
Kosovo Primakov se fait
le messager de Milosevic

Le premier ministre russe Evgueni Primakov a eu hier à Belgrade des entretiens de longue durée avec le président
yougoslave Slobodan Milosevic. Ce dernier s'est dit prêt à «réduire» sa «présence militaire au Kosovo», à condition
que I'Otan cesse ses bombardements. Hier soir, de nouveaux raids étaient en cours. photo Keystone

Coupe Davis Capitaine
et joueurs se confient
L'équipe de Suisse de Coupe Davis (ICI le capitaine Clau-
dio Mezzadri et Marc Rosset) se découvre avant son
huitième de finale contre l'Italie. photo Laforgue

Neuchâtel Vandalisme:
la rage des commerçants

En une seule nuit, quarante vitrines du centre-ville de Neuchâtel ont été rayées au
moyen de cailloux et de pierres à briquet. photo Marchon

«Perspicacité et courage,
telles sont les vertus que le
rectorat de l'Université de
Neuchâtel devra prati-
quer». En installant le nou-
veau patron de l'aima ma-
ter et ses deux équip iers, le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin a méthodiquement mis
en relief, devant le Conseil
de l'Université, les défis qui
attendent les hautes écoles.

La future loi fédérale sur
l'aide aux universités
(LAU) introduit la notion de
'concurrence inter-universi-
taire en vue d'améliorer la
qualité de l'enseignement et
de la recherche. Dans la
même foulée, le projet pré-
voit l 'instauration de ré-
seaux à l'image de ce que
nous connaissons déjà dans
le cadre de «Benefri» .

La contradiction entre la
concurrence et la collabora-
tion au sein de réseaux est
relative par le fait que la
concurrence doit jouer pour
les études de base, alors que
la concertation doit renfor-
cer le troisième cycle, docto-
rats et recherches coûteuses.

Le projet de la LAU a de
quoi sévèrement secouer,
voire inquiéter, le monde
clos, élitaire et très indivi-
dualiste des universitaires:
désormais les subventions

suivent l'étudiant et la re-
cherche. Plus une université
sera populeuse et p lus ses
activités de recherches se-
ront importantes, plus elle
recevra d'argent de la
Confédération!

M. Béguin n 'a pas caché
les . conséquences néfastes
que porte ce projet, pour une
petite université si elle n 'a
pas la capacité de discerner
à temps les créneaux por-
teurs, la capacité de réagir
rapidement aux événements
et, surtout la capacité de dé-
cider, de trancher dans le vij
et d'imposer des solutions
«sans tenir compte d'inté-
rêts catégoriels ou de que-
relles de personnes».

On le voit, la tâche qui at-
tend le nouveau rectorat est
lourde de responsabilités,
car c 'est ni p lus ni moins
que la gestion d'une pro-
fonde mutation qu 'il doit p i-
loter et maîtriser.

L'Université de Neuchâtel
est condamnée à l'excel-
lence dans un nombre res-
treint de discip lines, afin de
justifier un subventionne-
ment qui lui permettra de f i -
nancer le recrutement de
professeurs de haut niveau
garantissant un flux estu-
diantin important et d'occu-
per des cases sur l'échiquier
des réseaux.

Désormais, l'acquisition
et la transmission du savoir
passe aussi par la concur-
rence financière...

Gil Baillod

Opinion
Universités
en concurrence

L'UBS a vendu 26 de ses
succursales. La banque
Coop reprendra les af-
faires des établissements
de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. photo a

UBS Succursales
vendues à Coop
et Migros

L'Ecole secondaire du
Locle mène actuellement
un projet pédagogique au-
tour de l'identité. Il abou-
tira sur une journée de cé-
lébration et d'ouverture
au public. photo Favre

Le Locle
Une fête autour
de l'identité

Football
La Suisse
doit vaincre
à tout prix

p 19 et 21

Le problème des fronta-
liers est réel. Malgré le
taux élevé de chômeurs
dans le canton, la situation
n'est, toutefois, pas plus
épineuse aujourd'hui. La
FTMH réagit et l'Amicale
des frontaliers craint le
chauvinisme. dessin Tony

Frontaliers
Le syndicat
de la FTMH réagit
vertement

Socialistes
Le PSN demande
des fusions
communales

p3
« i  i i

W \\A\.PX\A£A. M - ••'̂ "W;
_ .Actuellement:
y\  f\ T*"| "| TYl / 30 km/h dans les localités: ^Mg^J; ^^^THjEy^ gjjA \J 1. KA.M.LL j  j d^ intéressante ou stupide ? m^H TOP

Actu. cantonale p 2-3 Sports p 19-25
Régions p 4-12 Magazine p 28-30
Horizons p 13 Cultes p 31
Suisse p 14 Radio/TV p 32-33
Monde p 16 Mémento p 34
Economie p 17 Carnet p 35
Société p 18 La Der/Météo p 36



Château Secrétaires
généraux revalorisés

Les secrétaires généraux des cinq départements, sous
la présidence du chancelier Jean-Marie Reber.

photo Marchon

Afin de «coordonner les pro -
blèmes inhérents au fonction-
nement général de l'adminis-
tration cantonale», le Conseil
d'Etat neuchâtelois a institué
une Conférence des secré-
taires généraux. Ce récent
arrêté officialise en fait ce
groupe existant depuis 20 ans.

Présidée par le chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber, la
conférence regroupe les secré-
taires généraux et générales
des cinq départements (Ges-
tion du territoire: Pierre-Denis
Rytz; Instruction publique:
Daniel Ruedin; Economie pu-
blique: Pierre-Yves Schreyer;
Finances: Fabian Carrard ;
Justice-santé-sécurité: Silvia
Iuorio) et de la chancellerie
d'Etat (Bernard Gicot).

D'aucuns voient dans cette
insitutionnalisation une
meilleure reconnaissance des
secrétaires généraux, «parfois
un peu considérés comme des

chefs de service de deuxième
zone» alors qu'ils sont «les
bras droits administratifs » des
conseillers d'Etat et chance-
lier. Dans l'organigramme des
départements, le secrétaire
général est au même niveau
que les chefs de service, mais
fait office de «courroie de
transmission» entre eux et le
pouvoir politique.

Cette conférence des secré-
taires généraux se réunit envi-
ron tous les deux mois pour
coordonner les activités inté-
ressant l'ensemble des dépar-
tements de l' administration
cantonale. Le Conseil d'Etat
lui ainsi récemment demandé
d'harmoniser la possession et
l'usage de natels dans les ser-
vices. «Comme on s'entend
bien entre collègues, confie
l'un des secrétaires , on se réu-
nit aussi parfois spontanément
en groupe de travail informel».

AXB

Lignum Expo.01 sera-t-elle
un tremplin pour le bois?
L'Expo.01 peut offrir d'inté-
ressants débouchés pour
le bois. La communauté Li-
gnum Neuchâtel suit le
dossier de près. Elle va
aussi lancer un concours
d'idées romand pour valo-
riser le bois dans le mobi-
lier urbain.

Comment renouveler
l'usage du bois dans le mobi-
lier urbain? La communauté
Lignum Neuchâtel va lancer
un concours sur ce thème à
l'automne. L'idée est d'intéres-
ser écoles d'art et designers à
donner une image plus mo-
derne de ce matériau. Bientôt

des abribus en bois? On attend
les résultats au printemps
2000!

Du bois
dans le gaz

Les débouchés pour le bois
dans le cadre d'Expo.01 inté-
ressent aussi vivement Li-
gnum. Un pool spécial de 30
entreprises suit le dossier de
près. «Je vois notre groupe de
travail comme un satellite qui
tourne autour de la p lanète
Expo avec une orbite variable.
Parfois nous sommes très
proches, parfois beaucoup plus
éloignés», a dit hier à La
Chaux-de-Fonds son président

Milan Plachta , devant l'assem-
blée générale.

Heureux présage: l'un des
membres du pool appartient à
Muitipack, lauréat du
concours pour l'arteplage de
Neuchâtel. Les intentions des
concepteurs doivent encore
être précisées , mais le prési-
dent de Lignum René Carrel se
dit optimiste: écologique, fa-
cile à réutiliser, le bois répond
aux critères fixés par l'Expo
elle-même. Le groupe de tra-
vail voit parfois ses idées re-
lancées par ceux qui ont les
moyens de les soutenir. C'est
ainsi qu'un projet de cité la-
custre a été repris à son

compte par la Fondation San-
doz...

Lignum compte bien faire
bénéficier tous les secteurs de
la filière du bois de ses acti-
vités en 1999. Au Val-de-Tra-
vers, elle étudiera une solution
technique pour raccorder des
tronçons de gros bois sans
nœuds afin de confectionner
des poutres. Dans un classeur
destiné à faciliter la tâche aux
conseillers communaux, Li-
gnum répertoriera les adresses
de la filière bois et des docu-
ments techniques.

La communauté soutiendra
aussi le concours cantonal de
bûcheronnage, les 9 et 10 oc-
tobre à Planeyse. Elle partici-
pera début septembre à la Fête
de la terre à Cernier et prévoit
une exposition dans le Haut.
La commission bois-énergie ne
chôme pas: elle a étudié la fai-
sabilité de projets de chauffage
au bois déchiqueté dans des
centres scolaires aux Brenets
et à Rochefort. Elle suit la créa-
tion d'un dépôt de bois-énergie
au Val-de-Travers et espère
trouver une solution pour le
haut du canton l'an prochain.

A l'heure où Gansa connaît
des difficultés , le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy aurait-il
le souci de privilégier le gaz au
détriment des projets de chauf-
fage au bois? C'est ce que cer-
tains membres de Lignum ont
cru comprendre. «Le bonheur
de mazoutiers fait le malheur
degaziers et l'on essaie défaire
po rter le chapeau aux fores -
tiers», a philosophé Jean-Gus-
tave Béguin. CHG
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Pas encore inauguré, déjà admiré par Lignum, le centre d'entretien des travaux
publics de La Chaux-de-Fonds fait une utilisation originale du bois. photo Galley
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A la Halte des Amis
CH-2338 Les Emibois/JU

Tél. 032/951 12 51
Fax 032/951 12 15

Natel 079/637 26 20
Quinzaine du fromage

Fondue, raclette
Mont-d'or chaud

Croûte au fromage, etc..

et toujours notre carte
Fermé le jeudi u-28867

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 Lo Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30 r

Restaurant de l'Aéroport

..fccj^*» La Chaux-de-Fonds~
*̂ « Tél. 032/926 82 

66

OUVERT
Pendant les fêtes de Pâques

Menu + carte habituelle

? todeQU-l«Me

Rue de la Serre 90 iW WK
2300 La Chaux-de-Fonds Ê»'i»ï 1
Tél. 032-913 00 55 i ^U-W j

Heureusement
qu'elle existe!

** 8*(%#) L'Aide suisse aux Kt
\%  ̂ montagnards J»

)emendez notre bulletin de versement
féléphone 01/710 88 33 

VITRERIE DU MANÈGE
P. Wermuth
Une Entreprise Qui Bouge 1

dans tout le canton S
SPIWI» TéL 032/913 60 71service Nate| 079/637 35 43
24 h/24 h Fax 032/913 60 74

*"""" --̂  Dès vendredi au
W Restaurant du Golt
 ̂

2336 Les Bois
¦ Valérie et Stéphane Fanchini-Bouverat

00W Télép hone 032/961 1 « 26
E-Mail: fanchini@iprolink.ch

Prenez l'air... marin
aux Franches-Montagnes

Jjtf Quinzaine SfiL, '
V^* «Spécial homard» *% t̂

Menu et vins
Salade de homard à l 'huile de noix

Bisque de homard
Ragoût de homard à la vanille

Fruits et glace
La Vinothèque de la Charrière

vous propose:
En premier vin: MONTLOUIS AOC
François Chidaine, «Clos du Breuil», sec, 1995 M.O.
En deuxième vin: SAVENNIÈRES AOC
Madame De Jessey, «Clos du Papillon», sec, 1995 M.O.
En dessert: COTEAUX DU LAYON AOC
Vincent Ogereau, «Saint-Lambert» 1996, M.O.

: Itf^fp'
L'EXPRESSION L^SSSSKSsJ DES TERROIRS

Cave et magasin: 5, rue de la Charrière
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 71 51

Réservez votre table au 032/961 18 26 u 2mm

• 
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Ouvert du mardi au samedi JB
Jaquet-Droz 6 HflËÉ "132-44486 ^ ¦ ^^^^^ ¦̂ ^H J

Deux commerces unissent leurs efforts
Dès aujourd'hui, le café-restaurant usa * 11 ri] lui ! ' *4&QM
La Loyauté aux Ponts-de-Martel et iî -L̂ As? ;--A

atelier de couture Giovanni Torcivia «-._, ¦>_ i .„ .. "HEP -̂ ~W* ' SLTÏ A (...*ms& %A
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Instaurant Çastronomique**
«le Qpmxé»

Qtace de Chàtelde ville
25140 CHARQUEMONT

Le chef vous propose sa nouvelle carte
Quelques exemples:

La hure d'écrevisses au comté
et sa vinaigrette au jus de morilles

Le pannequet d'asperges au saumon fumé
par nos soins

Les morilles farcies à la royale
et sa crème fruitière

Les grenouilles fraîches à ma façon
Le magret de canard à l'aigre-douce

et ses brochettes de fruits frais
Le tournedos à l'ail doux
et foie gras au torchon

Le buffet des desserts maison, etc.
Menus à partir de Fr. 24.50

Plats à la carte à partir de Fr. 11 .-
Menu enfant Fr. 12-

à 5 minutes de MAÎCHE (FRANCE)
Il est prudent de réserver au

0033 381 44 00 20
132 46528



Parti socialiste La réduction du
nombre de communes au programme
En réponse à la planification
financière de l'Etat, le Parti so-
cialiste neuchâtelois veut no-
tamment que la péréquation
financière intercommunale
soit immédiatement renforcée
et que le nombre de com-
munes soit ramené à une dou-
zaine. Il présentait hier un
vaste programme électoral.

Analysant la planification fi-
nancière que propose l'Etat de
Neuchâtel pour les quatre pro-
chaines années, le Parti socia-
liste neuchâtelois (PSN) dit son
adhésion globale à cette planifi-
cation. Il la soumet toutefois à la
réalisation de trois objectifs prin-
cipaux, selon le programme
électoral 99 qu 'il a présenté hier
à Neuchâtel: le maintien des
prestations sociales, le renforce-
ment de la solidarité entre les ré-
gions, et des réformes de struc-
tures.

Dote de mariage
Par réforme de structures, a

expliqué le président du PSN
Pierre Bonhôte, «nous enten-

dons surtout que l 'Etat incite f i -
nancièrement certaines com-
munes à se regrouper, notam-
ment celles qui sont quasi sous
tutelle administrative de l'Etat.
Celui-ci pourrait favo riser un dé
sendettement au moins partiel de
certaines communes lors de fu-
sions. Leur donner en quelque
sorte une dote pour qu 'elles puis-
sent se marier.» Interrogé à pro-
pos du nombre de communes
auquel on devrait arriver, Pierre
Bonhôte parle de communes
viables à partir de 10.000 habi-
tants. Il y en aurait ainsi idéale-
ment huit en plus des trois villes.

Ménager les fonctionnaires
Dans ses objectifs "particu-

liers, le PSN cite d'abord l'intro-
duction pour les communes
d'un barème fiscal de référence,
par exemple celui de l'Etat. Il de-
mande aussi le renforcement
immédiat de la péréquation fi-
nancière intercommunale par le
biais de la redistribution de
l'impôt fédéral direct.

La fonction publique ne doit
plus être aussi ponctionnée

qu'elle ne l'a été ces quatre der-
nières années (elle a contribué
pour 171 millions au bien-être de
l'Etat) . Le montant que l'Etat
pense encore lui demander lors
des quatre prochaines années (7
millions) doit être réduit.

Enfin dans les mesures so-
ciales, s'il est normal que les
rentes AVS soient normalement
imposées (pour autant que les
rentiers défavorisés soient aidés
par ailleurs), le PSN n'accepte
pas le cadeau fiscal de 6 millions
que l'Etat ferait aux personnes
morales.

Il n'est d'ailleurs plus ques-
tion de concéder des baisses
générales d'impôt. Pierre
Bonhôte: «On est vraisemblable-
ment allé trop loin dans nos pro-
positio ns de baisse fiscale, au dé-
but des années 90.» Et Bernard
Soguel de préciser: «Il ne faut
pa s oublier que, grâce à ses
moyens, l'Etat a soutenu à bout
de bras une partie de l'économie
cantonale par ses investisse-
ments, notamment dans le do-
maine de la construction.»

RGT

Le PSN a présenté hier les lignes directrices de son programme 99 (de gauche à droite Ber-
nard Soguel, Didier Berberat, la nouvelle secrétaire Catherine Volluz-Gross, Laurence Vau-
cher, François Borel et Pierre Bonhôte). photo Marchon

Construction La SIA critique
la loi sur les marchés publics
Position d'attente dans le
dossier Expo.01, signal
d'alarme tiré en matière de
marchés publics, la SIA vit
une vaste restructuration in-
terne. Sa section neuchâte-
loise tenait son assemblée
générale hier à Neuchâtel.

Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes , la
SIA section neuchâteloise te-
nait son assemblée générale
hier soir à l'Office fédérale de
la statistique à Neuchâtel .
Dotée de 238 membres, dont
un tiers d'architectes, la sec-
tion cantonale ne bénéficie
guère de l'impact d'Expo.01.

Attente
A l'échelle de l'association,

la SIA n'a pas développé de
programme particulier en
perspective de l'obtention de
mandats, indique son secré-
taire. «Nous sommes essentiel-
lement une association de
mandataires de services, ex-
plique Yves-Olivier Joseph.
Nous n'avons pas de fo rce de
frappe. S 'il nous est possible de
nous rassembler pour fai re une
offre , nous ne sommes p as une
entreprise générale».

Marchés publics
Individuellement, un

membre ou l'autre ont bien
tiré leur épingle du jeu. Mais
la grande majorité est plutôt
en position d'attente. «Les
mandats de l'expo ne peuvent
être assumés par nos bureaux
du fait de leur taille», précise
Yves-Olivier Joseph. Finances
et autres exigences techniques
(recyclage, arteplages quasi-
ment livrés clés en main) les
mettent le plus souvent hors-
jeu.

Visite du site du futur musée d'archéologie et conférence
de l'archéologue cantonal Michel Egloff figuraient au pro-
gramme de l'assemblée générale de la SIA. photo a

Lors de la procédure de
consultation, la SIA a dissé-
qué la future loi cantonale sur
les marchés publics et tiré la
sonnette d'alarme. Sans
grands effets, regrette-t-elle.
Par certains aspects , - la com-
paraison des honoraires par
exemple - le texte du Grand
Conseil lui paraît tenir du
non-sens. «Il est difficile de
mettre en concurrence des
prestataires de services, pré-
vient Yves-Olivier Joseph.
Nous ne sommes p as loin d'un
dumping inconsidéré par les
gens qui ont besoin de travail.
Avec la baisse de qualité qui
en découle». Pour contrecar-
rer ce mouvement, la SIA de-

mande que le système du
concours soit app liqué le plus
souvent possible.

Chambres
Bousculée, la SIA l'est aussi

sur le plan interne. Elle vit une
restructuration en profondeur
qui fera perdre son poids pré-
pondérant à Zurich. L'idée:
une entité à plusieurs têtes. Et
l'émergence des professions.
«On s'achemine vers la notion
de chambre des architectes, de
chambre des ingénieurs», in-
dique Yves-Olivier Joseph. La
SIA devrait se prononcer sur
ses nouveaux statuts cette
année encore.

PFB

Groupe sida
Nouvelle adresse

Le Groupe sida Neuchâtel
(GSN) déménage. A partir de
demain, il sera dans des locaux
spacieux et accueillants à la
Grand-Rue 18, mais à Peseux
toujours. Les nombreuses acti-
vités continueront sans inter-
ruption.

Rappelons qu'au numéro de
téléphone 737 73 37, chaque
matin de la semaine, une per-
sonne spécialiste de la question
VIH-sida répond à toutes les in-
terrogations, demandes d'infor-
mation, de documentation et de
soutien. Les personnes profes-

sionnelles du GSN offrent aussi
la possibilité d'entretiens indivi-
duels gratuits (sur rendez-vous)
tout au long de la journée.

• C'est également à ce même
numéro de téléphone que cha-
cune et chacun peut prendre
rendez-vous pour un test de dé-
pistage anonyme, avec entre-
tien. Le GSN est, faut-il le rap-
peler, une antenne cantonale de
l'Aide suisse contre le sida et
travaille en accord avec les re-
commandations de l'Office
fédéral de la santé publique,
/ssp-comm

Expo.01
Soutien
de Piccard
et du Vorort

Bertrand Piccard sera un
des invités dé la journée
Expo.01 lors du Switzerland
Travel Mart (STM) le 11 avril
à Neuchâtel. Le fameux aé-
rostier avait été invité bien
avant qu 'il ne réussisse son
tour du monde en ballon.

Sa présence sera double-
ment mise en valeur par
l'Expo. D'abord sur le plan
touristique , puisque Ber-
trand Piccard s'est acquis
une célébrité mondiale et que
le STM réunit des tours op é-
rateurs du monde entier à
qui il s'agit de «vendre» des
vacances en Suisse. Mais
l'Expo veut aussi tirer un pa-
rallèle entre les montagnes
de difficultés que le psy-
chiatre aérostier a sur-
montées et 'les défis que la
manifestation nationale en-
tend réussir.

L'économie suivra
Autre source de satisfac-

tion pour l'Expo: l'appui que
la manifestation vient de re-
cevoir de la part du Vorort.
Dans un communiqué,
l'Union suisse du commerce
et de l'industrie indique que
le comité élarg i du Vorort a
reçu lundi les responsables
d'Expo.01. Ils lui ont pré-
senté un rapport de situation
détaillé sur l'état d'avance-
ment des travaux. «L'organi-
sation faîtière de l'économie
suisse est consciente de l'im-
portance pour la Suisse de la
prochaine exposition natio-
nale et soutient ce projet.
Elles est confiante que tou-
jours p lus d'entreprises seront
prêtes à s 'engager concrète-
ment dans les différents pro-
jets.»

Sport Neuchâtelois,
peuple de spécialistes

Un récent article mettait en
évidence le faible niveau spor-
tif des recrues neuchâteloises
par rapport à leurs camarades
du reste du pays. Etonnant si
l'on considère que les Neuchâ-
telois sont un peuple de spor-
tifs. Et plutôt de sportifs spé-
cialistes. Selon l'Annuaire du
canton (chiffres à fin 97),
12,5% d'entre eux pratiquent
une activité sportive, contre
12,3% en moyenne nationale.
Parmi eux, 27,3% pratiquent
le ski alpin , bien plus que les
18,7% constatés sur le plan
national. De la même ma-
nière, les Neuchâtelois prati-
quent davantage la gymnas-
tique et la danse (6,3% des
sportifs, contre 4,8%), ainsi
que le hockey sur glace (6,1%
contre 3,5%).

Par contre, les sportifs de
nos contrées prisent moins le
football (13,7% contré 15%),
les excursions et sports de
plein air (1,7% contre 6,8%),

l'athlétisme (4 ,4% contre
6,6%), le tennis (2,7% contre
4,5%) et toutes autres
branches sportives (37,6%
contre 39,9%) . Bref, Cuche, le
HCC, cela n'arrive pas par ha-
sard. Quant à Xamax, com-
prenne qui pourra... PFB

Revendiquant déjà le mo-
nopole du cœur, voilà que le
Parti socialiste neuchâtelois
veut aussi celui de la ré-
f lexion. A l 'entendre il serait
le seul pa rti à mener une
vaste analyse de fond sur les
trois échéances électorales, à
venir d'ici 2001.

Qui p lus est, le PSN croit
nécessaire de dire qu'il réflé-
chit. Car c'est le message que
nous retenons, à propos de

cette analyse de f ond générale
pr ésentée hier en conférence
de presse. Le public ordinaire
se trompe peut-être, mais il
n'accepte p lus les grandes
théories où il ne trouve pas de
réponses claires à ses pro -
blèmes quotidiens.

C'est ta faute des médias?
Avant que le /S/Vne le pré-

tende, autant lui dire tout de
suite que la capacité de com-
muniquer est une exigence
qu'on peut aussi avoir à l 'é-
gard des partis.  Elle n'est en
tout cas p a s  un monopole des
journalistes.

- Rémy Gogniat

Humeur
Monopole

Pour le Parti socialiste
neuchâtelois (PSN) , l'heure
n'est pas encore à la publi-
cation d'un programme
électoral concret pour les
élections fédérales de cet
automne. Hier à Neuchâtel
il a uniquement présenté
les grandes lignes direc-
trices qu 'il a adoptées pour
les trois prochaines années.
Ses deux conseillers natio-
naux .ont néanmoins pré-
senté deux thèmes particu-
liers qu 'ils entendent dé-

fendre à Berne lors de la
prochaine législature.

Soutenir l'impôt
Pour Didier Berberat, il

importe de résister à l'offen-
sive de la droite qui veut di-
minuer la fiscalité. Les so-
cialistes , parfois avec
d'autres partenaires, on pu
partiellement endiguer ces
efforts-là, lesquels ont néan-
moins causé des pertes pu-
bliques de 200 à 300 mil-
lions de francs. Le PS sou-

tient l'initiative syndicale
sur l'imposition des gains
en capitaux et il combat les
distorsions dans la fiscalité
intercantonale.

Salaire minimum
François Borel pense

qu 'il faut absolument ins-
taurer un salaire minimum
de 3000 francs. Une écono-
mie forte n'a pas de sens si
elle procure des- salaires de
misère. De tels salaires aug-
mentent le taux de chômage

en n'encourageant pas la re-
cherche d'un emploi. Ils ac-
centuent les difficultés fi-
nancières des communes
qui doivent compenser ces
maigres . salaires par des
compléments sociaux. En-
fin ils ne diminuent en rien
la compétitivité internatio-
nal , car les branches qui les
versent sont en général ac-
tives sur le marché intérieur ,
(vente et restauration no-
tamment).

RGT

Fiscalité à défendre, salaire minimum à créer
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Les Foulets aux Forges Replonger
dans les années 50, quel bonheur!

La musique? Ils 1 aimaient
bien sûr avant ce mois de mars
qui a fait de l'aula des Forges
une cour des miracles so-
nores. Mais de ces soirées-là
date, pour les 140 élèves des
classe primaires du collège
des Foulets, une autre forme
d'intérêt, plus directe, plus
collective. Une chose est de
chanter tout seul dans sa
chambre, lorsqu'on a 6 ou 9
ans, une autre d'écouter son
voisin, de mémoriser des
textes et de suivre la direction
d'Ariane Roulet, la maîtresse
de musique, ainsi que le piano
de Lionel Dubois.

C'est pour rassembler leurs
familles que les enfants ont
souhaité décloisonner leurs
salles de classes. Aux Forges,
l'aula est grande, là ils ont pu
inviter leurs copains.

Enseignantes
imaginatives

Sous la direction de huit en-
seignantes imaginatives, les
élèves ont commencé de prépa-
rer ce somptueux programme
en septembre déjà. Il y eut le
temps du choix du programme:
les années 50, celui de l'ap-
prentissage des mélodies, puis

j de la deuxième voix, la période
des rondes, des danses, à pla-
cer entre les chansons, la
construction des décors: quelle
merveille, Paris, la tour Eiffel,
le Sacré-Coeur, les chapeaux,
les parapluies, les fleurs. Ils
ont quasiment tout fait eux-
mêmes.

Quelles fêtes ces soirées de
mars, quels moments inou-
bliables dans une scolarité, là
où le jeune garçon récitant le
poème d'Eluard «Liberté» dé-
clenche les applaudissements
spontanés du public, là où des

«C'est une fleur de Paris... c'est une fleur qui sourit...» photo Galley

fillettes en tutus jaunes esquis-
sent une danse au bord de l'eau
à Nogent. Et puis «Domino, Do-

mino, le printemps chante en
moi Dominique...», l'histoire
du petit cordonnier, l'aventure

de la petite diligence... Ces
chansons des années 50, si
belles, sont allées droit au cœur

de l'auditoire. Des refrains que
l'on peut entendre ce soir en-
core. DDC

Aula du collège des
Forges, ce soir 20
heures.

La Banque Coop croît
et accueille des clients de PUBS.
L'UBS et la Banque Coop ont signé un accord avalisé le 29 mars D'autres informations sont disponibles au niveau du site:

1999 par la Commission de la concurrence. Dans le cadre de ce www.coopbank.ch

contrat, la Banque Coop reprend, au niveau de 11 emplacements La Banque Coop souhaite la bienvenue aux nouveaux clients et

répartis à travers diverses régions suisses, un certain nombre de se réjouit de pouvoir leur présenter ses prestations et ses conditions

clients UBS. - particulièrement intéressantes.

Cet accord permet à la Banque Coop de renforcer sa position Ouverture de nouveaux emplacements dans des locaux

en tant que banque universelle suisse opérant dans les secteurs anciennement occupés par l'UBS: Spreitenbach, Soleure et Fribourg .

d'activité Clientèle privée, Clientèle commerciale et Banques/ Transfert d'agences de la Banque Coop dans d'anciens

institutionnels. locaux de l'UBS: Bâle, quartier du Gundeldingen, et Genève, quartier

La Banque Coop garantit à tous les clients UBS concernés par la de Servette.

reprise, un transfert gratuit réalisé aussi simplement que possible et Accueil des anciens clients de l'UBS dans des em-

dans des conditions optimales ainsi que des conseils personnalisés, placements déjà existants: Bâle, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,

Afin d'être en mesure de répondre à toutes les questions, la Banque Neuchâtel , Sion et Winterthour. x
s

Coop propose, à partir du 6 avril 1999, deux numéros verts: /*  ̂ ?

pour les clients de langue française 0800 84 84 85 DcHIClUG ^̂ lOOl i
pour les clients de langue allemande 0800 84 84 84 ^~™~""



Emplois La FTMH et l'Amicale des
frontaliers se rebiffent face aux abus
La FTMH ne fait pas l'au-
truche! Le problème des
frontaliers existe bel et
bien. Malgré le taux
élevé de chômeurs dans
le canton, la situation
n'est, toutefois, pas plus
épineuse aujourd'hui. Le
président de l'Amicale
des frontaliers craint
néanmoins que le chauvi-
nisme montant mène à la
catastrophe!

Christiane Meroni

Le nombre de frontaliers ,
à l'intérieur du canton de
Neuchâtel , n 'a jamais été li-
mité. Ils sont actuellement
3000 à travailler sur l' en-
semble du territoire. «Le
canton s 'occupe très sérieuse-
ment de ce problème. Les
p ermis ne sont pas accordés
à la légère. Sauf, peut-être,
dans la restauration où la si-
tuation devrait être revue.»
Dès lors , le secrétaire syndi-
cal Willy Bernet n 'admet

pas la manière avec laquelle
I'ADC (Association de dé-
fense des chômeurs), section
La Chaux-de-Fonds, s 'est
permis de monter aux barri-
cades.

La FTMH se fâche
«Soucieuse des abus dans

tous les domaines concernant
les sans-emploi, et suite à de
nombreuses rumeurs concer-
nant surtout la restauration
et l'industrie, le 4 février der-
nier, l 'ADCécrivait à Francis
Matthey, chef du Départe -
ment de l 'économie pu-
blique. Non contente de ne
pas connaître ce qui se fait
déjà , elle écrit également aux
syndicats, leur demandant
de contrôler avec sérieux,
dans le cadre des commis-
sions paritaires, que . les sa-
laires versés aux travailleurs
f rontaliers corresponden t
bien aux salaires inscrits sur
les demandes de permis!»
Courroucé, Willy Bernet
poursuit: «Cette lettre nous a

particuliè rement fâchés.
Nous leur avons effective-
ment répond u, par retour de
courrier, que la FTMH
n 'avait pas de comptes à leur
rendre, à propos de ses acti-
vités. D' une manière géné-
rale, mais encore moins en ce
qui concernait les activités
des commissions paritaires.»

Euro-guichet
Depuis deux ans, la FTMH

a, en effet , mis en place, au
Col-des-Roches et avec le
soutien des autorités suisses
et françaises , un euro-gui-
chet. Cet outil communau-
taire est ouvert deux après-
midi par semaine. Son but:
protéger les gens qui vien-
nent travailler en Suisse. Les
frontaliers peuvent , entre
autres , s 'informer sur les
problèmes d' assurance ma-
ladie , d'invalidité, etc.
«Notre section locloise
compte quelque 500 fronta -
liers et celle de La Chaux-de-
Fonds, un peu p lus de 200.»

Le secrétaire syndical ne
cache pas avoir reçu plu-
sieurs lettres anonymes de
menaces. «La faute, si faute
il y  a, n 'est pas le fait du
frontalier, mais celui du sys-
tème suisse qui les admet.
Force est de reconnaître que
la grande majorité des entre-
prises sont honnêtes. Mais il
faut  se rappeler que durant
certaines p ériodes, elles
n 'avaient rien d' autre à se
mettre sous la dent que les
frontaliers. A ce jou r, le can-
ton compte p lus de 4000 chô-
meurs, tous âges confondus.
Mais on ne trouve guère de
personnes qualifiées pa rmi
eux.»

