et Tikva (Grasshopper )
10. 5. Thurre (Lausanne),
Contini (Saint-Gall ), Frick
(Bâle), Isabella (Neuchâtel
Xamax), Chassot (Zurich , +
1) et Kavelachvili (Grasshop-
per) 9. 11. Yakin (Saint-
Gall/Grasshopper), Vurens
(Saint-Gall/Servette) et Kou-
mantarakis (Lucerne) 8. 14.
Scepanovic (Lucerne), Molist
(Neuchâtel Xamax), N 'Diaye
(Neuchâtel Xamax), Nixon
(Zurich , + 1) et Varela (Ser-
vette/Bâle) 7. / si

Buteurs

LNA C est la panique
chez les équipes de tête
Lourdement battu (4-0)
par un FC Zurich en verve,
Servette n'a pas exploité,
hier au Letzigrund, le faux
pas du leader Grasshop-
per, samedi à Bâle. Les po-
sitions se resserrent en
tête à l'issue de la dixième
journée du tour final de
LNA. Lausanne, tenu en
échec à Saint-Gall (0-0),
est néanmoins revenu à la
hauteur des «grenat» au
deuxième rang.

Dimanche prochain , dans
ce même stade du Letzi-
grund , les caméras de SAT 1
assureront la retransmission
en direct d'un match décisif
dans la course à l'Europe. Zu-

avaient pourtant développé
de beaux mouvements.

Le retour de Rytchkov
Au terme d'une rencontre

enthousiasmante, mais dispu-
tée devant 5200 spectateurs
seulement dans le stade trop
étriqué de la Schutzenmatte,
Bâle a stoppé la marche en
avant de Grasshopper. Vain-
queurs 2-0, les Rhénans re-
mercieront leur meneur de jeu
Alexander Rytchkov. En dépit
de son manque de compéti-
tion, le Russe, parti cinq se
marnes en Sibérie à la sortie
de la pause hivernale, a réussi
un retour époustouflant.

rich , quatrième, recevra
Bâle, cinquième. En dépit du
forfait de leur buteur Bartlett ,
blessé, les protégés de Rai-
mondo Ponte ont affiché une
belle efficacité aux dépens
d'une défense servettienne
que l'on avait connue plus in-
transigeante.

La rentrée de Chassot, qui
amena l'ouverture du score
dès la 9e minute (Nixon), fut
très remarquée dans les
rangs, zurichois.

En encaissant trois buts en
l' espace d'un quart d'heure
entre la 53e et la 68e minute,
les Servettiens se désunirent
complètement, comme un
boxeur expédié au tap is pour
le compte. Auparavant , ils

Lausanne:
occasion manquée

A L'Espenmoos, Lausanne
n'a pas exploité l' absence du
gardien titulaire saint-gallois
Stiel. Son remplaçant Aider
n'a guère été à l'ouvrage. Les
Vaudois manquèrent d'agres-
sivité. Certes , ils firent valoir,
une fois encore, leur maîtrise
collective , mais les mal-
adresses de Pantelic à la fini-
tion eurent des conséquences
fâcheuses.

Le résultat de 0-0 sanc-
tionne en quel que sorte l'es-
prit minimaliste des visiteurs.
Saint-Gall , qui accuse de
réelles faiblesses dans l' entre-
jeu , est à sa place au huitième
et dernier rang de ce tour fi-
nal. / si

STADE NYONNAIS - BADEN
3-1 (0-0)

Colovray: 520 spectateurs.
Arbitre : M. Weissbaum.
Buts: 53e Vernaz 1-0. 55e Pou-

lard 2-0. 76e Vernaz 3-0. 89e Sut-
ter 3-1.

THOUNE - KRIENS 4-1 (1-0)
Lachen: 810 spectateurs.
Arbitre: M. Salin.
Buts: 40e Frei 1-0. 50e Zimon-

jic 2-0. 68e Plevka (penalty) 3-0.
74e Burgisser (penalty) 3-1. 87e
Kurtulus 4-1.

Notes: tète sur la transversale
d'Andrey (Thoune, 64e). Expul-
sion de Luthold (Kriens, 82e).

SCHAFFHOUSE - CHIASSO
2-2 (2-1)

Breite: 352 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 20e Pagno 1-0. 37e M.

Negri 1-1. 40e Galbarini 2-1. 56e
Marazzi 2-2.

Notes: expulsion de R. Negri
(Chiasso , 54e).

LOCARNO - SOLEURE 1-0 (0-0)
Lido: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
But: 91e Gianotti 1-0.
Notes: expulsion de Schneider

(Locarno , 42e).

Classement
1. St. Nyonnais 10 6 2 2 20-13 31 (11)
2. Thoune 10 5 2 3 19-11 30 (13)
3. Schaffhouse 10 3 2 5 9-16 29 (18)
4. Baden 10 5 2 3 16-13 28 (11)
5. Kriens 10 3 1 6 11-14 27 (171
6. Soleure 10 4 4 2 13-13 25 (91
7. Locarno 10 1 3 6 8-18 20 (14)
8. Chiasso 10 2 6 2 8-6 20 (8)

Entre parenthèses , points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 15 mai. 17 h 30: Baden -

Kriens. Locarno Schaflhouse.
Stade Nyonnais -Thoune. 19 b 30:
Locarno - Schaflhouse. / si



Football Serrières y croit
jusqu'au bout et s'impose
SERRIERES - MUTTENZ 2-1
(1-1)

Serrières, qui ne peut plus
se permettre le moindre
faux pas, est allé samedi
au bout du suspense. Il lui
a fallu attendre les ultimes
secondes des arrêts de jeu
pour enfin passer l'épaule
et inscrire ce but salvateur
qui «mûrissait» depuis de
longues minutes aux
abords de la cage défen-
due par l'excellent Mat-
they-Doret.

Un but sur penalty, pour
une faute de main de Battiston
qui avait déjà vu jaune et qui  a
donc été expulsé. Lt là , en-
core, rien n'a été simple.
Chargé de réparer l'outrage,
Béguin a habilement logé le
cuir  hors de portée du .gardien
bâlois. Mais , coupable de
s'être arrêté , il a été averti et a
été contraint de répéter l'opé-
ration. Choisissant l' ang le op-

Serrières: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 4e José Saiz (autogoal]

0-1. 32e Javier Saiz 1-1. 94e Bé
guin (penalty) 2-1.

Serrières: Mollard;
Guillaume-Gentil; Del fera ic i .
Ray: José Saiz (74e Tadorian),
Rufener; Smania. Jeanneret: Ja-
vier Saiz , Béguin. Rodai (65c
Gerber).

Muttenz: Matthey-Doret;
Kupfer; Ferreira . Schmidiger,
Battiston: Heuting, Kempfer,
M. Rahmen. Haller (83e Ara

posé, il restait parfai tement
maître de la situation et offrait
la victoire aux siens.

Au décompte des coups de
coin et des occasions de mar-
quer , il n 'y a pas eu photo.
Mais Serrières, qui a marqué
les trois buts de la partie, a
éprouvé du mal à concrétiser
sa sup ériorité. En fait,
l'équi pe de Bassi a pris un
mauvais départ. Après quatre
minutes à peine, sur un long
centre de Cecere, José Saiz
commettait une bavure en ex-
pédiant le ballon dans ses
propres filets , alors qu 'il n 'ya-
vait pourtant pas urgence! «Ce
coup du sort a déstabilisé
l 'équip e qui élail p ourtant bien
entrée dans le match» dira le
mentor serriérois. Menant au
score sans avoir armé un seul
tir cadré , Muttenz. certes bien
organisé, a subi la loi des
j oueurs locaux tout au long de
l' après-midi. Ht les occasions
de se succéder, sous l'impul-
sion d' un Béguin omni pré-

baci); Cecere (78e Braga), P.
Rahmen (75e Maissen).

Notes: Serrières sans Pena-
loza (blessé). Krômer (sus-
pendu) ni Da Silva (interdiction
de jouer). Muttenz sans Baum-
gartner, VVeiser, Karrer (bles-
sés) ni Ni gro (suspendu). Tir
contre un poteau de Rodai
(43c). Avertissements à Rufener
(13e), Battiston (21e), Kempfer
(54e). Ferreira (87e) et Béguin
(94e). Expulsion rie Battiston
(94e. deuxième carton jaune ).
Coups de coin: 9-1 (4-0).

sent. A la demi-heure, les Neu-
châtelois trouvaient la récom-
pense de leurs efforts en égali-
sant à la suite d'un corner
boité par Smania et sur lequel
Javier Saiz réparait la bévue
de son frère José. L'esprit de
famil le,  en quel que sorte! A
deux minutes du thé. Rodai
ponctuait un solo d' un tir
contre l' extérieur du poteau.

En seconde période, Ser-

Alain Béguin (ici devancé par Paulo Ferreira) a marqué le but libérateur pour Ser-
rières dans les arrêts de jeu et sur penalty. photo Galley

rieres a maintenu sa pression.
Matthey-Doret déviait miracu-
leusement un coup de tête à
bout portant de Béguin.  Javier
Saiz et Gerber, qui  avait relayé
Rodai , étaient à leur tour pla-
cés en excellente position mais
ne parvenaient pas à conclure.
Sur une des rares incursions
offensives de Muttenz , Mollard
sauvait du pied face à Cecere.
A trois minutes  du terme ré-

glementaire, Jeanneret se
voyait offrir une balle de match
mais il n 'a l lumai t  qu 'un pé-
tard mouillé.  On s'acheminait
donc vers un match nul ,  p lutôt
frustrant  pour les j oueurs lo-
caux , lorsque le sort de la ren-
contre a basculé en leur faveur
alors que d' aucuns n'y
croyaient plus. Fort heureuse-
ment , les j oueurs avaient la
loi! JPD

FCC Une défaite rageante
sur un score sans appel
MUNSINGEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-0
(2-0)

Daniel Monney craignait
ce déplacement à Miinsin-
gen comme la peste et les
événements lui ont mal-
heureusement donné rai-
son. Décimé par les ab-
sences qui se sont ajou-
tées au départ forcé de
ses deux Brésiliens, le FCC
a été laminé.

Lui qui avait la deuxième
meil leure défense du groupe
avant le coup d' envoi s'est re-
tiré avec un score sans appel.
Score sévère? Peut-être, si l'on
considère le fai t  que le nu-
méro deux a été encaissé à
une minute de la pause , que
deux buts ont été concédés du-
rant les arrêts de j eu el que la
troisième réussite bernoise a
été inscrite à contre-courant,
alors que l' arbitre avait ac-
cordé aux Bernois uni '  remise

Bruno Rupil et le FCC n'ont pas été à la fête.
photo a-Galley

en touche qui  était manifeste-
ment neuchâteloise et en fonc-
tion de laquelle les visiteurs
s'étaient dégarnis en défense 1.
Cela étant précisé, il convient
de relever que la victoire des
hommes de Eeuz est amp le-
ment méritée.

Dès le coup d' envoi , les don-
nées ont été claires: il apparte-
nait aux Bernois de faire le
j eu , de dicter le rythme. En
face, La Chaux-de-Fonds avait
adopté une tacti que toute de
prudence qu i  a porté ses fruits
durant  une petite demi-heure.
Après quoi , péchant par naï-
veté, la défense a concédé
deux buts évitables. Egale à
elle-même, c'est-à-dire bien en
souffle, volontaire et intransi-
geante dans les duels , la for-
mation bernoise a rapidement
rappelé à ceux qui en auraient
encore douté qu'elle vise une
place de f inal is te  et qu 'elle
possède les moyens d' at-
teindre son obj ectif. Dominan t

territorialement de bout en
bout , elle a f inalement  obtenu
un large succès.

Et le ECC, dans tout ça? Par
la force des choses, il s'est
montré  très léger sur le plan
offensif, faut  et si bien qu 'il ne
s'est créé qu 'une seule véri-
table  occasion de but mais le
coup de tête de Gutic (43e).
tj i i i  semblait  prendre la traj ec-
toire des filets , a été malen-
contreusement intercepté
par... Huguelit! C'était une
balle de 1-1. Sur le contre, le
vif Brechbuhl offrait le break à
Vifian. «C'est rageant!, lâchait
Daniel Monney en regagnant
les vestiaires. Nous avons com-
mis des erreurs défensives im-
p ardonnables. Mais que vou-
lez-vous, il n 'y  a p lus de
concurrence, p lus de banc!»

Sandreutenen: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Chirchctta.
Buts: 27e Spycher 1-0. 44e

Vifian 2-0. 78e Sclicidoggor 3-
0. 90e Spycher 4-0. 93e Gley-
vod 5-0.

Miinsingen: De Madda
lena; Haruswirth (65c D. Leim
gruber); Branclli (79e Gley-
vod), M. Leimgruber, Huber:
Gambardella (75e Gaggcler) ,
Spycher, P. Leimgruber , Vi-
fian; Brechbuhl, Scheidegger.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; De Piante; Rup il , Pe-
drido, Gutic (07e Holzer); Ca-
ta l io to , Pittet, Huguel i t  (75c
Inon lu ) ,  Moser; Couceiro,
Baldi (46e Valente).

Notes: Miinsingen sans
Messerli ni Moreno (blessés),
La Chaux-de-Fonds sans Des-
chenaux , Rota (blessés), Cas-
tro ni Zangl (susp endus).  Aver-
tissements à Moser (17e). Ru-
pil (34e), M. Leimgruber
(36e), P. Leimgruber  (05e) et
Valente ((>8o). Expulsions de
M. Leimgruber (4Xe,
deuxième avertissement) et
Moser (54e, deuxième avertis-
sement). Tir contre un poteau
de Gambardella. Coups de
coin: 7-4 (5-4). JPD

Colombier Cruelle
absence de réalisme
GRANGES - COLOMBIER
2-1 (0-1)

En l'espace de quatre mi-
nutes, Colombier s'est fait
surprendre alors que l'on
entrevoyait déjà l'exploit
qui aurait permis aux
hommes de Pierre-Philippe
Enrico d'empocher trois
points très précieux.

Sur le plan collectif. Colom-
bier a réalisé uni! grosse per-
formance, mais un manque de
concrétisation a une nouvelle
fois empêché les Colombins de
revenir au score alors qu ' ils
avaient toutes les cartes en
main.  Tout au long de la ren-
contre, Colombier a impres-
sionné par son organisation
défensive. Très bien articulée
autour  de Pfund , l ' arrière-
garde colombinc a très rare-
ment été prise à défaut. Ras-
suré sur ce plan , Colombier a
crânement joué sa chance. Sur
sa première incursion dans le
camp grangeois, Weissbrodt
o u v r i t  la marque sur un su-
perbe travail  pré paratoire de
Lameiras. L' avantage au score
n 'étai t  à ce moment pas im-
mérité. Mais Granges se ré-
vei l la  et ses actions lurent de
plus en plus t ranchantes .  Win-
geier et Lehner échouèrent
tous les deux sur Kohler. en-
core une fois auteur  d' une ex-
cellente prestat ion.  A ce mo-
ment de la p art ir- . Colombier
subissait  le j eu. Sur une ra-
p ide contre-attaque. Weiss-
brodt fila seul au but mais son
ti r  passa de peu à côté.

En début de seconde pé-
riode , Colombier se retrancha
dans son camp et subit  le je u
des Grangeois. Les Neuchâte-
lois manquèrent une nouvelle
occasion de doubler la mise
lorsque Lameiras. seul devan t
Fischer, tira trop mollement.
Les deux occasions de Weiss-
brodt et de Lameiras prouvent
le manque de concrétisation
rp ii  fait  défaut  actuellement à

la phalange neuchâteloise.
Dommage, car quel ques mi-
nutes plus tard Lombardo ex-
ploitait  les deux seules erreurs
de marquage des défenseurs
colombins pour donner l ' avan-
tage aux joueurs locaux. Deux
actions identi ques très lourdes
de conséquences qui n ' empê-
chèrent pas une réaction de
Colombier, qui  eut à p lusieurs
reprises la possibilité d 'égali-
ser. Colombier ne reviendra
plus mais sa réaction prouve
néanmoins le potentiel de
l'équipe. En affichant un tel
état d' esprit ju squ 'à la fin du
champ ionnat , Colombier s'en
sortira malgré la tristesse affi-
chée par Pierre-Philippe En-
rico à l 'heure de l' analyse.
« Cette déf aite est rageante et
fustran te. Nous avons eu les oc-
casions p our classer le match.
Je regrette cette incap acité
dans les moments décisifs de
marquer le but salvateur, car
nous avons eu toutes les cartes
en main pour revenir au
score.»

Stade du Brûhl: 400 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Jenzer.
Buts: 12e Weissbrodt 0-1.

74e Lombardo 1-1. 78e Lom-
bardo 2-1.

Colombier: Kohler: Pfund,
l'ellet. Andelucci; Bonj our,
Freitas, Passos (57e Wii-
thrich), Aubry ; Cattilaz (80e
Sciuto); Lameiras (75e Met-
t raux) ,  Weissbrodt.

Granges: Fischer; Marie,
Styner , Stauffer (74e Cu-
cuzza); Blaser; Menenga ,
Kaufmann (46e Délia Casa),
Lombardo , Drineic;  Wingeier,
Lehner.

Notes: Colombier sans Ar-
noux ni Sansonnens (blessés),
Granges sans Ochsenbein , Se-
mione, Zâhrl (blessés) ni Bû-
cher (absent). Avertissement à
Pfund (43e, j eu dur). Pascal
Kohler arrête un penalty tiré
par Marie (93e). Coups de
coin: 7-2 (2-1).

FDR

Groupe 2
Biimpliz - Bienne 1-3
Serrières - Muttenz 2-1

¦» Bulle - Concordia 0-0
Granges - Colombier 2-1
Fribourg - Kiiniz 3-1
Miinsingen - La Ch-de-Fds 5-0
Riehen - Lyss 0-0

Classement
1. Fribourg 23 16 4 3 58-23 52
2. Mûnsingen 23 14 7 2 52-21 49

3. Bienne 23 12 8 3 34-18 44
4. Serrières 22 12 6 4 39-23 42
5. Granges 23 13 3 7 45-24 42
6. Bulle 23 9 8 6 33-34 35
7. Chx-de-Fds 22 8 7 7 24-25 31
8. Biimpliz 23 8 7 8 27-34 31
9.Lyss 23 6 5 12 18-34 23

10. Concordia 23 4 8 11 27-37 20
11. Riehen 23 5 4 14 26-60 19

12. Colombier 23 4 5 14 23-37 Î7

13. Muttenz 23 3 8 12 26-46 17
14. Kôniz 23 3 6 14 24-40 15

Prochaine journée
Mercredi 12 mai. 19 h (match

en retard): La Chaux-de-Fonds -
Serrières. Samedi 15 mai. l(i h:
Kiiniz - Bulle. 1(5 h 30: Bienne -
Miinsingen. Dimanche 16 mai. 10
h 15: Concordia - Serrières. 14 h
30: Colombier - Biimp liz. 15 h: La
Chaux-de-Fonds - Riehen. Muttenz -

¦M) Granges. 16 h: Lyss - Fribourg.

Groupe 1
Renens - Monthey 2-0
Marti gny - Stade Lausanne 3-3
Vevey - Grand-Lancy 2-2
Echailens - Bramois 2-1
Bex - Montreux 2-0
Signal Bernex - CS Chênois 1-4
Meyrin - Naters 0-4

Classement
1. Echailens 23 17 3 3 42-13 54
2. Vevey 23 14 5 4 54-30 47

3. Bex 23 13 3 7 46-31 42
4. CS Chênois 23 10 6 7 31-24 36
5. Naters 23 9 8 6 33-30 35
6. Meyrin 23 10 4 9 48-41 34
7. Martigny 23 8 6 9 42-45 30
8. Grand-Lancy 23 7 8 8 29-32 29
9. Signal Bernex 23 7 7 9 34-50 28

10. St. Lausanne 23 7 5 11 34-41 26
11. Renens 23 6 7 10 31-32 25
12. Montreux 23 7 4 12 24-35 25
13. Monthey 23 5 4 14 19-38 19
14. Bramois 23 4 4 15 23-48 16

* Groupe 3
YF Juventus ZH "- Buochs 1-3
Altstetten - Agno 4-1
Schiitz - Wangen 5-1
Sursee - Ascona 4-1
Red Star ZIl - Bellinzone 1-4
Mûri - Zoug 0-1

Classement
1. Bellinzone 23 19 3 1 69-20 60
2. Buochs 23 16 1 6 58-33 49
3. Sursee 23 12 4 7 40-37 40
4. Schôtz 23 10 8 5 54-32 38
5. Red Star ZH 23 7 11 5 27-23 32
6. Wangen 23 7 9 7 36-40 30
7. Altstetten 23 8 6 9 30-35 30
8. Zoug 23 8 6 9 28-34 30
9. Agno 23 5 11 7 25-33 26

10. Ascona 23 6 7 10 37-45 25
11. YF Juventus 23 5 7 11 23-33 22
12. Biaschesi 22 4 7 11 21-35 J9
13. Kùssnacht 22 5 3 14 21-44 18
14. Mûri 23 4 5 14 17-42 17

Groupe 4
Frauenfeld - Wetzikon 4-0
Rapperswil - SV Schaflhouse 1-1
Tuggen - Horgen 1-4
Kreuzlingen - Winterthour 0-5

9 Rorschach - Veltheim 1-0
Vaduz - Freienbach 6-0
Widnau - Gossau 1-1

Classement
1. Winterthour 23 20 2 1 89-11 62¦ 2. Vaduz 23 14 4 5 44-22 46
3. Tuggen 23 9 8 6 36-28 35
4. Horgen 22 9 7 6 36-38 34
5. Rorschach 23 10 4 9 29-42 34
6. Frauenfeld 23 8 6 9 34-34 30
7 Rapperswil-Jona22 7 7 8 30-31 28
8. Freienbach 23 7 7 9 35-44 28
9. Widnau 23 5 12 6 25-37 27

10. Kreuzlingen 23 6 8 9 24-32 26
ll.SV Schaffhouse23 6 8 9 19-31 26
12. Gossau 23 5 7 11 30-36 22
13. Veltheim 23 5 6 12 28-39 21
14. Wetzikon 23 3 6 14 13-47 15

FOOTBALL

Rendez-vous manqué
L'entraîneur du I lavre Joël

Beaujouan s'est déplacé samedi à
la Schutzenmatte afin de suivie le

^f match Bâle-Grasshopper et super-
viser plus particulièrement
Alexandre Comisetti (20 ans).
Malheureusement pour lui , le
Vaudois n 'entra pas en jeu. A dé-
faut de voir l ' international suisse ,
l' entraîneur français porta son in-
térêt sur le Brésilien de Bâle
Veiga. /si



Lamboing
Victoire
et manière
AEGERTEN - LAMBOING
0-4 (0-2)

Opposé à la lanterne rouge ,
Lamboing n 'avait pas droit à
l' erreur hier après-midi à Ae-
gerten. Prenant le match à son
compte dès les premières mi-
nutes , l'équipe du plateau de
Diesse a dominé son adver-
saire durant quasiment toute
la rencontre. La première oc-
casion échut à Lisci à la qua-
trième minute suite à un ma-
gnifi que débordement de Mat-
they, mais son envoi partait
aux étoiles. Ce ne fut que par-
tie remise. En effet, un quart
d'heure plus tard , on retrou-
vait Matthey qui lançait idéale-
ment Michael Richard pour
l' ouverture du score. Les visi-
teurs continuaient alors sur
leur lancée et finissaient très
fort la première période.
Ainsi , juste avant le thé , Mat-
they était cette fois à la conclu-
sion et doublait la mise d' un
tir croisé imparable.

