
Exode Cent mille Kosovars
en route vers l'Albanie

Plusieurs dizaines de milliers de Kosovars, chassés par ce que l'Otan qualifie de «purification ethnique», ont conti-
nué hier de se presser aux postes-frontières de l'Albanie voisine, mais aussi du Monténégro et de la Macédoine.
La Russie, qui envoie aujourd'hui à Belgrade le premier ministre Evgueni Primakov, ne désespère pas de renouer
le dialogue avec Slobodan Milosevic. photo Keystone

Tunnels Chez nous
aussi, il y a danger
Les tunnels sous La Vue-des-Alpes (notre photo) res-
semblent beaucoup à celui du Mont-Blanc. Certains
tests d'évacuation des fumées n'y ont jamais été menés,
pas plus que sous Neuchâtel. photo Galley

Tennis Coupe Davis:
les Suisses sont à Neuchâtel

L'équipe de Suisse de Coupe Davis (ici George Bastl, Marc Rosset et Ivo Heuberger)
a pris ses quartiers hier aux patinoires du Littoral. photo Galley

Opinion
Constitution:
uttention!

Dans moins de trois se-
maines, le peup le et les
cantons se prononceront
sur la nouvelle Constitu-
tion fédérale. Manifeste-
ment, l'objet ne passionne
pas les foules. Il faut dire
qu'après 32 ans d'efforts ,
on ne propose pas une révi-
sion totale mais une mise à
jour, les vraies réformes
étant prudemment menées
à part.

Il ne faudrait peut-être
pas trop s'en désintéresser.
Car, face à cette montagne
d'indifférence , une opposi-
tion s'active. Une opposi-
tion qui refuse ces «bar-
rières posées derrière les
peup les pour les empêcher
de reculer» (selon l'image
de Benjamin Constant),
mais qui veut en p lacer de-
vant eux pour les empê-
cher d'avancer.

Ces opposants , issus des
milieux nationalistes, re-
jettent la notion d'être hu-
main dans la nouvelle
Constitution. Selon eux, il
faut parler de confédérés
ou d'étrangers, de manière
bien distincte. Où va-t-on,
si on opère déjà de funestes
mélanges de hiérarchies au
niveau des mots?

On rétorque que, par dé-
finition, les droits fonda-
mentaux s'app liquent à
tous et que, sous la Consti-
tution, la loi se charge de
faire les distinctions néces-
saires. Rien à faire: si on
met le doigt dans l'engre-
nage, disent-ils, c'est l'in-
vasion à brève échéance,
la souillure de la pureté
(raciale?) helvétique.

Les mêmes voient dans
la nouvelle Constitution
une autre catastrophe: la
primauté du droit interna-
tional sur le droit interne.
On a beau rappeler que ce
principe est en vigueur de-
puis p lus d'un siècle,
même si on ne l'avait pas
écrit expressément. Peine
perdue: c'est, encore une
fois, «des étrangers» qui
viendront faire la loi.

Pour ridicules et pri-
maires qu'elles soient, ces
obsessions xénop hobes
n'en sont pas moins inquié-
tantes. Car elles s'insi-
nuent désormais dans tout
débat, qu 'il s 'agisse
d'asile, de sécurité sociale,
d'intégration européenne,
de réforme gouvernemen-
tale ou, comme aujour-
d'hui, de révision de la
Constitution.

Si, comme on peut le
craindre, la participation
au scrutin du 18 avril sera
faible, il ne faudrait pas
qu 'elle soit formée de ces
seuls opposants.

François Nussbaum

A fin février, huit élèves de
11 à 12 ans d'une même
classe ont fumé. Pour es-
sayer. L'Ecole secondaire
s'en est ému et dénonce
les kiosques qui vendent
des cigarettes à l'unité aux
enfants.

Chaux-de-Fonds
Cigarettes
vendues
à des enfants

Le professeur de logique
Denis Miéville (photo) a
été élu hier nouveau rec-
teur de l'Université de
Neuchâtel. photo Marchon

Université
Le rectorat
a un nouveau
visage

Cerneux-
Péquignot
Dernière séance
au Ciné-Club

Le projecteur 16 mm du
Ciné-Club du Cerneux-Pé-
quignot s'est éteint à tout
jamais, faute de films dis-
ponibles. Le bilan de 35
ans est impressionnant.

photo sp
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Tunnels Les tests d'évacuation
des fumées laissent à désirer
Sous La Vue-des-Alpes, les
tunnels routiers n'ont ja-
mais été testés à satisfac-
tion du point de vue de la
fumée qui se dégagerait en
cas d'incendie d'un véhi-
cule. L'accident dans le tun-
nel du Mont-Blanc alerte sé-
rieusement les pompiers et
le Service neuchâtelois des
ponts et chaussées.

Les deux tunnels sous La
Vue-des-Alpes ont une analogie
redoutable avec celui du Mont-
Blanc, où s'est produite la tragé-
die que l'on sait: ils n'ont qu'un
tube. En cas d'incendie, les
pompiers affronteraient le
même genre de difficultés que
leurs collègues français et ita-
liens. Sous Neuchâtel, la situa-
tion est moins risquée (voir en-
cadré).

«Cet accident m'interpelle
beaucoup» explique le major
Marc-André Monard . D com-
mande le bataillon des sapeurs-
pompiers de La Chaux-de-
Fonds, responsable des tunnels
sous La Vue-des-Alpes. «Pour les
secours qui doivent entrer, la
voie de circulation sortante est
théoriquement libre, les voitures
étant bloquées par l'accident.
Mais il faut compter avec des vé-
hicules venant néanmoins en
sens inverse car faisant demi-
tour pour ressortir...»

Aspect positif: les tunnels
Dans la voûte des tunnels sous La Vue-des-Alpes, des bouches d'aération doivent
s'ouvrir en cas de fumée réelle. Le mécanisme n'a jamais été testé. photo Galley

sous La Vue disposent d'une
technique de sécurité plus ré-
cente que celle du tunnel du
Mont-Blanc: «Sur tout le par-
cours, un câble détecte la cha-
leur et donne automatiquement
l'alarme. Décrocher un extinc-
teur, c'est aussi alarmer automa-

tiquement le centre de contrôle
qui pe ut immédiatement fermer
les entrées du tunnel. Mais aux
heures de pointe, même si le tun-
nel se boucle en deux ou trois mi-
nutes, ça fait pas mal de véhi-
cules qui s'y  sont déjà engouf-
f rés.»

Les pompiers ont déj à testé
les systèmes d'amenée d'eau:
tout fonctionne à satisfaction.
«Mais pour la ventilation des
fu mées, les essais faits jusqu'ici
ne sont pas concluants. A
chaque fois, on a constaté cer-
taines lacunes. Et on n'a jamais

mené de tests à l'échelle 1:1
n'ont été menés. Nos essais se
f aisaient avec de la fumée
froide, qui ne monte pas.» Or la
voûte du tunnel est équipée de
bouches pouvant aspirer la
fumée mais qui sont partielle-
ment fermées en temps normal
par une sorte de cire. C'est la
fumée chaude qui fait fondre ra-
pidement ces «bouchons», ou-
vrant du même coup des pas-
sages supplémentaires vers les
tuyaux d'aspiration. «Nous
n'avons pas de raison de ne p as
faire confiance à ce système.
Nous ne l'avons simplement ja-

mais testé, constate Marc-An-
dré Monard . Mais j e  crois que
ça va se faire...»

«C'est sûr que ce qui s 'est
passé sous le Mont-Blanc nous
f ait  réfléchir explique l'ingé-
nieur cantonal Marcel de Mont-
mollin. Dès la prochaine ferme-
ture pour entretien, nous ferons
dé nouveaux essais p lus poussés.
Mais tout exercice a ses limites.
On ne peut quand même pas im-
p liquer le public ou prendre le
risque de faire  fondre tout l'ap-
p areillage technique à l'endroit
où on créerait un feu réel.»

Rémy Gogniat

A5: tests aussi relatifs
Sous Neuchâtel, les deux

tubes seraient fermés en cas
d'incendie. Les secours pour-
raient intervenir par celui qui
serait libre de circulation. Tous
les 300 m, les personnes peu-
vent passer d'un tube à l'autre,
et une ouverture pour des véhi-
cules est pratiquée tous les 900
mètres. L'intervention serait
plus facile que sous La Vue-des-
Alpes. Mais ici aussi , selon le
commandant du Service d'in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel Willy Gattolliat, «des
essais ultimes pour tester la ven-
tilation avec de la fumée
chaude n'ont jamais été menés.

On ne sait finalement jamais
comment les courants se com-
p ortent, une fo is la circulation
arrêtée. Au moins, ici, les
trappes s 'ouvrent mécanique
ment, et nous avons déjà testé
leur ouverture déclenchée par
les câbles qui -captent la cha-
leur. Ça fonctionne!»

Sous La Vue-des-Alpes, et
contrairement au tunnel du
Mont-Blanc, les niches de se-
cours sont construites hors de
la voûte bétonnée du tube. En
cas d'incendie, elles offriraient
une protection plus importante,
notamment contre la chaleur.

RGT

Reformes Comment
revitaliser l'Eglise?
L'Eglise réformée va-t-elle
s'inspirer des méthodes
de l'économie privée pour
vendre son message et sa-
tisfaire ses «clients»? Sa-
medi au Louverain, on a
planché sur diverses
pistes pour rendre des
couleurs à l'institution.

«Si notre Eglise n'attire p lus,
c'est que notre spiritualité est
en panne!», constatait samedi
au Louverain le pasteur
Alexandre Paris. L'espace
d'un séminaire, une quaran-
taine de participants ont dé-
battu des moyens de revitali-
ser l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise.

Est-elle encore capable de
visions prophétiques , cette
Eglise? Quand des engage-
ments sociaux forts seraient
possibles, en matière de chô-
mage notamment, «on regarde
passer les occasions», regrette
Marilou Mùnger, diacre. Les
ébauches d'un travail de proxi-
mité restent dans des tiroirs.

«Eglise de bricoleurs»
«Aucune Eglise n'est

condamnée à rester ce qu 'elle
est, a lancé de son côté le pas-
teur Francis Gerber. Et chacun
doit développer sa propre ré-
po nse à l 'Evangile». La forma-
tion permet aux chrétiens de
se libérer du sentiment
d'usure et de répétition. D'évi-
ter de vivre à la surface des

choses et d'eux-mêmes. D'être
trop souvent distraits et zap-
peurs. «Apprendre, c'est élimi-
ner. C'est faire de la p lace pour
du neuf, a poursuivi Francis
Gerber. Quand on se sent vide,
c'est qu 'on est en fait encom-
brés». Et de rêver d'une
«Eglise de bricoleurs», où
l'analyse du marasme céderait
la place à l'invention de solu-
tions et à de courageux actes
de changement.

Quelle audace?
«Plus les chrétiens seront au-

dacieux, p lus notre Eglise sera
convaincante», a acquiescé
Isabelle Ott-Baechler. «Com-
ment voulez-vous que des gens
extérieurs à elle s 'y  intéressent
si l'Evangile ne s'incarne
pas? ». Cesser de voir la paille
dans l'oeil du voisin? Aller au-
delà des mots? Cela nécessite
une démarche de développe-
ment personnel , estime ce pas-
teur. II faut «quitter le confort
pharisien, oser mettre en jeu
ses propres convictions». Mé-
fiant à bon droit , le public juge
les chrétiens sur ce qui les ha-
bite plutôt que sur la façade!

Pour le pasteur Simon We-
ber, il faut carrément que
l'Eglise aille voir dans l'écono-
mie privée comment les entre-
prises agissent. Ne serait-ce
que pour mieux cerner les be-
soins de ses «clients». Et pour
en tirer des leçons de commu-
nication. CHG

Samaritains L'importance de bien former
pour mieux sauver des vies
S'ils n entendent pas se
substituer aux profession-
nels, les samaritains sont
toujours plus soucieux de
la formation. Réunis sa-
medi à Cernier, les délé-
gués' cantonaux ont en
outre accueilli quatre nou-
veaux membres au comité.

Ceci n'explique peut-être
pas tout. Il n'empêche que si
les comptes 1998 et le budget
pour 1999 de l'Association
cantonale neuchâteloise des
samaritains (ACNS) affichent
un (léger) déficit , c'est aussi
dû à la volonté qu 'a le comité
d'investir dans la formation
des moniteurs. Ceux-ci suivent
régulièrement des cours en
collaboration avec le Service
d'incendie et de secours, ainsi
qu 'avec le Service mobile d'ur-
gence et de réanimation. «L'ob-
jectif n'est pas que les samari-
tains se substituent aux profe s-
sionnels des soins, mais qu 'ils
soient capables d'effectuer les
bons gestes au bon moment»,
explique la responsable de
presse Marie-Laurence Hein-
kel. Dans la foulée, il est prévu
de former des adolescents aux
premiers secours.

Membres d'honneur
Samedi toujours , le comité

cantonal a accueilli quatre
nouveaux membres. Il s'agit
de Gulgun Schlub (vice-prési-

La présidente Michèle Turban (2e depuis la gauche) avec les nouveaux membres du
comité cantonal: de gauche à droite Fabienne Brunner, Gulgun Schlub et Chantai
Burckhard. photo sp

dente), de Chantai Burckhard ,
de Marie-Claude Gross et de
Fabienne Brunner. Actifs de-
puis fort longtemps au sein de
l'ACNS, les membres démis-
sionnaires - Marguerite Ri-
naldi , Roger Dysli et Made-
leine Diacon - ont été pro-
clamés membres d'honneur.

Le temps fort de l'année en

cours sera l'accueil, le 18 juin à
Neuchâtel, -.des délégués
suisses. Par ailleurs, et de
concert avec l'association
suisse',~de_r"stratégies d'avenir
ont été définies. Parmi celles-ci
relevons la collaboration qui va
s'instaurer entre les secréta-
riats centraux de l'Association
suisse des samaritains et de la

Croix-Rouge. L'Expo.Ol en-
thousiasme les samaritains.
Ceux d'outre-Sarine en particu-
lier, qui se sont d'ores et déjà
dit_T ouverts à collaborer dès
lors que l'ACNS ne pourra,
seule, répondre à la demande.
Les projections laissent voir
qu'il faudra ponctuellement
plus de 250 samaritains. SSP
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IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
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Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au sud. a
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Université Le nouveau rectorat
a été élu hier: présentations
Le nouveau rectorat de
l'Université de Neuchâtel
a été élu hier. Denis Mié-
ville en prendra la direc-
tion, secondé par les vice-
recteurs Michel Rousson
et Hans-Heinrich Nâgeli.
Le triumvirat évoque briè-
vement les forces et les fai-
blesses de l'institution.

Elus hier à la «quasi-unani-
mité», selon le directeur de
l'Instruction publique neuchâ-
teloise Thierry Béguin, les
trois nouveaux membres du
rectorat de l'Université entre-
ront en fonction le 15 octobre
prochain. Le professeur de lo-
gique Denis Miéville repren-
dra les rênes d'une équipe ac-
tuellement dirigée par Francis
Persoz. Il aura à ses côtés le
professeur de psychologie Mi-
chel Rousson et le professeur
d'informatique Hans-Heinrich
Nâgeli.

Faire des choix
Durant leur mandat de

quatre ans, les nouveaux élus
ont dit vouloir s'efforcer de dé-
fendre et de développer les
centres de compétences de
l'Aima Mater, sans négliger
pour autant les relations
académiques internationales.
«Pour des raisons f inancières,
mais aussi de taille de l'univer-
sité, nous nous ne pouvons tout
développer. Nous sommes
condamnés à faire des choix»,
relève le professeur Denis Mié-
ville. Pour lui , la microtech-
nique , voire la réflexion sur le
problème migratoire consti-

Faculte des lettres: bientôt une concurrence accrue sur le
marché de l'enseignement universitaire, photo Leuenberger

tuent indéniablement des
pôles intéressants.

Les temps sont durs, même
pour les universités, qui sont
de plus en plus étriquées dans
des réalités comptables. L'Uni-
versité de Neuchâtel n'en dis-
pose pas moins d'atouts: «En
raison de sa petitesse, elle offre

Le nouveau recteur Denis Miéville, entouré par les vice-recteurs Hans-Heinrich Nâgeli (à g.) et Michel Rousson.
photo Marchor

un bon encadrement aux étu-
diants et nous oblige à tra-
vailler ensemble. De p lus, elle
a des spécificités , ainsi l'ethno-
logie, qui attire de nombreux
étudiants de Lausanne et de
Genève.»

A contrario , reconnaissent
les trois professeurs, la peti-

tesse de l'institution la conduit
à «un esprit individualiste par-
fois excessif». Sachant que les
recettes qui tombent dans l'es-
carcelle seront dépendantes
du nombre d'étudiants , en
particulier étrangers, mais
aussi du nombre de projets dé-
veloppés, il n'est plus possible

«déjo uer avec un esprit de mi-
lice familiah. Encore que,
tempère Michel Rousson, «on
pe ut tirer une force de la peti-
tesse de l'institution et, par-
tant, du nombre limité de spé-
cialistes: les réseaux étrangers
s 'en trouvent développés et di-
versifiés.»

Rappelons que l'Université
de Neuchâtel concerne près de
5000 personnes. Parmi celles-
ci, on dénombrait 3309 étu-
diants immatriculés à la der-
nière rentrée, dont 49% de
femmes. En d'autres chiffres ,
les Neuchâtelois se montent à
41%, les confédérés à 42% et
les étrangers à 17 pour cent.
Selon le secrétaire général
Pierre Barraud, on constate
une stabilité dans les facultés
des sciences et de théologie,
une stabilité, voire une légère
diminution dans celles de
droit et des lettres. En re-
vanche, on note une nette
baisse en sciences écono-
miques.

Sandra Spagnol

Agriculture «Il faudra réussir à insuffler
un esprit de syndicalisme paysan positif»
La section neuchâteloise
de l'Union des produc-
teurs suisses tenait son
assemblée générale hier
soir à Malvilliers. L'occa-
sion d'évoquer avec Fer-
nand Cuche la mutation
profonde que vit la
branche actuellement.

Conséquence de PA 2002,
les producteurs doivent négo-
cier leurs prix avec les ache-
teurs. Le secrétaire et porte-
parole de l'UPS Fernand
Cuche estime que de manière
générale, la coordination de la
défense professionnelle tarde
à prendre corps sur le plan na-
tional. L'enjeu est pourtant de
taille, puisqu 'il s'agit notam-
ment d'obtenir les prix à la
production les plus élevés pos-
sibles.

Autodiscipline
Fernand Cuche craint que

les paiements directs «fa ssent
penser qu 'il n'y  a p lus à se
battre au niveau des p rix». Or,
ce niveau de rémunération ,
au-delà de l'impact financier
sur le revenu , doit résonner
comme une reconnaissance de
l'acte producteur des agricul-
teurs.

La gestion de l'offre doit
faire intervenir l'autodisci-
pline des producteurs. Entre
autres moyens à leur disposi-
tion: Les surfaces de compen-
sation écologiques et la ja -
chère florale. «Nous devons
oser analyser les conséquences
financières d'une baisse pas-
sagère de quelques pour cent
de l'offre , estime Fernand
Cuche. Au lieu de se lever à
5h30 po ur traire 25 laitières,
autant l'être à 6hl5, avec
quelques vaches en moins,

mais, en position de force sur le
marché».

Baisse de prix
Toujours plus d'agriculteurs

se trouvent en situation finan-
cière difficile. Quand ce n'est
pas désespérée. Accompagne-
ment psychologique, conseil
technique et de gestion, plan
de désendettement, les asso-
ciations de défense profession-
nelle ont à se positionner sur la
question. C'est une autre
préoccupation de l'UPS.

Alors que la Suisse et sa PA
2002 se rapproche des prix de
l'UE, l'europe fait un pas sup-
plémentaire avec sa PAC... Et
l'OMC va relancer ses travaux
cette année, et produire une
nouvelle pression à la baisse
sur les prix à la production.

«Alors que le marché se met en place, nous n'avons pas
encore réformé nos structures», regrette Fernand
Cuche. photo a

Dans cette course, le rôle du
syndicat agricole n'est plus de
maintenir les acquis, constate
Fernand Cuche, mais bien de
«limiter les dégâts».

Si le contexte est «assez
alarmant», Fernand Cuche
veut y croire: «il faudra réussir

à insuffler un esprit de syndi-
calisme paysan positif». La tra-
dition du mouvement coopéra-
tif, les labels, les interprofes-
sions représentent autant de
chances pour la branche.

Et quand la France ne fait
qu 'envisager une «production
raisonnée», PA 2002 impose
la qualité et l'environnement.
«Nous avons une longueur
d'avance dans la bonne direc-
tion, observe Fernand Cuche.
Nous devons nous en rappeler,
surtout aujourd 'hui}} .

PFB

Entrée en matière
Neuchâtel abrite plutôt de

grandes exploitations agri-
coles. Fernand Cuche estime
que le canton sera davantage
touché que d'autres par les
réductions de paiements di-
rects PA 2002 liées au revenu
et la fortune. Quant à la prise
en compte du revenu de la
femme au titre de celui de
l'exploitation , le secrétaire
de l'UPS défend une position
sans équivoque.

«Je considère que nous
sommes des emp loyés de la

Confédération à temps par-
tiel», indique-t-il. La mesure
n'a pas à être app liquée à
l'agriculture sans l'être à un
directeur d'office si son
épouse travaille, poursuit le
secrétaire. La notion d'inéga-
lité de traitement intervient.
Mais Fernand Cuche indique
qu 'il entrerait en matière sur
la discussion d'un principe
d'application généralisé, vu
le contexte social actuel de la
répartition du travail et des
revenus. PFB

Les universités suisses
vont se voir imposer des
mutations considérables
ces quatre prochaines
années. Qu'en a-t-il filtré
hier lors de la présenta-
tion du nouveau recto-
rat? Presque rien. Com-
ment Neuchâtel prépa re
ces échéances? Mystère.

Chef de l 'Instruction pu -
blique, Thierry Béguin n'a
ni évoqué les soucis que lui
cause l 'autonomie amoin-
drie des cantons en matière
universitaire, ni abordé
l'un des enjeux de la ré-
f orme. Ces enjeux, le trio
du rectorat les a survolés
pour autant qu'on l 'inter-
roge. On ignore ses inten-
tions comme la marge de
manoeuvre dont îT jouit.
On sait tout au p lus qu'il
ne bétonnera pas les acquis
à tout prix. Mais on se de-
mande queues impulsions
concrètes il peut donner.

Il est normal d 'at-
tendre davantage d'une
institution qui concerne
5000 personnes. Surtout
au vu de la responsabilité
qu'elle a vis-à-vis de la so-
ciété.

Christian Georges

Humeur
Un survol

Une contradiction à gérer
- La loi sur l'aide aux uni-

versités veut promouvoir la
compétition entre univer-
sités en même temps que
leur mise en réseau. Est-ce
compatible?

Denis Miéville: - C'est ap-
p aremment contradictoire. Il y
a une volonté de concurrence
au niveau de la qualité de l'en-
seignement. Mais on deman-
dera aux universités d'être en
coordination par rapport à la
recherche, car la Suisse a be-
soin de développer des mo-

dules de recherche importants.
Je crois davantage à la lucidité
d'une collaboration à tous les
niveaux.

Michel Rousson: - On met
les mêmes personnes dans des
contradictions de rôle! Car la
concurrence supp ose une ré-
tention de l'information. Nous
devrons essayer de gérer cette
contradiction que nos collègues
ressentent déjà .

- Les universités sont ap-
pelées à accueillir davan-
tage d'étudiants. Va-t on di-

minuer les exigences et dé-
valoriser les titres?

Denis Miéville: - L 'intro-
duction de la nouvelle matu-
rité va déj à modifier certaines
choses. Il est possible qu 'on
veuille ici ou là courtiser les
étudiants. Mais j e  ne crois pas
à des dép lacements massifs
d'une région à une autre. Nous
n'allons pas quant à nous di-
minuer la qualité de nos li-
cences pour attirer davantage
d'étudiants.

CHG

PUBLICITÉ 

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000

lecteurs de ^mmmJmmmmm\

Renseignements:
W PUBLICITAS

Place du Marché
Tél. 032/911 24 10



ACS Montagnes L'union
avec le Littoral votée
L'union fait la force: les
membres de l'ACS section
des Montagnes neuchâte-
loises ont accepté, à l'una-
nimité, le principe d'un re-
groupement avec la sec-
tion ACS du Littoral. Quali-
fié de «vote historique»,
cette décision a été le
point majeur de l'assem-
blée générale tenue ven-
dredi dernier.

Irène Brossard

La section des Montagnes
neuchâteloises de l'ACS (Au-
tomobile club suisse) réunit
850 membres. Sur le plan
suisse, elle se situe parmi les
12 plus petites sections du
club. Dans le peloton de tête,
on trouve six sections gigan-
tesques qui , à elles seules, to-
talisent 66% des membres.
«En nous groupant avec la sec-
tion de Neuchâtel (comptant
1530 membres), nous aurons
une meilleure représentativité
nationale et nous diminuerons
nos coûts» a plaidé Pascal
Moesch, président de la sec-
tion des Montagnes, précisant
d' emblée qu 'un bureau sera
conservé à La Chaux-de-
Fonds.

Le président central de
l'ACS, Brenno Brunoni , arti-
san de la fusion des deux sec-
tions tessinoises, a appuyé
cette démarche: «Cette concen-
tration des forces permet de
mieux tenir le coup face à la
concurrence, d'offrir des ser-
vices p lus larges et d'avoir des
structures allégées».

Comité de l'ACS Montagnes: (de gauche à droite) Julien Martin, caissier, Pascal
Moesch, président et représentant de la direction centrale, Brenno Brunoni, prési-
dent suisse, et Hans-Urs Merz, secrétaire général. photo Galley

Même credo pour Sylvie
Perrinjaquet , présidente de la
section ÂCS du Littoral: «Le
combat va se durcir entre la
voiture et les transports pu-
blics; la voiture devient une
bête noire à éliminer et est il in-
dispensable de se battre en-
semble, de former une entité
pour aller au-devant d'années
difficiles».

La quarantaine de membres
présents à l' assemblée géné-
rale de la section des Mon-
tagnes, a roulé dans ce sens.

Si la section du Littoral croche
la même vitesse, un comité ad
hoc va préparer de nouveaux
statuts. Il restera à régler la
question de la dette de 55.000
francs de la section des Mon-
tagnes envers l' organe central.

«Ce qui fait la différence à
l'ACS, c 'est le sport», fut-il dit
à plusieurs reprises. Les cou-
reurs automobiles de la sec-
tion ont ensuite été félicités et
récompensés; ils ont encore
pu vibrer aux exploits relatés,
bandes vidéo à l' appui , par le

champion de rallye Philippe
Camandona.

Représentant de l'ACS dans
la commission communale
des transports, Gilles Graf a
signalé, entre autres, les dis-
cussions menées pour de nou-
velles zones piétonnes; l'ACS
y est opposée, celles exis-
tantes manquent d' animation
et sont plutôt un fiasco. La
ville a par contre été félicitée
pour son travail extraordinaire
de déneigement.

IBR

Urgence
Le Service d'ambulance est intervenu, hier, pour un transport de

malade et deux malaises. Les premiers secours ont été alertés pour
un accident de la circulation, rue des Crêtets, nécessitant l'inter-
vention du Smur.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie du Versoix, rue de l'Industrie

1, jusqu 'à 19h30; ensuite s'adresser à la police locale, tél. 913 10
17.

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

l'Usine du Chatelot .sous réserve de modification..

Agenda
Aujourd'hui
Club 44 20h30, conférence de Kurt Hostettmann, professeur à

l'Université de Lausanne et directeur de l'Institut de pharmacogno-
sie et phytochimie: les plantes, sources de nouveaux médicaments.

Lyceum club (rue de la Loge 8), 20h30, conférence du Dr Gio-
vanni Spoletini, gynécologue, sur le thème «La fertilité à travers
l'histoire et les cultures».

Demain
Au P'tit Paris, 19h, assemblée générale extraordinaire de l'As-

sociation Ka ouverte à tous, pour parler de l'avenir de Bikini, ver-
sion post-incendie.

Musée des beaux-arts
Ouverte samedi en présence de l'artiste et de personnalités de

Winterthur, qui accueillera le second volet de l'exposition qui lui
est dédiée, la présentation de l'œuvre de Pierre André Ferrand a
donné lieu à une introduction fort bien sentie sur la «sainte pau-
vreté» de la part de Daniel Musy. Nous reviendrons en page Maga-
zine sur ce travail dépouillé, un véritable bonheur dans la jungle ac-
tuelle des images. L'exposition est ouverte jusqu'au 23 mai. SOG

photo Leuenberger
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Il ÏP II ' mÊ\ TnTiî BB*  ̂• ¦ 1 IMS station essence et lavage 24h
_________ ______! " mm à !̂fcl̂ l3l WgTjB ^K _*r_ iB I ^wS^BH j ff«M|M

En bordure de la route nationale Boudry - Yverdon
Service personnalisé, adapté aux circonstances: Véhicule de remplacement lors de vos
services ou prise en charge de votre voiture à domicile.

Autoprestige Boudry SA /SÉP&
Route Cantonale ÉFial
2017 Boudry \ ĵj
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Fumée Cigarettes vendues
à des gosses de 11 ou 12 ans

Des gosses de 11 ou 12 ans
qui fument? L'Ecole secon-
daire en a surpris huit,
d'une même classe. Cer-
tains avaient acheté leurs
cigarettes à l'unité en
kiosque, une pratique
commerciale dénoncée
comme irresponsable. Si
cela devait continuer, il
pourrait y avoir plainte.

Robert Nussbaum

L'histoire remonte à fin fé-
vrier. Une mère a surpris son
fils de 12 ans avec un paquet
contenant quelques cigarettes.
«Je lui ai un peu fait la morale
et lui ai demandé avec qui il
avait fumé, et d' où venaient
ces cigarettes». Le garçon lui a
répondu les avoir achetées -
au détail - dans le kiosque voi-
sin de son école. Ni une ni
deux , la mère est allée voir le
vendeur, qui n 'a pas nié. Co-
lère de la mère: «A cet âge,
j 'estime que de vendre des ci-
garettes à des gosses est irres-
ponsable et dénote un manque
de scrupules». Au kiosque, elle
a déchiré le paquet de ciga-
rettes de son fils et l' a j eté de-
vant le vendeur.

Direction contactée
Parallèlement, cette mère a

contacté la direction de l'Ecole
secondaire qui a pris l' affaire
au sérieux. Dans la classe du
gosse - une classe de 6e du
cycle d' orientation -, il s'est
révélé que sept autres enfants
- filles et garçons, âgés de 11
ou 12 ans - avaient aussi
fumé. «C'est la première fois
que l'on est confronté à un tel
groupe d 'élèves de cet âge qui
admettent avoir essayé de fu-
mer», constate le directeur du

Centre Numa-Droz, Marcel
Fiechter. Le cas est d' autant
plus préoccupant pour l'école
que les élèves en question
sont, à part cela , «sans his-
toires, polis et bien éduqués».

«Donner une cigarette à un
enfant , c 'est lui apprendre à fu-
mer, c 'est un premier geste
dangereux et inacceptable», dit
de son côté le médecin des
écoles , Souhail Latrèche. Il
s'est plongé dans la législation
pour voir si inacceptable est
aussi illégal. Apparemment, il
n 'y a pas de loi qui interdise de
vendre des cigarettes aux en-
fants, ni , accessoirement dit , à
l' unité. Mais , d' un autre côté,
le Code pénal suisse réprime la
mise à disposition des enfants
de boissons alcooliques ou

d' autres substances, y compris
le tabac, en quantité propre à
mettre en danger la santé.

En l'état , l'école a décidé
d'écrire d' abord aux mar-
chands de tabac pour les en-
joindre de ne pas vendre de ci-
garettes aux enfants en âge
scolaire. «Si l'on apprend que
cela continue, reprend Marcel
Fiechter, à propos du cas sou-
levé ici, nous porterons
p lainte».

Quant aux élèves, la direc-
tion les a réunis , avec parents
et enseignant pour une discus-
sion ouverte. «On essaie de les
fai re réfléchi r» , dit Souhail La-
trèche. Dans la foulée de la
campagne Respir 'action (lire
notre édition du 13 mars), un
élève pris en train de fumer

dans l' enceinte d' un collège ne
risque d' ailleurs plus quatre
heures d' arrêts répressifs le
mercredi après-midi , mais
plus que deux , y compris une
visite chez un médecin qui
illustre les dangers de la fu-
mée.

Aux huit élèves du cycle
d' orientation , la direction a de-
mandé de rédiger leur expé-
rience. «J'ai trouvé qu 'après
avoir fumé, c 'était assez désa-
gréable. L 'odeur et le goût dans
la bouche, c 'était horrible», a
écrit l' un. «Les deux premières
taffes , ça m 'a donné mal au
ventre, mais après j ' ai bien
aimé», a en revanche noté un
autre. Côté prévention, il y a
encore du travail.

RON

P'tit Paris Léo Tardin
pour finir en beauté!

Après dix ans de program-
mation musicale éclectique , le
P' tit Paris a vu sa cave s'ani-
mer pour la dernière fois dans
sa formule actuelle samedi
dernier.

C' est un magnifique quar-
tet qui a eu le privilège de
clore la saison des concerts au
P' tit Paris. Formé du jeune
pianiste Léo Tardin, qui ne
sera bientôt plus à présenter,
et du non moins jeune harmo-
niciste Grégoire Maret , sou-
tenu par une section ryth-
mique du meilleur niveau
(Pfammatter, Harrison), le
quartet a voyagé entre stan-
dards et compositions du pia-

niste. Dans un style assez
mainstream, la bonne cohé-
sion du groupe a permis aux
solistes de s'exprimer de ma-
nière à captiver l' auditeur.
Que ce soit dans les ballades
ou les «up-tempi», le quartet a
toujours su varier son jeu d'in-
tensité pour ne pas tomber
dans une mixture morne et
sans relief , loin de là!

A noter que la nouvelle as-
sociation «Les murs du son»
organisera une séance d'infor-
mation sur la reprise des acti-
vités de la cave par ses propres
soins le jeudi 27 mai à 19
heures.

LPc

Piano Bellenot et
B ers et imaginatifs
Rompus au travail en
commun, Mireille Belle-
not et Claude Berset vien-
nent de constituer un duo
pianistique. C'était sa-
medi au Conservatoire
l'une de leurs premières
sorties à deux.

Les œuvres ont mis en va-
leur les qualités techniques
des exécutants, leur agilité
digitale et la finesse de leurs
traits dans la sonate KV 488
de Mozart plus particulière-
ment, ainsi que le synchro-
nisme de leurs jeux dans la
Valse de Ravel , «Paradies» de
Killmayer et «Hopi snake
dance» de Jolivet. Excellente
idée que d' orchestrer pianis-
tiquement le Contrapunctus
1, extrait de l'Art de la fugue
de Bach et fort belle presta-
tion.

Bien que Mireille Bellenot
se distingue par un toucher

plus clair que celui de son
partenaire qui a tendance à
alourdir ses interventions par
un toucher pesant , il en ré-
sulte des ensembles bien ré-
glés.

Etant habitués à jouer et
penser ensemble, gageons
que bientôt leurs sonorités
seront de même nature. Elles
se fondront alors l' une dans
l'autre au point qu 'il ne sera
plus possible de distinguer le
jeu de l' un et de l' autre.

Ce concert apéritif procura
un délicieux dépaysement du
fait que les exécutions ont été
précédées de textes , lettre de
Mozart à son père, commen-
taires de Ravel , Jolivet , etc.

A la réalisation de la bande
magnétique ont participé
Yvan Cuche pour la concep-
tion et les recherches et Tho-
mas Steiger pour la tech-
ni que.

DDC



Goumois Le parcours épicé
et épique de l'hôtel Taillard
L'histoire de l'hôtel
Taillard de Goumois célé-
brant ses 125 ans est riche
d'un parcours épicé et
épique que l'on savoure
goulûment sans jamais
risquer l'indigestion.

Alain Prêtre

La famille Taillard, origi-
naire de Saint-Brais , a inau-
guré en quelque sorte avant
l'heure la formule de la
ferme-auberge. «Henri, mon
arrière-grand-père cuisinait
dans sa ferme à l'emplace-
ment de l'hôtel actuel pour
une clientèle locale», rap-
porte Jean-François Taillard
aux commandes de l'établis-
sement depuis 1984.

Trois litres de gentiane
L'adresse s'imposa rapide-

ment comme une bonne table
très prisée par la bourgeoisie
du plateau de Maîche. «Les
horlogers en gants blancs des-
cendaient en calèches avec
une nounou pour garder les en-
fants pend ant qu 'ils allaient à
la p êche au filet pour rappor-
ter ensuite leurs truites à l'hô-
tel», poursuit Jean-François.
Le patron faisait savoir loin à
la ronde qu'il disposait de
«vastes écuries» pour héber-
ger les montures de ses hôtes

confiées entre les bonnes
mains d'un palefrenier.

Les convives en avaient
pour leur argent. On festoyait
grassement. De véritables
banquets d'anciens combat-
tants avec jusqu'à onze plats
au menu! Encore fallait-il
avoir la bénédiction de
Maxime Cattin, le curé de
l'époque, s'assurant au préa-
lable que les clients de l'hôtel
étaient de bons chrétiens. II
leur posait abruptement la
question. Un préfet de Besan-
çon en fit la malheureuse ex-
périence. Ce mécréant fut en-
traîné à la cure pour un bap-
tême purificateur arrosé de
gentiane en guise d'eau bé-
nite. Il éclusa trois litres de ce
divin breuvage mais fut muté
quelques jours après à Dragui-
gnan pour avoir eu la mal-
chance de croiser une pa-
trouille de gendarmerie en re-
gagnant la capitale comtoise
dans l'état qu 'on devine!

Cuisine explosive!
François aussi dynamique

et visionnaire que son père
fonda le développement de son
affaire sur le tourisme, un vé-
ritable défi à cette époque qui
ne connaissait pas encore les
congés payés et encore moins
la semaine de 35 heures!
«Mon grand-père fut  un pré-
curseur en amenant l'eau cou-

rante, froide et chaude dans
les chambres dès 1928, ce qui
ne s 'était jamais vu dans un
hôtel de campagne». Le Tou-
ring club de France saluait par
un prix cette initiative affi-
chant les prétentions de son
instigateur. L'hôtel prend de la
bouteille à l'image de son pa-
tron, distillateur incompa-
rable, raflant au concours na-
tional agricole à Paris plu-
sieurs médailles d'or pour son
fameux alcool de prune. Les
étrangers commencent à sé-
journer chez Taillard en profi-
tant aussi pour faire provi-
sions de chocolat suisse à
l'épicerie de Goumois tenue
par le personnage haut en cou-
leur de l'Anna Cachot. La so-
ciété d'autocars Les Monts-
Jura flairant la bonne affaire
propose à partir de 1925 du-
rant la période estivale un cir-
cuit touristique Besançon-Bel-
fort avec étape gastronomique
à Goumois.

La guerre approche et pour
quelques mois encore la mai-
son Taillard demeure un havre
de paix. «Dans un cadre char-
mant oà brillent les étoiles, on
déguste gaiement et les ennuis
se voilent», lit-on dans le livre
d'or sous la plume d'un client
en décembre 1939. L'armée
allemande réquisitionna l'hô-
tel se livrant à des exercices de
tirs depuis les chambres avant

L'hôtel Taillard célèbre ses 125 ans. photo Prêtre

de s'enfuir à l'approche des li-
bérateurs polonais non sans
avoir pris soin de miner la cui-
sine d'explosifs!

Sous Henri , le père de
Jean-François, l'établisse-
ment allait connaître une pé-
riode faste. Du beau linge,
appartenant au monde du

spectacle, des arts ou de
l'aristocratie, descendait à
Goumois. De Joe Dassin à
Sacha Distel , de Gérard Phi-
lippe à Georges Lautner, de
Graham Greene à Edgar
Faure, de Geneviève de Fon-
tenay au prince du Lichen-
stein , que de célébrités!

Fidèle à la tradition, Jean-
François prolonge l'œuvre de
ses prédécesseurs en appor-
tant naturellement son em-
preinte personnelle à ce mo-
nument de la gastronomie
comtoise.

PRA

Môtiers Etel SA veut
agrandir son usine

Le législatif se prononcera, ce soir, sur la vente d'une
parcelle pour permettre à Etel SA de construire un nou-
veau bâtiment. photo De Cristofano

L'entreprise Etel SA, à Mô-
tiers, a l'opportunité de
doubler son chiffre d'af-
faires dans un délai de cinq
ans. Il lui faut pour ce faire
augmenter sa surface de
production. Le Conseil, gé-
néral de Môtiers se pro-
noncera, ce soir, sur la
vente d'une parcelle de ter-
rain destinée à la construc-
tion d'un nouveau bâti-
ment

Le Conseil communal de
Môtiers a été approché par
Jean-Claude Fatton. Le respon-
sable de la promotion écono-
mique endogène s'est fait
l' avocat de l' entreprise Etel
SA. Cette société a l' opportu-
nité de doubler son chiffre d' af-
faires «et par là même son per-
sonnel» - souligne le rapport
de l' exécutif - mais elle a be-
soin de nouvelles surfaces de
production.

Deux solutions s'offraient à
Etel: l' acquisition d' un im-
meuble à l' extérieur du Val-de-
Travers et la construction d' un
nouveau bâtiment à Môtiers.
I_ a direction de l' entreprise a
toutefois émis le désir de rester
au chef-lieu.

L'exécutif propose donc au
législatif de vendre une parcelle
de terrain de 2962 m2 - à 10
francs le m2 - située à proxi-
mité immédiate des bâtiments
actuels d'Etel SA. U sollicite en-
core un crédit de 112.000
francs afin d' aménager une
route de desserte. La promo-

tion économique participera à
hauteur de 75% à l'investisse-
ment. La charge communale ne
sera plus que de 28.000 francs
et une demande de prêt LIM est
pendante. On le constate, Mô-
tiers réaliserait une opération
blanche, même sans prêt LIM,
tout en permettant le dévelop-
pement d' une entreprise por-
teuse d'avenir.

L'entreprise Etel SA a le
vent en poupe. Il y a seulement
trois ans, la société inaugurait
une première extension de son
usine de Môtiers. Son activité
s'articule autour de deux sec-
teurs, l' aérospatial et les entraî-
nements directs ainsi que les
systèmes destinés à l'industrie.
Globalement, le premier sec-
teur contribue pour 40% au
chiffre d affaires annuel. Pour
1999, la société vise un chiffre
d' affaires de 19 millions de
francs. Elle occupe actuelle-
ment quelque 120 employés.
Ils devraient être une dizaine
de plus à la fin de l' année.

Si Etel SA est à actuellement
à l'étroit , c'est en raison «de
nouvelles opportunités dans
notre métier et d'ouvertures sur
de nouveaux marchés, aux
Etats-Unis notamment» , ex-
plique Claude Brunner. L' ob-
ject if d'Etel SA est de doubler
son chiffre d'affaires à cinq
ans. «Nous verrons combien
d'employés il nous faudra pour
cela», ajoute Claude Brunner,
tempérant l' ardeur du Conseil
communal.

Mariano De Cristofano

Neuchâtel Oui à une première
tranche de mobilier urbain
Les rues de Neuchâtel re-
cevront bientôt de nou-
veaux éléments de mobi-
lier urbain, a décidé hier
soir le Conseil général.
Dont l'attention s'est sur-
tout focalisée sur la ques-
tion de l'affichage culturel
et associatif.

Le mobilier urbain de Neu-
châtel a besoin d'être harmo-
nisé, estime le Conseil com-
munal. Le plan d' aménage-
ment de la ville prévoit même
qu 'il faut créer et app liquer,
en cette matière, un plan di-
recteur. Le Conseil général a
accepté hier soir un crédit de
200.000 francs destiné à fi-
nancer la première étape de ce
plan directeur.

Si, «à titre personnel», le so-
cialiste André Oppel a trouvé
qu 'il manquait de la verdure
au bord de «cette jolie rivière»
qu 'est le ruau de la rue du
Seyon, la composante «affi-
chage» du mobilier a occupé
une bonne partie du débat. Le
même André Oppel et Ber-
nard Simond (PopEcoSoI) sont
en effet demandé où le Conseil
communal pensait mettre l' af-
fichage culturel non artistique

Comme les socialistes, le groupe PopEcoSoI s'est demandé où le Conseil communal
comptait mettre l'affichage associatif. photo Marchon

(par exemple les annonces de
conférences) et l' affichage as-
sociatif.