Willy Bernet est toutefois
d' avis que plutôt que de per-
mettre l' engagement
d' autres frontaliers , l 'Etat
doit penser formation. Ce
qui , au demeurant, est en
train de se faire. «Mais,
quand on gagne 2600 f r .
brut, il est normal qu 'on se
pose des questions! La FTMH
rencontre, en tout cas quatre
fois  l 'an, le chef de l 'Econo-
mie publique. Nous essayons
de mettre les choses à p lat.
Nous avons malheureuse-
ment le net sentiment d'être
entendus, mais pas compris!
Il f aut  être conscient que les
conditions de travail se font à
travers les conventions, pas
pa r les politiciens! »

Des conflits liés à des li-
cenciements éclatent de plus
en plus souvent. Le juriste ,
engagé par la FTMH depuis
cinq ans , ne sait plus à quel
saint se vouer!

CHM

Le fil conducteur
On n 'engage pas les fron-

taliers à la légère. Le patron
doit, en priorité , prouver
qu 'il a passé des annonces.
Après cela, il s'adresse à
l'ORP. Si l' office n 'a per-
sonne à lui proposer pour ce
poste, il lui délivre une attes-
tation. Le patron dépose en-
suite sa demande au Semo
(Service de la main-d' œuvre
étrangère) en y joignant un
extrait du casier judiciaire du
frontalier qu 'il souhaite en-
gager. Ce dépôt fait, le Semo,

qui s 'engage à répondre dans
les 30 jours , envoie le dos-
sier, pour préavis, aux syndi-
cats et aux commissions pari-
taires. Ces derniers l'étu-
dient puis le transmettent à
la commune, qui donne son
préavis. Le dossier revient
ensuite au canton pour être
soumis à une commission
d' experts. Elle est composée
de partenaires sociaux et de
l'Etat. C'est elle qui donne le
dernier préavis au Semo.

CHM

«Les hommes ne sont pas des pions»
Pour Roger Tochot, prési-

dent de l'Amicale des fron-
taliers , le mouvement de ré-
volte qui se met en place
contre les frontaliers n 'a
pas lieu d'être. «Les
hommes ne sont pas des
p ions. Ce chauvinisme mène
à la catastrophe. Il ne faut
pas oublier qu 'avant, ce
sont les Suisses qui venaient
travailler en France. Aujour-
d'hui, s 'il est vrai que

quelques restaurateurs et di-
recteurs de homes engagent
p lus facilement des fronta-
liers, c 'est tout simplement
parce que les Suisses ne veu-
lent pas faire certains tra-
vaux. La production devient
tellement poussée dans les
entreprises, que les fronta-
liers n 'ont qu 'une idée, par-
tir le p lus vite en retraite.»
Et Roger Tochot de pour-
suivre: «Je p lains le Suisse

qui a deux gosses et qui vit
avec des clopinettes. Itou
pou r les retraités, dont la vie
en Suisse est trop chère. Je
ne défends pas à tout prix le
frontalier . Avec une femme
et des gosses, il vit mieux
que le Suisse. Mais si on
veut, un jour, ouvrir les fron-
tières, ne serait-il pas enfin
temps que nous apprenions
à vivre ensemble!»

CHM

Hockey populaire Les Big
Ben, grands vainqueurs !

Seize équi pes de hockey se
sont affrontées amicalement
sur la glace des Mélèzes sa-
medi et dimanche dernier
pour le traditionnel tournoi
populaire dont le niveau a été
excellent et le jeu en constante
progression. Un nombreux
public a suivi ces joutes , et le
président de la Ville , Charles
Augsburger, a remis les prix.

L'équipe des Big Ben a remporté le 19e tournoi populaire de hockey, photo Leuenberger

Les prix: vainqueurs du
19e tournoi populaire: les
Big Ben (coupe offerte par la
famille Fischer, restaurant de
la piscine-patinoire). Fina-
listes: Big Ben , les Golden
Pommes, Sombaille Jeu-
nesse et Les Devils (Prix MP
Magasin populaire). Prix
fair-play (aucune pénalité):
HC La Channe (Coupe BCN).

Meilleur défenseur: Werner
Prysi , du HC Le Hameau
(prix offert par la Ville).
Meilleur gardien: Claude
Fatton , des Golden Pommes
(prix Robert Brusa , Ail Star
Sport) . Meilleur buteur: Ph.
Mouche des Golden
Pommes, avec 11 réussites
(prix offert par la Ville),
/comm-réd
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Urgence

L'ambulance est sortie à cinq reprises entre lundi soir 18h
et hier en fin d' après-midi, trois fois pour le transport de ma-
lades, ainsi que deux fois pour des accidents de circulation
(dont un avec le Smur). Quant aux premiers secours, ils ont
eu une alarme feu sans suite et sont intervenus pour un calo-
rifère surchauffé, incident qui s ' est soldé par un contrôle et
un moment de surveillance.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, Léopold-

Robert 81, jusqu 'à 19h30; ensuite s'adresser à la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: mercredi, de 0-24h, quatre turbines seront en ac-

tion à l'Usine du Chatelot (sous réserve de modification) .

Agenda
Aujou rd'hui
Au P' tit Paris , 19h , assemblée générale extraordinaire de

l'Association Ka ouverte à tous, pour parler de l'avenir de
Bikini , version post-incendie.

Le collège primaire des Gentianes préparait hier sa ker-
messe (notre photo) qui a lieu aujou rd'hui , entre 16h et
21 h. Elèves , parents, ainsi que la population en général y
sont cordialement invités. Restauration, sirop gratuit.

photo Galley

Demain
Le concert de soutien à Bikini Test aura lieu jeudi 1 er avril

(ce n 'est pas un poisson, d' ailleurs on sera déjà quasi le 2
avril!) au Haut Bélix avec le groupe britannique Sophia.

Foyer de l'écolier Conçu
dans un baraquement durant
l'hive r 1956-1957, le Foyer de
l'écolier accueille aujourd'hui
plus de 300 enfants dans 10
lieux différents, ouverts les
après-midi du lundi au jeudi.
Deux foyers sont ouverts le
matin pour les enfants dont les
parents partent tôt au travail.

La situation financière de
l'institution est précaire , écrit
son comité de fondation clans
une lettre circulaire envoyée
pour solliciter des soutiens.
Les écolages ne parviennent
de loin pas à couvrir les frais ,
y lit-on, d' autant que les
familles qui font appel au foyer
paient en fonction de leurs

revenus, souvent modestes.
Par ailleurs , la subvention
communale diminuera cette
année, comme pour toutes les
autres institutions. Le foyer
lance donc un appel aux
donateurs (privés , entreprises,
clubs services , associations).
Renseignements au tél. 913 23
51 ou 968 70 85. /comm-réd

Alors que le désarroi semé
par l'incendie de Bikini Test
reste palpable parmi la jeunesse
de la région , une réaction se
dessine. Le jeudi 1er avril no-
tamment, le Haut Bélix sera le
théâtre d' une soirée de soutien
avec l' excellent groupe britan-
nique Sophia. Propositions
d' accueil au pied levé (Fri-
bourg, Besançon), rapproche-
ments natu rels (l'Ancienne
Poste du Locle, Couleur 3): les
animateurs de Bikini Test ont
reçu de nombreuses marques
de solidarité.

Jeudi soir, le Haut Bélix
mouille son maillot en ac-
cueillant Sophia , un remar-
quable collecti f britannique au-
teur d' un deuxième CD d' une
beauté à pleurer. «The Infinité
Circle» est de ces disques dont
on goûte le poison lorsque, le
cœur en miettes, on aimerait en-
core en voir les décombres
concassés, pulvérisés , dispersés
aux quatre vents. Sophia , vec-
teur idéal du chanteur Robert
Proper-Shepard , est d' ailleurs
né d' un deuil: le décès du bas-
siste d' une formation anté-
rieure. Dans le haut de gamme
du romantisme désespéré,
donc. MAM

Haut Bélix
Soirée
pour Bikini Test

AVIS URGENT 



Horlogerie Morteau
Cadrans en liquidation

L' entreprise Morteau Ca-
drans employant une dizaine
de personnes à la fabrication
de cadrans de montre aux pins
est en liquidation judiciaire.

Cette société fondée il y a
plusieurs décennies par Ùgo
Gubellini était en proie à des
difficultés liées à la violence
de la concurrence asiatique à
l' origine d' une délocalisation
partielle de ses activités à Ma-

dagascar en 1995. Cette tenta-
tive conduite en partenariat
avec le fabricant de bracelets
Fleurus n 'aurait pas produit
les résultats escomptés. Mor-
teau Cadrans , qui a employé
jusqu 'à une trentaine de colla-
borateurs , a donc été mise en
liquidation judiciaire par le
Tribunal de commerce de Be-
sançon.

PRA

Economie Formation béton
pour les forestiers
Un contrat d'objectifs de
15 millions de FF sur trois
ans tend la perche aux mé-
tiers de la forêt visant à
mieux enraciner bûche-
rons et débardeurs dans
une sylviculture durable à
travers des formations
plus branchées.

Alain Prêtre

Ce contrat signé hier par
l'Etat , la Région et la direction
régionale de l' agriculture et de
la forêt (Draf) représente le
troisième volet d' un pro-
gramme de soutien à la filière
bois en Franche-Comté. Il fait
suite, en effet, à trois contrats,
le premier recherchant une
modernisation des scieries, le
deuxième s'appliquant à amé-
liorer les performances de
l' ameublement et le troisième
militant en faveur d' une plus
grande intégration du bois
dans la construction.

«Les contrats précédents ré-
glaient davantage des pro-
blèmes économiques et, il était
bon, qu 'on insiste désormais
sur les questions de formation
des hommes de terrain», ob-
serve Jean-François Humbert,
président du Conseil régional.
La formation de tous les opé-
rateurs forestiers représente
donc la mission centrale de ce
nouveau contrat de trois ans
mobilisant 15 millions de FF.
François Cailmail, directeur
régional de l'ONF, insiste sur
l' exigence de formation des
hommes armés de tronçon-
neuses ou aux commandes de
puissants engins d' extraction
des bois: «Le métier de bûche-
ron nécessite une compétence.
Lorsqu 'on abat un arbre, il
faut savoir protéger ses voisins,
les semis et le sol. Il faut rem-
p lir les conditions pour
conduite une gestion durable.»

«Une vraie science»
La forêt se gère en effet sur

le long terme selon des proto-
coles d'intervention bien défi-

Un contrat de progrès de quinze millions de francs favo-
risera la formation des opérateurs forestiers, photo Prêtre

nis pour en tirer à l' arrivée le
meilleur rendement. Les en-
treprises de travaux forestiers
doivent savoir, par exemple,
qu 'en partant d' une planta-
tion initiale de 20.000 hêtres
par hectare pour parvenir au
stade de la récolte 60 à 100
ans plus tard les sélection-
neurs ne conserveront au final
que les 70 plus beaux sujets.
«C'est une vraie science»,
s'exclame Claude Guéant, le
préfet de Région.

Cette sylviculture dyna-
mique poursuivant un objectif
prioritaire de production est
appelée à intégrer aujourd 'hui
une dimension écologique.
«Les op érateurs forestiers sont
tenus aussi de maintenir la bio-
diversité de la forêt, zone re-
f u g e  pour le gibier et d'accueil
pour les loisirs», souligne
François Cailmail. La pour-
suite de cet équilibre suppose
de «savoir doser tout ça», aver-
tit encore le patron de l'ONF.

Les exploitants forestiers
sont donc investis d' une res-
ponsabilité capitale. Le
contrat d' objectifs signé hier
permettra donc d' adapter les
structures de formation de
sorte qu 'elles introduisent en
forêt des acteurs pleinement
conscients de leur rôle. «L 'in-
térêt de ce contrat, c 'est de co-
ordonner tous les différents
partenaires pour déboucher
sur une formation
intelligente» , relève un fonc-
tionnaire de la Draf. L' ouver-
ture à la rentrée prochaine
d' un BPA (brevet profession-
nel) de débardage au centre
de formation de Chateaufa-
rine comblera une lacune se
réjouit Jean-François Hum-
bert annonçant par ailleurs
l'inauguration sur ce site de la
périphérie bisontine d' une
maison de la forêt et du bois
pour la fin de l' année.

On saisit mieux la perti-
nence qu 'il y a à profession-
naliser la filière bois en
Franche-Comté sachant que,
pour un franc investi en forêt
la récolte est de 25 FF au
terme de la chaîne de trans-
formation.

PRA

Insolite Sapin
vraiment roi!

Ce sapin dressé sur un
vieux mur d' une ferme en
ruine à Charmauvillers
montre une insolente vigueur
sans pourtant disposer d' un
sol nourricier. La nature a
plus d' un tour dans son sac
pour se développer de ma-
nière aussi miraculeuse. Ce
sapin montre surtout la fa-

Ce conifère inaugure la sylviculture hors sol! photo Prêtre

culte d' adaptation de son es-
pèce, capable de vivre sur les
maigres ressources que le
vent et la pluie lui procurent.
Le développement de cet arbre
sur les décombres d' une habi-
tation doit nous faire réfléchir
sur la capacité de la nature à
survivre à l' espèce humaine.

PRA

La forêt fait vivre 2000 salariés
Les métiers de la forêt gé-

nèrent 2000 emplois en
Franche-Comté, la région la
plus boisée de France.

La forêt comtoise se déploie
sur 690.000 ha dont 515.000
couverts de feuillus. Les com-
munes sont propriétaires de
51% de ce patrimoine devant
les particuliers avec 43% et
l'Etat avec 5 pour cent. Alors
que la forêt publique est com-
posée d' unités de gestion rela-
tivement vastes, de l'ordre en
moyenne de 170 hectares d'un
seul tenant, la forêt privée est
en revanche beaucoup plus
morcelée les propriétés excé-

dant rarement dix hectares.
Les forêts résineuses ne repré-
sentent que le quart du do-
maine boisé mais contribue
E)our environ 60% au revenu
brestier de l' ordre d'un mil-

liard de francs. Si le prix du
hêtre a favorablement évolué
au cours des dernières années,
le cours des conifères demeure
nettement plus rémunérateur.
On considère que le revenu
brut à l'hectare oscille entre
2000 et 3000 FF par an dans
une forêt de sapins ou d'épi-
céas mais dépasse rarement
1000 FF dans un peuplement
de hêtres ou de chênes.

L'ONF signale que sur le
chiffre d' affaires d' environ
500 millions de FF réalisé en
forêt publique, 86 millions de
FF sont réinvestis pour préci-
sément entretenir et valoriser
les boisements, l'une des mis-
sions entre autres dévolues
aux professionnels de la forêt.
Les métiers de la forêt concer-
nent 2000 personnes (bûche-
rons, exploitants forestiers,
débardeurs...) réparties dans
767 entreprises de travaux fo-
restiers (ETF) et l' ensemble de
la filière bois fait travailler
plus de dix mille salariés.

PRA
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RÉOUVERTURE
le 1er avril 13; 46609

Espace 16V/140 ch ^^^^BSW^fl
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%»<*» J*** * ^** •**• âma \n\> .*. ¦*%. \J Nouveau moteur: 2.0 1, 16V, 140 ch, hautes performances et consommation minimale, 4 airbags, système

* ^""̂  programmé de ceintures à régulateur de tension (SRP), ABS, climatisation de série, dès Fr. 33 950.- net.

une autre dimension, ^gt^

Doté dès maintenant d'un moteur de 140 ch, l'Espace offre encore plus de puissance. Son intérieur est plus fonctionne] et son concept de sécurité est inégalé jusqu'ici. Pour le surplus. Il reste ce qu'il a
toujours été depuis IS ans: le symbole d'uni' grande largesse d'esprit, d'un amour illimité d'horizons infinis pour les individualistes qui ont besoin de beaucoup de place pour s'exprimer pleinement. RENA.U
Davantage d'informations au numéro gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/9511141
Le Locle: Garage Gérard Cucnot. 032/931 12 30- Les Genevez:'Garage J.F. Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Maxiel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les ReusiUes: Garage Gerber Sàrl,
032/487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA. 032/941 21 25
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I total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 I
H lettre I de la ICO}. «Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour H
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police du commerce du canton de Neuchâtel) <_j I
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G£ Capital Bank $1

M Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds m

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Tribunal correctionnel
Transport coûteux
Dans son audience de
lundi dernier, le Tribunal
correctionnel du district
du Locle avait une se-
conde affaire à juger,
également liée à un trafic
de drogue.

On peut dire que P.S. n'a
guère eu de chance. Fribour-
geois de naissance, il est
placé en institution en 1988,
à la Fondation Sandoz au
Locle, durant huit ans. Il suit
un apprentissage de vitrier,
mais à la suite d'un grave ac-
cident professionnel, il ne
peut passer ses examens de
certificat de capacité. Il crée
une entreprise de nettoyage
avec un associé, mais la so-
ciété capote, laissant un dé-
couvert de plusieurs dizaines
de milliers de francs. Sur le
plan privé, il n'est guère
mieux loti , puisque son
épouse le quitte après quatre
ans de mariage.

II devient alors nettoyeur
pour le compte de A.A., qui
lui verse «royalement» 1500
francs par mois pour nettoyer
les trois établissements pu-
blics du Casino, du Sphinx et
du Phénix. Un emploi qu'il
exercera durant quelques
mois en 1998, avant de
l'abandonner, estimant être
trop mal payé.

Expéditif
C'est durant cette période

qu 'il se trouve mêlé à l'affaire
qui lui vaut de comparaître
lundi. Un beau j our, M.A. lui
demande de lui prêter sa voi-
ture, comme il en avait l'ha-
bitude pour se rendre à Vil-
lers-le-Lac. Soignant jalouse -
ment sa BMW, P.S. décide de
l'accompagner. Surpris sans
doute, M.A. jette un paquet
dans le coffre et prend le vo-
lant en déclarant: «Voilà
15.000 francs pour toi et
ferme ta gueule!». Prévenu de
transport illicite de drogue,
P.S. reconnaît avoir eu des
doutes, mais il affirme avoir
ignoré la nature et la quantité
de la marchandise. Se trou-

vant dans une situation pré-
caire, il n'a pas réfléchi , car il
avait besoin d'argent.

Par ailleurs, P.S. est pré-
venu de délits secondaires:
conduite de véhicule sans
permis (il a échoué trois fois
son examen théorique!);
voies de fait (gifle) sur une
employée de nettoyage à son
service; enfin , dommage à la
propriété (tapis tailladés ap-
partenant à lui-même et à son
épouse, en guise de repré-
sailles).

Dans son réquisitoire, le
procureur Pierre Cornu es-
time que l'intention est réa-
lisée dans l'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants ,
car le montant proposé pour
le transport est dispropor-
tionné avec le salaire d'un
chauffeur de taxi. En outre, il
y a concours d'infractions et
la peine doit être aggravée. La
gestion déplorable et le goût
du jeu du prévenu sont in-
quiétants pour son avenir.
C'est pourquoi , le ministère
public requiert une peine dis-
suasive de 18 mois de prison
avec un long sursis.

La mandataire de l'accusé
s'est essayée à démontrer as-
sez longuement que son
client n'avait pas eu l'inten-
tion de réaliser l'infraction et
qu 'il s'est trouvé pris au
piège malgré lui. Il n'a pas pu
s'échapper de sa voiture, car
les menaces de M.A. en di-
saient long sur la manière de
pratiquer du réseau.

Jugement
Le tribunal n'a pas suivi

cette thèse, estimant que P.S.
n'était pas complice, mais co-
auteur du délit. II l'a
condamné à une peine de 14
mois de prison avec sursis de
trois ans, mettant à sa charge
les frais de la cause et lui al-
louant l'assistance judiciaire.
La composition du tribunal
était la suivante: président,
Jean-Denis Roulet; jurés , Da-
niel Porret et Gérard Sant-
schi; greffier , Didier Choulat.

Biaise Nussbaum

Le Locle Fête de l'identité
à l'Ecole secondaire
Depuis le début du mois
de février, l'Ecole secon-
daire du Locle est engagée
dans un projet pédago-
gique traitant du thème de
l'identité. Jusqu'au 8 mai,
date de la fête officielle
ouverte au public, chacun
est invité à se poser trois
questions: «Qui suis-je?
Qui es-tu? Qui sommes-
nous?» Elèves et ensei-
gnants abordent ces ques-
tions dans le cadre des
différentes leçons. Toutes
les approches sont pos-
sibles.

Pierre-Alain Favre

Outre les expositions pro-
posées quotidiennement, les
classes se penchent sur le
problème de l'identité au tra-
vers de multiples activités pé-
dagogiques. Entre autres su-
j ets traités, mentionnons, en
sciences humaines, l'identité
de l'Amérindien dans un
monde de blancs (et...); en
français , «je me proje tte dans
l'avenir et j e  raconte une
journée de ma vie en 2019»,
ou encore «je veux une vie en
forme de...» d'après un
poème de Boris Vian; en alle-
mand, des portraits-sil-
houettes accompagnés de
textes sur l'identité; en ex-
pression corporelle, des
danses; en dessin artistique,
un travail sur les mains et les
empreintes, etc.

Bref, libre à chacun de lais-
ser vagabonder à sa guise son
imagination et sa créativité,
ceci dans un climat de par-
tage et de pacifisme.

Lettres tous azimuts
Par ailleurs, toutes les per-

sonnes de la maison ont réa-
lisé des coffrets CD à identité,
qui sont affichés aux parois
des deux collèges. En pa-
rallèle, un comité composé de
cinq enseignants, d'une secré-
taire et du directeur planche
assidûment à la préparation
de la fête du 8 mai, aidé dans
sa tâche par les groupes expo-
sition et décoration , anima-
tion et jeux, restauration, in-
formation et publicité.

Plusieurs classes ont réalisé les portraits en ombres chinoises de chaque élève.
photo Favre

Le jo ur J, entre 10 heures et
16 heures environ, les per-
sonnes présentes pourront as-
sister aux productions et tra-
vaux d'élèves. En outre, il sera
possible de se restaurer et des
animations sont prévues, no-
tamment une brocante et des

jeux. Afin de pouvoir récom-
penser les meilleurs partici-
pants lors des épreuves d'ha-
bileté, de mémoire et d'équi-
libre qui seront organisées à
cette occasion, des lettres ont
été adressées aux entreprises
et commerçants de la place

pour leur demander leur ap-
pui. Les parents des élèves ont
eux aussi été informés par
lettre d'un événement qui res-
tera sans doute gravé dans les
annales de l'établissement.
Réponse le 8 mai.

PAF

Voyage au fil des jours
Afin de voyager au gré des

34 pays présents dans l'école,
une exposition se construit
au fil des jours , simultané-
ment dans les bâtiments de
Jehan-Droz et Beau-Site. Elle
a débuté le 8 février et se ter-
minera le 8 mai, jour de célé-
bration et d'ouverture au pu-
blic. Chaque matin, c'est
donc sur une musique en pro-
venance du pays du jour que
toutes les personnes tra-
vaillant dans l'établissement

sont accueillies, musique qui
est également distillée durant
les récréations.

Par ailleurs, un rapide topo
du pays - évoquant notam-
ment la situation géogra-
phique , la capitale, la popula-
tion , la langue, la situation
politique , le climat, la faune,
la flore... - est présenté dans
une ou plusieurs vitrines,
avec à l'appui des documents
photographiques, des objets
typiques, des portraits, des

témoignages. Et parfois, les
organisateurs associent la
vue et l'ouïe au goût par la dé-
gustation d'une spécialité.

Une fois l'exposition
achevée, une trace est laissée
sur la porte d'une classe à
Beau-Site, ou sur la paroi vi-
trée ouest de la^ salle polyva-
lente de Jehan-Droz. Le 8
mai, le public pourra ainsi
découvrir de visu cet aperçu
quasi mondial.

PAF

Concert de l'ACL
La classe du Trio Takàcs

Les brillants parcours et
états de service des membres
du Trio Takàcs: Dénes Varjon,
fii .mo. Gàbor Takàcs-Nagy, vio-
on, et Peter Szabo, violoncelle,

laissaient présager un concert
de haut niveau, mais on n'ima-
ginait peut-être pas qu'un en-
semble constitué en décembre
1996 seulement, pût faire
preuve d'une telle complicité
(même si l'équilibre sonore est
encore perfectible ici et là). A
l'empreinte commune de
l'Académie Franz-Liszt de Bu-
dapest, dont les trois inter-
prètes sont issus, s'ajoutent, à
n'en pas douter, de profondes
affinités personnelles.

Dès les premières mesures
de l'opus 1 numéro 3 de Bee-
thoven, le discours frappe par
sa limp idité et la précision de
son articulation.

Le trio opus 1 de Laszlo La-
jtha faisait figure de décou-
verte. Pourquoi ne joue-t-on
pas plus souvent ce composi-
teur et ethnographe hongrois,

personnalité par ailleurs mar-
quante? Il n'a certes pas l'en-
vergure de Bartok mais ne mé-
rite en aucun cas l'indiffé-
rence dont il est victime.

En seconde partie, le trio
op. 63 de Schumann, dont les
mouvements sont désignés en
termes «psychologiques» , per-
mettait au Trio Takàcs de dé-
rouler des phrasés extrême-
ment subtils avec un parfait
naturel. On aura été frappé
par les étranges sonorités ob-
tenues par le compositeur au
cours de «Mit Energie und Lei-
denschaft».

En bis: une rareté; la trans-
cription , par Saint-Saëns, du
poème symphonique «Or-
phée» de Liszt.

Ce quatrième concert de la
saison était retransmis en di-
rect sur Espace 2. Durant l'en-
tracte, Valdo Sartori a eu
l'heureuse idée d'interviewer
Madeleine Peguiron et Michel
Benoît , membres du bureau
de l'ACL. JCB

Deces Francis Calame
et son béret ont disparu

Francis Calame affichait vo-
lontiers, parfois avec excès, un
côté très français. Le pastis et
le béret. C'est son «basque»
qu 'il mâchouillait nerveuse-
ment aux abords des pati-
noires quand le HC Le Locle,
qu 'il a présidé jusqu'en 1988,
jouait. Il ne suivait que de loin
la partie. C'est essentiellement
cette activité de président du
HCL, durant une bonne di-
zaine d'années, après en avoir
été caissier pendant quatre
ans, qui fit connaître Francis
Calame. «Calos» était alors
très actif dans les milieux hor-
logers. Pour le compte d'une
société anglaise, Accurist, il
faisait terminer en Suisse et
expédier dans le monde entier
des milliers de montres.

Ce fut l'époque dorée pour
ce gosse élevé au foyer des
Billodes - dont il fut plus tard
membre du conseil de fonda-
tion - qui n'a pratiquement ja -
mais connu ses parents.

Lors de sa période de prési-
dence, Francis Calame s'est
battu pour le maintien, parfois
le retour, de l'équipe fanion en
1ère ligue. Il ne comptait ni
son temps ni son argent. C'é-
tait, à l'époque, un sacré flam-
beur. Il «bouffait» la vie à
pleines dents, aussi bien
diurne que nocturne, brûlait la
chandelle par les deux bouts. Il
pouvait être d'une générosité

presque sans borne, très bon
vivant, boute-en-train, aimant
les fêtes et chanter. Après un
match gagné par son équi pe ou
lors d'une soirée entre amis, il
était le premier à entonner de
vieux couplets appris durant
sa jeunesse et dont son excel-
lente mémoire gardait fidèle-
ment les paroles. Il siégea au
Conseil général , sur les bancs
socialistes, de 1984 à 1988.
Derrière cette personnalité se
dissimulait un être anxieux,
d'une très grande sensibilité,
écorché vif par une enfance
perturbée.

Les déboires professionnels
s'accumulant, une tentative de
lancer sa propre affaire ayant
échoué, Francis Calame se re-
croquevilla sur lui-même. Il
quitta la vie publique. Par la
suite, un cancer devait se dé-
clarer. Il maigrit à vue d'œil.
Se sachant perdu , il profita
alors au maximum de la vie.

Jean-Claude Perrin

Vols à Polyexpo
Danseuses désolées

Les jeunes danseuses Io-
cloises de Sun Star sont dé-
solées: samedi 27 mars, elles
donnaient des démonstrations
à Polyexpo, à La Chaux-de-
Fonds, lors de l'exposition
Hello Printemps. Or, ce soir-
là, entre 19h45 et 21hl5, un
ou des malandrins se sont in-
troduits dans les vestiaires
dames de Polyexpo et ont dé-
robé diverses affaires , dont
des porte-monnaie. Les vic-
times lancent un appel: que

les voleurs veuillent bien rap-
porter au moins, au poste de
police le plus proche, les pa-
piers genre carte de crédit,
pièces d'identité, permis de
conduire et effets personnels.
Toutes choses qui ne peuvent
être d'aucune utilité aux ma-
landrins, mais qui engendrent
des frais aux victimes. De
plus, les voleurs ont emporté
aussi des souvenirs que les
jeunes femmes seraient bien
aises de revoir... CLD

Semaine du 31 mars au 6
avril

Groupe vocal du Moutier.
Répétitions chaque mard i de 20h à
22h , à la Maison de paroisse, 34,
rue des Envers. Informations, tél.
(032) 931. 50 .74.

CAS, section Sommartel.
Gardiennage au Fiottet: 2-5 avril, P.
Buf'fe, J.-M. Montandon. Gardien-
nage à Roche-Claire: 3-5 avril , Y.
Fliickiger, T. Cuche.

Amis de la nature section Le
Locle-Les Brenets. Chalet des Sa-
neys, 3-5 avril , gardien A. Girard.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union. Lundi 5 avril , congé;
Pâques.

Club du berger allemand du
Locle. Entraînement samedi 3 avril à
14h à Boudevillers. Renseignements:
Marcel Gardin, tél. 913 41 69.

Contemporaines 1924. At-
tention: réunion du 7 avril sup-
primée (vacances de Pâques).
Prochaine réunion mercredi 5
mai. Projet de course. Cercle de
l'Union à 14h.

Société protectrice des
animaux, Le Locle. Président,
tél. 931 81 34. Responsable du
chenil et de la chatterie: tél.
931.80.03 ou 931.63.62. Chenil:
931.88.78. Gardien: 931.18. 93.

Amis des chiens Le Locle.
Société réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel , derrière Tremail entrepôt
douanier. Renseignements: 032/
913.70.93 (heures des repas).

SOCIETES LOCALES

La vente d oranges en fa-
veur de Terre des hommes,
qui a eu lieu les 26 et 27 mars
derniers au Locle, a rapporté
une somme de 7565 francs.
Elle est dédiée à la maison de
Massongex (Valais), où des en-
fants étrangers , opérés en
Suisse, passent leur convales-
cence avant de rentrer chez

eux. A souligner que les dé-
vouées bénévoles qui s'occu-
pent de cette vente au Locle,
certaines depuis 25, voire 30
ans, apprécieraient grande-
ment une relève! Toutes les
bonnes volontés sont les bien-
venues. On peut s'adresser à
Claire Soldini , tel 931 31 96.
/réd

Terre des hommes Oranges
demandent vendeuses!

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32
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recherche

des horlogers
dans le cadre du développement de ses gammes
mouvements:
ISAtronic - ISAtron - ISAspeciality

Vous avez entre 25 et 50 ans, vous êtes horloger
diplômé (CFC,...), adressez votre candidature à:
ISA SWISS
Champ-Nauger 2
CH-2416 Les Brenets
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.
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La nouvelle Seat Toledo.
D'une séduction irrésistible.

La nouvelle Seat Toledo est la séduction même.
Elle n'est pas seulement conçue pour l'avenir,
elle le prépare. Témoin ses quatre airbags, son ABS b63t T0l6(i0

à partir de Fr. 24 400.-
et son EDS, ses moteurs ultramodernes (tels

le 2.3 V5 de 150 ch et le 1.9 TDI de 110 ch),

sa carrosserie entièrement galvanisée

PP!5|JH (garantie 12 ans contre la corrosion) et sa silhouette
Wa\ , '¦)
m ¦ ',. 1 - M4I' emballante. Mais voyez vous-même: la nouvelle Seat
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Nous cherchons à engager, tout de suite ou pour une date à
convenir, un

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
de haut niveau, disposant d'expériences réussies de vente à
l'étranger.

Vous êtes disponible pour de fréquents déplacements à
l'étranger, vous êtes organisé, tenace, apte à composer en
fonction de situations en évolution, vous maîtrisez parfaitement
l'anglais (l'espagnol est un plus) et les outils bureautiques
modernes; nous attendons avec intérêt votre offre de service
accompagnée des documents usuels (photo souhaitée), à
l'adresse

PIBOR ISO SA, Direction du personnel,
CH 2855 Glovelier

Les candidatures seront traitées avec toute la discrétion
14-28914/4x4 j  I

m ofàxyy vso s.& wm/^^ ĵ(CH ) 
2855 
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HERMES
PARIS

LA MONTRE HERMÈS SA, société horlogère affiliée au
groupe HERMÈS PARIS

recherche pour entrée immédiate

UN(E) SECRÉTAIRE
pour son Bureau technique

Outre le suivi technique des produits, le Bureau tech-
nique en assure le développement jusqu'à la présérie et
en établit les nomenclatures et la codification.
Nous recherchons une personne de formation commer-
ciale (option gestion) ou de formation technique - dessi-
nateur(trice) constructeur(trice) - avec quelques années
de pratique dans un poste équivalent dans l'horlogerie,
capable de seconder le responsable dans ses différentes
tâches. Cette personne doit être un(e) utilisateur(trice)
éclairé(e) des logiciels courants, tels Excel, Word et
Access.
Langues: français, connaissances d'anglais souhaitées.