En début de seconde mi-
temps, les joueurs d'Aegerten
tentèrent enfin quel que chose
et bénéficièrent de quel ques
coups de coin assez bien ex-
ploités. Sur l' un d' eux , la tête
de Kuffer envoya même le bal-
lon sur la transversale. Toute-
fois , les velléités offensives des
locaux s'estompèrent rapide-
ment. Lamboing reprit alors
l'initiative , mais se montra
maladroit dans le dernier
geste. Il fallut attendre le der-
nier quart d'heure pour voir
les Jurassiens du Sud percer à
nouveau les filets adverses et
donner au score un écart
digne de leur prestation.

Stade du Neufeld: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Ruchti.
Buts: 19e M. Richard 0-1.

45e Matthey 0-2. 76e Lisci 0-
3. 92e M. Richard 0-4.

Aegerten: Th. Opp liger;
Quattropani; Seliger, Hùg li ,
Richard; Kuffer (82e Weyer-
mann), Russo , Daum , Zaugg;
S. Opp li ger (46e Zeller), Isler.

Lamboing: Hodel; Cata-
lano; Houriet (79e Racine),
Hermann , Passos; Matthey,
Lisci , Heuri (79e Willemin),
Schneider; Freitas (79e Cat-
toni), Richard.

Notes: avertissements à
Ku ffer (29e), Daum (51e),
Quattropani (60e), Schneider
(77e) et Racine (91e). YGI

Le point
2e ligue, groupe 2
Porrentruy - Boncourt 4-2
Courtételle - H'buchsee 2-2
Aile - Moutier 1-3
Aegerten - Lamboing 0-4
Aarberg - Az.zuri 5-0

Classement
1. Aile 18 11 1 6 33-20 34
2. Moutier 18 9 5 4 37-25 32
3. Boncourt 18 9 5 4 41-30 32
4. Cornol 17 10 1 6 37-34 31
5. Porrentruy 18 8 6 4 48-22 30
6. H'buchsee 18 7 6 5 25-23 27
7. Aarberg 18 6 5 7 35-28 23
8. Lamboing 17 4 8 5 20-21 20
9. Courtételle 18 4 8 6 38-45 20

10. Bévillard 16 5 4 7 22-41 19
ll.Azzuri 18 3 5 10 15-33 14
12. Aegerten 18 2 2 14 20-49 8

Football Marin s'impose à
Cortaillod et reste dans la course
CORTAILLOD - MARIN 2-3
(1-2)

Marin n'a pas raté le
match qu'il avait l'interdic-
tion de perdre s'il enten-
dait rester dans la course
au titre. Juste récom-
pense pour les visiteurs
face à Cortaillod qui ne
gagne plus à domicile: un
seul point récolté lors des
trois dernières confronta-
tions.

Cette partie a été entamée
sur les chapeaux de roue.
D' entrée, Petermann déviait
en corner du bout des doigts
une reprise de Despland. A la
quatrième , Zurmuehle, com-
plètement oublié, ouvrait le
score d' un joli coup de tête
ajusté des cinq mètres. Les
Carcoies allaient connaître 25
minutes difficiles et il fallait
un bon Vuilliomenet pour sau-
ver la baraque à deux ou trois
reprises. Le portier local de-
vait pourtant capituler une se-
conde fois à la 24e , lorsque
Wattrelos slalomait sur la
ligne de fond et adressait un
centre en retrait pour Crétin
qui doublait la mise. Les
hommes de Gerber relevaient
la tête et parvenaient mieux à
se libérer du pressing mari-
nois. Bien dirigée par
l'homme en noir, la rencontre
atteignait alors un niveau de
jeu de haute qualité. Le
rythme montait encore d' un
cran et l' engagement était to-
tal, tout cela dans un très bon
état d' esprit malgré l'impor-

Marin (ici Hunacek aux prises avec A.Mentha) n'a pas raté son affaire face à Cortaillod

tance de l' enjeu. A la 41e, D.
Mentha , servi par le combatif
Despland , redonnait espoir à
ses couleurs en trompant Pe-
termann d' un puissant tir ras
de terre.

A la 61e, un coup de coin
tendu, mal jugé par la défense
stati que de Cortaillod , était
repris par Jaquet qui mar-
quait de la hanche. A nouveau
mené de deux buts , Cortaillod

prenait tous les risques pour
revenir au score et s 'exposait
aux contres meurtriers de
Wattrelos qui obtenait un pe-
nalty. Mais Vuilliomenet dé-
viait l' envoi de Penaloza. Cet
échec rendait Marin plus fé-
brile , Cortaillod jetait toutes
ses forces mais ne parvenait
pas à combler totalement le
retard concédé en début de
rencontre. La réussite de

Weissbrodt était trop tardive
et Marin ne laissait pas échap-
per les trois points.

Terrain de la Rive: 280
spectateurs.

Buts: 4e Zurmuehle 0-1.
24e Crétin 0-2. 41e D. Mentha
1-2. Ole Jaquet 1-3. 81e
Weissbrodt 2-3.

Arbitre: M. Frei.
Cortaillod: Vuilliomenet;

Boillat; Da Sousa , Weiss-

photo Galley

brodt; Guillod (67e A. Men-
tha),  Claude , Dos Santos (65e
Morgado), Gerber; D. Men-
tha , Despland , Cuche (35e
Cheffe).

Marin: Petermann; Huna-
cek; Bruegger, Jaquet , Gut;
Zurmuehle, Penaloza , Crétin;
Leuba (87e Bach), Wattrelos
(70e Racine) , Tortella (67e
Boza).

PYS

Le Locle Une fin digne
d'un film de Hitchcock
LE LOCLE - SAINT-BLAISE
3-4 (2-1 )

Quel suspense mes amis!
Dans ce match opposant des
Loclois décimés dans leurs
rangs et des Neuchâtelois du
Bas un rien brouillon ma foi , il
a fallu attendre la... 93e minu-
te pour voir les seconds l' em-
porter sur le fil dans une fin
digne d'un film de Hitchcock.

Se créant de bonnes occa-
sion en faisant parfaitement
bien circuler le ballon , les
j oueurs locaux ont assez rap i-
dement montré leurs inten-
tions. Il n'en a pas fallu plus
pour permettre à Hostettler,
assisté de Marchini et Mazzeo ,
d'inscrire deux goals prati que-
ment coup sur coup. Guère dé-
monté par une telle verve,
Saint-Biaise a tout d' abord ré-
duit l'écart - un joli lob sur

Lora par l incontournable
Jenni - puis égalisé juste
après la pause , sur une su-
perbe action conjuguée entre
Jenni et Amstutz.

Les gars du lieu ont remis
l'ouvrage sur le métier. Profi-
tant d'un cafouillage devant
les buts de Quesada , Marchini
a marqué le numéro trois , non
sans avoir été aidé dans sa
tâche par Epitaux et Hostett-
ler. Devenant de plus en plus
heurtée et tendue , la ren-
contre a pris un tournant tout
à fait imprévisible. Servi sur
un plateau par Grob , Christe a
égalisé de la tête. Alors qu 'un
tir bien cadré d'Epitaux n'at-
tei gnait pas la cible , c'est Ra-
cine, sur un malencontreux re-
tour de Lora , qui a crucifié les
Loclois. Triste récompense,
car un résultat nul n'aurait
lésé personne.

Stade des Jeanneret: 80
spectateurs.

Arbitre: M. Antonioli.
Buts: 18e Hostettler 1-0.

19e Hostettler 2-0. 24e Jenni
2-1. 59e Amstutz 2-2. 72e
Marchini 3-2. 88e Christe 3-3.
93e Racine 3-4.

Le Locle: Lora; Nussbaum;
Robert (45e Vuerich), Donzal-
laz , Mazzeo (52e Obova); Ver-
mot (Ole Polat), Dupraz , Aile
mann; Epitaux , Hostettler ,
Marchini.

Saint-BIaisc: Quesada; Ru-
sillon; Richard. Christe , Am-
stutz (81e Grob); Gross , Jenni ,
Simoes, Racine; Abu (68c
Grajcevci), Forney.

Notes: Avertissements à Si-
moes (32e). Robert (38e),
Christe (69e), Donzallaz
(75e), Hostettler (79e) et Ra-
cine (87e). Coups de coin: 5-3
(2-3). PAF

Fontainemelon
Succès mérité
FONTAINEMELON -
NOIRAIGUE 2-0 (2-0)

Ce match très engagé a
souri aux joueurs. Durant le
début de la première période ,
les joueurs de Noira igue se
sont installés dans le camp des
visiteurs sans toutefois se
montrer dangereux. C' est
Buss qui montra la voix aux
Melons en trompant Javet sur
une action peu limp ide à la
25e minute. Le deuxième but
sera marqué à la suite d' une
remise de la tête dans les pieds
de Cattin qui  transforma de
belle manière. Fontainemelon
aurait même pu tuer le match
avant le thé , grâce à deux oc-
casions nettes de Christe et de
Buss (40e et 42e).

Après la mi-temps , les visi-
teurs tentèrent de mettre p lus
de pression sur la défense ad-
verse mais leurs efforts ne dé-

boucheront sur aucun but , les
j oueurs du Val-de-Travers ra-
tant même un penalty clans les
toutes dernières minutes de
jeu.

Place des sports: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Scbinz.
Buts: 25e Buss 1-0. 35e

Cattin 2-0.
Fontainemelon: Sepul-

veda; Rérat , Grimm , Fontela ,
Keller; Montemagno , Pena-
loza , Buss; Christe (60e Co-
lomba). Matthey (80e Mac-
chi), Cattin (75e Tames).

Noiraigue: Javet: Langlade,
Serrano , Hamel . Raffin; Ca-
rême, Cattilar (85e Daka), Dis-
cianni; Patoku , Guerrero;
Marques (45e Nreecaj ).

Notes: avertissement à Ja-
vet (80e). Noirai gue rate un
penalty (85e).

YKU

Centre Portugais
Essayé pas pu!
CENTRE PORTUGAIS -
AUDAX-FRIUL 1-5 (0-2)

Après un bon début de
match , sur un terrain juste
praticable , les Portugais se
sont battus cœur et âme jus-
qu 'à la 20e où, sur corner, Au-
dax ouvrit le score (autogoal).
Dix minutes plus tard , le
deuxième but était inscrit par
Ferreira .

Après la pause, le Centre-
Portugais essaya de réagir en
se créant quel ques occasions ,
mais ce fut Audax qui eut le
dernier mot. Centre Portugais
a eu le mérite de réduire le
score à 3-1 avant d' encaisser
les deux derniers buts (au-
daxiens).

Coffrane: 100 personnes.
Buts: 20e autogoal 0-1. 29e

Ferreira 0-2. 54e Zayadiaxu 0-

3. 62e Marcon 1-3. 82e Troisi
1-4. 90e Zayadiaxu 1-5.

Centre Portugais: Carvalbo,
Mota, Dos Santos, J. Mesquita ,
Almeida, Ribeiro (65e A. Bas
tos), Pocas, C. Mesquita, Da
Silva , L. Bastos. Marcon.

Audax-Friùl: Fontela, Lo
sey, Becinovic, Egli , Ivorio, Pe-
solino, Réo, Troisi , Zayadiaxu ,
Fraga (Ferreirinba 60e), Fer
reira. JPM

Classement
1. Marin 18 10 6 2 38-19 36
2. Cortaillod 18 11 3 4 39-24 36
3.St-B laise 18 11 2 5 38-21 35
4. Deportivo 17 9 7 1 34-13 34
5. Le Locle 17 9 2 6 46-27 29
6. Bôle 18 8 5 5 42-28 29
7. Audax-Friùl 17 5 5 7 27-26 20
S. F'nemelon 17 5 4 8 24-27 19
9:Corcelles 17 5 4 8 19-25 19

10. Serrières II 17 4 6 7 16-20 18
11. Noiraigue 18 5 2 11 20-33 17
12. C. Portugais 18 0 0 18 10-90 0

Deportivo Colombo
fait coup double
DEPORTIVO - CORCELLES
2-0 (2-0)

Grâce à sa victoire acquise
samedi face à Corcelles , De-
portivo reste toujours dans la
course en tête du classement.
Si ce succès ne se conteste
pas , les Hispano-Cbaux-de-
Fonniers ont dû retrousser
leurs manches pour s 'imposer
sur un terrain très gras.

L'homme du match fut in-
contestablement le meneur de
jeu local , Giovanni Colombo.
Très remuant, le numéro 10
de Deportivo posa de mul-
tiples problèmes à l' arrière-
garde corcelloise. Il finit par
trouver la faille au terme d' un
splendide mouvement collectil
qu 'il paracheva (à la limite du
hors-jeu) d' un tir croisé (39e).
Juste avant la pause , Colombo

remit ça en transformant ma-
gistralement un penalty ac-
cordé pour une faute sur Dai-
notti très contestée par les visi-
teurs.

En deuxième mi-temps, sur
un terrain de plus en plus
gras, Colombo fit encore des
siennes en se créant une belle
occasion (53e) avant de réali-
ser un solo dont il a le secret et
se faire faucher dans le rec-
tang le fatidique. Mais le por-
tier Mounir décida de le priver
de hatrick et arrêta le penalty
(60e).

Par la suite , Paolo Roxo, en-
tré à la 60e minute , eut encore
deux occasions que le gardien
de Corcelles annihila. Cor-
celles se créa bien une der-
nière occasion à trois minutes
de la fin , mais P. Sartorello
très attentif ne capitula pas.

Voilà donc trois points fort
bienvenus avant de se dépla-
cer à Saint-Biaise mercredi.

Centre sportif: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pezzella.
Buts: 39e Colombo 1-0. 45e

Colombo (penalty) 2-0.
Deportivo: P. Sartorello;

Girard; Terraz (76e Villena),
Rodri gue/., D. Sartorello; Dai-
notti , Otero , Colombo (70e
Fahrni), Rustico; Janko (60e
Roxo), Santamaria.

Corcelles: Mounir; Chéte-
lat; Kurtb , Pellegrini , Sar-
gento; Ergen , Nydegger (84e
Duerfli ger), Baechler, Kuenzi
(65e Veuve); Fantin (55e Pulvi-
renti), Dousse.

Notes: terrain gras et lourd.
Avertissement à Terraz (75e)
et Kurth (83e).

DEP

CYCLISME

Victoire finale de Sandstod
Le Danois Michael Sandstod a

remporté la 45e édition des
Quatre jours de Dunkerque, dont
la dernière étape a été gagnée au
sprint par l'Estonien Jan Kirsipuu
(Casino). Déjà vainqueur la veille
au Mont Rouge, Kirsi puu s'est à
nouveau imposé à Dunkerque
avec un boyau d'avance sur l'Ita-
lien Nicola Minali , devant un
autre Italien , Endrio Leoni, et
l'ensemble du peloton. Les quatre
ascensions de la côte pavée du
Mont Cassel n'ont pas mis en dif-
ficulté le maillot rose, bien pro-
tégé par ses équipiers. Sandstod .
un néo-professionnel de 30 ans.
avait pris la tête du général ven-
dredi. / si
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Football Quinzième titre
pour le Bayern Munich
Le Bayern Munich est ma-
thématiquement assuré
d'un quinzième titre de
champion d'Allemagne
après avoir décroché le nul
(1-1) contre le Hertha Ber-
lin, lors de la 31e journée
du championnat.

Le Bayer Leverkusen avait
retardé samedi ce sacre des
Munichois en s'imposant face
à Bochum (2-0). s'assurant par
la même occasion une qualifi-
cation directe en Ligue des
champions. Le Bayern Munich
a ainsi posé le premier jalon
vers un triplé championnat .
Coupe et Ligue des cham-
pions , exploit encore jamais
réalisé par une formation d' un
championnat majeur. Le
Bayern disputera la finale de la
Ligue des champ ions le 26 mai
à Barcelone contre Manchester
United et la finale de la Coupe
d'Allemagne le 12 juin à Berlin
contre le Werder Brème.

Leverkusen est désormais à
10 points du Bayern , un retard
impossible à combler à trois
journées de la fin du cham-
pionnat. Hertha Berlin est troi-
sième

Borussia Dortmund est qua-
trième, à égalité de points avec
Kaiserslautern (cinquième).
L'attaquant suisse Stéphane
Chapuisat a offert au Borussia
une victoire capitale (1-0), aux

En faisant match nul contre Eyjoelfur Sverisson et Hertha Berlin, Alexander Zickler et
le Bayern Munich se sont assurés du titre. photo Keystone

dépens de Kaiserslautern, un
sérieux concurrent dans l'op-
tique d' une place dans la très
lucrative li gue des champions.
Le Vaudois qui, la veille, avait
clairement laissé entendre son

intention de quit ter  I Alle-
magne à la fin de l' exercice, en
dépit d' un contra t en vigueur
jusqu 'en juin 2000, a inscrit
son centième but avec Dort-
mund.  En face. Ciriaco Sforza.

juste remis d une gri ppe intes-
tinale, a évolué en ligne mé-
diane. Le capitaine de l'équipe
de Suisse n'a cependant pas pu
éviter à Kaiserslautern un nou-
veau revers. / si

France Lens remporte
la Coupe de la Ligue
LENS - METZ 1-0 (0-0)

Dans un Stade de France
qui affichait complet , la finale
de la Coupe de la Ligue entre
Lens et Metz a tenu toutes ses
promesses. Lens s'est log i que-
ment imposé 1-0 (0-0). Cette
victoire est synonyme de qua-
lification pour la Coupe de
l'UEFA de l' an prochain pour
le champ ion en titre après une
saison en demi-teinte.

Devant 78.180 spectateurs,
un nouveau record d'af-
fluence pour un match oppo-
sant deux clubs français , les
Lensois imprimaient le
rythme d' entrée de jeu . Les at-
taquants Vairelles , Nouma et
le Tchèque Smicer percu-
taient , sans succès , la défense
lorraine bien regroupée au-
tour du capitaine Kasten-
deuch.

Dans les buts , Lionel Letizi
multipliait les interventions
décisives. Metz ' eut le tort
d'accepter la domiation de
l'adversaire. L'ouverture du
score tombait d'ailleurs logi-
quement à la reprise de la se-
conde période par Moreira ,
auteur d'un geste technique
parfait sur un centre de Rool
(56e). En fin de rencontre, la
réaction de Metz, sous l'im-
pulsion de l'ex-Sédunois Mey-
rieu , a été vaine.

Stade de France, Saint-
Denis: 78.180 spectateurs.

But: 56e Moreira 1-0. / si

3e ligue, groupe 1
St-lmier Ib - Boudry la 0-3
Le Landeron - Coffrane 1-2
Lignieres - Chx-de-Fds II 2-0
Les Bois - Superga 1-3
NL Xamax II - Hauterive 3-2
Marin II - Cornaux 0-2
Classement

1. Boudrv la 18 H 3 1 67-19 45
2. Cornaux 17 12 3 2 47-22 39
3. Superga 18 11 1 6 42-30 34
4. NE Xamax II 18 9 5 4 45-24 32
5. Hauterive 17 8 4 5 45-34 28
6. Lignieres 17 8 3 6 40-34 27
7. Chx-de-Fds II 18 6 6 6 37-45 24
8. Les Bo is 17 6 2 9 45-51 20
9. Coffrane 17 4 4 9 35-52 16

10. St-lmier Ib 17 3 2 12 21-61 11
11. Le Landeron 16 2 4 10 21-45 10
12. Marin II 18 2 1 15 23-51 7

Groupe 2
AP Val-de-Trav. - Bér.-Gorg. 1 -4
Deportivo II - Bevaix 5-1
La Sagne - St-lmier la 2-2
Pts-de-Martel - Le Locle II 2-0
Travers - Comète 0-1
Boudry Ib - Colombier II 0-5

Classement
1. Bér.-Gorg. 17 14 0 3 55-25 42
2. St-lmier ia 16 12 2 2 62-21 38
3. La Sagne 15 11 3 1 55-23 36
4. Pts-de-Martel 15 10 1 4 52-28 31
5. Le Locle II 15 8 0 7 33-39 24
6. Co mète 16 7 1 8 35-43 22
7. Deportivo II 15 6 3 6 34-33 21
8. Colombier II 17 5 1 11 33-46 16
9. AP Val-de-Trav. 16 4 4 8 26-43 16

10. Travers 15 4 2 9 22-33 14
11. Boudry Ib 17 3 0 14 22-57 9
12. Beva ix 16 2 1 13 20-58 7

4e ligue, groupe 1
Môtiers - St-Sulpice 5-3
Fleurier la - Les Brenets 2-0
Classement

1. Fleurier la 14 13 0 1 40-9 39
2.Azzu m 12 9 2 1 29-10 29
3. Ticino Ib 11 8 1 2 32-8 25
4. Môtiers 15 7 3 5 40-30 24
5. Cen-Espagnol 12 4 3 5 17-28 15
6. Couvet 12 4 2 6 27-21 14
7. AS Va llé e 12 3 2 7 22-33 11
8. St-Sulpice 14 3 2 9 28-55 11
9. Les Brenets 13 3 0 10 18-39 9

10. Buttes 11 1 1 9 7-27 4

Groupe 2
Sonvilier - Etoile 1-3

Florin - Le Parc -1-2
Superga II - Tic ino la 3-1
La Sagne II - Lusitanos 0-(i
Classement

l.Floria 12 10 0 2 55-17 30
2. Le Parc 14 9 2 3 48-22 29
3. Mt-Soleil 11 9 1 1 47-12 28
4. Lusitanos 14 8 3 3 54-18 27
5. Etoile 11 7 0 4 45-26 21
6. La Sagne II 12 6 0 6 40-41 18
7. Sonvilier 12 5 0 7 38-37 15
8. US Villeret 12 2 0 10 23-51 6
9. Superga II 14 2 0 12 20-100 6

10. Ticino la 12 1 0 11 13-59 3

Groupe 3
Comète II - Fleurier Ib 2-2
Bôle II - Dombresson Ib 7-4
Corcelles II - Cortaillod II 5-2
Classement

1.Auvernier 14 11 0 3 41-16 33
2. Bôle II 13 10 0 3 48-23 30
3. Ber-Gorg. Il 12 8 1 3 42-19 25
4. Corcelles II 15 7 1 7 38-34 22
5. Cortaillod II 14 6 1 7 32-40 19
6. Comète II 12 5 3 4 27-27 18
7. Noiraigue II 11 5 1 5 15-22 16
8. Helvetia la 13 3 3 7 18-25 12
9. Fleurier Ib 14 2 3 9 21-47 9

10. Dombresson Ib 14 2 1 11 19-48 7

Groupe 4
Helvetia Ib - St-Blaise II 1-2
F'nemelon II - Hauterive II 3-0
Valangin - Espagnol NE 3-3
Classement

I.G en. s/Coffr. 12 12 0 0 62-13 36
2. Benfica NE 10 8 1 1 38-14 25
3. Espagnol NE 14 7 2 5 41-34 23
4. Dombresson la 12 7 1 4 41-27 22
5. Cressier 12 7 0 5 29-24 21
6. St- Bl a ise II 12 6 0 6 21-33 18
7. Hauterive II 12 5 1 6 34-29 16
8. F'nemelon II 12 4 0 8 27-37 12
9. Helvetia Ib 15 2 0 13 14-65 6