Pour Bernard Simond, l' af-
faire apparaissait pas en d' au-
tant plus ennuyeuse que le
Conseil communal «ne prenait
compte» les remarques formu-
lées lors de la discussion au
suje t de la motion de 1990 de
Joëlle Kuhn Rognon et
Jacques-Michel Dind «concer-
nant un concept global de mo-
bilier urbain pour la Ville de
Neuchâtel».

Ne pas s'y perdre
Les porte-parole de tous les

groupes ont par ailleurs inter-
rogé l' exécutif sur sa position
en matière d' affichage sau-
vage. S'il recouvre les affiches
régulièrement apposés sur les
colonnes culturelles, la police
doit sévir, a ainsi estimé André
Oppel. Qui a, en revanche,
souhaité que la même police
garde sa «souplesse» actuel
pour le reste de l' affichage
sauvage.

Soucieux d'éviter aux visi-
teurs de la ville de s'y perdre,
le radical Antoine Wildhaber
a, pour sa part, déposé un pos-
tulat «au sujet d' un plan de

ville à l' attention des tou-
ristes». Le radical verrait bien
qu 'on associe ce genre de
plans avec l' affichage touris-
tique.

Une partie libre
Directeur de l'Urbanisme,

le conseiller communal Biaise
Duport a rassuré André Oppel
et Bernard Simond par le biais
d' un mea culpa: dans l' esprit
du Conseil communal - mais
non dans le rapport -, il est
bien question d' assouplir les
critères donnant droit aux es-
paces d' affichage culturel
d' une part, de consacrer une
partie de ces espaces à l' affi-
chage associatif d' autre part.

Quant à l' affichage sau-
vage, il trouvera peut-être son
exutoire dans la partie des co-
lonnes culturelles laissée libre
et qui sera géré directement
par la Ville.

Du coup, le groupe PopEco-
SoI pouvait, comme les autres,
accepter le classement de la
motion Joëlle Kuhn Rognon et
Jacques-Michel Dind. Quant à
la demande de crédit , elle était
acceptée par 38 voix sans op-
position.

Jean-Michel Pauchard

La fanfare de Cernier sera
présente au marché du 8
mai, cela quand bien
même elle s'est posé la
question de la forme de sa
participation. C'est finale-
ment le sentiment d'appar-
tenance au village qui a
été le plus fort. La société
jouera donc pour le plus
grand plaisir des habi-
tants.

La fanfare L'Union instru-
mentale de Cernier a briève-
ment débattu vendredi soir de
sa participation au prochain
grand marché de la localité,
qui aura lieu le 8 mai prochain
à la rue Frédéric-Soguel.
Puisque la formation de Ché-
zard-Saint-Martin viendra tenir
en stand dans cette manifesta-
tion et que la tente principale
sera animée par une associa-
tion de contemporains, la so-
ciété présidée par Philippe
Schori et dirigée par Jean-
Claude Rosselet s'est demandé
comment s'insérer dans cette
journée. Finalement, les socié-
taires ont joué à fond la carte
villageoise en manifestant leur
volonté de faire profiter les ha-
bitants de leurs talents musi-
caux. Elle sera ainsi bien phy-
siquement présente.

Forte de 43 souffleurs, aux-
quels s'ajoutent les dix tam-
bours du groupe Cernier-Fon-
tainemelon, la fanfare a vécu
une année 1998 très dense,
marquée essentiellement par
quatre concerts montés en col-
laboration avec ' deux chœurs
des Montagnes neuchâte-
loises.

Le calendrier des manifesta-
tions 1999 est déjà bien rem-
pli, et les musiciens affûtent
déjà leurs instruments pour la
fête cantonale de l' an 2000.
Par contre, ils ont renoncé ven-
dredi soir à participer à la Fête
fédérale de 2001, qui aura lieu
à Fribourg. Un trop gros boulot
en perspective, a estimé le co-
mité. Sans compter un budget
assez lourd. L'assemblée a re-
gretté cette optique tout en se
ralliant finalement à ces argu-
ments.

PHC

Cernier
La fanfare roulera
pour le marché



Tribunal correctionnel
Exemple de réinsertion
Le Tribunal correctionnel
du district du Locle avait
à se pencher hier sur le
cas de C.S., impliqué
dans une affaire de trafic
de drogue. Il avait déjà
comparu en 1997, mais
des faits nouveaux
révélés depuis lors ont
nécessité une seconde
instruction et un nouveau
procès.

En fait , le cas de CS. est
assez exemplaire , car il
montre que l'on peut se sortir
de ce cercle infernal à condi-
tion d' avoir une volonté hors
du commun et d'accepter de
se remettre fondamentale-
ment en question.

On reproche au prévenu
d'avoir accompagné des per-
sonnes en déplacement dans
diverses villes (Genève, Zu-
rich, Berne, Sion et Milan)
pour y chercher de la drogue.
Sa mission consistait à jouer
le rôle de garde du corps.

Généralement, les livreurs
prenaient la précaution de
rentrer au Locle avec une
autre voiture.

Lors de son premier voyage
à Genève, à la fin 1995, CS.
avait touché de l'argent et un
peu d'héroïne pour sa peine.
Il est retourné à plusieurs re-
prises au bout du lac , les
primes devenant nettement
plus importantes. Au fil des
missions, c'est un montant
total de 20.000 à 25.000
francs qui lui a été alloué.

Toxicomane invétéré, CS.
décide de passer aux aveux
en automne 1996. Il est en-
tendu par le juge d'instruc-
tion d'alors et deux inspec-
teurs , mais un premier
procès-verbal disparaît
mystérieusement. Lors du
premier procès , le 4 no-
vembre 1997, le tribunal n 'a
pas l' entière connaissance du
dossier, quand il ordonne le
placement de CS. dans la
maison d'éducation au travail

(MET) à La Chaux-de-Fonds.
Son séjour à la MET se passe
remarquablement bien ,
comme en témoigne le direc-
teur Théo Gehret. Ainsi CS.
n'a pas hésité à s'interposer
quand un jeune pensionnaire
avait agressé un gardien ,
empêchant des conséquences
plus graves. Du côté de la
drogue, il n'a pas eu besoin
de traitement thérapeutique.
En outre , CS. a fait preuve
d'une rare volonté de réinser-
tion , en répondant à 130
offres d' emp loi , dont 75 en-
tretiens. Le directeur a rare-
ment vu un pensionnaire s'in-
vestir pareillement pour sa
réinsertion.

Procureur conciliant
Dans son réquisitoire , le

procureur Pierre Cornu se
montre compréhensif à l'é-
gard du prévenu qui a fait des
déclarations spontanées
ayant contribué à démanteler
un important réseau , non
sans encourir des risques de
représailles. Même en jouant
les seconds couteaux , CS.
est coupable de graves infrac-
tions , car il avait des doutes
sur la nature de la marchan-
dise transportée.

Juridiquement , le tribunal
devrait prononcer une peine
complémentaire à celle du 4
novembre 1997, mais le ré-
sultat serait le même, soit la
confirmation du placement.

La mandataire de l'accusé
se voit en quelque sorte
l'herbe coupée sous les pieds
par le procureur. Elle insiste
toutefois sur la volonté affi-
chée de réinsertion de son
client. Le tribunal suit les
conclusions du ministère pu-
blic , confirmant le place-
ment en institution sans pro-
noncer de peine comp lémen-
taire, mettant les frais de jus-
tice à sa charge et allouant
une indemnité à l'avocat
d'office.

BLN

Ciné-Club L'ultime mot écrit
sur l'écran du Cerneux-Péquignot
La technique a eu raison
de l'esprit. Faute de
films disponibles en 16
mm, le Ciné-Club du Cer-
neux-Péquignot a jeté
l'éponge après 35 ans
de bons et loyaux ser-
vices à la population de
la vallée, mais aussi aux
cinéphiles des deux villes
du Haut.

Biaise Nussbaum

C'est une soirée très symbo-
lique que Jean-Claude Evard
avait pour faire ses adieux
d'animateur de cet exception-
nel ciné-club. Il avait invité
dernièrement Walter Marti et
Reni Mertens, coup le de
cinéastes suisses bien connus
pour leurs remarquables do-
cumentaires. Ils ont présenté
leur film tourné au Burkina
Faso en 1988 sur l'apprentis-
sage de la lecture et inti tulé
«Pour écrire un mot».

Or, hasard des choses, à la
fin de ce mois-ci, ces réalisa-
teurs ferment leur maison de
production à Zurich , après
une vie entière consacrée au
septième art , et de quelle ma-
nière! C'est donc émus et très
honorés que Walter Marti et
Reni Mertens sont venus à
cette dernière séance au Cer-
neux-Péquignot.

Pour cette soirée, de très
nombreux amis cinéphiles
étaient venus de toute la ré-
gion: le cinéaste Jean-Biaise
Junod; Francy Schori, anima-
teur de l'ABC; René Zas-
lawski, pionnier de la diffu-
sion des films à La Chaux-de-
Fonds et rédigeant actuelle-

Une dernière séance empreinte d'émotion au Cerneux-Péquignot. photo sp

ment ses souvenirs de l'é-
poque héroïque du muet.

Nostalgie
Si cette soirée fut nimbée

de nostalgie, Jean-Claude
Evard voulut aussi qu 'elle fût
conviviale. C'est pourquoi ,
avec la complicité d' une
équi pe dévouée, il invita ses
convives autour de deux mar-
mites géantes de pot-au-feu et
de tri pes. L'animateur rappela
les circonstances de la nais-
sance du ciné-club dont l'insti-

gateur fut Denis Robert , qui
avait déniché un vieux projec-
teur dans une armoire. Il
s'agissait d'un Heurtier,
modèle bivalent conçu pour
projeter les bandes de 16 mm,
mais aussi de 9 mm avec per-
foration centrale. Ces appa-
reils avaient été construits à la
fin de la dernière guerre et
avaient été distribués dans les
écoles.

L'instituteur du Cerneux-
Péqui gnot le fit remettre en
état et proposa de projeter des

films. Balle aussitôt saisie au
bond par Jean-Claude Evard ,
qui donna son appui enthou-
siaste, mais à la condition que
l'on ne projette pas «n'importe
quoi». Et c'est ainsi que com-
mença la glorieuse carrière
du ciné-club. Les séances se
déroulaient alors dans la salle
de l'ancien bâtiment commu-
nal du Cerneux-Péqui gnot.
Quelque 330 longs métrages
et soixante courts métrages
ont été projetés en 35 ans.

BLN

Main ferme et verbe coloré
Inutile de dire que les

séances du ciné-club furent
émaillées d'innombrables
anecdotes, dont Pierre Mat-
they se fit le plaisir de livrer
un échantillon avec son hu-
mour terrien. Non sans
prendre le soin de rendre un
hommage reconnaissant à
Claudévard d'avoir tenu si
longtemps le ciné-club d'une
main ferme, mais avec un
verbe coloré. Car selon la
bonne tradition des ciné-
clubs, l'animateur tenait à
présenter tous les films.

En revanche, il fut plus dif-
ficile de lui faire accepter un
comité de sélection , mais la

«fin du ' stalinisme» a permis
cette démocratisation! Il faut
aussi dire que cette institution
culturelle, quasiment unique
pour une petite commune, a
eu le mérite de rapprocher les
gens de la vallée et même
d'au-delà. C'était presque une
obligation de se rendre au
ciné-club, même par routes
enneigées. Mais il arrivait que
certains membres se soient at-
tardées à une bonne table et
ne soient jamais arrivées à la
séance!

Autre curiosité, un docu-
mentaire de Frédéric Gon-
seth sur le chômage dans la
Riviera lémanique fut projeté

récemment. Le cinéaste ro-
mand bien connu faisait un
commentaire doublé en alle-
mand , alors que les Romands
et les Italiens parlaient dans
leur langue sous-titrée... en
français. Sans doute, le film
n'avait-il jamais été visionné
par la maison de distribu-
tion!

Le curé et les chevaux
Dans sa réponse fort spiri-

tuelle, Jean-Claude Evard a
tout bonnement dit que s'il
avait présenté autant de films,
c'était par pur égoïsme de
cinéphile! Et il nous raconta
cette délicieuse anecdote. Au

début, les séances de ciné-club
avaient lieu le samedi soir. Et
l'un des plus fidèles specta-
teurs n'était autre que le curé
Veillard. U venait voir les wes-
terns (les grands, ceux de
John Ford par exemple),
parce qu'il aimait voir galoper
les chevaux. Mais voilà, ces
images de grandes cavalcades
le troublaient durant son ser-
mon du dimanche. Ce qui lui
fit demander de déplacer les
séances au vendredi soir. Vœu
qui fut naturellement exaucé!
Quand on vous dit que le
cinéma est une histoire
d'amour... et de foi!

BLN

Les Ponts-de-Martel
Vrai temps de carnaval

Les «carnavaleux» ponliers ont bravé courageusement
les intempéries. photo Favre

Organisé par les Six
trouilles en folie, le carnaval a
battu son plein samedi après-
midi aux Ponts-de-Martel. Em-
mené avec grand fracas par la
Guggenmusik de Gimel et les
tambours de Saint-Georges, le
cortège s'est ébranlé du haut
du village sur le coup de 16
heures. Vêtus de costumes co-
lorés et grimés de façon origi-
nale, les fi gurants ont fait la
nique à la météo, bravant cou-
rageusement la neige et le
froid.

Les protagonistes se sont
ensuite retrouvés sur la place
des taureaux pour brûler le
Bonhomme Hiver. En raison
de l'humidité ambiante, il a
bien failli ne pas prendre feu.
Il a en effet fallu l'arroser co-
pieusement d'un liquide à
base de pétrole, pour qu 'enfin
il s'embrase dans la bonne hu-
meur générale et sous l'œil at-
tentif des pompiers. A y réflé-

chir de plus près, cet entête-
ment à ne pas céder sa place
au printemps a finalement as-
sez bien correspondu à la réa-
lité d'un hiver qui , depuis plu-
sieurs années, n'a pas été
aussi rigoureux.

Durant le cortège, les spec-
tateurs ont pu se procurer
«La soupe aux six trouilles» ,
le journal du carnaval. Il n'a
évidemment pas manqué d'é-
gratigner gentiment quelques
personnalités locales ou can-
tonales , dont un herboriste
passant à la feuille A4, un ga-
ragiste prévenant , un stop-
peur au tapis , un certain ap-
pointé répondant aux ini-
tiales évocatrices d'YS , ainsi
qu 'un homme qui ne sévit
plus au Bugnon mais à la pa-
tinoire du Littoral. Nul doute
qu 'à l'évocation de ces anec-
dotes , les intéressés se recon-
naîtront.

PAF

Chasse aux œufs Jolie
participation malgré la météo
Le CID a réussi un exploit
samedi matin: dans les
froidures et gelures, il a
tout de même rassemblé
quelque 200 personnes
pour la chasse aux œufs
organisée quelques jours
avant Pâques.

Pour une première, c'est
une j olie réussite. Le CID, qui
était en veilleuse depuis long-
temps, a repris un nouvel élan
depuis l' année dernière, sous
l'impulsion de son comité et
de son président Richard Mi-
schler. Avec le but avoué d'ani-
mer cette ville, aux côtés des
sociétés locales et de l'ADL.

Une première action , c'est-
à-dire la tombola organisée
pour les nocturnes , avait re-
cueilli un beau succès. Ce qui
a incité le CID à mettre sur
pied une autre animation:
cette fameuse chasse aux œufs
de Pâques , avec départ samedi
matin sur la place du Marché.
Dans les 200 personnes , dont
beaucoup d'enfants, ont ré-
pondu à l'invitation , malgré

une météo qui guignait plutôt
côté janvier que côté prin-
temps. Les «chasseurs» ont
suivi les divers parcours déli-
mités par le CID, qui les a fait
faire de jo lies balades, entre le
Crêt-Vaillant, la Baigne de la

Les parcours délimités par
tites balades.

Combe-Girard, Beau-Site, les
Jeanneret, le Casino et on en
passe.

En fin de matinée, les 120
litres de soupe aux pois mi-
jotes par le boucher Claude-
Alain Christen étaient fort

le CID ont fait faire de pe-
photo Kohli

bienvenus! Cette soupe était
offerte par le CID, ainsi que le
verre de l'amitié.

Richard Mischler était très
satisfait de la participation po-
pulaire. «C'est un encourage-
ment. Cela montre que lors-
qu 'on se mobilise, il y  a tou-
jours des Loclois pour ré-
pondre p résent». L'expérience
sera sans doute renouvelée
l'an prochain, /réd

AVIS URGENT 
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Ponts et chaussées Des routes bien
entretenues, des chantiers trop longs
Les Bernois sont, dans leur
ensemble, satisfaits de leur
réseau routier, donc de leur
Office cantonal des ponts
et chaussées. Par contre, le
nombre de chantiers et la
durée de leurs nuisances
les irritent. Ces deux obser-
vations se dégagent d'un
sondage réalisé dans le
cadre de l'application de la
nouvelle gestion publique.

Depuis trois ans, l'Office
cantonal des ponts et chaussées
(OPC) applique les principes de
la nouvelle gestion publique.
Les nouvelles orientations rete-
nues sont-elles les bonnes? Un
sondage réalisé auprès de 1900

personnes, entreprises et insti-
tutions publiques du canton
avait pour raison d'être de le
révéler.

Eloges et critiques
Plus de la moitié des ques-

tionnaires ont été retournés dû-
ment remplis. D'une manière
générale, cet office dégage une
bonne image. Les sondés lui re-
connaissent son professionna-
lisme, sa bonne direction et sa
loyauté dans les partenariats.

Les appréciations sont, par
contre, moins élogieuses quand
se trouvent abordés la prise en
compte des coûts, l'innovation
ou encore le contact avec les ci-
toyens. Des doutes sont avoués

sur la manière dont sont gérées
les ressources disponibles.

L'état des routes, la propreté,
les normes de construction,
l'aménagement de l'espace rou-
tier et le service hiver corres-
pondent largement aux sou-
haits de la clientèle, même si,
dans certains domaines, des
améliorations sont toujours
possibles. Au niveau des griefs
formulés, plusieurs communes
et usagers professionnels, dé-
plorent, toutefois, que l'OPC ne
tienne pas assez compte de
leurs besoins en matière de pla-
nification, de construction et
d'entretien des routes.

Les critiques formulées
contre les chantiers sont

quelque peu en contradiction
avec l'appréciation de l'état des
routes. La moitié des personnes
interrogées estiment qu'il n'est
pas nécessaire d'en avoir au-
tant, simultanément. Et elles
sont plus nombreuses encore à
déplorer que les travaux de
construction sont réalisés trop
lentement.

Le principal grief formule par les usagers a rencontre de I Office cantonal des ponts
et chaussées concerne la lenteur d'exécution de ses chantiers routiers.

photo Leuenberger

Tirant les conclusions de ce
sondage, l'OPC a défini une
première série de mesures. Il va
notamment s'efforcer d'amélio-
rer la communication dans le
domaine de la prise en compte
des coûts et montrer qu'il
s'agit, pour lui, d'une préoccu-
pation réelle et quotidienne.
L'OPC va également davantage

prendre en considération les be-
soins des communes, notam-
ment en ce qui concerne la pla-
nification des routes nationales.
Quant aux chantiers, tout va
être entrepris pour délivrer une
meilleure information aux usa-
gers de la route et aux riverains
et pour limiter la durée des tra-
vaux, /oid-nic

Alberto Giacometti en tranches
Si on leur donnait gracieu-

sement un billet de cent
francs, les personnes ayant
participé à un sondage relatif
à l'activité déployée par l'Of-
fice cantonal des ponts et
chaussées ne laisseraient pas
au visage d'Alberto Giaco-
metti le temps de prendre des
rides dans leur porte-mon-
naie. Très vite, elles trouve-
raient le moyen d'utiliser
cette somme, en évitant un in-
vestissement unique. C'est

ainsi qu 'elles consacreraient
50 francs à l'encouragement
d'un trafic privilégiant pié-
tons et cyclistes. Les trans-
ports publics auraient droit à
une contribution de 30 francs
et le trafic motorisé indivi-
duel devrait se contenter de
20 francs. Même avec une
priorité inchangée, les cent
francs seraient dépensés légè-
rement différemment par les
communes et les usagers pro-
fessionnels de la route qui

n'accorderaient respective-
ment que 30 et 25 francs au
trafic écologiste. Ces ré-
ponses confortent la politique
de planification menée par
l'office cantonal. En effet,
lors de tout proje t de réfection
et de réorganisation des sur-
faces disponibles, il accorde
davantage d'importance aux
transports publics et aux tra-
fics piétons et cyclistes qu 'au
trafic motorisé individuel,
/nic-oid

Le Conseil municipal de
Courtelary autorise la protec
tion civile à effectuer des tra-
vaux pour le compte de la
commune bourgeoise. Il sera
confié à la protection civile
l'entretien du chemin pédestre
désignée sous le nom d' «An-
cienne charrière des Roches»
et , selon ses possibilités , une
opération de nettoyage à effec-
tuer sur la chemin de la Char-
bonnière, /réd

Courtelary
Protection civile
sollicitée

Saint-lmier Responsabilités
attribuées dans les commissions

Les commissions munici-
pales de Saint-lmier conti-
nuent d'utiliser tout ou partie
de leur première séance de lé-
gislature pour former leur bu-
reau. Depuis début janvier, ce
point s'est régulièrement re-
trouvé agendé dans les ordres
du jour. Quatre commissions
supplémentaires se sont désor-
mais acquittées de cette tâche.

Voici comment les responsabi-
lités ont été réparties au sein
de ces différents organes.

Travaux publics: prési-
dent: Silvio Dalla Piazza; vice-
président: Gérald Aechlimann;
secrétaire: François Nyffeler.

Impôt foncier: président:
Stéphane Boillat; vice-prési-
dente: Monique Buchs; secré-
taire: Florian Schaerer.

Exploitation de la salle
de spectacles: président: Gé-
rard Dessaules; vice-président:
Jacques Eray; secrétaire: Jean-
Marc Voisard.

Examen des déclara-
tions d'impôt: président: Sté-
phane Boillat; vice-président:
Charles Niklès; secrétaire: Flo-
rien Schaerer. /réd

Vols Vingt-sept arrestations
dans le Jura bernois et le Seeland
Pas moins de 130 vols
par effraction ont été élu-
cidés dans le Jura ber-
nois et le Seeland. Vingt-
sept personnes ont été
appréhendées. Elles sont
soupçonnées d'avoir
subtilisé plus d'un demi-
million de francs. Les
principaux auteurs sont
âgés de 17 à 24 ans. L'ar-
gent dérobé leur servait
à jouer dans les auto-
mates à sous et à ache-
ter de la drogue.

Depuis début 1997, toute
une série de vols ont été re-
levés dans le Jura bernois et

la région du Seeland: les au-
teurs recherchaient en pre-
mier lieu de l'argent liquide.
Ils ont visé en particulier des
restaurants, des kiosques,
des cinémas, des centres de
loisirs, des magasins et des
garages, a indiqué hier la po-
lice cantonale bernoise.

Au cours de l'enquête , 27
personnes ont été appré-
hendées; elles ont reconnu
131 actes délictueux. Elles
sont accusées de vol en
bandes, recel, infractions à
la loi sur les stupéfiants et
utilisation frauduleuse d'ins-
tallations de données: elles
retiraient de l'argent et des

marchandises au moyen de
Postcards dérobées. Les in-
fractions et les dommages
annoncés par les plaignants
atteignent une somme supé-
rieure à un demi-million de
francs.

Les auteurs présumés des
infractions sont en majorité
des ressortissants étrangers
séjournant depuis longtemps
en Suisse. Les principaux
suspects sont âgés de 17 à 24
ans. Ils seront bientôt tra-
duits devant la justice. A
l'exception d'un jeune
homme de 20 ans, récidi-
viste, ils attendent leur
procès en liberté, /ats

Villeret Le club de tennis
met de la sagesse dans son j eu
Les membres du Tennis
club Villeret préfèrent
passer leur temps sur un
terrain de jeu que discou-
rir en assemblée géné-
rale. Une heure à peine
leur a été nécessaire
pour s'acquitter de cette
formalité annuelle.

Bientôt arrivé à l'âge
adulte, le TC Villeret se déve-
loppe progressivement, sans
brûler les étapes. Son comité
se fait un point d'honneur de
ne jamais prendre une déci-
sion , sans en avoir mesuré
toutes les incidences finan-
cières. Cette politique de sa-
gesse se trouve récompensée

Une judicieuse répartition des tâches aidera le comité
du TC Villeret à gérer la dix-neuvième année d'existence
de cette société sportive. photo Chiesa

en assemblée générale
quand le caissier Marco Gri-
selli présente des comptes
sains , ponctués d'un léger
bénéfice calculé après avoir
procédé à des amortisse-
ments substantiels.

Pourtant , pour la première
fois, le TC Villeret a vu la
liste de ses membres subir
une légère cure d'amaigris-
sement. Six admissions ont
partiellement comblé les
vingt démissions enregis-
trées. Dans sans rapport pré-
sidentiel , Thierry Voumard a
relevé cette statistique pour
faire prendre conscience à la
trentaine de membres pré-
sents que le développement

de la société passait peut-être
par une collaboration accrue
avec le TC Mont-Soleil. Tout
prochainement, une commis-
sion composée des membres
des deux clubs se consti-
tuera pour explorer toutes
les pistes pouvant mener à
un rapprochement efficace
et durable.

Un fait est certain: les
liens noués à ce jour ont déjà
porté leurs fruits , en permet-
tant notamment d'inscrire
six équipes dans les cham-
pionnats interclubs, dont la
formation promue en
deuxième ligue masculine.

Opération
séduction

Pas question , du côté de
Villeret, d'attendre les bras
croisés les propositions de la
commission. C'est ainsi
qu 'une opération séduction ,
organisée chaque vendredi
soir dès 18h, permettra à
toute personne souhaitant
s'initier au tennis d'échan-
ger ses premières balles avec
des membres du club se te-
nant volontiers à disposition.

Le souci d'assurer la pé-
rennité du club se vérifiera
également dans l'encadre-
ment proposé à la relève. A
signaler que pour la pre-
mière fois des adolescentes
participeront sous les cou-
leurs du TC Villeret à des in-
terclubs juniors dans la caté-
gorie des moins de treize
ans.

NIC

Théâtre La poésie de Musset
imprégnera une scène tramelote
Les bons auteurs sont
indémodables. Baptisée
La Tête de mule, une
troupe française de
théâtre s'évertue à le dé-
montrer. Mercredi, elle
fera halte à Tramelan.

Présentée pour la première
fois le 3 mai 1849, «On ne sau-
rait penser à tout» , une pièce
d'Alfred de Musset, a gardé sa
pertinence 150 ans plus tard.
Comme toujours , l'amour est
au centre de l'intri gue. Ici , il

partage la vedette avec un co-
mique des plus débridés. Les
personnages, en effet , font
preuve de la dernière étourde-
rie, source de rebondisse-
ments et de situations co-
casses.

Ce texte magnifiquement ci-
selé est construit sur un
rythme binaire. Les specta-
teurs assistent à une succes-
sion de duos tour à tour drôles
et graves, où les personnages
sont tous déchirés entre deux
pôles de sentiments contradic-

toires. Deux espaces scé-
niques sont délimités: le pre-
mier servira au déroulement
de la pièce de Musset dans son
intégralité , le second sera uti-
lisé pour quelques scènes dé-
bridées faisant écho aux
scènes principales. Ce stra-
tagème montre que la troupe
française a pris la liberté de
j ouer avec l'œuvre de Musset.
Son adaptation se laissera dé-
cou\Tir, mercredi à Tramelan,
à 20h à la salle de la Marelle,
/réd-spr

des précieux conseils du
groupe L'Enfant-Théâtre, de
Fétigny. Cette troupe s'est
en effet occupée d'adapter
cette pièce pour des en-
fants. Le spectacle costumé
et coloré, présenté cette se-
maine , regroupera près de
260 enfants se retrouvant,
grâce à la magie du théâtre,
dans la peau de fourmis,
d' elfes , de nains , voire de
champ ignons.

JOS

Les élèves et les ensei-
gnants des écoles enfantine
et primaire , de la première
à la sixième année, du syn-
dicat scolaire de Courtelary-
Cormoret-Villeret-Mont-Cro-
sin vont donner, sur scène,
leur version de «Hanse! et
Gretel» . Les représenta-
tions auront lieu mercredi
et jeudi , les deux soirs à
20h , à la salle polyvalente
de Villeret. Pour sa mise en
scène, ce spectacle a profité

Communauté scolaire Des élèves
interprètent «Hansel et Gretel»



Emulation Des «Actes»
qui touchent à tout
Les «Actes» de la Société
jurassienne d'Emulation
viennent de sortir de
presse. Ils ont été pré-
sentés en conférence de
presse, hier à Porrentruy,
par le président Claude
Juillerat, accompagné de
ses collaborateurs. Le
côté hétéroclite de cette
édition qui touche plu-
sieurs domaines insolites
en est le trait dominant.

Victor Giordano

L'ouvrage de 430 pages
s'ouvre sur une interrogation
juridique assez théorique
dans la situation économique
actuelle: la protection des
données personnelles dans les
rapports de travail. Jean
Meyer y analyse le droit de
tout postulant de récupérer
ses documents, d'exiger que
les photocopies en soient dé-
truites ou d'avoir accès à son
dossier pendant l'emploi. Les
droits du licencié compléte-
raient avantageusement ce ta-
bleau...

Tambour battant
Tout aussi étonnantes sont

les interrogations de deux
membres du Cercle de mathé-
matiques: Peut-on «entendre»
la forme d'un tambour, donc
déterminer celle de la peau
sur laquelle on frappe , en
fonction du son émis? Autre
interrogation: pourquoi les
frettes sont-elles plus serrées
dans les aigus sur une gui-
tare? De savants calculs per-
mettent de résoudre cette

question qui n'est heureuse-
ment pas existentielle.

Espèces menacées
Dans le domaine scienti-

fi que, André Gassmann pré-
sente la lutte biologique contre
les mauvaises herbes que
mène le Centre pour l'agricul-
ture et la bioscience installé à
Delémont. Mais on doit sur-
tout au Chaux-de-Fonnier
Alain Lugon la présentation de
l'inventaire des hauts-marais
(tourbières) qui a mis en évi-
dence 69 hectares répartis en
15 sites aux Franches-Mon-
tagnes. Le recensement
énumère les multiples espèces
de libellules, de papillons,
d'insectes aquatiques et
d'araignées. Il permet de ré-
pertorier les espèces plus ou
moins menacées de dispari-
tion.

La conduite simultanée
d'une analyse englobant plu-
sieurs critères permet de déga-
ger des conclusions plus af-
firmées quant à la nécessité de
protéger certaines espèces.
L'étude démontre que l'étang
de la Gruère est particulière-
ment riche dans ce domaine. Il
obtient la note la plus élevée
aussi bien en valeur qu'en me-
nace de disparition dans les
quatre groupes qui ont fait
l'objet de recherches. La par-
tie scientifique se clôt sur des
notes de Christian Monnerat
relative aux hybrides d'or-
chidées existant dans le Jura .

Dans le domaine de l'archi-
tecture, Marcelle Roulet-Ga-
bus émet des considérations
philosophiques très perti-

L'étang de la Gruère comporte un nombre très élevé de
plantes rares dont un grand nombre d'espèces me-
nacées de disparition. photo a-Emulation

nentes sur le rôle de l'archi-
tecte, de l'habitation et de l'en-
vironnement de celle-ci, met-
tant plusieurs aspects positifs
ou négatifs en évidence, no-
tamment par des photogra-
phies suggestives.

Dans le domaine artistique,
les «Actes» rendent enfin

hommage au peintre bruntru-
tain Bernard Gressot dont plu-
sieurs tableaux figurent en re-
productions polychromes du
plus bel effet. Les «Actes»
abordent enfin le thème de
l'attitude de la Suisse pendant
la dernière guerre. Nous y re-
viendrons demain. VIG

Jeunes entrepreneurs
Des débouchés en France

Le Bureau du développe-
ment économique du canton
du Jura vient de nouer des re-
lations avec le Centre de créa-
tion multimédia et d'ingénie-
rie culturelle (CICV) en acti-
vité à Hérimoncourt, en
France voisine. Ce centre
procède au recrutement de la
deuxième promotion de la
«pouponnière» de jeunes en-
trepreneurs.

Cet appel s'adresse à des
j eunes de moins de 35 ans dé-
sireux de mettre en œuvre leur
savoir-faire dans le domaine
des nouvelles techniques de
l'information et porteurs de
projets de création d'activités
(produits de service en ligne,
conseil , communication en ré-
seau, etc.).

De septembre prochain à
septembre 2000, les jeunes

retenus seront formés et ac-
compagnés dans la mise en
œuvre de leur projet profes-
sionnel. Ils disposeront des in-
frastructures techniques du
CICV, du réseau et d'une ex-
pertise à leur service. Au be-
soin, ils auront la possibilité
de s'assurer un accompagne-
ment au-delà de la période de
formation, si leur projet re-
quiert une aide supplémen-
taire.

Renseignements auprès du
Bureau du développement
économique (BDE) Delémont,
tél. (032) 420 52 20 ou au
CICV, Marie-Reine Jost , Tél.
00 333 81 30 90 30. Un cour-
rier de motivation et de pré-
sentation du projet peut aussi
être adressé au BDE, avant le
15 avril prochain.

VIG

Roumaine, Monica Daniela
Daian , qui n'a que 14 ans,
joue du piano depuis l'âge de
6 ans. Dans l'école de mu-
sique qu 'elle suit, en Rouma-
nie, elle reçoit parallèlement
une formation générale la pré-
parant à la vie active. Depuis
1993, elle participe chaque
année à des concours en Italie ,
Grèce et Roumanie. Elle y ob-
tient toujours des résultats
probants . Cette année, elle
prendra part à des concours
en France et en Italie. Elle se
produit le 8 avril dès 20h à
Roc-Montès et jouera Bach ,
Scarlatti , Beethoven , Constan-
tinescu, Liszt, Rachmaninov,
Chop in et Katchatourian.

VIG

Récital
Monica Daian
au piano

Clos-du-Doubs Des forfaits touristiques
lancés cette année
Les huit communes du
Clos-du-Doubs font des
efforts de promotion du
tourisme et de décou-
verte de leur région. Se-
lon le dernier numéro de
«Reflets», la revue qu'é-
dite le Comité du Clos-du-
Doubs, des forfaits tou-
ristiques seront lancés
cette année encore. Ils
offriront un séjour com-
prenant la restauration,
une activité culturelle ou
de loisirs et l'héberge-
ment.

Ces forfaits sont annoncés
dans le catalogue de Jura
Tourisme pour cet automne,
mais la commercialisation
s'intensifiera surtout dès
l'an 2000. Jura Tourisme en
assumera la responsabilité
hors des frontières canto-

nales, ce qui dispensera les
présentateurs de services de
consentir des frais publici-
taires toujours élevés. Une
séance d'information réunira
ces derniers ces prochains
jours.

Réserve naturelle ?
En éditorial de «Reflets»,

le député Jean Paule s'inter-
roge sur la nécessité de
maintenir la mise sous pro-
tection de la vallée du
Doubs. Décidée par le Gou-
vernement bernois en 1974,
elle a été reprise en 1980 par
celui du Jura qui a confié à
l'Office des eaux et de pro-
tection de la nature la sur-
veillance de la réserve natu-
relle du Doubs. Cet office
s'est opposé récemment à
l'aménagement d'un tronçon
de la Ronde pédestre à

Soudé, parce que le secteur
prévu dispose d'une nature
riche et variée.

Précisément, si ce secteur
dispose de telles richesses,
ne devrait-on pas permettre
aux touristes, aux prome-
neurs et aux amoureux de la
nature de les découvrir et de
les apprécier ? s'interroge le
député qui poursuit: «Les
lois f édérales et cantonales
adoptées depuis 1980 suffi-
sent à assurer une protection
efficace de l'environnement,
dans l'ensemble du Clos-du-
Doubs. De ce fait, le maintien
de l'arrêté mettant la région
sous la protection de l'Office
des eaux n'est p lus démontré,
d'autant p lus qu 'il est incom-
patible avec la conception
globale de développeme nt de
la région adoptée par le Gou-
vernement en 1998.»

En plus de l'annonce de
très nombreuses manifesta-
tions culturelles qui se tien-
dront à Saint-Ursanne cet
été, «Reflets» contient des
anecdotes qui se veulent sa-
voureuses et humoris-
tiques. Même en faisant
preuve de largesse d'esprit,
on s'étonne d'y trouver
celle-ci: «Quelle est la diffé-
rence entre la migration et
l'immigration? La migra-
tion, ce sont les oiseaux qui
volent, l'immigration ce
sont les Arabes qui volent.»
De tels propos xénophobes,
généralisateurs et diffama-
toires ont-ils leur place,
même dans la rubrique sa-
tirique, d'un journal de pro-
motion de la région et d'ac-
cueil des visiteurs?

Victor Giordano

Franches-Montagnes
Les ludothèques jouent bien

L'assemblée de la ludo-
thèque des Franches-Mon-
tagnes, vendredi aux Breu-
leux , a prouvé que les ludo-
thèques installées dans six
localités fonctionnent à
pleine satisfaction. Elles le
doivent il est vrai à plus
d'une trentaine de dames
bénévoles qui assurent leur
présence dans les locaux
d'emprunts des jouets , mais
aussi à trois hommes qui
mettent leur talent de brico-
leurs et réparateurs au ser-
vice de la ludothèque, si des
jeux sont détériorés.

Ainsi , aux Breuleux, il y a
eu 87 ouvertures l'an passé.
II a été décidé d'une brève ou-
verture le mardi soir, afin de
permettre aux familles dont

les parents travaillent les
deux de profiter aussi des
jeux prêtés.

Les subventions allouées
par les communes ont atteint
8900 francs , entre Les Breu-
leux, Saignelégier, Le Noir-
mont, Les Genevez et Les
Bois. Les abonnements ont
rapporté 4715 francs , ce qui
montre un intérêt certain
parmi la population , à raison
de 30 francs par abonnement
annuel.

La ludothèque a aussi en-
registré la démission de Mo-
ni que Membrez , de Saignelé-
gier, à la présidence tricé-
phale. Elle sera remplacée
par Jocelyne Girardin , de
Saignelégier également.

VIG

Les ventes de printemps de
Caritas se déroulent ce mardi
dans les magasins de Delé-
mont, Porrentruy et Saignelé-
gier (rue de l'Hôpital 13) de 9
heures à midi et de 13h30 à
18h30. Les vestiaires de Cari-
tas sont ouverts à tous. On
peut donc y faire ses achats
autrement que par nécessité
économique. En plus des ha-
bits , l'assortiment comprend
la vaisselle toujours très
prisée et les livres. Sont aussi
sur les étagères de très nom-
breux obje ts utilitaires. Le
produit de la vente permet à
Caritas d'accomplir ses
tâches sociales en faveur des
plus démunis.

VIG

Caritas
Ventes
de printemps

Entreprises La gestion
de F environnement
en question à Porrentruy

Bureau de consultation et
d'innovation technique , Jura-
tec à Delémont met sur pied
un séminaire consacré à la
gestion de l'environnement en
rapport avec la norme ISO
14001. Il aura lieu aujour-
d'hui , dès 16hl5, à l'Ecole
d'horlogerie et de microtech-
nique de Porrentruy.

Ce tour d'horizon d'une
question parfois essentielle
dans une entreprise consti-
tuera une aide utile en vue de
prendre une décision pour les
membres d'une direction
générale ou les responsables
d'entreprises qui souhaitent
introduire ou développer un
système de gestion de l'envi-
ronnement ou pour ceux qui

désirent recueillir des préci-
sions sur la combinaison de la
nouvelle norme ISO 9001 en
l'an 2000.

Le séminaire examinera si
l'introduction d'une gestion te-
nant compte de l'environne-
ment constitue un investisse-
ment utile dans une entreprise
quelle que soit la taille de
celle-ci. Un tour d'horizon des
expériences acquises dans
plus de deux cents expertises
faites dans des entreprises ser-
vira de référence. Le respect
de l'environnement est de-
venu , pour de nombreux par-
tenaires, un indice de réfé-
rence, ce qui donne toute sa
valeur à la norme ISO 14.000.

VIG

La présidence de la Société
d'embellissemerit des Breu-
leux sera désormais assumée
par Marcel Cuenin, qui rem-
placera Sébastien Christ. En
1998, le concours floral et le
nouveau concours de décora-
tions de Noël ont obtenu un
grand succès et donné lieu à la
distribution de récompenses.
Malheureusement, la course
de ski attelé a dû être annulée,
malgré l'abondance de la
neige, ce qui est regrettable.
Un prospectus sera élaboré à
l'avenir, en vue de la mise en
valeur du sentier des éo-
liennes notamment. Le village
prendra part aux efforts tou-
ristiques du Clos-du-Doubs.

VIG

Les Breuleux
Société
d'embellissement

La Société jurassienne
d'Emulation vient de publier un
catalogue de ses publications.
Clair et biéti disposé, il ne
compte pas moins de 48 pages
et un bulletin de commande à
adresser au secrétariat , 8, rue
du Gravier à Porrentruy. Ce ca-
talogue contient la mention
d'un nombre impressionant
d'ouvrages de toutes natures,
vendus souvent à des prix très
bas. Si les ouvrages sont
groupés par thèmes, ces der-
niers ne sont malheureusemnet
pas classés selon des mots
guides, de sorte que la consul-
tation du catalogue ne se révèle
pas très aisée, en cas de re-
cherche spécifique.

VIG

Publications
Enfin
un catalogue

En plein renouveau , le chan-
teur Michel Fugain , 57 ans,
sera la vedette de la soirée de
gala du FC Cornol , à l'occa-
sion des 50 ans de ce dernier,
le 22 juin prochain. Après une
éclipse, Michel Fugain a re-
trouvé toute son énergie, sa
j oie de vivre et son enthou-
siasme. Ses succès n'ont pas
de rides et son dernier album
«De l'air» a les faveurs du pu-
blic. Michel Fugain sera sur
scène sous le chapiteau dressé
pour le demi-siècle du FC Cor-
nol , le premier jour de l'été.
Réservations auprès de bou-
cherie Semelet, Cornol; Télé-
montagne, Saignelégier; Pla-
cette, Delémont.

VIG

FC Cornol
Michel Fugain
en vedette

Le prochain programme de
la Télévision régionale Trait
d'union qui sera diffusé les
lundis 5 et 12 et les mardis 6
et 13 avril sur les téléréseaux
régionaux commenceront, dès
20hl5, avec la projection de
«Poursuivi par personne»
court-métrage de Michael
Beuchat, du Club 88 de Por-
rentruy. Sera ensuite retracée
l'ascension du BC Boncourt
en ligue nationale A. A l'en-
seigne de «Jardin malin» les
premiers soins au jardin pota-
ger feront ensuite l'objet d'un
reportage avant «Un cœur en
silence», suite et fin d'une
chorégraphie de Joëlle
Prince.

VIG

Trait d'union
Demandez
le programme!



H(estaurant de (a Chau^d'Abd
032/961 13 77 V

MENU DE PÂQUES (̂ £
• Feuilleté d'asperges
• Filet mignon aux morilles,

pommes croquettes, panier garni
de légumes

• Parfait glacé à la grappa
Fr. 34.- assiette enfant Fr. 14.-

Merci de réserver

OCCASION UNIQUE!
A louer à Sonvilier pour une location
très modérée de K

Fr. 670.- + Fr. 140.- charges |
pour le 1.4.1999 ou à convenir. *
Appartement 4 pces spacieux
cuisine agencée habitable.cave, grenier.

Liegenschaften Etude immobilière et
Tailhaber

J*\. ' - Associé
Xflrtl _ J.an-Claude Fatlo

werner engelmann ag
Biel ' ' . Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85

Solution du mot mystère
LIMONIER

i m̂mmmmmm.

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse, cuisine agencée,

lave vaisselle, salle de bains, WC séparé
Loyer Fr. 715.- + charges

libre tout de suite
28-193724

i _

A louer dès le 15 mai 1999
ou à convenir

Arêtes 7, La Chaux-de-Fonds

SPACIEUX
4y2 PIÈCES
Cuisine agencée, 2 salles de bains,

entièrement rénové.
Fr, 1265- + Fr. 120- de charges.