Veuillez adresser votre offre de service accompagnée
des documents habituels à:

LA MONTRE HERMÈS SA
A l'attention de la direction
Case postale 698
2501 Bienne

06-237473/4x4

SWIZA
• 1 9 0 4 -

Nous sommes l'entreprise leader dans la conception
et la fabrication de pendulettes de haut de gammes et
de montres sous nos marques SWISA et Matthew
orman. Notre savoir-faire est également mis au ser-
vice de marques horlogères prestigieuse diffusées
dans le mondeentier. Pour notre département
commercial,nous recherchons un(e)

responsable interne de marchés
Vos fonctions:
- contacts par téléphone avec les clients;
- suivi des affaires courantes avec la clientèle

confiée;
- correspondance commerciale en français,

anglais et allemand;
- suivi des commandes;
- tenue du secrétariat de la direction marketing;
- divers travaux statistiques;
- documentation produits.
Votre profil:
- employé(e) de commerc e avec CFC ou formation

équivalente;
- expérience confirmée dans une fonction similaire;
- sens des responsabilités, bonne organisation dans

le travail;
- maîtrise de l'informatique de bureau

(Word,Excel, etc.);
-connaissances des langues (parlé et écrit):

français, anglais, allemand;
- aisance dans les contactes téléphoniques;
- faculté de s'identifie pleinement aux objectifs

de l'entreprise.
Nous offrons:
- un poste intéressant et motivant;
- dépendant directement de la direction marketing;
- des moyens de travail moderne;
- une rémunération en rapport avec les capacités;
- les prestations sociales en vigueur dans l'industrie;
- entrée en service tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos postulations manuscrites avec
curriculum vitae et documents usuels à:

EZ? 
¦ 
\iï

SWIZA S.A., Service du personnel,
rue Saint-Maurice 1, 2800 Delémont 1

14-28950
' ¦.

aStë deo, 1tloHf oe& P<zut Picot S.s4.
2340 Je TUnmttt - lit. 032 953fS3f

Spécialiste de la montre haut de gamme,
notre société recherche

un(e) horloger (ère)-
rhabilleur(euse)

ayant une bonne connaissance professionnelle
dans le haut de gamme et de quelques années

d'expérience.

Nous offrons une place stable dans une petite équipe.

Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites avec documents usuels à:
Sté des Montres PAUL PICOT S.A.,

à l'att. de M. Simao.
Case postale 51 - 2340 Le Noirmont

14-28999/4x4

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



Vitrines rayées Colère chez
les commerçants de Neuchâtel
Quarante vitrines rayées au
centre-ville de Neuchâtel et
plus de 200.000 francs de
dégâts. Les quatre auteurs
de ces actes de vandalisme
ont été interpellés par la po-
lice, mais les commerçants
lésés expriment leur ras-le-
bol.

Florence Veya

Les commerçants du centre-
ville de Neuchâtel sont en
colère. Dans la nuit de jeudi à
vendredi passés, pas moins de
quarante vitrines de magasins
et restaurants ont été la cible
d'un nouveau type de vanda-
lisme. Au moyen de cailloux et
de pierres à briquet des délin-
quants ont gravé des tags sur les

surfaces vitrées de ces com-
merces. La police cantonale es-
time le montant global des
dégâts à plus de 200.000
francs.

Rideaux métalliques
Quatre jeunes , dont deux

sont encore mineurs, ont été in-
terpellés et ont reconnu avoir
participé, à des degrés divers, à
ces délits. «Ils sont connus de
nos services, indique André Du-
villard , porte-parole de la police
cantonale. Aussi, il n'est pas ex-
clu que d'autres dommages de
même type, commis ces der-
nières semaines, puissent égale-
ment leur être imputés.» Deux
récidivistes d'entre eux ont été
maintenus en garde à vue. Les
lésés, quant à eux, ne mâchent

pas leurs mots. «Est-ce des gens
normaux ou des fous?», s'inter-
roge Aït Salah, patron du res-
taurant Atlas, rue Fleury. «C'est
dégoûtant!, lance Christian
Gusi, responsable du magasin
Visilab, rue de l'Hôpital. Avant,
j e  travaillais à Bienne où la dé
linquance n'est pas un vain mot.
Je constate que Neuchâtel s'en-
gage sur la même voie.»

Patronne du magasin Terres
cuites de Provence, rue Fleury,
Nicole Borel raconte son ras-le-
bol: «C'est la rage! On a bientôt
p lus rien à envier à la France ou
à l'Espagne. On finira par tous
baisser nos rideaux métalliques,
le soir enfermant boutique.»

Qui, en effet, financera la ré-
paration des ces multiples
dégâts? C'est bien là que le bât

blesse. Tous les lésés savent que
leur assurance commerciale ne
couvre pas les actes de vanda-
lisme. «On aurait meilleur
temps de lancer un caillou dans
notre vitrine», constate Yvan
Alves, gérant du magasin des Ils
et des elles, à la Grand-Rue. Au
moins, on serait remboursé».

Et la responsabilité pécu-
niaire des auteurs des délits?
«Ils sont censés rembourser
leurs méfaits, explique le procu-
reur général Pierre Cornu.
Mais la p lupart du temps, il
s'agit de délinquants qui ont
trois francs en poche et sont sou-

De jeunes délinquants ont gravé leur signature sur qua-
rante vitrines au moyen de cailloux et de pierres à bri-
quet, photo Marchon

vent sans emploi fixe. Les lésés
peuvent les mettre aux pour-
suites, mais ils ne récolteront
que des actes de défaut de
bien.» Et s'il s'agit de mineurs,
les parents sont-ils financière-
ment impliqués? «Il faudrait
prouver qu 'ils sont responsables
du comportement délictueux de
leurs enfants. Il reste cependant
aux lésés la possibilité de s 'ap-
procher des parents et de conve-
nir d'un arrangement. Certains
parents effectuent spontané
ment cette démarche. Mais ce
n'est pas monnaie courante.»

FLV

L'avis du procureur
Si le procureur général

Pierre Cornu admet que le
vandalisme, en ville de Neu-
châtel, prend «des proportions
inquiétantes», il nuance ce-
pendant ses propos. «De tous
temps, les jeunes ont repré
sente une catégorie sociale qui
pose certains problèmes.
Même si ce n'est de loin pas le
cas de tous. Or, Neuchâtel a
choisi de promouvoir la vie
nocturne. Avec ses restaurants

de nuit et les heures de ferme-
tures tardives de ses boites,
elle est devenue un lieu de ren-
dez-vous nocturne pour la jeu-
nesse de toute la Suisse. Il est
donc évident que l'on ren-
contre p lus de problèmes avec
des jeunes qui f r équentent ce
type d'établissements qu'avec
ceux qui vont voir un opéra à
Genève. D'autres facteurs en-
trent, bien sûr, en ligne de
compte. On peut s 'interroger

sur l'encadrement et l'éduca-
tion que la société fourni aux
jeunes. On ne peut pas dire
que les autorités juridiques
manquent de sévérité, ni que
la police est laxiste. Du reste,
dans le cas de purs actes de
vandalisme stupides comme
ceux qui viennent de se dérou-
ler, les auteurs s'exposent à
des sanctions bien p lus impor-
tantes que de simples
amendes.» FLV

Rue des Chavannes
Cambrioleur arrêté

Un cambrioleur a été sur-
pris par des passants, à lh20 ,
dans la nuit de lundi à hier,
alors qu 'il sortait d'une bou-
tique de la rue des Chavannes,
à Neuchâtel. Alertés, deux po-
liciers de la «locale» qui effec-
tuaient une ronde dans le
centre-ville ont appelé du ren-
fort par mesure de sécurité,
avant d'interpeller le suspect

peu après à la rue de l'Hôpi-
tal.

Après identification, U s'est
avéré qu 'il avait dérobé près
de 900 francs en liquide dans
la boutique. Connu des ser-
vices de police, le malfaiteur,
un ressortissant suisse domici-
lié dans la région, a été arrêté
et remis aux mains de la police
cantonale. FLV

Hauterive Invasion de corbeaux
freux aux cris affreux

Depuis quelques semaines,
de sombres volatiles ont pris
possession de la forêt de Cham-
préveyres à Hauterive. Ces oi-
seaux se manifestent par un ra-
mage plutôt audible. Le profane
n'y verrait que de simples cor-
neilles noires. Mais il s'agit en
fait de corbeaux freux, toute une
colonie qui s'est installée dans
les hautes branches, et le mani-
feste bruyamment. Tant et si
bien que plusieurs personnes,
excédées par les cris de oiseaux,
ont averti le service de la faune.

Celui-ci ne peut que se décla-
rer impuissant. «Il faut vivre
avec», explique Jean-Jacques
Humbert, garde-faune du sec-
teur. En effet, le corbeau freu est
une espèce protégée.

Dans ces hauts arbres, juste
en face du futur musée d'ar-
chéologie, on dénombre depuis
environ un mois presque une
centaine d'individus.

Les B52 altaripiens
A l'aube comme au crépus-

cule, les corbeaux se manifes-
tent par des cris passant du
grave au strident. «C'est le mo-
ment où tous les individus sont
présents dans la corbeautière»,

Une centaine de corbeaux freux crient près du port
d'Hauterive, en tout impunité vu que l'espèce est
protégée. photo Marchon

note Biaise Mulhauser, spécia-
liste du département vertébrés
au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel, et qui suit la progres-
sion du corbeau freu dans le
canton.

Non seulement ces volatiles
font du bruit, mais «ils sont cu-
lottés», remarque Jean-Jacques
Humbert. En effet, le garde-

faune a pu les observer jusque
dans le quartier de la Marnière,
au nord de la commune. «Ils par
tent en reconnaissance comme
des B52 et vont faire des razzias
dans les sacs poubelles», ex-
plique le garde-faune. Les plus
téméraires peuvent parfois aussi
faire rapine sur des balcons.

Patrick Di Lenardo

Mail Le théâtre Rumeur
s'installe sur la colline

Voici à peu près une
année que Sylvie Girardin et
Biaise Froidevaux ont fait
déménager le théâtre Ru-
meur de La Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel. Mais il y a un
pas supplémentaire entre le
déménagement et l'installa-
tion. Rumeur l'a franchi du-
rant les deux premiers mois
de 1999, à travers des tra-
vaux de transformation du
pavillon scolaire situé au 65
de l'avenue du Mail , pro-
priété de la Ville. Le direc-
teur des Affaires culturelles
Biaise Duport l'a aidée dès

le départ , de même que le
Centre culturel neuchâtelois
et les autres compagnies
professionnelles de théâtre.

Aujourd'hui , ce pavillon
comprend une salle de répé-
tition , un bureau et
quelques espaces de dépôt.
Et Rumeur dispose d'un
«lieu fixe». Prioritairement
axé sur le jeune public et les
auteurs contemporains, il y
préparera ses spectacles et y
donnera des cours de
théâtre pour enfants et ado-
lescents.

JMP

La fin de l'année a été très
animée à l'Alambic, la
disco de Fleurier. Le 28 dé-
cembre, une bagarre
générale a opposé de
jeunes Vallonniers à un
groupe de ressortissants
du Kosovo. Une partie des
acteurs de cette soirée
castagne, âgés entre 20 et
30 ans, s'est retrouvée
hier matin au Tribunal de
police du Val-de-Travers,
prévenus de rixe et de lé-
sions corporelles simples.
Une peine de 15 jours
d'emprisonnement est re-
quise contre chacun
d'eux. Le jugement tom-
bera dans une quinzaine.

Sept prévenus, huit té-
moins, quatre heures d'au-
dience: c'est à un véritable
marathon que s'est livré le tri-
bunal hier matin. Sans pour
autant pouvoir faire précisé-
ment la lumière sur les faits:
les versions divergent entre les
quatre prévenus vallonniers et
les trois ressortissants du Ko-
sovo. Une chose est sûre, une
fille se trouve à l'origine du
baston , lequel a envoyé à l'hô-
pital plusieurs protagonistes.

La demoiselle se trémous-
sait sur la piste de danse et a
été opportunée par un des pré-
venus. Témoin surprise hier
matin , elle est venue expliquer
que le jeune Vallonnier lui a
touché les fesses. Elle est alors
allée se plaindre auprès de son
ami. C'était parti ! Les discus-
sions se sont envenimées, on
s'est bousculé pour s'intimi-
der avant de passer aux actes,
les coups remplaçant le sem-
blant de dialogue.

Les prévenus ne se sont pas
faits de cadeaux. C'est à coups
de poings, de pieds, agré-
mentés de quelques gen-
tillesses assenées avec des
bocks à bière, que les jeunes
gens ont en décousu. Avant
d'aller se faire recoudre nez
ou arcades à l'hôpital de Cou-
vet. Une jeune fille est venue
déclarer, à propos des jeunes
Vallonniers. «Quand j e  les ai
vus à la fin de la bagarre, ils
étaient tous cassés, vraiment
dans un sale état.»

Plus grave, une arme à feu
aurait été brandie. Plusieurs
témoins sont venus affirmer
avoir vu un des prévenus koso-
var avec l'arme en question.
Ce dernier réfute: il a fui le Ko-
sovo pour ne pas prendre les
armes, ce n'est pas pour le
faire en Suisse. Quant aux té
moins, ils se trompent simple-
ment.

Les jeunes Vallonniers jet-
tent la responsabilité de la cas-
tagne sur les Kosovars. Et vice-
versa. Le juge Margot devra
démêler l'écheveau d'ici le 13
avril , jour où sera prononcé le
jugement.

Mariano De Cristofano

Val-de-Travers
Sept prévenus
pour
une bagarre
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Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la concep-
tion gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de marque de
votre choix, p.ex. Bosch, Miele, Electrolux,V-Zug. HPi ¦ m\m^»a%m\m
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: t^  ̂̂ fl S9 v
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 9 024 424 24 64
LI x, , _. , u 143-703585/4x4Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Noblllo, tél. 021 821 32 42

^^J§ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| appartement
| de 3V2 pièces
* avec cuisine agencée, bains-
'5 WC, balcon, ascenseur,
a lessiverie.
y} Libre tout de suite ou pour date

à convenir.
Situation: Locle 21

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

^̂UNPL WWB Am

W LE LOCLE ^^W Foyer 28 m

J Appartement 3 pièces m
I Dans petit immeuble avec dégagement, fl
/ Cuisine agencée. fl
/ Libre de suite ou à convenir. fl

fTËTocif
¦ Communal 18 m

J Appartement 4 1A pièces m
I Quartier piscine, cuisine agencée, fl
/ 2 balcons, ensoleillé. Fr. 1290.- ce. fl
/ Libre dès le 1" avril 1999 Jmm

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre au locle

Maison familiale
. Quartier Joux-Pélichet

Prix Fr. 400'00 -
Belle situation à l'orée de la forêt.

Année de construction 1947
Surface totale: 489 m2

Surface habitable: 97 m2
Surface jardin: 392 m2
5 chambres - 3 greniers

1 garage à vélos
2 caves 1 atelier

Garage voiture à disposition
Terrasse couverte avec cheminée

Dernières rénovations:
Chauffage - Ferblanterie
Fenêtre et contre-vent

Cheminée tubée.
Pour visiter: Tél. 931 10 72
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Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.

Entrecôte ou rumpsteak Fondue chinoise 
^̂

mm*m̂  Devant de cabri
De Suisse ou du Brésil Bœuf, barquette de 500 g ¦< VUUMM )¦ 1 kg *

Rôti ou tranches de porc Lait entier ou drink UHT ^̂ ""^̂ ^
Dans le filet 6 x 1  litre . *̂ *~* ï̂----i kg 

~<5^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5^̂  ̂ Œufs de Pâques suisses

Tous les filets de poisson ' ^  ̂* §s£fc 1 i B M M M 1̂ ^" 7«wmwMiiii5.- moins cher le kilo! j  *% M W m V  1 Ï W * 
A.n r̂.^ Wr*~*n *lit IIDII 
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1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 1 7 45; 1214 Vernier, 171, roule de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbiihl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blûmlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.



Camps de vacances Un partenariat
étoffe le catalogue des propositions
Les vacances font partie des
droits des enfants. Créée
autour de cette conviction,
l'Association des camps de
vacances du district de
Courtelary étoffe, grâce à
un partenariat, la liste des
offres adressées à des
jeunes en âge de scolarité.

Nicolas Chiesa

Il faut savoir vivre avec son
temps. Consciente que ses
propositions ne correspon-
daient plus aux aspirations de
la jeunesse actuelle, l'Associa-
tion des camps de vacances du
district de Courtelary (ACV) a
cherché la meilleure manière
de réactualiser ses offres. Sa
réflexion l'a amenée à entrer

en contact avec le Mouvement
de la jeunesse de Suisse ro-
mande (MJSR) . Au fil des dis-
cussions , l'idée d'instaurer un
partenariat s'est dégagée.

Fiançailles officieuses
Sa concrétisation marque la

première étape d'un rappro-
chement, dont toutes les mo-
dalités seront statutairement
précisées l'année prochaine.
Dans l'attente d'un éventuel
mariage, les jeunes en âge de
scolarité du district se réjoui-
ront d'être les premiers béné-
ficiaires de ces fiançailles offi-
cieuses. D'autant plus que
l'an dernier, l'ACV, rencon-
trant des problèmes de recru-
tement de moniteurs, avait dû
renoncer à organiser son tradi-

tionnel camp estival dans sa
maison de vacances de Leysin.

Nouvelles pistes
Cet épisode lui a fait

prendre conscience de la né-
cessité d'explorer de nouvelles
pistes. Comme le confirme
son président René Lauten-
schlager «Nos camps n'étaient
p lus vraiment adaptés aux
goûts des enfants. Il p réfèrent
p ar exemple se concentrer sur
une ou deux activités spéci-
f iques, alors que nous étions
contraints d'en proposer nette-
ment p lus car nous accueil-
lions en même temps des
gosses et des adolescents.»

Grâce aux liens tissés avec
le MJSR , mouvement dont les
organisations portent le sceau

du professionnalisme, les
jeunes vont maintenant pou-
voir se retrouver en vacances
avec des camarades de leur
âge, partageant les mêmes
intérêts. Et ce ne sont pas les
propositions qui manqueront
lorsqu'en avril, ils devront
songer à retourner leur bulle-
tin d'inscription. En effet, ils

ont la possibilité de partici per
cet été à plus de quarante
camps en Suisse et à l'étran-
ger.

A tous les enfants
De l'informatique à la voile

en passant par la randonnée,
l'équitation , le surf ou encore
le séj our linguisti que, l'offre

de dépaysement se caractérise
par sa diversité.

Dans le district tic Courte-
lary, elle s'adresse à lous les
enfants. Puisque l'ACV appor-
tera sa contribution , quand
cela se révélera nécessaire,
pour contourner les éventuels
obstacles financiers. NIC

Le ciel se dégage pour Beau-Soleil
Idéalement placé à Leysin,

l'immeuble Beau-Soleil , pro-
priété de l'Association des
camps de vacances du district
de Courtelary, souffre d'offrir
à sa clientèle un confort Spar-
tiate. L'attrait croissant
qu'exerce la station vaudoise
auprès du public semble
s'arrêter à sa porte. Pour
preuve, son taux d'occupa-
tion a sensiblement diminué
ces dernières années. Pour in-
verser la tendance et parvenir
à fixer cet indicateur autour

des 60 pour cent, un ambi-
tieux projet de rénovation et
d'agrandissement de cette
maison de vacances a été éla-
boré. Les travaux envisagés
permettraient d'offrir un hé-
bergement de qualité à des
groupes pouvant atteindre
soixante membres. Les per-
sonnes handicapées bénéfi-
cieraient, elles aussi,
d'idéales conditions de sé-
jour.

Si pour l'heure le condi-
tionnel reste d'actualité, c'est

que le financement de ce pro-
jet , avoisinant les deux mil-
lions de francs, n'est pas en-
core assuré. Les démarches
entreprises devraient per-
mettre d'atteindre cette exi-
gence dans les prochains
mois. Le calendrier établi
prévoit de faire coïncider la
période des fêtes de Noël de
l'an 2000 avec l'inauguration
de ce bâtiment rénové. Son
propriétaire ne saurait rêver
d'un plus beau cadeau.

NIC

Chasse Deux chevreuils par
patente dans le Jura bernois
Les chasseurs bernois pour-
ront tirer cette année un che-
vreuil et deux chamois dans
l'Oberland, deux chevreuils
dans le Jura.

L'hiver qui vient de s'ache-
ver a été particulièrement dur
pour les chevreuils et les cha-
mois. Les longues périodes de
gel et l'enneigement important
ont empêché les animaux de
se déplacer normalement et de
bien s'alimenter. De plus,
nombre d'ongulés sauvages

ont été emportés par des ava-
lanches.

Si les chamois installés au-
dessus de 2300 mètres ont
plutôt bien supporté l'hiver,
les chevreuils, qui vivent en
basse altitude, ainsi que les
chamois installés dans les cou-
loirs à avalanches, ont été plus
touchés. Les dommages aux
population ne pourront cepen-
dant être estimés qu 'après la
fonte des neiges et l'on ne dis-
posera pas d'indications
exactes, populations et pertes

ne pouvant faire l'objet que
d'estimations.

Face à cette situation, la
conseillère d'Etat Elisabeth
Zôlch, directrice de l'écono-
mie publique , a arrêté qu 'il ne
pourra être tiré cet automne
qu 'un chevreuil et deux cha-
mois pas patente dans l'Ober-
land , respectivement deux
chevreuils sur le Plateau et
dans le Jura bernois. Les chas-
seurs peuvent généralement ti-
rer trois chevreuils et trois cha-
mois, /oid

Saint-lmier Le labyrinthe
éclaire de profondes ténèbres

Une nouvelle fois, la mu-
sique classique imprégnera les
murs de la collégiale de Saint-
lmier, en ce Vendredi saint. Il
appartiendra à l' ensemble «Le
labyrinthe» de clore un cycle
de quatre concerts consacrés à
l'œuvre et au style de Jean-Sé-
bastien Bach.

Cette formation renommée
présentera les «Leçons de
ténèbres», administrées par
François Couperin , un compo-
siteur influencé par Jean-Sébas-
tien Bach. Les deux sopranos

Catherine Lassale et Caroline
Rilliet seront accompagnées par
Lisette Aubert-Milleret, à la
viole de gambe, Jonathan Ru-
bin , à la guitare baroque, et
Jean-Christophe Aubert, à
l'orgue.

Les trois leçons pro-
grammées, avec un début des
cours à 17h30, seront entre-
coupées d'une suite en mi mi-
neur de Marin Marais et d' un
prélude composé par Fran-
cesco Corbetta. Avec de tels
professeurs, chaque membre

de cet ensemble peut en effet
présenter une carte de visite
musicale étoffée cumulant
des expériences d'enseigne-
ment et des prestations scé-
niques. L'auditoire imérien
jouera le rôle de l'élève atten-
tif.

Rappelons que ce coup de
projecteur sur la musique de
Bach et ses dérivés est le fruit
d'un partenariat entre le
Centre de culture et de loisirs
et la paroisse réformée de
Saint-lmier. /réd

La paroisse réformée imé-
rienne invite la population à
son prochain peti t déjeuner of-
frandes , qui se donnera ce sa-
medi 3 avril à la salle des Ra-
meaux, de 8 à 11 heures. La
paroisse offre la collation , tan-
dis que les visiteurs apportent
leur offrande , destinée aux
œuvres d'entraide et de mis-
sions. Invitation très cordiale à
tous, /spr

Saint-lmier
Un repas pour
une offrande

Cerlier Une politique active
pour les jeunes en difficulté
Le Foyer scolaire du château
de Cerlier, qui accueille des
jeunes en difficulté, fête son
125e anniversaire.

«L'émancipation de l'en-
fant  est le but de toute éduca-
tion ou formation. Et ce but
est valable pour tous les
foyers scolaires, qu 'ils soient
publics ou subventionnés par
le canton», a rappelé le
conseiller d'Etat Samuel
Bhend , pour les 125 ans du
Foyer scolaire du château de

Cerlier. Le directeur de la
Santé publique souligne à
cette occasion la volonté ma-
nifestée par le canton de
poursuivre une politique ac-
tive en faveur des enfants et
des adolescents en difficulté.

D'abord home cantonal
pour jeunes garçons, puis éta-
blissement d'éducation , en-
suite foyer d'éducation et enfin
foyer scolaire du château de
Cerlier, l'établissement a vécu
une profonde transformation
des mentalités, qui se sent

dans ses changements de
noms.

Aujourd'hui , le foyer pro-
pose un encadrement socio-pé-
dagogique spécial à 28 filles et
garçons présentant des
troubles du comportement et
des difficultés d'intégration
sociale. L'accueil d'un enfant
ne se fait qu'après un examen
minutieux du dossier et en
général , les pensionnaires res-
tent au moins deux ans. Une
participation active de leurs
parents est attendue, /oid

Arts appliques La HES pour
développer la communication
La Haute école spécialisée
bernoise (HES-BE) devrait
bientôt se doter d'une haute
école d'arts appliqués.

La commission consultative
du Grand Conseil a approuvé
la proposition du gouverne-
ment visant à créer une Haute
école d'arts appliqués. Le dos-
sier sera présenté au parle-
ment en j uin prochain.

La fondation d'une haute
école d'arts appliqués, ratta-
chée à la HES bernoise, per-

mettra de compléter et de dé-
velopper l'offre de formation
dans un domaine-clé, à savoir
celui de la création et de la
communication. A l'instar du
Conseil exécutif, la commis-
sion a estimé que cette nou-
velle institution devrait com-
prendre une filière d'arts ap-
pliqués , une filière de commu-
nication visuelle et une filière
d'arts visuels, correspondant
à l'actuelle formation des en-
seignants de dessin du cycle
secondaire II. A ces filières

s'ajouteront celles de conser-
vation et de restauration , que
le Grand Conseil a décidé en
97 d'intégrer à la HES-BE.

La majorité des filières se-
ront proposées par l'Ecole
d'arts app li qués de Berne. I.a
ville demeurera l'organe res-
ponsable de cet établissement
ju squ'à sa cantonalisation. I.a
fondation Abegg de Riggisberg
sera responsable de la conser-
vation et de la restauration de
textiles, /oid

Une aire de repos sera amé-
nagée sur l'autoroute Bienne-
Soleure (A5), au nord-est de
Perles. Le Conseil exécutif a
décidé que son exploitation
serait accordée en droit de su-
perficie. Il s'appuie sur les
bonnes expériences réalisées
avec l'aire Windrose , sur
l'A6, première à être adjug ée
en droit de superficie , en 93.
/oid

A5 Une aire
de repos en droit
de superficie

Le 5 décembre 2000 sera le
jo ur de référence pour le pro-
chain recensement fédéral de
la population. Or le Conseil
municipal imérien annonce
qu'il vient de choisir, pour me-
ner cette opération à chef sur
le territoire communal, la va-
riante dite «Transit». Cette va-
riante consiste à déléguer les
travaux à un centre de service
mandaté par l'Office fédéral
de la statistique. Les borde-

reaux de recensement seront
distribués directement par la
poste, si bien qu 'il n'y aura
pas d'agent recenseur,
contrairement à ce qui s'était
produit en 1990. Les ci-
toyennes et citoyens devront
donc retourner les question-
naires, dûment remplis, à ce
centre de service. Les
contrôles et les rappels seront
également effectués par ledit
centre, /cms

Décembre 2000 Pas d'agent
recenseur dans la cité erguélienne

Route de Chasserai Gratuite
pour les habitants de Saint-lmier

Comme ce fut déjà le cas
l'année dernière et d'entente
avec le conseil d'administra-
tion du Syndicat du chemin al-
pestre de Chasserai , Le
Conseil municipal annonce
que la circulation est gratuite,
sur cette route, pour les habi-
tants de Saint-lmier. Sur pré-
sentation du permis de circu-
lation de son véhicule, chaque
Imérien(ne) se verra donc déli-
vrer une carte annuelle de

libre passage pour Chasserai,
au bureau numéro 1 de l'ad-
ministration municipale, (rue
Agassiz 4), durant les heures
d'ouverture s'entend. Il est
rappelé que pour des raisons
évidentes d'organisation, les
automobilistes qui se seront
pas en possession de la carte
de libre passage devront s'ac-
quitter du montant de trois
francs à chaque passage au
poste de péage, /cms



Emulation Une belle
santé financière

Les comptes de 1997 de la
Société jurassienne d'Emula-
tion publiés dans les Actes de
1999 indiquent une augmen-
tation de fortune de 1450
francs, ce qui la porte à
33.200 francs.

Mais l'Emulation dispose
d'autres fonds propres que
son capital, à savoir quatre
fonds qui se montent en-
semble à plus de 60.000
francs. Mais surtout, les pro-
visions pour éditions attei-
gnent les 200.000 francs et
deux autres provisions 40.000
francs, si bien que l'Emulation
peut se prévaloir d'une réelle
bonne santé financière.

Bien sûr, les risques de l'ac-
tivité éditoriale ne doivent pas
être négligés et justifient de
disposer de réserves permet-
tant, le cas échéant, d'atténuer
les méfaits de méventes. Mais ,
compte tenu du fait que les ac-

tifs immobilisés - mobilier,
machines, fonds Rais et sur-
tout les ouvrages en stock -
sont inventoriés pour la
somme symbolique d'un
franc, le bilan se présente de
manière tout à fait satisfai-
sante. Ainsi, près de 160.000
francs ont pu être investis
dans des fonds de placements.

Au compte d'exploitation ,
l'excédent de dépenses n'est
que de 10.000 francs, y com-
pris les frais exceptionnels du
150e anniversaire. Désormais
le produit des cotisations des
membres (70.000) dépasse le
coût des Actes (59.000 brut ,
46.000 net), la différence per-
mettant de couvrir les frais de
fonctionnement des cercles de
la société. Enfin , le compte
des éditions présente un excé-
dent de recettes de 16.000
francs.

VIG

PC Le Valais
demande de l'aide

En matière de protection ci-
vile, la construction des abris
privés subventionnée par la
Confédération et le canton devait
être terminée avant la fin de
l'année passée.

Les communes doivent établir
un plan de gestion des construc-
tion d'abris, avant le 30 juin pro-
chain. D s'agit de déterminer si
les places à disposition sont suf-
fisantes.

En nombre excédentaire
Devant les responsables juras-

siens, réunis à Aile, plusieurs
experts fédéraux se sont ex-
primés sur ces sujets. Vu le nou-
veau mode de calcul des places,
celles-ci seront en nombre excé-
dentaire de 20 à 30% dans plu-
sieurs communes. De nouveaux
abris ne devront pas être
construits dans les localités
connaissant cette situation. Mais
les propriétaires devront conti-

nuer de verser leur contribution
de remplacement, en cas de re-
noncement à construire un abri.

Dix francs par habitant
Cette contribution finance la

construction ou la rénovation
d'abris et reste attribuée aux ac-
tivités de la protection civile
dans les communes où toutes les
installations de protection ont
été réalisées. Elles ne représen-
tent en moyenne que 10 francs
par habitant et par an et une cin-
quantaine de francs pour l'en-
semble des activités de la PC.
L'office fédéral a réduit ses dé-
penses de moitié, soit 0,3% du
budget fédéral.

En revanche, le nombre de
travaux d'intérêt général est en
constante augmentation. Le can-
ton du Valais vient de demander
une aide de ce type au canton du
Jura , après les avalanches.

VIG

Sentiers du Doubs
Travaux d'entretien

L'association des Sentiers du
Doubs s'est réunie sous la pré-
sidence de Jacques Sester, au
Cerneux-Godat. Elle compte
1019 membres, en légère
baisse. Les travaux exécutés
bénévolement par les membres
tout au long de l'année sont
considérables.

Les comptes font état d'un
petit excédent de recettes de
8624 francs. Un don de 1000
francs devra permettre à Pro
Doubs de restaurer le moulin
de Soubey. Le budget de 1999
prévoit un excédent de dé-
penses de 3000 francs environ.

Une liste impressionnante
Parmi les travaux d'entretien

réalisés, citons les sentiers des
Aidjes, des Noisetiers et des Co-
chons, la passerelle de Cer-
neux-Madeux complètement
restaurée. Au printemps, les
sentiers de La Goule, du Fac-

teur, de la Chouette et du
Theusseret ont été réaménagés,
notamment par Joseph Fré-
sard.

Deux journées de labeur
sont prévues les 8 et 22 mai.
Elles se dérouleront aux sen-
tiers de La Goule, à la passe-
relle de la Combe de la Maison-
Blanche. La commune de Noir-
mont fournira le bois si néces-
saire. Travaux aussi à la combe
de Cerneux-Godat, au rocher
de l'Aigle, la Charbonnière et
les Sarrasins, les Noisettes et
les Cochons. Le 60e anniver-
saire de la cabane de Fromont
sera aussi fêté.

Enfin , le proje t du WWF, de
créer un Parc naturel régional
s'étendant des Brenets au CIos-
du-Doubs a retenu l'attention.
Quant à la construction d'une
passerelle à Clairbief, elle
pourra commencer, le permis
ayant été accordé. VIG

La séance de lundi soir du
Conseil de ville de Delémont
a été particulièrement
animée au sujet de l' achat de
l'arsenal et du crédit de
275.000 francs. Le Conseil
de ville a accepté cet achat
mais a supprimé les 50.000
francs prévus aux fins d'étu-
dier quelle sera l' affectation
de ce bâtiment. De très nom-
breuses idées ont été agitées
à ce sujet et cette indécision
de la part de l'autorité n'a
pas plu au Conseil de ville.