10. Valangin 13 1 1 11 18-49 4

5e ligue, groupe 2
Cantonal NE - Mt-Soleil II 4-1
Les Bois II - Coffrane II 2-1
Classement

1. Cantonal NE 11 9 0 2 45-21 27
2. Chx-de-Fds III 10 6 1 3 34-23 19
3. M t-So le i l II 9 6 0 3 27-19 18
4. Pts-de-Martel II 9 5 1 3  36-15 16
5. Sonvilier II 9 4 1 4  21-28 13
6. La Sagne III 8 2 2 4 17-22 8
7. Coffrane II 10 1 3 6 12-33 6
8. Les Bois II 10 1 0 9 18-49 3

3e ligue, groupe 6
USBB - Jegenstoi I () -(i
01. Tavannes  - Boujean 34 1-H
Nidau - Breitenrain r I I
B. Berne - Grafenried 0-3
Aurore - Jegenstorf 1-0
Evilard - Lyss b 2-6
Classement

1. Aurore 18 14 2 2 55-6 44
2. Lyss b 19 13 4 2 47-22 43
3. Bou|ean34 19 11 5 3 48-21 38
4. Jegenstorf 18 10 3 5 50-26 33
5. La Neuveville 17 7 3 7 35-37 24
6. B. Berne 18 5 7 6 29-34 22
7. Nidau 18 6 4 8 31-29 22
8. Evilard 18 5 5 8 33-43 20
9. Breitenrain c 18 5 5 8 32-42 20

10. Grafenried 19 4 7 8 24-35 19
11. USBB 18 2 4 12 25-63 10
12. 01. Tavannes 16 1 1 14 12-63 4

Groupe 7
Vicques - Fr.-Mont. 1-1
Mervelier - Montsevelier 1-3
Courroux - Court 1-1
Courrendlin - Tramelan 1-2
Classement
l.Fr.-Mont. 17 12 3 2 43-20 39
2. Court 19 11 4 4 35-20 37
3. Tavannes 17 10 3 4 29-21 33
4. Courrendlin 19 7 8 4 39-28 29
5. La Courtine 17 6 5 6 25-26 23
6. Montsevelier 19 5 6 8 21-24 21
7. Tramelan 19 6 3 10 26-36 21
8. Mervelier 18 4 8 6 23-30 20
9. Vicques 18 4 7 7 14-27 19

10. Reconvilier 17 4 6 7 16-20 18
11. Courroux 19 4 6 9 22-29 18
12. Moutier 17 3 5 9 21-33 14

4e li gue, groupe 10
Courfaivre - Reconvilier (i-0
Classement

l.Fr.-Mont. a 14 11 3 0 61-15 36
2. Courfaivre 16 10 2 4 40-25 32
3. Sonceboz 13 8 3 2 41-25 27
4. Tavannes 15 8 3 4 32-18 27
5. Perrefitte 15 7 3 5 40-27 24
6. Corgémont 14 6 4 4 29-25 22
7. Bévillard 13 3 5 5 20-29 14
8. Reconvilier 14 4 2 8 25-33 14
9. Court 14 1 4 9 22-50 7

10. USI Moutier 10 1 2 7 9-34 5
11. Bassecourt 14 1 1 12 16-54 4

Groupe 12
Fr.-Mont. b - Aile 2-0
C'maîche a - Bressaucourt I 2 l
Porrentruy - ( ' neuve 2-0
Miécourt - Aile 5-0

Classement
1. Miécourt 16 13 3 0 65-14 42
2. C 'maîche a 15 11 2 2 64-14 35
3. Bonfol 14 9 0 5 40-38 27
4. Fr.-Mont. b 14 8 2 4 39-30 26
5 Chevenez 14 7 4 3 52-27 25
6. Aile 15 6 1 8 33-41 19
7. Lugnez 14 5 1 8 22-41 16
8. Porrentruy 16 5 1 10 21-37 16
9. Fontenais 15 4 3 8 37-58 15

10. Bressaucourt 15 3 0 12 18-56 9
l l .Co euve 14 1 1 12 14-49 4

5e li gue, groupe 10
La Neuveville - Lecce 6-1
Classement

1. La Heurte 9 7 1 1  34-17 22
2. Reuchenette 8 7 0 1 32-10 21
3. La Neuveville 10 6 3 1 37-21 21
4. Lecce 11 6 0 5 30-32 18
5. Evilard 10 5 0 5 23-22 15
6. Orvi n 9 3 1 5  22-28 10
7. Post Bienne 10 2 " 2  6 18-27 8
8 USBB 8 2 0 6 12-33 6
9. Bou|ean34 9 0 1 8  11-29 1

Groupe 12
Mâche - Ceneri 4-1
Anet - Iberico 6-1
Salnern - Sonceboz 9-0
Classement
L Safnern 13 11 1 1 60-21 34
2. Plagne 12 10 0 2 34-18 30
3. Anet 13 9 2 2 40-21 29
4. Tramelan 12 6 1 5 48-26 19
5. Perles 12 6 1 5 28-21 19
6. Mâ c h e 13 6 1 6 33-35 19
7. Tavannes 13 6 0 7 27-41 18
8. Cener i 12 4 1 7 29-36 13
9. Iberico 14 2 1 11 23-55 7

10. Sonceboz 13 0 0 13 2-50 0

Groupe 13
Moutier - Ol. Tavannes 1-3
Bévilard - Perrefitte 1-7
Fr.-Mont. a - Kebeuvilier 3-7
Belprahon - ATEES Del. 2-4
Ol. Tavannes - Bévilard 5-1
Classement

1. ATEES D el. 14 12 1 1 61-24 37
2. Rebeuvilier 13 8 3 2 48-30 27
3. La Courtine 12 8 .0 4 53-21 24
4. 01. Tavannes 14 7 1 6 46-29 22
5. Belprahon 14 7 1 6 31-31 22
6. Perrefitte 13 7 0 6 34-27 21
7. St-Ursanne b 12 4 0 8 24-53 12
8. Fr.-Mont. a 13 3 1 9 30-63 10
9. Bévilard 13 3 1 9 18-55 10

10. Moutier 12 2 0 10 27-39 6

Groupe 15
Glovelier - Courtedoux 4-1
Courgenay - Boécourt 2-3
Courtedoux - Cbevenez 5-3
Boécourt - Courtételle 1-7
Bressaucourt Courgenay 1-3
Glovelier - Courfaivre 4-0
Classement

1. Glovelier 13 12 0 1 86-16 36
2. Courtételle 13 9 3 1 54-12 30
3. Courtedoux 14 9 0 5 50-36 27
4. Fr.-Mont. b 12 8 2 2 37-22 26
5. Boécourt 14 7 0 7 51-63 21
6. Cornol 13 5 4 4 38-25 19
7. Courfaivre 13 2 3 8 31-49 9
8. Cbevenez 13 3 0 10 33-68 9
9. Courgenay 14 3 0 11 32-52 9

10. Bressaucourt 13 2 0 11 15-84 6

FOOTBALL

Magath démissionne
Entraîneur de Werder Brème, Fé-

lix Magath a remis sa démission à la
direction du club au soir de la défaite
(1-2) face à Finlracht Francfort lors
de la 31e journée du championnat de
Bundesliga, un revers qui place le
club de Raphaël Wicky en grand dan-
ger de relégation. Le successeur de
l' ancien international sera désigné
auj ourd'hui. / si

HANDBALL

La Suisse troisième
L'équi pe de Suisse a laissé piètre

impression au tournoi de Winter-
thour. Contre la France, championne
du monde en 1995, l'équipe du coach
Urs Mùhlethalera subi une lèssée (20-
13) au terme d'une rencontre à ou-
blier. Dimanche, elle est parvenue à
prendre la troisième place en battant
la Tunisie, championne d'Afrique, 20-
19. Sans convaincre. / si

AUTOMOBILISME

Bugalski: bis repetita
Quinze jours après sa victoire en

Catalogne. Phili ppe Bugalski (Ci-
troën Xsara Hil car) a récidivé en
s'imposant dans le Tour de Corse. Le
Français s'est imposé devant deux
Espagnols, son coéqui pier Jésus Pu-
ras et Carlos Sainz (Toyota Corolla).
Le Finlandais Tommi Makinen (Mit-
subishi) conserve la tête du cham-
pionnat du monde. / si

Allemagne
Werder Brème - F*. Francfort 1-2
I lansa Rostock - Vffi Stuttgart 3-0
Duisbourg - Schalke 04 1-2
B. Leverkusen - VIL Bochum 2-0
Wolfsburg - Nuremberg 1-1
Fribourg - Moncheng ladbach 2-1
Hambourg - Munich 1860 3-0
B. Dortmund - Kaiserslautern 1-0
Bayern Munich - Hertha Berlin 1-1

Classement
1. Bayern Mun. 31 22 6 3 70-23 72

2. B. Leverkusen 31 17 11 3 60-27 62
3. Hertha Berlin 31 15 8 8 49-3! 53
4. B. Dortmund 31 14 9 8 43-3' 51
5. Kaiserslautern 31 15 6 10 45-42 51
6. Wolfsburg 31 13 10 8 50-43 49
7. Hamb ourg 31 12 10 9 41-37 46
8. Duisbourg 31 12 9 10 42-41 45
9. Munich 1860 31 11 8 12 43-45 41

10. Sc h a lke 04 30 9 11 10 34-44 38
11. Fribourg 31 9 9 13 33-38 36
12. H. Rostock 31 8 10 13 45-53 34
13. VfB Stuttgart 31 7 12 12 36-44 33
14. Nuremberg 31 6 15 10 36-47 33
15. W. Brème 30 7 8 15 33-44 29

16. VfL Bochum 31 7 8 16 36-56 29
17. E. Francfort 31 6 10 15 34-51 28
18. B. M'gladbach 31 4 8 19 38-71 20

Angleterre
Aston Villa - Charlton 3-4
Blackburn - Nottingham 1-2
Derby County - Coventry 0-0
Everton - West Ham United 6-0
Leicester - Newcastle 2-0
Sheffield W. - Liverpool 1-0
Wimbledon - Soutbampton 0-1
Middlesbroug b - Manchester 0-1

Classement
1. Manchester U. 36 21 12 3 78-36 75

2. Arsenal 36 21 12 3 58-16 75
3. Ch e lsea 36 19 14 3 53-27 71
4. Leeds United 36 17 12 7 59-32 63
5. Aston Villa 37 15 10 12 51-45 55
6. West Ham 37 15 9 13 42-53 54
7. Derby County 37 13 13 11 39-43 52
8. Li verpoo l 37 14 9 14 65-49 51
9. Middlesbrough 37 12 15 10 48-50 51

10. Leicester 37 12 13 12 40-45 49
11. Tottenham H. 36 11 13 12 44-46 46
12. N ewcast le 37 11 12 14 47-53 45
13. Sheffield W. 37 12 7 18 40-42 43
14. Everton 37 11 10 16 42-45 43
15. Wimbledon 37 10 12 15 40-59 42
16. Coventry 37 11 8 18 37-49 41
17. Southampton 37 10 8 19 34-64 38

18. Charlton 37 8 12 17 41-55 36
19. Blackburn 36 7 12 17 37-51 33
20. Nottingham 37 6 9 22 34-69 27

Italie
Inter Milan - Parma 1-3
Cagliari - Salernitana 3-1
Empoli - Venise 2-2
Juventus - AC Milan 0-2
Lazio - Bologna 2-0
Perugia - Bari 0-1
Piacenza - AS Roma 2-0
Sampdoria - Fiorentina 3-2
Vicenza - Udinese 2-3

Classement
1. Lazi o 32 19 8 5 62-29 65
2. AC Milan 32 18 10 4 53-33 64
3. Parma 32 15 10 7 54-33 55
4. Fiorentina 32 16 6 10 53-39 54
5. Udinese 32 15 6 11 48-49 51
6. AS Roma 32 13 9 10 62-47 48
7. Juventus 32 13 9 10 38-34 48
8. Inter Milan 32 12 7 13 55-50 43
9. Bologna .32 11 10 11 41-42 43

10. Bar i 32 9 15 8 39-42 42
11. Cagliari 32 11 7 14 47-46 40
12. Venise 32 10 9 13 33-41 39
13. Piacenza 32 10 7 15 46-48 37
14. Perugia 32 10 6 16 40-58 36

15. Salernitana 32 9 7 16 34-49 34
16. Vi cenza 32 8 9 15 25-41 33
17. Sam pdoria 32 8 9 15 35-53 33
18. Empoli 32 4 10 18 25-56 20

Portugal
Ac. Coimbra - Sporting Braga 1-1
Farense - Vitoria Guimaraes 1-2
Desportivo Chaves - Porto 0^
Campomaiorense - M. Funchal 0-2
Beira Mar - Alverca 2-1
Rio Ave - Boavista 0-2
Estrela Amadora - Uniao Leiria 1-1
Sporting Lisbonne - Salgueiros 3-1

Classement
1. Porto 31 22 6 3 75-24 72

2. Boavista 31 19 10 2 52-24 67
3. Sp. Lisbonne 31 17 10 4 60-26 61
4. Benfica 30 17 7 6 61-24 58
5. Guimaraes 31 13 7 11 49-38 46
6. Uniao Leiria 31 12 9 10 31-27 45
7. E. Am adora 31 11 10 10 32-37 43
8. Vit Setubal 30 11 8 11 31-37 41
9. Mar. Funchal 31 9 9 13 38-40 36

10. Salgueiros 31 7 15 9 39-48 36
11. Sp. Braga 31 8 11 12 34-50 35
12. Farense 31 9 8 14 33-49 35
13.Cam pomaior. 31 9 7 15 37-46 34
14. Rio Ave 31 7 11 13 24-42 32
15. Alverca 31 7 10 14 30-43 31

16. Beira Mar 31 6 13 12 30-46 31
17. Desp. Chaves 31 5 10 16 36-60 25
18. Ac. Coimbra 31 4 9 18 29-60 21

Espagne
Real Sociedad - Real Madrid 3-2
Villareal - Barcelone 2-3
Atletico Madrid - Betis Séville 2-3
La Corogne - Athletic Bilbao 1-1
Alaves - Valladolid 2-0
Majorque - Saragosse 1-0
Esp. Barcelone - Celta Vigo 3-0
Salamanque - Valence 0-1
Oviedo - Extramadura 1-0
Tenerife - Racing Santander 2-2

Classement
1. Barcelone 33 21 6 6 75-37 69

2. Majorque 33 18 6 9 43-25 60
3. Valence 33 17 7 9 53-33 58
4. Celta Vigo 33 15 12 6 62-35 57
5. Real Madrid 33 17 5 11 66-54 56
6. La Corogne 33 15 10 8 47-37 55
7. R. Sociedad 33 13 10 10 41-36 49
8. Athletic Bilbao 33 13 9 11 38-43 48
9. Saragosse 33 13 8 12 47-43 47

10. E. Barcelone 33 11 13 9 36-35 46
11. Bet is Séville 33 12 7 14 39-44 43
12. Valladolid 33 12 7 14 31-37 43
13. Oviedo 33 10 12 11 35-45 42
14. Atl. Madrid 33 10 9 14 48-44 39
15. Santander 33 9 10 14 38-46 37
16. Alaves 33 10 7 16 33-49 37

17. Villareal 33 7 11 15 39-51 32
18. Extramadura 33 7 10 16 21-47 31

19. Tenerife 33 5 13 15 34-54 28
20. Salamanque 33 6 6 21 25-56 24

Belgique
Première division, 33e jour-

née: W'esterlo - Alost 1-1. Genk - An-
derlecht 2-5. Mouscron - FC Bru-
geois 2-0. Courtrai - Lommel 4-1.
Charleroi - St-Trond 2-1. Ostende -
Lierse 0-6. Beveren - Ekeren 2-1.
Standard Liège - Lokeren 2-4. La
Gantoise - Harelbeke 043.

Classement: L Genk 70. 2. FC
Brugeois 68. 3. Anderlecht 67. 4.
Mouscron 65. 5. Lokeren 57.

Hollande
Première division, 32e jour-

née: Graafschap Doetinchem - Ajax
Amsterdam 1-3. Feyenoord - Twente
Enschede 3-1. Utrecht - Vitesse Arn-
hem 1 -2. RKC Waalvvijk - Cambuur
Leeuwarden 4-1. NAC Breda -
Sparta Rotterdam 5-0. Heerenveen -
Roda JC Kerkrade 2-2. Willem II
Tilburg - MW Maastricht 4-1. AZ
AJkmaar - NEC Nimègue 1-1. For-
tuna Sittard - PSV Eindhoven 6-4.

Classement: 1. Feyenoord 31-74.
2. Willem II Tilburg -62. 3. Vitesse
Arnhem 32-58. 4. PSV Eindhoven
32-55. 5. Roda JC Kerkrade 31-54.
6. Ajax Amsterdam 32-53. / si



Samedi. Quatrième étape ,
Moudon - Veysonnaz (156,8
km): 1. Sevilla Ribera (F.sp) 4 h
14'34" (moy. 36,956 km/h ,
bon. 10"). 2. Jalabert (Fr) à 9"
(6"). 3. Camenzind (S) (4"). 4.
B. Zberg (S). 5. Savoldelli (It)
tous m.t. 6. Piepoli (It) à 12". 7.
Gotti (It) à 13". 8. Atienza Uren-
deze (Esp) à 17". 9. Belli (It)
m.t. 10. Noe (It) à 23". 11. Char-
rière (S) à 1'12". 12. M. Zberg
(S) à l'17". 13. Hera s Hernan-
dez (Esp) à 2'19". 14. R. Meier
(S) à 2'23". 15. Stangelj (Slo).
16. Gonzalez Pico (Esp) tous
m.t. 17. Missaglia (It) à 2'54".
18. A. Meier (S) à 2'55". 19.
Montgomery (S). 20. Sheffr
(Kaz) tous m.t. Puis les autres
Suisses: 23. Gianett i à 4'09".
32. Richard à 8'32". 33. Graf
m.t. 34. Dufaux à 8'35". 37.
Huser m.t. 45. Vetsch à 10'03".
46. Zulle à 10'06". 55. Bour-
quenoud à 13'04". 56. Moos à
13'22" . 63. Buschor à 14'56".
73. Heule à 15'36" . 76. Stadel-
mann à 17'20". 80. Zumsteg à
21 '24". 85. Von Flue à 21'27".
87. Gohring m.t. 93. Christen à
21'30". 95. Vifian à 21'33".
98. Jàrmann à 21'36". 100.
Hotz m.t. 112. Aeschlimann à
21'45".

Hier. Cinquième et der-
nière étape, Sion - Genève
(180,2 km): 1. Cipollini (It) 4 h
22'02" (moy. 41,261 km/h,
bon. 10"). 2. Blijlevens (Ho)
(6"). 3. Alsina (Esp) (4"). 4. M.
Zberg (S). 5. Heule (S). 6. Vain-
steins (Let). 7. Schiavina (It). 8.
Piccoli (It). 9. Turicchia (It). 10.
Hauptman (Slo). 11. Konychev
(Rus). 12. Bettini (It). 13. Missa-
glia (It). 14. Moos (S). 15.
Vetsch (S). 16. Kroon (Ho). 17.
Gianetti (S). 18. Gra f (S). 19. Sa-
voldelli (It) . 20. Ivanov (Rus)
tous m.t. Puis les autres
Suisses: 22. Huser. 26. Goh-
ring. 30. Camenzind. 31. Sta-
delmann. 33. B. Zberg. 34. Vi-
fian. 50. Bourquenoud. 53. Ri-
chard . 56. Charrière. 57. Jàr-
mann. 60. Montgomery. 66. A.
Meier. 67. Dufaux. 68. Zûlle.
72. Von Flûe. 75. Buschor. 79.
R. Meier, tous m.t. 98. Aeschli-
mann à 6'10". 101. Christen.
102. Hotz , tous m.t.

Généra l final: 1. Jalabert
(Fr) 19 h 23'31" (moy. 39,382
km/h). 2. B. Zberg (S) à 44". 3.
Belli (It) à l '09". 4. Savoldelli
(It) à l'20". 5. Camenzind (S) à
l'50". 6. Noe (It) à 2'09". 7. Se-
villa Ribera (Esp) à 2'11". 8.
Piepoli (It) à 2'44". 9. M. Zberg
(S) à 3'48". 10. Missaglia (It) à
4'03". 11. Stangelj (Slo) à
4'11". 12. Atienza Urendeze
(Esp) à 4'14". 13. R. Meier (S) à
4'25". 14. Charrière (S) à
4'41". 15. Montgomery (S) à
5'08". 16. Hera s Hernandez
(Esp) à 5'12". 17. Codol (Esp) à
5'57". 18. Sheffr (Kaz) à 6'05".
19. Gonzalez Pico (Esp) à 7'03".
20. Peron (Esp) à 7'12". 21. A.
Meier (S) à 7'30". Puis les
autres Suisses: 23. Gianetti à
8'23". 31. Dufaux à 13' 14". 33.
Ziille à 13*50". 41. Richard à
17'11". 44. Bourquenoud à
18 17". 46. Huser à 18'57" . 47.
Graf à 18'58" . 51. Vetsch à
19*41". 64. Buschor à 25'27".
66. Moos à 26*08". 68. Heule à
27'17". 83. Vifian à 35'38". 87.
Jiirmann à 38'20". 88. Stadel-
mann à 38'36". 91. Von Fliie à
40'17". 97. Gohring à 45*43".
99. Christen à 47'40". 102.
Hotz à 53*38". 105. Aeschli-
mann à 57'58".

Aux points: 1. Jalabert (Fr)
63. 2. B. Zberg (S) 41. 3. Belli
(It) et Piccoli (It) 38. 5. Cipollini
(It) 37.

Montagne: 1. Gonzalez Pico
(Esp) 21. 2. Piccoli (It) 14. 3.
Gohring (S) 13. 4. Sevilla Ribera
(Esp) 12. 5. Barbero (It) 10.

Espoirs: 1. Sevilla Ribera
(Esp) 19 h 25*42". 2. M. Zberg
(S) à l'37". 3. Atienza Uren-
deze (Esp) à 2'03". 4. Charrière
(S) à 2'30". 5. Montgomery (S)
à 2*57".

Par équi pes: 1. Lampre 58 b
22'17". 2. Kelme à 48". 3. Ra-
bobank à 4'30". 4. ONCE à
6*12". 5. Saeco à 8'49". / s i

Cyclisme Laurent Jalabert signe
son premier succès en Romandie
Il y a toujours quelqu'un
pour battre Beat Zberg:
cette fois, c'est Laurent
Jalabert. Beat Zberg doit
se contenter d'une nou-
velle place d'honneur.
Mais pouvait-il battre un
grand et calme Laurent
Jalabert? Enfin, les lea-
ders suisses ont failli,
mais des jeunes s'affir-
ment.

Genève
Georges Blanc/ROC

Dans le hall de ce grand hô-
tel de Genève, tout près du jet
d'eau, Beat Zberg croise des
maffiosi qui s'engouffrent
dans des taxis. Un peu indiffé-
rent à tout ce qui l'entoure, il
repasse le film de sa semaine.
Déjà deuxième du Tour de
Suisse 98 et troisième du Tour
de Romandie 97, il aurait bien
aimé enfin gagner. Un peu in-
différent à tout ce qui l' en-
toure, il se demande s'il aurait
pu battre Laurent Jalabert.