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 à

MM | Désirez-vous CONSTRUIRE ?
mm

 ̂
CONTACTEZ-NO 

US 
!!!

07»417J3.77
0ra-914.SO.9O

Nous élaborerons ensemble I
an projet global

A louer pour tout de suite ou date à
convenir à La Chaux-de-Fonds:

APPARTEMENTS
3 PIÈCES
rue de l'Hôtel-de-Ville, proximité Petites-
Crosettes, Fr. 580 - avec charges.
2 PIÈCES
rue de la Charrière, 3e étage, cuisine
habitable, Fr. 530 - avec charges.
2 PIÈCES
3e étage, cuisine agencée, quartier rue
du Puits, Fr. 580.- avec charges.
Conviendrait à personne tranquille.
1 PIÈCE
Studio comprenant 1 grande chambre,
vestibule, cuisinette, bains, 12e étage
avec ascenseur, Fr. 420 - avec charges.
S'adresser:
GÉRANCE KUENZER
rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/968 75 78 ,32.4657o

ŝÉ, A vendre ^
Â La Chaux-de-Fonds
y Rue du Parc 103-105

?Plus que 2 surfaces
industrielles ou artisanales
Situées dans un bel immeuble totalement

?

rénové, excellente situation, bien éclairé,
accès faciles pour véhicules

jA
• plain pied : local de 103 m2
• plain pied centre : local de 126 m2 g
•prix à discuter
• nombreuses places de parc à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cti 
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La nouvelle cuisson
par induction signée ZUG.
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A vendre en PPE à proximité du centre

Appartements de 2V2 ,
31/2, et 4V2 pièces
dans immeuble récent avec
cuisine agencée et balcon,
parking intérieur/extérieur.

' Bon ensoleillement.

» Pour tout renseignement
complémentaire, prendre contact

avec notre bureau.

Q i"̂ ¦¦¦¦¦ i BBHV
GÔHNER MERKUR SA ¦ *
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et i m m o b i l i è r e

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85

W LES BRENETS
M Grand-Cernil 3, A

w Appartement 3 pièces m
1 Cuisine agencée, balcon, U
I quartier tranquille, dégagement §U
I Fr. 825.- charges comprises :-:U
I Libre de suite ou à convenir J^^

OFFRE SPÉCIALE
Soins pour

le visage et le corps
MARY COHR

Prix intéressant
(Suite à la fermeture de l'institut)

¦ 
Tél. 032/914 19 54 13;,6508

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et 8
excursions variées |

. • Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
=f 1 1 1; Av. dei Alpes 62
BV. / / Ji 1 8  2 0 MONTREUX
f ^\ /_ C î Tel- 021/963 65 00
î/ ) / 7s Fax 021/963 85 45
il «£ 1—/= SLC MTX@hotmall.com

CENTRE TOMATIS
Ecoute et communication

COURS INTENSIFS
allemand • anglais
I pendant les vacances
:¦¦ pour élèves, étudiants
Rue Neuve 8 • L.i Ch.iux-rie-Fnnrl. • rH:_A)hH OR .1

fTTl ¦ 
^AW'• ¦̂ ¦VËr _>:¦:¦:¦: W wr

Avis I¦M
Les Bibliothèques des k
Jeunes de WA

Ronde 9 et de
Président-Wilson 32 I
seront exception-
nellement fermées
durant la deuxième S
semaine des vacances ¦!!
scolaires de Pâques, soit \Êm

du 12 au 17 avril

direction ^̂ ^ |
^M Offre
^ains de spéciale
Saillon 1999

A^—^^ ĵAm 7 jours de logement
^^fl + entrées piscine

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

Une seule adresse: §
INTERHOME, f 027 3064636 |

t .

Ski conditions exceptionnelles |
Gryon - Villars - Diablerets 2
mars, «Pâques» studios,
dès Fr. 186.-/4 nuits, appartements,
chalets disponibles, PARAGON RESORT
TéL/Fax (024) 498 15 61 / 498 11 14

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - «UN
HOUE-CORSE. Au tort <*
mer ou dans la nagnifiqu
arrièrnays. 700 appât e
villas a loua. Propriétaire
privés, soucieux de bte
vous accueillit lias 199!
gratuite. LUI, Picterf 9
1003 Lausanne 021/320 7101

22-67189:

' _____PT _̂WWF___ _̂_I

I Rencontres
| immédiates (24/24)
i Toutes générations,
1 hors agences:
1 021/721 28 28
i (sans surtaxe)

22699683



Kosovo Alors que Moscou veut
dialoguer, l'exode s'intensifie
Au moins 100.000 Koso-
vars fuyaient hier la pro-
vince en direction du Mon-
ténégro, de l'Albanie et de
la Macédoine. Les raids de
l'Otan ne freinent pas les
exactions des forces ser-
bes. Elles ont décidé de «vi-
der» Pec, la principale ville
de l'ouest du Kosovo. Mos-
cou tentera aujourd'hui
une médiation à Belgrade.

Alliée de Belgrade, la Rus-
sie a annoncé que le premier
ministre Evgueni Primakov se
rendrait aujourd'hui à Bel-
grade pour rencontrer le prési-
dent Slobodan Milosevic. Il
s'agit de la plus importante
initiative diplomatique depuis
le début des raids de l'Otan ,
mercredi soir. M. Primakov
sera accompagné des mi-
nistres des Affaires étrangères
Igor Ivanov et de la Défense
Igor Sergueïev. M. Ivanov a ac-
cusé hier les séparatistes de
l'UCK d'intensifier leurs at-
taques à la faveur des frappes
occidentales.

Par ailleurs, les dirigeants
de plusieurs Eglises ont de-
mandé hier l'arrêt de l'inter-
vention militaire. L'appel est
contenu dans une lettre au se-
crétaire général de l'ONU,
Kofi Annan. Il est signé des se-
crétaires généraux du Conseil
œcuménique des Eglises
(COE), de la Conférence des
Eglises européennes, de la Fé-
dération luthérienne mondiale
et de l'Alliance des Eglises ré-
Formées.

Exode massif
L'Alliance, qui a décidé de

renforcer son armada de
quelque 400 avions, a désor-
mais pour cibles privilégiées
la police, les forces paramili-
taires et les forces armées you-
goslaves. Mais l'Otan se trou-
vait confrontée à la montée
des critiques sur l'incapacité
des raids de l'opération «Force
alliée» à enrayer la dégrada-
tion dramatique de la situation
sur le terrain.

A pied , en voiture, juchés
sur des tracteurs, des cha-
rettes, les Kosovars conti-
nuaient de fuir de plus en plus

Bâtiments détruits à Pristina, chef-lieu du Kosovo. photo Keystone

nombreux hier, principale-
ment vers l'Albanie, qui sup-
porte le poids le plus lourd de
l'exode, et vers la Macédoine
et le Monténégro voisins. Le
CICR a décidé de renforcer
son dispositif en Albanie, mais
a dû retirer par sécurité ses 19
délégués de Pristina.

Quelque 4000 civils conti-
nuaient d'arriver chaque
heure en Albanie, a annoncé
l'Otan. 60.000 personnes ont
déjà été expulsées" vers ce
pays. Selon Tirana, environ
100.000 autres Kosovars
étaient en route vers la fron-
tière de l'Albanie. Plus de
30.000 réfugiés sont arrivés
depuis samedi au Monténégro
et 40.000 autres sont atten-
dus, selon les autorités, créant
une «situation chaotique».

La barre des 20.000 per-
sonnes atteinte, la Macédoine
a fait savoir hier soir qu'elle
n'était plus en mesure d'ac-
cueillir de nouveaux réfugiés
en provenance du Kosovo et a
appelé ses voisins et l'Union
européenne à l'aide.

Pour faire face à l' afflux des
réfugiés, une agence de
l'ONU, le Programme alimen-
taire mondial (PAM), a com-
mencé l'acheminement de
tonnes de vivres vers l'Alba-
nie. Pour sa part, le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) a annoncé qu'il retirait
son personnel non yougoslave
du Kosovo en raison, souligne,
t-il, des conditions de sécurité
qui se détériorent.

Menace de «massacres»
Quant à l'OSCE, elle a com-

mencé hier à retirer de Macé-
doine la plupart des 1400
membres de sa mission au Ko-
sovo (KVM). Le retrait sera en
principe terminé avant les
fêtes de Pâques. Une trentaine
de Suisses sont partis hier.
Seuls 250 observateurs reste-
ront à Skopje en position d'at-
tente.

Quatre à cinq Suisses de-
meureront près de la capitale
de la Macédoine, a indiqué
hier le Département fédéral de
la défense à Berne.

Un communiqué au ton
désespéré de l'Armée de libé-
ration du Kosovo (UCK) a de-
mandé aux Kosovars de ne pas
abandonner la province, et
aux hommes de retourner se
battre contre les Serbes.
L'Otan a de nouveau dénoncé
la politique de «nettoy age eth-
nique» des forces du président
Milosevic. La police serbe a

i .̂ notamment ordonné aux Al ha-
rnais de quitter Pec, principale

ville de l'ouest du Kosovo
avant hier soir, sous peine
d'«être massacrés», selon
l'Otan.

Personnalités assassinées
Tous les hommes de Pec ont

été embarqués dès dimanche
pour une destination incon-
nue, rappelant ainsi le spectre
des exécutions massives opé-
rées par les Serbes durant la
guerre en Bosnie. Ce souvenir
est encore accentué par la pré-
sence au Kosovo d'«Arkan» et
ses miliciens de sinistre répu-
tation, accusés des pires exac-
tions lors de la guerre en Bos-

nie et du conflit serbo-croate
en 1991.

L'Otan a aussi annoncé que
le principal conseiller d'Ibra-
him Rugova - le dirigeant mo-
déré des Albanais du Kosovo -
dans les négociations de Ram-
bouillet , Fehim Agami, avait
été exécuté dimanche avec
quatre autres personnalités.
Parmi eux figure Bâton Hax-
hiu , rédacteur en chef de
«Koha Ditore», principal quo-
tidien du Kosovo.

Face aux critiques, des di-
plomates de l'Alliance ont af-
firmé que l'exode des réfugiés
«n'estpas une conséquence des
frappes aériennes», mais le ré-
sultat des décisions de Milose-
vic. Les responsables occiden-
taux refusent toutefois d'enga-
ger une opération terrestre au
Kosovo, qui , selon l'Otan , de-
vrait comprendre 200.000 mi-
litaires, avec des risques de
pertes élevées.

Sur le plan militaire, l'Otan
a affirmé que ses avions
avaient détruit au cours des
derniers raids un avion de
combat MiG 21, plusieurs hé-
licoptères en stationnement, le
QG de la police spéciale à Pris-
tina et un radar antiaérien à
Obrva. La défense antiaé-
rienne serbe est «durement dé-
gradée» mais sa menace n'est
pas «totalement neutralisée»,
a affirmé l'Otan. Les forces
yougoslaves affirment de leur
côté avoir abattu depuis le dé-
but des raids sept avions, trois
hélicoptères et plus de 30 mis-
siles de croisière.

Répercussions
La violence dans les Bal-

kans continue d' avoir des ré-
percussions ailleurs en Eu-
rope. Ainsi, un homme a été
abattu et deux autres ont été
blessés lors d'affrontements ,
hier à Prague, entre des Alba-
nais du Kosovo et des manifes-
tants serbes, a annoncé la po-
lice tchèque.

En Suisse, après les actes de
violence qui seront produits
dimanche à Lucerne, les
Serbes et les Albanais du Ko-
sovo sont interdits de manifes-
tation. Le dispositi f policier a
été renforcé./ats-afp-reuter-ap

Le nouveau conflit bal-
kanique met à rude
épreuve les stratèges du
Départ ement fé déral  des
Affaires étrangères
(DFAE). L'empirisme pré-
vaut largement, ce qui
donne lieu à une curieuse
gymnastique.

La semaine dernière,
réagissant à chaud à l'en-
trée en guerre des forces
de l'Otan, le Conseil f é d é -
ral condamnait «très vi-
vement», non pas les
agresseurs, mais la You-
goslavie rendue respon-
sable de l'échec du proces-
sus dip lomatique. L'ali-
gnement sur les thèses at-
lantiques ne pouvait être
p lus net. S'ensuivit
d'ailleurs une note de pro -
testation de Belgrade qui
mettait Berne en garde
contre les «conséquences»
que pourrait avoir une
telle attitude sur les rela-
tions bilatérales.

Durant la visite du pré-
sident chinois Jiang Ze-
min, hostile aux f rappes
de l'Otan, le Conseil f édé -
ral a commencé à rectifier
le tir, si l'on peut dire. Et
maintenant, le DFAE p ré-
cise que l'ambassade de
Suisse à Belgrade reste
ouverte, car la Confédéra-
tion entend «démontrer
qu 'elle est neutre et ne
prend pas partie dans le
conf lit». Ce qui la dési-
gnerait naturellement
pour «off rir ses bons of -
fices en vue d 'une solu-
tion à la crise actuelle».

Alors que depuis des
années la notion de neu-
tralité est jugée obsolète,
voici le Conseil fédéral
qui, pris d'une soudaine
illumination, en redé-
couvre les vertus. Com-
ment expliquer ce rap ide
retour à la diplomatie
d'antan? Par la prudence
qu 'insp ire,, sans conteste,
une opération aléatoire
comportant des risques
d'extension - y  compris
dans les communautés
immigrées, comme l'at-
testent les incidents de Lu-
cerne. A quoi s 'ajoute le
p roblème toujours p lus
aigu des réfugiés.

Le Conseil fédéral  se
trouve dans une position
difficile , écartelé entre
son désir de ne pas dé-
p laire à l'Otan - dont le
Partenariat pour la paix
constitue une succursale
- et sa volonté de mainte-
nir des relations de bonne
qualité avec la Russie,
une politique à laquelle
est particulièrement atta-
ché Flavio Cotti.

Le conflit dans les Bal-
kans ayant rétabli en Eu-
rope un clivage que l'ef-
fondreme nt du commu-
nisme avait censément
rendu sans objet, la
Suisse en tire les consé-
quences les moins dom-
mageables. Pour un temps
qu 'elle espère le p lus
court possible.

Si demain la Russie est
en mesure d'influer sur le
cours des événements bal-
kaniques, dans le sens
d'une solution médiane -
comme l'esp èrent cer-
taines chancelleries euro-
p éennes -, la Suisse pour-
rait proposer son
concours. Tel est du
moins, outre une légitime
circonspection^ le sens
avoué du recentrage hel-
vétique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Haute
voltige
helvétique

Inde Fort séisme au pied de F Himalaya
Au moins 91 personnes
ont péri et des centaines
d'autres ont été blessées
dans un fort séisme qui a
secoué tout le nord de
l'Inde tôt hier matin. Les
autorités craignent que ce
bilan ne s'alourdisse en-
core énormément. Les dé-
gâts matériels sont consi-
dérables.

La secousse, d'une magni-
tude de 6,8 sur l'échelle ou-
verte de Richter, s'est produite
à 0 h 35 locales (21 h 05
suisses) dans les contreforts
de l'Himalaya , région reculée
proche des frontières chinoise
et népalaise. Il s'agit de l'une
des zones sismiques les plus
actives de la planète.

Ce tremblement de terre -
le plus fort depuis le début du
siècle dans cette région - a
duré plus de 40 secondes. Il a
provoqué d'énormes glisse-
ments de terrain et détruit à
90% le district de Chomali, là
où ont été retrouvées la plu-
part des victimes, non loin de
i'épicentre du séisme dans les
collines de Kumaon, dans le
nord de l'Uttar Pradesh. Le
séisme a été suivi par une sé-
rie de plus de 20 répliques, la
plus forte atteignant 4,9 de-

grés. Les grandes villes du
nord de l'Inde ont ressenti le
tremblement de terre, notam-
ment New Delhi la capitale, à
300 km au sud-est de l'épi-
centre. Les immeubles ont
tremblé et certains ont subi
des fissures. Les habitants de
plusieurs quartiers sont des-
cendus dans les rues, pani-
ques.

Cinquante-neuf corps
avaient été retrouvés hier soir
à Chomali , district où 119 vil-
lages ont été affectés, et 32
dans le district voisin de Ru-
draprayag, selon les autorités
locales. Certains responsables
évoquaient cependant un pos-
sible bilan définitif de plu-
sieurs centaines de morts. Le
premier ministre Atal Behari
Vajpayee a parlé de «destruc-
tions massives».

Des équipes de secours ten-
taient d'atteindre de nom-
breux villages. Leur progres-
sion était toutefois ralentie par
des routes coupées par les glis-
sements de terrain. Une re-
cherche par hélicoptère a été
suspendue en raison de la nuit
et de l'absence d'électricité.

«C'est une région très isolée
et le bilan s 'aggravera certai-
nement au fur et à mesure que
nous recevons des inf orma-

tions», a déclaré un haut res-
ponsable de l'Etat d'Uttar Pra-
desh. «Nous ne savons même
pas oà sont nos équipes de se-
cours et si elles ont atteint les
régions les p lus touchées», a
expliqué un responsable de la
police à Dehradun, à 130 km
de I'épicentre.

Le nord de l'Inde avec ses
montagnes himalayennes en-
core jeunes est l'une des ré-
gions du monde les plus ac-

La secousse captée hier par les services de sismologie
indiens est la plus importante dans la région concernée
depuis le début du siècle. photo Keystone

tives sur le plan tectonique, à
la rencontre de deux grandes
plaques , l'eurasienne qui
passe en dessous de l'hima-
layenne. Le séisme d'hier était
la neuvième, et la plus impor-
tante, secousse de plus de 6
degrés sur l'échelle de Richter
s'étant produite au cours de ce
siècle dans cette région. En
1991, un tremblement de terre
de 6,6 degrés y avait fait 768
morts, /ats-afp-reuter

Russie
Nouvelle
aide du FMI

La Russie va recevoir une
nouvelle aide du FMI après
sept mois de gel. Cette déci-
sion fait suite aux discussions
entre le premier ministre
russe Evgueni Primakov et le
directeur du Fonds monétaire
international (FMI) Michel
Camdessus.

«Nous nous sommes mis
d'accord aujourd 'hui avec Mi-
chel Camdessus sur une coopé-
ration et l 'octroi d'un crédit», a
indiqué hier M. Primakov cité
par l'agence russe Interfax.
La semaine prochaine, une
mission du FMI est attendue à
Moscou pour terminer les né-
gociations sur la reprise de
l'aide, a ajouté le chef du gou-
vernement russe, sortant de
plus de trois heures et demie
de discussions.

M. Primakov a indiqué que
le gouvernement russe s'était
engagé à limiter le bénéfice
primaire du budget (avant le
service de la dette) à 2%. Le di-
recteur du FMI est arrivé sa-
medi en Russie. Hier, son der-
nier jour de visite, il a multi-
plié les entretiens avec les res-
ponsables russes, dont le pré-
sident Boris Eltsine./ats-afp



Déchets Offensive
antinucléaire déterminée
L élimination des déchets
nucléaires coûte 14 mil-
liards. C'est aux centrales,
pas aux contribuables, de
payer. On attend ça depuis
20 ans. Du coup, Berne
promet de bouger.

De Berne:
Georges Plomb

Contraignez les centrales
atomiques à financer elles-
mêmes l'élimination de leurs
déchets nucléaires! Et vite! II
en va de 13,688 milliards de
francs (aux chiffres de 1994).
Sinon , la facture devra être
payée par les citoyens contri-
buables. Ce serait intolérable.
Voilà l'injonction adressée hier
au Conseil fédéral par le Co-
mité d'action du Nord-Ouest de
la Suisse contre les centrales
atomiques et la Fondation
suisse pour l'énergie (tous
deux antinucléaires).

Rareté: ils en passent par les
commissions de gestion des
Chambres et empruntent la
voie du «recours hiérarchique»
du Parlement pour faire plier le
gouvernement. Ils se fondent
aussi sur une grosse expertise
de la société STG-Coopers &
Lybrand pour bétonner leur ar-
gumentation. C'est le
conseiller national et socialiste
bâlois Rudolf Rechsteiner qui
orchestre l'opération.

Ce qu 'il y a de drôle , c'est
que les deux patrons du dos-
sier - le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger et le chef de
l'Office de l'énergie Eduard
Kiener - sont aussi socialistes.
Rudolf Rechsteiner leur
cherche-t-il des crosses? Pas du
tout , assure le Bâlois. Car c'est
l'ensemble du Conseil fédéral
qui tranche des grandes op-

Le conseiller national socialiste bâlois Rudolf Rechsteiner, président du Comité
d'action de la Suisse du Nord-Ouest contre les centrales atomiques, hier à Berne.
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tions nucléaires. Et les deux so-
cialistes, observe-t-il , se retrou-
vent régulièrement à 5 contre
2. Soit.

Impatience
La prise en charge par les

centrales des frais d'élimina-
tion des déchets est inscrite
dans un arrêté fédéral de 1979.
Or jamais , depuis , l'Exécutif
n'a trouvé le temps d'en faire
une ordonnance. Toutes les in-
terventions opérées depuis 20
ans n'ont servi à rien. Un pos-
tulat voté par le Conseil natio-
nal en 1994 est resté sans effet.
Une interpellation datée de
1996 n'a pas entraîné davan-
tage de mouvement. Le «re-
cours hiérarchique» - qui est
une sorte de plainte - est né de
cette impatience.

Pour les recourants, le
temps presse. Plus on attend ,
plus le financement de l'élimi-
nation des déchets devient
cher. La prochaine libéralisa-
tion du marché de l'électricité ,
en tirant les prix en bas, ren-
dra plus difficile la constitution
de réserves financières. La
prise en charge des frais d'éli-
mination des déchets, estime
Rudolf Rechsteiner,. pourrait
même renchérir l'électricité
nucléaire de 2 et par kWh. Par
ailleurs , il est faux de tabler
sur une durée de vie de 40 ans
pour les centrales. 20 à 30 ans
seraient plus proche de la réa-
lité (en Allemagne, on parle de
19 ans). Tout cela pourrait jeter
une lumière crue sur la renta-
bilité réelle - ou la non-renta-
bilité - de l'énergie nucléaire.

Le dépôt du «recours hiérar-
chique» a eu un effet quasi ins-
tantané. L'ordonnance atten-
due depuis 20 ans , la voilà. Le
Département Leuenberger -
promet son service d'informa-
tion - la mettra en consultation
en mai et son entrée en vigueur
est prévue pour l'an 2000. Un
nouveau fonds sera créé pour
accueillir les amortissements.
A fin 1997, environ 6,25 mil-
liards de francs d'amortisse-
ments avaient déjà été collectés
- dont 2 ,5 milliard s ont permis
de financer le retraitement des
déchets , le dépôt intermédiaire
de Wiirenlingen et les travaux
de la Cedra (selon l'ATS). Plus
tard , une nouvelle loi sur
l'énergie atomique prendra le
relais.

GPB

Gothard
Bémol au
doublement
Selon une étude comman-
dée par le canton du Tes-
sin, le doublement du tun-
nel routier du Gothard coû-
terait moins cher que ce
qui a été dit jusqu'ici. Il au-
rait toutefois pour consé-
quence de déplacer le gou-
lot d'étranglement vers la
rampe d'accès nord, qui
devrait elle aussi être
agrandie. Sans renoncer à
l'idée, le Tessin semble dé-
sormais moins enflammé.

L'étude sur le dossier
controversé du doublement du
tunnel du Gothard a été me-
née sous la direction du pro-
fesseur Cari Hidber, de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich. Elle a été présentée hier
à la presse par le conseiller
d'Etat Marco Borradori
(Lega), chef du Département
tessinois du territoire. Le
Conseil fédéral s'est récem-
ment exprimé contre l'idée
d'un doublement du Gothard .

Coût moindre
L'étude apporte quelques

enseignements intéressants
mais pointe aussi le doigt sur
des problèmes de taille. Après
l'avoir lue , M. Borradori ,
pourtant fervent supporter de
l'idée, ne s'est pas senti l'âme
de lancer un appel en faveur
d'un doublement. Il va
prendre contact avec le gou-
vernement uranais et le mi-
nistre des Transports Moritz
Leuenberger.

L'étude a été menée sous
la direction du professeur
Cari Hidber (à dr.), de
l'EPFZ, ici en compagnie
du conseiller d'Etat tessi-
nois Marco Borradori.
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Le document tend à revoir à
la baissé le coût supposé d'un
deuxième tunnel routier sous
le Gothard , qui permettrait
d'aménager deux voies dans
les deux sens. Alors que la
somme d'au moins un milliard
de francs avait été avancée, la
présente étude parle de 650 à
750 millions. Le calcul ne tient
toutefois pas compte du coût
du déblaiement des matériaux
de creusage, qui atteindrait
100 millions de francs.

Bouchons
L'étude met par ailleurs le

doigt sur un problème de
taille. Une extension de la
taille du tunnel risque de dé-
placer les bouchons du portail
nord vers la rampe d'accès
côté uranais , en particulier
entre Amsteg et Gurtnellen.
Cette portion d'autoroute très
pentue, tournante et parsemée
de tunnels devrait être réamé-
nagée, ce qui augmenterait les
coûts de l'opération. L'étude
prévoit par ailleurs que , sans
deuxième tunnel , les bou-
chons vont devenir nettement
plus fréquents à l'entrée nord .

Le doublement du tunnel
aurait des conséquences posi-
tives pour le Tessin. Il devrait
amener davantage de tou-
ristes, notamment lors des
week-ends festif's, sans que ce
supplément de trafic n'ait de
graves effets sur l'environne-
ment. L'étude estime de 30 à
190 millions de francs , selon
les scénarios, les retombées
positives pour l'économie tes-
sinoise./ats

Commentaire
Il n'y  a p as
de hasard

Il ne tombe pas au ha-
sard, le nouveau coup de
boutoir des groupes anti-
nucléaires. Les voilà qui
somment le Conseil fédé-
ral de faire payer par les
centrales elles-mêmes
l 'élimination de leurs dé-
chets au moment exact
où l 'électricité nucléaire
est soumise à l'épreuve
de vérité avec un grand
«V».

Tout d 'abord, pa r l 'ou-
verture du marché de
l 'électricité à la concur-
rence. La pression à la
baisse sur les p rix y  sera
inexorable. Elle pourrait
être particulièrement
rude pour l 'électricité
nucléaire. Car, ici, il fau-
dra compter, non seule-
ment avec le renchérisse-
ment provoqué par la
p rise en charge des f rais
d 'élimination des dé-
chets, mais aussi avec la
mise en p lace d'une fis-
calité taxant beaucoup
p lus lourdement les éner-
gies non renouvelables -
nucléaire compris. Du
coup, la rentabilité réelle
de l 'énergie nucléaire y
sera révélée dans toute
sa nudité.

Ensuite, par le dép ôt
attendu des deux nou-
velles initiatives popu-
laires antinucléaires.
L 'une exige la prolonga -
tion du moratoire,
l 'autre la sortie du nu-
cléaire. Dans la foulée,
la construction de nou-
velles centrales - ca-
p ables de remplacer les
usines enfin de vie - s'en
trouvera hypothéquée
d'autant.

Tout cela colle parfai -
tement avec le p lan prêté
au conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger de p ré-
p arer l'opinion à un
abandon de fait de
l 'énergie nucléaire.
Reste à prouver qu'elle
est véritablement rem-
p laçable par d 'autres
énergies moins encom-
brantes. Et qu'on ne tri-
chera pas en important
en douce des énergies
p lus douteuses encore.
Chiche?

Georges Plomb

Bienne Gros travaux en vue
La ville de Bienne compte

bien achever la rénovation du
comp lexe du Palais des
congrès et de la piscine cou-
verte d'ici à avril 2001. Le 22
avril , l' exécutif municipal pré-
sente une demande de crédit
d' engagement de 30,5 mil-
lions de francs au législatif. Le
peup le décidera le 13 ju in. Les
travaux devraient commencer
en octobre.

Durant l'assainissement,
l' exp loitation de l' ensemble
du Palais des congrès (salles ,

restaurant , fitness et sports)
sera interrompue.

Le projet de rénovation en-
globe l' assainissement de l' en-
veloppe du bâtiment et le re-
nouvellement des installations
techni ques intérieures et de
surveillance devenues obso-
lètes. Le complexe a été
construit au début des années
60.

L'adaptation des installa-
tions au niveau actuel de la
technique permettra d'écono-
miser au moins 40% de la

consommation d énergie de
chauffage et d'eau chaude et
20% de celle d'électricité. L'in-
térieur sera également réamé-
nagé: une nouvelle disposition
du foyer permettra d'amélio-
rer la transparence des locaux
et facilitera les contacts visuels
avec l'extérieur; une nouvelle
salle de banquet sera mise sur
pied; le secteur fitness et
vvellnes sera étendu; enfin ,
l' ensemble du complexe sera
parfaitement accessible aux
personnes handicapées./ats

Valais
Michel Carron
part au combat

Le dénonciateur de l' affaire
Dorsaz , Michel Carron , s'est
lancé dans la course à la suc-
cession de Peter Bodenmann
au Conseil d'Etat valaisan. Il a
pris cette décision pour barrer
la route au PDC haut-valaisan.
M. Carron se présentera sous
l'étiquette de son «Alliance va-
laisanne pour une saine démo-
cratie» , a-t-il annoncé hier lors
d'une conférence de presse à
Berne. Il était déjà candidat au
Conseil d'Etat en 1997 et avait
recueilli 11% des suffrages./ats

Dents Un arrêt
du TFA favorable
a une assurée

La caisse-maladie Universa ,
qui refusait de rembourser des
prothèses dentaires à une pa-
tiente , devra payer. La patiente
était atteinte d' une ostéomyé-
lite qui avait nécessité l' extrac-
tion des dents , opération payée
par l'Universa. Pour le Tribu-
nal fédéral des assurances, la

caisse devait aussi prendre en
charge la reconstruction den-
taire , dans la mesure où le trai-
tement doit permettre de réta-
blir la «fonction essentielle» at-
teinte, soit , dans le cas d' es-
pèce, la mastication./ats-réd.

Appenzell
L'UDC se profile

L'Union démocratique de
centre (UDC) d'Appenzell Rho-
des-Intérieures brigue le siège
laissé vacant au Conseil d'Etat
par la nouvelle conseillère fédé-
rale Ruth Metzler (PDC). Les
agrariens ont décidé de présen-
ter un candidat à la Landsge-
meinde prévue fin avril , a indi-
qué hier l'UDC dans un com-
muniqué. Ce parti n 'a encore
j amais été représenté jusqu 'ici
au gouvernement du demi-can-
ton./ats

Expo.01
Crédit débloqué
à Zurich

Le canton de Zurich partici-
pera à l'Expo.01 à hauteur de
8,65 millions de francs , issus
du fonds de la loterie. Le

Grand Conseil a donné hier
son feu vert par 111 voix contre
14 , mais «sans grand enthou-
siasme», comme l'ont souligné
plusieurs députés. Plus de 6
millions de francs seront ver-
sés dans le fonds de solidarité
destiné au financement des
quatre projets intercantonaux
qui doivent voir le jour à l'occa-
sion de la prochaine exposition
nationale , du 3 mai au 29 oc-
tobre 2001. Zurich s'est asso-
cié aux cantons de Bâle, Ge-
nève, Jura , Neuchâtel , Tessin
et Valais pour monter le projet
«Viv(r)e les frontières» . Le
fonds de solidarité doit être ali-
menté par les cantons pour un
montant total de 30 millions de
francs, /ats

Liechtenstein
Prix Surava

Le Pen-club du Liechtenstein
a créé le prix Surava , en l'hon-
neur du journaliste et auteur
suisse Peter Surava , symbole
de la résistance intellectuelle
contre le nazisme. Doté de
25.000 francs , il sera attribué
tous les deux ans , pour la pre
mière fois en avril prochain.
/ats

Genève
C'est définitif
Les résultats définitifs
transmis hier par la Chan-
cellerie d'Etat ont
confirmé la victoire de l'Al-
liance de gauche (AdG) et
des Verts à l'issue des
élections municipales.

La gauche majoritaire en
Ville de Genève conserve sa
position avec 44 élus sur les
80 sièges du Parlement muni-
cipal. L'AdG obtient 12 sièges
et le Parti du travail (PdT) 10.
En 1995, les deux formations
avaient obtenu 18 élus , alors
qu 'elles faisaient liste com-
mune. Les Verts progressent
également avec 10 élus, contre
8 en 1995.

En revanche, les socialistes
sont les grands perdants de
ces élections municipales en
Ville de Genève. Avec seule-
ment 12 élus, ils perdent six
sièges par rapport à leur résul-
tat de 1995.

A droite , la stabilité do-
mine. Les libéraux conservent
leurs 19 élus et restent ainsi le
premier groupe du Parlement
munici pal. Les radicaux per-
dent un siège, passant de 9 à 8
élus, alors que les démocrates-
chrétiens en gagnent un , pas-
sant de 8 à 9 représentants.

Dans les autres communes
du canton , l' un des faits mar-
quants de ces élections muni-
cipales est le changement de
maj orité au Conseil munici pal
de la Ville de Carouge. L'En-
tente, formée des libéraux,
des radicaux et des démo-
crates-chrétiens, n'a obtenu
que 14 sièges sur les 29 du
Parlement municipal carou-
geois, contre 15 pour les socia-
listes , les Verts et l'AdG. Ca-
rouge devient ainsi la troi-
sième commune du canton à
maj orité de gauche , après Ge-
nève-Ville et Vernier./ats

L'ambassadrice des Etats-
Unis en Suisse, Madeleine
Kunin, en poste à Berne
depuis le début de la
controverse sur les fonds
en déshérence, va quitter
ses fonctions en août pro-
chain.

Madeleine Kunin , 65 ans ,
retournera dans l'Etat du Ver-
mont pour y enseigner. Le pré-
sident Bill Clinton avait
nommé Madeleine Kunin am-
bassadrice en Suisse en 1996
pour succéder à Larry La-
wrence, décédé.

Sa tâche a été d'encourager
la Suisse lors de sa démarche
exemp laire de confrontation
avec le passé.

«Je pars avec le sentiment
positif que nous avons large-
ment accomp li notre mission»,
a-t-elle écrit dans sa lettre de
démission.

Juive et d'origine améri-
cano-suisse. Mme Kunin avait
appris , durant sa période à
Berne en tant qu 'ambassa-
drice , que sa propre mère fi-
gurait sur la liste des comptes
eu déshérence auprès des
banques suisses. Toutefois
quel ques centaines de dollars
seulement avaient été décou-
verts./ap

Berne Départ
de rambassadrice
américaine



Ulster Nouvelle tentative
pour sortir de l'impasse
Les premiers ministres de
Grande-Bretagne et d'Ir-
lande sont arrivés hier soir
à Belfast. Ils devaient ten-
ter d'arracher la mise en
œuvre de l'accord de paix
conclu il y a un an, avant la
date-butoir du week-end
pascal.

Tony Blair et Bertie Ahern
auraient l'intention de rester
sur place autant qu 'il sera né-
cessaire pour obtenir cette se-
maine la nomination d'un gou-
vernement nord-irlandais, que
le premier ministre protestant
unioniste David Trimble re-
fuse jusqu 'ici de former.

David Trimble est décidé à
ne pas accueillir dans son ca-
binet les membres du Sinn
Fein, l' aile politique de l'IRA,
tant que celle-ci n'aura pas
commencé son désarmement.
Le démantèlement de l' arse-
nal des milices était prévu
sous deux ans par l' accord de
paix de 1998.

Possible message de l'IRA
Le leader du Sinn Fein

Gerry Adams s'est félicité de
la venue de Tony Blair et Bertie
Ahern. «De nombreuses ques-
tions restent à régler, au p lan
ju diciaire, politique, et en
termes de désarmement. Il
nous revient à tous de nous at-
teler à la tâche», a ajouté
Gerry Adams, qui répète à qui
veut l'entendre qu 'il n'est pas
en son pouvoir de livrer les
armes de l'IRA.

Entre autres spéculations ,
certains observateurs pensent
que l'organisation paramili-

Ministre britannique à l'Irlande du Nord, Mo Mowlam veut convoquer cette semaine
l'Assemblée provinciale. photo Keystone-a

taire pourrait faire preuve de
bonne volonté cette semaine
en publiant un message de
Pâques déclarant formelle-
ment la fin de sa lutte armée.
Resterait à savoir si les unio-
nistes s'en satisferaient pour
participer à l'exécutif au côté
du Sinn Fein.

Les républicains insistent
pour que la question du désar-
mement soit traitée globale-
ment, c'est-à-dire en incluant
le départ des forces armées
britanniques de la province.
D'autres commentateurs pré-
voient que le gouvernement
britannique va lui aussi faire

un geste et annoncer de fu-
tures réductions supplémen-
taires de son contingent.

Pression
sur les unionistes

Dans l'intervalle, le mi-
nistre à l'Irlande du Nord Mo
Mowlam a l'intention de
convoquer demain ou jeudi
l'Assemblée locale, afin de lan-
cer formellement la procédure
de nomination du gouverne-
ment, en attribuant à chaque
parti un nombre de porte-
feuilles proportionnel à sa part
de suffrages. «Un exécutif
pou rrait alors être fo rmé»,

avec ou sans l'accord des unio-
nistes.

Davjd Trimble, confronté à
la pression des durs de son
parti , le plus puissant d'Ir-
lande du Nord , aurait menacé
de démissionner si le gouver-
nement était formé sans son
aval.

L'une des deux plus
grandes milices protestantes
aurait également menacé
d' abandonner son cessez-le-
feu décrété en 1994 si Londres
et Dublin cherchaient à impo-
ser un règlement malgré la vo-
lonté des protestants majori-
taires./aip

Chine-OMC
Accord en vue
avec Washington
Les pourparlers sino-amé-
ricains sur l'adhésion de
la Chine à l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) sont tout près
d'aboutir, a déclaré hier à
Pékin le secrétaire améri-
cain au Commerce
William Daley. «Nous en
sommes à l'étape finale
des négociations», a-t-il
affirmé après un entre-
tien avec le premier mi-
nistre Zhu Rongji.

William Daley s'est félicité
d'un rapprochement entre
Américains et Chinois dans
plusieurs domaines, dont les
télécommunications. Voilà
treize ans que la Chine veut
adhérer à l'OMC - ou son
prédécesseur le Gatt - et son
adhésion est bloquée d'une
part par son protectionnisme
commercial, de l'autre par ses
atteintes aux droits de
l'homme dans le traitement
de ses dissidents.

Autres obstacles
Un accord avec les Etats-

Unis, qui implique toutefois
l'aval d'un Congrès très par-
tagé sur Pékin , pourrait ou-
vrir la voie à un accord avec
l'Union européenne et les
autres partenaires importants
de l'OMC. La Chine souhaite
être admise à l'OMC au titre
de pays en voie de développe-
ment pour obtenir des condi-
tions plus avantageuses et de
meilleurs délais pour suppri-
mer graduellement ses tarifs
douaniers, ses quotas d'im-
portation et autres barrières
commerciales.

Les Etats-Unis , et d'autres
pays accusant un gros déficit
de leurs échanges avec la
Chine, jugent toutefois que
son économie est trop vigou-
reuse et avancée pour qu'on
la considère comme une na-
tion en voie de développe-
ment.

Jiang Zemin achève
sa tournée européenne

Par ailleurs, le président
Jiang Zemin a terminé hier à
Vienne la partie officielle de
sa tournée de dix jours en Eu-
rope. Le président chinois
était arrivé samedi soir à
Vienne, après ses visites en
Italie et en Suisse.

Jiang Zemin a rencontré
hier des représentants des mi-
lieux économiques et le prési-
dent du Parlement autrichien,
Heinz Fischer. Il avait eu la
veille des entretiens avec le
président Thomas Klestil et le
chancelier Viktor Klima.

Accompagné d'une déléga-
tion de 80 membres, le prési-
dent chinois fera aujourd 'hui
du tourisme à Salzbourg, la
ville de Mozart , avant de rega-
gner Pékin, /reuter-afp

Pinochet Délai accordé
au ministre Jack Straw
L'affaire Pinochet a connu
une nouvelle péripétie
hier. Le gouvernement bri-
tannique s'est donné jus-
qu'à la mi-avril pour réexa-
miner le dossier de l'an-
cien président chilien.

Saisis par les avocats du gé-
néral , les magistrats de la
Haute Cour ont refusé d'en-
tendre les appels de la défense
en vue d'une libération immé-
diate de l'ancien président chi-
lien retenu depuis plus de cinq
mois en Angleterre. Ils ont es-
timé que le ministre de l'Inté-
rieur Jack Straw avait le droit
de se donner le temps de la ré-
flexion pour réexaminer le
dossier, à la lumière du verdict
des Lords de mercredi der-
nier.

Les juges suprêmes britan-

niques avaient alors réduit
comme peau de chagrin le dos-
sier d'accusation à la seule ac-
cusation de torture et incita-
tion à la torture de fin 1988 à
1990, et demandé au ministre
de reconsidérer le dossier.
Une initiative que l'Espagne a
tenté depuis de contrer en étof-
fant le dossier d'accusation.

Les avocats du sénateur à
vie devront attendre la déci-
sion du ministre britannique
pour pouvoir à nouveau récla-
mer sa libération. Ils devront
aussi attendre cette date pour
poursuivre leur contre-offen-
sive contre la procédure d'ex-
tradition. Mais ils ont obtenu
de la Haute Cour la possibilité
de faire appel du premier feu
vert accordé par Jack Straw au
dossier d'extradition, le 9 dé-
cembre./afp-reuter

Le président paraguayen
Raul Cubas a annoncé sa
démission. Il a laissé sa
place au président du Sé-
nat Luis Angel Gonzalez
Macchi. Raul Cubas a dé-
missionné après une se-
maine de crise politique
marquée par des heurts
entre manifestants et poli-
ciers. Il faisait l'objet
d'une procédure de desti-
tution.

Luis Angel Gonzalez Mac-
chi a prêté serment au cours
d'une cérémonie. II est ainsi
devenu le quatrième chef de
l'Etat depuis le début de l'ère
démocratique qui a suivi la
dictature du général Alfredo
Stroessner en 1989. Le prési-
dent du Sénat a été désigné
comme successeur constitu-
tionnel de Raul Cubas depuis
l'assassinat du vice-président
Luis Maria Argana mardi der-
nier.

Issu du parti du vice-prési-
dent assassiné, le Mouvement
de la réconciliation, Luis An-
gel Gonzalez Macchi est un
avocat de 53 ans qui a com-
mencé sa carrière comme
haut fonctionnaire sous le ré-
gime du général Stroessner.
Le nouveau président a mani-
festé sa volonté de maintenir
une alliance de gouvernement
avec l' opposition libérale et so-
cial-démocrate.

Avant même que Raul Cu-
bas n'officialise son renonce-
ment, tous les hauts respon-
sables de l'armée avaient af-
firmé qu 'ils soutiendraient le
nouveau gouvernement dont
ils «reconnaissent la légiti-
mité», /afp

Paraguay
Le président
Raul Cubas
jette l'éponge

Les Rwandais se sont ras-
semblés hier dans les stades,
les écoles et les espaces pu-
blics pour commencer à dési-
gner 116.000 élus locaux. Il
s'agit des premières élections
depuis le génocide de 1994.

Au total tous les Rwandais
âgés de 18 ans au moins, soit
environ 40% des 7,5 millions
d'habitants du pays, sont ap-
pelés à participer à la désigna-
tion de leurs conseillers de cel-
lules et de secteurs, les éche-
lons les plus bas de l' adminis-
tration.

Les cellules regroupent 50
familles dans les campagnes ,
et les habitants d'un quartier
dans les villes.

Aucune campagne électo-
rale n'a précédé le scrutin, et
les candidats ne représentent
aucun parti politique./afp

Rwanda
Elections locales

Une centaine de policiers
marseillais munis de leur
brassard rouge ont manifesté
hier matin à coups d'avertis-
seurs sonores devant l'Hôtel
de Ville de Marseille, où le
ministre de l'Intérieur Jean-
Pierre Chevènement s'est
rendu pour signer un contrat
local de sécurité.