Quant au message relatif à
la décision du transport des
ordures ménagères à l'usine
d'incinération de Cridor à
La Chaux-de-Fonds, il a en-
suite été adopté. Mais une

discussion s'est engagée sur
le mode de transport, soit
par rail , soit par camion. Par
souci écologique, le recours
au rail a été préconisé, mais
aucune décision n'a été
prise.

Des soumissions ont été
envoyées autant aux Che-
mins de fer du Jura qu'aux
entreprises de transport par
camion. C'est la soumission
la plus avantageuse qui
l'emportera et les choix
idéologiques passeront à
l'arrière-plan , vu les risques
que les coûts doivent faire
l'objet d'une perception de
taxes plus élevées auprès
des utilisateurs.

VIG

Conseil de ville de Delémont
Arsenal et ordures

Dernière Guerre L Emulation engage
le débat sur l'attitude de la Suisse
La Société jurassienne
d'Emulation prend un cer-
tain risque en publiant,
dans ses «Actes» de 1998
quatre contributions en
rapport avec l'attitude de
la Suisse durant la Se-
conde Guerre mondiale.
En introduction, l'historien
François Kohler marche
d'ailleurs sur des œufs,
tout en montrant que le
débat, même grave, doit
pouvoir être tenu.

Ce débat a été rendu néces-
saire par le ton et le propos te-
nus par l'homme de lettres
Pierre-Olivier Walzer dans un
texte intitulé «L'or nazi: témoi-
gnage d'un qui n'a rien vu».
Ce texte, dont une partie seu-
lement a été publiée dans un
hebdomadaire romand, figure
in extenso dans les Actes. Il y
est précédé d'un exposé des
«Enjeux historiques et poli-
tiques de la «relecture» de
notre passé» dû à l'historien
François Wisard. Le suit, un
article d'Henry Spira traitant
des flux et reflux de réfugiés
aux frontières d'Ajoie, entre
1939 et 1945.

Un qui a vu
Mais surtout, l'historien

Claude Hauser, dans un texte
incisif, réplique sèchement à
Pierre-Olivier Walzer sous le
titre évocateur de «Lettre d'un
qui a vu, qui savait et s'indi-
gnait». Cette lettre, reproduite
in extenso, est celle du maire
de Porrentruy, Paul Billieux,
d'août 1942. Elle est adressée
au conseiller fédéral von Stei-

Pierre-Olivier Walzer manie l'humour a propos de graves événements. photo Bélat

ger et dénonce le refoulement
de réfugiés hollandais, belges
et d'autres nationalités et ne
laisse aucun doute sur la
connaissance que l'auteur et
la population avaient des sé-
vices infligés dans les camps
de concentration.

Que Pierre-Olivier Walzer
ait été un brin agacé par les
critiques tous azimuts faites à
la Suisse, en provenance des

Etats-Unis notamment, sur ce
sujet et sur le commerce de
l'or nazi , les historiens le com-
prennent.

Mais ils refusent de croire
que la population ignorait ce
qui se tramait en Europe ,
alors même que nombre d'ar-
ticles de j ournaux l'évoquaient
assez clairement.

Moins bardé de connais-
sances scientifiques mais se

fiant aux nombreuses sources
qu'il a consultées, Henry
Spira n'affirme pas autre
chose quand il écrit que «... le
trafic frontalier et les activités
de contrebande et de contre-es-
p ionnage ont fo rtement contri-
bué à informer les populations
ajoulotes du régime de terreur
instauré p ar les nazis en
France occup ée et en Alsace
annexée». Il en est de même

du nombre de juifs ou non-
juifs refoulés aux frontières.
Entre le large accueil de réfu-
giés de 1940 et les renvois suc-
cessifs deux ans plus tard , il y
a des différences d'attitude et
de conséquences que les histo-
riens doivent bien mettre en
évidence, par souci de la vérité
historique.

Ainsi , Claude Hauser dé-
montre que plusieurs
membres des autorités suisses
savaient ce qui se tramaient
dans les camps de la mort.
Walzer pense différemment,
tout en «regrettant que le
Conseil fédéral ait décidé de
fermer les frontières de la
Suisse aux réfugiés, ce qui
constitue une tache indélébile
sur l 'honneur de notre pays,
même si, j e  le crois encore, ces
Messieurs ne connaissaient
rien de la réalité des camps ou
ref usaient de la connaître».

Etudier encore
La nécessité de la discus-

sion de ces thèmes est encore
démontrée par l'historien
François Wisard. Il confirme
que l'examen du passé est
antérieur à la polémique qui a
éclaté ces derniers mois. Le
prochain rapport de la com-
mission Bergier contribuera
sans doute à clarifier les
choses, même si, vu les la-
cunes de certaines archives,
on n'aura jamais une vue
exacte et sans faille de ces
heures plus ou moins édi-
fiantes des agissements de la
Suisse et de ses autorités.

Victor Giordano

La Société des peintres,
sculpteurs et architectes du
Jura (SPSAS) fête cette année
le vingtième anniversaire de
sa création. Des cinq fonda-
teurs - Gérard Bregnard ,
Jean-François Comment,
Angi et Peter Fûrst et André
Brahier -, seul ce dernier est
mort , en 1985. Plus de 40 ar-
tistes prendront part à l'expo-
sition mise sur pied à Porren-
truy.

Exceptionnellement, elle se
tiendra en trois lieux: à l'Es-
pace d'art contemporain , au
musée de l'Hôtel-Dieu et à
l'aula des Jésuites (Lycée can-
tonal), du 30 mars au 25
avril. Six artistes de la Com-
munauté française de Bel-
gique seront invités dont un
responsable de l'Académie in-
ternationale de Libramont où
plusieurs artistes jurassiens
séjournent chaque été. Il n'y a
pas de femmes parmi ces six
exposants belges.

La SPSAS a également ou-
vert ses cimaises à de jeunes
créateurs, qui s'y sont inscrits
au travers d'un concours . Une
vingtaine d'artistes y ont pris
part. Après délibération, le
jury a retenu les œuvres des
artistes suivants: Pitch Com-
ment, Léonard Félix, Michel
Haenggi et Boris Rubin, Steve
Léchot, Olivier Lobmeyer,
Yves Juillerat, Jean Schaffter ,
Yolande Schneiter et Miro-
slava Stefanova. Le vernis-
sage a lieu ce mercredi à 20
heures à Porrentruy, à l'Es-
pace d'art contemporain à 20
heures. VIG

SPSAS
Exposition
du 20e
en trois lieux
à Porrentruy

Le rapport d'activité de
1998 du bibliobus de l'Univer-
sité populaire jurassienne fait
état de résultats très réjouis-
sants: cent lieux de stationne-
ments, dans 96 communes
qui représentent une popula-
tion de 65.000 habitants. Le
nombre des heures de prêts
s'est monté à 1782, soit 36
heures de plus qu'en 1997. On
a enregistré 5325 lecteurs,
dont 825 nouveaux. Les
adultes dépassent de peu la
moitié, soit les 51,1 pour cent.
Les documents catalogués ont
encore augmenté de plus de
3000 et atteignent désormais
53.600, dont 3900 nouvelles
acquisitions l'an dernier. Des
52.000 livres, relevons 7000

bandes dessinées, 15.800
livres pour la jeunesse et
29.000 pour adultes, dont
13.000 romans, 14.700 docu-
mentaires et 1350 romans po-
liciers. Les disques compacts
sont au nombre de 1570.

Les prêts concernent les
bandes dessinées pour 26 ,7%,
les romans pour 32,1%, les
documentaires 23,2% et les al-
bums 17 pour cent. Les prêts
de livres en langues étrangères
dépassent de peu les 1000,
soit 0,6%, ce qui est encore
marginal. Sur le plan finan-
cier, le coût de l'heure de sta-
tionnement se monte à 375
francs. Il est facturé 130
francs aux communes.

VIG

Bibliobus 1998
Plus de 180.000 prêts

Se fondant sur le règlement
de police, la commune de Sai-
gnelégier a fait droit à la de-
mande du magasin Coop d'.ou-
vrir ses locaux de vente le di-
manche matin. C'est une auto-
risation provisoire qui a été
délivrée, qui concède pareille
autorisation dans les régions
touristiques. Le magasin sera
inauguré le 22 avril. Il ouvrira
le dimanche matin de 8 à 12
heures, de fin juin à fin sep-
tembre. Cet essai fera l'objet
d'une évaluation qui débou-
chera sur une décision défini-
tive ultérieurement. Seul le
personnel dit «volontaire»
sera appelé à travailler le di-
manche. VIG

Saignelégier
Coop ouverte
le dimanche

Les sociétaires de la Balade
de Séprais ont tenu leur as-
semblée annuelle hier soir. Ils
ont pris acte des bons résul-
tats de 1998 qui a vu plus de
2500 visiteurs et l'adjonction
de quatre nouvelles sculptures
de grandeur imposante. De-
puis six ans, la Balade s'est
forgé une très belle renommée
en Suisse romande. Elle est
souvent le but de visites tou-
ristiques ou culturelles. Elle a
joui aussi de bons soutiens fi-
nanciers, de l'ordre de 15.000
francs l'an dernier. Désor-
mais, elle s'étend jusqu'au vil-
lage voisin de Boécourt , qui
accroît sa renommée.

VIG

Séprais
Le succès
s'amplifie



Kosovo Primakov recueille
les conditions de Milosevic
Le président yougoslave
Slobodan Milosevic a af-
firmé hier qu'il réduirait
ses forces au Kosovo el
autoriserait un retour des
réfugiés albanais dans la
province si I'Otan cessait
ses bombardements aé-
riens. Ceux-ci se poursui-
vaient hier soir. Sur le ter-
rain, les réfugiés conti-
nuaient à affluer en Alba-
nie, Macédoine et Monté-
négro.

Le président yougoslave a
déclaré hier accepter une pro-
position russe de «commencer
à réduire» ses forces présentes
au Kosovo une fois qu'auront
cessé les bombardements de
I'Otan, selon un communiqué
publié à Belgrade à l'issue de
ses entretiens avec le premier
ministre russe. «Le problème
du Kosovo doit être réglé, mais
il ne peut l'être que par des
moyens politiques. Par consé-
quent, le problème peut être ré-
solu, mais il ne peut pas l'être
avec des milliers de tonnes de
bombes», a-t-il ajouté.

Belgrade serait également
disposé à «créer les conditions
d'un retour de tous les réfugiés
pacifiques» au Kosovo, a indi-
qué Evgueni Primakov. Il était
venu à Bonn informer la prési-
dence allemande de l'Union
européenne des résultats de
ses entretiens à Belgrade, qu'il
a qualifiés de «porteurs d'es-
poir ».

Réticences allemandes
¦ Mais le chancelier allemand
Gerhard Schroder a estimé
que le compte-rendu de ces
discussions ne constituait à
son avis «pas une base pour
une solution politique» au Ko-
sovo. «Au cœur des proposi-
tions de FYimakov, il y  a
d'abord un renoncement à la
poursuite des opérations mili-
taires (de I'Otan) et ensuite
l'engagement de négociations,
ce que je ne peux accepter», a-
t-il déclaré. «Je suppose que

mes partenaires de I 'Otan pen
sent comme moi.»

La Grande-Bretagne ré
clame quant à elle des «actei
et non des mots» du président
yougoslave avant de mettre fin
aux frappes aériennes. De son
côté, I'Otan se refusait à toute
réaction officielle avanl
d'avoir eu un compte-rendu
détaillé de la mission d'Ev-
gueni Primakov. Le représen-
tant politique de l'Armée de li
bération du Kosovo (UCK) ,
Hashim Thaçi , a pour sa pari
rejeté tout «compromis» avec
Slobodan Milosevic, dans une
interview à la radio privée
française RTL.

Toujours plus de réfugiés
Sur le front humanitaire,

I'Otan a estimé mardi à près
de 120.000 le nombre de réfu-
giés kosovars contraints à fuir
la province en six jours . Pec,
une ville de 100.000 habitants
située dans l'ouest du Kosovo,
a été «presque totalement dé-
truite» par les forces serbes,
selon le porte-parole de I'Otan
à Bruxelles Jamie Shea.

En prenant en compte les
mouvements de population an-
térieurs au déclenchement des
frappes de I'Otan, le nombre
de réfugiés kosovars en Alba-
nie dépasse désormais ' la
barre des 100.000 personnes,
a précisé M. Shea. En outre,
plus de 32.500 Kosovars ont
trouvé refuge en Macédoine et
42.500 se trouvent dans la ré-
publique yougoslave du Mon-
ténégro. Au total , plus de
570.000 personnes ont fui le
Kosovo en 13 mois de conflit
dans la province serbe.

Pour leur venir en aide, le
Haut-Commissariat aux réfu-
giés de l'ONU (HCR) a décidé
de mettre en place un pont aé-
rien humanitaire à destination
de Tirana, capitale de l'Alba-
nie.

Leader en fuite
Le leader modéré des Alba

nais du Kosovo, Ibrahim Ru

En Macédoine, des milliers de réfugiés kosovars se sont encore présentés hier à la
frontière. photo Keystone

gova, serait lui-même blessé et
en fuite, selon le porte-parole
de son parti politique en Alle-
magne. Hafiz Gagica, repré-
sentant de la Ligue démocra-
tique du Kosovo (LDK) en Al-
lemagne, ignore toutefois où
se trouve actuellement Ibra-
him Rugova.

Sur le plan militaire, I'Otan
maintient la pression. Outre
une septième vague de frappes
annoncée hier soir par les si-
rènes de Belgrade, de nou-
veaux moyens matériels vont
être dépêchés sur place: les
Etats-Unis mettent ainsi 20
avions supplémentaires, dont
cinq bombardiers B-l , à la dis-
position de l'Alliance pour ses
missions en Yougoslavie, se-
lon le Pentagone.

En Suisse
Pour sa part, le Corps

suisse d'aide en cas de catas-
trophe (ASC) renforce son dis-
positif d'aide en Albanie à
cause de l'afflux massif de ré-

fugiés kosovars. Du matériel ,
transport compris, pour 2,2
millions de francs est ache
miné sur place, a indiqué hiei
l'ASC dans un communiqué.
Le chef de l'ASC, Charles Rae
dersdorf , est parti pour l'Alba-
nie où il travaillera en collabo-
ration avec une équipe comp»
sée de six personnes apparte
nant à l'ASC et à la Direction
du développement et de la co-
opération (DDC).

De son côté, la Commission
de politique extérieure du Na-
tional est «heureuse» du main
tien de l'ambassadeur suisse
à son poste à Belgrade. Elle y
voit un gage de la disponibilité
de la Suisse, en raison de sa
neutralité notamment. La
Suisse ne peut que se mettre à
disposition des parties pour
trouver une solution poli-
tique.

A Berne, la sécurité a été
renforcée aux ambassades. La
ville exige plus de soldats pour
prêter main forte aux poli-

ciers. Les mesures ont été
étendues à toute la Suisse a in
diqué hier le porte-parole du
Ministère public de la Confé
dération Dominique Rey
mond.

La Chaîne du bonheur, elle,
a récolté hier ses premiers mil-
liers de francs en faveur des
réfugiés du Kosovo. Les be-
soins risquent d'être énormes
vu l'ampleur prise par la tra-
gédie, a indiqué la directrice-
adjointe de l'organisation, Mi-
chèle Mercier. Bâle-Ville et le
Liechtenstein ont pour leur
part offert 200.000 respective-
ment 500.000 francs./ats-af p-
reuter

Les dons à la Chaîne du
bonheur peuvent être ver-
sés au CP 10-15000-6 ,
mention «Kosovo». Ils peu-
vent également être an-
noncés par le réseau, soit
par e-mail (info@bon-
heur.ch), soit sur le web
(www.bonheur.ch).

C'est peu dire que la
guerre dans les Balkans
contrarie le Vatican. Et
pas seulement par prin -
cipe, par vocation paci-
fiste. Dès le début du
conflit , le Pape a appelé
les belligérants à cesser
les combats et à renouer
le f i l  du dialogue. Sans
succès. Pour autant, la
dip lomatie vaticane ne
renonce pas.

La Russie n 'est pas
seule à s 'entremettre
pour tenter de trouver
une issue au conflit.
Après avoir reçu hier
matin l'ambassadeur de
Yougoslavie aup rès du
Saint-Siège, le cardinal
secrétaire d 'Etat Angelo
Sodano s 'est entretenu
avec les représentants
des pays membres de
I'Otan et celui de la Rus-
sie.

Dans la configuration
actuelle, la démarche du
Vatican paraît bien pro-
blématique. Le Pape,
combien de divisions?
demandait cyniquement
Staline au temps du
communisme triom-
p hant. L'histoire a tran-
ché. Mais pour l'heure,
il est vrai, la dip lomatie
vaticane ne s 'illusionne
guère sur l'efficacité de
sa propre médiation.
Dans l'optique de Jean-
Paul II, il s 'agit avant
tout de se situer par rap-
po rt aux enjeux balka-
niques et, ce faisant, de
donner un signe aux
Slaves orthodoxes.

Indépendamment des
justifications pasto-
rales, deux raisons inci-
tent aujourd 'hui Jean-
Paul II à adopter une po-
sition sensiblement diffé-
rente de celle qu 'il affi-
cha pendant la guerre de
Bosnie-Herzégovine. En
premier lieu, le Slave
Karol Wojty la redoute-
rait une nouvelle cas-
sure européenne qui re-
jetterait dans des camps
antagonistes l'Occident
et l'orthodoxie. La
ferme condamnation des
opérations militaires de
l'Otan par le patriarche
de Moscou, Alexis II,
n 'est pas passée inaper-
çue à Rome. D'autant
moins que le chef de
l'Eglise catholique-ro-
maine se trouve engagé
dans une délicate entre-
prise de rapprochement
avec le monde slavo-or-
thodoxe. C'est le
deuxième sujet de préoc-
cupation papale.

Jean-Paul II doit en ef-
fe t  se rendre en Rouma-
nie du 7 au 9 mai pro-
chain. Au risque de mé-
contenter la minorité ca-
tholique d'origine hon-
groise de Transylvanie,
il limitera cette visite à
Bucarest et, dans ses
contacts, donnera la
priorité aux orthodoxes,
à commencer par le pa-
triarche Theoctiste. Car
ce dép lacement devrait
permettre au Pape de po-
ser des jalons en vue
d' un voyage à Moscou.
Encore faut-il que les
événements balkaniques
ne ruinent pas ce projet
caressé de longue date et
à maintes reprises dif-
f é r é .

Guy C. Merïusier

Commentaire
Le Vatican
face
à la guerre

UBS Succursales vendues aux banques Coop et Migros
La quête de repreneurs
pour 26 filiales de l'UBS
s'est enfin achevée. Les
banques Migros et Coop
acquièrent chacune onze
succursales. Trois instituts
du groupe RBA-Holding re-
prennent quatre «points
bancaires». L'UBS a ainsi
rempli les conditions po-
sées par la Commission de
la concurrence (ComCo) à
la fusion de l'ancienne
UBS avec la SBS.

Lors de sa séance du 29
mars 1999, la Comco a ap-
prouvé les contrats que lui ont
soumis l'UBS et Price Water-
house Coopers , a annoncé hier
Walter Stoffel , son vice-prési-
dent, devant la presse réunie à
Berne. Toutefois, les parties
ont convenu de ne pas divul-
guer le prix des transactions,
a-t-il ajouté.

Le personnel des filiales cé-
dées devrait en principe être
réengagé par le nouveau pro-
priétaire. Toutefois, il est diffi-
cile d'estimer le nombre d'em-
ployés qui sont concernés, a
pour sa part expliqué Rolf
Dâhler, directeur de la Comco.

Sous condition
Il y a une année à peine,

l'autorité de régulation du
marché a posé des conditions
à la fusion entre l'Union de

Banques Suisses et la Société
de Banque Suisse (SBS). L'une
d'entre elles consistait en la
cession de succursales à leurs
concurrents.

Ainsi, la Banque Coop re-
prend les filiales de l'UBS et
s'implante à Fribourg, Soleure
et Spreitenbach (AG). Dans ces
localités, les surfaces seront
louées ou achetées. A Genève
et à Bâle, les agences de l'éta-

blissement seront transférées
dans les locaux acquis à l'UBS.

L'institut bancaire repren-
dra les relations d'affaires des
succursales de l'UBS de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds,
Sion, Lausanne, Winterthour
(ZH) et Bâle. La Banque Coop,
qui comptait jusqu 'alors 35 fi-
liales en Suisse, renforce ainsi
sa position , principalement en
Suisse romande. Elle gagne

ainsi plus de 80.000 nouvelles
relations d'affaires.

De son côté, la Banque Mi-
gros a acquis des filiales de
l'UBS à Vevey (VD), Aarau,
Reinach (BL) et Riehen (BS).
La filiale du géant orange re-
prend les relations d'affaires
des succursales de Bienne,
Bellinzone, Bâle, Liestal (BL),
Olten (SO), St-Gall et Kreuz-
lingen (TG).

Trois banques régionales du
groupe RBA-Holding figurent
également parmi les acqué-
reurs. La Spar + Leihkasse in
Bern rachète ainsi les filiales
de l'UBS à Berthoud (BE) et
Langenthal (BE). Le point ban-
caire de Granges (SO) est re-
pris par Regiobank Solothurn
et la succursale de Hochdorf
(LU) par la Luzerner Regio-
bank./ats

Des clients neuchâtelois concernés
Dans un délai de six à huit

semaines, une partie des
clients du retail banking des
succursales UBS de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds
seront contactés par lettre re-
commandée. Leur sera pro-
posé un transfert quasi immé-
diat de leur relation bancaire
auprès de la Banque Coop,
déjà bien implantée dans les
deux villes. A eux d' opter
pour le changement ou de
choisir de rester à l'UBS.

Porte-parole d'UBS SA, Cé-
dric Dietschy n 'envisage pas
d'impact psychologique néga-
tif sur les clients concernés,
la mesure découlant pure-
ment et simplement des exi-
gences de la commission de la
concurrence relatives à la fu-

sion UBS-SBS. Le dossier des
clients qui ne répondront pas
sera transmis à la banque
Coop sous le sceau du secret
bancaire. A elle de revenir à
la charge.

Comme le rappelle Cédric
Dietschy, aucune succursale
UBS n 'est vendue en tant que
telle. L' explication tient à la
présence sur place déjà effec-
tive de l' acquéreur. La part
des clients qui se verront pro-
poser l' alternative dépend du
volume d' affaires des succur-
sales. Pas plus ce chiffre que
la proportion des clients qui
partiront ne seront divulgués.

«Nous ne proposerons pas
les clients avec lesquels nous
avons des problèmes, assure
Cédric Dietschy. Mais de bons

clients». Quant à évaluer la
part de départs , c'est le «mys-
tère totab>, indique le porte-
parole. L'accord entre les
parties interdit toute suren-
chère pour attirer ou retenir
la clientèle.

Du côté de la banque Coop,
les succursales neuchâte-
loises restaient dans l' expec-
tative hier, en l' absence des
détails de la reprise. Dans un
communiqué, la banque sou-
ligne la «chance qui lui est of-
ferte d 'élargir et renforcer son
réseau d'agences en Suisse».
Au siège de Bâle, Andréas
Von Burg, membre de la di-
rection, relève la volonté de
sa banque de se renforcer sur
le canton de Neuchâtel.
Concernant les succursales

neuchâteloise et chaux-de-
fonnière, «aucune modifica-
tion n 'est prévue à ce stade.
Mais si l'opération connaît un
gros succès, il faudra peut-être
renforcer le siège de Neuchâ-
tel».

Un pronostic sur l' opéra-
tion? «Cela dépendra aussi de
nous. Nous avons des produits
et un pricing valables. Et nous
sommes une banque qui tra-
vaille sur la marché national.
On est là pour le Suisse!», in-
dique Andréas Von Burg.

Afin d' antici per les inquié-
tudes des clients UBS concer-
nés , la banque Coop mettra à
leur disposition un numéro
vert à partir du 6 avril (0800
84 84 85).

PFB



Camions
Main tendue
aux vélos
Vélos contre camions: un
combat inégal. Au cours
d'un congrès hier à Berne,
cyclistes et routiers ont fait
un premier pas vers une
meilleure cohabitation sur
les routes. Principales re-
vendications: des directives
techniques obligatoires et
une meilleure formation
pour renforcer la sécurité.

En 1997, dix personnes ont
été tuées, 97 gravement bles-
sées et 154 légèrement dans les
292 accidents impliquant des.
camions et des vélos recensés
en Suisse. 85% de ces acci-
dents ont eu lieu dans des loca-
lités, dont environ la moitié à
des carrefours ou des embran-
chements. Dans la majorité des
cas, les causes des accidents
ont été le non-respect de la prio-
rité (30%) et l'inattention
(19%).

En matière de sécurité, le
risque zéro n'existe pas. Cer-
tains aménagements sont toute-
fois susceptibles de diminuer
grandement les risques. L'Asso-
ciation suisse des transports
routiers (Astag) et la Commu-
nauté d'intérêts Vélo suisse ont
formulé hier au cours du pre-
mier congrès réunissant des cy-
clistes et des routiers un certain
nombre de revendications dans
le domaine de la sécurité rou-
tière.

Miroir
Un moyen simple et efficace

est par exemple le miroir
«Trixi». Fixé sur les feux de si-
gnalisation aux carrefours dan-
gereux , il permet aux camion-
neurs de voir les cyclistes et de
réduire les angles morts. Win-
terthour, la «ville pour vélos», a
décidé d'installer, en plus des
16 miroirs d'essai existants, 75
autres de ces réflecteurs aux
endroits sensibles.

De leur côté, les cyclistes doi-
vent prendre en charge leur
propre sécurité en portant un
casque, des matériaux réflec-
teurs ou en portant des vête-
ments clairs. L'ingénieur ETS
Jôrg Vitelli a en outre réclamé
que les éclairages fixes , adap-
tés aux normes techniques ac-
tuelles, soient obligatoires sur
tous les vélos.

Alfred Trachsel , président du
groupe d'experts «Formation
complémentaire» du Conseil
suisse de la sécurité routière
(CSR), a critiqué pour sa part
l'instruction routière dans les
écoles. Selon lui , elle n'est pas
suffisante puisque le taux de
mortalité le plus élevé se situe
dans la tranche d'âge des 16 à
25 ans.

Michel Crippa , directeur de
I'Astag et Paul Gunter, prési-
dent de Vélo suisse, se sont
montrés satisfaits de ce pre-
mier congrès. Les premiers pas
vers des solutions communes
ont été faits, ont-ils estimé.
Mais ces revendications ne doi-
vent pas rester lettre morte. Les
deux associations ont donc an-
noncé une collaboration renfor-
cée pour leur mise en pra-
tique./ats

Michel Crippa (à droite),
directeur de I'Astag, et
Paul Gunter, président de
Vélo suisse, se sont mon-
trés satisfaits de ce pre-
mier congrès. photo K

Le quotidien financier
«L'Agefi» a changé hier d'ap-
parence. La nouvelle présenta-
tion permet de mieux mettre
en valeur le contenu du jour-
nal. «L'Agefi» étouffait dans
son ancienne formule du fait
de l' explosion du nombre de
nouvelles fournies, écrit son
directeur rédactionnel , Alain
Fabarez. La hiérarchisation
des informations «était deve-
nue insuffisante» , poursuit M.
Fabarez. La nouvelle présenta-
tion a été réalisée par le bu-
reau de graphisme parisien
JBA, qui a notamment contri-
bué à la maquette du journal
français «Les Echois». Le jour-
nal est désormais découpé en
quatre cahiers distincts. Le
nombre d'abonnés a crû./ats

« L'Agefi»
Nouvelle formule

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti, chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE), se rendra demain en
visite officielle à Rome. Il y
sera reçu au Quirinal par le
président de la république ita-
lienne, Oscar Luigi Scalfaro.
Les relations bilatérales entre
la Suisse et l'Italie et le rap-
prochement de la Suisse avec
l'Union européenne (UE) et
l'Organisation des Nations
Unies (ONU) seront aux
centres des discussions. Les
deux hommes évoqueront éga-
lement la question de la crise
dans les Balkans, a indiqué
hier le DFAE dans un commu-
niqué./ats

Italie Flavio
Cotti en visite
officiell e

Héroïne Le TF nuance
Le Tribunal fédéral (TF)
n'exclut pas totalement la
possibilité de prescrire de
l'héroïne à des toxico-
manes dans un cabinet
médical. Une autorisation
exceptionnelle peut être
envisagée pour réduire les
douleurs dans le cas de
malades du sida en phase
terminale, a décidé le TF
hier.

Par trois voix contre deux,
les juges de Mon Repos ont ac-
cepté le recours d'un médecin
contre une décision des autori-
tés fédérales. En janvier 1998,
le praticien avait demandé

deux autorisations exception-
nelles à l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) pour
distribuer de l'héroïne dans
son cabinet à des patients toxi-
comanes.

L'OFSP et le Département
fédéral de l'intérieur ont es-
timé qu 'une prescription d'hé-
roïne ne pouvait être qu 'ex-
clusivement dispensée dans
des institutions spécialisées.
Trop absolu , ont estimé les
juges. L'arrêté fédéra l urgent
sur la prescription médicale-
ment assistée d'héroïne aux
toxicomanes sera soumis au
vote des Suisses le 13 juin
prochain./afp

Constitution Un nouveau
texte après 32 ans d'efforts
Le processus de révision
totale de la Constitution,
qui aboutit le 18 avril de-
vant le peuple, a été en-
gagé en 1966. Mais le
texte proposé n'est
qu'une première étape,
appelée «mise à jour» de
la Constitution actuelle:
les vraies réformes (déjà
entamées) suivront.
S'agit-il pour autant d'un
exercice alibi, témoignant
d'un manque d'audace
politique?

De Berne:
François Nussbaum

La première Constitution
fédérale de 1848 n'a subi
qu 'une révision totale, en
1874. Malgré plusieurs tenta-
tives de renouveler l' exercice,
il a fallu attendre 1966 pour
que le Parlement vote une mo-
tion réclamant concrètement

une nouvelle révision totale.
Un groupe dirigé par l'ancien
conseiller fédéral Walilen a
fait un premier inventaire.

Pas de consensus
C'est la commission d'ex-

perts dirigée par Kurt Furgler
qui a pris le relais pour pré-
senter, en 1977, un projet de
Constitution très novateur.
Trop? Malgré les éloges qu 'on
a décernés au travail fourni,
ce projet s'est heurté à de
vives oppositions en consulta-
tion. Il s'est enlisé dans une
absence de perspectives de
consensus politique.

C'est pourquoi , en 1987, le
Parlement a renouvelé le man-
dat de révision, mais en l'as-
sortissant de limites: on pro-
céderait par étapes. Moins
ambitieuse mais plus pragma-
tique, l'idée réunissait au
moins une majo rité politique.
Les travaux ont repris en

1993, le temps de lancer, de
préparer et d'enterrer le pro-
jet EEE.

Vue d'ensemble
impossible

La priorité est donc allée à
la mise à jour de la Constitu-
tion. Même sans réformes de
fond, l'entreprise est vaste: il
fallait réécrire ce qui était mal
formulé, éliminer ce qui ne de-
vait plus y figurer, y inscrire ce
qui manquait (adaptation à la
réalité) et redonner une cohé-
rence à l'ensemble, dans des
chapitres clairement articulés.

Car, après 145 modifica-
tions depuis 1874, la Constitu-
tion est devenue illisible, dis-
parate et incohérente. Le pro-
fesseur Jean-François Aubert
assure qu'il lui est devenu
pratiquement impossible de
donner aux étudiants une vue
d'ensemble du droit constitu-
tionnel. A tel point que , sans

mise à jour, les réformes fu-
tures sont presque illusoires.

Dignité sans absinthe
On fait donc figurer dans la

Constitution des dispositions
qui paraissent évidentes mais
qui ne s'y trouvaient pas:
entre autres, le développe-
ment durable, la primauté du
droit international, les droits
fondamentaux (vie, dignité,
non-discrimination, protec-
tion des jeunes), les buts so-
ciaux, le fédéralisme, les inté-
rêts des villes.

On retire aussi des normes
dépassées (par exemple,
l'aide militaire réciproque

Le professeur Jean-François Aubert estime que, sans
mise à jour, les réformes futures sont presque illusoires.

photo a

des cantons) ou des disposi-
tions qui doivent «redes-
cendre» dans des lois , comme
les indemnités des députés fé-
déraux , la vignette autorou-
tière ou l'interdiction de l'ab-
sinthe.

Le texte proposé aujour-
d'hui est non seulement li-
sible, mais il s'articule en cha-
pitres cohérents: préambule,
dispositions générales (art 1-
6), droits fondamentaux (7-
36), droits politiques (37-40),
buts sociaux (41), répartition
de l'ensemble des tâches (42-
135), droits populaires et au-
torités fédérales ( 13 6-191 ).

FNU

Une mise à jour cosmétique?
«Aucune réécriture n'est in-

nocente» , lançait le conseiller
aux Etats neuchâtelois Jean
Cavadini à l'ouverture des dé-
bats. Le résultat lui donne rai-
son: actualiser le présent texte
de la Constitution, même sans
réformes de fond, a conduit à
de nombreux choix poli-
tiques, âprement débattus.