Beat Zberg baisse un peu la
tête avant de tirer des conclu-
sions forcément positives:
«J 'ai fait un bon tour mais Ja-
labert était vraiment très fort.
Je ne vois pas où j  'aurais pu le
battre. Dans l 'étape de Vey-
sonnaz, j 'ai essayé, mais il
était toujours dans ma roue et
s 'il a décroché dans la pre-
mière montée, c 'était pour
mieux j ouer avec nous. On a
aussi eu de la malchance dans
la chute à Sion qui a impliqué
cinq de mes coéquip iers dont
Niki Aebersold. Je n 'ai qu 'un
regret: j 'aurais bien aimé rem-
porter une étape. C'était pas
de chance de perdre le chrono
de Moudon pour moins de
deux secondes.»

De grands progrès
A 28 ans , Beat Zberg sait

qu 'il a encore de belles années
devant lui surtout qu 'il est
conscient de ses progrès:
«Dans les courses contre la
montre, je m'améliore
constamment. Dans le passé,
je n 'aurais pas fait deuxième,

mais peut -être dixième dans
une étape comme celle de Mou-
don. Je me suis aussi amélioré
en montagne où j e peux ac-
compagner les meilleurs. Avec
un peu de chance, tout est pos-
sible pour une victoire dans un
Tour.»

Après un peu de repos , Beat
Zberg va remettre un dossard
pour le Tour de Luxembourg
avant de partir, plein d'ambi-
tions, pour le Tour de Suisse.
Après , il s'élancera dans le
Tour de France, pour autant
qu 'il ait lieu dans ce pays où le
coureur cycliste pédale dans
un champ de mines. Beat a
aussi parlé de son frère Mar-
cus: «Il progresse beaucoup et
à Veysonnaz, il a f ait un beau
numéro pour me donner un
coup de main. L 'an prochain,
il va courir pour la victoire
dans les classiques.»

Un coureur pas
programmé

Laurent Jalabert a le grand
mérite de ne pas être un cou-
reur programmé pour une
course précise. Il aime à se
battre toute l' année quitte à se
retrouver parfois sans forces.
Sur ce «Romandie», il était fi-
nalement intouchable mais il a
eu la gentillesse de ne pas le
laisser transparaître. Sur la
route de Fleurier, il a paru fra-
gile comme un moment sur les
pentes humides de Veysonnaz.
Chaque fois, il a rétabli la si-
tuation avec beaucoup de
calme: «Effec tivement , j e  ne
me suis jamais affolé. Je
m 'étais vraiment mis dans la
tête de gagner ce 'Tour de Ro-
mandie.»

A bientôt 31 ans , Jalabert
n'en finit pourtant pas de
s'améliorer: «Surtout, je gère
de mieux en mieux les contre-
la-montre même si, comme
tous les coureurs, j e  souffre
beaucoup dans ce genre d'exer-
cice. J 'ai aussi la chance de
bien récupérer.» «Jaja» a cette
fois officiafisé sa participation
au Giro: «Je ne fais  pas de cal-
cul. Je vieux seulement profiter
de ma bonne condition. Je ne

En battant Jeroen Blijlevens à Genève, Mario Cipollini est devenu hier le recordman
de victoires d'étapes au Tour de Romandie. photo Keystone

Christian Charrière. Sans sa
chute aussi à Sion et des en-
nuis de dérailleur, Montgo-
mery aurait fait encore mieux.

Il lui reste à travailler un point
faible: la descente. Mais toutes
les autres qualités , il les a.

GBL

vais pas sur le Giro pour jouer
le classement général. J 'aime-
rais gagner une étape et ce se-
rait merveilleux de porter le
maillot rose.»

L'an passé, «Jaja » s'est fait
quel ques soucis , mais: «J'ai
bien travaillé durant l 'hiver et
maintenant ça va bien. J 'ac-
cepterais mal de faire ce mé-
tier, où on est souvent loin de
sa famille, en étant largué. Je
pense courir encore pendant
trois ans.» Le champ ion de
France pourra ainsi continuer
à faire plaisir à tous ses sup-
porters .

Hormis Beat Zberg , les
Suisses n'ont pas eu le punch
attendu. On excepte encore
Niki Aebersold , blessé au ge-
nou mais sans gravité dans la
chute de Sion. Les grandes sa-
tisfactions sont venues de l'af-
firmation de deux jeunes «Pos-
tiers» Sven Montgomery et

Mario s est souvenu
L'année dernière, le record

avait résisté à Super Mario.
Le grand Toscan n'avait pas
pu profiter de la plus belle oc-
casion qui s'offrait à lui: il
n'avait en effet pas eu la force
de prendre le départ de la
dernière étape. Il a remis les
pendules à l'heure lors de la
dernière étape entre Sion et
Genève. Mario Cipollini de-
vient ainsi le recordman des
victoires (neul) au Tour de
Romandie. «Ce record, c 'est
bien, dit-il , mais je n 'en fa is
pas une fixation. Mon objectif
est p lus concentré dorénavant

sur le record de Merckx au
Giro, que je partage avec 25
victoires. Il faud ra profiter de
la première étape pour battre
éventuellement ce record.»

A propos du Giro , Mario
est catégorique: «Il présente
cette année un profil difficile.
Il faudra être en grande
condition dès le début de
course pour maîtriser tous les
p ièges. Des écarts considé-
rables sont à prévoir dès la
cinquième étape. » Un nou-
veau rendez-vous avec l'his-
toire est déj à pris...

JCV/ROC

Post Swiss Team
Un bilan positif
Après une petite semaine
de gros efforts fournis par
les champions de la petite
reine sur les routes escar-
pées et sinueuses du Tour
de Romandie, l'heure est
déjà au bilan. Pour l'équipe
du Post Swiss Team, il est
«positif, réjouissant et en-
courageant». Dixit Jean-
Jacques Loup.

Genève,
Jean-Claude Vuille/ROC
- On serait tenté d'écrire

que le Post Swiss Team a
tourné à deux vitesses cette
saison. Qu'en pensez-vous,
Jean-Jacques Loup?

- Je dirais plutôt qu'on est
parti sur les chapeaux de roue,
même si on a manqué la pre-
mière échappée. On s'est reprit
par la suite avec Jàrmann et Vi-
fian. Lors de la deuxième
étape, Jàrmann s'est à nouveau
montré, imité par la suite par
Charrière et Montgomery, deux
espoirs qui fi gurent parmi les
meilleurs de l'équi pe au classe-
ment final. Tous les jours , on a
été présents, à l'exemple de Pa-
trick Vetsch lors de l'étape
reine de Veysonnaz. C'est d' au-
tant plus réjouissant qu 'il n'y a
jama is eu autant de coureurs
suisses engagés dans le Tour de
Romandie que cette année.

- On est tout de même tou-
j ours dans l'attente d'une
victoire postière...

- C'est vrai. En quatre ans ,
on n'a jamais gagné une étape
au Tour de Romandie. Face à
la forte concurrence étran-
gère, nos représentants, y
compris ceux de l'équi pe
Ericsson , n'ont pas été ridi-
cules. De loin s'en faut. Lors
du prologue, il faut bien ad-
mettre qu 'il fa l la i t  être très fort
pour prétendre au podium. La
satisfaction est surtout venue
de Christian Charrière et Sven
Montgomery. Si c'est une sur-
prise de voir Charrière si bien
placé, en revanche, je misais
sur la performance de Montgo-
mery parmi les dix au final.
C'était possible sans son inci-
dent samedi avant la montée
sur Veysonnaz. La déception
est peut-être venue de Bruno
Boscardin lors du contre-la-
montre. Il a été victime d'un
petit fléchissement dans sa
forme. Il manquait aussi d' un
peu de mental. En ce qui
concerne Rolf Jàrmann , il pos-
sède d'énormes ressources
physiques. C'est un coureur
de début de saison. Il apporte
beaucoup à l'équi pe par sa sé-
rénité, son expérience et son
attitude exemplaire. Au Tour
de Suisse et au championnat
national , il sera très perfor-
mant , j 'en suis convaincu.
Hier, lors de la dernière étape,
on s'est rendu compte une fois
encore qu 'on ne nous laisse
pas faire n 'importe quoi.

JCV

Motocyclisme Crivillé trois
fois prophète en son pays
L Espagnol Alex Crivillé
(Honda) a remporté pour
la troisième année consé-
cutive le Grand Prix d'Es-
pagne dans la catégorie
des 500 ce, sur le circuit de
Jerez de la Frontera. Cri-
ville s'est imposé devant
l'Italien Max Biaggi (Ya-
maha) et son compatriote
Manuel «Sete» Gibernau
(Honda) et prend ainsi la
tête du classement géné-
ral du Championnat du
monde.

L'Espagnol (29 ans) prend
une option sur un premier
sacre mondial , d' autant que
son grand rival , l'Australien
quintuple champion du monde
Michael Doohan , sera forfait
au moins deux mois après une
grave chute vendredi aux es-
sais.

«La course a été un peu
lente, il y  avait un peu de vent.
J 'ai supporté la pression de
Biaggi qui a serré les bottions
pendant toute la course» a ex-
p li qué le vainqueur , qui a do-
miné les 27 tours de la course ,
avantagé par la sortie de route
au deuxième tour de Roberts
Jr, qui  a terminé treizième.

Le Barcelonais a montré un
calme olympien dans la prépa-
ration et la conduite de
l'épreuve , comme le prouve la
sieste qu 'il s'était autorisée
deux heures avant le départ.

En 250 ce. le Japonais
Tohru Ukavva (Honda) a pris la
tête du classement général
grâce à sa deuxième place, der
rière l'Italien Valentino Rossi
(A prilia ) et devant Loris Cap i
rossi (Honda), champion du
monde en titre. Rossi a décru
ché sa première victoire de la
saison au terme d' une course
en finesse , cédant même la
priorité en tête à Ukavva à mi-
course pour mieux sonder les
forces et les faiblesses de son
rival. Deux tours plus tard ,
l 'Italien avait repris les com-
mandes et volait vers le succès.

Le Japonais Masao Azuma
(Honda) a lui remporté son
troisième succès consécutif en
125 ce, devant l'Italien Lucio
Cecchinello (Honda) et l'Espa-
gnol Emilio Alzamora (Honda).

Classements
Jerez. Grand Prix d'Es-

pagne. 125 ce: 1. Azuma
(Jap), Honda , 42'25"263
(143,884 km/h). 2. Cecchi-
nello (It), Honda , à 0"099. 3.
Alzamora (Esp), Honda , à
0"129. 4. Scafvini (It), Aprilia ,
à 0"357. 5. Locatelli (It) , Apri-
lia , à 1"470. (i. Vidal (Esp),
Aprilia , à 1"950.

Championnat du monde
(3 courses sur 16): 1. Azuma
75. 2. Alzamora 52. 3. Scalvini
33.

250 ce: 1. Rossi (lt), Apri-
lia , 46'04"289 (149 ,764

km/h). 2. Ukavva (Jap),
Honda , à 4"439. 3. Cap irossi
(It) . Honda , à 14"096. 4. Bat-
taini (It). Aprilia , à 24"221. 5.
Lucchi (lt), Aprilia , à 28"614.
6. Waldmann (AU), Apri lia , à
35"373.

Championnat du monde
(3 courses sur 16): 1. Ukavv a
60. 2. Capirossi 57. 3. Rossi
45.

500 ce: 1. Crivillé (Esp),
Honda V4, 47'38"667
(150,390 km/h). 2. Biaggi (It),
Yamaha, à 0"157. 3. Gibernau
(Esp), Honda V2 , à 6"102. 4.
Okada (Jap), Honda V4, à
6"609. 5. Abe (Jap), Yamaha,
à 6"764. (i. Kocinski (EU),
Honda V4, à 17"724.

Championnat du monde
(3 courses sur 16): 1. Crivillé
54. 2. Roberts 53. 3. Checa
36. /si
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Hommes, élites (27 km): 1.
Johan Dock\ (La Chaux-de-
Fonds) 1 h ()8'56"86 (champ ion
cantonal). 2. Ludovic Fahrni (Les
Ponts-de-Martel 1 h 09'03"09. 3.
Johnnv Mazzacane (Noréaz) 1 h
09'32"09. 4. Fabrice Sahli
(Mont-de-Bultes) 1 h 09'59"02.
5. Julien Girard (Colombier) 1 h
10'42"33. 6. Phili ppe Pelot (Les
Brenets ) 1 h 10'49"90. 7. Chris-
tophe Niederhauser (Dombres-
son) 1 h 11'30"62. 8. Thierry
Scheffel (Morteau) 1 h
11'36"20. 9. Vincent Bader (Vil-
leret) 1 h 12'17"48. 10. Cédric
Beaubiat (Areuse) 1 h 12'29"88.
11. Stéphane Benoît (Le Lande-
ron) 1 h 12'32'"89. 12. Pascal
Aubert (Bussi gny) 1 h 12'57"22.
13. Jan Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 13'32"27. 14. Florian
Ludi (Cernier) 1 h 13'35"55. 15.
Valentin Girard (Colombier)

Masters I (27 km): 1. Laurent
Yerly (Bulle) 1 h 12'46"65. 2. Pa-
trick Schneider (Montalchez) 1 h
13'45"30. 3. Pierre-Alain Mu-
rith (La Tour-de-Trême) 1 h
14'35"52. 4. Frédéric Fatton
(Saint-Sulpice) 1 h 24'45"16. 5.
Hubert Louis (La Neuveville) 1 h
15 36 62. 6. Stéphane Pittet
(Boveresse) 1 h 26'50"84. 7.
Eric Pignatelli (Founex) 1 h
32'14"29. 8. Alain Amez-D'roz
(Neuchâtel) 1 h 33'43"94. 9.
Alain VVirth (Le Locle) 1 h
33'49"57. 10. Eric Regli (Neu-
châtel) 1 h 35'28"42.

Masters II (27 km): 1.
Georges Luthi (Saint-Biaise) 1 h
15'02"10. 2. Jean-François Ju-
nod (Boudry) 1 h 16' 08"22. 3.
Michel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 17'45"84. 4. Jean-
Pierre Fliïck (Travers) 1 h
20'29"10. 5. Patrick Daina (Neu-
châtel) 1 h 28'07"29. 6. Jean-
Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 28'08"30. 7. Pascal
Degen (Saint-Biaise) 1 h
28'51"89. 8. Claude Robert (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 34'5I"()6.
9. Michel Barben (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 38'46"40. 10. Jean
Mutti (Bévillard) 1 h 44 '29"94.

Juniors (18 km): 1. Nicolas
Hêche (Colombier) 48'30"94
(champ ion cantonal) . 1. Danilo
Mathez (Colombier) 48'33"52.
3. Michael Bering (La Chaux-de-
Fonds) 51'07"46. 4. Nicolas Jo-
riot (Bôle) 52'20"18. 5. Michael
Moser (Bulle) 53'41"45. 6. Lio-
nel Gatloni (Bulle) 55'19"65. 7.
Matthieu Magnin (La Chaux-de-
Fonds) 56'19"09. 8. Yannick
Saudan (Bulle ) 56'39"05. 9. Sé-
bastian Girard (Le Locle)
56'55"35. 10. Eric Amez-Droz
(Dombresson) 57'19"02.

Dames (18 km): 1. Catherine
Schulthess (La Sagne) 56'41"03
(champ ionne cantonale). 2. Ni-
cole Vorlet (Le Landeron) 1 h
02'45"14. 3. Annick Juan (Cer-
nier) 1 h 03*54"31. 4. Sandy
Dubois (La Chaux-de-Fonds) I h
04'37"01. 5. Magali Droz
(Saint-Sul pice) 1 h 05'02"73. 6.
Valérie Ducommun (Saint-
Biaise) 1 h 05'35"77. 7. Emma-
nuelle Larfi (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 05'37"01. 8. Anne
Lambelet (La Chaux-d e-Fonds) 1
h ()6'25"78. 9. Magalic Calame
(La Sagne) 1 h 07' 11 "95. 10.
Sandra Stadelmann (Neuchâtel)
1 h 08' 13"03./réd.

VTT A Cornaux, Johan Dockx
a récupéré son titre cantonal
Johan Dockx a récupéré
son titre cantonal, hier
après-midi sur les hau-
teurs de Cornaux. Cham-
pion neuchâtelois en 1997
à Planeyse, le Chaux-de-
Fonnier a repris son bien,
malgré une chute peu
après la mi-parcours.

Fabrice Zwahlen

Quatrième lors des cham-
pionnats romands de Planeyse
le mois dernier, à nouveau
quatrième (chez les amateurs)
lors de la première manche de
la Wheeler Cup à Selzach , Jo-
han Dockx a vaincu le signe
indien en montant enfin sur
un podium. Le Chaux-de-Fon-
nier est même allé au-delà de
ses espérances en remportant
sa première victoire de la sai-
son. Un succès assorti du titre
cantonal élites, son deuxième.

Pas moins de 97 concur-
rents élites et Masters
s'étaient massés sur la li gne
de départ du 7e Roc du Litto-
ral, hier après-midi sur le coup
de 15 heures. Les quatre pre-
miers kilomètres du tracé ,
tous en montée, ont rap ide-

ment mis fin aux espoirs de la
grande maj orité des engagés.
Au terme de la première des
trois boucles de 9 km , seul six
coureurs (Fabrice Sahli. Jo-
han Dockx , Ludovic Fahrni.
Julien Girard et les frères Maz-
zacane , Alain et Johnny) pou-
vaient encore prétendre à la
victoire.

Au fil des kilomètres. Julien
Girard et Alain Mazzacane
perdaient le contact, réduisant
la lutte à quatre coureurs. Au-
teur d' un départ ultra-rapide,
seul en tête au moment de pas-
ser pour la première fois sur la
li gne d'arrivée , Fabrice Sahli
allait rap idement voir son
avance se réduire à zéro. Re-
j oint , le Vallonnier ratait dans
l'enchaînement la bonne
échappée. «J'ai essayé de
m'accrocher, mais j 'étais eff ec-
tivement un peu juste» concé-
dait-il.

Une chute en prime
Finalement quatrième , le

coureur du VC Vignoble le
plus en vue hier - tant Florian
Ludi que Laurent Reuche
n'ont jamais entretenu l' illu-
sion - n'a donc pas pu prendre

la roue de Johan Dockx
lorsque le Chaux-de-Fonnier a
tenté un coup de poker ga-
gnant aux alentours de la mi-
course. «Dans un passage
boueux, j 'ai tenté de «rester

Johan Dockx: un début de saison au-delà de ses espé-
rances, photo Galley

grand p lateau» et ça a passé»
racontait-il , encore transp i-
rant , au terme de son par-
cours.

En dix minutes, le vététiste
du Haut a alors creusé l'écart.

II s'est même payé le luxe de
chuter quelques mètres avant
d' entamer sa dernière boucle.
Touché superficiellement, Jo-
han Dockx a par la suite su
brillamment gérer sa tren-
taine de secondes d'avance
engrangées au 18e kilomètre.
Sur la li gne, le Chaux-de-Fon-
nier a finalement devancé Lu-
dovic Fahrni , auteur d'une fin
de course remarquable, de
six secondes. «Coéquip ier de
Johan, j e  n 'avais pas roulé
derrière lui. J 'ai ainsi pu re-
trouver quelques forces » ana-
lysait le Ponlier, qui admettait
s'être par contre trop dépensé
en début d'épreuve pour reve-
nir sur Fabrice Sahli.

Hêche: le doublé
Si les titres élites et dames

(voir encadré) sont revenus à
des cyclistes du Haut , celui
récompensant le meilleur ju-
nior licencié dans un club du
canton est revenu au Colom-
bin Nicolas Hêche. Le vété-
tiste du Team Cycle Prof Lu-
thi a dû s'y prendre à plu-
sieurs reprises pour finale-
ment décrocher de son porte-
bagages son concitoyen , Da-
nilo Mathez. «Je suis encore
un cran au-dessous de Nico-
las» constatait , beau joueur,
le vice-champion cantonal en
constante progression depuis
deux saisons.

Nicolas Hêche (déjà sacré
champion romand en avril) et
Danilo Mathez (treizième en
Wheeler Cup à Selzach il y a
dix jours): deux jeunes vété-
tistes dont on entendra certai-
nement beaucoup parler ces
prochaines semaines...

FAZ

La Fête d'une mère
Chez les dames , la victoire

ne pouvait échapper à une
heureuse maman. F.n ce jour
de Fête des mères. Catherine
Schulthess a largement do-
miné la nouvelle garde. Mère
de deux enfants (Melod y 5
ans et Jodie 9 mois), la Sa-
gnard e a relégué Nicole Vor-
let à plus de six minutes. Un

écart abyssal. Si elle a
confirmé son statut de dau-
phine , la citoyenne du Lan-
deron n'a jamais pu remettre
en question la supériorité
d' une maman heureuse, re-
venue à un niveau proche de
celui qui était le sien en
1997.

FAZ

Vi re n q u e Chez le juge
La confrontation prévu e au-

jourd 'hui à Lille par le juge Pa-
trick Keil , chargé de l'affaire Fes-
tina , entre Richard Virenque,
son ancien directeur sportif
Bruno Roussel et son ancien soi-
gneur Will y Voet, va prendre un
relief nouveau après le coup de
filet opéré en fin de semaine par
les policiers parisiens de la Bri-
gade des stupéfiants.

Virenque savait déjà qu 'il se
préparait à un face-à-face incon-
fortable avec deux hommes qui
ont reconnu un système de do-
page organisé au sein de
j' équi pe Festina , et devant un
juge qui dispose désormais des
carnets où Will y Voet consi gnait
les noms des coureurs et la na-
ture des produits. «Ces carnets
sont accablants pour \ irenque»
a déclaré à p lusieurs reprises
Me Jean-Louis Bessis. l'avocat

de M. Voet, qui les a apportés
jeud i matin au juge Keil , juste
avant la première grande
confrontation avec les diri geants
du cyclisme français. Le juge
avait convoqué Bruno Roussel,
Daniel Baal , président de la Fé-
dération française de cyclisme
(FFC), son vice-président Roger
Legeay, tous trois mis en exa-
men , et Jean-Marie Leblanc, di-
recteur généra l de la Société du
Tour de France, venu en tant
que partie civile.

La confrontation Virenque
Voet-Roussel ne doit pas faire
oublier la convocation ce matin ,
dans les bureaux de la Police ju-
diciaire de Lille , du président
de l'UCI, le Hollandais Hein
Verbruggen. «M. Verbruggen
devrait être mis en examen, dès
lors que MM. Baal et Legeay
l'ont été» a lancé Me Bessis. / si

Dopage Les pourvoyeurs
seront les futurs payeurs
L'«avocat des coureurs»,
Me Bertrand Lavelot, et
l'éleveur de chevaux Ber-
nard Sainz, surnommé
«Docteur Mabuse», les
deux pivots présumés du
trafic de produits dopants
mis au jour par la Brigade
des stupéfiants, ont été
écroués hier par le juge,
qui avait auparavant
placé sous contrôle judi-
ciaire trois coureurs cy-
clistes, Yvon Ledanois
(Française des Jeux), Phi-
lippe Gaumont (Cofidis) et
l'ex-professionnel Pascal
Peyramaure.