Les policiers avaient garé
une trentaine de véhicules de-
vant la mairie. Et ils ont fait
hurler leurs sirènes sans dis-
continuer pour protester
contre la condamnation, j eudi
dernier par le tribunal de Ver-
sailles, de cinq de leurs col-
lègues à des peines de deux,
trois et quatre ans de prison
ferme pour des violences com-
mises en 1991 à l'encontre de
deux trafiquants de drogue,
/ap

Police Grogne
à Marseille

Un attentat à l' explosif a été
commis dans la nuit de di-
manche à hier à Ajaccio
(Corse du Sud) contre une
brasserie appartenant à des
nationalistes. L' explosion, qui
n'a pas fait de victime, a pro-
voqué d'importants dégâts
matériels. L'attentat a été per-
pétré peu avant minuit contre
le bar «L'Empereur» situé à
une centaine de mètres du
commissariat d'Ajaccio. Uhe
charge évaluée à 300
grammes de plastic a soufflé
tout l'intérieur de l'établisse-
ment qui était fermé au mo-
ment de la déflagration.

Auparavant, un attentat à
l' explosif avait également pro-
voqué d'importants dégâts
dans les bureaux du Secréta-
riat général aux affaires corses
(SGAC) à Ajaccio./ap

Corse Série
d' attentats
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ISE BV IC £LÎ Pour des entreprises de la région,
nous recherchons:

I - Menuisiers
I - Serruriers
I - Inst-Sanitaires
I - Ferblantiers

' I
Is Contacter
________ ̂

I P. Guisolan

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Départemenl photocopies • Rue Neuve 1 .  • 2300 La Chaux de-Fonds • Tél. 032/911 23 30
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Les Garages Lanthemann
Cortaillod Tél. 032/842 42 20
Saint-Biaise Tél. 032/753 11 53

Pour compléter notre équipe au sein de nos
garages de Cortaillod et Saint-Biaise, nous
cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

Un mécanicien
automobile

Nous vous offrons une place stable dans des
ateliers modernes et très bien équipés.
Faire ' parvenir vos offres manuscrites,
accompagnées des documents usuels à:

Direction des
Garages Lanthemann
Chemin des Murgiers
2016 Cortaillod

28-195268

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi.
Notre client cherche à engager

UNE PERSONNE
DISPOSANT D'UN CFC DANS
LE DOMAINE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Vous êtes:
• mécanicien-électronicien ou

électronicien Radio-TV.
Vous disposez:
• du permis de conduire de voiture.
Vous désirez:
• vous investir à longue échéance

dans un emp loi d'avenir.
Alors:
• Contactez le plus rapidement pos-

sible Patrice I. Blaser au 910 53 83.
Adecco sponsor officiel du HCC

www.adecco.ch

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises du can-
ton de Neuchâtel, nous sommes à la
recherche pour début avril de

Plâtriers
Titulaires d'un CFC ou avez une expérience de
plus de 3 ans en Suisse. Aptes à travailler de
manière indépendante (plâtre à la machine,
des faux-plafonds , isolation périphérique,
plaques alba, cloisons légères).

Peintres
CFC ou bonne expérience. Rapides, conscien-
cieux et autonomes. Suisses ou permis vala-
bles. (Peinture en générale et pose de
papiers).
N'hésitez pas à contacter ou transmettre
votre dossier à Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds ?

mmw Tél. 032/913 22 88 S



Politique économique et budgétaire
Nous recherchons un/e économiste capable
d'nalyser et de traiter des questions difficiles de
nature budgétaire ou économique et ayant de
solides connaissances en économie ainsi que
de l'expérience professionnelle. Vous travaille-
rez au sein d'une petite équipe, sur des thèmes
actuels, en rapport avec l'élaboration annuelle
des plans financiers, du budget et du compte,
et préparerez les bases de décision nécessaires
à la gestion des finances de la Confédération.
Vous serez responsable du suivi et du dévelop-
pement des méthodes et des procédures appli-
cables à ce domaine et serez appelé/e à prendre
position sur des questions générales relevant
de la politique budgétaire. Vous analyserez la
littérature scientifique sur le sujet, conseillerez
et soutiendrez vos supérieurs concernant les
mesures à adopter en matière de politique bud-
gétaire et économique. Vous avez terminé des
études d'économie politique, possédez des
qualités d'analyse et des aptitudes rédaction-
nelles, savez faire preuve d'initiative et avez le
sens du travail en équipe. Bonnes connais-
sances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, If 031/3226054,
Monsieur Andréas Pfammatter

Section droit et législation.
Division Prévoyance professionnelle
Vous êtes un juriste ayant de l'expérience dans
le domaine de la prévoyance vieillesse survi-
vants et invalidité. Vous vous sentez à l'aise
avec des matières de droit qui requièrent une
bonne appréciation synthétique d'une législa-
tion difficile et variée, touchant au domaine de
la prévoyance professionnelle, mais aussi aux
domaines suivants: droit de la famille, du ma-
riage et du divorce, fiscal, des assurances so-
ciales, de la protection des données, bancaire
et des domaines apparentés. Les défis vous in-
téressent, notamment l'évolution de la législa-
tion dans ces domaines et vous serez intéressé
a faire partie d'une équipe de juristes pointus,
chargés des travaux en allemand, tels que tra-
vaux législatifs, contentieux, rédaction d'avis
de droit et haute surveillance en matière de pré-
voyance professionnelle 2èm" et 3'm" piliers, au
niveau d'un poste intéressant et varié. De for-
mation universitaire complète (HEC/droit), vous
avez une expérience professionnelle de plu-
sieurs années. Vous êtes capable de travailler
de manière rapide et indépendante, dans des
situations parfois de stress. Vous avez aussi de
la facilité de rédaction et vous vous adaptez fa-
cilement à votre environnement. Vous avez, si
possible, des connaissances d'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingorstrasse 33, 3003 Berne,
¦B 031/3229062, Peter Trohler

Section de Technologie Radio
Nous souhaitons engager un/une collaborateur/
trice dynamique responsable du secrétariat de
la Section de Technologie Radio et de la corre-
spondance en allemand, français et anglais. Vos
activités consistent notamment à fournir des
renseignements, à gérer de façon autonome les
fichiers, les banques de données et les statisti-
ques dans le domaine de travail concerné et à
tra iter vous-même des dossiers simples. En ou-
tre, vous assistez les spécialistes dans leurs
tâches, vous établissez le budget et garantissez
le controlling des finances, vous dirigez le cen-
tre de coûts de la section en collaboration avec
le chef de section et vous assurez le suivi des
dossiers et des délais pour les affaires de la sec-
tion. Enfin, vous rédigez les procès-verbaux des
séances, vous organisez les voyages de service,
vous êtes responsable de la documentation et
de l'archivage des documents relatifs à la sec-
tion ou aux affaires internationales et vous
épaulez le chef de section dans tous les aspects
concernant l'organisation et l'informatique (p.
ex. lan fonction de «Super User»), Selon vos
connaissances, vous pouvez également assu-
mer des tâches relatives à des dossiers interna-

t tionaux. Vous disposez d'un certificat de fin
d'apprentissage de commerce, ou d'un titre
équivalent, et de bonnes connaissances des ap-
plications informatiques MS Office. Maîtrise de
l'allemand, bonnes connaissances de l'anglais.
Poste à temps partiel: 60-100%
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la commu-
nication, section du personnel,
Zukunftstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne,
¦B 032/3275730, D.Vergères, réf. GF/Sekr.

Collaborateur/trice scientifique au service
de méthodes statistiques
Vous conseillerez et assisterez les producteurs
de statistiques de l'Office et de la Confédération
quant aux méthodes statisti ques (plans
d'échantillonnage, choix des méthodes pour
l'analyse et la synthèse des données, élabora-
tion de modèles). Vous collaborerez également
à un programme de gestion de la qualité des
méthodes statistiques et évaluerez leur qualité
dans les enquêtes et les projets de recherche.
Vous collaborerez à des projets de recherche
nationaux et internationaux. Vous possédez une

formation universitaire complète en mathéma-
tique et en statistique ou une formation équiva-
lente; de l'expérience dans le domaine de ia
statistique appliquée et du conseil serait un
atout.
Ce poste à plein temps pourrait être assumé
par deux personnes à temps partiel.
Poste à temps partiel: 2x50%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, 9 032/7136014

Nouveau produit CFF «PRISMA2»
Dans le cadre du nouveau produit CFF «PRIS-
MA2», il est prévu, au cours des deux prochaines
années, de remplacer le système actuel de distri-
bution des billets «ESG» chez les chemins de fer
privés. Pour renforcer notre groupe Marketing &
Sales, nous cherchons un/une manager de mar-
ché et de produit en qualité de chef/cheffe de pro-
jet. Dans vot re fonction de chef/cheffe de projet ,
vous dirigerez le projet «PRISMA2» jusqu'à son
achèvement en 2001. Vous commencerez vos tra-
vaux sur la base de la conception de mise en
place qui sera prête à partir de mai. En qualité de
manager de marché et de produit, vous vous fa-
miliariserez progressivement avec le domaine de
l'encadrement et du support des clients, l'accent
étant mis sur l'encadrement des chemins de fer
privés. Suivant votre compétence et votre intérêt,
vous participerez au perfectionnement de la mise
en place des ventes internationales. Vous êtes ex-
périmenté dans la direction de projets, vous avez
d'excellentes connaissances de l'informatique
(cas idéal: plates-formes, systèmes d'exploita-
tion) et vous savez écouter les souhaits des
clients. Vous avez de préférence suivi une forma-
tion supérieure complète (ESCEA, ESGC, ETS,
Uni). Vous êtes disposé/e à acquérir des connais-
sances supplémentaires du marketing pour votre
future activité de manager de marché et de pro-
duit Informatique à l'achèvement du projet
«PRISMA2». Votre manière de travailler se distin-
gue par l'autonomie, l'esprit d'initiative et la créa-
tivité. Vous communiquez en allemand, en fran-
çais et en anglais.
Lieu de service: Berne
Direction Informatique CFF,
Service du personnel, Mittelstrasse 43,
3030 Berne, V 0512/203791,
Madame I. Messer

Traitement de demandes de rentes AVS
dans le cadre des conventions internationales
en matière de sécurité sociale. Vérification des
demandes de rentes, travaux d'enquêtes, calcul
des rentes et rédaction de la correspondance en
italien. Apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Capacité de
travailler d'une manière indépendante. Aptitude
à rédiger.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, -B 022/795 93 97

Division du Matériel aéronautique
En qualité de collaborateur/trice spécialiste,
vous assurez le soutien logistique des do-
maines des licences pour le personnel d'entre-
tien, de la documentation et des publications
techniques. Vous gérez et préparez les dossiers
techniques pour les inspecteurs du matériel aé-
ronautique, tenez à jour les dossiers des exa-
mens du personnel d'entretien, établissez les li-
cences et les factures. Exigences: apprentissage
de commerce, aimer travailler en équipe, maî-
triser les moyens informatiques, intérêt pour
les affaires techniques et talent d'organisateur.
Des connaissances approfondies de l'anglais
sont indispensables.
Ce poste est limité au 31 décembre 1999; une
prolongation éventuelle est envisageable.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
S 031 3259089, réf. F

Responsable de projet
En tant que responsable, vous dirigerez divers
projets informatiques de notre office. Vous serez
responsable de l'intégration optimale des nou-
velles applications dans Windows NT/Office 97
et UNIX/ORACLE et vous planifierez les futures
étapes du développement. Vous acceptez aussi
d'aider les utilisateurs. Vous pouvez justifier de
plusieurs années d'expérience et de connais-
sances approfondies de Window-NT (notam-
ment ACCESS) et d'UNIX/ORACLE 8. Vous êtes
disposé/e à assumer des responsabilités, à col-
laborer intensivement avec les services internes
spécialisés et à vous perfectionner en cas de be-
soin. Vous savez faire preuve de souplesse dans
le travail.
Poste à temps partiel: possible
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports, „
Etat-major de la direction, service 3
du personnel. Palais fédéral Nord, 8
3003 Berne, IT 031/3225828, "
Christine Stoller-Gerber

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
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W_Q W y^Ĵ^̂ rT^̂  M

iAàè B 13/99 Valable du 31 3 au 6.4 1999 KÛft} ~r ÈS5 
fajfe

* F̂*
~ Le Discounter de marques «^" Le Discounter de marques J~%~ Le Discounter de marques

m»
h y ( ^ "• Recrutez parmi
1\%Uls * • • 183 °°° lecteurs !
" ¦'¦Quotidien Jurassien MffiM lJ EEJÇPRESS gj j j g j j j]

GLOBAL MANAGEMENT
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Nous cherchons pour une importante pharmacie de
Genève

Cette opportunité s'adresse à un pharmacien bénéficiant
au minimum de 2 années d'expérience pratique en
officine et qui se sent prêt à relever un beau défi tant
au niveau professionnel que commercial.

Veuillez envoyer votre dossier avec documents usuels et
photo à:
Global Management - Gestion des ressources humaines,
Romain Ducret, CP 117,1752 Villars-sur-Glâne 2

Discrétion totale garantie 0 ,, .376880/ROC
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Si vous êtes intéressés, veuillez
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.<??• & <$" çj ? téléphone avec notre respon-

sable des ressources humaines,
Monsieur P.-A. Kôstinger.

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

PERSONNEL FÉMININ
Habitué aux travaux de visitage au binoculaire et possédant
une grande conscience professionnelle.
Poste à temps complet.
Personnel suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.
Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et
des certificats de travail à: ¦

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

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

Les candidates doivent être expérimentées et
connaître parfaitement le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132-46519

La Fondation d'aide et de soins à domicile du Val-de-
Ruz souhaite engager pour le 1er juin 1999 ou date à
convenir

un(e) administrateur(trice)
poste à 60%

Tâches principales:

• Administration générale du service
• Tenue de la comptabilité, statistiques, établisse-

ment des budgets, comptes, bouclements, conso-
lidation.

Profil souhaité:

• Maturité ou CFC d'employé(e) de commerce.
• Solides connaissances de la comptabilité, sens

prononcé pour les chiffres.
• Bonnes connaissances et pratique des outils

informatiques (Word, Excel, SAI).
• Esprit d'initiative et ayant le sens des responsabi-

lités.
• Disponibilité, aptitude à travailler de manière

indépendante.

Nous offrons: t
• Poste à responsabilités.
• Salaire, selon les CGT SAD.

Délai de postulation: 17 avril 1999.

Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à fondation d'aide et de
soins à domicile du Val-de-Ruz, rue Henri-Calame 8,
2053 Cernier. 28.,.50_.



SWA Pas de nouvel envol
pour la compagnie aérienne
La compagnie aérienne
Swiss World Airways
(SWA) va disparaître. On
s'oriente soit vers la
faillite soit vers un concor-
dat par abandon d'actifs,
a déclaré hier lors d'une
assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires
de SWA, le président de la
compagnie, Philippe Ro-
chat. Le projet du Saou-
dien Hani Yamani ne pré-
voit désormais ni la re-
lance ni la reprise de SWA.

Les conclusions du «busi-
ness plan» élaboré par l'an-
cien président d'Olympic Air-
ways, Rigas Doganis, et pré-
senté hier aux actionnaires
sont sans appel pour une com-
pagnie qui se concentrerait
sur quelques lignes entre Ge-
nève et l'Atlantique-Nord: une
telle société n'est pas profi-
table et son lancement néces-
site d'importants capitaux.

La compagnie qui se lance-
rait dans pareille aventure fe-
rait toujours des pertes au
bout de la cinquième année
d'exploitation , a fait savoir Ri-
gas Doganis. A supposer un
capital initial de 48 millions

de francs , le besoin en liquidi-
tés supplémentaires s'élève-
rait à au moins 60 millions de
francs dans cinq ans.

De SWA à... SWIG
Fort de ces constats, le

Séoudien Hani Yamani a mo-
difié ses plans. Plus question
aujourd'hui de faire renaître
SWA de ses cendres. Place
maintenant à Swiss World In-
vestment Group, un holding
qui prendrait des participa-
tions dans des transporteurs
aériens , avec pour but de dé-
velopper des liaisons depuis
Genève.

«Notre argent s 'est envolé»,
a déclaré Hani Yamani aux
autres actionnaires de SWA.
«Mais nous avons encore la
possibilité de réaliser notre
rêve d'une compagn ie basée à
Genève». Le Séoudien a déjà
pris des contacts avec de po-
tentiels partenaires dans les-
quels Swiss World Investment
Group est prêt à mettre de l'ar-
gent.

Air Engiadina et Lemanair
Il n 'est pas possible d'ex

ploiter des lignes long-cour
riers sans agrandir «notre ré

Philippe Rochat , président de la compagnie, et Hani Ya-
mani (à droite): SWA ne redécollera pas, même si un pro-
jet de société d'investissement demeure, photo Keystone

seau régional», a poursuivi
Hani Yamani. Des discus-
sions ont déjà été entamées
avec la société genevoise en
voie de création Lemanair (3
avions), qui prévoit de s'envo-
ler en automne, et Air Engia-
dina , qui dispose de six appa-
reils.

Hani Yamani a cependant
posé des conditions strictes
avant de s'engager financière-
ment dans ces deux sociétés.
Swiss World Investment
Group devra en prendre le
contrôle. Par ailleurs , Air En-
giadina , basée à Berne, devra
déménager à Genève et chan-
ger de nom , a fait savoir
l'homme d'affaires séoudien.

Au niveau du long-courrier,
Hani Yamani s'est tourné du
côté de Virgin Atlantic Air-
lines. La compagnie du mil-
liardaire britanni que Richard
Branson est bien présente aux
Etats-Unis et est assez grande
pour générer des économies
d'échelle appréciables , a noté
l'homme d'affaires.

D'ici à une quinzaine de
jours , les anciens actionnaires
de SWA devraient recevoir les
documents relatifs au projet de
Hani Yamani. L'homme d'af-
faires séoudien est prêt à y in-
jecter 16 millions de francs. Il
attend au moins 12 millions de
francs des investisseurs de
SWA. « Vous voterez avec votre
chéquier», leur a-t-il lancé, /ats

Les cantons romands réagissent
Les cantons romands ac-

tionnaires de SWA renoncent
«pour l 'instant» à déposer
une plainte contre SWA, ex-
pliquent-ils dans un commu-
niqué commun. Ils annon-
cent avoir «pris
connaissance» du rapport
d' audit et constatent que «les
membres du conseil d'admi-
nistration et de la direction
portent une lourde responsa-
bilité dans l'échec de SWA» et
rappellent que l' engagement
des cantons romands dans le
projet entendait manifester
leur solidarité «à l'égard de

l'aéroport de Genève-Coin-
trin» dans le but de «conser-
ver à cet aéroport son attracti-
vité pour l' ensemble de la po-
pulation de l'ouest de la
Suisse.»

Les cantons romands re-
grettent l'échec de SWA, car
le projet «entendait à juste
titre associer les collectivités
publiques et démontrer la ca-
pacité des cantons romands
d'agir dans un projet com-
mun». Et d' ajouter: «Le rap-
port d'audit justifierait p lei-
nement une p lainte des can-
tons actionnaires pour que

toute la lumière soit faite sur
les responsabilités encourues.
Ils y renoncent pour l 'instant
dans la mesure où le procu-
reur général de la République
et canton de Genève a ouvert
d'office une enquête sur la
gestion de SWA. Ils se réser-
vent cependant défaire valoir
leurs droits en fonction des
conclusions de l'enquête.»

S'agissant des nouveaux
projets présentés à l' assem-
blée extraordinaire , les can-
tons romands «devront les
étudier et définir une position
commune.» /comm-frk
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course suisse (cours en unrj
bas 99 haut 99 précédent 29/03

ABB p 1470. 2010. 1943 . 1950 .

) 
Adecco 575 . 840 . 744. 758 .
Al usuisse Holding n 1462. 1725 . 1622. 1660.
Ares -Serono B p 2075. 2515 . 2150 . 2150 .
Bâloise Holding n 1200. 1479 . 1252 . 1265.
Banque Nationale Suisse n. .890. 950. 890. 890.
BB Bio tech 470. 543 . 530. 535 .
BKVision 239. 312. 300. 304.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 109.75 113.7!
Cicorel Holding n 235 . 293. 266. 264.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2355. 2465.
Clariant n 639. 751. 682. 700.
Crédit Suisse Group n 206. 276.5 268. 276.5
Crossair n 805 . 970. 920. 930.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 6925. 7055.
ESEC Holding p 793. 1040. 1000. 1020.
Feldschlbssen - Hu r lim . p 518. 609. 530. 523.
Fischer (Georgl n 427. 530. 475. 477.
Fotolabo 360. 470. '470. 470.
Helvetia-Patria Holding n .. .1110. 1340. 1150. 1153.
Hero p 735. 930. 737. 749.
Holderbank Fin . p 1375 . 1785. 1589 . 1619 .
J ul iusBaer  Holding p 4120 . 5130 . 4830 . 4770 .
Logitech International n 152. 205. 192. 188.
Nes t lé n 2498 . 3119 . 2705. 2690 .
Novartis n 2337. 2918. 2360. 2385.
Nova rtis p 2332. 2900. 2351. 2388.
Oerlikon -Buehrle Hold.n . . . . 154 . 213. 209 .75 205.
Pargesa Holdin g p 1990 . 2350 . 2192 . 2160 .
Phonak Holdi ng n 1637. 1793 . 1735 . 1735 .
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 325. 340.
Publ iGroupen 390. 680 . 643 . 640.
Réassurance n 3143. 3848. 3235 . 3250.
Rentenanstalt p 850. 1090. 949. 944.
Rie ter Holding n 776. 890. 835 . 838 .
Roche Holding bj 16750. 18885. 17700. 17945.
Roche Holding p 24225 . 26650 . 26455 . 26550 .

. Sairg roup n 294. 352. 315.5 316.
(J Sulzer Medica n 229. 283. 267. 268.

Sulzer n 702. 997. 915. 946.
Surveillance 1052. 1360. 1179. 1190.
Swa tch group n 180. 219.5 207.5 208.25
Swatch group p 726. 979. 925. 941.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.8 16.7E
Swisscom n 510. 649. 542 . 569 .
UBS n 399 . 492 .5 458 .5 463 .
UMS p 117 . 138. 124 . 125.
Von Roll Holdi ng p 27 .6 37 .2 29.3 30.
Vontobel Holding p 2180 . 2765 . 2660 . 2650 .
Zurich Allied n 898. 1133. 907. 909.

Bourses européennes (cours en tUH)
bas 99 haut 99 précèdent 29/D3

A c c o r ( F )  172. 238 .5 220 .7 234 .8
ABNAmro (NL) 15.95 20.2 18.8 19.2
Aegon (NL) 81.8 111.65 82.3 83.
Ahold (NL ) 31.65 36.2 34.8 35 .3
Air Liquide (F ) 128.5 160. 134 .5 135.
AKZO-Nobel (NL) 30. 39.15 35.25 35.15
Alca tel (F ) 91 .5 130. 108 . 108 .9
AllianzID] 262. 354.5 279. 285.5

i Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 16.1 16.
AXAIF) 110.1 136.5 119. 122.7
Banco Bilbao Vizcaya lEI . . .11.42 15.07 13.61 13.83
Bayer (D) 29.8 38.85 34.1 34.9
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 9.5688 10.16
Carrefour (F| 554. 694. 679. 684.
Cie de Saint-Gobain ( F | . . . .  103.1 152.7 148. 149.3
DaimlerChrysler |DI 77.8 94. 79.4 81.4
Deutsche Bank (D| 45.05 58.05 49. 49.5
Deutsche Lufthansa(D| . . . .17.6  22.1 19.85 19.8
De utsche TelekomIDI 27.6 43.5 36.7 37.6
ElectrabeKBI 311. 420. 319.3 319.9
Elf Aqui t aine (F ) 89. 130.5 125 . 131 .
Elsevier (NL ) 11.6 15.45 12.6 13.25
Endesa (El 21.5 25.57 23.13 23.19
Fortis(B| 31.55 36.75 33.83 33.3
France Telecom (F| 67. 87.4 73. 71.75
Glaxo Wellcome (GB ) £ 18.47 24.45 18.8618 19.79
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 230.5 234.5
ING Groep (NL| 46.65 59.3 49.55 50.4
KLM (NL) 21.85 28.05 26.4 26.65
KPN (NL| 36.1 54.45 36.3 37.4
L'Oréal (F ) 541. 712 . 568. 573 .5
LVMH (F ) 169 .7 244 .2 241 .6 243.
MannesmannlDI 98. 132.8 109.9 114.
Métro (D| 58.5 78 .3 59 . 60.
Nokia (Fl| 104. 140. 138.2 140.
Paribas (F) 71.2 107 .5 100 . 101 .
PetrofinalBI 381. 489.8 485. 501.
Phili ps Electronics (NL) ....56.55 76.5 72.4 74.35
RepsollEI 43. 52. 47.99 48.4
Rhône -Poulenc (F| 39.21 48.3 42.45 42.3
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 49.45 48.35 50.

i RWE ( D) 35 .3 52 . 41 .5 41.4
Schneide r (F)  44 .4 57 .9 50.1 50.6

i Siemens (D)  53 .45 65.45 58 .9 59.2
Société Générale (F| 130.5 176.8 168. 167.1
Telefonica (E)  34 .85 46 .4 39.58 39 .8
TotaKFI 85.95 114. 112.6 114.
Unilever(NL) 60.75 75.5 65.6 64.8
VebalDI 44.7 55.45 48.2 48.8
Vivendi (F | 221 . 266.2 225 .5 225 .9

Bourses Nord-americaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précèdent 29/03

Allied Inc 37 .8125 50.375 50.375 50 .25
Al uminium Co of America . . .36. 45 . 40 .5 41 .875
American Express Co 95. 129.625 120.75 122.875
American Tel S Tel Co 76. 96.125 83.125 82.
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.8125 34.875
Caterpillar Inc 42. 52.9375 46.8125 47.5625
Chevron Corp 73.125 88.8125 86.8125 89.9375
Citi group Inc 49.8125 66.375 63.4375 64.4375
Coca Cola Co 59.5625 70.375 65.3125 67.25
Compaq Corp 29.625 51.25 31.3125 31.5625
Dell Computer Corp 35.375 55. 37.875 39.4375
Du Pont de Nemours 50.0625 60.125 55.5 ' 57.1875
Exxon Corp 64.3125 76 3125 71 .5625 73 . 125
Ford Motor Co 55.25 66.5 56.8125 57.1875
General Electric Co 94.125 112.938 107.813 111.438
General Motors Corp 69.1875 93.875 87.9375 87.0625
Goodyear Co 45.4375 54.875 49.6875 49.875
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 68.5 69.75
IBM Corp 161 .75 199.25 172.125 178.
International Paper Co 39.5 47.125 44.3125 44.625
Johnson»Johnson 77 . 92.6875 91.3125 93.4375
J P Morgan Co 97.25 128.5 122.875 126.625
Me Donald 's Corp 36. 47.5 44.5 45.125
Merck SCo. Inc 67.5 87.25 80.375 81.5
MMM Co 69.5 81 .375 70 3125 71.
Pepsicolnc 36.1875 42.5625 40 . 40 .75
Pfizer I nc 109.563 144 .5 135 . 140 .75
Phil i p Morris Co. Inc 38.125 55.5625 40.0625 41.
Proc t or & Gamble Co 82 . 100.9375 99.25 100.3125
Sears , Roebuck & Co 39 .0625 46 .5 45 .625 46.9375
Silicon Graphics Inc 13.125 20 .875 14.5625 14 .625
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 32.9375 32.9375
Union Carbide Corp 37.125 47.75 46.75 46.4375
United Technologies Corp. .106.875 136.25 132. 135.
Wal-Mart Stores 77.375 98.375 91.5625 95.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 29/03

Ba nk of Tokyo - Mi tsubishi . . . 1075 . 1728 . 1692 . 1682 .
Bridgestone Corp 2170. 3100. 2830. 2910.
Canon Inc 2170. 3120. 2930. 2940.
F uj i tsu Ltd 1401. 1890 . 1874 . 1856 .
Honda Motor Co Ltd 3430. 5500. 5280. 5330.
Niko n Corp 1019 . 1682. 1431 . 1434 .
Pioneer Electronic Corp. . . .1725.  2565. 2370. 2335.
Sony Corp 7290. 11930. 11400. 11300.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1627. 1610.
Suzuki Motor Corp 1182. 1650. 1619. 1631.
Toyota Motor Corp 2650. 3560. 3370. 3340.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1252. 1272.

______ u~ma~Jm ̂ mm^mM ¦̂ ¦____I M_____ I M_MI ¦iJ l̂f».!

Fonds de placement
précédent dem e

Swissca America USD 233.1 231.8
Swissca Asia CHF 84.65 85.7
Swissca Aus tria EUR 69.45 70.05
Swissca Italy EUR 111. 110.6
Swissca Tiger CHF 59.75 60.45
Swissca Japan CHF 83.35 84.5
Swissca Ne therlands EUR . .  .54.95 55.8
Swissca Gold CHF 483.5 481.
Swissca Emer. Markets CHF .88.8 89.85
Swissca SwitzerlandCHF ..266.95 264.5
Swissca Small Caps CHF . .  .189 .45 188 .9
Swissca Ge rmany EUR 126.6 128.65
Swissca France EUR 33.85 34.45
Swissca G.-Britain GBP . . .  .222.15 224.15
Swissca Europe CHF 221 .85 222 .3
Swissca Green Inv. CHF . . .  .112.85 113.2
Swissca IFCA 338. 338.
Swissca VALCA 285.9 284.85
Swissca Por t. Income CHF .1252.54 1253 .88
Swissca Port. Yield CHF . .  .1428.66 1436.14
Swissca Po rt. Bal . CHF . . .  .1599 .51 1613.97
Swissca Port. Growth CHF .1831.88 1856.17
Swissca Port. Equity CHF . .2210.73 2255.
Swissca Bond SFR 102.3 102.25
Swissca Bond INTL 106.6 106.9
Swissca Bond Inv CHF . . . .1066.88 1 066.8
Swissca Bond Inv GBP . . .  . 1308 .02 1305 .34
Swissca Bo nd I nv EUR . . . .1275 .93 1276 .29
Swissca Bond Inv USD . . . .1042.11 1039.82
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1175.3 1178.46
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1197.23 1196.27
Swissca Bond Inv JPY ..114709. 115144.
Swissca Bond Inv INTL . . . . 1 0 5 .08 105.23
Swissca Bond Med. CHF . . . .99.72 99.7
Swissca Bond Med. USD . .  .101.98 101.92
Swissca Bond Med . EUR . . . 100 .06 100.13

Source: Bloomberg

Taux de référence
r . précédent 29/03

Rdt moyen Confédération . .2.61 2.62
Rdt30ansUS 5.596 5.639
Rdt 10 ans Allemagne 3.9917 4.05
Rdt 10 ans GB 4.709 1 4.7061

Devises MmWÊÊÊÊÊÊÊË
demandé offert

USD (D/CHF 1.4693 1.5043
EURdl/CHF 1.577 1.61
GBP ( D/CHF 2.377 2.437
CAD ID/CHF 0.9705 0.9955
SEK (1001/CHF 17.565 18.115
NOK|100)/CHF 18.81 19.41
JPY (1001/CHF 1.229 1.255

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.44 1.52
FRF |100)/CHF 23.7 24.9
GBPID/CHF 2.33 2.47
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.25 82.75
CAD (D/CHF 0.94 1.02
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 29/03

Or USD/Oz 280.05 281.
Or CHF/Kg 13350. 13438.
Argent USD/Oz 5.07 5.13
Argent CHF/Kg 241.68 245.08
Platine USD/Oz 366.5 365.5
Platine CHF/Kg 17498. 17468.

Convention horlogère
Plage Fr. 13700
Acha l Fr . 13300
Base Argent Fr. 280

mmmmm!MmmM ^^

Neuchâtel Délégation
de Singapour à fin mai

La Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
(CNCI) recevra, le 26 mai pro-
chain , une délégation
d'hommes d' affaires de Singa-
pour, qui rencontreront à cette
occasion des chefs d' entre-
prises de toute la Suisse ro-
mande désireux de faire des
affaires avec des partenaires
d'Asie du Sud-Est. Baptisée
«Swiss business matching»,
cette manifestation se dérou-
lera en une seule journée.
Mais des rencontres similaires
sont prévues à Zurich pour les
entreprises alémaniques et au
Tessin.

Pour l'heure, une douzaine
d'hommes d' affaires sont an-
noncés à Neuchâtel. Ils seront
conduits par Henry Chang, di-
recteur général du «Producti-
vity & Standard Board» , et ac-
compagnés de Michael Chow,
délégué commercial de l' am-
bassade de Suisse à Singa-
pour. Suivant l'intérêt mani-
festé par les entreprises
suisses, précise la CNCI,
d' autres firmes du Sud-Est

asiatique pourraient complé-
ter cette mission.

Les entreprises singapou-
riennes qui seront représen-
tées à Neuchâtel affichent des
compétences très larges dans
diverses technologies, de l' as-
semblage à la fabrication
d'éléments et composants en
plastique, en passant par le
multimédia , la formation tech-
nique , l'électronique, la fabri-
cation et la distribution de vê-
tements, voire l'import-export
de poissons tropicaux.

Certaines d' entre elles ont
déjà des marchés en Europe
(mais pas toutes!) et une
seule, Tee Hai Chem PL (mi-
croélectronique) annonce
avoir déjà noué des contacts
en Suisse.

Les rencontres seront orga-
nisées de manière indivi-
duelle, en fonction des sou-
haits des chefs d' entreprises
romands. Si ceux-ci ont des
désirs particuliers à émettre,
ils peuvent contacter la CNCI,
au 032 722 15 15.

FRK

La fusion entre Viag et Al-
group a échoué. Le mariage
entre le groupe industriel
suisse Algroup et le groupe
mixte allemand Viag «ne sera
pas mené à bien», a déclaré
hier à l'ATS, Egon Miihlber-
ger, porte-parole de Viag. «La
raison en est la querelle
concernant le rapport de
conversion des actions des
deux sociétés» , a-t-il expliqué.

Le conseil de surveillance
de Viag a maintenu hier sa vo-
lonté de modifier le rapport de
valeur fixant le capital du nou-
veau groupe. Cette nouvelle
quotité n'est pas dans l'intérêt
des actionnaires. Plus tôt dans
la journée , le financier Martin
Ebner, l'un des gros action-
naires d'Algroup, avait lancé
un signal clair au groupe alle-
mand, /ats

Viag-Algroup
La fusion
n'aura pas lieu

Alcatel Câble Suisse SA, à
Cortaillod , va supprimer à fin
juin douze emplois au sein de
sa division Energie, a annoncé
hier le groupe.

Une décision qui est due à
«la perte d' un marché dans les
pays asiatiques» , explique Phi-
lippe Jacopin, administrateur
et secrétaire général du
groupe, et qui est donc «totale-
ment étrangère» à la décision
récente de la multinationale
française de supprimer
12.000 emplois dans le
monde.

L' effectif d'Alcatel Câble
Suisse SA est d' environ 700
personnes, réparties sur les
sites de Cortaillod , de Cosso-
nay et de Breitenbach. Le
chiffre d' affaires a atteint l' an
passé environ 280 millions de
francs, /frk

Alcatel Douze
licenciements
à Cortaillod



Echecs Enfant prodige
Un garçon britannique de

10 ans est entré dimanche
dans l'histoire des échecs en
devenant le plus jeune joueur
à battre un grand maître de la
discipline. Il a commencé à
j ouer à l'âge de trois ans. Et
seulement trois ans plus tard ,
il est devenu le plus jeune
joueur à remporter un tournoi
adulte. Murugan Thiruchelva ,
qui est d'origine sri lankaise,

est venu à bout de son compa-
triote Jonathan Levitt. Le gar-
çon collectionne déjà depuis
plusieurs années les records
aux échecs. A neuf ans et trois
mois, il a figuré au classement
international des joueurs
d'échecs et réussi dans la fou-
lée à obtenir une partie nulle
avec un grand maître , du ja-
mais vu à un âge aussi pré-
coce./ats-afp

Formation Quand l'université déçoit...
Un quart des étudiants en
Suisse laissent tomber
leurs études universi-
taires. Motif principal: leur
formation ne leur convient
pas. Ces personnes n'ont
pas plus de mal à trouver
un emploi que celles qui
achèvent leurs études,
mais leur revenu est nette-
ment inférieur. La plupart
sont néanmoins satis-
faites du changement
d'orientation.

L'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) a publié hier les
résultats de la première en-
quête réalisée en Suisse sur
les conditions , les raisons et

les conséquences de l' aban-
don des études universitaires.
Il en ressort qu 'environ la moi-
tié des étudiants laissent tom-
ber le cursus universitaire
parce que leurs études ne leur
conviennent pas. La formation
leur semble par exemple trop
théorique ou la branche choi-
sie ne correspond pas ou plus
à leurs attentes.

Plus d'un tiers motivent leur
décision par l'envie d'exercer
une activité prati que ou par
des perspectives d'emploi
avantageuses ne nécessitant
pas un titre universitaire. Le
stress des études, la mauvaise
organisation de ces dernières
et les mauvaises perspectives

professionnelles sont invoqués
dans un cas sur trois. 20% des
étudiants abandonnent à
cause d' un échec aux exa-
mens ou des problèmes finan-
ciers .

Satisfaits
Ces étudiants ne renoncent

pas nécessairement à toute
formation. Deux tiers d'entre
eux en commencent une nou-
velle hors de l' université. Un
quart restent tout de même
sans formation, mais sont titu-
laires d'une maturité.

Le changement d'orienta-
tion satisfait la plupart des in-
téressés. Près de la moitié sont
contents d'avoir un métier et

de gagner suffisamment d'ar-
gent. Une majorité estime
aussi qu 'ils ont tiré un béné-
fice de leurs études, même si
elles sont incomp lètes. Un
quart seulement regrettent
l'ambiance universitaire et
une personne sur dix éprouve
une sensation d'échec.

Par ailleurs , il ressort que
ceux qui abandonnent leurs
études n'ont pas plus de diffi-
cultés à trouver un emp loi que
ceux qui les achèvent. Toute-
fois , ils gagnent nettement
moins: leur revenu est en
moyenne inférieur de plus du
quart et leurs emplois ressem-
blent plutôt à des «jobs d'étu-
diants»./ap

Via ara La Chine lutte
Le gouvernement chinois a

durc i ses mesures de lutte
contre la contrefaçon de Via-
gra, a annoncé hier l'agence
Chine nouvelle. Les contreve-
nants risquent de fortes
amendes. Le fabricant du Via-
gra , le laboratoire américain
Pfizer, a déposé une demande

de commercialisation de la pi-
lule bleue en Chine. Des hôpi-
taux de Pékin, Shanghai et
Wuhan procèdent actuelle-
ment à des tests préalables à
une éventuelle autorisation de
mise sur le marché. En atten-
dant , le marché noir se déve-
loppe./ap

Bornéo Coup
d'éclat de Manser
Le militant écologiste
suisse Bruno Manser, 45
ans, a été arrêté hier à
Bornéo lors d'une action
en faveur de la forêt tropi-
cale. Il a survolé Kuching,
la capitale de l'Etat de Sa-
rawak (Malaisie) où il est
interdit de séjour, avec un
parapente équipé d'un
moteur. Le Suisse devait
être refoulé hier encore.

Bruno Manser lutte depuis
des années pour sauver la fo-
rêt tropicale et la tribu des Pe-
nans qui y a toujours vécu. Le
militant écologiste avait passé
six ans parmi eux , de 1984 à
1990. Environ 60 familles de
Penans, des nomades, vivent
encore dans la forêt selon les
coutumes de leurs ancêtres.

Bruno Manser s'est rendu
au Sarawak pour tenter de
s'entretenir avec le premier
ministre Datuk Patinggi Taib
Mahmud sur le sort des Pe-
nans menacés par le déboise-
ment de la forêt trop icale, a in-
di qué hier à Bâle le Fonds
Bruno Manser.

Sauver les Penans
«La destruction de la forêt

tropicale revient à détruire la
population des Penans», a dit
Bruno Manser avant de survo-
ler la nouvelle mosquée de Ku-
ching et la résidence du pre-
mier ministre avec son para-
pente. Son action coïncide
avec une importante fête reli-
gieuse musulmane. Une di-
zaine de Penans sont venus
l' applaudir.

Après son vol , le militant
suisse s'est rendu devant la ré-
sidence du gouverneur de Sa-

Bruno Manser et son parapente a moteur, photo Keystone

rawak, Mahmud Taib, où il a
immédiatement été arrêté par
les services de l'immigration.
Un porte-parole de Taib a pré-
cisé qu 'une procédure avait
été ouverte contre Bruno Man-
ser. Il devait être refoulé le
même jour. Un proche de
l'écologiste, arrivé de Suisse,
a ajouté que les Penans qui se
sont déplacés à Kuching
avaient aussi été interpellés.

De son côté, le Département
fédéral des Affaires étrangères
a déclaré qu 'il s'était entre-
tenu avec le ministère respon-
sable et la police à Kuala Lum-
pur, lesquels n'ont cependant
pas confirmé l'arrestation du
Suisse.

250 kilomètres à pied
Depuis qu 'il avait quitté la

forêt tropicale en 1990, Bruno
Manser harcelait les autorités
régionales , exigeant que les Pe-
nans soient reconnus comme
propriétaires légitimes de leur
territoire et la forêt soit proté-
gée. Le gouvernement l'a alors
expulsé du territoire et pro-
noncé une interdiction d'en-
trée. Pour mener à bien sa der-
nière action , il a ainsi marché
plus de 250 km avant de passer
la frontière clandestinement.

L'Etat du Sarawak a an-
noncé il y a des années déjà
qu 'il allait conserver 12.800
hectares de terrain pour les
Penans. Malgré cela , le défri-
chage continue. Selon des ex-
perts , près de 70% de la forêt
tropicale au Sarawak ont dis-
paru. Près de 9000 Penans
sont ainsi contraints de se sé-
dentariser et dépendent en
partie de l'aide du gouverne-
ment./ap-ats

Mont-Blanc Tractations
politiques après la tragédie
La France souhaite que la
Suisse absorbe une partie
du trafic dévié du tunnel
du Mont-Blanc. Les réac-
tions du Tessin sont
contrastées. Sur place, la
recherche et l'identifica-
tion de toutes les victimes
vont prendre plusieurs se-
maines. Trois Suisses
pourraient figurer parmi
les morts.

Le ministre français des
Transports Jean-Claude Gays-
sot a demandé hier que la
Suisse absorbe une partie du
trafic dévié du tunnel du Mont-
Blanc. Ses services sont en
contact avec Berne pour voir
«tout ce qui peut être fait à titre
exceptionnel». Il n'a pas pré-
cisé s'il s'agissait de déroger à
la limite de 28 tonnes. Le mi-
nistre a également salué la co-
opération des sauveteurs
suisses.

Jean-Claude Gayssot s'ex-
primait en marge d'un conseil
des ministres des Transports
de l'Union européenne (ÛE) à
Bruxelles, conseil qui a ob-
servé une minute de silence en
hommage aux victimes. M.
Gayssot n'a pas demandé à ses
homologues de présenter une
demande formelle de l'UE
pour que la Suisse accepte

Le premier ministre français, Lionel Jospin, a rendu hommage hier aux victimes et
aux sauveteurs. photo Keystone

provisoirement les camions de
40 tonnes. Le ministre a prévu
de s'entretenir avec le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger dès que les

contacts entre leurs services
seront suffisamment avancés.

A Berne, le département de
Moritz Leuenberger n'avait
reçu aucune demande for-
melle d'assoup lissement de la
législation suisse sur les poids
lourds hier après-midi.

Un éventuel permis provi-
soire pour les camions de 40
tonnes à travers la Suisse a
d'ores et déjà suscité des réac-
tions contrastées au Tessin. Le
conseiller d'Etat Marco Borra-
dori (Lega) s'est dit favorable à
une telle mesure exception-
nelle , alors que 37 députés au
Grand Conseil s'y sont ferme-
ment opposés dans une lettre
au Conseil d'Etat.

Quelque 700.000 à
800.000 camions empruntent
chaque année le tunnel du
Mont-Blanc. Le Ministère fran-
çais des transports entend évi-
ter que la totalité de ce trafic
se reporte sur le tunnel du Fré-
jus et le Val di Susa. Pour les
organisations de transports
écologiques , le trafic poids
lourd s induit par la fermeture
du Mont-Blanc doit plutôt être
transféré sur le rail.