Réunir l'ensemble des
droits fondamentaux en un
seul chapitre exigeait d'être
complet, donc d'inclure le
droit international ratifié par
la Suisse. Le simple fait que
ces droits s'appliquent à des
«êtres humains» et pas seule-
ment à des «confédérés» fait
bondir les milieux xéno-
phobes.

La limite entre mise à jour
et révision a été une constante

durant les débats. Biffer l'exi-
gence d'une autorisation fédé-
rale pour la création de nou-
veaux évêchés? «Hors mise à
jour », a-t-on dit. On votera
plus tard. Même chose pour
la «clause cantonale» (un seul
conseiller fédéral par canton),
qu 'il fallait régler séparément
(on l'a fait en février).

Le droit de grève? Pro-
blème plus compliqué: d'un
côté, il est garanti par la ju-
risprudence du Tribunal fé-
déral (TF) , mais pas comme
droit fondamental. Un com-
promis a finalement été
trouvé pour déclarer «licite»
la grève, dans le cadre de la li-
berté syndicale et avec cer-
taines restrictions.

Malgré la volonté de s'en
tenir à une simple mise à

jour, une vingtaine de nou-
veautés matérielles - peu
contestées - ont pu être in-
troduites. Parmi elles: la
Confédération hérite de toute
la formation professionnelle,
une loi fédérale doit faciliter
l'intégration des handicapés,
l' art et la musique peuvent
être soutenus.

Les réformes en profon-
deur, en revanche, feront
l'objet d'étapes ultérieures:
réforme de la justice, des
droits populaires et du gou-
vernement. Ils devraient bé-
néficier de la mise à j our,
dans la mesure où les articles
à réviser seront beaucoup
plus précis et mieux situés
dans le nouveau texte.

FNU

Bilinguisme Le Valais met en
place des structures à l'école
Le canton du Valais met en
place les structures qui lui
permettront d'accéder au
statut de véritable canton
bilingue. Dès l'an pro-
chain, les enseignants va-
laisans seront formés en
allemand et en français.

C'est en automne de l'an
2000 que la Haute Ecole péda-
gogique (HEP) accueillera ses
premiers étudiants. Ils devront
suivre une année complète
dans la deuxième langue, a dé-

claré hier à la presse le direc-
teur cantonal de l'éducation
Serge Sierro.

Le gouvernement propose
de placer la HEP sous une di-
rection unique mais avec deux
localisations, l'une à Brigue et
l'autre à St- Maurice. Les
élèves suivront la première an-
née sur le site de leur langue
maternelle, la deuxième an-
née sur l'autre site et ils ont le
choix pour la troisième.

Le canton entend à terme
introduire des classes bi-

lingues dans toutes les écoles
du canton, y compris dans les
villages de montagne. Le bilin-
guisme des enseignants est
dans cette optique un préa-
lable indispensable.

Cette option bilingue s'ap-
plique également à la Haute
Ecole du Valais membre de la
Haute Ecole supérieure de
Suisse occidentale (HES-SO).
Le gouvernement veut revoir
l'organisation globale actuelle-
ment éparpillée dans tout le
canton./ats

Le squat de la rue
Guillaume-Tell, au centre de
Genève, a été évacué hier ma-
tin. Plusieurs dizaines de poli-
ciers ont été mobilisés pour
cette opération , qui s 'est dé-
roulée «sans heurts». Seize
personnes ont été interpellées,
a indiqué le porte-parole de la
police genevoise, Jacques Vo-
lery. En s 'attaquant à un im-
meuble de la rue Guillaume-
Tell, les squatters avaient in-
nové. Ils se lançaient pour la
première fois dans l' occupa-
tion de locaux commerciaux
vides. L'évacuation du squat a
été ordonnée par le procureur
général de Genève, Bernard
Bertossa , sur plainte du Crédit
Suisse, propriétaire de l'im-
meuble./ats

Genève Squat
évacué

Les syndicats de la fonction
publique genevoise et des sec-
teurs subventionnés par l'Etat
de Genève se sont réunis lundi
soir pour une assemblée géné-
rale, suivie par 200 personnes.
Le Cartel intersyndical tente
de remotiver ses troupes , avant
le dépôt mi-avril du budget can-
tonal 1999 par le Conseil
d'Etat. Les membres du 'Cartel
syndical réunis ont voté à
l'unanimité une résolution.
Cette dernière demande le ver-
sement des annuités entières
dès juillet et la progression
normale de la prime de fidélité
au mois de juin. Elle exige
aussi du gouvernement qu 'il
alloue des effectifs supplémen-
taires aux écoles et aux hôpi-
taux universitaires./ats

Budget Syndicats
genevois mobilisés

La Chaîne du bonheur aura
un nouveau directeur dès le
1er janvier 2000. Pour succé-
der à Jean Martel qui prendra
sa retraite après treize ans à la
tête de l'œuvre d'entraide, le
Conseil de fondation a nommé
hier Félix Bollmann. Agé de
51 ans, il est membre de la di-
rection générale de SRG .SSR
idée suisse. M. Bollmann
préside par ailleurs la com-
mission de financement de la
Chaîne du bonheur. Il assume
en outre des responsabilités
au sein de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion et
plusieurs charges dans le do-
maine caritatif , a-t-on appris
hier./ats

Martel La Chaîne
du bonheur
change de tête
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t̂fSfi .̂ ŜB  ̂ mmrm^m\

JmWÊÊ W - -^B v

' ^  ?kt 
Porte-vélos arrière BICITORBOLE,

jfiS  ̂ pour 2 vélos, se pose sur tous les modèles

.(»
Terreau universel, lV^llm*H
substrat à base de tourbe et enrichi en engrais, A &2^1w^ m\£% Wm
pour plantes d'intérieur, de balcon et de jardin fc | F ffAV ¦ J —̂ —M

50 Liter gM^Ml  ̂
^

Action du 30.3 au 19.4 f L r JI^TLT !̂

I ̂ j| Kïà lll» ; Huile Pour moteurs WIOCAR, ^» >*. ̂ ^"^?^Bà
0]W JH f / W///A J huile stable toutes saisons, miscible avec toutes les huiles Jr ^

\*ÊÈmMmW P0UF m°teUrS' ]5W"40 SH"CF

J

lll lll 11 iTftxKfû] imEIffill Réduction jusqu'à 19% sur toutes les tondeuses

IUIIUI/RM 5 litres ^^W mm à gazon RANCHERO,
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Moscou Eltsine,
les réformes
et la présidence
Le président russe Boris
Eltsine s'est exprimé clai-
rement hier à Moscou en
faveur de la poursuite des
réformes économiques.
Dans le même temps, il a
mis en garde au cours de
son discours annuel sur
l'état de la Russie contre
une «revanche» des forces
communistes.

Dans son allocution an-
nuelle au Parlement, Boris Elt-
sine a souligné qu'il n'y aura
pas de changement de la
Constitution avant les élec-
tions législatives de décembre
1999. «Il serait dangereux de
toucher à la Constitution du-
rant une p ériode électorale», a
affirmé le président russe.

Dans le message écrit
adressé parallèlement aux dé-
putés des deux chambres, Bo-

ris Eltsine est plus éloquent:
«Certaines forces politiques ai-
meraient bien qu 'en Russie le
président puisse être facile-
ment manipulable», faisant al-
lusion aux demandes répétées
de l'opposition de réduire les
pouvoirs très étendus du prési-
dent.

«Mais aucun chef d'Etat rai-
sonnable ne peut laisser un tel
cadeau à ses successeurs, car
la principale tâche d'un prési-
dent est de défendre la base
des droits constitutionnels des
citoyens russes, le droit de
choisir», poursuit-il. Recon-
naissant que la Constitution
«n'était pas un livre saint»,
qu'elle pouvait et devait être
modifiée , il a cependant écarté
toute possibilité de modifica-
tions avant la mi-2000, date de
la prochaine élection présiden-
tielle, /ats-apa-dpa-afp

Ulster Semaine cruciale
pour le processus de paix
Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a proposé
hier à Belfast la nomina-
tion d'un gouvernement
transitoire «fantôme» en
Irlande du Nord. Ce gou-
vernement doit permettre
de surmonter le blocage
sur la constitution d'un
exécutif et favoriser l'ap-
plication de l'accord de
paix d'avril 1998.

«La prochaine étape cru-
ciale est de mettre en p lace les
nouvelles institutions prévues
par l'accord», a déclaré Tony
Blair. Le premier ministre pré-
voit d'abord la nomination de
ministres «au sein d'un gou-
vernement fantôme qui devien-
dra réel après le transfert des
pouvoirs par Westminster».

Une question
de confiance

Tony Blair a fait ces déclara-
tions alors qu 'il visitait - tout
un symbole - un collège mixte
protestant-catholique de Bel-
fast en compagnie de son ho-
mologue de la République
d'Irlande, Bertie Ahern.

Le premier ministre britan-
nique a souligné que l'entrée
en fonction d'un «gouverne-
ment réel» dépendait de la

Bertie Ahern, Tony Blair et Mo Molam, hier soir au
château d'HilIsborough, près de Belfast, photo Keystone

confiance entre les parties et
de l'abandon définitif du re-
cours aux armes. La constitu-
tion de l'exécutif local, point
essentiel de l'accord de paix,
est depuis plusieurs mois blo-
quée par un désaccord sur le
désarmement des groupes pa-
ramilitaires.

Tony Blair a reconnu hier
que l'exigence protestante de
désarmement préalable de
l'IRA représente «un différend
qui touche au cœur de l'ac-
cord, parce qu 'il s 'agit de
confiance. Sans confiance

entre les parties, cet accord ne
fonctionnera pas ».

Les protagonistes du pro-
cessus de paix ont entamé de-
puis hier soir des négociations
au château d'HilIsborough,
près de Belfast.

Au cours de leurs consulta-
tions, MM. Blair et Ahern ont
prévu de s'entretenir avec le
président de la commission de
désarmement, le général cana-
dien à la retraite John de
Chastelain. Cette commission,
mise en place depuis 11 mois
dans le but de collecter toutes

les armes détenues illégale-
ment dans la province, n'a
reçu pour le moment qu 'une
petite quantité d'armes de la
part d'une milice protestante.

M. Trimble a appelé hier les
groupes paramilitaires - IRA
et milices protestantes - à
«saisir la chance historique
d'app liquer cet accord dans sa
totalité» en remettant leurs
armes. De son côté, sans se
prononcer sur cette épineuse
question du désarmement,
Gerry Adams a souhaité que
l'exécutif soit mis en place le
plus vite possible, avant que
«ceux qui veulent faire couler
(le processus de paix) ne pren-
nent le dessus».

Un souhait:
conclure vendredi

Le gouvernement nord-ir-
landais doit se composer de 12
membres et être présidé par le
leader protestant modéré Da-
vid Trimble. Cette institution
est la pierre angulaire de l'ac-
cord de paix dit du Vendredi-
Saint, conclu le 10 avril 1998.
Cet accord ne fixe pas de date
limite pour la formation de
l'exécutif, mais Londres et Du-
blin se sont fixé pour objectif
le 2 avril, date du Vendredi-
Saint cette année ./ap-ats-afp

Paris Décès de
Michel Crépeau

Le député-maire de La Ro-
chelle (F), Michel Crépeau,
est décédé hier matin à l'hôpi-
tal Cochin à Paris. Agé de 68
ans, ce radical de gauche avait
été hospitalisé il y a une se-
maine après un malaise car-
diaque à l'Assemblée natio-
nale. La séance avait été im-
médiatement suspendue pour
permettre à des ministres ou
députés médecins, dont Ber-
nard Kouchner et Philippe
Douste-BIazy, de lui faire un
massage cardiaque./ats-reuter

Scud Sursis
pour un Suisse

Un homme d'affaires suisse
a été condamné hier à qua-
torze mois de prison avec sur-

sis et à une amende de 75.000
marks (env. 61.000 francs)
par le Tribunal de grande ins-
tance de Mannheim, en Alle-
magne. Agé de 50 ans, il a été
reconnu coupable d'avoir livré
des éléments destinés aux
missiles irakiens Scud. Le
Suisse a été condamné pour
infraction à la loi sur le com-
merce extérieur. Les éléments
livrés à l'Irak ont vraisembla-
blement été produits ou ache-
tés en Allemagne et ensuite ex-
portés via la Suisse, a indiqué
la justice allemande./ats-dpa

Angola Chute
d'un poste
frontalier

Les rebelles de l'Union na-
tionale pour l'indépendance
totale de l'Angola (Unita) ont
pris vendredi dernier le

contrôle de la municipalité de
Maquela do Zombo, dans le
nord du pays. Il s'agit du prin-
cipal poste frontalier et princi-
pal point de passage entre
l'Angola et la République dé-
mocratique du Congo (RDC),
a indiqué hier le gouverne-
ment angolais./ats-afp

Pays basque
Observateurs
del'ONU?

Le Parlement basque a
adopté hier une résolution de-
mandant la venue au Pays
basque d'observateurs des Na-
tions Unies. Cette présence
permettrait de «suivre et
d'analyser» le processus de
paix initié par l'annonce, en
septembre dernier, d'une
trêve par l'organisation sépa-
ratiste ETA. Madrid s'est tou-

jours catégoriquement opposé
à toute internationalisation du
conflit basque ainsi qu 'à la dé-
signation de médiateurs étran-
gers./ats-afp

OMC Echec
provisoire à Pékin

Pékin et Washington ont
échoué hier dans leurs efforts
visant à finaliser un accord sur
l'adhésion de la Chine à l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC). «Des diver-
gences majeures subsistent
dans certains secteurs com-
merciaux critiques» a indiqué
hier la représentante améri-
caine pour le Commerce,
Charlene Barshefsky, à l'issue
d' une visite de 24 heures à Pé-
kin. De nouvelles négociations
auront lieu au niveau des ex-
perts./ats-afp

En ce début de semaine, les
Rwandais participent à leur
premier rendez-vous électoral
depuis les massacres de
1994. Ils ont trois jours pour
choisir les 116.000 élus qui
les représenteront dans les
échelons inférieurs des nou-
velles structures de l'admi-
nistration.

-̂ SR-lanK.
Radio SulM« IrrtamaHoftal». MJC T

L'événement passe sans
doute inaperçu hors des fron-
tières nationales. Mais, du
point de vue des autorités
rwandaises, il s'agit là d'un
pas important vers la démo-
cratie.

L'événement rwandais est
lourd de sens. S'il y  a eu gé-
nocide, c'est parce que le
pouvoir en p lace en avait
ainsi décidé, et c'est aussi
parce qu'il avait réussi à
quadriller la population, à
lui bourrer le crâne de slo-
gans assassins et à l 'entraî-
ner bon gré mal gré dans le
massacre.

Cinq ans p lus tard, le nou-
veau régime propose aux
survivants de ce drame de
recréer son tissu administra-
tif local. Une telle opération,
dont on voit l'ambiguïté pos-
sible, est en soi absolument
indispensable à la cohésion
sociale, à la confiance ci-
vique et au développement
économique. Elle peut même
se révéler facteur d'apaise-
ment et de réconciliation.

Concrètement, il n'y  a pas
eu campagne électorale et le
processus se veut hors parti.
Mais le système de vote ne
laisse aucune p lace au bulle-
tin secret. Les élections se dé-
roulent en public. Chaque ci-
toyen fait sou choix au su et
au vu de tout le monde.

Dans un pays qui subit en-
core le traumatisme de la
guerre civile, ce n'est évi-
demment pas le meilleur

. moyen de promouvoir l'en-
gagement citoyen, libre et
responsable. Ne serait-ce
alors que poudre aux yeux
ou n'y  avait-il pas d'autres
choix? L'ouverture démocra-
tique prend du temps, les
élections coûtent cher et les
problèmes de sécurité persis-
tent. Mais tant les Rwandais
que la communauté interna-
tionale attendaient un signal
rassurant. C'est à la fois peu
et beaucoup.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
Rwanda:
un scrutin
lourd de sens

Pour vos cadeaux de Pâques
de vos chères têtes blondes

de 0 à 12 ans,
notre nouvelle vendeuse

Mme Michèle Hirschi ainsi que
Mme Anita Mutti seront
heureuses de votre visite

et de vous présenter
la collection printemps-été

de la marque la plus
prestigieuse au monde!
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Von Roll Nouvelles
structures et confiance

Von Roll se dit boudé des
analystes financiers. Pénalisé
par l'annonce en février de ré-
sultats non conformes à ses
objectifs, son titre a perdu
près de 20% depuis le début
de l'année.

Confiant dans ses nouvelles
structures, le groupe poursui-

vra son internationalisation
par des acquisitions et des al-
liances.

Handicapé notamment par
les effets de la crise en Asie,
Von Roll n'a en effet pas at-
teint les 48 millions de francs
inscrits au budget, mais «seu-
lement» 44 millions, /ats

Oerlikon-Buehrle Bally
et Pilatus bientôt vendus

Oerlikon-Buehrle a subi en
1998 une perte plus forte que
prévue de 169 millions de
francs. Pour s'en sortir, le
conglomérat veut plus que ja-
mais concentrer ses forces sur
son pôle technologique. Il cé-
dera cette année Pilatus, Bally
et ses activités immobilières.

Selon le patron d'Oerlikon-
Buehrle Willy Kissling, «le prix
n 'est pas le seul critère de négo-
ciation: nous défendons aussi
les intérêts des employés». Au-
cune discussion n'a encore eu
lieu sur la cession de Pilatus,
aussi prévue pour 1999. Si
tous les désinvestissements

étaient effectués aujourd'hui,
le nouveau groupe technolo-
gique emploierait 8800 per-
sonnes au lieu de 13.000. L'en-
dettement net (656 millions)
serait effacé. Le résultat d'ex-
ploitation s'élèverait à 18 mil-
lions au lieu d' une perte opéra-
tionnelle de 67 millions, /ats

Le distributeur valaisan
Groupe Magro SA, à Sion, a
connu un exercice 1998 favo-
rable. Le chiffre d'affaires de
1998 a atteint 191 millions de
francs , 0,6% de plus qu'en
1997. Le bénéfice avant impôt
et amortissement s'est monté
à 4,89 millions de francs
(+7,7%). Le groupe a dégagé
un bénéfice net de 1,53 mil-
lion de francs (+48,6%). /ats

Magro Bon
exercice 98

Inflation
Légère
remontée

L'inflation en Suisse a atteint
en mars son plus haut niveau de-
puis 19 mois. L'indice des prix à
la consommation s'est fixé à
0,5%, contre 0,3% le mois pré-
cédent, a annoncé hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

L'indice suisse des prix à la
consommation a légèrement
augmenté de 0,1% en mars par
rapport à février. Un tiers de
cette progression est dû à la
hausse des taux de la TVA. Au
1er janvier dernier, cet impôt
indirect est passé de 6,5% à
7,5% pour le taux de référence.

La légère progression enre-
gistrée provient de l'augmen-
tation des prix des groupes
aménagement du logement
(+0,4%), loisirs, spectacles, en-
seignement et culture (+0,3%),
alimentation, boissons et pro-
duits du tabac (+0,1%) ainsi
que loyer du logement et éner-
gie (+ 0,1%). /ats

Horlogerie Girard-Perregaux
'réinvente la seconde foudroyante

L'entreprise horlogère de
La Chaux-de-Fonds pose
un nouveau jalon de sa
collaboration informelle
avec le constructeur auto-
mobile Ferrari. Pour célé-
brer le 70e anniversaire
de la création de la fa-
meuse «Scuderia» - c'était
en 1929 à Modène -, Gi-
rard-Perregaux réinvente
l'aiguille dite foudroyante,
qui divise, sur un chrono,
les secondes en hui-
tièmes. Compliqué? Mais
non!

En la voyant tourner à toute
allure, petite flèche rouge sur
cadran noir, vous aurez tout de
suite compris ce qu 'est la

««foudroyante»: cette aiguille,
'relativement courante à la fin

du siècle dernier, permet de
diviser les secondes. En
quarts à l'époque, sur montre
de poche, en huitièmes aujour-
d'hui , sur la nouvelle montre-
bracelet de Girard-Perregaux.
Très utile lorsqu 'il s'agissait
de chronométrer des sports ,
car elle permettait une préci-
sion plus grande que la seule
seconde, la foudroyante est ce-
pendant tombée en désuétude
en même temps que se perfec-
tionnaient les systèmes de me-
sure.

La voici donc remise au goût
du jour par Girard-Perregaux,
qui s'est inspiré d' un chrono-

graphe à rattrapante conçu en
1880 par Constant Girard . Uti-
lisant à nouveau le système du
double barillet - ce qui permet
à la foudroyante d' avoir sa
propre réserve de marche - ,
mais en améliorant la préci-
sion, puisque l' aiguille fou-
droyante, qui fait toujours le
tour de son petit cadran en
une seconde, peut désormais
mesurer les huitièmes.

Dans la ligne «Ferrari»
Après deux ans et demi de

travaux destinés à miniaturi-
ser et à perfectionner le
concept, la manufacture de La
Chaux-de-Fonds peut le pré-
senter dans le cadre de sa
ligne «Ferrari», une ligne qui
fait référence de moins en
moins ouvertement au
constructeur automobile: si
les premiers modèles, conçus
en 1994, étaient baptisés «Gi-
rard-Perregaux pour Ferrari»,
ceux d' aujourd 'hui s'appel-
lent sobrement «Scuderia». Et
le cheval cabré ne s'affiche
plus que sur le dos du boîtier.

Cette nouvelle «Scuderia»
sera éditée à 750 exemplaires.
Elle s'inscrit, chez Girard-Per-
regaux, dans un processus
d'innovation technique visant
à mettre sur le marché, de ma-
nière régulière, des produits
animés de nouveaux mouve-
ments, et pas seulement des
montres à l' esthétique redessi-

La référence a Ferrari se fait plus discrète, mais l'aiguille
foudroyante (sur le petit cadran de gauche numéroté de
1 à 8), rouge, ne passe pas inaperçue. photo sp

née. «Nous consacrons des
montants très importants au
développement de mouve-
ments», explique Luigi Maca-
luso, patron du groupe Girard-
Perregaux. «Ainsi, cette an-
née, avec les nombreuses nou-
veautés que nous présentons à
Genève et celles qui sont en-
core en développement , près
de 15% de notre chiffre d'af-
faires sera consacré à la re-
cherche et au développement ,

et ceci seulement pour les mou-
vements.»

Ventes: mieux
que le budget

Un chiffre d' affaires qui n 'a
pas trop été touché par les di-
verses crises économiques
mondiales: il a progressé de
14% en 1998 et, alors que le
budget prévoit un exercice
1999 en hausse de 6%, «nous
faisons 15% de mieux que ce

budget à fin mars», souligne
Luigi Macaluso.

L' entreprise chaux-de-fon-
nière s'apprête à faire, pour la
première fois, le déplacement
à Genève, dans le cadre du Sa-
lon international de la haute
horlogerie, qui s'ouvrira le 22
avril. Elle quitte les bords du
Rhin sans rancune: «Bâle
reste pou r moi le véritable sa-
lon de l'horlogerie, alors que
Genève est une niche», relève
le patron du groupe chaux-de-
fonnier. «Mais nous avons tou-
jours eu, à Bâle, de gros pro-
blèmes de communication. A
Genève, nous aurons davan-
tage de temps à consacrer à
nos distributeurs, à nos clients,
et nous pourrons sans doute
mieux faire passer notre mes-
sage, qui ne peut se résumer
sur une affiche publicitaire.»

Le musée pour l'automne
Un message qui est celui

d' un savoir-faire, d' une vraie
manufacture qui conçoit et
construit ses mouvements, et
d' une histoire. Celle-ci sera
d' ailleurs bientôt déclinée sur
les deux étages du musée Gi-
rard-Perregaux, dont la réali-
sation a pris un peu de retard,
mais qui devrait être inauguré
à l' automne. Quelques
«happy few» pourront peut-
être même découvrir les col-
lections en avant-première...

FRK

Lindt & Spriingli goûte
aux joies de la croissance. En
1998, le fabricant de chocolat
a fortement augmenté ses ré-
sultats. Le bénéfice d'exploita-
tion a progressé de 36,3%, à
115,2 millions de francs. Mal-
gré les frais dus aux acquisi-
tions , le chocolatier a vu son
bénéfice net croître de 24,9%,
à 62,7 millions, /ats

Lindt Forte
croissance
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 30/03

I ABBp 1470. 2010. 1950. 1922.
Adecco 575. 840. 758. 750.
Alusuisse Holdin g n 1462. 1725. 1660. 1632.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2150. 2140.
Bâloise Holdin g n 1200. 1479. 1265. 1260.
Banque Na tionale Suisse n. .890. 950. 890. 880.
BBBiotech 470. 543. 535. 537.
BKVision 239. 311 304. 305.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.75 114.25
Cicorel Holding n 235. 293. 264. 260.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2465. 2457.
Clariant n 639. 751. 700. 696.
Crédit Suisse Group n 206. 276.5 276.5 273.5
Crossairn 805! 970. 930. 920.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7055. 7260.
ESEC Holding p 793. 1040. 1020. 985.
Feldschlôssen -Hùrlim. p 518. 609. 523. 515.
fischer IGeorg] n 427. 530. 477. 480.
Fotolabo 360. 470. 470. 470.
Helvetia-Patria Holding n. . .1110.  1340. 1153. 1183.
Hero p 735 . 930. 749. 750.
Holderbank Fin. p 1375 . 1785. 1619. 1629.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4770. 4805.
Logitech International n 152. 205. 188. 189.
Nestlé n 2498. 3119 . 2690. 2645 .
Novartis n 2337. 2918. 2385. 2353.
Novartis p 2331 2900. 2388. 2355.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 213. 205. 205.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2160. 2199 .
Phonak Holding n 1637. 1793. 1735. 1740.
Pirelli Soc . in tl n 280. 400. 340. 330.
PubliGroupe n 390. 680. 640. 641.
Réassurance n 3143. 3848. 3250. 3240.
Rentenanstalt p 850. 1090. 944. 932.
Rieter Holding n 776. 890. 838. 844.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17945. 17820.

•Roche Holding p 24225. 26650. 26550. 26550.
"Sairgroup n 294. 352. 316. 314.

Sulze r Medica n 229. 283. 268. 272.
Sulzer n 702. 997. 946. 937.
Surveillance 1052. 1360. 1190. 1225.
Swatch group n 180. 219.5 208.25 205.
Swatch group p 726. 979. 941. 944.-
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.75 17.
Swisscomn 510. 649. 569. 561.
UBSn 399. 492.5 463. 462.
UMSp 117. 138. 125. 127.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30. 29.5
Vontobel Holding p 2180. 2765. 2650. 2650.
Zurich Allied n 898. 1133. 909. 910.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 30/03

Accor(F) 172. 238.5 234.8 235.1
ABNAmro(NL) 15.95 20.2 19.2 19.2
Aegon(NL) 81.8 111.65 83. 83.9
Ahold(NL) 31 .65 36.2 35.3 35.35
Air Liquide (F) 128.5 160. 135. 137.
AKZO-Nobel INL) 30. 39.15 35.15 34.1
Alca tel (F) 91.5 130. 108.9 108.
AllianzIDI 262. 354.5 285.5 281.5
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 16. 15.7
AXA (F) 110.1 136.5 122.7 120.1
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.42 15.07 13.83 13.67
Bayer(O)  29.8 38 .85 34.9 34.4
British Telecom |GB)£ 8.38 11.71 10.16 9.985
Carrefour (F) 554. 694. 684. 701.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 152.7 149.3 152.6
DaimlerChrysler(D| 77.8 94. 81.4 80.2
Deutsche Bank (D) 45.05 58.05 49.5 48.8
Deutsche Lufthansa (D| ....17.6 22.1 19.8 20.1
Deu tsche Telekom (D) 27 .6 43.5 37.6 36.95
Electrabel IB) 311. 420. 319.9 326.2
Elf Aquitaine (F) 89. 131.5 131. 130.4
Elsevier(NL) 11 .6 15 .45 13 .25 13.35
Endesa(E) 21.5 25.57 23.19 23.15
FortislB) 31.55 36.75 33.3 33.8
France Telecom (F) 67. 87.4 71.75 71.05
Glaxo Wellcome (GB)£ 18.47 24.45 19.79 19.865
Groupe Danone (F| 205.8 254.8 234.5 232.
ING Groep(NL) 46.65 59.3 50.4 51.2
KLM(NL)  21.85 28.05 26.65 26.15
KPN (NL) 36.1 54.45 37.4 36.35
L'Oréal(F) 541. 712. 573.5 565.
LVMH (F) 169.7 244.2 243. 233.5
Mannesmann (D) 98. 132.8 114. 114 .7
Métro (D) 58.2 78.3 60. 58.85
Nokia (Fl) 104. 141.9 140. 140 .9
Par ibas(F)  71 .2 107.5 101. 103.2
Petrofina (B) 381. 505. 501. 515.
Philips Electronics (NL) ... .56.55 76.5 74.35 74.75
RepsollE) 43. 52. 48.4 48.38
Rhône -Poulenc (F) 39.21 48.3 42 .3 41.79
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 50. 50. 49.25
RWE(D)  35.3 52. 41.4 41.45
Schneider (F) 44.4 57.9 50.6 50.
Siemens (D) 53.45 65 .45 59.2 60.5
Société Générale (F) 130.5 176.8 167.1 173.
Telefonica (E) 34.85 46.4 39.8 39 .19
Total (F) 85.95 114.3 114. 116.
UnileverINLI 60.75 75.5 64.8 64,2
VebalD ) 44.7 55.45 48.8 48.6
Vivendi (F) 221. 266.2 225.9 227.4

! Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 30/03

Allied Inc 37.8125 50.9375 50.25 50.0625
Aluminium Coof America. . .  36. 45. 41.875 40.4375
American Express Co 95. 129.625 122.875 121.875
American Tel & Tel Co 76. 96.125 82. 80.0625
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.875 34.0625
Caterpillar Inc 42. 52.9375 47.5625 46.75
Chevron Corp 73.125 90.3125 89.9375 88.75
Citigroup Inc 49.8125 66.375 64.4375 64.3125
Coca Cola Co 59.5625 70.375 67.25 62.75
Compaq Corp 29.625 51.25 31.5625 32.5
Dell Computer Corp 35.375 55. 39.4375 39.875
Du Pont de Nemours 50.0625 60.125 57.1875 57.9375
Exxon Corp 64.3125 76.3125 73.125 71.0625
Ford Motor Co 55.25 66.5 57.1875 56.8125
General Electric Co 94.125 112.938 111.438 112.75
General Molors Corp 69.1875 93.875 87.0625 88.0625
Goodyear Co 45.4375 54.875 49.875 49.
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 69.75 69.5625
IBM Corp 161.75 199.25 178. 179.188
International Paper Co 39.5 47.125 44.625 43.25
Johnson & Johnson 77. 93.9375 93.4375 92.9375
JP Morgan Co 97.25 128.5 126.625 125.
Me Donald 's Corp 36. 47.5 45.125 44.5
Merck & Co. Inc 67.5 87.25 81.5 81.75
MMM Co 69.375 81.375 71. 70.3125
Pepsicolnc 36.1875 42.5625 40.75 39.625
Pfizer Inc 109.563 144.5 140.75 141.563
Phili p Morris Co. Inc 38.125 55.5625 41. 40.4375
Proctor & Gamble Co 82. 101.125 100.3125 100.1875
Sears , Roebuck cVCo 39.0625 47.125 46.9375 45.625
Silicon Graphics Inc 13.125 20 .875 14.625 14 .5625
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 32.9375 32.875
Union Carbide Corp 37.125 47.75 46.4375 46.8125
United Technolog ies Corp . .106.875 136.25 135. 135.75
Wal-Mart Stores 77.375 98.375 95. 94.5

Bourses |aponaises (cours en JP Y)
bas 99 haut 99 précédent 30/03

BankofTokyo-Mitsubishi.. .  1075. 1728. 1682. 1666.
Bridges tone Corp 2170 . 3100. 2910 . 3020.
Canon Inc 2170. 3120. 2940. 2940 .
Fujitsu Ltd 1401. 1890. 1856. 1978.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5500. 5330. 5400.
Nikon Corp 1019 . 1682. 1434. 1422.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2335. 2250.
SonyCorp 7290. 11930. 11300. 11300.
SrJmitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1610. 1599.
Suzuki Motor Corp 1182. 1650. 1631. 1571.
Toyota Motor Corp 2650. 3560. 3340. 3400.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1272. 1232.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 231.8 236.9
Swissca Asia CHF 85.7 85.65
Swissca Austria EUR 70.05 70.5
Swissca Italy EUR 110.6 112.35
Swissca Tiger CHF 60.45. 60.2
Swissca Japan CHF 84.5 84.75
Swissca Netherlands EUR . .  .55.8 55.1
Swissca Gold CHF 481. 472.5
Swissca Emer. Markets CHF .89.85 89.9
SwisscaSwitzerlandCHF . .264.5 267.45
Swissca Small Caps CHF .. .188.9 189.4
Swissca Germany EUR 128.65 126.95
Swissca France EUR 34.45 34.35
Swissca G.-Britain GBP . . .  .224.15 228.45
Swissca Europe CHF 222.3 225.6
Swissca Green Inv. CHF . . .  .113.2 115.1
Swissca IFCA 338. 338.5
Swissca VALCA 284.85 287.65
Swissca Port. Income CHF.1253.88 1253.83
Swissca Port. Yield CHF .. .1436.14 1435.13
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1613.97 1612.22
Swissca Port. Growth CHF .1856.17 1853.49
Swissca Port. Equity CHF . .2255. 2251.17
Swissca Bond SFR 102.25 102.3
Swissca Bond INTL 106.9 106.9
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1066.8 1067.27
Swissca Bond Inv GBP.. . .1305.34 1303.68
Swissca Bond Inv EUR . . . .1276.28 1273.09
Swissca Bond Inv USD . . .  .1039.82 1039.95
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1178.46 1176.81
Swissca Bond Inv AUD . . .1196.27 1196.43
Swissca Bond Inv JPY .115144. 115425.
Swissca Bond Inv INTL . . . .105.28 105 .3
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.7 99.75
Swissca Bond Med. USD . . .101.92 102.08
Swissca Bond Med. EUR . .  .100 .13 100.16

source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 30/03

Rdt moyen Confédération ..2.62 2.65
Rdt30 ans US 5.639 5.585-
Rdt 10 ans Allemagne 4.05 4.054
Rdt 10 ans GB 4.7061 4.674

WÊÊÊÊmWmWÊÊk
demandé offert

USDID/CHF 0.4662 1.5012
EUR(1)/CHF 1.5815 1.6145
GBPID/CHF 2.367 2.427
CAD dl/CHF 0.9675 0.9925
SEK (1001/CHF 17.575 18.125
NOK|100)/CHF 18.83 19.43
JPY (1001/CHF 1.22 1.246

Billets (indicative) .".'." '" "i
demandé offert

USDdl/CHF 1.44 1.52
FRF(100)/CHF 23.7 24.9
GBP(1)/CHF 2.33 2.47
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
DEMI1001/CHF 80.25 82.75
CADID/CHF 0.94 1.02
ESP|100)/CHF 0.91 1.
PTE (100)/CHF 0.74 0.86
Métaux

précédent 30/03
Or USD/Oz 281. 279.55
Or CHF/Kg 13438. 13387.
Argent USD/Oz 5.13 5.04
Argent CHF/Kg 245.08 241.12
Platine USD/Oz 365.5 356.5
Platine CHF/Kg 17468. 17003.