La plupart des sportifs inter-
pellés dans le cadre de cette af-
faire ont reconnu avoir
consommé des produits do-
pants. Certains n 'ont pu nier
l'évidence. D'autres ont pré-
cisé qu 'ils avaient cessé de se
doper depuis. Impliqué dans
l'affaire, le Belge Franck Van-
denbroucke , récent vainqueur
de Liège - Bastogne - Liège et
actuel leader de la Coupe du
monde , a pour sa part nié avoir
passé des aveux, selon son
père. Il devrait tenir une confé-
rence de presse aujourd'hui  ou
demain.

Une grosse pelote
De toute façon, s'ag issant de

simp le consommateurs, les
sanctions ne sont pas du res-
sort de la justice , qui s'inté-
resse princi palement aux pour-
voyeurs. Cela correspond à
l' esprit de la nouvelle loi rela-
tive à la protection de la santé
des sportifs et à la lutte contre
le dopage cpii prévoit jusqu'à
sept ans de prison et un million
de francs français d'amende
pour les pourvoyeurs et seule-
ment des peines disciplinaires ,

in f l i gées par les fédérations
sportives, pour les utilisateurs.

On commence ainsi à mesu-
rer l'énormité de la pelote dont
les douaniers qui ont arrêté
Will y Voet, alors soigneur de
l'équipe Festina au volant
d' une voiture bourrée de pro-
duits dopants, ont commencé à
tirer le fil , le 8 juillet dernier.

Avant le séisme déclenché
par l' affaire  Festina. 104 doses
d'EPO (erythropoïetine)
avaient été saisies par les
douanes à bord d'un véhicule
de l'équipe hollandaise TVM,
le 9 mars , près de Reims. Dos-
sier relancé pendant le Tour de
France avec la découverte de
produits dopants et masquants
dans les camions de l'équi pe,
à Pamiers (Ariège).

«Assez»

En quelques interventions
remarquablement efficaces ,
on en aura ainsi beaucoup ap-
pris sur ce que Daniel Baal ,
président de la Fédération
française de cyclisme (FFC),

assimile à un «système ma-
fieux ». Pour le quotidien spor-
tif français «L'Equipe», qui
portait samedi en titre un
énorme «Assez!», c'en est
trop. Exhortant les plus hauts
diri geants internationaux du
cyclisme, de l'olymp isme et du
football au courage , Jérôme
Bureau , son directeur écrivait:
«Le choix est clair: sombrer
dans les jeux du cirque ou ré-
nover le sport».

Aujourd'hui , la première
confrontation de Richard Vi-
renque à Will y Voet et Bruno
Roussel , son ancien directeur
sportif chez Festina, risque
d' affli ger encore un peu plus
les amateurs de cyclisme (lire
ci-contre) . On assure cepen-
dant que le public n 'a pas en-
core déserté le bord des routes ,
alors que les parraineurs com-
merciaux laissent percer leurs
interrogations. A quel ques se-
maines du départ du Tour de
France, on peut se demander
quel périls guettent ce monu-
ment du cyclisme. / si

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

Toto-X
15- 23 - 25 - 28 - 30-37

Loterie à numéros
1 - 4 - 5 -  10-42 - 43
Numéro complémentaire: 26
Joker: 525.769.

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 1.317.532 ,45
3 x 5 + cpl 140.363̂ 70
9 8 x 5  9617,10
5891 x 4 50,-
118.388x3 <> ,-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
1.900.000,-

Joker
1 x 6 Fr. 507.727,00
8 x 5  ï 0.000,-
4 1 x 4  1000,-
4 6 7 x 3  100,-
4965 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
250.000,-

Dix mois d' enquête
Quatorze personnes

avaient été placées en garde à
vue vendredi par la brigade
des stup éfiants , qui enquête
sur cette affaire depuis le
mois de ju illet 1998. Parmi
les personnes interpellées et
relâchées par la suite figurent
notamment Franck Vanden-
broucke, le champ ion belge
de l'équipe Cofidis , Raphaël
Martine/.,  spécialiste de VIT,
et le footballeur de Lyon Jean-
Christophe Devaux.

De source policière , on in-
citait  «à la prudence » concer-

nant les déclarations des
sportifs , en relevant que cer-
tains n'avaient «pu nier l 'évi-
dence, écoutes télép honiques
et surveillances policières à
l'appui». D'autres ont précisé
«ne p lus se doper depuis» ,
d'autres encore ont été «éva-
sifs » , certains en revanche
«p lus précis». Mais , souli-
gnait-on de même source ,
«s 'ag issant de simples
consommateurs, l 'enquête n'a
pas foca lisé sur les sportifs qui
ont été libérés mais sur les cer-
veaux et animateurs» . / si
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CYCLISME

FCS: assemblée extraordinaire
Réunis au cours d'une assemblée

ordinai re houleuse , à Jona, les délé-
gués de la Fédération suisse (FCS)
ont décidé de convoquer une assem-
blée extraordinaire, le 10 juillet à
Berne, qui portera essentiellement
sur l' attribution de la licence pour
l'organisation du Tour de Suisse. / si

VTT
Les Suisses en évidence

La quatrième manche de la Coupe
du monde de cross-country VTT, à St-
Wendel (Ail), a permis à Christoph
Sauser et Thomas Frischknecht de
s'illustrer en terminant respective-
ment quatrième et cinquième. Chez
les dames, Barbara Blatter a été éli-
minée alors qu 'elle occupait la sep
tième place. / si

FOOTBALL

Camara à Liverpool
Le manager français de Liverpool

Gérard Houllicr a annoncé l' arrivée
la saison prochaine clans le club an-
glais de l' attaquant guinéen de Mar-
seille Titi Camara. / si

TENNIS

Rios: treizième titre
Marcelo Rios. tête de série nu-

méro 4, a conquis son treizième titre
en s'imposant à Hambourg face à
l'Argentin Mariano Zabaleta , au
terme d'une passionnante épreuve
de force en cinq sets conclue 6-7 (5-7)
7-5 5-7 7-6 (7-5) 6-2 en plus de quatre
heures. / si

BASKETBALL

Utah frappe d'entrée
NBA. Premier tour des play-off (au

meilleur de cinq matches). Confé-
rence ouest: Portland Trail Blazers -
Phoenix Suns 95-85 (1-0 clans la sé-
rie). Utah Jazz - Sacramento Rings
117-87 (1-0 clans la série). Conlë-
rence est: Miami Heat - New York
Knicks 75-95 (0-1 dans la série). .At-
lanta Hawks - Détroit Pistons 90-70
(1-0 dans la série). / si

La Suisse s'impose
Déjà victorieuse vendredi d'une

sélection américaine (75-71).
l'équi pe de Suisse masculine a rem-
porté sa deuxième victoire lors de la
deuxième journée du tournoi de la
Spuerkeess RTL Cup de Luxem-
bourg, dans la cap itale du Grand Du-
ché. L'équi pe de Dusko Ivanovic a en
effet battu le Luxembourg 65-59 (36-
31). /si

HOCKEY SUR GLACE

Triulzi à Bienne
L'ex-international Roberto Triulzi

(34 ans) évoluera l'hiver prochain en
LNB, avec Bienne. L'attaquant gri-
son, après douze ans passés au sein
du CP Berne, n'avait plus obtenu de
contrat au terme de la saison. / si

Penguins bien partis
NHL. Play-olfs , demi-finales (au

meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Toronto Map le Leafs - Pitts-
burgh Penguins 0-2 (0-1 dans la sé-
rie). Conférence ouest: Colorado
Avalanche - Détroit Red VVings 2-3
a.p. (0- 1 dans la série). Dallas Stars -
St. Louis Blues 5^4 a.p. (2-0 dans la
série). / si

Accord Langnau - Elik
Todd Elik jouera toujours la saison

prochaine à Langnau: les deux par-
ties sont convenues ce week-end
d'une prolongation de contra t d'un
avec option. L'accord doit encore être
paraphé. / si

Gymnastique Jura-Jura/Berne
et Zurich conservent leur titre
Les championnats de
Suisse par équipes de
gymnastique artistique
ont vécu et de fort belle
manière ce week-end à
Neuchâtel. Organisées
dans le cadre de son cen-
tenaire par la Gym Peseux,
ces joutes ont réuni deux
jours durant toute l'élite
du pays.

Divisées en quatre li gues A,
B, C et D tant chez les filles
(18 équipes) que chez les gar-
çons (21 équi pes), cette com-
pétition a regroupé plus de
cent cinquante gymnastes! Le
spectacle présenté au public a
été de qualité et les formations
de Neuchâtel , évoluant en
li gue B masculine, et Jura-
Jura/Berne du côté féminin
avec deux équi pes en li gue A
et C, ont démontré que ce
sport était encore bien vivant
dans notre région!

Le concours masculin de la
Ligue A a une nouvelle lins sa-
cré l 'équi pe de Zurich, pour la
troisième année consécutive.
Si la victoire des Zurichois ne
souffre aucune discussion -
tant ces derniers ont dominé
les débats avec leurs 158.05
points -, la lutte fut très serrée
pour la seconde place du po-
dium entre Schaffhouse et Ar-
govie. En effet; ces deux for-
mations ne seront, à l ' arrivée,
séparées que par 0.80 points
(149.50-148.70).

Neuchâtel: superbe!
Le concours féminin  a lui

aussi tenu toutes ses pro-
messes. Tenantes du titre , les
filles de la formation Jura-
Jura/Berne ont finalement
conservé leur bien mais la
lutte fut âpre, les Saint-Gal-
loises n ' accusant que 1.80
point de retard au terme de
cette comp étition de li gue A.

Vitaly Saffulin (ici dans son exercice aux anneaux) a parfaitement joué son rôle de
renfort au sein de l'équipe neuchâteloise. photo Galley

Engagé en li gue B, le team
neuchâtelois avait pour obj ec-
tif une place parmi les trois
premiers sur les six équi pes
en lice, mais avec le secret es-
poir de faire  aussi bien que
i ' an passé, soit le second rang.
Eh bien , cet espoir ne sera pas
déçu puisque l'équipe des en-
traîneurs Jean-Pierre Jaquet
et François Mtigeli se classera
à une superbe seconde place,
rang qu 'elle a occup é de bout
en bout , sans toutefois pouvoir
venir inquiéter les gymnastes

de Soleure, très nets vain-
queurs de cette ligue B. Cette
performance permet donc une
nouvelle fois à l 'é qui pe de
Neuchâtel de figurer au hui-
tième rang final, toutes li gues
confondues. Tout simplement
superbe!

Au terme de la comp étition ,
Jean-Pierre Jaquet se montrait
très satisfait: «Nous avons at-
tein t notre but, c 'est super. Il
est vrai que nos gymnastes ont
réalisé un début de p arcours
excellent sur les trois p remiers

engins. A mi-p arcours, nous
avions p lus de sep t p oints
d 'avance sur les troisièmes!
Par la suite, nous avons eu un
p eu moins de chance et
quelques erreurs ont été enre-
g istrées. Notre renf ort étranger
\ ïtaly  Saffu lin a bien tourné
mais est encore à cours de com-
p étition. Alain Rûfe nacht a
connu un passage diff icile à la
barre f ixe, mais s 'est fort bien
repris lors de son exercice au
cheval-arçons!»

Les quatre autres gym-

nastes de l 'équi pe ont eux
aussi pris une part importante
à cette performance. Les
frères Boris et Joachim von
Biïren, Pierre-Yves Golay et
Yves Chevillât ont parfaite-
ment remp li leur contra t et
leurs performances, j usqu 'au
dernier engin , ont permis
d'éviter le retour en force, sur
la fin , de l 'équi pe de Schaf-
fouse IL

La victoire d'une région
Du côté féminin , le team de

Jura-Jura/Berne , détenteur du
trophée en li gue A, était le fa-
vori de ces j outes. Après un
premier engin où tout n 'a pas
marché pour le mieux, les
quatre filles se sont Fort bien
reprises pour terminer la
course en tête.

Pour Dominique Châtelain,
l' un des entraîneurs, la satis-
faction était de mise: «Nous
avons vécu un grand week-
end. Avec la victoire de notre
première équip e en ligue A et
celle de notre seconde garni-
ture en ligue C, synonyme de
p romotion en ligue supérieure
l'an p rochain. Nous avons de
quoi être extrêmement
contents de nos filles! Pour
moi, ce n 'est p as seulement la
victoire de p lusieurs clubs ré-
unis mais l 'immense travail de
toute une région! Avec sep t
f illes de TUS La Neuveville et
une du G.A. Corgémont, les
deux f ormations ont donc
f r ap pé un grand coup di-
manche.»

Les deux renforts étrangers ,
venus de France, ont bien sûr
contribué à ce succès. Les
filles de la première équi pe
ont réalisé un parcours très ré-
gulier et quasi de même valeur
et c'est certainement cette
constance qui leu r a permis de
conserver leur titre!

CHW

Voile Giovanni Soldini triomphe
Giovanni Soldini (Fila) aura

été le grand héros de l'édition
1998-!)!) de l'Around Alone, le
tour du monde en solitaire
avec escales qui s'est terminé
pour I'Italo-Suisse, à Charles-
ton , par une troisième victoire
d' étape et une première place
au classement général final
pour ce qui apparaît comme
un triomphe total.

Soldini (32 ans) avait en-
tamé la quatrième manche au
départ de Punta del Este avec
une avance de douze j ours sur
son plus dangereux rival , le
Français Marc Thiercelin (So-
mevvbere). Il avait déj à rem-
porté les deuxième (Auck-
land) et troisième étapes
(Punta del Este), prenant le
commandement au classe-
ment généra l à l'étape néo- zé-
landaise.

Le navigateur italo-suisse
est arrivé dans la nuit  de ven-
dredi à samedi à Charleston,
en Caroline du Sud , bouclant
son tour du monde en 116
j ours 20 h 07 min et 59 se-
condes. Il a du même coup
battu de près de cinq j ours le
record qui  appartenait  depuis
1995 au Français Christop he
Auguin. Marc Thiercelin a
coup é la li gne d'arrivée en se-
conde position hier matin
après 130 j ours, 9 heures, 23
minutes et !) secondes de navi-
gation.

Sauvetage d'Autissier
Outre son remarquable ex-

ploit sportif , le parcours du
marin italo-suisse avait été
marqué par le sauvetage de la
navigatrice française Isabelle
Autissier lors de la troisième

étape entre Auckland et Punta
del Este, en plein Pacifi que
sud, à mi-chemin de la Nou-
velle-Zélande et du cap Horn.
Il s'était détourné pour aller
récup érer la Française dont le
bateau s'était retourné. Les or-
ganisateurs de la course
l' avaient crédité de 24 heures
de bonifications pour compen-
ser le temps perdu lors de
cette opération.

Le sauvetage spectaculaire
de la Française par Soldini et
la formation ainsi d' un «équi-
page» dans cette course en so-
litaire , avaient longtemps ali-
menté la polémique dans les
gazettes. D'autant que Soldini
avait à ce moment perdu vir-
tuellement le commandement
de la course au classement gé-
néra l , au profi t de Marc Thier-
celin, /si
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ĵj  ̂

„. „. , prétentians justi- .£*»* cSSwd^.284.20 ., 
°°"U8* 
^/ 0  .. 11 Elitloppa 2100 P. Vercruysse P. Vercruysse 55/ 1 0a4aDa fiées. 1 - 5 - X  Dans un ordre différent: 2584,00 fr. Rapports pour 5 francs

l\/(WCCVtf t' Bonus 4' 306 80 fr 2sur4: 143 .50 lr.w 12 Dorio 2100 J.-M. Bazire H. Lefauconnier 30/ 1 Dm0o4a 14 - Pour Jean-Michel Ba- Le gros lot Bonus 3: 77 80 lr 
'

m 

13 Double-Amour 2100 J.-P. Mary C. Bigeon 35/ 1 Da0a6a zire. ! p.,.™.-. „„ .,, s #,„„„« 
Course suisse

- 5 Rapports pour 5 francs Hier à Aarau
14 Diva-De-Coquerie 2100 J. Lepennetier A. Le Courtois 11/1 0a6a7a LES REMPLAÇANTS: 2 2sur4: 197.50 lr. Tiercé: 12 -14 - 8.
15 Dea-Des-Neuf-Clos 2100 N. Roussel G.-A. Lachemi 55/ 1 0a0a5a 2 - Opération rachat? 

4 Hier à Chantilly Rapports pour 1 franc

Seule la liste officielle 16 Dajorel-Du-Boscla 2100 J.-CI. Persoir B. Kernivinen 14/1 2a7a0a 7 - Ne serait qu'une demi- 6 Prix d'Orry Tiercé dans l'ordre: tirelire.
,,„,.,,,, .. . 10 Tiercé: 16 - 3 - 7. Dans un ordre différent: 3059,00 fr.du PMU fait foi 17 Puck-Pe-La-Saussey 2100 K. Von Canneyt E. Beaudoux 25/1 0a0a5a surprise. 16 

Hommes
Champ ionnat Suisse de

gymnastique par équi pes.
Ligue Nationale A: 1. Zurich ,
158.050 points. 2. Schaflhou-
se, 149.500. 3. Argovie,
148.700. 4. LU-OYV-NW,
141.750. 5. Argovie II ,
140.250. 6. Zurich il, 139.600,
Zurich gagne la coupe de cham-
pion suisse définitivement (trois
victoires en trois ans).

Ligue Nationale 13: 1. So-
leure, 146.900. 2. Neuchâtel ,
128.000. 3. Schaflhouse II ,
128.050. 4. Saint-Gall-Appen-
zell, 121.150. 5. Argovie IV,
110.700. (>. LU-OW-NW,
109.300.

Ligue Nationale C: 1. So-
leure II , 124.450. 2. Tessin,
118.350. 3. Hei ne, 111.300. 4.
Fribourg , 97.800. 5. Argovie
III, 90.250. (i. Argovie V,
91.300.

Ligue Nationale D: 1. Ge-
nève, 133.325. 2. Bâle,
129.700. 3. Zurich III .
128.050.

Dames
Ligue Nationale A: 1. Jura-

Jura-BE, 100.200. 2. Saint-
Gall , 98.850. 3. Berne-Mittel-
land, 93.150. 4. Zurich ,
88.850.

Ligue Nationale 13: 1. Vaud
100.300. 2. Berne-Oberaargau-
Emmental 91.500. 3. Zurich II ,
83.100. 4. Genève, 81,750.

Ligue Nationale C: 1. Jura-
Jura-BE II, 98.100. 2. Fribourg,
80.350. 3. Berne-Mittelland II.
85.150. 4. Vaud II. 84.100.

Ligue Nationale D: 1. Gla-
ris-Valais, 89.550. 2. Argovie,
88.250. 3. Lucerne, 87.450. 4.
Tessin, 81.450. 5, Thurgovie,
77.000. 0. Berne-Mittelland 3,
72.300. /réd.

Classements
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Zoociété La vie d'une éponge? Pas
haletante, mais elle tient en haleine
Aspirer, chasser. Aspirer,
chasser... Etre éponge, ça
paraît simple. Mais les
spongiaires ne sont pas
sans subtilités!

Par tous ses pores dits «inha-
lants», l'éponge entraîne l' eau
porteuse d' aliments en battant
de micro-fouets cellulaires (dits
«flagelles»). Par son «oscule»,
elle rejette surplus et déchets.
Aspirer, chasser. Mais dira-t-on
que l'éponge mène une vie ha-
letante?

Sédentaires invétérées sinon
à l'état larvaire, les éponges ont
traversé quiètement des cen-
taines de millions d' années,
jouant l' encroûtement sur tous
les fonds, marins ju squ'à —
5000 m, parfois en eau douce.
Aristote avait reconnu leur na-
ture animale, mais on les a du-
rablement prises pour de
l'écume séchée, des plantes pri-
mitives ou des accessoires d'h y-
giène.

Des messages
via les éponges

Le «directeur des salles de
bain» du pharaon avait
l'éponge pour emblème — et la
fleur de térébinthe , pour faire
j oli quand même. Au Moyen
Age, les médecins en usèrent
contre goitre et scrofules, abcès
tuberculeux qui frappaient les
ganglions du cou — l' effet anti-

Les éponges ne sont pas que de jolis décors pour poisson poseur: éponge
«nerveuse», éponge pratiquant la fibre optique... Il y a même dans les abysses une
éponge redoutable revêtue de «velcro» à capturer les crevettes. photo a

infectieux et antitumoral de cer-
taines éponges est aujourd 'hui
avéré.

Au XVIIe siècle, on s'est es-
baudi des «éponges à courrier»
qu 'aurait racontées (pas rap-
portées!) un marin de retour de
Patagonie. Selon lui , les indi-
gènes de ce bout du monde
s'envoyaient des mémos en par-

lant dans une éponge confiée à
un messager.- Le destinataire
pressait l'éponge pour libérer le
message.

Il y a moins fantaisiste sur le
thème «Eponges et télécommu-
nications» . L'éponge antarc-
ti que Rossella racovitzae
s'offre , comme d'autres
éponges, du sucre grâce à des

algues symbioti ques. Rossella
assure à ses algues l'énerg ie lu-
mineuse pour leur photosyn-
thèse par 120 m de fond, même
en hiver, quand il y a banquise
en surface! La lumière , c'est
alors quelques photons égarés!

Le secret de l'éponge: son
squelette formé de petits élé-
ments disjoints appelé spicules

— ceux-ci , siliceux ou calcaires ,
permettent de classer les
éponges. Les sp icules longs de
Rossella j ouent les fi bres op-
ti ques , capturant tout grain de
lumière pour le mener à un
«jardin » d' al gues!

Un manque de nerf
Rhabdocalyptus dawsoni est

pour sa part la première éponge
où ait été décelée, tout récem-
ment , une activité de type ner-
veux. C'est connu, l'é ponge
n ' est pas trè s vive, dépourvue
d' un câblage qui  pourrait ani-
mer la bête. C'est donc un suc-
cédané de circuit nerveux qui
permet à Rhabdocalyptus de fi-
ger son système de flagelles
pompeur et interrompre le cou-
rant d' eau quand de grosses
particules ou un nuage de sable
la frappe.

Cela lui  évite un encrasse-
ment interne. Les sp icules
j ouent un rôle , mais le courant
électri que les suit de l' exté-
rieur, voyageant dans le
contenu gélatineux des cellules
les entourant. Rudimentaire.
certes, on pourra toujours dire
que les éponges manquent de
nerf, mais désormais , certaines
ont du tonus!

La vie d'épongé n 'est pas ha-
letante , mais les zoolog istes
sont en haleine!

Jean-Luc Renck

Sciences
Les héros
de l'histoire

Dans une culture individua-
liste , l'histoire elle-même su-
bit des distorsions plaquant
sur le passé les schémas in-
terprétatifs du présent. Aussi
n 'est-on pas étonné de voir
combien les biograp hies d'in-
venteurs , de chercheurs ou de
«savants fous» sont souvent
légèrement remaniées.

Pour satisfaire au canon du
genre , qui aime ramener les
progrès des sciences et des
techni ques à l' ouvrage d' un
seul homme, il est courant de
romancer le cours des événe-
ments et d'écorner les déter-
minants  sociaux , culturels et
financiers accompagnant les
dites grandes découvertes.

Une histoire de... sourds!
Pour illustration, selon cer-

tains ouvrages , la trouvaille
du téléphone par Alexander
Graham Bell lui aurait été ins-
pirée par la surdité de son
épouse. Or dans les faits , Bell
travaillait bien avant son ma-
riage à l'élaboration d' al pha-
bets par signes destinés aux
malentendants.