Les premiers ministres fran-
çais Lionel Jospin et italien

Massimo D Alema sont allés
sur place hier pour rendre
hommage aux 40 victimes de
l'incendie.

Hier en fin d' après-midi ,
gendarmes et policiers experts
en matière d'identification des
corps n'avaient toujours pas
pu pénétrer dans le tunnel.
Les risques d'effondrement de
parties entières de la voûte
sont encore trop importants.
Les restes de la plupart des
victimes déj à localisées ont été
tellement brûlés que l'identifi-
cation prendra jusqu 'à «p lu-
sieurs semaines», ont annoncé
les enquêteurs.

Peut-être trois Suisses
Selon les autorités fran-

çaises, «il pourrait y  avoir
trois Suisses parmi les vic-
times. Il s 'agit toutefois d'une
supposition», a déclaré à l'ATS
Monika Schmutz Cattaneo,
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étran-
gères. «Les Français vont nous
communiquer les données
manquantes aussitôt que pos -
sible. Le travail d'identifica-
tion risque toutefois de prendre
du temps», a souligné la porte-
parole./ats-afp

Un rescapé se souvient
Un routier français , sauvé

de l'incendie dans le tunnel
du Mont-Blanc, se souvient
des hurlements et de la pa-
nique ambiante dans la gale-
rie. II a réussi à s'échapper
du côté italien, évacué parmi
les derniers rescapés.

«Je voudrais bien penser à
autre chose mais j e  n'y arrive
pas », raconte le chauffeur âgé
de 39 ans, dans un entretien
au quotidien «Le Progrès». Il
revenait de Turin, où il avait
livré des pièces d'automobile,
quand il s'est engouffré dans
le tunnel mercredi matin. Au
bout de quelques kilomètres,
les voitures d'en face lui ont
lancé des appels de phare et
un routier l'a appelé sur sa
CB. «Il m'a dit: «arrête-toi, il
y  a le feu .'». J 'ai ralenti tout
en faisant des appe ls de
p hares au routier italien qui

me précédait, et qui, visible-
ment, cherchait à passer. Il
s 'est arrêté et a finalement re-
culé jusqu 'à moi.»

A 175 mètres d'eux, les
flammes disparaissaient der-
rière une épaisse fumée
noire. Le routier a été dirigé
vers un refuge d'air pressu-
risé, guidé par iin emp loyé du
tunnel. L'éclairage du tunnel
s'est soudain éteint et le rou-
tier a entendu les hurlements
au loin , les klaxons et les ex-
plosions, le routier a été éva-
cué avec ses compagnons vers
Courmayeur. «On était les
derniers».

A Courmayeur, le rescapé
a été logé dans la même
chambre que le routier belge
dont le poids lourd a pris feu.
«On savait déj à qu 'il y  avait
un mort. Il a craqué, j 'ai dû le
consoler», /ats-a f p

Le 15e concours européen
des droits de l'homme René
Cassin porte cette année sur le
thème «Internet et homo-
sexualité». 58 équi pes , ras-
semblant 240 étudiants venus
de 24 pays, participent depuis
hier à ce concours organisé à
Strasbourg. Etudiants en droit
et en science politi que, ils ont
eu quatre mois pour préparer
un mémoire sur un cas pra-

tique fictif de violation des
droits de l'homme. Le thème
débattu est celui de deux
femmes médecins homo-
sexuelles qui ont procédé à
une fécondation in vitro grâce
à un laboratoire étranger,
contacté par le biais d'Inter-
net, dans un pays où les rela-
tions homosexuelles entre
adultes et en privé sont inter-
dites, /ats-afp

I nternet Casse-tête virtuel

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions (resp.):
Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint:
Jacques Girard.

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Pierre-François Besson, Christian
Georges, Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Littoral: Stéphane Devaux (resp.),
Patrick Di Lenardo, Ivan Radja,
Frédéric Mairy, Marianne de Reynier,
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariono De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa.(adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre .

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.), Daniel Droz (adj.), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Géra rd Stegmuller,
Fabrice Zwahlen, Patrick Turuvani.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviho, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur: Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/96B 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



i Patinoire
L'éclairage
à régler
«C'est encore un peu le
chantier, ce qui est nor-
mal, mais ça me plaît bien.
Je me réjouis surtout de
voir cette patinoire pleine
le week-end prochain»:
tels furent les premiers
commentaires de Marc
Rosset à propos de la Pati-
noire du Littoral, hier.

La patinoire ayant accueilli
une exposition de voitures jus -
qu 'à dimanche soir, les Italiens
et les Suisses se sont entraînés
hier en début d'après-midi sur
une surface installée, mais au
«doux» bruit des installateurs
d'échafaudages, puisque deux
tribunes provisoires seront ins-
tallées d'ici à demain derrière
les lignes de fond de court.

Concernant la surface, pas
de surprise: les Suisses ont
choisi le Green-Set, qu 'ils
connaissent parfaitement pour
l' adopter pratiquement
chaque fois qu 'ils jouent à
domicile. «Il est difficile de s 'y
adapter en seulement deux
heures, précisait Rosset après
le premier entraînement des
Suisses hier après-midi. Le
Green-Set est une chose, mais
les rebonds et la vitesse dépen -
dent aussi de ce qu'il y  a en
dessous. Mais cela fait partie
des facteurs du tennis indoor,
et nous avons jusqu a vendredi
pour nous y  habituer.»

Par contre, l'éclairage a posé
quelques problèmes, tant aux
Italiens qu 'aux Suisses. «Je ne
suis pas hyper-content, confir-
mait Rosset. Il y  a encore des
zones d'ombre, et lorsqu'on sert
ou qu 'on smashe, on prend les
spots en pleine g... Mais on
nous a promis que l'on rectifie-
rait le tir durant cette nuit
(réd.: la nuit passée, donc). Je
fais donc confia nce aux per-
sonnes responsables.»

Et, concernant Neuchâtel:
«Nous sommes p lus que gâtés.
Notre hôtel est magnifique et
l'ambiance de la ville me p laît,
ce d'autant p lus qu 'il y  a un
lac. Je suis presque aussi bien
qu 'à la maison.»

Signalons aussi que la prélo-
cation a bien fonctionné durant
le week-end, que ce soit aux
caisses des patinoires du Litto-
ral (tél. 032/727.63.64) ou au
magasin DBS (rue de la
Dîme 4 à Neuchâtel , tél. 032/
753.22.54). Cela étant, il reste
encore de nombreuses places
dans tous les secteurs, que ce
soit pour un jour ou pour tout
le week-end.

RTY

Tennis Coupe Davis: la Suisse
est à pied d'œuvre à Neuchâtel
L'équipe de Suisse de Cou-
pe Davis a pris ses quar-
tiers à Neuchâtel
dimanche soir, et elle est à
pied d'oeuvre à la Patinoire
du Littoral depuis hier en
début d'après-midi. Le
sprint final en vue du hui-
tième de finale du groupe
mondial de ce week-end
pascal, face à l'Italie, est
donc lancé!

Renaud Tschoumy

Claudio Mezzadri et ses
joueurs se sont retrouvés en fin
de semaine passée à Ecublens,
pour un stage de trois jours
auquel seul Lorenzo Manta n'a
pas participé (lire encadré).
«Nous avons mis l'accent sur la
condition p hysique et nous
avons vraiment bien travaillé,
se réjouit le nouveau capitaine.
L 'ambiance était excellente, et
chacun y a mis du sien. J 'ai
vraiment appris beaucoup de
choses. En tout cas, l 'esprit
d'équipe est bien là, et c'est ce
qui compte en Coupe Davis.»

Un avis corroboré par le
Genevois Marc Rosset, leader
de l'équipe: «Nous avons vrai-
ment bien bossé. Là, p hysique-
ment, nous sommes prêts. C'est
bien, car cela nous permet de
pouvoir nous concentrer sur le
jeu durant les jou rs qui précè -
dent directement le match
contre l'Italie.» Son capitaine
ajoute: «Aujourd 'hui (réd.:
hier) , notre premier entraîne-
ment a été une prise de contact.
Les joueurs doivent sentir le
revêtement et l'ambiance de la

L'équipe de Suisse a effectué son premier entraînement, hier aux Patinoires du Littoral, dans une atmosphère
bruyante et plutôt sombre. photo Galley

patinoi re, s 'y  habituer. Il faut
qu 'ils trouvent leurs marques,
comme chaque fois. Nous utili-
serons le reste de la semaine
pour faire des sets et des
matches. Car l'échéance
approche. »

Gros morceau...
croquable!

Une échéance qui s'annon-
ce indécise. Finaliste malheu-
reuse contre la Suède, l'Italie
s'annonce comme un gros mor-

ceau... mais aussi comme un
adversaire à la portée de la
Suisse. «Même s 'ils seront pri-
vés de Gaudenzi, les Italiens
(réd.: Sanguinetti , Pozzi , Nargi-
so et Tillemans) sont de bons
jo ueurs de surfaces rapides,
précise Claudio Mezzadri . Et
puis, ils savent se survolter en
Coupe Davis.»

Marc Rosset confirme les
propos de son ancien coéqui-
pier: «Sur le pap ier, l'Italie est
à notre portée. Mais les Italiens
savent se sublimer dès qu 'il
s 'agit de défendre leur drapeau.
On n'a qu 'à prendre l'exemple
de Nargiso en double: il est nul
durant toute l'année, mais le
fait de joue r en Coupe Davis a
un impact extraordinaire sur sa
personne. Si les Italiens
jouaient le reste du temps com-
me ils le font en Coupe Davis,
ils seraient tous dans les cin-
quante premiers du classement
de l'ATP!»

L'effet Coupe Davis
Mais l'effet Coupe Davis a

aussi eu des incidences béné-
fiques sur les Suisses, l'épopée
de 1992 (finale à Fort Worth
contre les Etats-Unis) étant là
pour le rappeler. Claudio Mez-
zadri, qui était alors rempla-
çant, est en tout cas convaincu

des chances de qualification de
son équipe: «Nous pouvons
aller loin, c'est sûr. Nous avons
une bonne équipe, et si l 'on
regarde le tableau, on s 'aper-
çoit qu 'on a des matches à notre
p ortée. Cela étant, j e  n'aime
pas regarder trop loin. Concen-
trons-nous sur cette semaine et
sur cette rencontre contre l'Ita-
lie, et nous verrons bien après.»

Un mot sur les Italiens?
«Sanguinetti est celui qui joue
le mieux ces temps. Il aime ceux
qui frappent fort sur lui. Il est
dangereux. Pozzi aussi, qui est
un joueur typ ique de service-

volée. Il a cependant peu d'ex-
p érience en Coupe Davis.
Ap r è s, il y  a Tillemans, assez
bon au filet, et Nargiso, qui
peut être excellent.en double. Je
le rép ète, l'Italie est une bonne
équipe .»

Mais, et Claudio Mezzadri
l'a souligné, la Suisse aussi est
une bonne équipe. «Je sens
mes gars très motivés et dési-
reux d'aller loin» confirme le
nouveau capitaine. On le sent
en suivant leurs entraîne-
ments, d'ailleurs. De bon
augure.

RTYManta en forme
Lorenzo Manta est en for-

me. Le Suisse a en effet
gagné le double d'un tour-
noi challenger ce week-end
en France. Il n'a donc pas
participé au stage de prépa-
ration d'Ecublens , mais il a
rejoint ses coéqui piers
dimanche soir à leur hôtel. Il
a simp lement été laissé au
repos hier, lors du premier
entraînement. «C'est nor-
mal, il fallait qu 'il puisse
récupérer» précisait le capi-
taine Claudio Mezzadri. Qui
dispose donc désormais de
tout son petit monde. Mais

pas question pour lui de
dévoiler des secrets: «Je ne
connais pas un cap itaine qui
donnera la composition de
son équipe avant le tirage au
sort». Ce dernier aura lieu
jeudi à 13 h , à la salle des
Etats du Château de Neu-
châtel.

Rosset et Fédérer ou Ros-
set et Heuberger en simple?
Rosset et Manta - «Ils ont de
l'exp érience ensemble» note
simplement Mezzadri - ou
Rosset et quelqu 'un d'autre
en double? Faites vos jeux.

RTY

Demandez le programme!
Suisses et Italiens s'entraî-

nent donc depuis hier à Neu-
châtel. D'aujourd'hui à ven-
dredi , jour des premiers
simples, ils fouleront le
Green-Set de la Patinoire du
Littoral à raison de deux
séances quotidiennes. Les
Suisses profiteront de la sur-
face aujourd'hui de 9 h à 12 h
et de 15 h à 17 h 30, demain
de 12 h à 15 h et de 17 h 30 à
20 h, enfin jeudi de 8 h 30 à
10 h 30 et de 14 h à 17 h.

Quant aux Italiens, ils seront
au travail aujourd'hui de 12 h
à 15 h et de 17 h 30 à 20 h,
demain de 9 h à 12 h et de 15 h
à 17 h 30, et jeudi de l0 h 30
à 12 h 30 et de 17 h à 20 h.

Rappelons l'horaire des
rencontres: vendredi , deux
premiers simples dès 15 h;
samedi, cérémonie officielle à
14 h et double à 14 h 30;
dimanche, deux derniers
simples dès 14 h.

RTY

Films du Sud Un «idiot» en Galilée <^§Î
j ^atitïzme =

«Avant de découvrir l'atome
et d'envoyer des gens dans la
lune, attelez-vous à établir la
paix sur terre», chante le boi-
teux en ramenant son trou-
peau au bercail. Nous sommes
en 1964 dans un village de
Galilée. Le poing dans la
poche, la population subit l' oc-
cupation militaire israélienne.
La tension est vive depuis que
le gouverneur a découvert
qu 'on fabrique de faux permis
de travail pour les journaliers.

Ce n 'est pas par hasard si
«La voie lactée» suit les pas de
«l'idiot» du village: l' exubé-
rant Mabruq en dit plus long
sur le peup le palestinien
qu ' un traité militant. Si son
esprit a chaviré, c'est d' avoir
vu ses parents abattus en
1948, lors de la première guer-
re israélo-arabe. Prisonnier de
sa douce folie, Mabruq ne peut
pas faire le deuil de ses espoirs
fous. Foncièrement innocent, il

«La voie lactée», d'Ali Nasser. photo sp

est aussi régulièrement mani-
pulé...

Le réalisateur palestinien Ali
Nasser n 'oublie pas de men-
tionner au passage la corrup-
tion des élites, prêtes à sacri-
fier un innocent pour apaiser le
courroux des militaires. Mais il

montre surtout des gens ordi-
naires qui aspirent à vivre une
vie normale. A souligner qu 'il
a eu le soutien des organismes
israéliens du cinéma.

CHG
• La Chaux-de-Fonds , Scala,
ce mardi à 18h; lh44.

Leste Beyrouth
A l' affiche dans les deux

villes, «West Beyrouth» séduit
par sa pétulance et son tour de
force: faire ressentir une guerre
sans quasiment rien en mon-
trer. Aux dilemmes qui agitent
les adultes (partir? rester?), le
cinéaste préfère le détache-
ment des adolescents pour qui
la guerre civile ouvre une
brèche de liberté. C'est dans la
partie «interdite» de la ville que
se développe encore le super-8
et que fleurit le bordel d' une
maquerelle éplorée: de quoi
donner définitivement le goût
de l'interdit à Tarek et Omar.
Même s'il passe parfois dans
leurs yeux le pressentiment de
lendemains amers, /chg
• La Chaux-de-Fonds ,
Scala, ce mardi à 20h30;
Neuchâtel, Rex à 18h; lh45.

Anciennes championnes de
tennis au niveau suisse, les
pétillantes Neuchâteloises
Sandrine Bregnard (debout)
et Katia Labourey se sont
reconverties dans la beauté.
Les deux amies racontent
leur parcours «smash».

photo Galley

Portrait
Du tennis
à la beauté

Chansons
Magali Babey:
un premier
album
tout simple,
juste pour
le plaisir

Consommation
Campagne
«Lavez
mieux»
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FOOTBALL
Adrian Kunz à Zurich

Agé de 31 ans, Adrian Kunz a été
prêté jusqu 'à la fin de la saison au FC
Zurich par le club allemand de Bun-
desliga de Werder Brème. L'atta-
quant suisse avait été transféré de
Neuchâtel Xamax à Werder Brème,
club où évolue un autre joueur suisse,
Raphaël Wicky, en janvier 1998. Il a
joué 16 rencontres, marquant un seul
but contre Wolfsburg. /si
Lukic sous les drapeaux

L'attaquant yougoslave du FC
Metz yiadan Lukic a décidé lundi de
quitter le club messin pour rejoindre
la Serbie et se mettre au service de
son gouvernement, en raison des
frappes aériennes de l'Otan contre
son pays d'origine. Lukic, qui avait
porté les couleurs du FC Sion, a ob-
tenu le feu vert des dirigeants du club
pour son départ et son contrat a été
suspendu jusqu'au 30 juin. Le
joueur a souligné avoir pris sa déci-
sion en raison de «la situation ac-
tuelle de la Serbie (...) mon devoir est
départir là-bas.» /si
Amical: le Brésil surpris

La Corée du Sud a créé la surprise
en battant le Brésil 1-0 en match ami-
cal à Séoul. Fatigués par 35 heures de
voyage, les Brésiliens, qui effectuent
une tournée en Asie, se sont fait sur-
prendre dans les arrêts de jeu par un
but inscrit de la tête par Kim Do-
Hoon devant 68.000 spectateurs en-
thousiastes. L'entraîneur de la Corée
du Sud Hub Jung-Moon a salué cette
victoire, estimant que c'était un ré-
sultat probant pour la Corée du Sud
qui organisera la Coupe du monde
2002 conjointement avec le Japon, /si
Le Brésil au Camp Nou

La sélection brésilienne rencon-
trera le FC Barcelone le 28 avril au
stade du Camp Nou , a indiqué la di-
rection du club catalan. Cette ren-
contre sera «le match-clé du cente-
naire» du club, a commenté le prési-
dent du Barça, José Luis Nunez. Si
Ronaldo joue avec la «seleçao», la
rencontre marquera les retrouvailles
de l'attaquant brésilien avec les «so-
cios» de Barcelone, où il a connu la
meilleure saison de sa carrière en
1996-97, avant de rejoindre Tinter
Milan, /si
Démission de Prohaska

Le sélectionneur national autri-
chien Herbert Prohaska (43 ans), en
place depuis janvier 1993, a démis-
sionné de son poste hier, tirant les
conséquences de la défaite 9-0 de son
équipe contre l'Espagne, samedi à
Valence, dans un match des élimina-
toires du championnat d'Europe des
nations 2000 de football. Herbert
Prohaska a annoncé sa démission à
l'issue d'un entretien avec le prési-
dent de la Fédération autrichienne
Beppo Mauhart. /si

BADMINTON
Une Locloise titrée

Aux championnats de Suisse es-
poirs de Stein, Karin Ferradin (Le
Locle) s'est imposée dans la catégo-
rie filles U13. Chez les garçons Ull,
Silvan Bovet (La Chaux-de-Fonds)
s'est classé troisième, /si

TENNIS
Sampras à nouveau

Pete Sampras a retrouvé sa place
de No 1 mondial, qu'il avait cédée il
y a quinze jours à l'Espagnol Carlos
Moya. L'Américain, qui en est à sa
263e semaine au sommet de la hié-
rarchie mondiale, n'est plus désor-
mais qu'à sept semaines du record
détenu par Ivan Lendl. Martina Hin-
gis conserve comme prévu sa pre-
mière place au classement WTA
avant le tournoi sur terre battue de
Hilton Head. La Suissesse compte
encore 111 points d'avance sur Lind-
say Davenport. Patty Schnyder perd
encore une place, occupant désor-
mais le treizième rang, /si

HOCKEY SUR GLACE
Lausanne vise les jeunes

Le Lausanne HC annonce qu'il a
signé un contrat d'une année avec
les joueurs suivants: Michael N'Goy
(défenseur-1982), Xavier Durini (dé-
fenseur-1981), Julien Chrislinaz (at-
taquant-1979), Thierry Domand (at-
taquant-1981). Il s'agit de jeunes
joueurs ayant évolué en juniors élite
ou avec Star Lausanne en première
ligue, /si

VTT
Frischknecht abandonne

Le Français Mi guel Martinez,
champion du monde U23. a enlevé à
Napa Valley (Californie) la première
manche de la Coupe du monde de
cross-country. Alors que Christoph
Sauser (23 ans) s'est classé meilleur
Suisse avec son huitième rang, Tho-
mas Frischknecht a abandonné dès
le premier des six tours , en proie à
des maux d'estomac, /si

Gymnastique Jessica Grosj ean
et Vanessa Otero brillantes
Le championnat genevois
de gymnastique artis-
tique féminine auquel ont
participé des gymnastes
invitées et celles de
l'équipe de Suisse a vu la
Neuvevilloise Jessica
Grosjean mettre tout le
monde d'accord chez les
nationaux alors que la
Neuchâteloise Vanessa
Otero a remporté la mé-
daille d'argent de la caté-
gorie seniors.

Ce week-end genevois a été
riche en belles prestations
dans six différentes catégo-
ries: niveau 1 (jusqu 'à 9
ans), niveau 2 (jusqu 'à 11
ans), niveau 3 (jusqu 'à 13
ans), libres juniors (jusqu 'à
15 ans), libres seniors (dès
16 ans) et membres du cadre
national.

L'équipe suisse, juniors et
seniors confondues, s'est ali-
gnée pour le premier test de
qualification pour les cham-
pionnats du monde qui au-
ront lieu au mois d' octobre à
Tianjin (Chine) . Beaucoup de
gymnastes blessées étaient
malheureusement absentes
et la majorité des gymnastes
restantes provenaient du
cadre juniors. Jessica Gros-

j ean (US La Neuveville) a
remporté avec brio ce pre-
mier test.

Dans la catégorie libre se-
niors, la Neuchâteloise Va-
nessa Otero, sociétaire du
même club (USN), s'est bien
battue. Bien que son exercice
à la poutre ne soit pas encore
complètement stabilisé, elle
s'est hissée sur la deuxième
marche du podium avec un
merveilleux exercice aux
barres asymétriques qu 'elle
a nouvellement corsé d'une
sortie originale.

En libres juniors, Eponine
Voillat (USN, Le Landeron) a
manqué encore en ce début
de saison de condition phy-
sique, ce qui ne lui a pas per-
mis d' atteindre les rangs
convoités.

Dans la catégorie niveau
3, Sabrina Wenger (USN, La
Chaux-de-Fonds) s'est bien
défendue. Elle pourra pré-
tendre à une place sur le po-
dium lorsqu 'elle maîtrisera
mieux sa sortie aux barres et
le flic-flac (élément de
grande difficulté) à la poutre.
En niveau 2, Sophie Robert
(USN, La Chaux-de-Fonds) a
obtenu une distinction pour
sa bonne huitième place.
Egalement au huitième rang

Vanessa Otero: un exercice merveilleux aux barres asymétriques. photo privée

avec distinction mais au ni-
veau 1, Margaux Voillat
(USN, Le Landeron).

Tous les résultats de ces éventuelle qualification pour
jeunes Neuchâteloises sont les demi-finales des cham-
de bon augure en vue d' une pionnats suisses, /réd.

Championnat cantonal
Les leaders ont récidivé
Le second acte du cham-
pionnat cantonal de gym-
nastique artistique mascu-
lin a eu lieu à Saint-Aubin.
Cinq catégories étaient au
programme de cette se-
conde compétition de la sai-
son. Deux semaines après la
manche initiale, les leaders
de chaque catégorie ont
confirmé leurs positions.

La plupart des gymnastes ont
également amélioré leur total de
points mais les places sur le po-
dium sont loin d'être attribuées
de manière définitive , ce qui va
rendre la finale (dans un mois)
plus passionnante encore !

En PP2 , le duo loclois formé
de Maxime Dottori et Jérémy
Franchini a couché sur sa posi-
tion en tête du classement, mais
0,40 point seulement les sé-
pare. La bonne affaire du jour
est à mettre à l' actif de Daniel
Kohler qui est remonté à la troi-
sième place mais là aussi, 0,50
point sépare le troisième du
sixième.

En PI , les quatre premiers
ont confirmé leurs rangs, mais
le duo de tête a pris le large sur
ses deux poursuivants. Le lea-
der, Steven Burkhardt (Ser-
rières) et son dauphin Yan Kauf-
man (Peseux), se sont livrés à

un duel à distance très serré et
finalement 0,30 point les dépar-
tagera à l' arrivée! Mathieu
Mora (Peseux) a conforté sa
place de troisième, mais le
bronze ne lui est pas encore ac-
quis.

En P2 par contre, on ne voit
actuellement pas qui pourrait
barrer le chemin, du succès à
Hoël Matthey (Saint-Aubin) qui
caracole en tête avec plus de 6
points d' avance sur son second.
La lutte pour médaille d' argent
sera chaude car 0,50 point se
pare le deuxième du cin-
quième. Toutefois, le duo ser-
riérois composé de Thibault
Franchini et Phili ppe Gerber
semble le mieux placé pour le
podium

En P3, si Danilo Fazio (Ser-
rières) a lui aussi confirmé sa
victoire initiale, le Loclois Gré
gory Dubois a réalisé une su-
perbe remontée et talonne le lea-
der à 0,40 point. La troisième
place ne devait pas échapper à
Sévanne Matthey (Saint-Aubin)
qui dispose d'une certaine
marge de manœuvre sur le qua-
trième.

Les deux seuls concurrents
en lice dans la catégorie P4 pre-
naient part à leur premier
concours de la saison. Exemptés
de la manche initiale, Armel

Matthey (Saint-Aubin) et Roman
Bùhler (Le Locle), néophytes
dans cette classe de perfor-
mance, ont réalisé une perfor-
mance honnête dans cette nou-
velle et difficile catégorie. Près
de 2 points les séparent au
terme de cette compétition.
Mais malgré cet écart, rien ne
paraît joué.

Aux Ponts-de-Martel
Comme chaque année depuis

bientôt dix ans , le camp d' en-
traînement mis sur pied par
l' association cantonale
(ACNGA) aura lieu durant la
première semaine des vacances
de Pâques, aux Ponts-de-Martel.
Une cinquantaine de gym-
nastes, une dizaine de moni-
teurs et quelques mamans de
gymnastes pour s'occuper de
l'intendance vont une nouvelle
fois passer une semaine dans le
complexe sporti f du Bugnon.

Avec six heures d' entraîne-
ment au quotidien et des pro-
grammes bien établis, les gym-
nastes neuchâtelois et juras-
siens vont ainsi pouvoir prépa-
rer au mieux la suite de la sai-
son dont la prochaine échéance
est fixée au samedi 24 avril , à
La Chaux-de-Fonds, pour la fi-
nale du championnat cantonal.

CHW

Tir Première pour
Martin Rosenfeld
C'est à Montmollin et Pe-
seux qu'ont eu lieu les
championnats cantonaux
individuels à la carabine
10 mètres.

En catégorie élites , le titre
est revenu pour la première
fois à Martin Rosenfeld (Cor-
taillod) qui a devancé Robert
Paillard (Le Locle) de huit
points. Pour le troisième
rang, la surprise est venue de
Thierry Bannwart (Peseux)
qui participait à sa première
finale cantonale.

Au nez et la barbe
du favori

En juniors, victoire d un ti-
reur que l' on n 'attendait pas,
David Jacot (Couvet), qui a
devancé Camille Perroud
(Montmollin), favori du
concours de points. Le troi-
sième rang a été enlevé par un
habitué des places d'honneur,
Flavien Poirot (Montmollin).
Dans la catégorie dames, vic-
toire de Laurence Schneider
(Le Locle) devant Claire Ro-
quier (Peseux), cette dernière
s'étant imposée ces dernières
années. Enfin , en catégorie
jeunesse, succès logique de
Guillaume Derron (Montmol-
lin).

Classements
Championnat cantonal in-

dividuel à la carabine 10 m.
Juniors: 1. David Jacot (Val-de-
Travers) 547 points. 2. Camille
Perroud (Montmollin) 543. 3.
Flavien Poirot (Montmollin)
524. 4. David Helfer (Boudry)
518. 5. Christian Locatelli (Val-
de-Trvers) 498. 6. Yannick
Jeanneret (Montmollin) 473.

Dames: 1. Laurence Schnei-
der (Le Locle) 366. 2. Claire
Roquier (Montmollin) 363. 3.
Josianne Liniger (Montmollin)
361.

Juniors dames: 1. Magali
Croci (Montmollin) 306.

Jeunesse: 1. Guillaume Der-
ron (Montmollin) 351. 2. Anaïs
Walter (Montmollin) 327. 3. Is-
maël Steullet (Montmollin)
325. 4. Patrice Helfer (Boudry)
266. 5. Yann Dubois (Boudry)
243.

Elites: 1. Martin Rosenfeld
(Cortaillod) 662. 2. Robert
Paillard (Le Locle) 654. 3.
Thierry Bannwart (Peseux)
651. 4. Stéphane Berginz (Le
Locle) 649. 5. Christophe Je-
ranneret (Cortaillod) 648. 6.
Gérald Glauser (Montmollin)
647. 7. Pierre Vermot (Le
Locle) 645.

RGL

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. _r»TG3i ©IPDMDOKl

Demain 1 Elvis-De-Rossignol 2575 J. Hallais J. Hallais 9/1 1a4o0o 6 - Champion hors d'at- Notr^Jeu

à Agen teinte S*
22e Grand Prix Louise-Laukko 2575 D. Locqueneux A. Lindqvist 11/1 6a5a3a "
__¦¦ <_ . . _ _ _ -_ ..__ <_ » 5 - Champion hors ?au aua-uuesT 3 Dojo-De-Taloney 2575 J.-M. Monclin J.M. Monclin 14/ 1 0a5aDm „„ „ 10
(attelé, - normes. 2
Réunion 1, 4 Duc-de-Rêve 2575 J.-M. Bazire G. Charbonnel 13/1 5a7a6a 7 - En tête des suivants. 4
course 4 8
2575 m ' 5 Général-Du-Pommeau 2575 J. Lepennetier J. Lepennetier 5/2 1a1a1a 10 " " va trouver ses 14
rlnnnrt n 1 ¦_ h <_n\ maîtres. Basesaepari o i j  n au) 6 Remington-Crown 2575 J. Verbeeck J. Kruithof 6/4 1a1a4a . . .  . COUD de Dokei
FWBPIUPHIBB 2 " La Suedoise vise cette o
¦JpBjfflK ifriil I 7 Mr.-Quickstep 2575 U. Nordin U. Nordin 8/1 2a7a1a course. **
WÊ îrWÊmmmmW . ., . Au 2/4
Qm^H I 8 David-Ceda 2575 P. 

Békaert A. 
Lindqvist 12/1 5aDa6a 4 - Il court un peu chez lui. 6 5

TZeOtoCVUWt 9 ^-Chances "̂ T7 F. Bertrand _ A. Lindqvist 7̂ 7 0a0a4a )̂ ™* '* ^  ̂" '* £„
"
«£

@tWU«ta 
1° FOn-'d°'e 2575 R-W. Dénéchère R.-W. Dénéchère 17/2 1a1a1a 

^
.̂  forme ne fait pas _L±J

—————————— 11 Desko 2575 P. Vercruysse L. Haret 18/1 0a0a3a de doute. Le 9r°s lot

B33MB 3| I 12 El-Senor 2575 S. Bouisson S. Bouisson 27/ 1 3a2a6a LES REMPLAÇANTS: 5

Uijd|l2B g£LffîB~~ . -r • L. on ,-i _: n _: 1 " Bien placé pOUT Un ex- -,
[fllŒIlITnT ltB ¦ 13 Comte-De-Sens 2575 P. Aragon J. Treich 29/ 1 6a0a6a r r

|g|̂ 2̂_____É___________É_____l _____[ ploit. 7
Seule la liste officielle ™ Désirade-Des-Feux 2575 S. Delasalle C. Bazire 14/ 1 4a1aDa 15 . Le régional de 1°
du PMU fait foi 15 Colandon 2575 J.-H. Treich J.-H. Treich 15/1 4a7a4a l'étape. 4

Sport-Toto
9x13  Fr. 28.058.-
225 x 12 250,50
2347 x 11 18.-
14.003 x 10 3.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours:
Fr. 110.000.-

Toto-X
24 x 5 Fr. 665,90
580 x 4 27,60
7172x3 3,50
Le maximum de six numéros
n'a pas été réussi. Somme
approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 380.000.-

V 6, R ? 6 , 9, 10, A
* 10, V, R, A * 6, A



Mercredi 31 mars, 20 h 15
Eglise de La Chaux-du-Milieu

Concert annuel de la Fanfare
Direction Jean-Yves Chauvy

- Avec la participation de
l'école de musique s

Entrée libre Collecte recommandée

¦

A louer au Locle |
centre ville i

(S

3 pièces
Cuisine agencée avec

lave-vaisselle.
Libre tout de suite.

Fidimmobil SA
Tél. 032/729 00 62

Dates Destinations Jours Prix

¦̂C53kH__!H3_35 3̂?_ffl_ISE_ _̂___B_ l
Vendredi-Saint Le Swiss Vapeur parc au Bouveret,
2 avril avec repas de midi et train 75.-
Dimanche 4 avril Pâques au bord du lac de Hallwi.l,

avec repas de midi de fête 75.-
Lundi 5 avril Course d'après-midi

au lac de Saint-Point 27.-
Dimanche 18 avril Course surprise de printemps

avec repas de midi 59.-

—̂rt'-J.'.'i: 'J± 1.' J •_, u.-< ¦ ;H :-¦» [ '.'. -.-'WÊMMMMà

Du 2 au 5 avril Pâques à Paris 4 398.-
Du 2 au 5 avril Pâques à Paris

et Disneyland Paris 4 478.-
Du2 .au 5 avril Pâques fleuri en Côte

d'Azur - Floralies de
Cagnes-sur-Mer - Cannes 4 695.-

Du 2 au 10 avril Vacances pascales à Rosas,
Hôtel Monterrey"' 9 575 -

3 et 4 avril Croisière de Pâques sur le lac
des Quatre-Cantons -
Lugano - Tessin 2 310-

Du 15 au 18 avril La Hollande en fleurs -
Digue du Nord 4 498 -

Du 24 au 30 avril Séjour sur la Côte vénitienne -
lido de Jesolo 7 398 -

1' et 2 mai Ile de Mainau -
Lac de Constance - Saint-Gall 2 298-

Du 1" au 9 mai Séjour au Cap d'Agde,
Hôtel Capao"' 9 875 -

Du 4 au 7 mai ALASSIO -
La Riviera des fleurs - Gènes 4 379-

Du 13 au 16 mai LA HOLLANDE - Amsterdam -
Rotterdam - Ruedesheim 4 698.-

Du 17 au 21 mai Au cœur du Quercy - Périgord 5 725 -
Du 3 au 6 juin Bruxelles - Bruges

par le Luxembourg
et la Champagne 4 760.-

Du 3 au H juin LA GRÈCE - LE PÉLOPONNÈSE -
DELPHES - ATHÈNES 9 1980.-

N'OUBUEZ PAS LA FOIRE DE MORTEAU... mardi 6 avril

-______ ^^ /ft ia- ^mwr\̂

__________ MW àm TIF T̂pfl B̂SMBS*

14-2881JS4 Gi9er 5A - AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

<A m± Cours de langues
B̂ T̂ Pour IM 

vacances

PREPAREZ-VOUS A COMMUNIQUER
AVEC LES GENS DU PAYS

; « A l l e m a n d
Le jeudi, du 8 avril au 24 juin

i j
|•E s p a g n o l

> \ Le mercredi, du 14 avril au 23 juin

| «Ang lais
Le lundi, du 12 avril au 21 juin

î « I t a l i e n
Le mardi, du 13 avril au 22 juin

Chaque cours de 18h à 20h - Fr. 240.- g
= 5 j

È

¦ 

JOUEZ VOS ATOUTS

Renseignements/inscriptions
Rue laquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 913 11 11
Fax: 032 .'913 II 12
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Rouler en lère classe dominicale un régal. Pour plus d'in- §
Le nouveau scooter AN400 Burgman de Suzuki formations sur les nouveautés et 

/̂* /*
pour les gens qui attendent plus, qui veulent plus! sur ^e leasing Suzuki, inter- 

*̂f mmW m̂f +̂
Car il offre en effet plus de puissance, plus de sécu- rogez www.suzuki.cn 

^̂ ^̂
w mm _^B »  ̂ A

rite , p lus de confort , et bien sûr beaucoup p lus de sur lnternet- , Â \  ^r f 
|*

î̂ t l_ S  m\\
p la is i r  sur la route. Son moteur monocylindre, 4- . f̂ Sm^r *¦ mm mm mm Lmm\
temp s , lui  donne une accélération et des reprises ^ \̂ ir w  Envoyez-moi svp rap i- ^^^
étonnantes à en fai re  rêver p lus d'un(e) . El pour la ^^^^- 

dément 
et sans frais , la docu-

lère classe , le siège bien proportionné, les repose- ^^K^  ̂
mentation 

SUZUKI 
en 

couleur 
à

p ieds bien étudiés et une hauteur de siège idéale de AAmWr̂  l' adresse suivante: _
seulement 695 mm. en font le scooter parfait pour 

^
A\^^r N om/prénonr lm

toutes les tailles. Le Burgman 400, scooter de j é ^a\̂ ^
luxe , fait de la promenade ou de la sortie / m £ $r

^
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©ff l- ŷ.Z Envoyer à: FRANKONIA S.A., CP 622, 8010 Zurich I

Kide tue winds ot" change FRANKONIA

Rolf Graber >Ékk Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  Amw S am.  2/,0° Lc Loc'c
Gérance fW^g^

Tél. 
032/931 23 53

BOULEAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

1V2 pièce rénové
cuisine agencée

Fr. 315-+ charges
Veuillez téléphoner au concierge: S

032/926 66 92 (à partir de 18 heures) g
ou bien à la gérance 031/978 28 28 3

Répondez
- s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous orions 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.

^̂ J§ ( À LOUER )

~~ 
J À LA SAGNE

à Plusieurs
5 appartements
.j? de 1, 2, 3 et 4 pièces,
ô entièrement rénovés
00 . .
-, avec cuisine agencée, bains-

WC, lessiverie et certains
•5 avec balcon.

n Libres tout de suite ou pour
>a> date à convenir.
° Situation: Crêt 73. 
Pour tous renseignements, s'adresser à:

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

_MEMUnE_ j4r\

UNPI ,3_ .S.S_ /M
I 1 '

||Ë **"* m j ^dumôîŝ ^il I : ,;  ¦ ¦ ; . ' ¦ ¦ ! •

Avec les appareils sanitaires de votre choix,
p. ex. Laufen , KWC, Duscholux, Dûker. WÊM M ____I_^___P________!
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: E_l _̂P 9̂ S>

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 024 424 24 64
Nous nous réjouissons de votre visite. i43-7o«8w*_.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 

Rolf Graber J -̂. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  jtfFiSk 2400 Le Loclc
Gérance ^W{jg%Ttl. 032/931 23 53

À LOUER au Locle, Ch. de Jolimont

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Rénové, calme, ensoleillé, avec jardin.

Avec possibilité de travaux de |
conciergerie, jardinage. S

Loyer: Fr. 775.- (charges comprises)'

À LOUER au Locle
Dans un petit immeuble ensoleillé,

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES |
ET 1 DUPLEX DE 51/2 PIÈCES -

Avec cuisine agencée, jardin, terrasse,
place de parc ou garage..

Loyer dès: Fr. 1200 - (charges comprises)
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-"̂  ' Â Âm ^m̂Èk^mmmmmŴ  W ST W ^̂ Ç î,lW^' ' Jr MÊM mÊÊAm\\\W WmmmwL %«k\/i- fcïP' VWM W f l  H*  ̂ *__ # - _¥ *- ' ¦ ¦%\wl -̂_
^ .¦¦• »̂g|u .̂. : .- .jp # î j B̂ ^^^^^K v m f̂c .r ' _̂___________L i * % * «.^M. ' i
* , *BF / .JM K. \ _& ^&L Â » #

^̂ ^̂ B^̂ H R̂k t * - Éiifl Hk 'BHBM  ̂ JA\W

^̂ "**_ - _^H B ¦• Et AW\ ̂ 1 f̂lt .&r• "_________! _______ r*H r̂ _̂fl'̂flB v̂^ ¦ j ¦ .jr ffl B̂ *
^̂

__^________B £____ ! __K «t flRë
H_k "* -__Mt_ * jjfl̂ ^̂ ^K

___________ ^ ¦_¦ _B_& -

I JE- i
H .-:;¦ fljfc. - fl

jjgyjjjjtefl ^
É B .̂

_____!_______! _____ ¦¦- _̂___F * ___¦!

^̂  
¦ 

^
fl V ! ' JÊÊm̂

_____¦ ai

.K_u.B
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Le HC Franches-Montagnes
(lre li gue) en a terminé avec
sa campagne de transferts. A
moins d' une ultime arrivée de
dernière minute (un défen-
seur), le Canadien Eric Morin
connaît désormais le contin-
gent qui sera à sa disposition à
la rentrée, avec un unique ob-
j ectif à décrocher: une partici-
pation aux play-off.

Les mouvements
Arrivées: Jonas Muller (gardien ,

retour HCC), Fabrice Membrez (dé-
fenseur, mouvement juniors),
Freddy Reinhard (défenseur, Ajoie),
Cédric Theurillat (défenseur, Mou-
tier) , Frank Aeschlimann (atta-
quant, Moutier) , Jason Vuilleumier
(attaquant , Ajoie) et Frédéric Bro-
quet (attaquant, Bienne).

Départ: Nicolas Matthey (?),
René Raess (?), Sébastien Nicolet
(?), Yann Erard (deuxième équi pe),
Manuel Liechti (?), Régis Sauvain
(mouvement jun iors), Steve Cattin
(?) et Gervais Gigon (séjour profes-
sionnel à l'étranger). Une incerti-
tude plane encore au sujet d'Olivier
Wùthrich.

Entraîneur: Eric Morin (an-
cien), /réd.

A l' affiche
LNA. play-off. finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Lugano - Ambri-Piotta (TV)
Lugano mène 1-0 dans la série.

Promotion-relégation
LNA/LNB
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Langnau - Coire
Coire mène 1-0 dans la série.

Football L'équipe de Suisse
s'est remise au travail hier
L'équipe nationale suisse,
ragaillardie par sa victoire
sur la Biélorussie samedi à
Minsk, a retrouvé le che-
min de l'entraînement
hier, à Zurich. Afin de mé-
nager les organismes et
d'activer la récupération,
le coach a décidé qu'un
seul entraînement quoti-
dien était suffisant en vue
de la rencontre des élimi-
natoires de l'Euro 2000 de
demain au Letzigrund
contre le Pays de Galles
(20 h 15).

Hier, Gilbert Gress a
confirmé le forfait de David
Sesa, victime d'une déchirure
musculaire au cours de la ren-
contre de samedi et indispo-
nible pour deux à trois se-
maines. Il a en revanche
donné des nouvelles rassu-
rantes concernant Hodel , en
délicatesse avec son dos , Four-
nier, qui se plaignait d' un mé-
nisque, et Henchoz, aux ad-
ducteurs toujours grinçants:
«Ces j oueurs avaient été lais-
sés au repos dimanche, mais
nous savions que nous pour-

rions les récupérer en vue du
match de mercredi. C'est aussi
la raison pour laquelle je n'ai
pas fait appel à un nouveau
j oueur.»

Muller pour Sesa?
Face aux Gallois , Gress sou-

haite voir sa troupe confirmer
les bonnes dispositions défen-
sives affichées contre les Bié-
lorusses et retrouver le même
allant offensif que face à l'Au-
triche. Gress a passé en revue
les images d' un week-end com-
plètement «foot»: «J'ai vu les
neuf buts encaissés par l'Au-
triche en Espagne. A pa rtir du
troisième, n'importe quel gar-
dien baisserait les bras comme
l'a fait Wohlfahrt. La défaite
du Danemark contre l'Italie
nous arrange... si on ne vise
pas la première p lace du
groupe.»