Convention horlogère
Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13300
Base Argent Fr. 290



Canada Les Inuit fêtent
la naissance du Nunavut
Les Inuit du Grand Nord ca-
nadien prennent en main
demain leur destin. Un nou-
veau territoire, le Nunavut,
grand comme quatre fois
la France et peuplé de
25.000 habitants, va
naître. Les Inuit formeront
85% de la population.

Le Nunavut, «notre terre» en
inuktitut, la langue des Inuit,
récupère les deux tiers des
terres des immenses Terri-
toires du Nord-Ouest, situés au-
dessus du 60e parallèle. Sur
2,2 millions de km2, le Nunavut
est une étendue de toundras et
de lacs, glacée la majeure par-
tie de l'année, dont le peuple-
ment est dispersé dans 28 mu-
nicipalités aux maisons
construites sur pilotis, à cause
du permafrost.

Paradis des caribous (on en
compte 28 pour un habitant) et
des ours blancs, mais contrée
hostile pour l'homme, le Nuna-
vut affiche des températures
moyennes de -20 à -40 degrés
en janvier.

La plus petite localité, Ba-
thurst Inlet, ne comprend que
18 habitants. Iqaluit, la «capi-
tale», située sur l'île de Bafiin
et qui domine la Baie Frobi-
sher, est la plus grande ville de
la nouvelle entité avec 4500
habitants, . dont deux tiers
d'Inuit. Les villages ou bourgs
ne sont reliés entre eux que
par l'avion.

Droits miniers
En échange de l'obtention de

l'autonomie territoriale, les
Inuit (les esquimaux, ou «man-
geurs de viande crue», de na-
guère) ont accepté d'abandon-
ner leurs droits historiques sur
la terre. L'accord , conclu en
1993, leur attribue les pleins
pouvoirs économiques, y com-
pris les droits miniers, sur

quelque 350.000 kilomètres
carrés.

Un volet financier accorde
aux Inuit une aide fédérale de
1,14 milliard de dollars cana-
diens (1,12 milliard de francs
suisses) qui leur sera versée
sur une période de 14 ans.

Les autochtones ont égale-
ment des droits sur les ri-
chesses du sous-sol et de larges
prérogatives en matière de
chasse, leur permettant même
de tuer des espèces de baleine
dont la protection est réclamée
par les écologistes.

Défis sociaux
Les autorités locales devront

relever de nombreux défis , no-
tamment sociaux. Les Inuit,
descendants des peuples no-
mades ayant émigré de
l'Alaska il y a environ 1000
ans, sont frappés par un taux
de pauvreté, de criminalité et
de chômage très supérieur à la
moyenne nationale.

Et le taux de suicide est six
fois plus élevé que la moyenne
canadienne avec une vingtaine
de cas par an, surtout des
hommes jeunes entre 15 et 30
ans. En cause, la longue et dé-
primante nuit de l'hiver arc-
tique, l'alcoolisme et la drogue,
ou encore les rapides change-
ments sociaux.

Bouleversement majeur
C'est la première fois depuis

50 ans et le rattachement de
Terre-Neuve à la fédération ca-
nadienne que la carte du Ca-
nada (dix provinces et jusqu'à
maintenant deux territoires)
connaît un changement de cette
ampleur. La naissance du Nu-
navut sera l'occasion d'une
grande fête, à laquelle assistera
demain le premier ministre du
Canada, Jean Chrétien.

La plupart des invités seront
logés dans des dortoirs ou des

La production artisanale sera l'une des sources de
revenus du nouveau territoire. photo Keystone

hangars. Outre une messe, un
feu d'artifice , des concerts et
des cérémonies officielles ,
quelque 2000 personnes de-
vraient participer à un ban-
quet de caribou , omble de
l'Arctique, bœuf musqué, cre-
vettes du Groenland et pa-
lourdes.

Les Inuit sont à peu près
125.000 dans le monde entier,

répartis inégalement entre le
Groenland, les Etats-Unis (en
Alaska), le Canada et la Rus-
sie. Au Canada, outre le Nuna-
vut, leur plus fort contingent
(près de 9000 personnes) se
trouve dans l' extrême nord du
Québec, le Nunavik, qui re-
garde lui aussi vers l'autono-
mie, mais dans le cadre de la
province, /ats-afp-ap

Enfants disparus
Réunion à Lyon

Une conférence internatio-
nale sur les «Enfants disparus
et enlevés» se tient depuis hier
à Lyon au siège d'Interpol.
Une délégation suisse est pré-
sente à cette réunion qui se
termine aujourd 'hui./ats-afp

Crime
de Lungern
Des précisions

Le Fribourgeois et le Neu-
châtelois dont les corps ont été
retrouvés bétonnés dans des
tonneaux dans le lac de Lun-
gern (OW) ont été tués dans la
nuit du 11 au 12 janvier, a in-
diqué hier la police fribour-
geoise. Les victimes avaient
mangé ensemble dans un res-
taurant de Fribourg le soir du
11 janvier. Neuf balles de gros
calibre ont été retrouvées dans
le corps du Fribourgeois de 40
ans, alors que le Neuchâtelois
de 49 ans avait douze projec-
tiles dans le corps, a indiqué
Charles Marchon, porte-parole
de la police fribourgeoise./ats

Manser
Expulsion
imminente

Le militant écologiste suisse
Bruno Manser était toujours
détenu hier en Malaisie dans
l'attente de son expulsion. Le
Bâlois devrait quitter rapide-
ment le pays, a indiqué hier le
Fonds Bruno Manser. L'ethno-
logue a été arrêté lundi dans
l'enclave malaise de Sarawak,
sur l'île de Bornéo. Interdit de
séjour au Sarawak, le Bâlois
avait survolé la résidence du

gouverneur de l'Etat avec un
parapente à moteur. Il avait
l'intention de s'entretenir
avec ce responsable au sujet
de la déforestation qui menace
les Penans./ats-ap

Piccard Cabine
bientôt exposée

La cabine pressurisée dans
laquelle Bertrand Piccard et
Brian Jones ont réalisé leur
tour du monde en ballon sans
escale sera exposée durant
trois mois au Musée des trans-
ports de Lucerne. Une exposi-
tion spéciale sera par ailleurs
consacrée au vol des deux aé-
rostiers. A la mi-juillet , la ca-
bine sera transportée aux
Etats-Unis et exposée au
Smithsonian National Air and
Space Muséum, à Washington
D.C.. Bertrand Piccard et
Brian Jones sont pour leur
part reçus aujourd'hui au Pa-
lais fédéral à Berne./ats

Internet
Nouveaux virus

Le système de courrier élec-
tronique de milliers de socié-
tés américaines a été sub-
mergé par un virus «amical»
baptisé «Melissa» qui prend la
forme d'un «message impor-
tant» émanant d'un ami et que
l'on est bien évidemment tenté
de lire. Et ce virus a un équi-
valent masculin du nom de
«Papa». Ce dernier, apparu
lundi matin, attaque les ordi-
nateurs équi pés avec le logi-
ciel Excel de Microsoft , alors
que Melissa se déclenche avec
Word , a indiqué lundi Net-
work, Associates, société spé-
cialisée dans la lutte antivirus.
Les deux virus proviennent de
sites pour adultes./ap-ats-afp

Inde Le bilan du séisme
sr alourdit encore
Les sauveteurs tentaient
hier d'accéder à plusieurs
villages isolés au lende-
main du séisme qui a se-
coué les contreforts de
l'Himalaya, dans le nord
de l'Inde, faisant au moins
110 morts selon les res-
ponsables locaux.

Selon Dilip Kotia , respon-
sable du gouvernement de
l'Etat de l'Uttar Pradesh , ce bi-
lan devait encore s'alourdir.

Chamoli, une ville de 3000
habitants située à proximité
de l'épicentre de ce séisme de
6,8 sur l'échelle de Richter, a
été endommagée à 90%. La se-
cousse, qui s'est produite à
0 h 35 heure locale lundi
(21 h 05 suisses), a surpris
la plupart des habitants dans
leur sommeil.

La région atteinte est très difficile d'accès et les infor-
mations arrivent au compte-gouttes. photo Keystone

Hier, les habitants et les mi-
litaires continuaient de retirer
des survivants et des corps de
victimes des décombres des
maisons effondrées.

Au moins 14 villages envi-
ronnants ont été détruits par
le séisme, et les quatre
routes permettant d'y accé-
der ont été coupées à la suite
de glissements de terrain.
Les sauveteurs n'avaient pu
dégager hier qu 'une de ces
routes.

Le nord de l'Inde avec ses
montagnes himalayennes en-
core jeunes, est l'une des ré-
gions du monde les plus ac-
tives sur le plan de la tecto-
nique. Elle est caractérisée
par la rencontre de deux
grandes plaques, l'eurasienne
qui passe en dessous de l'hi-
malayenne./ap-ats-afp

Une commission d'experts
a été dépêchée hier au
tunnel du Mont-Blanc pour
vérifier la solidité de la
voûte. Des plaques mena-
cent de s'effondrer, a indi-
qué la préfecture de la
Haute-Savoie. Le bilan de
la tragédie reste de 40
morts. Trois à quatre
Suisses pourraient figurer
parmi les victimes. Paris
n'a encore présenté offi-
ciellement aucune de-
mande à la Suisse pour
une déviation du trafic.

A la suite de l'incendie au
Mont-Blanc, la société , d'ex-
ploitation du tunnel du Fréjus
(Savoie-Italie) a décidé de ren-
forcer sa sécurité, a annoncé
son directeur d exploitation ,
Michel Bailly. «Dès vendredi,
un véhicule de sécurité pa-
trouillera dans le tunnel jour et
nuit avec du matériel de se-
cours», a-t-il expliqué.

En temps normal , le tunnel
du Fréjus accueille près de
2500 poids lourds par jour,
mais depuis la fermeture du
Mont-Blanc, entre 4500 et
5000 camions l'empruntent.
«Les choses se passent norma-
lement. Il y a du trafic, mais
pas encore d'engorgement», a
dit M. Bailly. Ouvert en 1980,
le tunnel du Fréjus compte
12,8 km, soit près d'un kilo-
mètre de plus que celui du
Mont-Blanc.

Le bilan provisoire de l'incen-

die du tunnel du Mont-Blanc
reste de 40 morts et de 34 véhi-
cules détruits, dont 24 camions,
9 voitures et une camionnette.
Selon les autorités françaises, il
pourrait y avoir trois à quatre
Suisses parmi les victimes.

Par ailleurs, la Suisse
n'avait reçu officiellement jus-
qu'à hier aucune demande
pour reprendre une partie du
trafic dévié de l'axe du Mont-
Blanc en raison de l'incendie
du tunnel. Le ministre fran-
çais des Transports Jean-
Claude Gayssot avait laissé en-
tendre lundi que Paris appré-
cierait un tel geste.

Si une demande parvenait
au Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports , de l'énergie et des com-
munications (Detec), celui-ci
commencerait par consulter
les cantons concernés. Les ca-
pacités de transport ferro-
viaire ne sont pas encore épui-
sées, a par ailleurs relevé Ul-
rich Sieber, porte-parole.

La question peut également
s'avérer délicate dans le
contexte des relations entre la
Suisse et l'Union européenne
(UE), estiment certains obser-
vateurs. Un expert considère
que le moment serait mal
choisi , pour Berne, d'ouvrir
ses routes aux camions de 40
tonnes, même à titre excep-
tionnel. Si la Suisse est prête à
absorber le trafic dévié du
Mont-Blanc, elle devrait le
faire par le rail./ats

Mont-Blanc
Le tunnel n'est pas
près de rouvrir

Animaux Pétition
des protecteurs
Les animaux sauvages doi-
vent être détenus dans de
grands enclos répondant
à leurs besoins. La Protec-
tion suisse des animaux
(PSA) a déposé hier une
pétition à Berne, munie de
66.675 signatures. La dé-
tention itinérante d'ani-
maux sauvages et la
garde en cage de gallina-
cés comme les cailles ou
les faisans devraient être
interdites.

Des dispositions de protec-
tion animale totalement suran-
nées, datant de 1981, conti-
nuent d'autoriser la détention
contre nature d'animaux sau-
vages et de violer la loi , s'in-
surge la PSA. Le Conseil fédé-
ral doit maintenant enfin s'at-
teler à la révision toujours re-
portée de l'ordonnance sur la
détention des animaux sau-
vages.

Dans les zoos, des animaux
sauvages sont détenus dans
des enclos trop exigus, cri-
tique la PSA. Ainsi, deux
tigres peuvent être gardés
dans un enclos de 64 m2 (dont
24 m2 pour la cage), trois
orangs-outans et leurs petits
sur 40 m2 (dont 20 m2 en
cage). Dans les cirques , les
conditions sont encore pires.
Deux tigres peuvent être trans-
portés dans un véhicule de 5
m2 avec une véranda de 4 m2.

Les cailles étant considérées
comme des animaux sau-
vages, elles ne tombent pas
sous le coup de l'interdiction
de la détention en batterie en
vigueur pour les poules. Ainsi ,
on peut mettre 90 cailles par
mètre carré dans des cages ne
dépassant pas 16 cm de hau-
teur, écrit la PSA. Elles ne
peuvent donc plus se compor- «i
ter comme le veut leur espèce
avec bains de sable et vol./ats
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Football Equipe de Suisse
la victoire est impérative
Ce soir au stade du Letzi-
grund à Zurich (coup d'en-
voi à 20 h 15), la Suisse
dispute son deuxième
match à domicile dans le
cadre des éliminatoires de
l'Euro 2000 (groupe 1).
Elle doit impérativement
battre le Pays de Galles si
elle ne veut pas compro-
mettre gravement ses
chances d'accéder aux
barrages.

Après trois rencontres ami-
cales ' entre 1949 et 1996
(deux victoires helvétiques et
une défaite), Suisses et Gal-
lois s'affrontent pour la pre-
mière fois en compétition offi-
cielle. Le succès arraché à
Minsk samedi contre la Biélo-
russie (1-0) a permis aux pro-
tégés de Gilbert Gress de com-
penser dans une certaine
mesure le semi-échec enregis-
tré au Hardturm en octobre
dernier contre le Danemark
(1-1). Ils ont la possibilité de
se hisser à la deuxième place
du groupe , derrière la squa-
dra azzurra laquelle semble
intouchable.

Conquérant dans ses pro-
pos mais prudent dans ses
actes, Gilbert Gress ne partira
pas la fleur au fusil face à une
formation galloise capable de
porter des contres meurtriers.
Les Dannois , battus 1-2 à
Copenhague, l'ont appris à
leurs dépens. L'Alsacien se
gardera donc de modifier une
organisation défensive qui a
parfaitement fonctionné dans
le bourbier de Minsk. Le rôle
de Henchoz sera prépondé-
rant. Le patron des lignes
arrières est en grande forme

et personne mieux que lui ne
connaît les caractéristiques
des attaquants gallois. L'ab-
sence de Ryan Giggs, la star
de Manchester United, facili-
tera la tâche de Henchoz et de
ses camarades.

Gare aux tifosi
II y a trois ans à Lugano,

Henchoz avait été de la partie
lors de la dernière confronta-
tion entre les deux pays. La
Suisse s'était imposée 2-0. Le
Fribourgeois évoluait pour la
première fois aux côtés de
Vega dans l'axe central de la
défense. Ce match marquait
les débuts internationaux de
Wicky. En phase offensive,
Turkyilmaz, irrésistible dans
ses débordements, avait crevé
l'écran. Boudé par Gress,
rejeté par Hegi, «Kubi» est
hors jeu. Personne ne l'a vrai-
ment remplacé en équipe
nationale.

Pour forcer la victoire, le
sélectionneur mise avant tout
sur la maîtrise collective des
siens et plus particulièrement
sur la lucidité et l'habileté de
ses deux joueurs les plus
cotés, Sforza et Chapuisat.

Seule la victoire est belle.
Un résultat nul permettrait au
Pays de Galles de se maintenir
à la deuxième place et d'abor-
der en position de force son
match retour contre la Suisse,
le 9 octobre prochain , lors de
la dernière journée de cette
poule 1. Et si l'ASF né veut
pas que les tifosi soient large-
ment majoritaires le 9 juin à
La Pontaise, il faut absolu-
ment que Henchoz, Sforza,
Chapuisat et les autres triom-
phent ce soir à Zurich, /si

Martin Brunner: aussi irré-
prochable ce soir à Zurich
que samedi passé à
Minsk? photo Laforgue

Wolf pour Hodel
La première victoire

aidant, Gilbert Gress avait
troqué le verbe acide pour
des propos moins amers, à
l'heure de la conférence de
presse sur les hauts de
Zurich.

Avec lui , les considéra-
tions tactiques restent tou-
jours taboues. Pour ce qui
concerne la composition de
l'équipe, le Servettien Ste-
fan Wolf va remplacer
Marc Hodel.

Le Zurichois s'est déchi-
ré un muscle intercostal au
dos: «C'est arrivé lundi, à
l'entraînement. Un faux
mouvement et crac.» Ce for-

fait est plutôt regrettable
pour la défense helvétique
qui avait trouvé son assise
à Minsk.

Le Grasshopper Patrick
Muller sera titularisé pour
Sesa sur le flanc droit. Les
éloges de Gress ne laissent
planer aucun doute sur l'es-
time qu'il porte au Meyri-
nois: «Il possède une classe
naturelle. Il est doté d'une
bonne vision du jeu, possè-
de un bagage technique
supérieur et une rare intelli-
gence de jeu. Il doit cepen-
dant p énétrer davantage
dans les seize mètres et
marquer des buts.» /si

Un discours des plus classiques
Gilbert Gress, interpellé

au sujet des entrées en matiè-
re catastrophiques contre
l'Autriche, la Hongrie et la
Yougoslavie, a précisé:
«Prendre un but dans les cinq
premières minutes fait partie
du jeu et cela fait la beauté du
football. Mais c'est mieux si
cela arrive à d'autres nations
qu 'à nous. Mais je le dis et le
redis sans cesse. C'est un pro-
blème de concentration et de
récep tion.» Cette erreur a

déjà été gommée à Minsk.
Reste encore à assurer la
transition, entre la Biélorus-
sie et le Letzigrund. Pour le
climat, c'est chose faite.

Si l'heure d'été est en
vigueur, le thermomètre flir-
te encore avec l'hiver sur les
bords de la Limmat: «On
devra faire le jeu et cela va
nous coûter encore p lus
d'énergie. Si on veut s 'épar-
gner des forces, il faut jouer
très intelligemment. Savoir

se replacer, imprimer notre
rythme et rester très vigilants
sur les contres.»

Quelles que soient les
conditions et les paramètres
à gérer, Gress ressasse son
leitmotiv: «Je cite souvent en
exemple le match de barrage
livré par l'Italie en Russie,
dans des conditions épouvan-
tables. C'est avec un tel esprit
conquérant et solidaire que
Ton peut obtenir des résul-
tats.» /si

uoncert m îllo tempore chante
l' office des Ténèbres à la Collégiale

PûtjûZiïAC ~

Renouant avec une tradition
qui remonte au Vile siècle, le
chœur In illo tempore , sous la
direction de son jeune chef
Alexandre Traub , chantera l' of-
fice des Ténèbres ce mercredi
soir à la Collégiale de Neuchâ-
tel. Au programme, de sombres
Lamentations de Jérémie com-
posées par Thomas Tallis (1505-
1585) alterneront avec les
célèbres Répons de Ténèbres de
Tomàs Luis de Victoria (1548-
1611) et du chant grégorien
méditatif.

Composées peu de temps
après la première destruction
de Jérusalem qu 'elles commé-
morent , les Lamentations de
Jérémie apparaissent comme
l' un des textes les plus tra-
giques de l'Ancien Testament.
Chaque verset commence par
l' une des vingt-deux lettres suc-

cessives de l' alphabet
hébraïque , le poème entier
égrenant tout l' alphabet, ce qui
revient à nommer la totalité de
Dieu dans la tradition juive. Le
cinquième poème est une prière
appelant à la paix. Thomas Tal-
lis est, avec Byrd, le plus grand
compositeur ang lais de la
Renaissance. Les Répons de
Ténèbres de Tomâs Luis de Vic-
toria — sans doute le musicien
de la Renaissance dont la foi
mystique est la plus débordante
— commémorent, quant à eux,
les affres de la passion. Leurs
textes proviennent le plus sou-
vent de prophètes de l'Ancien
Testament ou des Evangiles. Les
polyphonies qu 'ils ont inspirées
à Victoria , Gesualdo et Lassus,
pour ne parler que des plus
grands, comptent parmi leurs
chefs-d'œuvre. Fondé en 1995 à

In illo tempore interprète régulièrement son répertoire
polyphonique accompagné du chant grégorien lors de
messes et d'offices. photo sp

Neuchâtel par Alexandre Traub ,
26 ans, le chœur In illo tempore
s'est fixé pour but d'interpréter
la musique sacrée de la Renais-
sance et du Moyen Age. Il trans-
met la beauté de son répertoire
en mettant en évidence sa sour-

ce spirituelle, le chant grégo-
rien. Avec beaucoup de talent.

Corinne Tschanz
• Neuchâtel, la Collégiale, ce
mercredi à 20h; Romainmôtier,
Abbatiale, vendredi 2 avril à 15
heures.

Le Servettien Sébastien
Fournier ne trouve pas
bien les mots pour expri-
mer les sentiments qui ont
surgi après son but de la
victoire à Minsk.

«Cela m'a fait quelque cho-
se. Mais c'est un sentiment
indéfinissable. C'est intense,
mais de courte durée. Il a fallu
vite revenir à la réalité car il
restait encore vingt minutes.»
Le joueur à vocation plutôt
défensive a ainsi répondu à
l'attente du sélectionneur qui
souhaite voir surgir le danger
de partout: «Quand la
confiance est là, on est capable
de mener ce genre d'action à
son terme. Nous avons trouvé
le bon équilibre dans le grou-
pe. Mais nous ne sommes jugés
que sur les résultats.»

Pour la rencontre de ce soir
contre le Pays de Galles, Four-
nier sera à nouveau d'attaque,
en dépit d'un ménisque exter-
ne gauche douloureux: «Il pro-
voque une petite gêne. Mais
j 'ai subi une infiltration tout de
suite après le match de same-
di. Je serai opérationnel.» Le
Valaisan, qui sera suspendu
pour les deux prochaines ren-
contres de championnat avec
Servette, profitera de ce répit
pour refaire le retard concédé
en début d'année dans sa pré-
paration , en raison de sa
double opération cheville et
hernie, subie en novembre
dernier.

Fournier est encore tout à la
joie de la naissance de sa
deuxième fille , Margaux: «Un
papa a toujours une relation
privilégiée avec ses filles. Et
tant p is pour la relève. Mon
épouse et moi sommes com-
blés.» Le Servettien, qui a tou-
jours privilégié les rapports de
confiance , va s'attabler pro-
chainement avec ses diri-
geants pour évoquer son futur:
«Je suis Servettien à 200 %.
J'ai rempilé pour quatre sai-
sons, mais j e  sais que des offres
sont venues de l'étranger. Je
laisse le club filtrer et on va en
parler.»

Passionné de la montagne,
Fournier jette un regard sur le
monde, comme la guerre au
Kosovo: «C'est très égoïste
peut-être, mais nous devons
nous concentrer sur nos obliga-
tions sportives. Mais j e  com-
prends et j 'approuve l'attitude
des footballeurs qui sont
concernés directement par cet-
te crise et qui manifestent au
nom des leurs.» /si

Fournier
Les mots
lui manquent

Rock Status
Quo de retour

p 28

TSR1 La
montagne
en vedette avec
un film et le
tournage du film

p29

BD «La Liste»,
épilogue du
premier cycle
d' «Alpha»

Jouet Furby,
une drôle
de bestiole

p30

Peut-être vous souvenez-
vous du succès remporté par
«Icaro», pièce présentée il y a
sept ans à Neuchâtel par le
Teatro Sunil et jouée une
douzaine de fois. Depuis , la
petite compagnie tessinoise de
Lugano, fondée en 1983, est
revenue à plusieurs reprises
en terres neuchâteloises avec
d' autres spectacles —
«Giacobbe», dans le cadre de
la Saison théâtrale de la Ville
de Neuchâtel , «1337, déjeuner
sur l'herbe» et «Patria». Ce
mercredi soir, elle vous convie
à assister à «Aitestâs», une
pièce écrite et mise en scène
par Danièle Finzi Pasca.
L'histoire? Celle d' un voyage,
retour à la terre des ancêtres,
une terre inconnue.

CTZ
9 Neuchâtel, théâtre, ce mer-
credi soir à 20h30.

Neuchâtel
Le Teatro Sunil
nous revient...



Mais le
printemps
revient toujours
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- Personnellement , rien. Je crains
seulement qu 'il ne te compromette. On
vous voit trop souvent ensemble. Les
gens jasent.
- Je n 'en crois rien. Elle secouait ses

boucles fauves en signe de dénégation.
- Pourquoi serait-on si mal intentionné
à notre égard? Les O'Brien et les
Malone n 'ont-ils pas toujours été unis
par une solide amitié? Je vois que tu ne
portes pas Tim dans ton cœur. Tu as
beaucoup de qualités , Greta. Beaucoup
trop, peut-être. Tu te crois si parfaite
que tu te fermes aux malheurs des
autres, au point que je me demande par-
fois si tu ne leur fais pas porter la res-
ponsabilité de nos déboires. Pourquoi
vas-tu à la messe si tu ne penses pas que
Dieu puisse nous aider?

Greta porta une main à sa gorge.
Personne n 'avait eu l' audace de lui par-
ler de la sorte.

- Tu n'es qu 'une gamine mal élevée
que la vie se chargera de dresser.

Maureen la regarda d' un air bizarre .
Quelque chose en elle venait de se bri-
ser. Avaient-elles réellement habité
sous le même toit pendant toutes ces an-
nées? Qu 'était devenu le temps où
Greta la consolait lorsqu 'elle était tom-
bée malencontreusement sur une
pierre, où elle la bordait avant de lui
souhaiter bonne nuit? «J' ai grandi ,
pensa Maureen. J' ai grandi et elle ne
m'aime plus.» Cette constatation lui fit
infiniment mal , mais elle ne chercha
pas à se demander pourquoi Greta avait
tellement changé. En tout cas, Maureen
décida qu 'elle ne tiendrait aucun
compte de ses avertissements. Elle ne
laisserait pas Timothy partir pour
Dublin sans l' avoir revu. Peut-être ar-
riverait-elle à le dissuader de s'expa-
trier? Elle était sûre qu 'il avait cette

idée en tête. Les garçons de son âge rê-
vaient de la terre promise, cette
Amérique fabuleuse où toutes les
chances vous étaient données de faire
fortune , du moins était-ce ce que l' on
racontait dans les tavernes... Maureen
redoutait que Tim ne s'enrôlât dans un
des régiments irlandais appelés en ren-
fort sur les champs de bataille. Les
Etats-Unis n 'avaient pas dédaigné l' ap-
port des Irlandais pour mettre fin à la
guerre qui les opposait au Mexique ,
guerre qui s'était terminée par le traité
de Guadalupe Hidal go en 1848. En
Europe également , on faisait appel aux
mercenaires étrangers.

(A suivre)

BRADERIE 1999
3-4-5 septembre

Appel d'offre aux intéressés sur
La place «Le Corbusier» un grand
emplacement vous est proposé
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ÛBS

Vente de succursales UBS selon les contraintes
imposées par la Commission de la concu rrence
Par une décision prise le 4 mai 1998, la Commission de la concurrence avait approuvé la fusion de la Société de
Banque Suisse et de l'Union de Banques Suisses en imposant, entre autres contraintes, à la nouvelle UBS de
vendre un certain nombre de ses succursales Retail situées dans des régions critiques sur le plan de la
concurrence à un ou plusieurs autres établissements.

Décision de la Commission de la concurrence du 29 mars 1999
Réunie le 29 mars 1999, la Commission de la concurrence a confirmé la réalisation de cette contrainte et
approuvé la vente des succursales dont les coordonnées suivent. Les banques reprenantes ont toutes déjà salué
cette décision.

Liste des succursales UBS à vendre par acquéreur

La BANQUE MIGROS reprend à UBS les locaux commerciaux suivants situés à:

Aarau Bahnhofstrasse 74 Riehen Rôssligasse 20
Reinach (BL) Hauptstrasse 15

Conformément aux contraintes imposées UBS facilitera en outre le transfert de relations de clients du segment
Clientèle privée et commerciale, sans que la BANQUE MIGROS ait à reprendre de local commercial. Ce transfert
sert à renforcer le réseau de succursales de la BANQUE MIGROS dans ses sept implantations de Bâle, Liestal,
Olten, Bienne, St-Gall, Kreuzlingen et Bellinzone ainsi que la succursale qu'il est prévu d'ouvrir à Vevey.

La Banque Coop reprend à UBS les locaux commerciaux suivants situés à:

Bâle-Gundeldingen Gùterstrasse 190 Fribourg Rue de Romont 35
Spreitenbach i Tivoli/Piazza Genève-Servette Rue de la Servette 83
Soleure Westbahnhofstrasse 1

Conformément aux contraintes imposées, UBS facilitera en outre le transfert de relations de clients du segment
Clientèle privée et commerciale, sans que la Banque Coop ait à reprendre de loca l commercial. Ce transfe rt sert
à renforcer le réseau de succursales de la Banque Coop dans ses six implantations de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Sion, Lausanne, Winterthur et Bâle.

La Spar+Leihkasse Berne reprend à UBS les locaux commerciaux suivants situés à:

Berthoud Bahnhofstrasse 45 Langenthal Marktgasse 19
(sans transfert de clientèle)

La Regiobank Lucerne reprend à UBS le local commercial situé à:

Hochdorf Bellevuestrasse 8a

La Regiobank Soleure reprend à UBS le local commercial situé à:

Granges Kirchstrasse 11

Quelles sont les conséquences pour les clients?
Sont concernés par un transfert éventuel de relation à la banque reprenante désignée, conformément à la
décision de la Commission de la concurrence, les clients UBS du segment Clientèle privée et commerciale avec
domicile suisse dans les implantations visées. UBS maintiendra l'exploitation de chacune des implantations aussi
longtemps que l'exigeront les besoins de la banque reprenante, mais au plus tard jusqu'à la date, fixée d'un
commun accord, du transfert des données clients.

Les clients concernés de chacune des succursales abandonnées par UBS seront avisés par lettre recommandée
du fait que la banque reprenante en poursuivra l'exploitation. Le client sera prié de faire savoir à UBS, dans un
délai déterminé, s'il désire ou non changer pour cette nouvelle banque. Il a donc le choix. S'il décide de
changer, son nom et son adresse seront communiqués à la banque reprenante. Il en ira de même s'il ne réagit
pas au courrier d'UBS. La banque reprenante contactera alors tous les clients dont l'identité lui aura été
dévoilée et leur proposera de leur ouvrir une nouvelle relation d'affaires. La même procédure s'app liquera aux
endroits où aucun local commercial n'est repris.

*|* TJJJg 
BANQUEMIGROS Banque X Coop SPAR-UUHÏSE™ Luzerner̂ fegiobank ©REGIOBANK
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Football Euro 2000: l'Espagne
et l'Allemagne en reconquête
Seize rencontres figurent
au programme d'aujour-
d'hui des éliminatoires de
l'Euro 2000. Alors que l'on
en est quasiment à mi-par-
cours, deux équipes ont
l'occasion de justifier leur
rôle de favori après un dé-
part manqué: tant l'Alle-
magne (groupe 3) que l'Es-
pagne (groupe 6) peuvent
en effet, en cas de victoire,
se porter en tête de leur
classement respectif.