Dans le même ordre d'idée ,
Thomas Edison était sourd
lorsqu 'il réalisa son phono-
graphe. Claude Chappe , in-
venteur du télégraphe op-
tique, se donna la mort lors-
qu 'il ne put plus supporter
les douleurs provoquées par
une tumeur à 1 oreille. Mais à
l' instar de Bell , ni Edison ni
Chappe n'oeuvraient en soli-
taires et leurs maladies ^«ex-
pli quent» pas leurs travaux.
Ceux-ci s'inscrivaient dans
des préoccupations générales
engageant simultanément dif-
férents savants dans diffé-
rentes contrées.

Autour d'Albert Einstein
Certes moins romanti que ,

cette version de l'histoire
s'oppose à l' apologie de l'in-
dividuel , signature d' une
perspective selon laquelle le
monde est façonné par la
«personnalité 'des personnali-
tés» . L'accumulation des gé-
nies ne parvient pourtant à
rendre compte de l'évolution
irrégulière mais continue des
savoirs et des techni ques.
Rien ne le prouve mieux que
les récits imaginés autour
d'Albert Einstein relevant
tour à tour son goût pour le
violon , son pacifisme , son
machisme , chacun supposé
confirmer ses aptitudes ma-
thémati ques.

Ne faut-il alors compulser
que des autobiograp hies? As-
surément non , tant l 'histoire
que l'on croit sienne n'est pas
moins romancée, et ce d'au-
tant p lus si on tient à la livrer
à la postérité. Que faire?
D'abord, et très simp lement,
multi p lier les lectures.

Thomas Sandoz

Tortues de terre Conseils d' un expert
pour les comprendre et bien les soigner

II y a des millions d' an-
nées, lorsque les rep-
tiles , et avec eux les tor-
tues, peuplaient la terre,
les températures étaient
bien plus élevées qu 'au-
jourd'hui. Raison pour
laquelle les tortues ter-
restres actuelles ont be-
soin de beaucoup de cha-
leur, dont elles sont plus
ou moins dépendantes.
Avant d' acheter l' une
d' elles, vous devez par
ailleurs savoir qu ' elle hi-
bernera durant de longs
mois , ainsi que le relève
Hartmut Wilke dans
«Tortues de terre».

La meilleure période
pour acquérir une tortue
de terre se situe entre
mai et septembre. Si

vous l' achetez à l' au-
tomne, alors qu 'elle se
prépare à hiberner , il
sera difficile de détermi-
ner si elle est apathique
nu si elle a des pro-
blèmes de santé, et vous
rist )nez de la retrouver
moribonde au prin-
temps.

Si vous décidez
d'adopter un seul ani-
mal, le sexe est peu im-
portant. Le mâle se dis-
tingue de la femelle
grâce à son plastron,
beaucoup plus bombé
vers l ' intér ieur , et par
une queue plus longue et
plus large. Et si une tor-
tue peut vivre jusqu 'à
150 ans , c 'est en prin-
cipe à neuf ans qu ' elle

atteint  sa taille adulte.
Vous installerez votre tortue

dans un terrarium , à la lu-
mière, et la nourrirez princi-
palement de végétaux — des
herbes du jardin ou des prai -
ries — ou de loin, de légumes
— carottes , choux-raves , hari-
cots , petits pois — et de fruits ,
de préférence mûrs et très su-
crés, à l ' image des fraises , des
bananes , des pommes ou des
poires.

Important : ne laissez jamais
votre tortue se balader dans
l' appartement, car la fraî-
cheur du sol et les courants
d' air peuvent être la cause de
maladies mortelles.

CTZ
• «Tortues de terre», Hartmut
Wilke, éd. Petits pratiques Ha-
chette. 1999.

m. ma.

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ BONNY. Cette superbe fe-
melle croisée berger allemand
est encore pleine de fougue liée
à son jeune âge. Mais à deux
ans, n 'est-il pas normal d'être
vive et d' avoir envie de j ouer?
Ce qui n 'empêche pas Bonny
d'être affectueuse comme tout
et d' adorer les enfants , sans ou-
blier ses congénères.

¦ CLOCHETTE. Ce ne sont
pas les neuf ans de Clochette
qui doivent l' empêcher de se
trouver un nouveau foyer, d' au-
tant que ce gentil matou tigré
gris et blanc est relativement in-
dépendant. Clochette sera heu-
reux chez une personne seule ,
même s'il doit vivre en apparte-
ment.

¦ AGOR. Agé d' un an. Agor a
une classe tout à fait british. Ce
beau setter ang lais à l' original
pelage moucheté est plein
d'énerg ie et a besoin de se dé-
penser. Son nouveau maître
sera de préférence sportif et à
même de lui offrir de belles ba-
lades dans la nature . Agor est fi-
dèle et sociable.

¦ PAP1ROU ET MAO. Ces
deux beaux gros chats de sept
ans, Papirou le roux el Mao le ti-
gré, sont inséparables. '1res af-
fectueux , ils demandent toute-
Ibis un zeste de patience avant
d' accorder leur confiance , ayant
surtout été habitués à se dé-
brouiller seuls. Papirou et Mao
doivent par ailleurs pouvoir sor-
tir.

0 Adoptions: pour les chats,
SPAN de Cottendart, au (032)
841 44 29; pour les chiens, Re-
fuge de Cottendart, au (032)
841 38 31.

Corinne Tschanz

Photos Leuenberger

Jardinage Ce soir,
j e cuisine des fleurs !

Les fleurs comestibles of-
frent une diversité de charme à
notre curiosité culinaire . Si on
en trouve "rarement Sur 'nos
marchés, en dehors de la fleur
d' acacia et de celle de cour-
gette, on en découvrira p lus fa-
cilement des séchées chez les
herboristes ou les marchands
d'épices. Voici quelques idées
de mariage:

• Salé
— Salade verte agrémentée

de fleurs de bourrache , reine
des prés, et fleurs de moutarde;

— Pleurs de thym sur un
carré d'agneau;

— Fleurs de fenouil sur uii
poisson grillé ou un tartare de
poisson;

• Sucré
— Fleurs de lavande dans

une compote de pêches;
— Fleurs de violette cristal l i-

sées dans du sucre et déposées
à la dernière minute  sur une sa-
lade d' agrumes;

— Terrine de fraises à la gelée
de pétales (le rose.

Les fleurs comestibles sont
consommées en faible quan-

La rose est volontiers as-
sociée à la cuisine, photo a

tité, mais leur concentration
en micronutriments est telle
que, même ponctuellement ,
elles apportent un véritable
«plus» en minéraux et vita-
mines au p lat auquel elles se-
ront ajoutées.

Simone Estran / ap

Ori ginaire des
montagnes du
sud de l 'Eu-
rope, l' au-
briète est
avant tout une
plante de ro-
caille , de mu-
ret et de dal-
lage. Formant
des coussins
largement éta-

lés de fleurs très colorées , elle
est du plus bel effet. Une fois
installée sur une terre légère et
sablonneuse , plutôt calcaire.
l' aubriète — dont la floraison a
lieu entre avril et mai — a l' avan-
tage de ne demander aucun
soin. Toutefois, pour que les
p lantes restent compactes, ra-
battez-les sévèrement après la
floraison , à l' aide de cisailles. A
l' automne, prélevez les pousses
enracinées pour les repiquer en
pépinière ou en godets. / ctz

Fleur Jolis
coussins d' aubriète

Dans la my-
tholog ie, la
menthe se-
rait issue de
la transfor-
iii a t i o n
d' une jeune
fille pré-
n o m m é e

Mintha, sur ord re de l 'é pouse lé-
gitime de Pluton, lorsque cette
dernière apprit leur liaison.
1 Ierbe vivace et odorante , la
menthe pousse au bord des
étangs et des ruisseaux et exige,
en culture , un terrain bien frais
et arrosé. Largement utilisée
dans la cuisine salée pour parfu-
mer les farces, les ragoûts
d' agneau et les légumes verts ,
elle est aussi employée dans les
desserts (fraises à la menthe,
sorbets), les confiseries (bon-
bons) et bon nombre de bois-
sons. En Italie , elle accompagne
volontiers les spaghettis. / ctz

Plante Un bon
goût de menthe
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Délais pour la remise des annonces

Ascension 1999
Editions du:
Mercredi 1 2 mai 1999 lundi 10 mai à 12 h 00
Jeudi 13 mai 1999 pas d'édition
Vendredi 14 mai 1999 mardi 11 mai à 12 h 00
Samedi 15 mai 1999 mercredi 12 mai à 12 h 00
Lundi 17 mai 1999 mercredi 12 mai à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS I
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
leléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42

k\\\j mmm. -iaWmo&

~̂I ~B^̂  132-49230

-elna I
dès Fr. 400.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

w 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 132.330,5

V E UI LLEZ DÉCOU P ER ET CON S ERVER PRÉCIEUSEMENT!

[ V^̂ r UNE NOUVELLE VIE [
yQÏ^WrPOUR LES VIEUX HABITS "
m ^r TEXAID collecte vieux textiles et vêtements usagés, |

I^^T
p uis 

les 
trie avec 

le p lus grand soin. La totalité des recet- I
? tes tirées du recyclage de cette marchandise est répartie entre

les six œuvres d 'entraide suisses aff iliées à TfDCAID. Notez
¦ donc soigneusement la date de la collecte qui aura prochai- ¦

| nement lieu dans votre région. Nous vous remercions de |
I soutenir notre action. ^Ka I

I LA PROCHAINE COLLECTE j |  >f I
I TEXAIP AURA LIEU: —. ¥1
I I

J dans le Jura bernois j
! les 20 et 21 mai 1999 \
! m % m !

Croix-Rouge Secours suisse Œuvre suisse
_ suisse d'hiver d'entraide ouvrière _

CARITAS M KOLPING EPER OD
Rdwall Salo* Stlmra S.fcn _ _

Entraide Protestante
¦ TEXAID, Gutenbcrgstrasse 14,3011 Berne, Suisse
¦ téléphone (031) 387 27 27, fax (031) 387 27 29 ¦

| 192-7G1941 |

Cherche Jgb\ /QgL§
à acheter ^̂ p̂*
POUPÉES anciennes et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132-049122

ImmobilierzéSplj ^Yy
à vendre &C30±

• 
À VENDRE AU LANDERON, apparte- I
ment 272 pièces au bord du lac, ascenseur,
cuisine agencée, place de parc, balcon,
cave. Fr. 180.000 - à discuter. Tél. 079
213 94 62 . 028-200671

BEVAIX villa individuelle excavée de 6 V,
pièces. Fr. 525.000 - Tél. 021 623 47 64.

028-201525

ESPAGNE/MIAMI-PLAYA, 900 km de
Genève, villa 4 pièces-terrain aménagé,
plage à 500 m. Tél. 032 725 85 43 /
Fax 032 725 85 52. Espagne: tél. 00349
77 810 389. 028-201447

FRANCE, 30 km de La Chaux-de-Fonds,
fermette neuve. Tél. 0033 381 68 95 87.

Véhicules jypggâP
d'occasiorî &ÊÊkw
FIAT UNO TURBO 105 CV, 130.000 km,
gris anthracite, expertisée. Fr. 2500.-. Tél.
032 931 41 28. 132-049200

MAZDA 626 GLX, toit ouvrant, radio
K7/CD, expertisée, 135.000 km, 1991.
Fr. 4200.-. Bon état. Tél. 032 968 40 00.

132-049002

TOYOTA Starlet année 1998, pneus neige
sur jantes, Fr. 13.000.-. Tél. 032 968 59 14.

132-049227 L—

A vendre ĝ^̂
CHAUDIÈRE À GAZ, marque Elco, type
BG 5007 SE, puissance 66,1/89,3 kw, année
1991. Dimensions 950x625x660. Prix sacri-
fié : Fr. 1000.-. Renseignements: Philippe
Robert , tél . 032 730 40 40 . 028201595

CONGÉLATEUR Fr. 390.-. Lit complet Fr.
100.-. Buffet Fr. 70.-. Réchaud Fr. 70.-.
Radiateur Fr. 80.-. 4 jantes acier pour VW
Fr. 100.-. Tél . 079 449 37 73. 028- 200413

VOILIER FIRST 210 94 Honda 8CV, très
bon état. Tél. 032 968 37 12. 132-049161

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

 ̂ POUR LAGUNA, 4 pneus d'été sur jantes
Michelin 185x65 R14. Velux GGL 206
dimension 65x118 cm avec caisson et fer-
blanterie. Tél. 032 846 29 47, le soir.

028201467

TRÈS BEAU TAPIS Shalamar, 2,40 X 1,70.
Bon état. Fr. 250 - à discuter. Tél. 032
913 99 51 (repas), tél. 032 913 33 51 (matin).

132049168

Immobilier ¥&&
à louer %Q ĝ
FENIN studios, cuisines agencées, salles
de bains. Tél. 032 852 02 04. 028-2oi4 B6

FONTAINEMELON, appartement 372
pièces, cuisine agencée, bains-W.-C, cave,
balcon, jolie vue, avec garage. Fr. 940.-
charges comprises. Tél. 079 350 62 15.

028-201540

COLOMBIER , 3V2 pièces : av. de la Gare
16a, Colombier. Entièrement repeint, 3
chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains, W.-C.
séparés et balcon. Loyer Fr. 950 - charges
comprises, libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 59 70 . 132-048867

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 20,
appartement de 372 pièces, 2 balcons,
grandes chambres avec parquet. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-048844

LA COUDRE, grande place de parc dans
garage collectif. Tél. 032 763 01 90.o?8 201593

LA CHAUX-DE-FONDS très bel apparte-
ment de 4V2 pièces duplex, cachet.
Fr. 1200.- + charges, également à vendre.
Tél. 032 968 66 56. 132 - 049229

LE LOCLE, 572 pièces, standing, 2 salles de
bain, cuisine agencée, cheminée, balcon,
cour. Tél. 032 931 02 20. 132049221

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet 9, 1°' août
99, 4 pièces, non agencé, bus TL, Fr. 840 -
+ Fr. 145 - de charges, avec petite concier-
gerie (pour Fr. 150.-). Idéal pour famille,
avec place de jeux. Tél. 032 724 30 09, matin
OU SOir. 028-201340

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, chambre tran-
quille, très indépendante, conviendrait
éventuellement chambre de déplacement.
Fr. 190.-. Tél. 032 725 15 90. 028 201473

NEUCHÂTEL, 3 pièces avec cuisine agen-
cée, vue sur le lac. Libre dès le 01.07.99 ou
01.10.99. Tél. 032 913 57 79. 132-047243

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 V2 pièces : Locle
38, 5ème étage, ascenseur, 2 chambres, 1
cuisine, 1 hall, 1 salle de bains/W.-C, 1 bal-
con. Loyer : Fr. 570 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 59 70. 132-048859

Demandes _̂^^d'emploi H/w
DEUX FRÈRES 15 et 17 ans cherchent tra-
vail pour les vacances d'été. Tél. 032
315 23 08. 028 201582

JEUNE FEMME CHERCHE heures de
ménage et repassage, à Neuchâtel. Tél. 079
319 56 39. 028 201522

Offres ^^^d'emploi ?P« /̂j
FEMME DE MENAGE cherchée 2 heures
par quinzaine. Tél. 032 730 39 25. 028-201423

FAMILLE, cherche personne pour garder
un bébé de 3 mois, éventuellement à notre
domicile. Tél. 032 914 35 52. 132-049108
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 . 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Service
compris 6.50 Résumé des sports
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10 L'in-
vité du matin 8.40 Les points
dans la poche 8.55,11.55, 13.45
Petites annonces 9.30, 13.35
Météo régionale 9.35 Conseils
10.15 Paroles de chansons 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00 Les
titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 13.20 Rubrique
emploi 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 Inter-
view de star 17.45 Tube image
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Mélomanie 19.30 Voz de
Portugal 20.00 Musique Avenue

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

HP Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.30, 7.30, 8.30,

9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash 7.15 L'invité
725, 11.45 Qui dit quoi 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
9.05.13.00 100 % 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

(*y •%
[ *8? 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 f icel le 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

( "*  ̂ <î/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: La mu-
sique et les mots pour le dire
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d' abord. France romantique
15.30 Concert. Orchestre Sym-
phonique de la Radio Natio-
nale d'Ukraine 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Balzac: Massimilla Doni 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Les dé-
buts de Yehudi Menuhin violo-
niste 20.00 Les horizons per-
dus. 20.30 «La Boutique fan-
tasque» de Respighi: Œuvres
de Respighi 22.30 Journal de
nuit22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sicue. Orchestre Philharmo-
nique de Vienne 16.30 Figures
libres 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Jazz 19.00 Le vocabulaire des
musiques traditionnelles
19.40 Prélude 20.00 Concert .
Orchestre Philharmonique de
Vienne. Nicolai , Bruckner
22.30 Musique pluriel 23.05 Le
bel aujourd'hui

^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.00 Mor-
genjournal/Sport 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.08 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 10.30 Volks-
musik 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 14.05 Hor-
spiel 15.05 Kiosk 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der Zeit /
Sport18.50Platzkonzertmitdem
Polizeimusikkorps Baden-Wur-
temberg 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunchkonzert 22.00 Fa-
milienrat 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

n Radio délia
RBJTE 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-
tro16.15Trapezio 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

4̂ A louer ^
( 2  pièces

I Doubs 53

? Jardin commun à l'immeuble

Loyer avantageux : fr. 436.- + charges g
Cuisine aménagée f
Quartier tranquille "

? Libre dès le 1.7.99 ou à convenir
! Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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Avec nous, on sait toujours
où et quand se distraire et se
cultiver. Travailler pour vos
loisirs, ça nous fait p laisir !
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Je m'abOnne: D l année Fr. 284.-
94 cts le numéro

- . . . (1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur dem ande : les nouveaux abonnés)
• étudiants vivant hors . .

du domicile familial • I I 6 mois Fr. 151.-
• AVS au bénéfice d'une aide ,—,

complémentaire. I I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom :

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL , serv ice des abonnemen ts, rue Neuve 14,
2300 La Chaux -de-Fonds, tél . 032 / 911 23 11.

k ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦B
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mn CORSO - Tél. 916 13 77 uu PLAZA-Tél. 916 13 55 _ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 um

ÇA COMMENCE JUGE COUPABLE LE CIEL, LES OISEAUX
™ AUJOURD'HUI "¦ V.F. 15h. 17h45 . 20 h 30 ™ ET... TA MÈRE! ™
¦¦ V.F. 18 h ¦¦ 12 ans. Première suisse. mm V.F. 15 h. 18 h 15,20 h 45 __

12 ans. 3e semaine. De Clint Easlwood, Isaiah Washington, 12 ans. 2e semaine.
¦¦ De Bertrand Tavernier. Avec Philippe ¦¦ Denis Leary. ^_ De Djamel Bensalah. Avec Jamel BB

Torreton. Maria Pitarresi, Nathalie Bécue. Steve est reporter. Lorsqu'on lui dit de Debbouze, Stép hane Soo Mongo. Lorant
¦¦ Daniel, directeur d'école maternelle, se ¦¦ couvrir une exécution capitale , son flair le mu Deuisch. mu

retrouve avec deux enfants dont la mère , ivre pousse à approfondir I enquête... ||s sont quatre banlieusards pure souche qui

^Bi morte , s'est enfuie , honteuse.. .  ^_ ^_ vont partir en 
vacances... 

Un film jeune, au ^_
DERNIERS JOURS SCALA 1-Tél. 916 13 66 langage dégenté!

¦¦ ¦¦ PREJUDICE ¦¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ¦¦

¦¦ rSiii?''9'6"77 

— VF 15h20h15 __ JE RÈGLE MON PAS
L tIMIMUl 12ans. 2esemaine. ci m i p PA C

__¦ V.F. 20 h 30 __ De Steven Zaillian. Avec John Travolla, mm 
fAi __

16 ans. Première semaine. Robert Duvall, Tony Shalhoub. DE MON PERE
¦¦ De Cédric Kahn. Avec Charles Berling, ¦¦ S'mvestissant à fond dans la défense de BB V.F. 15 h 18 h 15 20 h 30 ¦¦

Sophie Guillemin, Arielle Dombasle. 8 ,am'lles- '' « vou™ ,a« alu ' des 16 ans. Première suisse.
__ __ «conf rères» pins malins e* mechan is¦¦ En pleine dépression, Martin rencontre une ¦¦ 

ir»im«! ^̂  De Rémi Watcihouse. Avec Jean Yann, ¦¦
fascinante ieune femme, alors que son ex ufcKiMlbHi» juuHb Guillaume Canet, Laurence Côte.

— devient sa confidente , cruelle...  BB SCALA 1 - Tél. 916 13 66 Um Son seul héritage est la révélation de l'identi- ¦¦

— 
EDEN-Tél. 913 13 79 

— LES ENFANTS _. Ẑ^T
1""™'

'" '0  ̂ _.
ARLINGTON ROAD DU MARAIS ABC - Tél. 913 72 22 
V.F. 20 h 30 ¦¦ 

V.F. 17 h « uu 
THE HOLE 

Um
__ 16 ans. 3e semaine. 

^̂  Pour tous. 10e semaine.
De Mark Pellington. Avec Jeff Bridges. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret. 

V.O. anglaise S.-t fr./all. 20 h 30

__ TimRobbins. Joan Cusak. ^_ André Dussollier, Michel Serrault. 16 ans.

Michael découvre que son voisin Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. Il y a De Tsai Min
° Lia"B' Avcc Yang Kuei Mei'

^_ «tranquille» se cache derrière des ^_ aussi les souvenirs 
de Pépè... Une histoire, m̂ 

Lee Kang-Sheng.
mensonges très suspects- Même son nom qui rend heureux... ™™ Taïwan, 7 jours avant l'an 2000. Un conte à la ^̂
est faux!... DERNIERS JOURS fois sombre , luxuriant et enchanté. Entre

* ¦¦ Buster Keaton e! Antonioni... ~¦
EDEN - Tél. 913 13 79
¦¦ COOKIE'S FORTUNE ¦¦ 

A #%  ™ AA ¦
—i V. F. is h  ¦ Uw _ - __ A A rXi —¦¦¦¦¦¦ L
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BB De Robert Altman. Avec Glenn Close. ¦¦ | f f I BB _^H>^_^_É /\ BB
Julianne Moore , Liv Ty ler. B̂ -̂ -_B™̂ ™B I * *B

¦¦ Ici, il ne se passe jamais rien Sauf quand ¦¦ ^^^_™̂ ^™ ^_ ¦¦ ¦¦¦ !¦¦¦ ~
^1 _ >_ » ¦¦ ]

Camille décide de maquiller le suicide de sa m ^^
^  ̂

X^^̂ . r"t_l
^m lante Cookie en 

crime... ^_ f ^^
 ̂ BB f ^^  ̂ ^rf^l ^̂ J
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Le mot mystère
Définition: qui a rapport au commerce, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Ambre G Gramme Mordoré Plan
Amiante Grappe N Neige Pollen
Amnésie L Laneret Norme Potion

B Bled Laps Note Putois
Blême Légato Nuage R Racine

C Coagulé Léger O Oisif Rang
Cool Lego Osier Ravin

D Dard Lettre P Palace Reposer
Drève Lévite Paneton Résultat
Dribble Litige . Pangolin Rêver

E Egout Loisir Paonne Romain
Envié M Magma Pavot Rongé
Epice Malin Peine T Tatare
Etat Marli Pélagos

F Farine Messe Penaud
Flocon Modèle Pinard

roc-pa 808

Place réservée pour
votre annonce. '

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

I

A LA CHAUX-DE-FONDS
I A/  N i

A louer tout de suite
à la rue Numa-Droz 114

locaux
1 o bien centrés o

pour bureauxu usur 2 niveaux indépendants, 2 x 70 m2,
; avec équipement d'un réseau de PC's,
i E totalement meublé, salle de conférence, E
. places de parc à disposition.