Autour de la pelouse du Let-
zigrund , la préoccupation ma-
jeure était de savoir qui allait
pallier la défection de David
Sesa sur le flanc droit de l'at-
taque helvétique. Selon les
premières constatations, le
Grasshopper Patrick Muller a

les faveurs: «J'ai évolué dans
cette position à l'entraînement,
lundi, mais j 'imagine que le
coach a p lusieurs alternatives.
Je serais naturellement heu-
reux de commencer le match à
ce poste» lâchait Muller. Le
Genevois ne se plaignait pas
outre mesure d'être ballotté
d'une position à l' autre, tant
dans son club qu 'en sélection ,
au gré des besoins: «Ma p lace
de prédilection, c'est arrière
central. Mais j 'accepte de
jouer oà l'entraîneur le sou-
haite. C'est mon job.»

Une inquiétude légitime
Gress n'a pas voulu aborder

de thèmes tactiques au sujet

A peine arrives en Suisse hier, les Gallois ont effectue un premier entraînement sous les
ordres du coach Bobby Gould (à droite), le tout dans la bonne humeur, photo Keystone

du Pays de Galles. Hier soir, a
la théorie , l'Alsacien a mis en
garde ses j oueurs sur la force
physique de leurs adversaires,
qui avaient battu le Danemark
à Copenhague l'automne der-
nier: «Nous avons visionné des
séquences de ce match et de ce-
lui livré contre les Biélo-
russes.» Le sélectionneur a
certainement écouté avec at-
tention les bons tuyaux du
«British» Stéphane Henchoz.

Les nouvelles concernant
les douleurs dorsales du Fri-
bourgeois et ses ennuis d'ad-
ducteurs à répétition génèrent
une inquiétude légitime: «Si je
dois passer sur le billard, je le
fe rai dès la f in  du champion-

nat d'Angleterre, c'est-à-dire
juste après le 16 mai. Une telle
intervention nécessite au
moins six semaines de récupé-
ration. Dans ce cas, j e  serai
malheureusement forfait pour
le match contre l'Italie le 9
juin. Je ne souhaite pas retar-
der l'échéance et manquer le
début de la préparation avec
mon club. Mais pour l'instant,
j e  ne me p ose pas ce genre de
question.»

Le Broyard ne veut pas en-
core trancher entre son intérêt
personnel et celui de son club,
ou le bien qu 'il procure à
l'équipe nationale où il s'af-
firme comme le véritable pa-
tron de la défense, /si

Greenpeace a lancé une ac-
tion en justice contre les orga-
nisateurs des Jeux olympiques
de Sydney 2000 en leur repro-
chant d' utiliser des produits
chimiques détruisant la couche
d'ozone, dans le système d'air
conditionné du Superdôme
olympique.

L'examen du dossier a toute-
fois été ajourné au 21 juin par
le juge de la Cour fédérale.
Greenpeace attaque l'autorité
de coordination olympique en
violation du code du commerce
australien , mais cette dernière
fait valoir qu 'en tant qu 'agence
étatique, elle ne peut faire l'ob-
jet d'une telle procédure. Cette
querelle portée devant les tri-
bunaux témoigne d'une nette
dégradation des relations entre
les organisateurs des Jeux et
Greenpeace, qui avait pourtant
soutenu , lors de l' attribution
des Jeux, la candidature «res-
pectueuse de l'environnement»
de Sydney face à Pékin, /si

Pays de Galles Jamais
aussi bien placé depuis 1976
Pour la première fois de-
puis 1976, le Pays de
Galles entrevoit la possibi-
lité de dépasser le stade
du tour préliminaire du
championnat d'Europe.
S'il échappe à la défaite
demain au Letzigrund face
à la Suisse (20 h 15), il as-
surera sa place de
deuxième du groupe 1 à
l'issue des matches aller.

Battus de façon un peu mal-
heureuse par l'Italie (0-2) à Li-
verpool lors de leur première
sortie, les Gallois provo-
quaient une surprise de taille
à Copenhague en terrassant le
Danemark (2-1) grâce à un
but de Cra ig Bellamy (20 ans)
à trois minutes de la f in .

Quatre jours plus tard à
Cardi_ ï , ils prenaient le
meilleur sur la Biélorussie (3-
2) non sans avoir renversé une
situation compromise (ils
étaient encore menés 1-2 à la
50e). Mais des buts de Cole-
man et de Symons, tous deux
de Fulham , faisaient le bon-
heur du coach Bobby Gould.

Le Pays de Galles s'enor-
gueillit d' avoir compté dans
ses rangs des attaquants de
classe mondiale , tels John
Charles dans les années 50,
Ian Rush et Mark Hug hes
dans un passé plus récent et
auj ourd'hui Ryan Giggs. Mal-
heureusement pour son
équi pe , le déconcertant ailier

de Manchester United , blessé,
ne sera pas de la partie à Zu-
rich. Mais il avait déj à fait dé-
faut à Copenhague. Or, sa dé-
fection n'avait pas emp êché
ses compatriotes de signer un
exp loit aux dépens du Dane-
mark.

Deux défenseurs qui s'illus-
trèrent à Copenhague , Ad
Williams et Robbie Savage,
ne seront pas non plus pré-
sents à Zurich. Auteur du pre-
mier but , Williams (Wolve-
rhampton) souffre d'une in-
flammation d' une vertèbre
cervicale alors que Savage
(Leicester) se plaint de dou-
leur à l' aine.

Hughes, l'homme de base
Dans l'entrejeu, Mark Pem-

bridge (28 ans) a des réfé-
rences. Avec l'attaquant Dean
Saunders (33 ans), il participe
au championnat du Portugal
sous les couleurs de Benfica.
Pas touj ours titulaire à New-
castle, Gary Speed (29 ans) est
le cap itaine de la sélection gal-
loise. Il portait également le
brassard de cap itaine à Ever-
ton lorsqu 'il était transféré à
Newcastle, en février 1998,
pour la coquette somme de
douze millions de francs.

Aux côtés d'éléments che-
vronnés , Cra ig Bellamy ap-
porte sa jeunesse et son culot.
Talent précoce à la manière de
Ryan Giggs, l' espoir de Car-
dil'f a connu un début de sai-

son explosif à Norwich City
(D2) en signant douze buts au
cours des treize premières
rencontres de champ ionnat.
Le héros de Copenhague est le
joker de Bobby Gould.

Non sélectionné lors des
trois premières rencontres
dans ce groupe 1, John Hart-
son (24 ans) est l'avant-centre
de choc qui s'apprête à livrer
une rude bataille aux défen-
seurs suisses. Passé de West
Ham à Wimbledon , après
avoir agressé sauvagement
son coéqui pier Berkovic à
l' entraînement, il peut exercer
d'autres dégâts au Letzi-
grund. Henchoz , qui le
connaît bien , a mis en garde
ses camarades. Le défenseur
suisse aura également tout dit
sur son coéqui pier Nathan
Blake (27 ans), qui emmena
l' attaque galloise face à l'Ita-
lie , le Danemark et la Biélo-
russie. Ce joueur de couleur,
formé à Chelsea , possède de
sérieux atouts physiques, /si

L'homme de base de
l 'équi pe du Pays de Galles de-
meure Mark Hug hes (35 ans).
L'ancien buteur de Manches-
ter United , Barcelone et Chel-
sea prolonge sa carrière par
une reconversion réussie.
Dans le rôle de numéro 10, il
fait valoir toute sa clair-
voyance et son métier. Dans le
j eu de rupture que recherche-
ront les Gallois , son rôle sera
décisif, /si

UNIVERSITE NEUCHATEL -
COSSONAY 39-49 (29-23)

En première ligue féminine,
Université a utilisé son seul
droit à l' erreur dans ce tour
contre la relégation. Après une
première période durant la-
quelle les Neuchâteloises trou-
vèrent des solutions inté-
rieures par l'intermédiaire de
Mocumbi , le coach vaudois
mit en place une défense de
zone empêchant toute pénétra-
tion dans la raquette, mais
laissant de nombreuses possi-
bilités de shoots extérieurs.

Seulement voilà , l' adresse
des Universitaires étant sa-
medi proche du zéro absolu ,
l' attaque des Neuchâteloises
devint subitement inexistante
(un point pendant les dix pre-
mières minutes de la seconde
mi-temps!) et Cossonay ne re-
fusa pas le cadeau qu 'on lui
faisait... Il reste désormais
quatre matches aux Universi-
taires - qui devront s'imposer
au moins deux fois - pour es-
pérer sauver leur place en pre-
mière ligue

Université: Aliotta (2), Perrier
(4), Junker (2), Francisco (2), Mo-
cumbi (16), Zaugg (2), Perez (5),
Otter (2), Gritti (4).

CBE

FOOTBALL
Suisse - Grèce pas à Lausanne

Le match amical entre la Suisse et
la Grèce, prévu le 28 avril au stade de
La Pontaise, n'aura finalement pas
lieu dans le canton de Grèce. La Ville
de Lausanne avait en eflet demandé à
l'Association suisse de football (ASF)
une caution d'un million de francs
pour assurer la sécurité de ce match
classé à risques par la police fédé-
rale. L'ASF a refusé. Cette rencontre
avait été classée match à risques, car
elle devait avoir lieu peu de temps
avant ou après le procès d'Abdullah
Ocalan et aurait pu susciter une
vague de mécontentement à ren-
contre des Grecs, à qui les Kurdes re-
prochent d'avoir lâché leur leader, /si

TENNIS
Gagliardi qualifiée

Emmanuelle Gagliardi (WTA 98)
s'est qualifiée pour le tableau final
du tournoi de Hilton Head. Sur la
terre battue de la Caroline du Sud,
la Genevoise a battu l'Américaine
Mashona Washington (WTA 158) 6-
4 6-3 et la Russe Evgenia Koulikovs-
kaya (WTA 118) 6-1 6-3. Elle devait
affronter cette nuit au premier tour
la Croate Iva Majoli (WTA 34). Mar-
tina Hingis (No 1) et Patty Schnyder
(No 6) sont exemptes de ce premier
tour, /si

CYCLISME
Trois jours de la Panne

Tous les favoris du Tour des
Flandres, qui se court dimanche,
disputeront entre aujourd'hui et
jeudi les Trois jours de La Panne,
qui constituent pour le peloton la
traditionnelle dernière étape dans la
préparation au «Ronde». Les Belges
Johan Museeuw (Mapei), Peter Van
Petegem ( TVM), Andrei Tchmil
(Lotto), Jo Planckaert (Lotto) et
Frank Vandenbroucke (Cofïdis), les

Italiens Michèle Bartoli (Mapei) et
Franco Ballerini (Lampre) , le Da-
nois Rolf Soerensen (Rabobank) et
l'Allemand Erik Zabel (Telekom) se-
ront présents au départ des Trois
jours , à Mouscron. /si
Roger Legeay mis en examen

Roger Legeay, directeur sportif de
l'équi pe Crédit agricole et vice-prési-
dent de la Fédération française
(FFC), a été mis en examen à Lille
par le juge Patrick Keil , chargé de
l'instruction de l'affaire Festina. M.
Legeay n'a pas été mis en examen en
tant qu 'ancien directeur sportif de
l'équi pe GAN, mais au titre de ses
fonctions de vice-président de la FFC
et de président de la Ligue du cy-
clisme français. Le juge a décidé cette
mise en examen en égard aux res-
ponsabilités de M. Legeay au titre de
ses fonctions et à la suite de certaines
«déclarations» de tiers dans l' affaire
Festina. /si

AUTOMOBILISME
Goodyear gagne à Phoenix

Scott Goodyear a remporté les
200 miles de Phoenix , deuxième
étape du championnat IRL (Indy Ra-
cing League). Le Canadien l'a em-
porté à bord d'une G Force à moteur
Aurora à la moyenne de 164,569
km/h , avec moins de cinq secondes
d'avance sur l'Américain Jefi Ward
(G Force Aurora). Robbie Buhl a ter-
miné troisième à bord d'une Dallara
à moteur Infinity Indy V8. /si

GOLF
Mondial... sur glace!

Un Anglais, Peter Masters, a
remporté le premier championnat
du monde de golf sur glace qui s'est
déroulé sur la banquise du Groen-
land, à Uummannaq, 590 km au
nord du cercle polaire. Vingt
j oueurs de huit pays ont partici pé
pendant deux jours à cette compéti-
tion par moins -18 degrés, /si

Les espoirs des espoirs
Ils rêvent de Sydney, d' une

qualification pour le tournoi
des Jeux olympiques de
2000. En dépit d'une courte
défaite devant l'Italie , les es-
poirs helvétiques conservent
des chances réelles de termi-
ner à la première place de
leur groupe dans le cadre du
championnat d'Europe des
«moins de 21 ans». Ils af-
frontent ce soir à Winter-
thour (19 h) le Pays de
Galles. La semaine dernière,
les protégés de Kôbi Kuhn
n'ont pas été du voyage en
Biélorussie. Le match prévu
à Brasov a été renvoyé à des
jours meilleurs. Au début du
mois, à Bregenz, ils ont battu
leurs homologues autri-

chiens 3-2 , confirmant ainsi
leurs réelles qualités. Mais
après la victoire remportée à
Odense par les jeunes Ita-
liens aux dépens du Dane-
mark (2-1), les Suisses ne
peuvent se permettre le
moindre faux pas. Les Gal-
lois restent sur deux matches
nuls (2-2 au Danemark, . 1-1
contre la Biélorussie).

Kobi Kuhn n'a aucune rai-
son de modifier la composi-
tion d'une équipe qui lui
donne satisfaction. A la veille
de la rencontre, il hésitait
seulement pour le choix du
gardien. Le Jurassien Roth
(Soleure) et I' ex-Zurichois
Matan (Bâle) sont à ses yeux
de valeur égale, /si



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

-Il y en a deux au lieu d' une. Tu n 'au-
ras qu 'à faire un ourlet.
- Pourquoi moi? Pourquoi pas

Maureen? Il est vra i que Mademoiselle
est plus préoccupée de courir la cam-
pagne en compagnie de Tim O'Brien !

Malone fronça les sourcils:
- Ce sont des camarades d'enfance.

Je ne permettrai jamais que tu mettes
en doute la vertu de ta sœur!

Il n'en dit pas plus , mais sa voix étran-
gement calme infl igea à Greta un ca-
mouflet. Sur ce, sans plus se préoccu-
per d'elle, il enfila sa pelisse, ouvrit la
porte et se perdit à grands pas dans la
tourmente.

Pitoyable tout à coup, Greta alla s'oc-
cuper d'Andrew. Le bébé était proba-
blement le seul qui la contrariât rare-
ment en fin de compte. Tobby, le mu-
seau entre les pattes, s'était réfugié sous
le bahut. Il jugeait qu 'il avait intérêt à

se faire oublier pour un temps. Maureen
hésita , vexée encore de la façon dont
son aînée parlait d'elle, d'autant qu 'elle
découvrait une sorte de jalousie dans
ses propos, bien inattendue en vérité.
Elle eût aimé que Greta s'excusât,
même brièvement , mais comme elle es-
quissait un pas vers elle dans l' espoir
que leur mésentente ne serait que pas-
sagère, elle fut arrêtée dans son élan.
- Tu crois que je ne t 'ai pas vue sor-

tir cette nuit? C'était pour aller le re-
trouver, naturellement.

Les larmes vinrent aux yeux de
Maureen. Une houle de chagrin la sub-
mergeait, l'étouffait. La gorge serrée,
elle articula d'une voix blanche:
- Alicia O'Brien est morte.
Soudain , ses jambes ne la portaient

plus. Elle se laissa tomber sur l' une des
chaises de bois qui les obli geaient à de-
meurer raides , tels les piquets de l' en-

clos. Elle pensait que les rembourrer un
peu en les habillant de coussins de toile
gonflés de plumes les eût nettement
améliorées. Greta prétendait que ses
goûts de luxe la perdraient , que rien
n 'était meilleur pour la colonne verté-
brale que de se tenir bien droit.
- Morte? Alicia?
- Et dans la neige. Chassée de son

logis par les sbires du comte d'Ofmore .
Notre brave curé a ouvert l'église pour
l'y accueillir. Elle ira tout droit au ciel.

Ses larmes redoublaient.
- Je n'en dira i pas autant de Tim.
- Pourquoi? Que lui reproches-tu?
Maureen s'était dressée, frémissante.

Elle se heurta au regard glacé de sa
sœur.

(A suivre )

Âm/ÊJÊ 4?9
¦ i" M n i" i —fiiiiiUii i ' ih  M ii ii i i ,  â EHEEma
Demandes ]ï|2^
d'emploi H B̂
DECLARATION D'IMPÔTS dès Fr. 90.-.
Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50, soir.

132-0<2449

JEUNE FEMME cherche quelques heures
de travail par semaine ou 50%. Tél. 032
926 15 74. 132 0*6507

NETTOIE appartements, villas, bureaux,
vitres, vitrines. Tél. 077 58 57 54. 028-193488

Offres ïKlInd'emploi 95^U
RÉNOVATION. Sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc.. Tél. 032
968 1191 .  132 044481

Rencontres^3 S^
JEUNE FILLE DE COULEUR 25 ans, affec-
tueuse, chaleureuse, cultivée, cherche
homme suisse ou européen de 25 à 40 ans
pour amitié, plus si affinités. Pas sérieux
s'abstenir. Photo svpl. Annonce sérieuse.
Ecrire sous chiffre G 028-195199 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
teM. 

Vacances ^̂ K
TOSCANE: chambres d'hôtes dans les
collines près de la mer avec confort et petit
déjeuner. Fax/Tel. 0039 058 498 34 55.

132-045919

Immobilier 
^̂ ^c.

demandes &flu&
de location W ĝ^
ENTRE NEUCHÂTEL ET COLOMBIER,
jeune couple (physiothérapeute) cherche 3
ou 4 pièces, situation calme, terrasse ou jar-
din. Tél. 032 725 69 63. 023-194491

RÉGION PESEUX - AUVERNIER,
cherche 3 - 3V2 pièces, calme, avec vue, ter-
rasse ou balcon. Pour fin septembre 99.
Ecrire sous chiffres Y 028-195271 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

JE CHERCHE appartement, littoral neu-
châtelois, cuisiné agencée, pour le 1.5.99.
Tél. 032 941 46 29 / 032 482 65 10. 006-234105

FAMILLE cherche à louer au Landeron
maison ou grand appartement. Case pos-
tale 138 2525 Le Landeron. 028-194200

RÉGION JURA BERNOIS, local ou petite
chambre pour tout de suite ou à convenir.
Loyer maximum Fr. 100.-. H 132-046553 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

Animaux ^ ĵ /
MAGNIFIQUES CHIOTS MÂLES. Pin
scher nain noir et feu, 2 mois. Tél. 032
932 14 88. 132-046291

RÉGION COLOMBIER , perdu chat brun
tigré, sans collier, tatoué C0869. Tél. 079
219 26 48. 028 194945

Divers PR®
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents Information écoute et ren-
seigne. Lundi, mardi, mercredi et vendredi
matin de 9 à 11 heures, jeudi après-midi de
14 à 18 heures. Lundi soir de 18 à 22 heures.
Bas du canton : tél. 032 725 56 46. Haut du
canton : tél. 032 913 56 16. 028-1.1831

ELECTRICIEN disposant d'une société
cherche partenaire disposant de
Fr. 10.000-pour développement commun.
Tél. 032 754 31 44 . 028-195040

NETTOIE : appartements, shampooing
tapis , escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-040703

Super rabais 1
co

sur frigos, congélateurs,
lave-linge, sèche-linge,

cuisinières, etc.

Appareils neufs
Garanties, livraison,

installation gratuites.

Cuisine agencées de qualité,
garantie 5 ans, devis gratuit.

Tél. 032/853 21 11 ou 032/931 03 33

Cherche S ̂ SL#
à acheter '̂ Zj fff-
MAISON EN PLASTIQUE pour enfant
(jusqu 'à 6 ans) pour le jardin. Tél. 032
841 49 77. 028- 195130

1 VELO-MOTEUR en bon état. Tél. 032
954 12 60. 132 046523

POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132-045160

Immobilier Q̂
demandesm îj ^> Y^>
d'achat fP ĵp̂
DE PARTICULIER. TERRAIN A BATIR,
dégagement, tranquillité et vue. Faire offre
sous chiffres W 028-194382 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1
avec emplacement et prix. 

IMMEUBLE de bon rendement. Ecrire
souschiffresE 028-195258 à PublicitasS.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Véhicules JlggJÉS^
d'occasion^̂ kmmw
AUDI COUPE 2.3E noire, 1989, 115.000
km, jantes 17» , Fr. 8500.-. Tél. 032 73013 16.

028-195218

BUS CAMPING VW JOKER 2, à vendre,
1981, beige, moteur remplacé en 1994,
expertisé, Fr. 11.500.-. Tél. 032 913 60 25.

132-046520

BUS MERCEDES 208 DIESEL, année 92,
240.000 km. Surélevé. Bon état. Tél. 757
10 77 le soir. 028-195188

MOTO YAMAHA VIRAGO 750, 1994,
23.000 km, parfait état , Fr. 6500.-. Tél. 032
913 60 25 . 132046521

CHRYSLER LX 34.000 km, 01.97. toutes
options. Argus Fr. 37.000.- à discuter. Tél.
032 725 81 00. 028-195140

A vendre ÎÇ*
ALBUMS, anciennes cartes postales,
nombreux albums Suchard Nestlé, anti-
quités diverses, horlogerie, pendulettes 8
jours, arme cuivres étains. Tél. 032
731 47 21 le soir. . 028-195252

CHAMBRE À COUCHER en rotin blanc.
Lit 160x210, 2 tables de nuit, armoire 5
portes (3x2) Fr. 900.- Tél. 032 841 49 50.

028-19527S

RAMEUR D'APPARTEMENT (9 ans
jamais utilisé), prix : Fr. 100.-. Tél. 032
841 49 77. 028-195124

VELO CITY DAME, marque allegro, 21
vitesses, triple plateau, roues 28», couleur
noir/violet , utilisé 5 x, prix à discuter, tél.
032 842 58 32. 028.194836

VESTONS, PANTALONS ET PULLS
pour hommes, taille 48-50 pour 1m60,
bottes no.40. Tél. 032 913 74 06. 132-045499

4 PNEUS ÉTÉ Radiaux sur jantes 155x70,
peu utilisés. Prix à discuter. Tél. 032
753 53 58. 028-195179

Immobilier il|Ëm
à louer f̂^cS1
GARAGE, centre ville, Fr. 155.-/mois. Tél.
079 690 49 56. 028.195225

LA CHAUX-DE-FONDS, 4'/, pièces, 140
m2, quartier calme, garage. Tél. 032
842 26 49 soir. 028-195280

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces,
confort, calme, jardin. Fr. 535 - + charges.
Tél. 032 914 11 30. 132-045439

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe et très
grand 3'/2 pièces, centre ville, cuisine habi-
table, jardin. Tél. 079 312 49 00. 132-045504

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 pièces, rue Numa-Droz (1 seule fenêtre
sur la rue), poutres apparentes, grand
salon, cuisine habitable. Libre dès le 1.6.99
ou à convenir. Fr. 660.-charges comprises.
Tél. 032 968 67 12, le soir. 132.045591

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133,2
pièces, cuisines aménagées, grandes
chambres, balcons, loyer dès Fr. 549 - +
charges. Libres dès 01.04.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-044988

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
108, 7 pièces en partie rénové, cuisine com-
plètement équipée, vaste séjour, ascen-
seur. Date d'entrée à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-044990

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 7,
appartement subventionné de 5V2 pièces
avec cuisine agencée et balcon. Libre tout
de suite / 1.4.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 045188

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 15,
studio avec balcon. Libre dès le 1.4.99 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-045145

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 37, appar
tement subventionné de 2 pièces avec cui-
sine agencée et jardin. Libre dès le 1.7.99
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 04514a

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 76,
5 pièces, 2 salles d'eau, grand balcon, 4mo

étage, ascenseur et service conciergerie,
Fr. 1300.- charges comprises. Charrière 56,
idem, cuisine agencée, Fr. 1425.- charges
comprises. Tél. 032 913 41 83. 132 045515

LA COUDRE, 2 pièces, balcon, cuisine
agencée habitable, vue sur le lac et les
Alpes. Libre tout de suite. Tél. 032 753 40 23,
dès 19 heures. 028 1950.4

LE LOCLE, Progrès 15, 272 pièces, cuisine
agencée, refait à neuf. Tél. 032 913 19 35.

132-046289

LE LOCLE, rue des Billodes 59-61-63, 3
pièces et 6 pièces, cuisine non agencée,
cave et chambre haute, buanderie. Loyers
modérés. Tél. 032 931 28 83. 132 045377

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin 27, 3 pièces,
ainsi que2x 4 pièces sur plan, cuisine agen-
cée, conciergerie, jardin commun. Tél. 032
931 28 83. 132-045376

LE LOCLE, charmant studio 43 m!, au
calme, cuisine habitable, WC séparés,
cave. Fr. 400 - charges comprises. Tél. 032
968 58 87. roww

LES HAUTS-GENEVEYS grand 372
pièces, moderne, rez, animaux acceptés.
Tél . 079 637 27 13. 028-195262

LES PONTS-DE-MARTEL , appartement2
chambres, cuisine agencée-living, rez-de-
chaussée, terrasse, chauffage général,
libre de suite ou à convenir. Tél. 032
937 16 06. 132 046082

LA CHAUX-DE-FONDS Commerce 89,
tout de suite : bureau 7 pièces, cafétéria,
rénové, terrasse 100 m2, portes insonori-
sées, Fr. 1800 - + charges. Cave indépen-
dante pour amateur de vin ou surfaces de
stockage, monte-charge, Fr. 70-à  Fr. 90.-.
Appartement 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, 2™ étage, Fr. 850 - + charges. Tél.
032 968 51 68 repas ou tél. 079 240 68 18.

132-046571

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 20,
appartement 3'/2 pièces, cuisine agencée,
poutre apparentes, cheminée, cave,
Fr. 1089 - + charges. Tél. 032 968 51 68
repas ou 079 240 68 18. 132-045577

NEUCHÂTEL, Brévards 1, 4™ étage, 3 72
pièces, balcon. Libre 1"' mai. Fr. 1025 -
charges comprises. Tél. 032 724 69 91.

132-046111

NEUCHÂTEL chambre indépendante,
confort , vue sur le lac. Tél. 032 725 61 57.

028-195273

NEUCHÂTEL 2'/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue magnifique Fr. 930 -, mai 1999.
Couple AVS/AI. Tél. 032 724 49 94. 02s 195220

NOIRAIGUE, appartement 4'/2 pièces, cui-
sine agencée, dépendances, jardin, dans
maison de 2 appartements, Fr. 800.- +
charges. Tél. 032 863 31 26. 02B-195214

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18 ou 032 732 96 31. 028-195302

NEUCHÂTEL, appartement 3V2 pièces,
Evole 62,3me étage, vue, cave, cuisine agen-
cée. Tél. 032 730 31 76. 028-194935

NEUCHÂTEL, ECLUSE 58, duplex 3
pièces, cuisine agencée, bain/WC Tél. 032
857 18 17, matin ou soir. 028-195294

PESEUX urgent 3 pièces, 2 balcons, cave,
galetas. Fr. 746 - charges comprises. Tél.
032 730 66 59. 028-195015

SAINT-AUBIN, appartement 5'/2 pièces
150 m!, 4 chambres à coucher, rez-de-
chaussée avec petit jardin, proche du lac et
vue. Libre 01.06.99. Fr. 2550-charges com-
prises. Tél. 032 835 41 07. 028-194802

SAINT-BLAISE, à proximité du Golf, stu-
dio meublé. Libre dès avril. Tél. 032
753 32 96. 028-195196

SAVAGNIER, studio mansardé avec place
de parc, libre dès le 1.4.99, tél. 032 853 2817.

028-194856

ST-AUBIN, 2'/2 pièces, cuisine agencée,
balcons, vue sur le lac, tout confort. Loyer
Fr. 920.- + charges. Libre le 1er mai. Tél. 032
835 25 29 ou 032/835 12 02. 028- 195211

VALLÉE DE LA BRÉVINE, lieu-dit le
Cachot, 4 chambres, cuisine agencée
ouverte sur salon, salle de bains, garage et
dégagement, possibilité de faire du jardin.
Fr. 1200 - charges comprises, libre tout de
suite. Pierre-André Jeanneret tél. 032
936 13 72. 132-046578
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Système de repassage
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va peur • Moulin très silencieux • Quantités
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Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 328 73 40
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten-West» ,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

t43-704696/4x4
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Volery prône
la continuité
Matériel de qualité

Pour leurs championnats
d'hiver, les nageurs romands
ont pu compter avec l' excellent
équipement de chronométrage
de la piscine du Nid-du-Crô.
«Le meilleur de Suisse» affir-
ment en chœur Laszlo Pokorivi
et Christian Henny, les deux
responsables de la technique
de la piscine neuchâteloise.
«Nous sommes également ca-
pables de maintenir avec une
grande précision la tempéra-
ture de l'eau à 27,2 degrés, ce
qu 'exige la Fédération interna-
tional pour les grandes compé-
titions.»

Les nageurs frileux ont dû
apprécier.
Au bon moment

Après ses trois nouvel-
les médailles, Sébastien
Gautsch, le champion du
Red-Fisch, a décidé de mettre
un terme à sa carrière spor-
tive. <¦<// y a deux mois déjà,
j ' avais décidé d'arrêter. La
balance entraînements/résul-
tats n 'était p lus en équi-
libre. Avec ces nouvelles mé-
dailles, j ' ai l'impression de
partir au bon moment, j ' ai de
nouveaux objectifs dans ma
vie. Ce n 'est jamais facile
d'arrêter pour un sportif.
Soit il s 'arrête sur des résul-
tats déclinants, ce qui n 'est
pas bien, soit lorsqu 'il est en-
core au sommet et il nourrira
de gros regrets.»
Lausanne met le feu

Troisièmes au tableau des
médailles, les nageurs de Lau-
sanne-Natation se sont égale-
ment distingués en dehors des
couloirs d' eau. La joyeuse délé-
gation vaudoise n 'avait en effet
pas hésité à prendre une cloche
avec elle pour mettre de l' am-
biance dans la piscine du Nid-
du-Crô et encourager les siens.
Bien vu!
Absences toutes excusées

Si cela ne doit en rien mini-
miser la performance de tous
les nageurs ayant conquis un
podium ce week-end, on regret-
tera avec Pierre-Alain Vautra-
vers l' absence de l'élite de la
natation romande à ces cham-
pionnats. «Il a manqué
quelques locomotives» consta-
tait le président du Red-Fisch.
L' absence des meilleurs fran-
cophones est toutefois bien ex-
cusable puisque ces athlètes se
sont déjà envolés pour les
championnants du monde en
petit bassin qui se disputeront
à Hong Kong au début du mois
d' avril!

Rattrapage ou
confirmation?

Les nageuses du CNCF ont
pris ce week-end grand plaisir
à montrer à leur entraîneur Fa-
brice Fabaron que les critiques
qu 'il leur avait adressées après
les championnats de Suisse
étaient injustifiées. Si le Fran-
çais se plaisait à relever qu 'il
avait retrouvé une équipe moti-
vée, les nageuses chaux-de-fon-
nières semblaient dire que
leurs bonnes perfomances du
week-end constituaient la
confirmation de leur état de
forme actuel.

La réponse du berger à la
bergère.
Dans la continuité

Interrogé sur les progrès
indéniables de la natation
helvétique lors de ces der-
niers mois, Stefan Volery se
montrait satisfait. «Reste à
espérer que la Fédération
suisse sache tirer les conclu-
sions qui s 'imposent pour ne
pas renouveller les erreurs
qui ont été faites. Il s 'agira
maintenant de travailler
dans la continuité pour évi-
ter des performances alter-
nant le bon et le mauvais de
manière cyclique. Comme
partout dans le sport suisse
ou au CIO, trop de dirigeants
sont encore bénévoles.»

TJU

En coulisses Quand Marc Rosset
s'amuse à faire des facéties
Depardieu pour
Mauresmo...

L'équipe de Suisse de
Coupe Davis s'est donc ras-
semblée la semaine dernière
à Ecublens et a pris ses
quartiers à Neuchâtel di-
manche soir, dans un grand
hôtel de la place. Si elle tra-
vaille sérieusement, l'am-
biance est plutôt décontrac-
tée, grâce notamment à un
Marc Rosset en grande
forme. Ainsi cette plaisante-
rie lâchée à son préparateur
physique Pierre Paganini
vendredi à Ecublens: «Tu sa-
vais qu 'on allait faire un
film sur le tennis féminin?
Non? Et pourtant c'est vrai.
Ils ont d'ailleurs pensé à Gé
rard Depardieu pour jouer le
rôle d'Amélie Mauresmo!»

Gag.
Une peau de mouton

Rosset n'en est pas resté là.
Après le repas de midi - du
poisson pour tout le monde
sauf pour lui , qui a préféré...
la pizza! -, il a dû remplir un
questionnaire écrit pour un
grand hebdomadaire sportif
alémanique. A la question
«Quelle a été la décision la
p lus dramatique que vous ayez
prise?», il a répondu: «D'avoir
accepté de répondre à ce ques-
tionnaire.» Puis: «Comment
vous décririez-vous à une per-
sonne aveugle?» Rosset s'est
adressé à ses camarades:
«Qu 'est-ce que je mets? Que j e
mesure deux mètres et que j 'ai
une peau de mouton sur la
tête?»

Ça pourrait lui ressembler,
en effet...

Tennis, hockey, football...
Ces derniers jours, Marc

Rosset a également prouvé

qu'il était un sportif polyva-
lent. Vendredi à Ecublens, il
a ponctué son entraînement
d'un petit match de hockey
contre le physiothérapeute
de l'équipe Thierry Mar-
cante, la raquette faisant of-
fice de crosse et une balle de
tennis remplaçant le puck.
Hier à Neuchâtel , il s'est
mis à jongler de la tête avec
une balle de tennis, entre-
prise couronnée de réussite:
il a réussi une bonne cin-
quantaine de jonglages
avant que la balle ne tombe
au sol. Sur quoi il a lâché un
«F...» retentissant.

C'est ça, la rage de
vaincre.
En Corvette

Claudio Mezzadri était en
train d expliquer à trois jour-
nalistes que l'argent aidait
dans la vie, mais que la satis-
faction morale que l'on pou-
vait retirer d'une carrière de
tennisman était plus impor-
tante, quand Ivo Heuberger
l'a interrompu: «C'est quel-
qu 'un qui vient à l'entraîne-
ment en Corvette qui vous le
dit!» Mezzadri s'est alors dé-
fendu: «J'ai peut-être une Cor-
vette, mais elle a dix ans. Et
aujourd'hui, je n'en tirerais
pas p lus de 15.000 francs.
Alors tu vois. Et puis, ce que
j 'ai gagné durant ma carrière
ne m'a jamais permis de vivre
sans travailler.»

Ce qui n'est assurément pas
le cas de la plupart des tennis-
men d'aujourd'hui.

Seize balles perdues
L'équipe de Suisse de

Coupe Davis fait une sacrée
consommation de balles. Elle
a choisi des balles «Titanium»
- une nouvelle fibre -. mais

Marc Rosset a prouvé qu'il savait faire plein de choses
avec une petite balle jaune. photo Galley

ces dernières sont très vite
usées. Après une heure d'en-
traînement hier après-midi,
les Suisses ont pris des balles
neuves pour la deuxième par-
tie de leur séance. De plus, ils
en ont perdu... seize en deux
heures. «C'est presque un re-
cord» a lâché le capitaine
Claudio Mezzadri.

Avis aux amateurs: seize
balles cherchent preneurs dans
les travées et sous les échafau-
dages des tribunes provisoires
de la Patinoire du Littoral.

RTY

Rosset la nounou
Sur le terrain , il arrive que

Marc Rosset paraisse à côté

de ses baskets. C' est normal ,
cela fait partie du person-
nage, et cela ne l' empêche
pas de figurer parmi les
meilleurs mondiaux. N' en dé-
plaise aux détracteurs.

A l'interview, le Genevois
répond également souvent de
travers. Comme lorsqu 'on lui
a demandé s'il était un grand
frère pour Roger Fédérer.
«Non, j e  suis la nounou de Ro-
ger!» a-t-il d' abord expliqué.
Avant de reprendre: «Plus sé-
rieusement, si j e  peux aider les
jeunes joueurs de l'équipe, je
le ferai volontiers et naturelle-
ment.» Du Rosset tout craché.

La force du mental
Au tennis, si la condition

physique doit être irrépro-
chable, le mental doit lui
aussi être à la hauteur. Mais
comment faire pour l'entraî-
ner? Marc Rosset a gentiment
accepté de nous donner sa so-
lution miracle: «Pour la pré-
paration mentale, tu passes
une semaine avec Roger Fédé-
rer, et si après cela t 'es pas à
l'hôp ital, cela veut dire que
mentalement tu es très très
fort! »

Au lieu de rigoler...
Marc Rosset ne le cache

pas: il est devenu un cham-
pion grâce à la puissance de
son coup droit et de son ser-
vice. Mais comme il n'aime
pas trop qu'on lui en fasse
la remarque, il s'arrange
pour le faire comprendre. A
sa manière. «Et toi Roger,
t'as quoi au lieu de rigoler?
Aussi un service et un coup
droit? Eh! fais des progrès,
parce que ça ne suffit pas,
tu verras, tu va te faire en-
gueuler!»

PTU

La bonne boutade du staff
Un bon entraînement

Kôniz - Colombier, 35e mi-
nute: le Neuchâtelois Serge
Arnoux se tort de douleur
sur le terrain du Liebefeld.
Pierre-Philippe Enrico fait
signe à Jean-Claude Miath
de se préparer à remplacer le
malheureux. Ce dernier
s'exécute, enlevant avec pré-
cipitation son survêtement
et nouant ses chaussures à
vitesse grand V. Mais à l'ins-
tant où il se levait, Miath fut
avertit par son entraîneur
que le changement n'était
plus nécessaire, Arnoux
s'étant relevé. «C'était un
entraînement» lança alors
sous forme de boutade un
membre du staff colombin
au pauvre Jean-Claude

Miath, qui dû attendre la se-
conde mi-temps pour effec-
tuer son entrée sur le ter-
rain.
Match dans le match

Même si leurs équipes
n 'ont pas réussi à inscrire le
moindre but, les entraîneurs
de Kôniz et Colombier n 'au-
ront cessé de mettre de la voix
dans la rencontre qui les op-
posait. Bernard Pulfer et PPE
ont tellement joué leur rôle de
douzième homme qu 'on en
est venu à se demander si les
deux coaches ne se livraient
pas à une compétition pour sa-
voir qui crierait le plus fort et
le plus souvent! Mais là aussi ,
Bernois et Neuchâtelois ont
été inséparables...

Maladresses bernoises
A l'heure de l'interview, il

restait encore un peu de voix à
Pierre-Philippe Enrico pour
fustiger l' attitude des Bernois
en fin de rencontre. «Kôniz est
une équipe détestable» décla-
rait-il. Dans l' une de ses sor-
ties aérienne, le gardien Béer a
en effet fort maladroitement
boxé l' œil de Pascal Weiss-
brodt, qui s 'en sort avec un
large entaille. Plus malhabile
encore, Jan Speich a confondu
la tête du gardien Kohler avec
le ballon que ce dernier avait
bloqué. Espérons que le por-
tier neuchâtelois, sorti du ter-
rain apparemment un peu
commotionné, se remettra ra-
pidement de ce mauvais choc.

TJU

La faute à la Nati...
Une belle plantée

Les dirigeants fribour-
geois ont commis une er-
reur en fixant le coup d'en-
voi de ce match au sommet
pendant la retransmission
télévisée de Biélorussie -
Suisse. Explications du
chef de presse: «Nous
avons délibérément re-
noncé à jouer dimanche
après-midi afin de ne pas
entrer en concurrence avec
le championnat de
deuxième ligue. Par contre,
nous pensions que le match
de l'équipe nationale débu-
tait à 19 h. Et là, nous nous
sommes p lantés! Voilà qui
nous coûtera quelques en-
trées.»

Speaker dyslexique
Michel Guillaume-Gentil

s'est retiré peu avant la mi-
temps en raison du réveil
d'une ancienne blessure à la
cuisse. Son retrait a entraîné
des sourires amusés lorsque
le speaker a annoncé la sortie
de Michel Gentil-Guillaume!

Une mi-temps sur deux
Pascal Bassi n'a pas remis

en cause la légitimité du suc-
cès fribourgeois: «Sur l'en-
semble, Fribourg a mérité les
trois points. En dép it d'un
bon passage en début de
match, nous n'avons pas joué
en première mi-temps. Ce qui
devait arriver est donc ar-
rivé! Par la suite, l'équipe a
démontré du caractère. En ré-
sumé, j e  suis déçu de la pre-
mière mi-temps et p lutôt satis-
fait de la seconde.»

Attendre la mise à jour
Si Serrières a virtuelle-

ment perdu son titre de
champion de groupe, il lui
reste un mince espoir de par-
ticiper aux finales. «Nous y
verrons p lus clair lorsque
toutes les équipes seront à
jour avec le calendrier, es-
time Bassi. En deux matches,
Fribourg mis à part, tout le
monde a perdu des points.
Nous avons déjà joué deux
fois contre Fribourg, Mûnsin-
gen et Granges, de sorte que
nous allons au-devant d'un
programme p lus allégé. A
nous de démontrer ce dont
'nous sommes capables! Pour
l'instant, j e  dois constater que
nous sommes moins perfor-
mants que les saisons écou-
lées. A titre d'exemple, nous
avons raté la transformation
de p lusieurs penalties depuis
le début du championnat.»

JPD
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Pizzeria région La Chaux-de-Fonds
cherche

PIZZAIOLO
avec expérience.
Entrée: 1er mai.
Prendre rendez-vous par téléphone
entre 15 heures et 18 heures,
tél. 079/433 47 48 

132..6128

Bar à café en ville, cherche 13z-««2

PERSONNE AVEC PATENTE
Tél. 032/913 30 98, dès 13 heures.

En collaboration entre
La Poste et L'Impartial
Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.

Conditions:
- être disponible de 6 heures à 8 h 10

(fin selon contrat).
- de nationalité suisse ou permis C
- être domicilié dans la localité ~--r

S'adresser à la réception, 1er étage, entrée ouest,
poste principale, 2300 La Chaux-de-Fonds
Personne de contact: M. H. Bartschi, tél. 032/911 41 01

LA POSTE1
) '  -ÉtW i .l.MlftTl

_ftucferMAX S mtmA>mmw ^mwM 3A

mm INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mall : info@maxstuder.ch

POSTES FIXES
Mandatés par une importante
société neuchâteloise, nous
cherchons

2 MONTEURS ÉLECTRICIENS
CFC indispensable, permis de
conduire voiture, âgé de 20 à 35
ans, disponible tout de suite.
Si vous correspondez à ce profil,
veuillez prendre contact au plus
vite avec M. Luigi Tundo.

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
032-727 70 00 »«m

_̂__.____________________________a_B_______B_a_____y

Garage et carrosserie
des Eplatures

R. Guinand & D. Sbarzella SA
cherche

APPRENTIS
carrossiers tôliers

Pour la rentrée scolaire 1999.
Prendre contact au 926 04 55 pour un
rendez-vous avec M. Sbarzella.
Eplatures 25-27 , La Chaux-de-Fonds

132-46588

Publicité intensive. Publicité par annonces I

PIZZERIA PINOCCHIO
LA COUDRE

cherche pour fin mars ou à convenir

une sommelîère
à 50%

Horaire: 18 h 30 à 23 heures.

+ une extra
Possibilité nourrie, logée.
Téléphoner ou se présenter.
Tél. 032/753 25 93

28-195. 48

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises du can-
ton de Neuchâtel , nous sommes à la
recherche pour début avril de

Maçons CFC
Expérience générale de la maçonnerie.
Polyvalents gros-œuvre / rénovation.

Maçons GC
Spécialisés sur le gros-œuvre, béton, béton
armé.

Constructeurs
de routes
Expérience générale des grands travaux auto-
routiers.
Aptes à travailler de la fouille au nivelage.
Connaissance des réglages des machines serait
un avantage.

Machinistes iPeiie .é..o. t.aX)
U TU!I erS (avec permis )

Manœuvres
Possédant plus de 2 ans d'expérience en Suisse.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds S

mmw Tél. 032/913 22 88 S

(l E C H E V R E UIÙ
R Ë S T A U fi A "r. T

Grandes-Crosettes 13-Tél. 032/913 40 92
cherche

UIM(E)
SOMMELIER(ÈRE)

connaissant les deux services.
lO

Date d'entrée: au plus vite. |
Sans permis s'abstenir. <_

V Se présenter ou téléphoner. J

Pour poste temporaire très longue durée

SECRÉTAIRES F/E
Le profil: |

• CFC d'employée de commerce ou di-
plôme équivalent.