Quatre jours après une nette
victoire en Irlande du Nord ,
l'Allemagne s'apprête à rece-
voir à Nuremberg la Finlande.
Les champions d'Europe en
titre devraient confirmer leur
renouveau et l'entraîneur alle-

mand Erich Ribbeck n'a au-
cune raison de modifier une
formation qui lui a donné en-
tière satisfaction à Belfast. Lé-
gèrement blessé, Lothar Mat-
thàus devrait tenir sa place.

Après le succès historique
fêté aux dépens de l'Autriche,
écrasée 9-0 à Valence, l'Es-
pagne de son côté devrait confir-
mer à Serravalle, contre la mo-
deste équipe de Saint-Marin. Le
nouveau coach ibérique José
Antonio Camacho a pourtant
mis un bémol dans le concert
de louanges qui ont déferlé sur
ses protégés. «Il faut oublier ce
match pour nous concentrer sur
la suite» répéte-t-il.

Dans le groupe 1, outre la
Suisse, qui accueillera le Pays
de Galles, l'Italie aura égale-

ment la possibilité de conforter
sa position en tête. A Ancone ,
les Italiens devraient logique-
ment poursuivre leur route
triomphale en signant un qua-
trième succès en autant de ren-
contres face à la Biélorussie.
Etonnante Islande

La Suède, dans le groupe 5,
a également fait le plein de

points jusq u ici. Sera-t-elle en
mesure de signer un qua-
trième succès à Chorzov, face à
la Pologne? Dans ce cas, elle
rejoindrait , comme l'Italie , la
Républi que tchèque, qui af-
fiche douze points à son comp-
teur en quatre rencontres dans
le groupe 9, mais qui va au- de-
vant d'une tâche difficile à
Glasgow, contre l'Ecosse.

Enfin , dans le groupe 4, le
duel entre l'Ukraine et la
France, championne du
monde en titre , se poursuivra
à distance. Les Ukrainiens ac-
cueillent à Kiev une éton-
nante équi pe d'Islande, en-
core invaincue en quatre ren-
contres , tandis que la France
reçoit à Saint-Denis l'Armé-
nie, /si

La France orpheline
Zinedine Zidane, victime

d'une entorse au genou droit
le 17 mars dernier avec la Ju-
ventus, ne jouera pas ce soir
au Stade de France contre
l'Arménie, comme le staff
médical de l'équipe de
France l'avait pressenti ces
derniers jours. Le meneur de
jeu de l'équipe de France
avait déjà dû déclarer forfait
pour le match de samedi

passé contre l'Ukraine (0-0).
«Il lui aura manqué
quelques jours. Il aurait fallu
que tout se passe bien dans
sa reprise d'entraînement,
dimanche dernier. Mais il
ressent toujours une douleur
au genou quand il prend ses
appuis. On a décidé de ne
courir aucun risque» a pré-
cisé le médecin des Trico-
lores, /si Christophe Dugarry et la France: pas question de mettre un genou à terre ce soir

contre l'Arménie au Stade de France. photo Laforgue

«Moins de 21 ans» Un succès
helvétique prémonitoire?
SUISSE - PAYS DE GALLES
1-0 (1-0)

A Winterthour, l'équipe de
Suisse a préservé ses chances
de qualification pour l'Euro
des «moins de 21 ans» en bat-
tant le Pays de Galles 1-0. De-
vant 500 spectateurs, le seul
but de la rencontre a été ins-
crit par Hakan Yakin dès la
troisième minute.

A l'image de leurs aînés à
Minsk , les espoirs ont démon-
tré de belles qualités morales.
Ils ont su faire preuve de soli-
darité dans les moments diffi-
ciles. Sur un terrain assez bos-
selé, qui ne favorisait pas le
beau jeu , les joueurs de Kobi
Kuhn ont pris très rapidement
l'avantage par Hakan Yakin,
magnifiquement lancé par
Seoane. Avec Pizzinat , le
joueur de St-Gall allait sortir
du lot côté suisse et se trouver
à l'origine des meilleures occa-
sions , notamment à la sixième
minute (Thurre), à la 25e (Ca-

banas) ou à la 43e lorsqu 'il
était seul devant le gardien
mais ne pouvait marquer.

Victorieuse 1-0, la Suisse a
tout même été assistée par une
bonne dose de chance. Pour
n'avoir pas réussi à marquer un
deuxième but synonyme de sé-
curité , elle a été inquiétée jus-
qu 'au bout. Les Gallois n'au-
raient finalement pas volé un
partage des points . Kobi Kuhn ,
le mentor des Helvètes en
convenait: «J'avais averti mes
joueurs du pressing qu 'allaient
exercer les Gallois, mais ils ont
tout de même été surpris».

Winterthour: 500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Esquinas
Torres (Esp).

But: 3e Hakan Yakin 1-0.
Suisse: Roth; Rezzonico

(67e Quennoz), Haas, Page,
Berner; Cabanas, Pizzinat,
Seoane (81e Konde), Sutter;
Yakin, Thurre (88e Kehrli).

Pays de Galles: Anthony
Williams; Green, Gabbidon,

Hughes, Andrew Williams;
Roberts (67e Maxwell), Jones,
Davies; Jeanne (67e Tipton),
Haworth , Oster.

Notes: la Suisse sans Va-
netta (suspendu), Grichting ni
Tschopp (blessés). Tête de
Seoane sur la latte (69e). Aver-
tissement à Haworth (43e,
faute grossière), David Hughes
(49e, faute grossière), Pizzinat
(67e, réclamations), Tipton
(74e, antisportivité), Konde
(87e, faute grossière) et Caba-
nas (90e, faute grossière).

Le point
1. Italie 3-9. 2. Suisse 3-6.

3. Danemark 4-4. 4. Pays de
Galles 4-2. 5. Biélorussie 2-1.

Les premiers des neuf
groupes sont qualifiés et les
sept meilleurs deuxièmes sont
qualifiés pour les huitièmes de
finale. Les quatre meilleures
équi pes au terme de la phase
finale de l'Euro sont qualifiées
pour les Jeux olympiques de
Sydney, /si

LANGNAU - COIRE 7-5
(3-1 2-1 2-3)

Ilfis: 5283 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Hirzel et

Mandioni .
Buts: Ire (0'48") Snell (Doyon,

Elik) 1-0. 2e (1*21") Guyaz (Wito-
linsh) 1-1. 12e Fust (Elik , à 5 contre
4) 2-1. 17e Pont 3-1. 22e Walder
(Meier, Guyaz, à 5 contre 4) 3-2. 23e
Fust (Pont , Elik) 4- 2. 26e Doyon (Li-
niger, Buhlmann) 5-2. 44e Walz
(Chukanov, Jelmini , à 5 contre 4) 5-
3. 48e Fust (Elik) 6-3. 49e Witolinsh
(Bnxlni.mn , Walz) 6-4. 57e Hynes (à
5 contre 4) 7-4. 60e (19'52") Meier
(Baechler, Jelmini , à 5 contre 4) 7-5.

Pénalités: 11 x 2' contre Lan-
gnau, 9 x 2 '  contre Coire.

Langnau: Gerber; Doyon, Snell ;
Szczepaniec, Schneider; Aegerter,
Wuthrich; Muller; Pont, Elik, Fust;
M. Fischer, Hynes, Keller;
Brechbuhl, Badertscher, Tschiemer;
Buhlmann, Liniger.

Coire: Liesch; P. Fischer, Jelmini;
Guyaz, Stoflel; Chukanov, Capaul;
Rosenast, Meier, Peer; Schlâpfer, Wi-
tolinsh, Brodmann; Rieder, Baechler,
Walder; Walz, Gerber.

Notes: Langnau sans Bârtschi
(blessé), Vacheron ni Parks (surnu-
méraires), Coire sans Werder, Posma
(blessés) ni Soccio (surnuméraire).
Tir sur la latte de Badertscher (15e).

1-1 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 1er avril. 20 h: Coire •

Langnau

OLYMPISME

Samaranch refuse
de témoigner

Le président du CIO, l'Espa-
gnol Juan Antonio Samaranch, a
refusé de témoigner devant la
Commission du Sénat américain
qui enquête sur le scandale de
corruption entourant l'attribu-
tion des JO 2002 à Sait Lake
City, a indiqué mardi le sénateur
John McCain. «Je suis très déçu
du refus de M. Samaranch de té-
moigner le 14 avril, a-t-il indiqué.
M. Samaranch n 'a apparemment
pas encore compris la gravité de
la situation pour l'avenir du mou-
vement olympique. Le manque de
transparence à l'intérieur du
CIO, qui a abrité une culture de
cadeaux et de voyages gratuits, a
jeté le doute sur l'intégrité des
jeux olympiques.» /si

HOCKEY SUR GLACE

Svensson à Rapperswil
Rapperswil a engagé un

deuxième étranger en la personne
du défenseur Magnus Svensson

(36 ans). Le Suédois, qui portait
les couleurs de Leksands IF, a si-
gné un contrat pour une saison,
avec option pour une année sup-
plémentaire. Svensson a porté le
maillot national à 156 reprises. II
avait déj à disputé deux saisons en
Suisse à Lugano (1990-91) et Da-
vos (1994-95). /si

Pas de contrat pour Triulzi
Le CP Berne n'a pas proposé

de nouveau contrat à son atta-
quant Roberto Triulzi (34 ans).
Le Grison défendait les couleurs
bernoises depuis la saison 87-88
et a décroché quatre titres de
champion avec le club de la cap i-
tale. Auparavant , il avait gagné
deux titres avec Lugano. Il
compte 123 sélections en équi pe
nationale, /si

Wiki et Kusnacht renoncent
Le champ ion de Suisse de pre-

mière ligue Wiki-Munsingen,
ainsi que le deuxième du tour de
promotion Kusnacht, ont définiti-
vement renoncé à une promotion
en LNB. Les deux présidents
Bruno Riem (Wiki) et Paul
Schenkel (Kusnacht) justifient ce

renoncement pour des raisons
budgétaires. Désormais la balle
est dans le camp de Viège, troi-
sième du tour de promotion avec
zéro point! «Nous allons saisir
l'opportunité» affirme Jtirg Krat-
tinger, membre de la commission
technique du club valaisan. /si

Hier à Vincennes,
Prix Kissa
Tiercé: 10-3-5 .
Quarté+: 10-3-5-11.
Quinté+: 1 0 - 3 - 5 - 1 1 - 8 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 180.-
Dans un ordre différent: 36.-
Quarté+ dans l' ordre: 2090,60 fr.
Dans un ordre différent: 211,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 6.-

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 30.386,60 fr
Dans un ordre différent: 180.-
Bonus 4: 36.-
Bonus 3: 4,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 34,50 fr.

Hockey sur glace
Ambri-Piotta revient
LUGANO - AMBRI-PIOTTA
3-5 (0-2 2-2 1-1)

Au terme d'un match plein de
rebondissements, Ambri-Piotta a
remporté à Lugano le deuxième
match de la finale des play-off de
LNA. Les deux équipes sont dé-
sormais à égalité avant la troi-
sième partie de demain qui se dé-
roulera à la Valascia.

Le match a commencé par
un coup de théâtre. A la qua-
trième minute, Ambri-Piotta a
ouvert le score alors qu 'il évo-
luait à 4 contre 5! Vjeran Ivan-
kovic a pu débouler sur un
contre seul face à Huet qu 'il a
trompé d'un tir entre les
jambes. Le gardien de Lugano
n'a pas connu une soirée aussi
faste que samedi à la Valascia.
A témoin ce deuxième but de
Fritsche (15e), consécutif à un
lancer de Manuele Çelio que
Huet a une nouvelle fois laissé
passer entre ses jambières. En
revanche, son vis-à-vis Pauli
Jaks réussissait une parade de
grande classe sur un tir à bout
portant de Fair (19e).

Lugano réagissait dès le dé
but du deuxième tiers par Voi-
sard , qui ajustait Jaks dans la
lucarne droite. Mais le match
basculait en 29" quand Ma-
nuele Celio, d'un tir puissant
de loin , et Cantoni, que . Cra-
meri laissait tourner autour de
la cage de Huet, pouvaient mar-
quer deux buts coup sur coup.

Les défenseurs léventins se «fa-
briquaient» alors un incroyable
autogoal en voulant dégager un
puck derrière leur but. Mais
Manuele Celio, très en forme,
pouvait marquer le cinquième
but (49e).

Resega: 7856 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitres: MM: Bertolotti , Baum-
gartner et Peer.

Buts: 4e Ivankovic (Di Pietro, à 4
contre 5) 0-1. 15e Fritsche (M. Ce-
lio , Di Pietro, à 5 contre 4) 0-2. 23e
Voisard (Orlando, à 5 contre 4) 1-2.
35e (34'18") M. Celio (Petrov,
Fritsche, à 5 contre 4) 1-3. 35e
(34'47") Cantoni (Demuth) 1-4.
37e Orlando (Andersson) 2-4. 42e
Crameri 3-4. 49e M. Celio
(Fritsche, à 5 contre 4) 3-5.

Pénalités: 8 x 2' plus 5' plus pé-
nalité de match (Voisard) contre Lu-
gano, 11 x 2' plus 10' (Jaks) contre
Ambri- Piotta.

Lugano: Huet; Bertaggia, An-
dersson; Astley, Tschumi; Voisard,
J. Vauclair; Meier, Orlando, Fuchs;
Fischer, Crameri , Jenni; Nàser, Aes-
chlimann, G. Vauclair; Doll, Fair.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Salis, N. Celio; Gianini,
Tschanz; Demuth, Steffen, Cantoni;
Petrov, Cereda , M. Celio; Gardner,
Di Pietro, Ivankovic; Luber, Thomas
Ziegler, Fritsche; Wittmann.

Notes: Lugano sans McDougall
ni Fedulov (surnuméraires), Ambri-
Piotta sans Baldi , Gazzaroli ni Steck
(blessés).

1-1 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 1er avril. 20 h: Ambri

Piotta - Lugano (TV)

groupe 1
Déjà joué
Pays de Galles - Italie 0-2
Biélorussie - Danemark 0-0
Italie - Suisse 2-0
Danemark - Pays de Galles 1-2
Suisse - Danemark 1-1
Pays de Galles - Biélorussie 3-2
Biélorussie - Suisse 0-1
Danemark - Italie 1-2

Ce soir
20.15 Suisse - Pays de Galles
20.45 Italie - Biélorussie

Classement
1. Italie 3 3 0 0 6-1 9

2 Pays de Galles 3 2 0 1 5-5 6
3. Suisse 3 1 1 1 2 - 3  4
4. Danemark 4 0 2 2 3-5 2
5. Biélorussie 3 0 1 2  2-4 1

Reste à jouer
05.06.99: Italie - Pays de Galles

Danemark - Biélorussie
09.06.99: Suisse - Italie

Pays de Galles - Danemark
04.09.99: Biélorussie - Pays de Galles

Danemark - Suisse
08.09.99: Suisse - Biélorussie

Italie - Danemark
09.10.99: Pays de Galles - Suisse

Biélorussie - Italie

Groupe 2
Aujourd'hui
17.30 Lettonie - Grèce

Classement
1. Norvège 4 2 1 1 7 - 6  7

2 Lettonie 3 2 0 1 4-2 6
3. Grèce 4 1 2  1 5-4 5
4. Slovénie 4 1 2  1 5-5 5
5. Géorgie 4 1 1 2  2-5 4
6. Albanie 3 0 2 1 2-3 2

Groupe 3
Aujourd'hui
17.00 Moldavie - Irlande du Nord
20.30 Allemagne - Finlande

Classement
1. Turquie 4 3 0 1 7-3 9
2. Allemagne 3 2 0 1 6-2 6
3. Finlande 3 2 0 1 6-4 6
4. Irlande du Nord 4 1 1 2  3-8 4
5. Moldavie 4 0 1 3  5-10 1

Groupe 4
Aujourd'hui
17.00 Russie - Andorre
18.00 Ukraine - Islande
20.45 France - Arménie

Classement
1. Ukraine 4 3 1 0 7-2 10
2. France 4 2 2 0 6-3 8
3. Islande 4 2 2 0 4-1 8
4. Arménie 4 1 1 2  3-6 4
5. Russie 4 1 0  3 7-7 3
6. Andorre 4 0 0 4 1-9 0

Groupe 5
Ce soir
20.00 Luxembourg - Bulgarie
20.30 Pologne - Suède

Classement
1. Suède 3 3 0 0 5-1 9
2. Ang leterre 4 2 1 1 7 - 3  7
3. Pologne 3 2 0 1 7-3 6
4. Bulgarie 3 0 1 2  0-4 1
5. Luxembourg 3 0 0 3 0-8 0

Groupe 6
Ce soir
21.30 Saint-Marin - Espagne

Classement
1. Chypre 5 3 0 2 8-8 9
2. Israël 4 2 1 1 10- 3 7
3. Autriche 4 2 1 1  8-11 7
4. Espagne 3 2 0 1 13- 4 6
5. Saint-Marin 4 0 0 4 1-14 0

Groupe 7
Aujourd'hui
17.00 Azerbaïdjan - Roumanie
18.00 Slovaquie - Hongrie
20.30 Liechtenstein - Portugal

Classement
1. Portugal 4 3 0 1 13- 2 9

2. Roumanie 4 2 2 0 9-1 8
3. Hongrie 4 2 1 1 11-4 7
4. Slovaquie 4 2 1 1 7 - 3 7
5. Liechtenstein 4 1 0  3 2-17 3
6. Azerbaïdjan 4 0 0 4 1-16 0

Groupe 9
Aujourd'hui
17.00 Lituanie - Estonie
21.00 Ecosse - Républi que tchèque

Classement
1. Rép. tchèque 4 4 0 0 10-2 12

2. Ecosse 3 2 1 0  5-3 7
3. Lituanie 4 1 2  1 4-4 5
4. Estonie 4 1 1 2  9-8 4
5. Bos.-Herzég. 4 1 1 2  5-8 4
6. Iles Féroé 5 0 1 4  1-9 1

Seront qualifiés (en plus de la
Belgique et la Hollande en tant
que pays organisateurs): le pre-
mier de chaque groupe; le
meilleur deuxième; les quatre
vainqueurs des barrages entre les
huit deuxièmes restants. Pour dé-
signer le meilleur deuxième, seuls
les matches contre les premier,
troisième et quatrième du groupe
seront pris en compte, /réd .



Xlôtel du vj erf
2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 11 08
cherche

serveur(euse)
avec expérience.

extra
2 jours fixes par semaine.
Entrée à convenir.

i Sans permis s'abstenir.
Demander Monsieur Wenger. '

11

«

i

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
28-1940

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 l999. 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 1er avril à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.I 1 |

WPUBLICITAS I
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

cherche
Vendeur à temps partiel

Stand sur les marchés en
Suisse romande

permis de conduire §
La Chaux-de-Fonds S

Tél. 032 968 72 23 ou 079 301 06 55

Agrandissement de notre structure
—  ̂gogggijj à St-lmier

Nous remercions notre fidèle clientèle de sa confiance et l' informons que
notre agence de St-lmier s'est agrandie. M. Maurizio lannantuoni, conseiller à
la clientèle et collaborateur de notre Société depuis plusieurs années se
tient désormais également à votre disposition.

De plus, les compétences et l'expérience du responsable d'agence, Monsieur
Pierre-André Kernen, ainsi que de toute son équipe, nous permettent d'éle-
ver notre structure de conseils au rang d'agence prinicipale.

Winterthur Assurances 
Agence principale de St-lmier
Monsieur Pierre-André Kernen
Place du Marché 5
2610 St-lmier
Téléphone 032 942 33 60
Fax 032 942 33 61

Toujours à votre service près de chez vous

winterthur

Direction de Neuchâtel
26-195237 
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Pour la prochaine ouverture du restaurant de Maison
Rouge - Les Bois, ainsi que pour le Relais du Roselet,
nous cherchons pour la saison d'été:

collaboratrices ou collaborateurs
pour la cuisine et/ou le service
? Les connaissances de la langue allemande se-

raient un avantage.

? Entrée en fonctions le 1" juillet 1999.
„e fur da, „

v "<r Les offres sont à adresser
& lu  \ \ \  2 jusqu'au 19 avril 1999 à:

|- V»\ J/J J Fondation pour le cheval
\ \SV y y] b Le Roselet
\ N̂ ^̂ jf 2345 Les Breuleux

*«*/ &*i>
0 Tél. 032 9591890,e*aJ Fo"" 14-28936/4x4

Devenez
donneur!

•
Donnez

de voire sang
Sauvez
des vies

Police-
secours

117

*k  ̂
Jeune société active dans la fabrication d'habillements

JIJV ^V horlogers 
et 

produits 
de haut de gamme recherche

m  ̂ RESPONSABLE
'*¦—*»*¦ DE L'ACHEMINEMENT

Nous offrons une place à responsabilités à une personne capable de s'inté-
grer dans une équipe dynamique au service d'une clientèle exigeante. Date
d'entrée à convenir.
Nous demandons: facilité de négociation, compétences techniques, sens de
l'organisation.

Veuillez envoyer une offre écrite à l'attention de Monsieur Varcin.

Rue du Collège 85 UM2 SA Case postale 2068
2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 01 30

132-46607

I Nous cherchons pour missions
H longues durées

OUVRIÈRES
EN

HORLOGERIE
I Avec 2 ou 3 ans d'expérience.
I Merci de prendre contact avec
I Silvia Mannino,
1 tél. 032/914 22 22 ou passer à
I l'agence.
I Manpower a
,tj Léopold-Robert 42
y 2300 La Chaux-de-Fondsg

^Collaborateurs
Société internationale (nutrition et cosmé-
tique) en pleine expansion cherche des
personnalités qui ont envie de se créer un
avenir. Temps partiel ou complet Relations
internationales si possible.
Pour plus de renseignements: 032 365 7071

Vou 079 354 58 00, FrédyHaldi.
_̂ 6-226169 _ âT

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

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

Pour un emploi fixe et stable notre
client cherche une

• SECRÉTAIRE
COMPTABLE

Qui aura pour tâches:
• La comptabilité d'une PME.
• Facturation , débiteurs,

contentieux, salaires, etc.
• Vous avez la pratique et de

sérieuses références.
• Vous travaillez avec les outils

informatiques.
• Vous cherchez un emploi à 100%,

motivant où vos capacités et votre
initiative seront reconnues.

Alors contactez Patrice J. Blaser
qui vous en dira plus lors de votre

j appel au 910 53 83.
¦

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

RÉPUBLIQUE ET j |  j f
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

FINANCES ET AFFAIRES
SOCIALES 

Secrétaire
pour le Service de l'inspection des
finances

Activités:
Gestion administrative de l'ensemble
des tâches de secrétariat du service;
correspondance; mise en forme de
projets de rapport de révision;
coordination de l'ensemble des
projets de rapports; classement et

' archivage; tenue des statistiques;
travaux de recherches simples.

Exigences:
Maturité commerciale ou formation
équivalente; expérience profession-
nelle de quelques années; très bonne
connaissance des outils
informatiques (Word, Excel, si
possible Powerpoint et Access); très
bonne maîtrise de la langue française;
intérêt pour les chiffres et le domaine
public; entregent; aptitude à travailler
de manière indépendante et en
équipe; connaissance du produit SAP
serait un atout supplémentaire.

Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: juillet 1999
Délai de postulation: 14 avril 1999
Renseignement pour ce poste:
M. Michel Poirier, chef du service
de l'inspection des finances,
tél. 032 889 55 05

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de services
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:

Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 7, case postale 563, 1
2007 Neuchâtel. î



fpOTBALL

On joue à Fontainemelon
Un match de deuxième ligue est

à l' affiche ce soir. Fontainemelon
accueille en effet Le Locle (coup
d' envoi à 20h). En cinquième
ligue, Cantonal reçoit La Sagne III
(20h). /réd

René Sutter intérimaire
Martin Andermatt parti en Alle-

magne, à Ulm, c'est René Sutter
qui assurera ad intérim le poste
d'entraîneur du FC Baden. Le club
argovien, qui dispute le tour
contre la relégation de LNB, sou-
haite toutefois trouver un succes-
seur à l'ex-joueur de Wettingen,
Bâle et Grasshopper cette semaine
encore, /si

Arbitre suisse retenue
L'arbitre suisse Nicole Mouidi-

Petignat a été retenue par la Fifa
pour diriger des matches du cham-
pionnat du monde féminin qui
aura lieu du 15 juin au 15 juiÛet
aux Etats-Unis. La Jurassienne est
l'une des quatre arbitres euro-
péennes sélectionnées pour cet
événement, /si

Choisis ta secte, camarade!
Carlos Roa (29 ans), le gard ien

de l'équi pe espagnole de Ma-
j orque et de l'équipe nationale
d'Argentine, a décidé de mettre
un terme à sa carrière. Roa fait
partie d'une secte qui interdit de
travailler le week-end. Il n'a ainsi
pas la permission de participer à
des matches le samedi et le di-
manche, /si

Décès d'Igor Netto
IgorNetto , capitaine de l'équi pe

soviétique sacrée championne
olympique aux Jeux olympiques
de Melbourne (1956) et membre
de l'équipe championne d'Europe
des nations en 1960 avec le cé-
lèbre gardien Lev Yachine, est dé-
cédé à l'âge de 69 ans des suites
d'une longue maladie. Netto, 57
sélections , a j oué au Spartak Mo-
cou de 1948 à 1966, club avec le-
quel il a remporté quatre titres na-
tionaux, /si

MU: forte baisse
du bénéfice

Manchester United a annonce
une chute de 28 % de son béné-
fice semestriel avant impôt à 11,1
millions de livres (environ 27 mil-
lions de francs suisses) dans l'at-
tente de la décision prochaine du
gouvernement sur l'offre d' achat
de BSKyB, la société de télévision
de Rupert Murdoch. /si

TENNIS

Plischke pour Martina
Martina Hingis (No 1) connaît

désormais le nom de la j oueuse
appelée à l'affronter en seizième
de finale du tournoi de Hilton
Head , en Caroline du Sud. Pour
son premier match sur terre bat-
tue de l'année, la St-Galloise rece-
vra aujourd 'hui la réplique de
l'Autrichienne Sylvia Plischke
(WTA 41). Pour sa part , Patty
Scnnyder (No 6) affrontera , au-
jourd'hui également, la gagnante
de la rencontre qui doit opposer la
ressortissante du Zimbabwe Cara
Black (WTA 31) à l'Américaine
Lisa Raymond (WTA 28). Quant
à la Genevoise Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 98), elle a perdu au
premier tour face à Iva Majoli
(WTA 34) 5-7 7-5 4-6. /si

Forfait de Santoro
Fabrice Santoro a déclaré forfait

pour la rencontre du premier tour
du groupe mondial de Coupe Da-
vis qui opposera la France à la Hol-
lande du vendredi 2 au dimanche
4 avril à Nîmes. Le Français
souffre d'une fracture de fatigue à
la troisième côte droite , contractée
lors d'un entraînement, /si

VOLLEYBALL

La Yougoslavie remplacée
Le Conseil mondial de la Fédé-

ration internationale (FIVB) a dé-
cidé d'écarter la Yougoslavie de la
Ligue mondiale 1999 «en raison
de la situation actuelle», a indi qué
la FTVB. Sacrée vice-championne
du monde en novembre dernier, la
Yougoslavie sera remplacée par le
Portugal dans le groupe C de la
Ligue mondiale, qui comprend
également Cuba , l'Argentine et la
France, /si

TENNIS DE TABLE

Coupe de Suisse
Quarts de finale (à jouer entre le

12 avril et 15 mai): Cortaillod (LNC)
- Miinchenbuchsee (LNC). /si

Volleyball A Val-de-Ruz, chaque
j oueur peut saisir sa chance
Les Vaudruziens sont dé-
sormais aux portes du
maintien. Il reste deux ver-
rous à faire sauter: Gelter-
kinden et Lutry-Lavaux,
vainqueurs des groupes
est et ouest de LNB. Cette
partie à trois s'annonce
très serrée, entre deux
équipes qui veulent faire le
saut et une qui cherche à
éviter la chute.

Patrick Turuvani

René Meroni aime sur-
prendre et faire des essais. Per-
fectionniste, il n 'hésite pas à
puiser dans l' ensemble de son
contingent pour composer son
six de base. La réputation des
j oueurs, il s'en fiche. Seule
compte la forme du moment.
Ainsi a-t-on pu assister, depuis
le début de la saison, à une cu-
rieuse valse des passeurs. «Je
me suis blessé p endant un
mois, il f allait un deuxième
p asseur et Vincent Jeanfavre a
f ait ses preuves, exp lique Pa-
trick Bordoni , «normalement»
second de David Brebta. L'en-
traîneur disp ose de trois pas-
seurs d'égale valeur et essaie
de donner sa chance à chacun,
même si ce n 'est p as idéal p our

les automatismes avec les atta-
quants.» Une situation que
l' on retrouve rarement
ailleurs, les passeurs bénéfi-
ciant habituellement de réelles
chasses gardées. «Avec trois
p asseurs, s 'il y  en a un qui
f oire, on p eut touj ours rattra-
p er le coup, poursuit-il. Et puis,
en raison de cette saine concur-
rence, on se donne à 150%
p our p ouvoir j ouer et ça re-
hausse la qualité de notre jeu.»
Reste qu 'il n 'est pas toujours
facile de ne pas savoir si l' on
va j ouer ou non. «On l'ap-
prend juste avant le match,
mais on a souvent une prémo -
nition, nuance Patrick Bor-
doni. Quand un p asseur réalise
une bonne perf ormance, on se
doute bien qu 'il commencera le
match suivant.»

Centre: un rôle ingrat
Les j oueurs de centre tra-

vaillent énormément. Appelés
à bloquer sur l' ensemble du fi-
let, souvent condamnés à faire
diversion en attaque, leur rôle
peut parfois paraître ingrat.
«C'est vrai, on fait de nom-
breux appels de balle, souvent
dans le vide, p our que l'adver-
saire ait un pe tit temps de re-
tard au bloc à l 'aile, admet

Val-de-Ruz, une équipe joyeuse, soudée, qui sait surtout se serrer les coudes dans les
moments difficiles. photo Galley

Philippe Jeanbourquin. On re-
çoit peu de ballons, car il f aut
une bonne réception pour jouer
p ar le centre. On dép end aussi
de certaines consignes, comme
de j ouer à l 'aile p arce qu 'il y  a
un p etit bloqueur en face. On a
p eu d' essais pour se régler et
tout va très vite. Le ballon que
tu reçois f ait 50% du travail à
ta p lace. Ap rès, c 'est une ques-
tion de p oignet pour taper ou
f aire une f einte, p our mettre la
balle p lutôt à gauche ou à
droite.»

Yves Balmer, plaque
tournante

Yves Balmer est l' un des
Vaudruziens les plus sollicités.
«Je suis ailier-réceptionneur, et
comme on a de la p eine à jouer
par le centre, beaucoup de bal-
lons p artent vers les trois autres
attaquants, reconnaît-il simp le-
ment. Cela demande beaucoup
de concentration. C'est diff icile
d'être touj ours à 100% dans les
deux domaines quand on

touche autant de balles. C est
avant tout un problème de men-
tal. Si j e rate une récep tion,
après j e  ne suis p lus sûr de
moi.» Dans ce contexte, les
deux Américains prennent-ils
leur part de responsabilités?
«Je crois qu 'ils amènent beau-
coup, même s 'ils p ourraient da-
vantage tirer l'équip e. Mais
question volley, il n 'y  a rien à
dire, précise le capitaine neu-
châtelois. Ils marquent leurs
p oints, font ce qu 'on leur de-
mande de f aire, et on leur de-
mande beaucoup ! Mais on ne
p eut p as leur en vouloir de ne
p as avoir une mentalité de me-
neur.» Apparté: n 'ont-ils pas
également été engagés pour
cela?

Mais revenons au sujet qui
nous occupe. Et posons la
question brûlante du j our: Val-
de-Ruz a-t-il des chances de se
maintenir en LNA? «Je pense
que oui. Mais la motivation va
j ouer un grand rôle et tout le
monde devra se sentir

concerné, avertit Yves Balmer.
Ces deux équipes sont très f ortes
et leurs vues sur la ligue A assez
légitimes (réd.: toutes deux ont
déjà évolué parmi l'élite). C'est
à nous de lutter p our conserver
notre p lace. On est relativement
bon en side-out, on arrive faci-
lement - enf in, f açon de parler
- à prendre le service adverse.
Off ensivement on est bon, mais
on pèche p lutôt au niveau dé-
f ensif et  au bloc.»

La saison dure, on peut
même dire qu 'elle traîne: un
sale coup pour l' envie et la mo-
tivation? «J'ai trouvé cette an-
née que la saison était longue,
trop longue, on a l'impression
que la Fédération a tout f ait
p our en raj outer, déplore
l'homme à tout faire vaudru-
zien. Cesf clair, il faut  respec -
ter le calendrier p our le p ublic
et les sp onsors. Mais en tant que
j oueur, j e  préférerais ne pas dis-
p uter tous ces matches où le ré-
sultat ne va rien changer.»