_ Location de base:
I " Fr. 980.- mensuelle par étage. I °

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

" 032/914 70 00 132.491BI

I BfliH H |̂IĴ Î ^LL̂ H—J EJ _!_¦_]

LA CHAUX-DE-FONDS

i Résidence

LES SAGITTAIRES
Une situation privilégiée

PROFITEZ DE NOS PRIX
DE VENTE SACRIFIÉS

4 '/1 pièces - 101 m' - Terrasse 19 m'
2 salles d'eau - cheminée de salon

2 places de parc intérieures

dès Fr. 295 OOO.-
Prenez rendez-vous, visitez! £



I TSR B 1
7.00 Minizap 8678774 8.05 Une
histoire d'amour 7433671 8.35
Top Models 40400/0 9.00 Les
Langoliers (2/2). Film de Tom
Holland 7)476810.30 Euronews
1323403 10.45 Les feux de
l'amour 1023687 11.30 Sous le
SOleil 887687

12.30 TJ Midi/Météo762590
12.50 Zig Zag calé 2560497

Thème de la semaine:
L'aviation suisse

13.55 Les dessous de
Palm Beach
Obsession meurtrière
(1/2 ) 921667 1

14.45 Rex 2838403
L'attentat

16.20 Le renard 6684958
En toute amitié

17.25 Tandem de choc
L'argent facile 630890

18.15 Top Models 5742497
18.40 Tout à l 'heure 4i33565
18.50 Tout temps 4220045
19.00 Tout un jour /70749
19.15 Tout sport 6424519

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 389836

£UiUU 595564/

Box Oflice

Get Shorty: Stars
et truands
Film de Barry Sonnenleld,
avec Danny De Vito, John
Travolta , Gène Hackman,
René Russo , Dennis Farina
Un truand, séduisant et ciné-
phile, est envoyé à Los An-
geles afin de récupérer une
grosse somme d'argent qu'un
producteur de Hollywood doit
à son boss. Très rap idement ,
le gangster se rend compte
que le producteur est en fait
un «loser» qui tente désespé-
rément de placer son scénario
auprès des studios

22.00 Auxfrontièresduréel
Le commencement
Mulder découvre un
complot gouvernemen-
tal dans une affaire
d'extraterrestres...

652774
22.50 Profiler 2000316

Copie conforme
23.35 NYPD Blue 2000316

Quand la haine tue
0.25 Fans de sport 871237
0.55 Soir Dernière 590947/

I TSR B I
7.00 Euronews 85996749 8.15
Quel temps fait-il? 990565/99.00
Euronews 96909942 9.15 Tout
soort Week -end 29505720 9.35
Mise au point (R) 6098677410.30
Droit de cité (R) 8209958411.40
Quel temps fait- i l? 57659132
12.00 Euronews 88462478

12.15 Le Schwyzerdùtch
avec Victor 57504652
Uf de Poscht

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'enlèvement (1)

48859590
13.20 Les Zap 32302774

Zorro; Woof;
Papyrus; Doug

17.00 Les Zap 20560749
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Les Zap 20564565
Jeux concours;
Calamity Jane

19.00 Videomachine
20251294

19.30 Le Schwyzerdùtch
avec Victor (R)
Uf de Poscht //858045

19.45 Images suisses
57335294

19 55I o J . a J x J  29721403

Hockey sur glace
Championnats du monde

USA - Suisse
Commentaires Eric Willemin
En direct de Hamar

22.30 Soir Dernière 84984872
22.50 Fans de foot 82877294
23.20 Tout à l'heure (R)

81924395
23.30 Tout un jour (R)

76792774
23.45 Zig Zag café (R)

L'aviation suisse
66813355

0.30 Textvision 25701237

Tl France 1

6.20 30 millions d'amis 15563836
6.45 Info/Météo 47/527986.55 Sa-
lut les toons 15316774 9.05 Le mé-
decin de famille 8I601126 10.15
Alerte Cobra 5909085511.10 Chi-
cagoHope6405298/12.05Tac0Tac
59207855

12.10 Cuisinez comme un
grand chel 59206126

12.15 Le juste prix 79172720
12.50 A vrai dire 12234132
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
84859107

13.50 Les feux de l'amour
52739749

14.45 Arabesque 46037190
15.40 Le rebelle 71525045
16.30 Vidéo gag 59207652
16.45 Sunset Beach 69095720
17.35 Melrose Place

49179126
18.25 Exclusif 88955942
19.05 Le Bigdil 29024749
19.50 CliC & Net 93695584
20.00 Le journal/Météo

50962671

àam\3mw3\3 32631836

Fleurs de sel
Téléfilm d'Arnaud Sélignac
(2/2), avec Sophie Duez, Ca-
therine Jacob, Caroline Baehr
1 1 -1 1

Les trois femmes de détenus
décident d'acheter ensemble
une saline , dans l'espoir d'y
associer les trois hommes
qu'elles aiment

22.40 Y a pas photo
Les histoires éton-
nantes et drôles des
enfants stars 47861565

0.10 Histoires naturelles
56415362

1.05 Chapeau melon et
bottes de cuir7/90/8/7
Bastion pirate

1.55 TF1 nuit 79/(2/2/ 2.10 Re-
portages 94577629 2.30 Musique
en France. Saint-Saëns 48094091
2.55 Histoires naturelles 49256224
3.25 Histoires naturelles 29756275
4.15 Histoires naturelles 840860/7
4.45 Musique 45054594 5.00 His-
toires naturelles /00998/75.55 Le
destin du docteur Calvet 32272324

__3 France 2

6.30 Télématin /054759O8.30 Un
livre, des livres 4092/402 8.35
Amoureusement vôtre 46657359
9.05 Amour , gloire et beauté
62797565 9.30 C' est au pro-
gramme 2608976810.50 Flash
info 54045923 11.00 MotUS
2/99420011.40 Les Z' amours
1900738 1 12.10 Un livre , des
livres 5920476812.15 1000 en-
fants vers l'an 2000

12.20 Pyramide 79273403
12.55 Météo/Journal

60691958
13.50 Consomag 5/624565
13.55 Derrick 50801942

Le cadavre du parc
15.00 L'as de la crime

Rapt 84944229
15.55 La Chance aux

Chansons 71448942
16.45 Des chiffres et des

lettres 69984861
17.15 Un livre, des livres

94789213
17.20 Cap des Pins 72542584
17.50 Hartley cœurs à vif

34259403
18.45 Les Z'amours de

l'an 2000 36084942
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 5/4/ /958
19.20 Qui est qui? 30401126
20.00 Journal/Météo

5096/942

20 55êW\. \Ja*J%J 63308836

Retour à Fonteyne
Téléfi lm de Philomène
Esposito, avec Pierre Va-
neck , Boris Terrai (1/2)

Aurélien Laverzac , propriétaire
à Cognac, réunit sa famille, y
compris son fils adoptif . C'est à
ce dernier qu'il remet les rênes
de son exploitation

22.35 Mots croisés 57927200

0.10 Journal/Météo 24893904
0.35 Le cercle 845472561.55 His-
toires courtes 1898W91 2.00
Mezzo l' info 500444// 2.15 Na-
turellement (R) 907540723.05 Rio
Loco 6484/0723.30 Les fous du
cirque 2/259/69 3.55 24 heures
d' info 83300633 4.15 Pyramide
868860994.45 Belles années. Sé-
rie 98457/695.45 La Chance aux
Chansons 41827546

E _H 

3̂ France 3

6.00 Euronews 4272/2/6 6.45
Les Minikeums 67/895658.40 Un
jour en France 6892/5659.45 Bri-
gade criminelle. Présumé as-
sassin.  Un jeu dér iso i re
5209520010.40 Simon et Simon
3168438111.30 A table ! 80809107

11.55 Le 12/13 80605126
13.20 On s'occupe de vous

29181010
14.20 Une maman

formidable 67229855
Deux sœurs valent
mieux qu'une

14.48 KenO 332336213
14.55 Exécutions

sommaires 91913316
Téléfilm de Corey Allen

16.40 Les Minikeums
21345652

17.45 Le Kadox 99273942
18.20 Questions pour un

champion 36160316
18.50 Un livre, un jour

9//2S565
18.55 19/20 26423942
20.05 Fa Si La 50595403

Jeu
20.35 Tout le sport 82003132

£a\3 . «J U 69206949

Le jour le plus long
Film américain, avec Bourvil,
Jean-Louis Barrault , John
Wayne, Henry Fonda

Les préparatifs et le débar-
quement du 6 ju in 1944 sur les
plages normandes

23.55 Soir 3/Météo 26959294
0.25 Défense traquée

Téléfilm de Deborah
ReiniSCh 21094695

1.55 La case de l' oncle Doc
59829695 2.50 Le magazine du
cheval 8055/492 3.15 Les pieds
sur l'herbe 23609362 3.45 Noc-
turnales. Anne-Sophie Mutter
23242898

X*J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 22850381
6.45 Ça tourne Bromby 59918039
8.00 Au nom de la loi 95954010
8.30 Allô la terre 25442590 8.50
Le dessous des cartes 72119010
9.05 Aventuriers et écrivains
98240132 9.20 Citoyens du
monde 64752/07 9.40 Gali lée
85/29045 10.00 Cinq sur cinq
/5254/22l0.15Portraitd'une gé-
nération pour l'an 2000 44445855
10.40 Fortunes de mer 88131923
11.35 Le monde des animaux
5826282612.05 La vie au quoti-
dien 70852687 12.20 Cel lu lO
2027276812.50 100% question
32435132 13.15 Si lence , ça
pousse 7696576813.30 La vie au
quotidien 8/2/2497 13.45 Le
journal de la santé 86550652
14.00 Fête des bébés 80588W7
14.35 Et vive l'école! 28022403
15.20 Entretien 10105316 16.00
Gala 96143478 16.35 Etats
d'âme. Film de Jacques Fans-
ten , avec Robin Renucci
50362565 18.30 Hutan: le singe
nasique 53142590

__.
19.00 Nature 483126
19.45 Arte info 151300
20.15 Reportage 145749

Les rubis de Pol Pot

bUi4j 367519
Cinéma

Trois couleurs:
bleu
Film de Krzysztof Kieslowski,
avec Juliette Binoche

Après la mort accidentelle de
son mari et de sa fille , une
jeune femme décide de com-
mencer une nouvelle vie et
fai t l'expérience du détache-
ment absolu

22.20 Une affaire d'honneur
Film de Ken Russell

4482519
23.45 Court-circuit 899267/

Alter égaux; A Hard
Day's Work; Fauché

0.25 My Beautiful
Laundrette 3794817
Film de Stephen Frears

2.00 Music Planet 1749352
Carlinhos Brown

L9\ <** .
8.00 MB express 59838942 8.05
Boulevard des clips 94778720
9.00 MB express 62123039 9.35
Boulevard des clips 4475 / 584
10.00 M6 express 25592652
10.05 Boulevard des cl ips
52707652 11.00 M6 express
16472749 11.05 Boulevard des
clips 7287677411.50 M6 express
46208/0712.00 Madame est ser-
vie 9886/94212.30 La minute
beauté 70724590

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le retour (1/2) 72183010

13.30 Ma fille, ma rivale
Téléfilm de Ron
Lagomarcino 33759497

15.15 Lesangesdubonheur
Le couloir de la mort

46630652
16.15 Boulevard des clips

76182213
17.35 Agence Acapulco

Un mari très demandé
18782855

18.25 Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 97///67 Z
Chérie , retour aux
années 70

19.20 Mariés, deux enfants
67981045

19.54 6 minutes, météo
436940861

20.10 Notre belle famille
70203872

20.40 Les produits stars
97781855

faU . U U 76830497

L'évadé d'Alcatraz
Film de Don Siegel, avec
Clint Eastwood 

Transféré à A catraz après plu-
sieurs tentatives d'évasion, un
homme, à peine arrivé , prépare
un plar ambit eux pour se faire
la belle

22.55 Adultère mode
d'emploi 77/7/749
Film de Christine Pascal

0.40 Jazz 6 S/0928/71.35 Boule-
vard des clips 234984592.35 Fré-
quenstar 45/459/7 3.25 Culture
pub 79596099 3.45 Des clips et
des bulles 82772/48 4.10 Mike
Stern 89499775 5.15 Fan de
60400904 5.40 Boulevard des
Clips 972/709/

6.15 Journal des journaux
222850/08.00 Journal canadien
Z62/7/26 8.30 Magellan hebdo
82698855 9.05 Zig zag café
76820/2610.00 Journal 51280125
10.15 Fiction 856/987212.00 In-
fos 527/672012.05 Voilà Paris
6298692212.30 Journal France 3
297949/6 13.00 Infos 27537279
13.05 Mise au point 18067294
14.15 Fiction 202/276816.00
Journal 6829965216.15 Ques-
tions 6640/65216.30 Mediterra-
neo 53868403 17.00 Infos
19913213 17.05 Pyramide
44033942 17.30 Questions pour
un champion 528795/918.00 Le
journal 9947522918.15 Fiction
53885331 20.00 Journal suisse
9990772020.30 Journal France 2
990/95/921.00 Infos 11713316
21.05 Le Point 62257045 22.00
Journal 5689594222.15 L'agres-
sion. Film 88/62/070.00 Journal
belge 52742/40 0.30 Soir 3
92835430} .00 Infos 99922188} .05
Le Point 38340904 2.00 Journal
684/22562.15 Cinéma

EVAJOSpbBT 
Euro„ort

8.30 Equitation . Coupe des Na-
tions à La Baule 2962299.30 Cy-
clisme: Tour de Romandie
109749 10.30 Hockey sur glace.
Championnats du monde.
Match à Oslo 59/27712.00 Mo-
tocyclisme. Grand Prix d'Es-
pagne 4/5/2213.30 Rallye. Tour
de Corse 5225/914.00 Tennis:
les internationaux féminins
d'Italie à Rome: Finale 4964774
15.55Tennis: les internationaux
d' I ta l ie  à Rome. 1er jour
294/4478 18.30 Sports méca-
niques 894039} 9.00 Rugby à XIII.
Championnat de France, demi-
finale retour 28756521.00 Lundi
soir 862774 22.00 Yoz Mag
869958 23.00 Eurogoals 470229
0.30 Tennis: les Internationaux
d' Italie: 1er jour 5/656/4 2.30
Hockey sur glace: championnat
du monde. Temps forts 2869343

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 119971
Gemslar Development Corporation

7.05 ABC News 95640039 7.20
Info 6460/922 7.30 Teletubbies
6/6542/67.55 La bande du week-
end 9564/7688.10 Le vrai journal
925757568.55 Info 997/64979.00
Déjà mort. Film 6220486910.40
Surpr ises 94413381 10.55
Jeanne et le garçon formidable.
Film 15356045 12.25 Info
2247682612.40 Un autre journal
79885/2213.40 Comme elle res-
pire. Film Z5/27229 15.20 Sur-
prises 99472922 15.35 T.V.+
74097861 16.35 Ned et Stacey
8062887217.05 Sériai lover. Film
645820/018.25 Info 18925720
18.30 Best of nulle part ailleurs
5258802919.05 Info 33894869
20.30 Pas si vite 95//786/20.40
The game. Film 76972774 22.43
Les F.A.E.L.L. 228427942 22.45
De beaux lendemains. Film
15199229 0.35 Boxe hebdo
9/275904 1.45 Football: Totten-
ham-Chelsea 52/84/023.25 Mé-
diterranées. Film 99788/88 5.05
Surprises 28259224 5.15 L'infor-
mateur. Film 90704275

12.05 La vie de famille 43261010
12.25 Deux f l i cs  à Miami
748859/613.15 Surprises sur
prise 22Z2486Z13.30 Un cas pour
deux 19065381 14.35 Soko, bri-
gade des Stups 7578702915.20
Derr ick: assurance ret ra i te
59783519 16.25 Le miel et les
abeil les 34239316 16.50 Mon
plus beau secret 25Z7858417.15
Les aventur iers du paradis
65997890 18.05 Top Models
50522652 18.30 Deux f l ics à
Miami: épisode pilote (2/2 )
642)4565 19.25 Dingue de toi
Z24Z895819.50 La vie de famille
13325294 20.15 Caroline in the
city 220)9)26 20.40 Un père en
cavale. Film de Darrell James
Roodt avec Patr ick Swayze
8657112622.20 Alien Nation: les
mutants I. Téléfilm de Kenneth

Johnson, avec Gary Graham
45U3687 23.50 Un cas pour
deux: coups tordus 13150584

9.25 Sylvie et Cie 66289/929.55 7
jours sur Planète 66/0449710.25
Boléro 662762/611.25 Larry et
Balki 7290279911.55 Seconde B
88271478 12.25 Récré Kids
6945268713.30 La panthère rose
66647229 14.15 Sylvie et Cie
9/726/2214.40 Le chevalier de
Pardaillan 7225858415.35 Le Car-
naval des perroquets 80 170300
16.00 Le vent des moissons
50054229 16.55 Sylvie et Cie
69856300 17.25 Seconde B
88550687 17.55 Petite fleur
9792967/18.20 Larry et Balki
22688/0718.45 Le poisson rouge
22621584 19.15 Flash Infos
35195346 19.20 MétéO 74705381
19.35 Les rue de San Francisco
62295403 20.25 La panthère rose
779)5409 20.35 Pendant la pub
8/2/9590 20.55 La taupe. Film de
Terence Young avec Robert Po-
well 6S6))2 )622.35 Blanval .
Drame de Michel Mees avec Za-
bou 670520290.10 Le chevalier de
Pardaillan. Feuilleton 18466492

7.50 Batailles du passé 2227)958
8.50 Le c inémato graphe
86/8)9589.30 Promenades sous-
marines 82474768 0.55 Hubert-
Beuve-Méry 872)85/910.45 Sin-
gapour 9/7402/2 11.30 L'em-
preinte 97/0994212.25 Splen-
deurs naturelles de l'Afrique
945225/913.20 Les armes de la
victoire 8808204513.50 Philippe
Soupault 45099872 14.45 5 co-
lonnes à la une 490522/615.30
Gadgets et inventions 36706294
15.40 La 2e révolution russe
5529967/ 16.30 Les fils de David
8800420017.25 Les tribus in-
diennes 1891865217.55 Ma pe-
louse m'appartient 529 18213
18.50 Le mystère Koumiko

54292671 19.35 Gadgets et in-
ventions 8655272019.50 Lonely
Planet 2957549720.35 Sciences.
Avions de ligne 24)20958 21.25
Carné , vous avez dit Carné?
59287565 22.00 L' Italie au XXe
siècle 689062)622.25 Gore Vidal
par Gore Vidal (1/2) 83816590
23.15 7 jours sur Planète
6997722923.40 Sur les traces de
la nature 258246520.10 Meurtre
raciste 13131459 1.10 L'île des
singes 71388121

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Austral ien 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Verliebt ,
verlobt .verheiratet 11.20 Wilde
Brùder mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 Tafbacken 13.35
Quer 14.50 Tafgarten 15.10 Die
Fallers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 Taflife 17.00 Foo-
fur 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Ris iko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Dok 23.20 Delikatessen
Light0.55Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 QueU'uragano di papa
13.10 Milagros 13.55 Due corne
noi 14.45 Lois & Clark 15.35 Un
americano a Parigi. Film 17.30
L'uomo e il coccodrillo 18.15Te-
leg iornale J8.20 Stori di ieri
18.30 Crescere che fa t ica l
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 II commissario Kress.
Téléfilm 21.40 Rébus 22.30MN-
lefogli 23.05 Telegiornale 23.25
Belvédère. 0.25 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.06
Geld oder Liebe 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Strand-Clique
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Musikanten-
scheune 21.00 Report 21.45 In
aller Freundschaft 22.30 Tages-
themen 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin 0.50
Die Ballade vom traurigen Café.
Drama 2.25 Wiederholungen

9.03 Lass dich uberraschen
10.45 Info: Tier und wir 11.00
Tagesschau 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit 14.20
Discovery 15.00 Heute 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40Leule heute 17.50Derrick
19.00 Heute 19.25 Wiso 20.15
Doppelpack. Film 21.45 Heute-
Journal 22.15 Rache ist wei-
blich. Komodie 23.45 Heute
Nacht 0.00 Apropos Film 0.30
Elenya. Drama 1.50Vor 30 Jah-
ren 3.05 Wiso

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Paternoster 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùh-Stuck mit Tieren 13.15 Buf-
fet 14.00 SHeilen in Europa
14.30 Geheimnisvol le Welt
15.00 Philipps Tierstunde 16.00

Essen und Trinken 16.30 Was
bin iclï> 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Hessen à la carte 18.50 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 In-
fomarkt-Marktinfo 21.00 Blick-
pu'nkt Europa 21.30 Actuel l
21.45 Saldo 22.15 Der Alger len-
krieg 23.00 Aktuell 23.05 Au re-
voir 23.55 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Spnngfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 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
Abentl 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Dr. Stefan Frank 21.15 Hinter
Gittern 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 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame , Horig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
StarTrek16.00 J A.G 17.00Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Bluzlicht 19.15 Hallo , On-
kel Docl 20.15 Benzin im Blut
21.15 Voll witzig 21.45 Deut-
schlands diimmste Gauner
22.15 Newsmaker 23.00 Spie-
ge l -TV-Repor tage 23.45 24
Stunden 0.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Où étiez-vous quand les
lumières se sont éteintes? De
Hy Averback , avec Doris Day,
Patrick O'Neil (1968) 22.00 La
rançon. De Alex Segal , avec
Lesl ie Nielsen (1956) 0.15
Morts suspectes. De Michael
Crichton , avec Geneviève Bu-
jold (1978)2.30 Le bal des vam-
pires. De Roman Polanski , avec
Sharon Tate (1967) 4.30 Private
Potter. De Casper Wrede , avec
Tom Courtenay (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 9 9.45 La saga dei For-
syte. Film 11.30 Tg 1 11.35 Da
Napoli - La vecchia fa t tor ia
12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 II mondo di Quark
15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.35 Caccia
al lupo 1 20.50 Cummesse. 5. Ro-
meo. Téléfilm. 22.45 Tg 1 22.50
Porta a porta 0.15 Tg l 0.40
Agenda 0.45 II grillo 1.10 Me-
dia/Mente 1.15 Sottovoce 1.30
Rainotte Colomba solitaria. Té-
léfilm 2.25 La porta sul buio
3.20 Ci pensiamo lunedi 4.25
Villa Arzilla. Téléfilm 5.00 Hel-
zacomic 5.30 Tg 1

7.00 Go cart mattina 9.35 Pro-
testantesimo 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

13.30Costumee société 13.45
Tg2 - Salute 14.00 Ci vediamo
in TV 16.00 La vita in diret6ta
18.15 Tg 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 Sentinel. Télé-
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 0.00 Ten-
nis. Internazionali d'Italia ma-
schili 1.00 Rainotte. Periferie
1.10 Tg 2 Notte 1.40 Sanremo
Compilation 2J50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
12.00 Due per tre 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 5 13.30 Tutto
Bean 13.45 Beautiful 14.20 Vi-
vere 14.50 Uomîni e donne
16.40 Ciao dottore. Téléfilm

,17.45 Verissino 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Potere assoluto.
Film 23.20 Tg 5 - Notizie délia
guerra 23.25 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Hill Street giorno e
notte 3.00 Vivere bene 4.15 Tg
5 4.45 VerissiiT O 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Teledia io 15.55 La usur-
pation 17.00 Barrio Sesamo
17.30 FC adictos 18.00 Noticias
18.25 Espana de norte a sur
18.40 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Especial 23.30 Cine argentino.
Cuestion de fe 1.15 Telediario
2.00 La botica de la abuela 2.30
Dime luna 4.00 Especial 5.30
Mundo chico

7.45 Junior 8.15 Domingo De-
sportivo 9.45 Grandes Nomes
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15AldadedaLoba17.00Jor-
nal da tarde17.30 0 Amigo Pù-
blico19.15CadernoDiârio19.30
Reporter RTP 20.15 Futebol: Re-
sultados 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 21.55 Financial Time
22.00 Débora 22.30 Noticias
Portugal 23.00 Gente da Nossa
Terra 0.00GLX0.30Jornal21.00
Remate 1.15 Acontece 1.30 Ho-
rizontes da Memoria 2.00
Grandes Nomes 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35 Fi-
nancial Time 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias Portugal 4.45 A Idade
da Loba 5.45 Jogo Falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.14 , 19.40, 20.44.
21.44 Magazine régional 19.55
La minute f i tness: bien-être
20.00, 22.30 Magazine Objectif
nature: Les hivernants 21.00,
22.00,23.00 Bible en questions:
Relation superficielle ou foi qui
change la vie? Avec Franck
Jeanneret

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.

URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.

FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.

JURA BERNOIS.

CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, 8-20h
(en dehors de ces heures, le
no144 renseigne). Médecin de
garde: 144. Permanence dentaire
et ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le no gratuit 0800 832
800, renseigne. 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. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde en semaine: du lu
au sa de 18h à 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Ambu-
lance 117.

SUD DU LAC.

HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h, films à l'occasion
des 15èmes Rencontres Médias
Nord-Sud - Festival de télévision et
de cinéma: La vie à mille mains/Le
vie sur terre/Poignée de poussière.
Temple Allemand: 20h15, Im-
pro Danse en collaboration avec
Etienne Frey. Improvisation théâ-
trale.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 20h, «L'Hôtel
des Cimes», de Vaclav Havel, par
le Groupe théâtral du Lycée Denis-
de-Rougemont.
Maison du Prussien: 20h, Les
Lundis du Gor - «Cuisinier, mar-
chand de bonheur», par Claude
Frôté.
VALANGIN
Collège: 20h15, séance du
Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Jean-François Pel-
laton, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des représenta-
tions.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. William
Ritter (1867-1955) au temps d'une
autre Europe. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «Les contreforts de l'Hi-
malaya, une évocation», exposi-
tion de photos de Jean Mohr,
dans le cadre des 15es Ren-
contres Médias Nord-Sud. Ouvert
les soirs de conférence, jusqu'au
28.5.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de Georges
Lièvre. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'à fin mai.
Home de La Sombaille. Expos-
tion concours de photos «1
image = 2 générations». Jus-
qu'au 8.6.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon». Jouets
d'Afrique de l'Ouest, photogra-
phies de Pierre Pfiffner. Ma-ve10-
12h/14-18h30, sa 9-12h/14-17h.
Jusqu'au 29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-20h30
di 10h30-12h30/17-19h et sur
dem. 751 38 19. Juqu'au 31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
LE LANDERON
Hôtel de Ville. «Oblitérations
postales - témoins du Landeron».
Exposition ouverte sa/di 14-17h3C
les 15/16 mai.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 15.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliothèque Pestalozzi. «Lire
l'Afrique Noire», exposition itiné-
rante par Arole, Association ro-
mande de littérature pour l'en-
fance et la jeunesse. Ma-ve 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 28.5.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Exposi
tion-artisanat du Burkina-Faso.
Tous les jours 10-18h. Juqu'au
23.5.
Jardin botanique. Danielle
Steiner, tableaux de soies appli-
quées, jusqu'au 24.5; expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe 10)
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aime Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
ROSSEMAISON
Centre culturel. André Maître,
oeuvres récentes. Sa 15 mai 19-
21h, di 16 mai 15-18h, je 13 mai
15-18h. Jusqu'au 16.5.
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. «Ren-
contre Begegnung», exposition

des travaux d'étudiants de gra-
phisme. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 20.6.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP. «Les Pléiades», exposition par
la Société d'Astronomie de St-
lmier. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 14.5.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Fa-
rine, huiles. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 11.6.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
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», jus-
qu'au 23.5. Collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Delacroix
Van Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau, jusqu'au 31.10.
«Léopold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au 30.5.
«Sur les traces du ski de fond»,
collection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. 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. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12h/14-
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. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
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
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-17h.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Tito
Honegger, objets et monotypes
1993-1998 et œuvres de la collec-
tion du musée. Me 16-20h, ve-di
14-18h. Jusqu'au 16.6.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus
qu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
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 20.2.00. 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 Té-
méraire. 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. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration
avec la Bibliothèque cantonale.
Ouvrages du XVe siècle. Jusqu'au
13.6. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes, prière
de prendre rdv au 466 72 72.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.

VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sons démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Dario Cortese
peintures et Per Kirkeby, gravures
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au 6.6.
Tel 731 44 90 ou 842 42 59.

BÔLE
Galerie L'Enclume. Ch. Her-
mann, peintures et E.-A. Langen-
berg, sculptures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 30.5.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa
14-19h, di 10-12h et sur rdv 968
46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes de
cirque», peintures récentes de
Valérie Bregaint. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 29.5. Tel 968
15 52.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, sérigra-
phie (1896-1986). Tous les jours
14h30-17h30 sauf lundi et mardi.
Jusqu'au 13.6. Tel 936 12 61.

COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Jean-Pierre
Pillet, artiste-peintre et graphiste
et Martine Bettens, objets en céra-
mique. Je 15-18h, sa 13-17h, di 14-
17h et sur rdv au 061/641 20 17.
Jusqu'au 16.5.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Massimo Furlan,
peintures et travaux sur papier.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 16.5. Tel 842 51 21.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculpteur,
gravures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
16.5. Tel 753 30 33.

LE LANDERON
Galerie Di maillart. Marcel Ta
ton, sculptures et sables. Ma-ve 9
11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-18h.
Di 30 mai 13-17h. Ascension 13,
14 et 15 mai 13-17h. Jusqu'au 5.6
Tel 751 19 80.

MOTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre Ma-
gnin. Ma-sa 10-20h, di 10-18h.
Jusqu'au 6.6. Tel 861 17 54.
NEUCHÂTEL
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
Mafille (Le Studio). Me/ve/sa 14-
19h, je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
20.6. Tel 724 01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terraux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur
rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ae-
berli, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tél 724 16
265. Jusqu'au 25.5.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tel 724 44 93. Jus-
qu'au 30.6.
Galerie des Artistes. Renata
Parenti Savini, peintures et Gior-
gio Savini, photos. Ma-ve 16-20h,
sa/lu avec rdv, 724 50 50. Jus-
qu'au 28.5.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul Schop-
fer, dessins et sculptures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusjqu'au 26.6. Tel 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Points
capricieux et légumes» exposition
textile de Gunilla Mattsson, de
Peseux. Lu 10-18h30, Ma/me/ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
30.6. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka (Draizes 4).
Hristina Collaud, peintures. Pro-
longation jusqu'au 25.5. Lu-ve 8-
20h.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Francine
Montandon, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15,17h30.
Jusqu'au 16.5. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. «xpEo
99», de Marcel Herny. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 30.5. Tel
725 05 05.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Olivier Mosset.
Je 19-21h, sa 15-18h, di 15-18h.
Jusqu'au 23.5 (à 16h).
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Hum-
blot. Ouvert sur rdv 079/693 24
39.
Galerie André Rebetez. Rieder
Inès. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
16.5.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Jean-René
Moeschler. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
30.5.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Albine
Rolle, peinture chinoise contempo-
raine et Elisabeth Arrigo, patch-
work contemporain. Ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 24.5. Tel 836
36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Porc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé durant
les vacances scolaires.

Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes
TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
QUASIMODO DEL PARIS. 15h-
20h45. 16 ans. Première suisse.
De P. Timsit.
LES CHAUSSONS ROUGES.
17h45 (VO st. fr/all,).12 ans. Cycle
«Entrons dans la danse!». De M.
Powell.
AUSSI PROFOND QUE
L'OCÉAN. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De U. Grosbard.
LES ENFANTS DU MARAIS. 15h
17h45-20h15. Pour tous. 10me se-
maine. De J. Becker.
ARCADES (710 10 44)
JUGÉ COUPABLE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
C. Eastwood.
BIO (710 10 55)
BARIL DE POUDRE. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière suisse. De G. Paskaljevic.
PALACE (710 10 66)
LE DERRIÈRE. 15h-18h15-20h30.
12 ans. Première suisse. De V. Le-
mercier.
REX (710 10 77)
ROMANCE. 15h-20h45. 18 ans.
2me semaine. De C. Breillat.
JUHA. 18h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De A. Kau-
rismâki.
STUDIO (710 10 88)
PRÉJUDICE. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
S. Zaillian.
LA FILLE SUR LE PONT. 18h30.
12 ans. 5me semaine. De P. Le-
conte.
BÉVILARD
PALACE
LES ENSORCELEUSES.
Ve/sa/di 20h30. 14 ans. De G.
Dunne.
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. Di 16h. 7 ans. De G. Miller.
LES BREULEUX
LUX
LOOKING FOR RICHARD. Me/ve
20h30 (VO). 16 ans. De A. Pacino.
RESENCRANTZ ET GUILDENS-
TERN SONT MORTS. Je 20h30, di
20h (VO). 14 ans. De T. Stoopard.
ROMÉO ET JULIETTE. Sa 20h30 ,
di 17h. 14 ans. De B. Luhrmann.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
AMERICAN HISTORY X Je
20h30, ve/sa 21h, di 20h30. 16
ans. De T. Kaye.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
A SIMPLE PLAN. Je 20h30, ve
21h, sa 17h30, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De S. Raimi.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. Ma 20h, me 14h, je 17h, d
14h. 7 ans. De G. Miller.
UN PLAN SIMPLE. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans. De
S. Raimi.
LOLA COURT. Je 20h, sa 18h, di
20h. Hans. De T. Tykwer.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

CINÉMAS
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RENAN Le soir étant venu, Jésus dit:

» passons sur l'autre vie.
Marc IV v. 35

«% Madame Yolande Schnegg-Vuilleumier, à Bienne
Marie-Jane Wyrsch-Schnegg, à Bienne

Valérie Wyrsch et son ami Jean-Luc, à Nidau
Francine et Rocco Maurer-Schnegg, à Orpund

Nicole Maurer
Yannick Maurer

Claudine et Beat Monnier-Schnegg, à Lyss
Sandra Monnier et son ami Stefa n
Sylvie Monnier

Madame et Monsieur Lucette et Samuel Kiener-Vuilleumier, à Renan
Anne-Marie et André Calame-Kiener, à Saint-Aubin (FR)

Christophe Calame, Sylviane et leur petite Charlotte
Danielle et Jean-Pierre Kramer-Kiener, à Renan

Dominique Luginbùhl et son ami Christophe
Gabrielle Luginbùhl et son ami Serge

Les descendants de feu Robert Comtesse-Nobs
Les descendants de feu René Comtesse-Juillerat

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

» Madame Antoinette VUILLEUMIER
née COMTESSE

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, arrière-arrière-grand-maman, tante, parente et amie, enlevée paisiblement à
l'affection des siens le mercredi, dans sa 97e année.

RENAN, le 5 mai 1999. fîepose en paix

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur S. Kiener-Vuilleumier
Rue des Convers 13
2616 Renan

En sa mémoire, vous pouvez penser au Service d'aide et de soins à domicile du
vallon de Saint-lmier, 2610 Saint-lmier, cep 23-2091-2.

V , J

( >LES PONTS-DE-MARTEL Les saisons de ma vie,
tu les tiens dans ta main.
Repose en paix.

Jeanne Kammer
$

Pierre Kammer et son amie Suzanne Rossier
et ses filles Caren et Sandy

Jean-Louis Kammer et son amie Nathalie Guye,
Gaëlle et Simon, Audrey et Chloé

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre KAMMER
dit P. K.

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, neveu, parent
et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 77e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 11 mai 1999
à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Industrie 23
2316 Les Ponts-de-Martel

En lieu et place de fleurs, pensez au Service d'aide familiale des Montagnes,
) cep 23-3341-0, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
\ _ /

( \
La famille de

Monsieur Emile BOBILLIER
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, remercie très sincèrement chacun pour sa présence, son message, son
don ou son envoi de fleurs.

LE LOCLE, mai 1999.
^_ 132 *9318 J

' \

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
ft fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

s : ; >

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
=&—

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: , 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

I |̂ 

Hauterive
Collision

Samedi , vers 10h45, alors
qu 'un habitant d'Hautcrive
quittait  une voie d' engage-
ment sur la route des Rouges-
Terres, à Hauterive, en direc-
tion de Saint-Biaise, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture conduite par un habitant
de Lausanne , lequel circulait
sur ladite route en direction
d ' Hauterive. Légèrement
blessé , l 'habitant de Lau-
sanne, s' est rendu à l 'hô pital
des Cadolles pour y subir un
contrôle, /comm

Saint-Aubin
Motocycliste
blessé

Hier, vers 14bl5 , une moto
conduite par un habitant de
Saint-Aubin circulait sur la
route du Devens à Saint-Aubin ,
en direction nord . A l' entrée

d' un virage à droite , une colli-
sion se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
Gorgier, qui circulait en sens
inverse. Sous l' effet du choc, le
motocycliste a été éjecté et a ter-
miné sa chute quelques mètres
plus loin , dans un champ.
Blessé, il a été héli porté par la
Rcga à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. /comm

Les Bayards
Sur le toit

Dans la nuit  de vendredi à
samedi , vers 2h30 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Fleurier circulait sur la
J10, des Verrières en direction
de Fleurier. Peu après le Haut-
de-la-Tour, à l' entrée d' une
courbe à droite , la voiture tra-
versa la chaussée de droite à
gauche , heurta une balise et
un talus au nord de la route
avant de terminer sa course
sur le toit , /comm

ACCIDENTS

La Chaux-de-Fonds
NAISSANCES - da Silva Cal-'

çada , Brya n , fils de da Silva Cal-
çada, Pedro Mi guel et de Valente
da Silva , Sandra Marisa; Haus-
mann , Amaël Loïc, fils de Haus-
mann , Stéphanie Sonia; Biirki ,
Arthur Antoine, fils de Biirki ,
Jean-François et de Chobaz
Bii rki née Chobaz, Christine
Alexandra ; Perez Tavares, Yo-
han , fils de Perez Fernandez , Ce-
sareo et de Tavares Oliveira ,
Dina Maria; Fleury, Axel Ber-
nard Mohd , fils de Fleury, Ber-
nard Rémy et de Fleury née
Mohd , Ahadiah; Mahmoudi ,
Loïc, fils de Mahmoudi , Larbi et
de Mahmoudi née Calame,
Christelle Nathalie; Schwab,
Mathias Nikos , fils de Schwab,
Cyril Léon et de Skartsounis
Schwab née Skartsounis , Sté-
phanie; Sôgiit, Ozan , fils de
Sôgiit , Hatice; Ndiaye, Faty-
Hawo, fille de Ndiaye , Malik
Demba et de Ndiaye, Aissata
Djoubairou; Voillat, Morgane,
fille de Voillat, Muriel; Matile,
Hugo Pierre, fils de Matile, Lau-
rent Pierre et de Weber Matile
née Weber, Marie Hélène; Si-
mionato, Valentin, fils de Simio-
nato, Ivan et de Simionato née
Roulin , Viviane; Kehrli , Tim, fils
de Kehrli , Alfred et de Kehrl i
née Rutkowska, Bogumila
Anna; Verardo, Alessio, fils de
Verardo, Marco et de Verardo
née Valcescheini, Anna Lisa;
Prestinari , Stéphane, fils de
Prestinari , David Maurice et de
Prestinari née Veverkova, Jana;
Ademova, Nourcan , fille de Ade-
mov, Bilent et de Ademova née
Sakirova , Baj ramsa; Berret ,
Luca Angelo André, fils de Ber-
ret, Yvan André et de Buccino
Berret née Buccino, Margherita.

ÉTAT CIVIL

NECROLOGIE

C' est à l 'hô pital qu 'est dé-
cédée Marie Juillerat, dans sa
86e année. Il y a quel ques
jours , elle avait l'ait une chute
et s 'était fracturé le col du fé-
mur ce qui avait nécessité une
intervention chirurg icale.

Née aux Vacheries-des-
Breuleux , dans une famille de
neuf enfants, Marie Juillerat
est venue s 'établir à Saignelé-
gier avec tous les siens en
1926. De santé délicate , elle
n 'a jamais pu exercer une ac-

tivité professionnelle. Elle a
mis ses qualités au service de
sa famille , secondant sa mère
tout d' abord , dans les travaux
du ménage et de jardinage ,
puis sa sœur Madeleine avec
iaquelle elle a partagé toute sa
vie. Marie Juillerat , personne
discrète et aimable , appréciait
la musique classique , les ba-
lades , le tricot et les soirées
devant son poste de télévi-
sion.

AUY

Saignelégier Marie Juillerat



Situation générale: la zone anticyclonique centrée sur la pé-
ninsule Ibérique et qui se prolongeait jusqu'aux Alpes vacille
sur sa partie nord. Cela permet aux perturbations atlantiques
de reprendre leur chemin à travers le centre du continent, un
peu au nord de notre région. Cela se traduit par une lente dé-
gradation aujourd'hui , suivie d'un temps souvent tristounet
tout au long de la semaine.

Prévisions pour la journée: le soleil domine encore dans
notre ciel ce matin et fait rapidement grimper le mercure jus-
qu 'à 23 degrés près des lacs, 20 à 21 dans les vallées. Mais
les vents modérés de sud-ouest entraînent un front nuageux et
instable vers notre région, précédé de nuages élevés. Des
averses orageuses se manifestent l'après- midi , surtout le long
des crêtes. Evolution: très nuageux avec des ondées.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Epimaque

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-lmier: 21°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 20°
Berne: nuageux, 16°
Genève: peu nuageux, 18°
Locarno: beau, 20°
Sion: nuageux, 22°
Zurich: peu nuageux, 17°

en Europe
Athènes: beau, 21°
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 9°
Palma: beau, 25°
Paris: peu nuageux, 22°
Rome: peu nuageux, 21°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: pluvieux, 27°
Johannesburg: nuageux, 16°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: nuageux, 40°
New York: pluvieux, 17°
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 16°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 23° ,

Soleil
Lever: 6h03
Coucher: 20h53

Lune (décroissante)
Lever: 3h43
Coucher: 14h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Les hautes
pressions chavirent
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Il y  a des mots qui naissent comme cela, sortis
dont on ne sait où et qui sont, aussitôt à la mode.
Cela fait branché de les adopter.

Le dernier en date qui m'a sauté à l'oreille est le
terme «scotche». «Si vous vou-
lez rester scotché ce soir devant
votre télé, alors ne manquez
pas...» déclame cette voix
suave à la radio. C'est vrai que
«scotché», ça fait tout de même

p lus vivant que «confortablement installé dans
votre fauteuil» ou «enfoncé dans votre sofa». Ça
fait p lus jeune, p lus tonique, moins collant...

Pour ma part, j e  soupçonne fortement que ce
soient les Wright Watchers qui aient insidieuse-
ment lâché ce mot dans le langage populaire dans
un souci évident de préserver notre ligne. En effet ,
si vous êtes vraiment «scotché» devant votre TV,
impossible à la mi-temps du match de se lever pour
aller taper dans le f r igo pour se faire une bibine et
un bout de saucisson nappé de moutarde. Moi j e
suggère aux grands distributeurs de lancer une en-
quête pour découvrir qui a inventé ce mot pou r le
déférer, que dis-je le punaiser devant le tribunal de
Gargantua et de ses sept juges gourmands.

Michel Gogniat

Billet
Les mots
branchés

MOTS CROISES No 549
Horizontalement: 1. Rien ne lui interdit d'admirer les
porcelaines... 2. Corps plus ou moins brillant. 3.
Résumés en survol. 4. Poisson - Bribes de peau. 5. On en
manque parfois, dans les idées - A certaines heures, elle
ne manque pas d'animation. 6. Période géologique. 7.
Pour le découvrir, il faut chercher son murmure -
Transport hivernal. 8. Influence réciproque et insensible
- Note. 9. Avec elles, on est à la page - A couleur
orangée. 10. On le tire sur une planche - Lieu le plus
proche - Sigle romand. 11. Cheville ou crochet - Mer
européenne du sud.
Verticalement: 1. Quand on la fait, mieux vaut
rebrousser chemin! 2. Son carré est souvent gagnant -
Conjonction - Coutumes - A lire dans un titre. 3. Pays
européen - Possessif. 4. Connaissance des reptiles. 5.
Apparue - Grosses monnaies. 6. Note - On prend un
risque, à l'écouter. 7. Personnifié. 8. Au bout de l'avenue

On la voit souvent avec un croissant.
9. Surplus - Imposée.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 548

Horizontalement: 1. Amplitude. 2. Sol - Nus. 3. Tuant - Est. 4. Hétaïre. 5. Irma - Se. 6. Antienne. 7. Un - Gong. 8.
Indécis. 9. Que - Ré - Et. 10. Ui - Sûreté. 11. Etau - Sucs. Verticalement: 1. Asthmatique. 2. Moue - Nuit.
3. Platitude. 4. Narine - Su. 5. Intime - Cru. 6. Tu - Rangiers. 7. Usée - Nos - Eu. 8. Sen - Etc. 9. Entre - Gâtés. ROC 1466

Entrée:
rillettes de porc.
Plat principal:
GRATIN DE CHOU-FLEUR AU CURRY.
Dessert:
bananes flambées au rhum.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 chou-
fleur, 30g de farine, 25cl de lait , 200g de fro-
mage râpé, 50g de beurre, 1 pincée de curry
en poudre , sel.

Préparation: couper le chou-fleur en bou-
quets. Les plonger dans de l'eau bouillante
et salée pendant 20 minutes environ. Les
egoutter.

Préchauffer le four th.7 et beurrer un
moule.

Dans une casserole, faire fondre le reste
de beurre , puis ajouter la farine et remuer vi-
vement. Sur feu doux , délayer petit à petit
avec le lait , en fouettant, pour obtenir une
sauce épaisse et lisse. Saler légèrement et
ajouter le curry.

Placer les bouquets de chou-fleur dans le
plat. Napper de sauce, couvrir de fromage
râpé et faire gratiner 20 minutes au four.

Cuisine La recette du jour
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