• Quelques années d'expérience dans
un milieu international.

• Logiciels informatiques Word et Excel.

• Age: 20-35 ans.

• Langues: français - anglais: très
bonne maîtrise.

• Disponible: tout de suite.

La mission: |

• S'occuper de toutes tâches adminis-
tratives sur différents projets dans un
cadre international.

• Travail autonome au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Les intéressées sont invitées à prendre
contact par téléphone avec Mlle
Véronique Staub.

28 195306

PARTNERToJ>
il A la hauteur
™ de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises du can-
ton de Neuchâtel , nous sommes à la
recherche pour début avril de

Ferblantiers CFC
Polyvalents (fabrication et pose).
Flexibles au niveau géographique.

Serruriers
constructeurs et
serruriers de
construction
Tig-Mig.
Bonne compréhension des plans d'exécution.
Bonnes connaissances de la tôlerie.

Installateurs
sanitaires CFC
Flexibles au niveau géographique.

Couvreurs CFC
Connaissances générales de la pose de diffé-
rents types de tuiles.

Monteurs en
chauffage CFC
Polyvalents entre le montage et le SAV.
- Places stables et/ou temporaires.
- Confidentialité assurée.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds S

•m— Tél. 032/913 22 88 S



Tirs: chiens affo lés
Messieurs du Départe-

nent militaire, si vous
l 'avez aucune p itié pour les
'très humains, et encore
loins pour les contri-
buables, ayez un peu de
compréhension pour nos
mis les chiens et cessez ces
irs aussi bruyants qu 'in-
'tiles. Les chiens entendent
lusieurs fois mieux que
'humain et souffrent terri-
lement de bruits sourds et
ux décibels dépassant par-
us la limite admise dans

les discothèques. Plusieurs
fois ces dernières semaines,
notre bouvier s 'est enfui
dans la montagne, courant
à l'opposé de l'impact du
tir; il tremble et ne mange
p lus. Même le soulagement
financier offert aux p ê-
cheurs n 'empêche pas
l'ouïe des animaux d'être
durement mise à l'épreuve.

Orietta
et Jean-François Badet

Bevaix

Les gros ne sont p as
ce que l 'on croit!

Dernièrement, j ' ai vécu
une mauvaise expérience en
tant que personne dite obèse;
une jeune femme, que je ne
connaissais pas, a fait la re-
marque suivante en me re-
gardant avec l'une de ses co-
p ines; «T'as vu ce gros
porc» !

Je répondrai à cette per-
sonne qu 'il ne faut pas
mettre tous les gros dans le
même panier. C'est vrai que
certaines personnes ayant
des problèmes de poids sont
grosses parce qu 'elles le veu-
lent bien, mais d'autres sont
grosses parce qu 'elles sont
atteintes d'une maladie et
que, si elles sont obèses, ce
n 'est pas forcément de leur
faute!

Dans ce monde, si tu n 'es
pas mince, beau, riche et in-
telligent, tu n 'es rien; je ré-
ponds non, ce n 'est pas
parce qu 'une personne est
grosse et entre guillemets
laide, qu 'elle ne vaut rien

dans la société actuelle où
régnent des préjugés compté
tement faux sur les indivi-
dus dis hors normes, comme
par exemple: les gros, les in-
valides, les personnes dites
laides!

Une autre remarque, qui
me fait dresser les cheveux
sur la tête, est celle que, for-
cément, si tu es gros, tu
pues; je dis encore non, car
dans le monde dans lequel
on vit, il y  a deux sortes d 'in-
dividus; il y  a ceux qui se la-
vent et qui s 'entretiennent,
et ceux qui ne le font pas!!!

Pour finir cet article, je
préciserai encore, que, dans
la société actuelle, les gens
en général devraient si pos-
sible, s 'ils le peuvent, se mê-
ler de ce qui les regarde et
non se moquer des soi-disant
personnes hors normes,
comme par exemple les gros!

Thierry Parel
La Chaux-de-Fonds

Abandonner
la souveraineté?

Vote populaire du 18 avril
sur la nouvelle Constitution:
f eulement 3 - 4 semaines
oour l 'étudier! D 'impor-
tants droits personnels sont
supprimés. D'autres points,
"efusés par le peuple, sont
'ntroduits. Exemp le d'un
loint nouveau et très discu-
able: l'art. 5.4.: «La Confé-
lération et les cantons res-
tectent le droit internatio-
lal.»

Jusqu 'ici, en Suisse
comme dans d'autres pays,
le peup le souverain décidait
de cas en cas de l'acceptation
de normes internationales.
Des étrangers et des juristes
vont-ils désormais décider à
la p lace du peup le? Aban-
donner la souveraineté popu-
laire? Obéir à l 'étranger?
Nouvelle constitution: non.

Emile Rahm
Hallau

Le chemin de la vie
Sur quel chemin marchons-

nous, nous les Suisses. Peut-
être le chemin où l'argent
remplace les cailloux. Le pre-
mier arrivé pense avoir eu de
la chance. L'autre chemin
tracé par nos ancêtres nous
conduit sur un chemin illu-
miné. Oui la Suisse est un
beau pays propre.

J' oublie une troisième per-
sonnalité, l 'étranger, gentil
ou pas gentil. Il est là pour
travailler. Ce n 'est pas tou-
jours facile de quitter le so-
leil, la mer et sa bien-aimée.

Mais ils sont contents, le
soleil est resté dans leur
cœur, un sourire, un bonjour
et surtout toujours ser-
viables, gratuitement ou avec
une petite récompense.

Je termine mon écrit, j ' es-
p ère n 'avoir blessé personne,
surtout pas Monsieur Marco
du Portugal.

Merci Marco pour les ser-
vices rendus avec une grande
gentillesse.

Annette Humair
La Chaux-de-Fonds

Un tap is rouge aux criminels?
Je tiens à exprimer mon

ras-le-bol suite à l'article de
V. Menghini pour «Solidari-
tés», paru le 26 février, en
dernière page, sous la ru-
brique «Communiqués».
Suite au drame qui s 'est joué
à Marin, ce monsieur nous
dresse un portrait peu flat-
teur de la police en posant
une série de questions à tout
le moins explicites. Il com-
mence son article en mention-
nant un cambrioleur non
armé abattu par un gen-
darme. Je ne suis pas de cet
avis. Ce cambrioleur était en
possession d'un spray, donc

armé, et il en a fait usage. Ar-
rêtons donc de peindre le
diable sur la muraille parce
qu 'un policier a malencon-
treusement abattu un malfai-
teur qui n 'en était pas à son
premier cambriolage et qui,
de p lus, séjournait illégale-
ment en Suisse. Lorsqu 'un
policier se fait abattre dans
l'exercice de ses fonctions, on
parle des risques du métier et
on n 'en fait pas tout un p lat!
M. Menghini nous fait part,
je cite: «de l 'inquiétude que
ne manque pas de susciter
cette mort brutale et inutile».
Mon inquiétude à moi tient

p lutôt au fait qu 'on ne
pourra bientôt p lus se proté-
ger ni se défendre face à ces
criminels qui mettent en dan-
ger nos familles et nos en-
fants. Sans être xénophobe
ou raciste, on est en droit de
se poser cette question: «Eût-
il été préférable que ces poli-
ciers perdent la vie et que le
malfaiteur soit toujours en
fuite? En Suisse, on devra
bientôt dérouler le tapis rouge
aux criminels avant de faire
les sommations d'usage. De
p lus, il est facile de constater
après les faits que le cambrio-
leur ne possédait pas d'arme

à feu. On ne va pas encore de-
mander aux policiers d 'être
des devins... Faut-il donc
vraiment faire un procès, mé-
diatique qui p lus est, à un po-
licier qui a déjà certainement
dû maintes fois regretter son
acte? Les corps de police se-
ront bientôt désertés et il ne
faudra pas s 'en étonner. Je ne
soutiens évidemment pas
«l 'idéologie Rambo», ni les
policiers qui abusent de leur
pouvoir ou de leur arme. Ce
qui était loin d 'être le cas à
Marin.

Manuela Annen
Glattbrugg

A quoi roulent
les socialistes?

Dans leur dernière affiche
en ville de Neuchâtel les so-
cialistes s 'attribuent le mérite
de la réalisation des grands
investissements du chef-lieu.
Il est donc nécessaire de les re-
mettre sur la bonne route (se-
condaire, bien sûr). Petit rap-
pel: au Conseil communal, ils
n 'ont que deux sièges sur cinq
et au Conseil général, ils ne
sont que quinze sur quarante
et un et ne représentent que
l'une des quatre forces poli-
tiques en présence. Par consé-
quent, ils ne sont pas majori-
taires à eux seuls. Se bombar-

der uniques bienfaiteurs des
grands projets de notre ville
est une grave déformation de
la réalité. Des travaux d'une
telle envergure ne peuvent
pas être réalisés sans l'ac-
cord de la majorité des par-
tis. Attirer les voix des ci-
toyens par des propos à des-
sein déformants n 'est pas
digne d' un parti politique.
Nous espérons que les Neu-
châtelois ne se laisseront pas
rouler!

France Priez
Cordélia Monnier

Neuchâtel

Merci M. Wyssmuller
Le HCC pratique des prix

d'entrée pour les matches
avec démesure.

Durant toute la saison, les
prix adultes ont été de 18
francs, ce qui peut encore se
comprendre, quoique... c 'est
beaucoup non?

Encore p lus for t, , les
matches amicaux se paient
cash... 18 francs! Bravo!

Et voilà, les p lay-off. Pre-
mier tour contre Sierre, les
prix restent stables... mais
pas pour longtemps. Lors du
troisième match, alors que le
HCC mène deux victoires à
zéro, pourquoi ne pas faire
un prix de faveur ou donner
l'entrée gratuite aux enfants,
femmes ou étudiants? Cela
c 'est payé cash, à peine 1800
spectateurs. Un prix spécial
aurait sans doute attiré 1000
spectateurs de p lus... non?

Mais passons. Lors des
demi-finales contre Olten, les
responsables profitent de la
situation pour faire passer
les prix de 18 à 20 francs. Là,
tant mieux pour le caissier,
les gens viennent.

Alors, pour se moquer un
peu p lus des gens, lors de la
finale contre Coire, les prix
passent à 22 francs. Bon,
pourquoi pas, puisque les
gens sont venus. Mais si le
HCC avait éliminé Coire, une
finale contre Langnau se se-
rait montée à combien? Cin-
quante ou 100 francs?

Nous vivons dans un
monde, souvent pauvre et
triste, avec beaucoup de chô-
mage, et des gens qui doivent
se serrer toujours p lus la
ceinture. Aujourd 'hui, il faut
aller dans le sens du specta-
teur, et du club aussi, mais ne
pas en profiter comme vous le
faites.

En deuxième lieu, pour-
quoi ne pas créer aux Mé-

Etre spectateur aux Mélèzes, c'est pas donné. photo o

lèzes une ambiance de finale
de p lay-off, en donnant un
ballon à gonfler aux cou-
leurs du HCC et que chacun
l'agite à l'entrée des
joueurs? Trop cher peut-
être?

Dans tout cela, il y  a cer-
taines choses qui tournent
bien rond, un entraîneur et
une équipe formidable, qui
fait rêver beaucoup de
monde. Ensuite, enfin quel-
qu 'un au micro qui sait de
quoi il parle, quand il pré-
sente les joueurs et annonce

les buts. J' espère que vous
saurez le garder.

Vu le pessimisme de M.
Wyssmuller, il est probable
que, pour l'année prochaine,
on va perdre la moitié des
joueurs et M. Fuhrer avec.
On se demande bien pour-
quoi M. Monnat est parti!

Pour terminer, M.
Wyssmuller affirme dans ce
même journal que l'on pour-
rait pratiquer n 'importe quel
prix mais que les gens ne
viendraient pas. Comment
prétendre, M. Wyssmuller de

telles choses, si vous n 'avez
pas essayé! Et comment pou-
vez-vous augmenter les prix
de telle manière lors des f i -
nales, sachant très bien que
les gens vont venir?

Tout ceci, nous confirme
que M. Monnat n 'est pas
parti pour rien. Un club doit
survivre, certes, mais à quel
prix? Nous espérons que le
futur du HCC se fera sur
d'autres bases.

José Anderez
Olivier Proellochs

La Chaux-de-Fonds

Quel cadeau
aux rentiers AVS?

~m Berne a décidé d 'harmoni-
ser les impôts directs des
cantons et des communes:
dès 2001, les rentes AVS-AI
seront imposées à 100%, au
lieu de 80% actuellement.
Ou coup, le Conseil d 'Etat
neuchâtelois a décidé
d'adapte r l 'imposition des
rentes AVS-AI par paliers,
en l'an 2000 à 90%, en
2001 à 100 %.

Nous prend-on pour des
imbéciles? L'air de rien,
c 'est un gain de 10 millions
po ur le canton et de 10 mil-
lions pour les communes!
C'est la trouvaille du
Conseil d'Etat. Bravo, Mes-
dames et Messieurs. Merci
de vouloir habituer les re-
traités à cette augmentation
d'impôts.

En l'an 2000, c 'est un ef-
fort  de p lusieurs centaines
de francs en faveur du can-
Aton qui sera demandé en
Moyenne à chacun des
30.000 et 35.000 retraités.
De p lus, il leur faudra en-

core débourser une fois au-
tant en faveur des com-
munes.

L'année des personnes
âgées, faut-il vraiment de-
mander cet effort aux p lus
défavorisés, à ceux qui n 'ont
que leur petite retraite AVS
pour vivre, j e  dirais p lutôt
survivre, puisqu 'on appelle
ça le minimum vital...

Il n 'y  a aucune obligation
légale d'augmenter l 'impôt
sur l'AVS dès l'an 2000.
Berne a pris sa décision pour
2001. Pourquoi faut-il que
notre canton demande un ef-
fort supp lémentaire aux re-
traités déjà pour l 'an 2000?
Pourquoi tondre ceux qui
n 'ont que leur retraite pour
vivre? Je suis indignée, cho-
quée, déçue, trouve cela in-
juste et injustifié , aussi je
lance un appel à nos autori-
tés: il faut répartir les im-
p ôts différemment.

Jacqueline Zurbuchen
La Chaux-de-Fonds

Solidarité en acte
A propos de la lettre du 20

mars intitulée «Estimons-
nous heureux»

On a beaucoup de regrets
de lire sous la rubrique
«libre» des écrits aussi peu
adaptés au peuple suisse.
Notre pays est très hospita-
lier pour tous ceux qui de-
mandent l'asile. Et combien
de fois, et pendant combien
d'années, notre peuple a-t-il
répondu présent à la Chaîne
du bonheur, ainsi qu 'à
d'autres œuvres de charité.
Combien de millions de
francs ont été distribués dans
le monde, pour venir en aide
aux victimes des guerres et
catastrophes naturelles avec
des résultats souvent mi-
nimes. Chaque année, avant
la p ériode de Noël, ça recom-
mence. Cet hiver, en Valais,
le désastre était grand: mai-
sons détruites, pertes hu-
maines. Pourquoi la Chaîne
du bonheur n 'a-t-elle pas
fonctionné? Moi, simple ci-
toyenne suisse, j e  remercie
de tout cœur tous ceux qui

ont travaillé jour et nuit au
p éril de leur vie à aider tout
le monde, Suisses et étran-
gers. Si on regarde autour de
nous, on s 'aperçoit, que
même ici (dans le pays de la
richesse) il y  a aussi passa-
blement de misère. Qui les
aide? Qu 'est-ce qu 'on fait
pour notre jeunesse sans tra-
vail, et pour ceux en fin de
chômage? Il y  en a qui préfè-
rent s 'enlever la vie car ils
ne se sentent p lus dignes de-
vant leur famille ou leurs en-
fants. Ce ne sont pas les
belles paroles qui feront sor-
tir ces gens, du cercle infer-
nal. La vie est belle pour tous
ceux qui peuvent se nourrir
chaque jour dans une mai-
son chauffée et confortable.
Alors, commençons à être so-
lidaire avec ceux qui nous
sont proches, en donnant la
main à ceux qui ont beson
d'être soutenus; pas avec des
belles paroles, mais avec
notre aide.

Maria Thévenaz
Montmollin



Trajectoire La reconversion de Sandrine
et Katia, deux ex-championnes de tennis
Sandrine Bregnard, 28 ans,
et Katia Labourey, 27 ans,
ont largement fait parler
d'elles il y a quelques an-
nées dans le monde de la
compétition du tennis
suisse. Amies de longue
date, la pétillante brune et
la sémillante blonde ont
rangé leurs raquettes pour
«taper» dans la beauté. Ka-
tia vient de s'associer à San-
drine dans l'institut que
cette dernière a ouvert il y a
deux ans à Neuchâtel. Ren-
contre sans filet.

Sandrine Bregnard et Katia
Labourey n 'ont plus le feu sacré
sur les courts, mais leur vie n 'en
est pas moins bouillonnante. A
28 et 27 ans, les deux jeunes
femmes peuvent être fières de
leur reconversion. Il y a deux
ans, Sandrine a ouvert un co-
quet institut de beauté à Neu-
châtel, rejo inte tout récemment
par son amie Katia. Mais les
clientes savent-elles que les deux
jeunes patronnes sont d' an-
ciennes championnes de tennis ,
qui ont côtoyé des stars telles
que Martina Hingis, Monica
Seles ou Mary Pierce?

Née à Bôle, Sandrine touche
sa première raquette à huit ans.
Rapidement, elle devient cadre
régional , cantonal , puis natio-
nal. A seize ans, elle renonce

Sandrine Bregnard (à gauche ) et Katia Labourey, deux anciennes championnes qui
n'ont pas perdu leur tonus! photo Galley

aux études et se lance dans le
tennis professionnel. «Jusqu 'à
18 ans, on est pris en charge pa r
l'Association suisse de tennis,
mais une fois majeu r, il faut se
débrouiller seul dans le circuit et
se trouver un entraîneur. J' ai
moi-même gardé Patrice Journé,

qui était alors l'entraîneur natio-
nal», raconte Sandrine.

Dès lors que 1 ' on choisit de de-
venir professionnel , c'est pour
gagner sa vie. Dur dur. «J'ai tou-
j ours été sponsorisée pour le ma-
tériel, mais les rentrées d'argent
liquide étaient moins évidentes».

Pour cela , il faut jouer dans des
tournois qui comptent. «On par-
tait durant trois à quatre se-
maines faire le circuit, en Italie,
en Allemagne et en France». Les
tournois les plus célèbres aux-
quels a partici pé la jeune
femme? Roland- Garros junior et

l'Orange Bowl , à Miami. Le
meilleur classement de la Neu-
châteloise à la WTA (Woman
Tennis Association): 300e
joueuse mondiale. «Pour vivre
bien du tennis, il f aut être classé
dans les 50 meilleures, raison
pour laquelle mes parents ont
toujours été financiè rement der-
rière moi». Des succès, San-
drine en a remporté: en 1988,
opposée à Cornelia Marty, elle
décroche le titre de championne
de Suisse à Olten. Son meilleur
résultat.

Les parents Labourey, eux
aussi , ont aidé leur fille , autant
moralement que financière-
ment. «Ils croyaient en moi»,
lance Katia. Née à Neuchâtel ,
Katia pose le pied sur un court
à sept ans. Très vite, elle se
lance dans la compétition et se
retrouve cadre national à dix
ans. «A cette époque, les entraî-
nements avaient lieu à Ecu-
blens, deux fois par semaine.
Nous les suivions, Sandrine et
moi, emmenées par nos parents
à la sortie de l'école». Là, les
deux jeunes filles côtoyaient
Marc Rosset, inconnu à
l'époque. «Il était déjà fort en
gueule et se moquait de notre ac-
cent neuchâtelois», se souvien-
nent les deux copines en riant.

Grâce à son père, d' origine
française, Katia a l' opportunité
de partir se perfectionner à

Biarritz , en France, «où l'inf ra-
structure est beaucoup p lus dé
velopp ée qu 'en Suisse». Durant
une semaine, elle s'entraîne
avec Mary Pierce, «une fille
sympa, qui était déjà en p leine
progression à cette époque ». Ka-
tia rencontre aussi Monica
Seles en Italie. «Elle avait 12
ans et sévissait déjà dans la ca-
tégorie sup érieure; comme elle,
j e  jouais des deux mains et son
p ère m'a demandé de partir
m 'entraîner avec elle en Yougo-
slavie. J'ai renoncé, j'étais trop
jeune.»

Année bénie également pour
Katia , 1988, où la demoiselle se
retrouve finaliste du Champ ion-
nat de France, avant de rempor-
ter les doubles. Katia fréquente
ensuite le centre d' entraîne-
ment de Roland-Garros, où s'm
croisent les meilleurs, dont Yan-
nick Noah ou Guy Forget.

Le souvenir commun aux
deux anciennes champ ionnes?
Avoir joué contre Martina Hin-
gis. Sandrine n 'a pas oublié:
«Je me suis fait battre 6-1, 6-1».
Martina avait 14 ans et venait
de remporter Roland-Garros ju -
nior. Quatre ans plus tôt, la
jeune prodige gagnait un match
contre Katia en deux sets: 6-3,
6-2. «Elle était toute petite, mais
avait déjà un sacré potentiel! ».

Corinne Tschanz

Variété Magali Babey: «Pour produire
un CD, il faut une belle connivence!»
Graphiste dans une
agence de publicité à La
Chaux-de-Fonds, mère de
Guillaume, 7 ans et demi,
Magali Babey, 33 ans, a
publié un disque compact.
Le premier. Contenu: des
chansons d'amour. Un pur
produit du terroir, paroles
et musique. Bien ficelé!

A l' aise dans sa peau , Ma-
gali Babey aime chanter. De
tout. De l' art lyrique aux
chansons de variétés. Plus en-
core depuis qu 'elle a rencon-
tré le Sagnard Yves Haesler, le
«Petit jardinier » plébiscité par
les enfants partout où il passe.
«C'est parce qu 'il m 'a encou-
ragée et surtout parce qu 'on
s 'entend bien et que j ' avais de-
puis quelques années un cer-
tain nombre de chansons dans
mes tiroirs qu 'est venue l 'idée
d'enregistrer un disque», ex-
plique la jeune femme à la
voix pure, presque nostal-
gique déjà trois mois après la
parution de son premier CD.

Une expérience truffée de
découvertes, de pièges à
contourner mais aussi de
joies , qui s'est déroulée du-
rant une quinzaine de mercre-

dis après-midi au studio
d'Yves Haesler, entre discus-
sions, enregistrements, re-
prises et mises au point. Mais
en aval , il y avait tout un maté-
riel et une envie longtemps
contenue — depuis le disque
réalisé à l' occasion des 50 ans
de sa maman — . en même

temps qu 'une certaine crainte
ou pudeur car, «quand on
chante, on se dévoile» , pour-
suit Magali.

Au total , neuf chansons
d' amour émaillent «La Pro-
messe», titre de l' album et
d' une d' entre elles mise en
musique par Claude Cavalli.

«Parce que l 'amour est un
thème inépuisable, saw%
amour on meurt», déclare la
chanteuse d' occasion qui a
bien joué sa première carte,
«sans autre ambition qu 'avoir
et donner du p laisir». Des sen-
sations qu 'elle a bien connues
en compagnie de sa parolière,
Mouna Baillod et, pour une
chanson , avec Gil Baillod , lors
de la (ré)écriture des textes,
améliorés et simplifiés , au
cours de confrontations mé-
morables entre les expé-
riences croisées de deux
femmes, à 30 et à 60 ans.

Les retours positifs après la
sortie de ce CD édité à 300
exemplaires permettent déjà à
Magali d' envisager une suite.
Moins simple, avec un autre
genre de textes, «après avoir
fait mes gammes». Même si,
avec un peu de recul et sans se
prendre la tête, elle y discerne
«beaucoup de maladresses». ,
On l' attend un peu moins ¦
aseptisée et avec le plus grand
intérêt!

Sonia Graf
• «La Promesse», c/o L'Agen-
ce, ler-Mars 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds et certains dis-
quaires.

Consommation Campagne
d'information «Laver mieux»

A la fin de ce mois, un code
«AISE» de bonne pratique en-
vironnementale pour les les-
sives ménagères sera lancé en
Suisse. Il fait partie d' une
campagne «Laver mieux»,
préparée à l'échelle euro-
péenne.

Les consommatrices et les
consommateurs vont recevoir
un dépliant (le même pour
toute l'Europe) qui les infor-
mera des objectifs de la cam-
pagne «Laver mieux». Ces ob-
ject ifs visent, en premier lieu ,
une réduction de la consom-
mation d'énergie de 5% par
cycle de lavage. Ils entendent
aussi réduire la consomma-
tion des lessives de 10% par
habitant. La réduction du ma-
tériel d' emballage, de 10%
par habitant , est également
dans le collimateur, ainsi que
la réduction (de 10% aussi)
des substances faiblement dé-
gradables.

L'Association de la savon-
nerie, de la détergence et des
produits d' entretien (AISE)
est l' association faîtière euro-
péenne de 26 associations na-
tionales. En Suisse, tous les
fabricants de grandes
marques de lessives se sont af-
filiés officiellement au code
AISE, dont les objectifs

Le logo de la campagne
«Laver mieux».

illustration sp

seront remaniés ponctuelle-
ment pour une meilleure pro-
tection de l' environnement.
Grâce à cette démarche et au
logo qui va l' accompagner, les
consommateurs et consomma-
trices seront mieux à même
d' orienter leurs achats en
fonction de leur engagement à
protéger, eux aussi , leu r envi-
ronnement. ...

• Pour de plus amples infor-
mations sur Internet:
www.wasliright.com.

¦ VIN. Dans le secteur des
vins, art et économie font bon
ménage et il est heureux que les
artistes soient sollicités pour ha-
biller les bonnes bouteilles.
Chez Art et Vin , l' encaveur neu-
châtelois Christian Rossel a fait
appel , cette année, à Fabien
Hoffmann , peintre du chef-lieu,
qui dispose désormais de sa cu-
vée personnalisée sous le label
Fabien H. Limitée à 2000 exem-
plaires , celle-ci vient d'être mise
en vente dans les caves d'Haute-
rive. / sog

¦ HOMMES. Grâce à Juvena ,
une nouvelle fraîcheur sportive ,
active et enjouée arrive sur les
comptoirs. Pétillante et tonique
comme un cocktail d' agrumes à
l'heure claire de la détente,
Mexx est une eau construite sur
une base ambrée et boisée, un
cœur floral et fruité et cha-
peauté d' arômes de coca, de

b e r g a -
mote, de
cor iandre
et autre
c a r d a -
m o m e ,
dans un
s o m p -
tueux bou-
quet d'épi-
ces. Après-

rasage, gel douche et déodorant
complètent cette nouvelle li gne
masculine. / sog

¦ FEMMES. Parfum de-
grande classe dans un flacon
qui ne lui doit rien en raffine-

ment , Jaïpur
de Boucheron ,
qui allie le
mystère à la
perfection et
au bleu du sa-
phir, de la pla-
nète et des
o c é a n s ,

évoque aussi la sérénité et
l' espace. Dans son anneau so-
laire symbole d'harmonie ,
cette fragrance lumineuse se
déploie voluptueusement sur
des accords fruité (pêche ,
mandarine), floral (magnolia ,
jasmin ), boisé (cannelle, san-
tal) et sensuellement ambré.
Des sensations qui se décli-
nent aussi en soin corporel ré-
générant et satinant. / sog

¦ ECRIRE. Voilà trois quarts
de siècle que Montblanc inscrit
son stylo fétiche, le Meis-
terstùck , dans l' art de l'écri-
ture. Valeur intemporelle, ce
chef-d 'œuvre artisanal de tradi-
tion art déco entend marquer ,
cette année, triplement son an-
niversaire et son succès jamais
démenti. Ainsi , une édition limi-
tée à 75 exemplaires en or mas-
sif et diamants , une autre à
1924 pièces (année de nais-
sance) en
deux ver-
sions et, en-
fin , durant
toute l' an-
née, une
gamme spé-
ciale anniver-
saire, atten-
dent les es-
thètes. / sog

¦ LIGNE. Aussi sur que le re-
tour des hirondelles, les capi-
tons accumulés durant l'hiver

déclenchent
c h a q u e
pr i n t e m p s
une belle sé-
rie de ba-
t a i l l e s
contre les
g r a i s s e s .
Soucieux de
femmes en
paix avec

leur corps, les laboratoires Cla-
rins, engagés depuis 40 ans
dans le bien-être quotidien , en-
couragent cette reprise en
mains par une gamme de six
produits , adaptés à chaque type
de problème. Du Lift Minceur
2000 à la crème multi-réduc-
trice, des huiles Tonic et Anti-
Eau au Lift visage. / sog

¦ BOIRE SAIN. Comment va
rier les breuvages frais , toni-
fiants , équilibrés , vitaminés et
sains, sans pour autant stocker
d'inutiles calories? Réponse
dans «Boissons de santé», aux
éditions Soline. Au fil de 60 re-
cettes plus appétissantes les
unes que les autres , toutes ba-
sées sur les fruits et les légumes
du jardin ou exotiques , le miel ,
l' avoine et le yogourt , on se
rend compte de la diversité, su-
crée ou salée, des boissons à
co n f e c -
t ion ner ,
riches en
sels mi-
n é r a u x ,
en sa-
veurs in-
édites et
en éner-
gie. / sog

EN BREF



"5"oaa.o
co

ri
1S

A _———--—' -''-" ~̂^~~— 

ammmmW ___P BjlBtJI ______ 
^WJJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ÎHHj|Ll-_îâHB>ï*̂ ^̂  

/A w Wr̂ "~S 
_______ -_________¦ __________________ B_______ ________ i __¦
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Ange gardien compris.
I
s

I
Avec la Mazda 626 Sedan, vous bénéficiez en tout temps d'une sécurité optimale grâce à ses 4 airbags, son ABS et sa construction en triple H à même de mieux

répartir l'énergie dégagée par une collision. Vous disposez en outre d'un habitacle extrêmement vaste, confortable et modulable à souhait et même d'un moteur

2.0-16V (115 ch/85 kW). Pour 29 990 francs déjà , vous pouvez acquérir l'une des voitures les plus sûres du moment. Encore un détail pour vous sécuriser: la Mazda 626

est disponible au même prix en version Hatchback 4 Ê% _A ẑ """"-"*̂ ,M M Reprise /^. ^A B__B^ H__fe ___P^BE___fe _^__fe
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Délais pour la remise des annonces

' Pâques 1999
Editions du:
Jeudi 1er avril 1999 mardi 30 mars à 1 2 h 00
Vendredi 2 avril 1999 pas d'édition
Samedi 3 avril 1999 mercredi 31 mars à 12 h 00
Lundi 5 avril 1999 pas d'édition
Mardi 6 avril 1999 mercredi 31 mars à 12 h 00.
Mercredi 7 avril 1999 lundi 1 er avril à 12 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 032/91 1 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.

* WPUBLICITAS 1
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. 032/931 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

Pour poste à pourvoir

SECRÉTAIRE JURIDIQUE F/E^

Le profil: |

• CFC d'employée de commerce ou équi-
valent

• Excellente maîtrise des outils informa-
tiques standards.

• Expérience de quelques années
auprès d'un avocat ou notaire.

• Très bonne maîtrise de la langue
anglaise.

• Age: 20 - 30 ans.

La mission: I
• Travail au sein d'un département

juridique auprès d'une société
internationale.
Les tâches consistent |

• Etude de certains documents juridiques.

• Correspondance relative à ceux-ci.

Les intéressées sont invitées à envoyer
leur dossier de candidature à Mlle
Véronique Staub. 28.1.5312
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MAXfWU6is>
mm INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mail : info@maxshider.ch

Plusieurs sociétés cherchent par
notre intermédiaire des :

PEINTRES
MAÇONS

MONTEURS ELECTRICIENS
CHAUFFEURS Poids lourds

FERBLANTIERS- COUVREURS
pour tous ces postes, le CFC ou
quelques années d'expérience sont
indispensables.
Veuillez prendre contact au plus
vite avec M. Luigi Tundo

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
032-727 70 00 195320 23e

ViHH..______^

PARTNERTqJ>
il A la hauteur
m* de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises du can-
ton de Neuchâtel, nous sommes à la
recherche pour début avril de

Menuisiers poseurs
Menuisiers d'établi
Professionnels de la branche ayant une expé-
rience confirmée dans la fabrication de menui-
serie générale et de la pose d'agencements.

Charpentiers CFC
Aide-charpentiers
Avec connaissances de la taille et du traçage,
ainsi que de la pose.
Toute personne possédant plus de 3 ans d'ex-
périence en Suisse au niveau de la pose.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 ta Chaux-de-Fonds S

_̂ Tél. 032/913 
22 88 
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Mandatés par nos client, nous recherchons:

•" AIDE-COMPTABLE
SENIOR FR/ANG

Titulaire du first Certificate (grade B) et d'une
maturité E ou d'un CFC «G» . Idéalement
expérience dans une fiduciaire , bonne
connaissance du domaine des actions et des
obligations (Littoral).

*- ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE FR/ANG
BILINGUE

Expérience souhaitée dans le domaine juri-
dique, pour gestion et classification de docu-
ments administratifs et financiers (Haut du
canton).

m

*• RÉCEPTIONNISTE §
FR/ANG/ALL S

Expérience dans la réservation de voyages,
hôtels et restaurants (Haut du canton , emploi
temporaire en vue de fixe).

Intéressé(e) ?, alors vous pouvez contacter
Valérie Piérard ou lui envoyer votre dossier
de candidature, qui sera traité en toute
confidentialité.

VediorB.sscrvice.ra 032/9105555
64 av. Léopold-Robext

CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bisOvedior.ch

A louer à Corgémont

locaux de fabrication dès
500 m2 et 600 m2

bureaux, surface partielle possible,
grue de 10t.
Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. 24_ -<.5069

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e - j A J VË ks .2400 Le Locle
G é r a n c e  J-jj g Td 032/931 23 53

À LOUER au Locle 132 465a7

Dans un quartier calme

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Très ensoleillé, avec balcon. Ascenseur.
Loyer: Fr. 745-(charges et Coditel compris)

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Départemenl photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30
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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 Trajectoires
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10 L'in-
vité du matin 8.20,13.50 Petites
annonces 8.40 Les points dans la
poche 8.50 Réactions au télé-
phone 9.20,12.35 Flash-Watt
9.30,13.35 Météo régionale
10.15 Paroles de chansons 11.15
PMU 11.25L'mvité 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 Ru-
brique emploi 13.30,17.35 Tube
image 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blemo 16.35 Top en stock 17.15
Les Mastos 17.25 Jeu Rapido
17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30,19.00 Rappel
des.titres 19.02 Abracadaj aZZ
19.30 Musique Avenue

F . , : ; MB_£__._ . - " N u-i'ii.ï-n:' H
6.00,7.00,8.00. Infos 6.08.7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00.
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet7.35 Réveil-
express 8.20 L'agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
E.doradio 11.15 La corbeille
11.32Eclatsdevoix11.45Jeudu
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05Ultimo17.10L'invité17.20
Déclic informatique 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Scanner
0.00 Trafic de nuit

¦R-D- Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,

10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-

•nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique

r  ̂'v\ 'Qf La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun 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 fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Au nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit)0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **"
^ \/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Nicolas
Clérambault 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. 15.20
Concert. Orchestre Sympho-
nique de Sydney: R. Strauss , R.
Wagner 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical: Al-
bert Roussel 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Milan Turkovic ,
bassoniste 20.03 Récital. Pré-
lude 20.30 Quatuor Sine No-
mine et Philippe Dinkel ,piano:
Mozart . Pilati , Haydn, Ginas-
tera 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes 19.00 Jazz , suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France et C.
Kal l isch , mezzo-so prano:
Moussorgski , Tchaïkovski
22.30 Musique pluriel 23.05 Le
dialogue des muses

èVW - - . I
ûy Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.15
Music-Special 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mit tagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 flegionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Ihr
Musikwunsch 19.30SiggSagg-
Sugg 20.00 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

A~ Radio délia
REï. E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci. Tema del
giorno / L'ospite 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Classic rock. 16.15 Pan e
café 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale Î9.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20,20 Cantautori (eventual-
mente 20.00 Sport e musical
21.05. Il suono délia luna. Juke-
box 23.15 L' erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Spazio aperto
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Votre spécialiste en téléviseurs JSSISSS
Saba M 5115 GT ¦¦H^̂ M 

SABA Thomson 28 WS 78 M iKfflfflMIlM ' O  THOMSON
Grande image à petit prix. ta| 100 Hz pour des images f̂lffl ' ¦ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^

^̂ ^̂r r, m i n . - ' v sans scintillement! iJOPHi• Ecran 51 cm Black Matrix îy^m im ^̂ ^̂ mmm™mM
• Mémoire 59 programmes, '__J » '̂  *¦ • Ecran couleur 70 cm Black D.I.V.A. g i ^-̂ ihynerbande $r~N. • Format cinéma 16:9 » 0̂  ' i
• Télétexle Top ovec mémoire ùj f • Mémoire 99 programmes

de pages SHiÉ%«î *3fëka__ _̂___ • Recherche aulamati que des
• Minuterie de pré-sommeil . ŜK m w l^ ^ÊfÊk programmes

et de réveil 
^̂ ^̂  ̂

|| * Télétexte High Speed TOP avec BÉ__i____-X-Jiiiiw_r l
-i ĵJI tËP mémoire 488 pages —f f̂ \̂

mAÊ\ 
Ég—%

fc-vV'/C * Puissance musicale Kx £̂SB9^E WÊÊ.

mammm+ ~̂  ̂ ^̂ P|B '
Philips 28 PT 4512/13 flfff M ĵjŒT PHILIPS Sony KV-28 WX 10 B SONY
Téléviseur grand écran, d'ex- JIM ¦¦ !9Jm̂̂ mmW ,v. Génial! Téléviseur Sony, écran large et 100 Hz, |fflfl ŒWMKMIcellente qualité, à prix FUSTI ,_ »""É—  ̂ pour moins de Fr. 2000.-! MBMS ffifll '^

BûplBP
• Ecran 70 cm Black Matrix FSQ •%—»iĴ * I 

• Ecran couleur Super Trinitron !̂ l!• 70 programmes, syntoniseur JaS^Si '¦ Wide Plus 70 cm j& «̂ c^

• Verrouillage parental , ĵ ^T̂ t̂.f  ̂ • 100 Hz Digital Plus, 100 progr. BHf̂ > ¦ ¦ >- . •> Il

• Autoslore , lèlécommande
^
_^^ 2JJM ^fi • Télétexle avec mémoire WA ¦ ¦ -'JT̂ |L'' ' ¦ 

fe^'̂

Votre spécialiste en magnétoscope
Toshiba V-208 EG TOSHIBA Thomson VPH-6751 '«> THOMSON JVC 6R-DVM 5 Pro JVC
Magnétoscope de marque à prix FUST avantageux. Magnétoscope hi-fi stéréo avec ShowView. Petit, léger, compact et numérique!

• Magnétoscope HQ-VHS • Magnétoscope HQ-VHS • Programmation ShowView • Mini caméscope numérique DV avec zoom optique 10 x el
• Programmation ShowView, VPS et PDC • limer 4 enregistrements, système VPS zoom numérique 100 x • Avec moniteur couleur LCD 2.5",
• 2 télex de lecture • Mémoire 84 programmes • Mémoire 99 programmes • Programmation automatique 180'000 pixels • Stabilisateur d'image numérique, effets
• Menu 0SP A/A/F/l • 0TR (One Toucn Recording • Lecture NTSC • Compteur de bande en temps réel numériques et transitions de plan ^̂ "Sf*""̂
• 2 Prises Scarl ^̂ .̂.^̂ mmmm .̂ Liiini. n__________________ L numériques « 540 g inclus accus St \fH § " ~"**n

l_____*̂  -âbC"" Hiï<____i_- ' --^^r_^_^l S____HS i _________^V^^^̂ ^^r̂^^_______H____rf t

i PUStLa Chaux-de-Fonds, Hyper-Fid. Marin , _£__¦ ^WmWW mwAmW \WA
M des Epaures44 032 92612 22 (PC) jj

^-CwIre¦̂ ^«26 

032 
7569242 (PC) Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • toujours les modèles les plus

PikiMliUy, imsirass. 2. " 026 6729750IPC) récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus
Inno Les Galènes (a-lnnovalion) 032 4659630 (PC) (PC = nroposerl éoalement des ordinateurs) Card • Livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de voire ancien appareil
Bleue, cta Coop-Centre (ex-Jelmoli) 0323287060 Rèratslioti lipide el impticment imiTéSat Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service
Bienne,EUROFust.ruecte Soleure 122 0323441600(PC) ttsmeils 0800559111 de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous •Garantie du prix le plus bas (remboursement
Neuchâtel, Cto Glotrus (Armourins) B2 7242674 (PC) Hot-Lrne pour ordinateurs et fax si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même apporeil à un prix officiel plus bas)

re.roavi.1 Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

i i: B̂ Ĥ LlLLuB _S?!3M : '̂ ^̂ |̂ **!_Hi_*I_____________________
i

_̂____________________
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=Si=££=SnJËl '-
ma CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 mm

LES ENSORCELEUSES BELLE MAMAN À L'ENCRE ROUGE
mm V.F. 18 h 30, 20 h 15 mm V.F. 18 h 15 mu V.O. str. fr./all. 15 h mu

mm 12 ans. Première suisse. —— 12 ans. 3e semaine. ——. 12 ans. Feslival '99 des films du Sud. 
^^De Griffin Dunne. Avec Sandra Bullock. De Gabriel Aghion. Avec Catherine De Carmen Guarini.

m  ̂ Nicole Kidman, Stockard Channing. p| Deneuve, Vincent Lindon, Malhilde Seigncr ^_ Film documentaire où le réalisateur montre le mm
Leur spécialité , la sorcellerie. L'une en II avait enfin trouvé chaussure à son pied. processus de fabrication d'un fait divers...

— profite au détriment des voisins ou de ses m̂ Maisle jour de son mariage , son regard ĝ  m^
amants , l'autre la subit... tomba sur celui de sa belle-mère... SCALA 3 - Tél. 916 13 66

mm EDEN - Tél. 913 13 79 ™ e^, _, o r-, o«c „_ »i» ™ LA VOIE LACTÉE ta

LES ENFANTS " v0 - s,r ,r/alL 18h
ni I M AD AIC BABE, LE COCHON Festival de Films de Friburg
UU IVIAnAlO 

riAN^ I A VII LE ____¦ D» Ali Nasser. Avec Mohamraad Bakry, —mmm V.F. 15 h 30,18h, 20 h30 mm l- '",,"J *-n v "-'-L- mm Suel Haddad, MakramKhouri.
______ Pour tous. 4c semaine. ______ V.F. 15 h 15 

 ̂
Au travers du regard d'un enfant, une chro- mu

De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, P°m ,ous- ^e semaine. nique (jes «années amères» de l'occupation
André Dussollier, Michel Serrault. De George Miller. Avec James Cromwell, 

^̂  
israélienne d'un village de Galilée... 

^̂Au bord d'un étang, il y a Garris etRiton. il y a MagdaSzubanski, Mary Stein 
aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire , Une nouvelle histoire attachante du petit _ SCALA 3-Tél.  916 13 66 mmqui rend heureux... cochonqui va aflrcnter les rigueurs de la iirroT DCVDni ITU. PLAZA - Tél. 913 13 55 . * . ïï .T ,7»;5 —nnpTFi IR PATPH vo s,r ,r/a" 20 h 30

______  UUUICUn rHH. n 
 ̂

SCALA 2-Tél. 916 13 66 mm 12 ans. Festival '99 des films du Sud. mm
V.F. 15h 30, 18h, 20 h30 QHÛKF' .PFÛRF DeZiad Doueiri. AvecRami Doueiri,

mm 12 ans. Première suisse. 
B— 

OnHI\COrtHnL 
 ̂

Mohamad Chaînas , Rola Al Aiuin. —
De Tom Shadyac. Avec Robin Williams, IN LOVE Lors de la guerre civile , deux ados , caméra au

__ Monica Potter , Daniel London. __ v F 17 h 45 20 h 15 ___¦ point exp lorent la vie; les filles , la plage, le pg
Lors d'un séjour dans un hôpital, Adams ' '  ' . rock... et les bombes!

-— découvre qu'il a le don de réconforter les m— 
12 ans. 3e semaine. 

^̂  patients avec ses clowns... ^̂  De John Madden. Avec Gwynelh Paltrow, mm ABC - Tél. 913 72 22 ^̂
Joseph Fiennes, Geoffrey Rush. ¦ pj\/p IC TUIP r_ F \ / l lUm 

SCALA 1-Tél. 916 13 66 ™" En 1593, William n'est encore qu'un jeune mU 
, , ,„ ,„ ,,„poète qui cherche une muse pour le stimuler... ».u. ang., str. tr./ail. _;u n ou

*̂ o IV1 IVI mm 7 OSCARS dont celui du meilleur film et de la ^^ 16 ans.
V.F. 15 h, 20 h 45 meilleure actrice. De John Maybury. Avec Derek Jacobi,
18 ans. 3e semaine. Daniel Graig. Tilda Swinton, Anne Lambton. ™

¦1 De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage . M AA AA  ̂ Francis Bacon, vie publique passions privées.
Joaquin Phoenix. James Gandolfini ' 

1"L_ll YKéW 
Ce f , m rev isite un fragment de la vie artistique ¦—

fTTBfll I» JWI et intime du peintre,
m Sur un morceau do pellicule 8 mm, un crime ¦¦ V\ /*\. mM _—

atroce. En voulant enquêter, il plonge dans un ' *̂*
mmt puzzle abominable... aa mm mm

Définition: sorte de citronnier, 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 12

A Alors G Glané Pied Riz
Aphone I Iguane Pilum Royal
Appuyer L Lampe Pimbina S Serge
Apside Louis Piste T Taon
Axiale Loyal Pitch Thon

B Bief Loyer Pitre Tirer
Boyau M Métier Pivert Titre

C Cercle IM Nez Pliable Tonne
Cocon O Ogre Poing V Voir
Couple Oncle Poivre Y Yang
Coyote Opalin Pollen Yodler

D Droit Opilion Porc Z Zain
E Ergot P Papaye Préfet Zénith

Epode Pâture Propos Zone
Erreur Penalty Pylône Zooïde
Ether Picorer R Rêver Zoom

roc-pa 792

Le mot mystère

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



[ TSR B I
7.00 Minizap 1967301 8.05 Une
histoire d'amour 3718769 8.35
Top Models 76/6/27 9.00 Bar-
rage sur l'Orénoque (2/2). Film
de Juan Bunuel 562774010.20

Jf Les histoires fantastiques
4344769 10.50 Les feux de
l'amour 793074011.35 Sous le
soleil 7688653

12.30 TJ Midi 612194
12.50 Zig Zag café 1395127

Bruxelles et ses
brasseurs

13.35 Les dessous de
Palm Beach 2880214
Clichés explosifs

14.25 Alerte Cobra 441634
Arnaque
(Dernier épisode)

15.10 Odyssées 4644301
Au large de l'Islande,
plongées dans
l'Atlantique

16.10 Le renard 954721
L'héritage de
Marholm

17.10 Bugs 746301
La ruée vers l'or

18.00 Top Models 241360
18.30 Tout à l'heure 231479

Tout temps
r<» Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 695479

19.00 Tout un jour 536301
Tout chaud

19.15 Tout sport 8191011
19.30 TJ-Soir/Météo 712160
20.05 A bon entendeur

873030

bUiOj 2/6565

Viens jouer dans
la cour des grands
Film de Caroline Huppert,
avec Isabel Otéro
Une petite secrétaire se fait
renvoyer par la responsable
du personnel. Sans le vouloir,
elle a mis le doigt sur un nid
de magouilles dans lesquelles
sont impliqués des cadres et
des actionnaires

22.25 100% 2000 3652363
• 23.25 Millennium 168740

Désillusion
0.10 La vie en face:

Des vies sauvées
Dans une prison
californienne, on
entraîne les détenus
à la plongée 2674122

1.15 Soir Dernière 8033590

I TSR B I
7.00 Euronews 42538437 8.15
Quel temps fait-il? 728002/49.00
Magellan Hebdo (R). Histoires
de townships 5/6/04/9 9.35
Temps Présent (R). Tibet: la
route de l'espoir: Animaux: l'en-
grenage de la 40527/0811.05
NZZ Format(R). Les meilleurs de
la classe (1/2) 17443856 11.35
Quel temps fait-il? 8941154 7
12.00 Euronews 53633214

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67/9772/
E Reservierig

12.30 La petite maison
dans la prairie
Black Jack 80323653

13.20 Les Zap 4/956672
Il était une fois...: Le
maître des sortilèges:
Ivanhoé: Aladdin;
Men in black

17.00 Les Zap 88304437
Couac en vrac

18.00 Les Zap 84704473
Jeux concours;
Bob Morane

19.00 Vidéomachine
30762363

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 8733672/
E Reservierig

19.45 Images suisses
86453740

I JIJJ 64362108

Hockey sur glace
Play-off , finale , 2e match

Lugano-Ambri
Piotta

En direct de Lugano

22.15 Tout un jour (R)
70614943

22.30 Soir Dernière 9790//60
22.50 Zig Zag café (R)

Bruxelles W261653
23.40 Textvision 19749586

France 1

6.20 Elisa , un roman-photo
3295/2/46.45 TF1 infos 58770634
6.55 Salut les toons 24530634
9.05 Le médecin de famille
8356572 1 10.10 Alerte Cobra
2535347911.10 Hooker 93621914
12.05 Tac 0 Tac 77254856

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 77253127

12.15 Le juste prix 66876363
12.50 A vrai dire 81308276
13.00 Journal/Météo

38213419
13.50 Les feux de l'amour

10898905
14.40 Arabesque 62569653

Qui se ressemble
s'assemble

15.40 Le rebelle 31426635
Les malheurs de Dany

16.35 Vidéo gag 13763905
16.50 Sunset Beach35298437
17.35 Beverly Hills94356566
18.25 Exclusif 45381108
19.05 Le Bigdil 95587/89
20.00 Journal/ 66892856

Les courses/Météo

£_llijU 29920996

Dans la peau
d'une blonde
Film de Blake Edwards, avec
Ellen Barkin , Jimmy Smits

Un Don Juan, macho et haï de
toutes ses anciennes
conquêtes, est assassiné par
trois de ses ex-maîtresses. Au
purgatoire, on le renvoie sur
terre pour se racheter en trou-
vant au moins une femme qui
l'aime... mais dans la peau
d'une superbe blonde!

22.45 High Secret City
Trois mariages et
pas d'enterrement
Un jeune homme se
Suicide 32285585

0.30 Minuit sport 843786491.20
Nautisme 982499861.30 TF1 nuit
74317528 1.45 Reportages.
546679572.10 Concert. Sérénade
Orchestra 745206/5 3.40 His-
toires naturelles 2/567986 4.10
Histoires naturelles 84323764
4.45 Musique 37/232/95.00 His-
toires naturelles 73983899 5.55
L'un contre l'autre 73674306

rAÊL France 2liTïïKl 1

6.30 Télématin 3440/769 8.35
Amoureusement vôtre 76468127
9.05 Amour , gloire et beauté
2563572/9.30 C'est au programme
776828/810.55 Flash info 82461996
11.00 Motus 5440203011.40 Les
Z'amours 66047/0812.10 Un livre,
des livres 7725/76912.151000 en-
fants vers l'an 2000 77241382

12.20 Pyramide 66871818
12.55 Météo/Journal

82875653
13.50 Derrick 39264189
14.55 L'as de la crime

L'amour à mort (1/2)
I1530818

15.50 La chance aux
chansons 41321081

16.45 Des chiffres et des
lettres 23847214

17.15 Un livre, des livres
57040547

17.20 Cap des Pins /4768395
17.50 Hartley cœurs à vif

58942030

18.45 Et un, et deux, et
trois 28088585

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 94718194

19.20 Qui est qui? 48642108
20.00 Journal/ Météo

6689/ /27 '

_L_Ui«J«J 47747740

Made in America
Film de Richard Benjamin,
avec Whoopi Goldberq

Une jeune femme noire découvre
que sa mère l'a trompée sur ses
origines et qu'elle est un bébé-
éprouvette, issue d'un Blanc plu-
tôt stupide et coureur de jupons,
à qui elle va annoncer la nouvelle

22.45 Un livre, des livres
26742634

22.50 Bouche à oreille
32944127

23.00 La vie à l'endroit
Danslachaleurdesnuits
parisiennes 67365769

0.50 Journal/Météo 876348991.10
Le Cercle 9975/702230 Mezzo l'info
686489482.45 Loup 592362903.40
Les fous du cirque 99/838704.00 24
heures d'info/Météo 329927834.20
Tonnerre de Zeus 9247/2384.45 Eu-
rocops 825750545.40 La chance aux
chansons /2097677

Bsm 1
^3) France 3

6.00 Euronews 16845498 6.45
Les Minikeums 858500/ /8.40 Un
jour en France /08400929.45 Bri-
gade criminelle. Délit de fuite.
L'incendiaire 359262/410.40 Si-
mon et Simon. Divorce 27528653
11.30 A table 4/47945511.55 Le
12/13 87568905

13.20 L'odyssée fantastique
ou imaginaire 47/36856
Une atmosphère
orageuse

13.50 On s'occupe de vous
85678450

14.42 Keno 215438092
14.48 Le magazine du

Sénat 341607382
14.58 Questions au gou-

vernement 365775856
16.10 Grands gourmands

23821276
16.40 Minikeums 2563/72/
17.45 Le Kadox 58974585
18.20 Questions pour un

champion 2809W59
18.50 Un livre, un jour

99503504
18.55 19/20 82078634
20.05 Cosby 67495769
20.35 Tout le sport 36327721

bliiJJ 39287214

Pour le rire et le
meilleur
Documentaire d'André
Flédérick 

uu esi-ue qui lau rire une su-
•ciété?.C' est le propos de cette
émission, composées d'images
d'antologie, d'extraits de films
et de sketches. Avec de nom-
breux invités

23.00 Soir 3/Météo 56285295
23.30 Science 3 11082127

Sur la piste du crime
(1/3 )
Les cadavres qui parlent

0.30 Magazine olympique
98564783

0.55 Profil grande école
15330509

1.50 Saga-Cités 54677344
2.15 Nocturnales 75082509

Semaine Sainte

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23734092
6.45 Emissions pour la jeunesse
50501450 8.00 Au nom de la loi
353/472 / 8.30 Allô la terre
99140943 8.50 Histoire de com-
prendre 138788379.05 Economie
44349924 9.25 Forum terre
26400905 9A0 Net plus ultra
14679818 10.00 Cinq sur cinq
8829//5010.15 Galilée 10998059
10.40 Droit d'auteurs 476/972/
11.35 le monde des animaux
5642076912.05 La vie au quoti-
dien 3629338212.20 Cellulo
883/929512.50 100% question
4/530295 13.15 Forum terre
3678749113.30 La vie au quoti-
dien 98811363 13.45 Le journal
de la santé 8031672114.00 L'art
et la manière 3852790514.35 Re-
tour de virus 2583565315.25 En-
tretien 20283W8 16.00 Les
grandes aventures du XXe
siècle 8782/47316.30 Les des-
sous de la terre .6084/6017.00
Au nom de la loi /6092/8917.30
100% question 9332092417.55
Les coulisses de la science
9974076918.30 Sous un ciel
écarlate 16004924

8S Arte]
19.00 Archimède 826837
19.50 Arte info 633943
20.15 Bonjour bébé (2/4)

501301

20.45 La vie en face 6484450
La parole en politique

21.35-0.20
Thema 2793522

Jérusalem
21.36 Jérusalem 159733189

Film de Bille August

¦ « ¦ Î MI I !___________________________________¦

A la fin du siècle
dernier en Suède,
une vielle femme
paralytique est mira-
culeusement guérie
par un étrange
prédicateur

0.20 L'année du chat
Film de Dominik Graf

2262528
2.15 The Rutles (2) 75623073

Série britannique

8.00 M6 express 803632958.05
Boulevard des clips 67896276
9.00 M6 express 98021127 9.35
Boulevard des clips 82927653
10.00 M6 express 88274214
10.05 Boulevard des clips
40434498 11.00 M6 express
29//527611.05 Boulevard des
clips 6696792411.50 M6 express
2257999612.00 Ma sorcière
bien-aimée 96276450

12.35 La petite maison
dans la prairie
Election 70913363

13.30 La revanche de
Jennifer 47920092
Téléfilm de Guy
Green, avec Elisa-
beth Montgomery

15.20 Central Park West
Coup bas 67805924

16.15 Boulevard des clips
86739837

17.35 Agence Acapulco
Opération dragon

67866634

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aventures
de Superman 61613498
Trou de mémoire

19.20 Mariés, deux enfants
27845924

19.54 6 minutes/Météo
425592818

20.10 Notre belle famille
59324479

20.40 E=M6 découverte
La ferme aux
poiSSOnS 91981479

faUitfU 58627030

E=M6 spécial
Magazine présenté par Mac
Lesggy
Les secrets de la beauté
Reportages: Les dernières
nouveautés de la chirurgie es-
thétique: A quoi servent les
cosmétiques?: Bien bronzer:
Les secrets du poil: Les pilules
de la beauté vont-elles rem-
placer nos cosmétiques?: La
lutte contre la calvitie conti-
nue!: Quand les cheveux en
voient de toutes les couleurs

22.40 Le marchand de
Sable 44326943
Téléfi ' m de Nigo Hof-
mann, avec Gôtz George,
Karoline Eichhorn

0.25 Zone interdite 64041948
2.10 Culture pub 45339493 2.35
Fan de 3467580/3.00 Tina Turner
32939702 4.30 Fréquenstar
67605677 5.15 Project on privée
5/532290 5.50 Boulevard des
Clips 38118035

6.30 Télématin 59266924 8.00
Journal canadien 779960278.30
Découverte 53807924 9.05 Zig
Zag Café 4856/0//10.00 Journal
407250H 10.15 Cinéma: La race
des seigneurs 5/02785612.00 In-
fos 74499/2712.05 Voilà Paris
76232/6012.30 Journal France 3
73890566 13.00 TV5 Infos
2822385613.05 Argent public
5937772/14.00 Journal TV5
89/0/58514.15 Cinéma: La race
des seigneurs 9864605916.00
JournalTV5 1520663416.15 TV5
Questions 6188158516.30 Bons
baisers d'Amérique 37617769
17.00 TV5 Infos 98I//47917.05
Pyramide 62055/0817.30 Ques-
tions pour un champion
376//58518.00 Journal 34969740
18.15 Cinéma 409500//20.00
Journal suisse 66/89905 20.30
Journal France 2 4042/83721.05
Temps Présent 13053498 22.00
Journal TV5 2252327622.15 Fic-
tion Saga 545742/40.00 Journal
belge 37665306 0.30 Journal
France 3 3/6757701.00 TV5 Infos
589423421.05 Courants d'Art
9H79528 1.30 Télécinéma
235703062.00 Journal 94794702
2.15 Fiction saga

* * *
«rcfey"" Eurosport

8.30 Rallye raid: le Grenade-Da-
kar 99 869356610.00 Curlinq:
championnats du monde, finale
dames 442038212.00 Football:
les légendes du championnat
d'Europe 3/067213.00 Motocy-
clisme: championnat du monde
de trial indoor 88085613.30 Ral-
lye du Portugal 88394314.00 Tri-
athlon: saison hivernale 307108
15.00 Football: les plus belles
actions de l'année 1998 384498
17.00 Course sur glace: chal-
lenge de Sherbrooke 248856
17.30 Tractor pulling 7620//
18.30 Volleyball: coupe de
France messieurs , finale
5039/89 20.45 Patinage artis-
tique: gala à Sarajevo 975769
22.00 Boxe: combat internatio-
nal poids lourds-légers Alexan-
der Jacot/Thuran Altunkaya
389943 0.00 Golf: le players
championship 7602/91.00 Ral-
lye du Portugal 1914986

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 43232092 7.20
Info 25437943 7.30 Teletubbies
378857407..55 D2 Max 85432498
8.30 La semaine des guignols
747606538.55 Info 90911634 9.00
La fille d'en face. Film 32960295
10.35 C'est ouvert le samedi
58687/0811.00 Orage sur la tour
de contrôle. Film 648/5/5812.30
Info 38114276 12.40 Zanskar les
chemins de la sagesse. Doc.
709/263413.35 Petits désordres
amoureux. Film 5768230/15.101
an de + 3076994316.00 Le ouis-
titi , le boa et la mygale. Doc.
89670/5816.50 Le défi. Film
4075036318.25 Info 41512653
18.30 Nulle part ai l leurs
3830245020.40 Médina le gone
du Chaaba. Film /387685622.15
Médina trésors de scopitones
arabes , kabyles et berbères
/25//8/823.10 Médina sous les
pieds des femmes. Film
43964092 0.25 Gorgo. Film
6442243̂  .45 Surprises 67847509
2.05 Basket américain 28714344
5.00 Arliss 89/242/9 5.30 Un
grand cri d'amour. Film 32921783

12.05 La vie de famille 15835450
12.30 Deux fl ics à Miami
633838/8 13.15 Surprise sur
prise 6209930/13.25 Un cas pour
deux 4597/83714.25 Soko, bri-
gade des Stups 7/99792415.15
Derrick: La voix 1688905916.20
Woof: L'examen 405204/916.45
Mon plus beau secret 13309108
17.10 Les McGregor 32994450
18.00 Top Models 77136030
18.30 Deux fl ics à Miami
2949349819.20 Les nouvelles
filles d'à côté 3425//S919.50 La
vie de famille 5283/.8920.15 El-
len 86209479 20.40 Double jeu.
Film de Sondra Locke, avec Jeff
Fahey 8784258522.30 Beauté fa-
tale. Film de Tom Holland, avec
Whoopi Goldberg, Sam El Mot
33131856 0.20 Confessions ero-
tiques. Série 36190493

9.20 Tel père, tel fils 61911363
9.50 L'enfant déchiré , téléfilm
2605558611.30 Larry et Balki
57767856 12.00 Seconde B
57768585 12.30 Récré Kids
79/2274014.20 Les guerriers du
désert 73293/0814.45 Le roi
mystère 38232/8915.40Tel père,
tel fils /7/6590516.05 Emilie ,
fille de Caleb 9996538216.55
Rencontres sauvages 62283943
17.25 Seconde B 738526/717.50
Les deux font la loi 53607547
18.15 Les rues de San Francisco
10276030 19.10 Flash 99827160
19.35 Tel père, tel fils 99847924
20.00 Larry et Balki 93279011
20.25 La panthère rose 93484127
20.35 Pendant la pub 7/8/80/)
20.55 La star de Chicago. Film
de Daniel Stern avec Gary Bu-
sey 4725254722.45 Sud Z776372!
0.20 Le roi mystère (5) 53648238

8.10 Sur les traces de la nature
7/829/608.40 Jumeaux-cobayes
du Dr Mengele 968952899.35 Les
Russes sont partis 77882769
10.05 Batai l les du passé
8434604510.55 Dancing in the
Street (6/10) 52764/0812.00 Pro-
menades sous-marines
7848309212.25 Bob Denard (2/2)
4809665313.20 Mémoires d'im-
migrés(1/3 ) /577705914.15L'Es-
pagne rouge et noire (1/4)
7/984450 15.05 Portraits de
gangsters 3058/76915.50 Ani-
maux des rivières 74426108
16.25 L'homme de Boxgrove
82920/6017.15 5 colonnes à la
une 3605050418.10 Gadgets et
inventions 45526301 18.20 His-
toire de deSSOUS 6479445019.10
Le peuple de la décharge
60596905 20.00 Les tribus in-
diennes 65249498 20.35 De
l'autre côté du périph'7. Société
74308092 21.40 Les tigres ta-
mouls , prêtres à mourir
50480547 22.10 Gadgets et in-
ventions 8850738222.20 Lonely

Planet /7///54723.10 L'épopée
des fusées 38462276 0.05 Mé-
tiers oubliés des Pyrénées es-
pagnoles 36/93580 0.35 L'Italie
au XXe siècle 370/4/4/1.05 Le
Royal Opéra de Londres
21093967

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.20 Wilde Bruder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Tafgesell-
schaft 13.35 Megaherz 14.40
Lindenstasse 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
Taflife 17.00 Die geheinisvolle
Rue Broca 17.15 Babar 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle
Stefanie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 Der Alte. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.15 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica 18.15 Telegiornale 18.20
Mi ritorna in mente 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 San Carlo
Borromeo 23.00 Telegiornale
23.20 Walker , Texas Ranger:
Téléfilm 0.05 Textvision

9.47 Fruhstùcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.30 Nur ein toter
Mann ist ein guter Mann.
Komôdie 12.00 Tagesschau

12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Manenhof 18.55 Der
Fahnder 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Drei
mit Herz 21.05 Hallervordens
Spott-Light 21.30 Plusminus
22.05 Sissi 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Zwei
in der Tinte 0.25 Nachtmagazin
0.45 Man spricht ùber Jacque-
line 2.05 Nachtmagazin 2.25
vvn_ubiriuiuiiyt.il
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9.03 Tabaluga 9.20 Der Salz-
prinz 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Salto
postale 16.00 Heute 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Eurocops 19.00 Heute
19.25 Unser Lehrer Dr. Specht
20.15 Vorsicht , Falle! 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Dann springst du eben
22.45 Unschuldsengel. Film
0.15 Heute Nacht 0.30 Planet E
2.30 Is 'was , Trainer? 2.55 Ich
kùsse dich. ich tôte dich 4.25
Heute Nacht

9.45 Haste mal'ne Mark? 10.30
Sonde 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Fr ûh-Stuck mit Tie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Pumuckl 15.30
Das Elefantenkind 15.35 Klei-
ner Tierfreund , ganz gross 16.00
Kôstliches Deutschland II 16.30
Sag die Wahrheit 17.00 Wun-

schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Insein 21.00 Régional 21.30 Ak-
tuell 21.45 André Rieu - Ro-
mantic Moments 22.30 Tele-
globus 23.00 Aktuell 23.05 Die
Magellantrasse 0.35 Wiede-
rholungen

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 Club 9.15 Springfield 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 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Ouincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verrùckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schàfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M. D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo Onkel Doc!
20.15 Urlaub auf Leben und Tod
22.15 Akte 99/13 0.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 1.15 Spot
on! 1.20Mânnerwirtschaft1.50

Nachtschicht mit John 2.15 Big
Valley 3.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Dr Jekyll et Mister Hyde.
De Victor Fleming, avec Spen-
cer Tracy, Ingrid Bergman
(1941) 22.00 La proie des vau-
tours. De John Sturges , avec
Frank Sinatra , Gina Lollobrigida
(1959) 0.30 Mister Buddwing.
De Delbert Mann, avec James
Garner (1966)2.30 Chaque soir
à neuf heures. De Jack Clayton,
avec Dirk Bogarde (1967) 4.30
La vallée de la vengeance. De
Richard Thorpe, avec Burt Lan-
caster (1951)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 II boxeur e la ballerina. Film
11.30 Tgl 11.35 Da Napoli: La
vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg l -
Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.00 Mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.40 Naviga-
tor 20.50 Porta a porta 23.05 Tg
I 23.10 Un caso per Schwarz.
Téléfilm 0.10Tg 1 - Notte 0.35
Agenda 0.40 II grillo 1.05 Me-
dia/Mente 1.10 Sottovoce 1.25
II regno délia luna. Resurrezione
(2) 2.40 Tg 1 - Notte 3.10 Hel-
zacomic 3.35 Non cantare spara
4.50 L'amore glaciale

7.00 Go-cart Mattina 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Mat t ina  11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I

Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tribuna del Référendum
13.45 Tg 2-Salute 14.00 Ci ve-
diamo inTV14.30loarrogliani-
mali 16.00 La vita in diretta
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno varia or le 19.05
Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.0011 lotto aile otto 20.30 Tg
2 - Sera 20.50 Un prête tra noi
2. (3). Film TV 22.40 Noi zingari
d'Italia 0.00 Tg 2 0.30 Néon ci-
néma 0.35 Oggi al Parlamento
0.55 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 1.05 Incontro
con Massimo Campigli 2.05
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissano Scali
12.30 Norma e Felice 13.00 Tg
513.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.30 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17.35 Verissimo
18.30 Passaparole 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Squadra mobile scomparsi , Té-
léfilm 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Lavoro e carriera
3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 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 invierno 15.00
Telediario 16.00 Luz Maria
17.00 Plaza Mayor 17.30 Todo
nieve 18.00 Noticias 18.25 Es-
pafia de norte a sur 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Tio Wi I ly 23.00
Lo tuyo es puro teatro 23.45 Que
grande es el teatro! 1.15 Tele-

diario 2.00 Especial 2.30 Nano
4.00 La noche abierta 5.15 Fae-
mino y cansado 5.45 Especial

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45
Jardim das Estrelas 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 A Arte na
Epoca dos Descobrimentos
20.30 Os Lobos21.00Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Jet Set
22.30 Noticias Portugal 23.00
Jogo Falado 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.15 Acontece 1.30
Herman 99 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Remate 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 6.00 Acon-
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8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
Aquagym 20.00, 22.30 Mé-
moire de CA+: 1989, Boudrysia
21.00, 22.00, 23.00 Témoi-
gnage: Sans chaussures mais
avec la Bible (2). Avec Edmée
Cottier

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 -
Magazine/Magazin - 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, tél. 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h (en de-
hors de ces heures, le n°° 144
renseigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au je de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3e âge - «Renais-
sance de la spiritualité en Rus-
sie: le problème du mal» par
Pierre-Luigi Dubied, Professeur
de théologie pratique, Faculté
de théologie, Université de
Neuchâtel.
Club 44: 20h30, «Les plantes,
sources de nouveaux médica-
ments» par Kurt Hostettmann.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - «Neuchâtel, his-
toire d'un paysage urbain», vi-
site commentée par Jean-
Pierre Jelmini.

Aula de l'Université (1er
Mars 26): 20h15, Archeone -
«Un millénaire de sculpture
grecque dans l'île de Thasos»,
par Bernard Holtzmann, pro-
fesseur d'archéologie à l'Uni-
versité de Paris X - Nanterre.
MALVILLIERS
Home La Chotte: 141.30, le-
ver de drapeau en l'honneur
de la Journée internationale
des personnes âgées.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes
39-45». Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neu-
châtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collec-
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-
1998 Commémoration de
Paix de Westp halie 350 ans
de Suisse indépendante»,
prolongation jusqu'au 18.4.
«Léopold-Robert et La Chaux-
de-Fonds», prolongée jus-
qu'au 30.5. «Sur les traces
du ski de fond», collection de
Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire natu-

relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections per-
manentes de faune régionale
et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h;
di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Prix IFHH
1998», jusqu'au 11.4.
"L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Ouvert
lundi de Pâques.
Musée paysan et artisa-
nal. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (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. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-
17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps
dense - Un dialogue artistique
1848-1998», jusqu'au 18.4.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h. Ouvert lundi de
Pâques.
"Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2.2000.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'ar-

chéologie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ré-
ouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, des-
sins de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
Jusqu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
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 *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ou-
vert tous les jours jusqu'au
31.5. Présence de l'artiste les
samedis 17.4/8.5 de 14h30 à
17h30.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 30
avril sur demande pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
MOUTIER
Home Oréade. Aquarelle de
Josette Lachenal et pastels de
Moha Sakihja. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 31.3.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâ-
teloise 1848-1998», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h ou
sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùr-
cher, peinture. Lu-je 9-
12h15/13h30-20h30, ve 9-
12h15/13h30-17h. Jusqu'au
28.5.
Home médicalisé Les
Charmettes. Jeannine
Hochstrasser, pastels. Tous
les jours jusqu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes... et vous». Lu-ve
9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz.
Jusqu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures 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;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffer, peintre. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4. .

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pau
line Liniger, œuvres récentes
Me-di 15-19h ou sur rdv 857
24 33. Jusqu'au 31.3.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque 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 Parc 84. Lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

CORMORET

Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21h.
Fermé durant les vacances
scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve 8
22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu/j e 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Pao-
lucci, objets-tableaux et Erik
Koch, petites peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 25.4.
Tel 731 44 90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse
Guye-Veluzat, estampes/col-
lages. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 7.5. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Till Ra-
bus, paysages et photos souve-
nirs. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 17.4. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs
amis». Tous les jours sauf lundi
14-18h, sa 14-17h. Jusqu'au
30.4. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4.
Le samedi 10.4 ouverture au
public de 11h à 16h. Tél 912 31
47.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Lucien Gurt-
ner, peintures et Jacques Hae-
berlin, céramiques. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 11.4.
MOTIERS
Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti.
Tous les jours 10-20h, di 10-
18h, fermé lundi. Jusqu'au
21.4.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Anne Monnier, peinture et Lise
Perregaux, sculpture-terre
cuite. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.4. Tel
724 16 26.
Galerie d'art City Centre.
Miroslav Pâral, sculptures et
Miroslav Konrâd, peintures.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 30.4.
Tel 724 44 93.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Fred-An-
dré Holzer, œuvres récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2.5.
Tel 724 57 00.
Galerie DuPeyrou. Jean-
Pierre Fragnière, peintures.
Me-sa 15-19h, di 15-17h30.
Jusqu'au 18.4. Tel 725 32 15.
(Les dimanches présence de
l'artiste).

Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures
Lu-ve 8-20h. Jusqu'au 30.4. Tel
731 21 61.

Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.

Galerie du Pommier. Tis-
sages et tapisseries tradition-
nels d'Afrique du Nord, sélec-
tionnés et présentés par Mah-
foud Zergui. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 1.5. Tel 725 05
05.

SAINT-BLAISE

Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.

VAUMARCUS

Château. Erika R.-M. Junod-
Studer, aquarelles, technique
mixte. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 11.4.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.)
12 ans. 3me semaine. De J.
Madden.
BELLE MAMAN. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De G. Aghion.
1001 PATTES. 15h15. Pour
tous. 7me semaine. De J. Las
seter.
AMERICAN HISTORY X.
17h45-20h15 (VO st. fr/all.). 1
ans. Première suisse. De T.
Kaye.
ARCADES (710 10 44)
DOCTEUR PATCH. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De T. Shadyac.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS
LA VILLE. 161.15. Pour tous.
2me semaine. De G. Miller.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. 18h15-20h45. 12 ans.
2me semaine. De B. Tavernier
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CESAR. 15h. Pour
tous. 8me semaine. De C. Zidi
8 MM. 17h45-20h30 (VO st.
fr/all.). 18 ans. 3me semaine.
De J. Schumacher.
REX (710 10 77)
LES ENSORCELEUSES. 15h
20h15. 12 ans. Première
suisse. De G. Dunne.
WEST BEYROUTH. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Festival '99
des films du Sud. De Z.
Doueiri.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous.
4me semaine. De J. Becker.
BEVILARD
PALACE
ENTERREMENT DE VIE DE
GARÇONS. Sa/di/lu 20h30.
16 ans. De P. Berg.
1001 PATTES. Di/lu 16h.
Pour tous. De J. Lasseter.
LES BREULEUX
LUX
1001 PATTES. Ve/sa 20h30, di
16h-20h30, lu 16h. Pour tous.
De J. Lasseter.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
8 MM. Je/ve/di 20h30 (sa
aussi noct. 23h 15). 18 ans.

LES RAZMOKETS. Ve 15h, sa
15h-17h, di/lu 15h. Première
suisse. 7 ans.
LES ENSORCELEUSES. Ve/di
17h, sa 20h30, lu 17h-20h30.
12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR. Je/ve
20h30, sa 20h45, di/lu 17h-
20h30. Pour tous. De C. Zidi.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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SAIGNELÉGIER, SOUBEY _|_ Le soleil s 'est levé sur le pré

et les fleurs encore humides
1 de rosée. Les oiseaux chantent.

Béni soit le Seigneur. ¦

§ Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le chagrin de vous faire part du
décès de

Monsieur Oscar FRANZ
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement, entouré des siens dans
sa 86e année et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Evelyne et Alexis Jeanbourquin-Franz, Montfaucon,
leurs enfants et petits-enfants;

Denise et Gilbert Thiévent-Franz, Soubey,
leurs enfants et petits-enfants;

Roger et Geneviève Franz-Frainier, Soubey,
et leurs enfants;

Michel et Paulette Franz-Siegel, Bienne,
leurs enfants et petite-fille;

Hubert et Christine Franz-Chaboudez, Les Pommerats,
et leurs enfants;

Les familles de feu Paul et Bernadette Franz-Taillard;
Les familles de feu Ernest et Irma Houlmann-Loichot.

SAIGNELÉGIER, SOUBEY, le 29 mars 1999.

($ Le dernier adieu, suivi de l'enterrement, aura lieu en l'église de Soubey le jeudi 1er
avril à 14 h 30.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Domicile de la famille: Hubert Franz
2353 Les Pommerats

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /

( \
LE CONSEIL DE FONDATION,

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU CENTRE PÉDAGOGIQUE

«LES BILLODES»
ont le grand regret d'annoncer

le décès de

Monsieur14 Francis CALAME
ancien membre

du Conseil de Fondation
A son épouse, à sa famille nous

exprimons notre sympathie.
V /

t N
LE HC LE LOCLE

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Francis CALAME
président d'honneur

Il conservera de ce membre dévoué pendant 15 ans à la cause du hockey
un souvenir lumineux.

V /

( \
LE LOCLE Je ne connais pas de plus belle prière

que celle-ci: «Puissent tous les êtres vivants
demeurer libres de douleurs.»

Doris Calame-Kiser;

Denys et May Calame, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Karl et Genovefa Kiser-Albertini, à Sarnen;

Beny et Margrit Kiser et leurs enfants, à Sarnen;

Karl et Emma Kiser et leurs enfants, à Sarnen;

Bruno Kiser, à Zurich,
ï ¦— -" -- - 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Francis CALAME
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 62e année, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 29 mars 1999.

Le culte sera célébré le mercredi 31 mars, à 14 h, au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Francis repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grande-Rue 38 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V )
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Repose en paix

La famille et les connaissances ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert GODAT
survenu samedi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars
1999, Châtelot 5

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

V /

t \
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

< ^

( >iTrès touchée par tous les témoignages d'affection, d'amitié et de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur Henri PERRENOUD
sa famille vous en remercie très chaleureusement.

LE LOCLE et LE LANDERON, mars 1999.

V /

( \
Car la vie et la mort sont un,
de même que le fleuve et l'océan.

Monsieur André Casagrande
Madame et Monsieur Francine et Gilbert Kramer-Casagrande

Monsieur Nicola Rigamonti et Dominique
Monsieur Vincent Casagrande
Mademoiselle Aurélie Casagrande
Madame et Monsieur Myriam et Oguz Ertekin-Kramer
Monsieur Arnaud Kramer

Monsieur et Madame Roger et Lucienne Hofer
Monsieur et Madame Emile et Edith Hofer

ainsi que les neveux, nièces, cousins, cousines et filleules, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène CASAGRANDE-HOFER
leur chère maman, grand-maman et parente, enlevée à leur affection le 28 mars 1999,
dans sa 88e année.

Le culte d'adieu aura lieu au temple de Courtelary, le mercredi 31 mars 1999 à
14 heures.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, veuillez penser à l'Armée du Salut, 2610
Saint-lmier, cep 23-4171-5.

Adresse de la famille: Grand-Rue 52, 2608 Courtelary

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
V 6-237478 J

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCE - 16.2. (à

Couvet), Benoît , Solène, fille
de Benoit , Pierre-André et de
Benoît née Fivaz , Cosette.

DECES — 3.2. Jegger née
Dubois , Marie-Louise, 1913,
veuve de Jegger, Gustave. 11.
(à Le Locle), Salchli , Willy Ro-
bert , 1930, époux de Salchli
née Humbert , Edith Margue-
rite , Brot-Plamboz.

NEUCHÂTEL
DÉCÈS -6.3 Guibert, Ju-

liette, née en 1909, céliba-
taire; Wegmuller, Roger Willy
René, né en 1932, célibataire .
9. Borel née Béguin , Odette
Lucie, née en 1918, veuve de
Borel , Jean Charles.

LES BRENETS
DÉCÈS. - 11.02. Reichen,

Marie Louise.

LE LOCLE
NAISSANCES - 28.2. Anei-

ros, Salomé, fille de Aneiros,
José Daniel et de Aneiros née
Losada , Sonia. 15.3. Veris-

simo, Alexandre, fils de Ma-
deira Verissimo, Paulo
Alexandre et de Meindes Ro-
dri gues Verissimo, Aida Ma-
ria. 16. Gautier, Nikita , fille
de Gautier, Fabian André et de
Gautier née Chammartin, Isa-
belle.

PROMESSES DE MARIAGE
— 12.3. Badalamenti , Achille
Giovanni Carlo et Farine, Co-
rinne Simone Brigitte. 17. Ri-
choz, Michel François José et
Bardas , Daniela. 18. Gouthier,
Christophe Gérard Jean-Marie
et Bernasconi , Manuela.

MARIAGES - 12.3. Ca-
lame, Claude Roger et Erni ,
Valérie Françoise; Villarejo ,
Michel et Giubilei , Corinne.

DÉCÈS - 6.3. Gindrat , Ma-
rie Yvonnette, 1898, céliba-
taire. 8. Perrenoud , Camille
Henri , 1907, veuf de Perre-
noud née Bernard , Lina Alice.
14. Perrelet , Arthur André,
1898, veuf de Perrelet née Pia-
get, Marie Germaine. 18.
Wozny, Edmond Johann,
1918, époux ce Wozny née
Schira , Caterina.

ÉTATS CIVILS

Selon un communiqué
du commandant de la po-
lice cantonale à Neuchâtel,
Anezka Gonzalez Sale, née
le 5 février 1983, disparue
depuis le 5 mars 1999 a
été retrouvée en bonne
santé le 28 mars 1999. La
police cantonale remercie
chacun de sa précieuse col-
laboration, /comm

Le Locle
Jeune fille
retrouvée

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Semaine du 22 au 28 mars
1999.
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 6,9° C 91,8 DJ
Littoral ouest: 7,1° C 90,6 DJ
Littoral est: 6,8° C 92 ,2 DJ
Val-de-Ruz: 3,8° C 113,4 DJ
Val-de-Travers: 4,4" C 109,2 DJ
La Brévine: 2,2° C 124,8 DJ
Le Locle: 3,4° C 116,2 DJ
Chaux-de-Fonds: 2,6° C 121,5 DJ
Vue-des-Alpes: -0,2° C 141,7 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
Ie chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889 67 20.

ÉNERGIE

Chauffage
Contrôle continu
des installations



La scène s'est déroulée il y  a peu, à'Meyrin. Nous
sommes installés sur une terrasse avec quelques
amis pour prof iter des premiers véritables rayons
de soleil de l 'année.'

Une Guggenmusik met un
peu d'ambiance. C'est pour le
carnaval, nous explique une
vendeuse. Tout à coup, un mi-
nibus arrive. Quelques per -

sonnes en descendent. Sur la terrasse, quelqu'un
croit reconnaître Ruth Metzler, la nouvelle
conseillère fédérale. Non, c'est pas possible! Mais
qu'est-ce qu'elle viendrait faire en p leine banlieue
genevoise?

Le petit groupe s'approche de la terrasse. Ruth
Metzler, pu isque c'est bien d'elle qu'il s'agit, est en-
tourée de Flavio Cotti, Arnold Koller, Joseph Deiss
et Jean-Philippe Maitre. Personne ne bouge sur la
terrasse. Les quelques PDC présents entrent dans le
restaurant. Et en ressortent dix minutes p lus tard.
Quelqu'un s'est cru obligé d'annoncer les deux f u -
turs ex et les deux nouveaux conseillers fédéraux.
Ne suscitant que quelques applaudissements à
peine polis ou intéressés.

Nulle n'est prophétesse en son pays...
François Treuthardt

Billet
Ruth qui?

Horizontalement: 1. Une véritable vieillerie. 2.
Préposition - Part de succession. 3. Ferveur et dévotion
- Un qui parait les coups. 4. Chronique historique. 5.
Pronom personnel - Un peu plus de trois, assez loin de
quatre. 6. Chaud à la source. 7. Possédé - Elément vital
- Aux limites de la main. 8. Corps simple - Pour un roi,
situation sans issue. 9. Amphithéâtre moderne. 10.
Clair - Dessin à grands traits. 11. Une manière de
passer sans s'arrêter.

Verticalement: 1. On le prend souvent à bail. 2. Ce
n'est pas bien, de le toiser... - Ordre de virer à droite -
Un moment d'hier. 3. Nombre - Parente familière. 4.
Méfiez-vous, s'il voit rouge! 5. Pour formuler une
question - On n'en finit pas de les boucler et déboucler.

' 6. Pince spéciale - Variété de pomme. 7. On les trouve
de moins en moins désertes - Note. 8. Camelote - Ras le
bol. 9. Carabin, en médecine - Bout de fer.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 527
Horizontalement: 1. Stagiaire. 2. Rap - Dix. 3. Ulmiste. 4. Lai - Or - Pô. 5. Safaris. 6. Vitrage. 7. Céans. 8. Mec -
Td. 9. Etoiles. 10. No - Eu. 11. Tracassin. Verticalement: 1. Soulèvement. 2. La - Or. 3. Armistice. 4. Gai - Ar - Tic.
5. Ipso facto. 6. Tragédies. 7. Ide - Réa - Lus. 8. Ri - Pi - Nue. 9. Exposés - Son. ROC 1445

MOTS CROISÉS No 528

Situation générale: une écharpe de hautes pressions s'est
installée avec autorité entre les îles Canaries et la Russie,
faisant barrage aux perturbations atlantiques. On lui doit le
retour d'un temps de plus en plus agréable sur notre région,
mais la dépression centrée près de la Grèce nous apporte
encore un peu d'instabilité et des petits nuages juste pour faire
jo li.

Prévisions pour la journée: l'atmosphère calme nous laisse
au réveil quelques bancs d'humidité dans les basses couches.
A part cela, le ciel est limpide et seuls des cumulus se montrent
l'après-midi. Le mercure prend des fortifiants et grimpe
ju squ'à 15 degrés près des lacs et 11 dans les vallées du Haut.
Demain et jeudi: bien ensoleillé. Les températures sont bien en-
dessus des normales saisonnières. Vendredi: le plafond
s'ennuage, suivi.de gouttes en soirée.
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Fête à souhaiter
Quirin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse... «
Bâle: très nuageux, 8°
Berne: très nuageux, 5°
Genève: très nuageux, 6°
Locarn'o: peu nuageux, 1°
Sion: très nuageux, 8°
Zurich: très nuageux, 6e

en Europe
Athènes: peu nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: très nuageux, 11°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: bruine, 13°
Moscou: beau, 14°
Palma: beau, 18°
Paris: beau, 15°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux, 25
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 37°
New York: nuageux, 11°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 33
San Francisco: nuageux, 15'
Sydney: nuageux, 19°

. Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 7h16
Coucher: 19h58

Lune (croissante)
. Lever: 18h30

Coucher: 6h56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,54 m

Vent
Lac de Neuchâtel:

tendance à la bise,
0 à 2 Beaufort

1 .
Aujourd'hui Le printemps
refait surface

Plat principal:
SALADE TIÈDE DE POULET
AU FROMAGE DE BREBIS.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 esca-
lopes de poulet, 200g de salades mé-
langées, 1 petit bocal de tomates séchées,
200g de fromage de brebis , 1 boîte de
poivrons rouges pelés, lOcl de crème li-
quide légère, 2 c. à soupe d'huile d'olive,
1 c. à soupe de vinaigre balsamique, 1 c.
à café de paprika en poudre, sel , poivre.

Préparation: coupez les escalopes de
poulet en lamelles et faites-les cuire 10
minutes à la vapeur. Coupez le fromage
en dés et les poivrons.

Egouttez les tomates et hachez-les gros-
sièrement. Mettez la salade, les poivrons ,
les tomates et le fromage dans le saladier.
Dès que les lamelles de poulet sont
cuites, versez-les dans un bol.

Aj outez l'huile d'olive, le paprika , sa-
lez, poivrez puis mélangez.

Répartissez le poulet tiède sur la sa-
lade et servez aussitôt.

Cuisine
La recette du j our

HieràLa tt^»itiETEO :