PTU

Play-out: sans libero
Le poste de libero a été in-

troduit cette année en Suisse.
Mais à titre d' essai , et uni-
quement en LNA. Les autres
équi pes du pays ont donc
continué à j ouer à l' ancienne.
Corrolaire, toutes les ren-
contres avec au moins une
équipe externe à la LNA -
comme lors de ces play-out -
se jouent sans libero. Tant
mieux pour les uns, tant pis
pour les autres. La Fédération
ne fera j amais l' unanimité.

«L'avantage du libero,
c 'est qu 'on a le temps de se

rep oser lorsqu on est en posi-
tion arrière, regrette Phi-
lippe Jeanbourquin. De-
vant, on attaque, on bloque,
on f ait des dép lacements ra-
p ides, on est sans arrêt en
mouvement, c 'est assez f ati-
gant. Le libero amène un
gros p lus en défense. Si ce
n 'est pas frustrant de céder
sa p lace? Le volley est un
sp ort d 'équipe : si un j oueur
app orte p lus que toi en dé-
f ense, la question ne se p ose
p as.»

PTU

Natation Première
pour la Suisse?

Pour la première fois en
quatre éditions des Champion-
nats du monde en petit bassin
(25 mètres), la Suisse possède
une réelle chance de médaille.
A Hong Kong, du 1er au 4
avril , les espoirs helvétiques
reposeront sur les épaules de
Flavia Rigamonti (17 ans). La
champ ionne d'Europe du 800
m, à Sheffield , rêve de réussir
la même performance lors des
Mondiaux.

Dans l'ancienne colonie bri-
tannique , la Tessinoise peut
raisonnablement viser une mé-

daille. En décembre dernier, à
Sheffield , elle avait remporté
l'or en réussissant sa meilleure
marque (8'27"85), soit la qua-
trième meilleure performance
mondiale de l'année. Seules la
Chinoise Hua Chen (8'22"25),
l'Australienne Rachel Harris
(8'24"68) et la représentante
de Taiwan Chi Chan Lin
(8'26"15) se sont montrées
plus rapides. Les Hollandaises
Caria Geurts (8'29"20) et Kirs-
ten Vlieghuis (8'32"15), ainsi
que la Britannique Sarah Col-
lings (8'31"70) fi gurent égale-
ment dans le top-huit mondial.

Avec Popov
D'autres Suisses disposent

également du potentiel pour se
qualifier pour une finale , sur-
tout en relais. Le Saint-Gallois
Remo Liitolf(19 ans) avait pris
le cinquième rang des Euro-
péens de Sheffield sur 50 m
brasse. L'obj ectif de Nicole
Zahnd (Bolligen) est l'améliora-
tion du record de Suisse du
200 m libre. Dominique Diezi
(dos), le Neuchâtelois de GE
Natation Philippe Meyer (pa-
pillon) et Karel Novy (50 et 100
m libre) devraient éprouver
bien des difficultés face aux
meilleures nations euro-
péennes, ainsi qu 'à la Russie,
la Chine et l'Australie.

Le tsar Alexander Popov (27
ans), forfait à Sheffield , tentera
un retour à ses anciennes disci-
plines en s'alignant non seule-
ment sur 50 m libre , mais éga-
lement sur 50 et 100 m dos. /si

Meroni «Soyons disciplinés!»
Pour ce premier match des

play-out contre Gelterkinden,
René Meroni peut compter sur
un effectif au complet. C' est
déj à une bonne chose. La
concurrence aidant, chaque
j oueur donnera le meilleur de
lui-même.

«Ronron» a visionné le
match remporté par les Bâlois
contre le troisième larron, Lu-
try-Lavaux. Il en a tiré
quelques conclusions appré-
ciables. «Il y  a trois ou quatre
bons éléments, et pratiquement
tout le monde sert smashé, in-
dique-t-il. Nous devrons nous
montrer très discip linés p our
venir à bout de cette équip e,

mais l'obstacle n 'estp as inf ran-
chissable.» Cette semaine, à
1 ' entraînement, 1 ' accent a natu-
rellement été mis sur la récep-
tion, Leland Quinn et Devin
Poolman se livrant à leur j eu
préféré: le service smashé.
«Yves Balmer ou Marc Hiib-
scher savent aussi le f aire, il
n'est p as exclu qu 'ils s 'y  met-
tent dès ce soir» précise encore
l' entraîneur.

Ce n 'est pas un secret: le
bloc de Val-de-Ruz est souvent
importé de l'Emmenthal, lais-
sant les j oueurs arrière dans
une solitude bien inconfor-
table. Et pourtant, cela pour-
rait être la clé du match. «Dès

qu ils sont bloques, les Bâlois
sont vite déstabilisés, remarque
René Meroni. Ce sera à nous
d'essayer d'en p rof iter. Mais at-
tention: ils ont des ressources.
Ils p euvent laisser f iler un set
puis revenir dans le match.»

Voilà les Vaudruziens aver-
tis. Avec le soutien de leur pu-
blic , les hommes de «Ronron»
en vaudront trois.

PTU

A l' affiche
Promotion-reléaation
LNA/LNB
Ce soir
20.00 Val-de-Ruz - Gelterkinden

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. MOTO! ®[FDK10(Q)M
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14 Escroquerie 54,5 O. Peslier P. Khozian 35/ 1 3p4p4p j_ES REMPLAÇANTS - 14
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du PMU fait foi 18 Pour-Le-Ploisir 54 F. Pardon K. Borgel 30/ 1 1p0p 1p fiance. 6



Le mot mystère
Définition: appartenance du monde noir, un mot de 9 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 20

A Acide Casse Froisser Ruelle
Agréer Carrare Fruit S Sieste
Atome Choix Fouille T Tabac
Astuce Civet G Glaise Trac
Attiré Cohue Gloria Taxer
Avaler Crabier Gong Tester
Avec D Datcha H Hast Texte
Aveux Déiste Haubert Thé
Avis Deux Hochet Trend

B Bigue E Empire M Métier Tunnel
Blonde Epode Miroir V Verve
Bolet Etape N Noix Vide
Buis F Force P Pelote Viser

C Caban Former Poix Voix
Cabri Friande Privé
Cadmium Fricot R Retour

roc-pa 793

^Wkf îSmW
Demandes )S&
d'emploi v4£>
HOMME cherche travail. Ouvert à toutes
propositions. Tél. 032 730 42 88. 028-19*8*6

CHERCHE TRAVAIL COMME SOM-
MELIÈRE ou extra. Région La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Tél. 079 450 25 14.

132 046679

DAME cherche place en cuisine ou en
salle.Tél. 032861 5238 -00333 85 82 06 88.

028-195322

JEUNE DAME cherche heures de ménage
et repassage. La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
Tél. 079 450 25 14. 132-045672

M. G. VUILLEUMIER , représentant N.
Bûcher SA, surface Prozess Tecnology,
case postale 4218 - 2304 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 922 63 10 ou fax.
032/922 63 11. Cherche place comme
représentant ou autre. Ouvert à toute pro-
position. Langues : français-allemand-
schwytzertûtsch. . 132-046606

Immobilier /-̂demandes \Lfu^de location j ™ ifp̂
CHERCHE APPARTEMENT 372 pièces,
bon standing, situé au calme, à Marin ou
St-Blaise. Entrée le 1" juillet ou selon
entente. Tél. 032 753 00 45. 023-195408

LA NEUVEVILLE, cherche à louer, appar-
tement 2 à 3V2 pièces. Tél. 032 751 14 14 -
tél. 032 751 35 51, le soir. 028-194937

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche appar-
tement 272 pièces, début de la rue du Nord
ou rue du Doubs. Tél. 032 968 31 25.

132-046601

Animaux ^̂ Js
À DONNER, contre bons soins, 2 chats
persans très affectueux. Tél. 032 842 68 59,
le soir. 028-194512

BEAUX LAPINS à vendre, petite race et
race naine. Tél. 032 731 46 33. 028-195368

CHIOTS GOLDEN RETRIEVER, pure
race, sans papier. Tél. 026 668 23 10.

017-376757

PERDU CHAT jaune roux à longs poils,
région Montezillon. Récompense. Tél. 032
731 95 25. 028-195480

Perdu J f t̂gÊ? B
Trouve ****^
PERDU À COLOMBIER , bague Cartier (3
anneaux or entrelacés). Valeur sentimen-
tale. Récompense. Tél. 032 842 53 19.

028-195463

Immobilier Jji§$L
à louer f̂ej^r
GARAGE, centre ville, Fr. 155.-/mois. Tél.
079 690 49 56. 028-195225

AREUSE, villa 5V2 pièces avec cachet et jar -
din. Tél. 032 721 35 35, dès 18 heures.

028-194929

BOUDRY, studio, cuisine agencée, cave,
place de parc, charges comprises Fr. 500.-.
Libre tout de suite, tél. 032 841 43 67.

028-194885

CORCELLES, 2V2 pièces meublé dans
villa, avec beaucoup de cachet. Situation
très calme, proche des transports publics.
Libre fin mai. Tél. 032 731 63 27, le soir.

028-194857

LA CHAUX-DE-FONDS, garages, quar-
tier Abeille. Tél. 032 913 10 32 ou 079
234 90 25. 132046707

LE LOCLE, vous qui cherchez un 2 pièces
confortable. Prix très accessible. Télépho-
nez au 079 234 90 25. 132-045704

LE LOCLE, Eroges 38, 4 pièces, cuisine et
salle de bains agencées, balcon, garage,
cave, galetas. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 1085-chargescomprises.Tél.
032 931 67 12 dès 19 heures. 132-045455

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18 ou 032 732 96 31. 028.195302

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort, cave ascenseur, accès jardin. Libre
dès 1.5.1999, évent. date à convenir. Tél.
032 913 14 46 aux heures des repas.

014-028838

SAINT-AUBIN, appartement b72 pièces
150 m2, 4 chambres à coucher, rez-de-
chaussée avec petit jardin, proche du lac et
vue. Libre01.06.99. Fr. 2550-chargescom-
prises. Tél. 032 835 41 07. 028-194802

SAINT-BLAISE, maison de 2 étages, avec
grande cuisine agencé habitable, 2 grandes
chambres, 2 chambres moyennes avec
grand corridor, balcon, grande salle de
bains, grande cave. Ecrire sous chiffresV
022-701688 à Publicitas S.A., case postale
3540, 1002 Lausanne 2. 

Divers WÊ^
CHERCHE TV, vidéo, meuble et congéla-
teur, à débarrasser. Tél. 032 842 60 36.

028-192097

CHANTEUSE AVEC DIPLÔMES virtuo
site en chant classique, offre des cours aux
personnes de tous âges, débutants ou
avancés. Opéra, mélodie et lied. Tél. 032
926 31 04. 132-046600

JEUNE FEMME ayant vécu aux USA et
ayant une maturité, donne cours de sou-
tien d'anglais. Tél. 032 926 31 08 le soir.

132-046411

MUSIQUE. Réparations et réglages de gui-
tares, basses, électriques et acoustiques.
Tél. 079 318 45 09. 028-195398

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396

Véhicules ĵgSfe^
d'occasionWSÊm*
CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028 192099

PONTIAC TRANS SPORT, 2,3 I, 1994,
91.500 km, bordeaux métallisé. Fr. 15.000 -
à discuter. Tél. 032 937 19 66 dès 19 heures.

132-046701

RENAULT ESPACE 3.0 V6, climatisation,
mai 94, 94.500 km. Fr. 18.900.-. Tél. 032
753 61 08. 028-195181

VW PASSAT BREAK G 60 4x4, 1991,
62.500 km, noire, toit ouvrant électrique, 8
jantes alu, ABS, très bon état , Fr. 14.900.-.
Tél. 032 968 33 33. 132-046637

ImmobiliettâpL $$j f\
à vendre U^ l̂Tiĉ
CHEZARD, terrain viabilisé, situation
exceptionnelle, vue, tranquillité, Fr.
200.-/m2. Tél. 032 857 19 45 le soir. 02s 195139

MALVILLIERS villa individuelle, vue
imprenable sur les Alpes. Environ 200m1

habitable. Dès Fr. 490.000.-. Tél. 032
853 33 34. 028-195375

NEUCHÂTEL, Brévards 1, 3'/2 pièces
rénové. Fr. 250.000.-. Écrire sous chiffres C
132-046109 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Immobilier Q̂demandes Ê̂  ̂/ oy^ Ŝ
d'achat JE3Pj*_
CHERCHONS maison ou terrain à Auver-
nier. Tél. 032 730 64 47. 028-192868

DE PARTICULIER, VILLA OU FERME
éloignée des grandes routes, excavée + 1
ou 2 niveaux d'environ 200 m2. Faire offre
souschiffres F 028-194372 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 avec
désignation et prix de l'objet. 

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS cherche
maison ou terrain à bâtir, région La
Béroche. Tél. 032 835 19 73. 028-19559 1

LITTORAL particulier cherche villa indivi-
duelle, maximum Fr. 500.000 - Tél. 730
13 63. 028-195317

Police-secours 117

A vendre ^^1
SOULIERS DE FOOTBALL, Nos 37V 2-39-
40, bas prix. Tél. 032 731 77 77 . 028-195323

TÉLÉVISEURS (2), 70 cm (Sony-Grundig)
avec télétexte, télécommandes, stéréo. Fr.
250.-. Tél. 032 835 14 21. 028-195490

COLLECTION DE TIMBRES SUISSES,
2 x blocs oblitérés, 2 x blocs non oblitérés
de 1965 à 1978. Tél. 032 926 28 08. 132 045504

GLISSEUR ROCCA Jaguar, Mariner 70
CV, 7 places. Fr. 13.000.-. Tél. 079 339 51 10.

028-195451
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Suisse
Mezzadri sait,
mais ne dit pas

«Dans ma tête, c'est clair.
J 'ai mon équipe. Mais j e  ne di-
rai rien avant le tirage au sort
de je udi.» Le nouveau capi-
taine de l'équipe de Suisse de
Coupe Davis Claudio Mezza-
dri n'a pas voulu «lâcher le
morceau» hier, au terme de
l'entraînement de ses joueurs
à la patinoire du Littoral.

<<Je suis arrivé à la tête de
l'équipe de Suisse sans idée
p réconçue, mais en connais-
sant tout le monde, précise le
Tessinois. J 'ai donc été très ou-
vert durant toute notre prépa -
ration. De toute manière, tout
le monde savait qu 'il ne subsis-
tait qu 'un seul doute: savoir
qui allait être nommé numéro
deux derrière Marc Rosset.»

Cette place se jouait entre
Roger Fédérer et Ivo Heuber-
ger. Mezzadri: «Roger est celui
des deux qui a signé les
meilleurs résultats cette année
et c'est un réel talent. Mais
Heuberger est en forme, et il
possède l'expérience de la
Coupe Davis. Vous verrez bien
j eudi... Quant au double, il de-
vrait en principe être formé de
Marc Rosset et de Lorenzo
Manta, même si, et j e tiens à le
souligner, les trois autres
membres du cadre sont de
bons joueurs de double.»

Les Suisses ont poursuivi
leur préparation hier, sous des
projecteurs toujours pas ré-
glés comme ils devraient
l'être. «Cela arrive souvent en
Coupe Davis, lorsqu'une ren-
contre se dispute dans une
halle qui accueille pour la pre-
mière fois de grands matches
de tennis, nuance le capitaine
suisse. Mais j e  ne suis pas in-
quiet. Je sais que tout sera pa r-
fait vendredi. Et j e  compte sur
le public pour remplir cette pa-
tinoire. Dans ce genre de com-
p étition, son apport est hyper -
important. Lorsqu'il se sent
soutenu, un joueur de tennis
peut faire des miracles.»

Message transmis.
RTY

Tennis Roger Fédérer: le Bâlois
vit une ascension phénoménale
Junior, il a tout raflé, que ce
soit au niveau suisse ou in-
ternational. Désormais, le
Bâlois Roger Fédérer se bat
sur le front de l'ATP-Tour, et
il a signé un exploit reten-
tissant en février dernier en
battant le futur numéro un
mondial Carlos Moya au
tournoi de Marseille. Matri-
cule 123 depuis lundi, il
pourrait bien être désigné
numéro deux de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis ce
week-end contre l'Italie.

Renaud Tschoumy

«Franchement, j e  suis surpris
moi-même, lance d' emblée Ro-
ger Fédérer. Je savais posséder
un certain talent, mes résultats
dans les catégories juniors me
l'ayant démontré. Mais de là à
pouvo ir m'imposer aussi vite
contre des joueurs aussi bien
classés, il y  avait un pas que j e
n 'osais pas franchir. »

Le Bâlois de Miinchenstein
fait évidemment référence à sa
fantastique victoire en trois sets
contre Carlos Moya à Marseille,
au début du mois de février.
Vainqueur 7-6 (7-1) 3-6 6-3 du
futur numéro un mondial -
alors classé cinquième -, Fédé-
rer faisait son entrée dans la
cour des grands avec fracas. Il
allait d' ailleurs confirmer en

seizième de finale, puisqu 'il
battait le Français Jérôme Gol-
mard (alors ATP 63) en trois
tie-breaks 6-7 (6-8) 7-6 (7-5) 7-6
(7-5), avant de se faire éliminer
par Arnaud Clément, un autre
Français. Puis , à Rotterdam, il
se hissait en quarts de finale
après avoir éliminé Guillaume
Raoux et Bohdan Ulihrach. Il
inquiétait plus que sérieuse-
ment Yevgeny Kafelnikov, nu-
méro deux mondial en ce
temps, qui ne s'imposait qu 'en
trois sets, 6-1 5-7 6-4. Résultat:
Fédérer est passé en trois mois
de la 302e à la 123e place ATP.

Constance à acquérir
Le Bâlois attribue cette sou-

daine éclosion à une progres-
sion générale. «Je ne peux p as
dire que j e  me suis amélioré
dans un domaine particulier,
confïrme-t-il. C'est un tout,
dans le fond. Cela étant, mes
coups sont devenus p lus lourds,
ce qui implique que j e  suis de-
venu meilleur p hysiquement.
Ap rès, tout est question de
confiance. Lorsque tu bats des
joueurs classés entre les p laces
cinquante et cent, tu te dis que
tu t 'approches de la zone inté-
ressante. Ensuite, il y  a eu cette
victoire contre Moya, et presque
une autre contre Kafelnikov.
Là, cela ouvre d'autres hori-
zons. Je sais à présent que j e

Roger Fédérer pourrait bien disputer ses premiers simples de Coupe Davis dès ven-
dredi à Neuchâtel. photo Galley

suis capable de gagner contre
n 'importe qui ou presque.»

Fédérer ne veut cependant
pas brûler les étapes. «Ce qu 'il
me manque surtout, c 'est de la
constance. Il ne sert à rien de
battre un top-ten pour perdre au
tour suivant contre un joueur
moins bien classé que toi. Je
sais que je dois encore travailler
à ce niveau, mais j e  ne me fais
pas de souci. Je suis encore
jeune, donc perfectible.»

Ses récentes bonnes perfor-
mances le font-il rêver? «Tout
joueur de tennis rêve d 'être une
fois numéro un mondial, lâche
celui qui est entraîné par Peter
Carter. Mais il s 'agit de garder
les pieds sur terre. Pour l'ins-
tant, mon attention est portée
sur ce match de Coupe Davis
contre l'Italie. Nous avons une
bonne carte à jouer, vraiment.

Et j 'aime bien cette ambiance
d'équipe. Cela change de ce que
l'on vit le reste de l'année.»

En janvier dernier, Fédérer
s'est incliné en deux sets contre
l'Italien Laurence Tieleman en
demi-finale du tournoi challen-
ger de Heilbronn (5-7 1-6).
Mais il nuance l'importance de
ce résultat. «Depuis, j ' ai signé
des résultats intéressants. Et
puis, la Coupe Davis, ce n 'est
pas pareil. Si nous parve nons à
évoluer à notre niveau, nous
aurons une sérieuse chance de
p asser ce cap. Je me souviens de
l'épopée de 1992. Et franche-
ment, cela donne envie de vivre
de tels moments dans une car-
rière...»

La balle est dans le camp de
Roger Fédérer, comme dans ce-
lui de toute l'équipe de Suisse.

RTY

Nom: Fédérer.
Prénom: Roger.
Date de naissance: 8 août

1981.
Domicile: Miinchenstein.
Etat civil: célibataire.
Taille: 187 cm.
Poids: 80 kg.
Profession: tennisman.
Palmarès: champion du

monde juniors (1998); doublé
(simple et double) au tournoi ju-
niors de Wimbledon (1998); fi-
naliste de l'US Open juniors
(1998); demi-finaliste de l'Open
d'Asutralie juniors (1998); un
succès retentissant au premier
tour du tournoi de Marseille
contre le futur numéro un mon-
dial Carlos Moya (1999).
Meilleur classement à l'ATP:
123e (29 mars 1999).

«J'y pense, mais...»
Même si tout semble l'indi-

quer, Roger Fédérer ne sait
pas encore s'il sera titularisé
en tant que numéro deux de
l'équipe. «J'y  pense, bien sûr,
et j e  me prépare mentalement
comme si tel devait être le cas,
explique-t-il. Mais j e  suis
aussi conscient du fait que j e
n 'ai pas encore d'expérience
en Coupe Davis. Un gars
comme Ivo Heuberger, lui, la
possède. Il est de surcroît p lus
âgé que moi. Si l'on considère
le cadre dans son entier, il y  a
bien évidemment Marc Rosset

à la p lace de leader, mais tous
les autres nous sommes sur un
même p ied d'égalité. Si Clau-
dio Mezzadri me choisit, j e  se-
rai prêt. Sinon, j e  suis
convaincu que le joueur dési-
gné le sera aussi. L 'important
n 'est dans le fond pas de sa-
voir qui jouera, mais bien que
la Suisse passe ce premier
tour du groupe mondial.»

Au fond des yeux de Roger
Fédérer, on distingue cepen-
dant une lueur qui en dit long
sur ses envies...

RTY
Italiens à l'amende

Hier matin, les joueurs ita-
liens sont allés faire du fitness
dans une salle de Serrières.
Mais ils ont eu une mauvaise
surprise en sortant de leur
séance d'entraînement: ils
avaient en effet mal garé leurs
véhicules, et ils ont trouvé sur
leurs pare-brise un petit pa-
pillon orange qu'ils n'auraient
pas forcément voulu découvrir.

Gageons que, s'ils venaient à
s'incliner ce week-end, ils ne
garderont pas un souvenir im-
périssable de Neuchâtel....

Frieden sparring-partner
L'ancien professionnel neu-

châtelois Valentin Frieden re-
trouvera l'ambiance de la
Coupe Davis aujourd 'hui et de-
main. «Dans la mesure où deux
Italiens (réd.: Pozzi et Nargiso)
sont gauchers et que perso nne
ne l'est dans notre équipe, nous
lui avons demandé de venir
faire le sparring-partner, ex-
plique Claudio Mezzadri. Nous
allons axer ces séances sur des
gestes bien spécifiques de gau-
chers, comme les services ou les
retours de service.»

Remplaçant lors de l'épopée
1992 (il était du déplacement à
la finale de Fort Worth), Frie-
den, aujourd 'hui professeur à
Yverdon, retrouvera un milieu
qu'il connaît parfaitement:
«C'est fantastique de pouvoir re-
trouver le cadre, se réjouit-il , ce
d'autant p lus que j 'étais du
voyage américain avec Rosset
et Mezzadri. Et j e  n'ai aucun
souci: si j e  ne f ais p lus de com-
pétition, j e  m'entraîne tou-
jours.»

Rosset, Fédérer et les autres
pourront ainsi s'habituer aux
spécificités d'un jeu de gaucher
ces deux j ours.

RTY

Cyclisme Affaire Festina: la
justice s'en prend aux têtes
L affaire Festina a connu
un développement specta-
culaire après l'annonce
hier de la mise en examen
de Richard Virenque,
quelques heures après
celle de Roger Legeay, vice-
président de la Fédération
française (FFC). Désor-
mais, c'est la tête du cy-
clisme français qui se re-
trouve en première ligne.

Daniel Baal, président de la
FFC - qui a exprimé sa solida-
rité avec Roger Legeay - et
Jean-Marie Leblanc, vice-prési-
dent délégué de la Ligue du cy-
clisme français et directeur du
Tour de France ont en effet ren-
dez-vous demain avec les en-
quêteurs. Ces deux hauts diri-
geants du cyclisme français ,
qui seront entendus comme té-
moins sur commission roga-
toire du juge lillois Patrick
Keil , chargé d'instruire l'af-
faire Festina, ont une idée de ce
qui peut les attendre après la
mise en examen lundi de Roger
Legeay, vice-président de la
FFC et président de la Ligue,
après son rendez-vous avec les
policiers.

Le juge Keil estime que Ro-
ger Legeay n'a pas «tout fait
pour lutter contre le dopage»
dans ses fonctions de dirigeant
et il n'est pas impensable qu 'il
retienne les mêmes reproches
contre MM. Baal et Leblanc,

partie civile dans 1 affaire. Le
juge Keil avait prévu leur audi-
tion «depuis juillet» car leur «té-
moignage est nécessaire», mais
le rendez-vous a été retardé par
des points de procédure. «On
verra en fonction de leurs décla-
rations si j 'ai besoin de les en-
tendre» a ajouté le magistrat.

Courage et indépendance
Me Jean-Louis Bessis, l'avo-

cat de Willy Voet, l'ancien soi-
gneur belge de l'équipe Festina
à la base de l'affaire , et qui a
été le premier à être mis en
examen dans l'instruction, a
salué mardi «le courage et l'in-
dépendance » du juge Keil. Me
Bessis attendait depuis long-
temps la mise en examen de
Richard Virenque. Il ne doute
pas de l'intention du juge de
frapper le cyclisme à sa tête et
estime que l'action du magis-
trat instructeur est la seule à
pouvoir ébranler le monde du
dopage. «Seul le juge pénal
pouvait cap italiser l'électro-
choc de la lutte antidopage à
l'approche du prochain Tour de
France, car on n'a peur que du
juge pénal» a-t-il affirmé.

Me Gilbert Collard , défen-
seur de Virenque, considère au
contraire la mise en examen de
son client comme une «p érip é-
tie». Il s'est refusé à tout autre
commentaire avant d'avoir
connaissance de la significa-
tion de la mise en examen. Le

Varois a été mis en examen
pour complicité des délits de
facilitation, d'incitation à
usage et administration de pro-
duits dopants, pour complicité
d'importation , de détention , de
cession, d'offre , d'acquisition
de substances vénéneuses
ainsi que pour .complicité de
circulation, de détention irré-
gulière et d'importation en
contrebande de marchandises
prohibées, a indiqué mardi Gé-
rald Vinsonneau, premier pro-
cureur adjo int à Lille. Un pro-
cureur qui a précisé: «C'est le
juge Keil qui a p ris l 'initiative
de cette mise en examen. Il n'y
avait pas besoin de réquisitoire
supplétif du parquet».

Virenque privé du Tour?
La mise en examen de Ri-

chard Virenque (Polti ) pose la
question de sa participation au
prochain Tour de France. De-
puis cette année, la Société du
Tour de France se réserve le
droit de récuser tout coureur
ou toute équi pe sous le coup
d'une procédure, soit discipli-
naire soit judiciaire, liée au do-
page. «Il n'est pas question de
dire auj ourd'hui que tel cou-
reur ou telle équipe f e r a  ou ne
fera pas le Tour, a-t-on précisé à
la Société du Tour de France.
La sélection définitive aura lieu
le 16 juin. Aujourd 'hui, per-
sonne n'est sûr d'être sélec-
tionné.» /si

CYCLISME
La première pour Steels

Le Belge Tom Steels (Mapei) a
remporté la première étape des Trois
jours de La Panne, disputée sur 173
km entre Mouscron et Zottegem, de-
vançant au sprint l'Italien Biagio
Conte et un autre Belge Peter Van Pe-
tegem. Le final de cette première
étape a été marqué par plusieurs
chutes. L'Italien Graziano Recinella
et le Danois Jesper Skibby ont dû
être transportés à l'hôpital, /si

NATATION
Gary Hall Jr. est malade

Gary Hall Jr, atteint de diabète,
pourrait être obligé de mettre un
terme à sa carrière. Médaillé d'or
aux Jeux olympiques d'Adanta
(1996) avec le relais 4 x 100 m libre,
l'Américain avait effectué son retour
à la comp étition début décembre
après une suspension faisant suite à
un contrôle positif au cannabis, /si
2003 Barcelone désignée

Barcelone a été désignée comme
ville organisatrice des Championnats
du monde 2003, a annoncé la Fédé-
ration internationale (FINA) à Hong
Kong, en marge des quatrièmes
Mondiaux en petit bassin qui débu-
tent dans cette ville jeudi. Barcelone
a été préférée à Long Beach (Etats-
Unis) et Montréal (Canada), /si

BOXE
Lourds: revanche repoussée

Le Britannique Lennox Lewis de-
vra attendre novembre pour prendre
une éventuelle revanche dans le
championnat du monde réunifié des
lourds sur Evander Holyfield , a an-
noncé son promoteur Panos Eliades.
«Evander a signé avec Don King et
Don m'a dit qu 'une nouvelle ren-
contre ne pourrait avoir lieu avant
novembre de cette année, probable-
ment à Las Vegas» a-t-il dit à la radio

britannique BBC. «Tout le monde
veut ce combat. J 'ai reçu des offres de
l'Arabie Saoudite, de l'Afrique du
Sud. Mais IMS Vegas est la ville qui le
veut le p lus et ils ont monté le prix très
très haut. Don King veut également
que ce combat ait lieu aux Etats-
Unis.» /si

TENNIS
Fed Cup: match transféré

Le premier tour de la Fed Cup
entre la Croatie et les Etats-Unis,
prévu les 17 et 18 avril à Zagreb, a été
transféré aux Etats-Unis en raison de
l'instabilité politique dans les Bal-
kans, a annoncé la Fédération inter-
nationale de tennis (ITF). Le voyage
des Croates sera facilité car plusieurs
d'entre elles disputeront le tournoi
d'Amelia Island (5-11 avril), /si

FOOTBALL
Ledezma arrêté

L'attaquant costaricien de l'Ajax
Amsterdam Froylan Ledezma (19
ans) a été arrêté par la police de San
José après avoir tiré des coups de feu
à la sortie d'un bar, qui n'ont fait au-
cun blessé. «Quand il a décidé de
partir avec ses amis, la rue était blo-
quée par des voitures. Lezdema a
sorti une arme et a fait feu pour dis-
perser la foule» a expliqué le patron
du bar. Le jeune attaquant interna-
tional avait déjà été impliqué l'année
dernière dans une bagarre dans une
boîte de nuit de la Côte Pacifique du
pays, /si

BASKETBALL
Frédéric Weis opéré

Le pivot de l'équipe de France Fré-
déric Weis (Limoges), éloigné des par-
quets depuis un mois et demi à cause
d'une hernie discale, a finalement
opté pour l'option chirurgicale afin de
conserver quelques chances de parti-
ciper au Championnat d'Europe du
21 juin au 3 juillet en France, /si



Tennis Marc Ross
solitaire qui aime i
Depuis dix ans qu'il joue au
plus haut niveau, Marc Ros-
set a eu le temps de se faire
remarquer. Par la puissance
de son jeu, d'abord, mais
aussi par son comporte-
ment ou ses frasques ver-
bales. Souvent mal compris,
le Genevois n'en demeure
pas moins un personnage
attachant. Et qui a le cou-
rage de dire ce qu'il pense.

Patrick Turuvani
Renaud Tschoumy

- Marc Rosset est un indi-
vidualiste qui n'est jamais
aussi fort que lorsqu'il i
joue pour une équipe. À
Existe-t-il deux Marc M
Rosset, un pour l'ATP- fl
Tour, un autre pour la fl
Coupe Davis ? fl

- L'ATP fait mon clas- fl
sèment et m'occupe fl
toute 1 ' année. La
Coupe Davis, c'est au
maximum quatre fois
par an. Tu t'entraînes
une semaine et les
matches sont toujours
sur un central. C'est
plus facile de se concen-
trer que quand tu dé-
barques dans un tour-
noi et que l' on t'envoie
sur le court 17! Je sais
que l' on compte sur moi
pour gagner des matches,
c'est une compétition et un 1
état d'esprit que j 'aime bien.
Mais ça me bouffe beaucoup
d'énergie. Après une semaine
en groupe, j 'en ai parfois un
peu marre!

- Cet ultimatum à la Fédéra-
tion vous a placé dans la peau
de celui qui n'a plus droit à
l' erreur...

- En cas d'échec, ça va me re-
tomber dessus! Mais il faut aller
au bout des choses. On avait en-
vie de changer de capitaine,
c'était une décision d'équipe.
C'est clair, chaque changement
amène de la pression. C'est pour
cela que je n 'ai pas quitté Sté-
phane plus tôt dans ma carrière,
que j 'ai attendu le moment où
l' on ne pouvait plus se voir. Si
j 'avais été un peu plus coura-

geux, j 'aurais arrêté il y a deux
ou trois ans, mais j 'avais peur de
l'inconnu. C'est quelque
chose que je n'avais pas .
envie de revivre en ^^flCoupe Davis. f̂ll

- Quelles
sont les cri-
tiques qui vous -..;>
blessent le plus ? ^^H

- Cela m'énerve plus
qu'autre chose. Lorsque je
me suis cassé la main et qu'on a
joué l'Allemagne en Coupe Da-
vis à Genève, tout le stade me
sifflait. Mais j 'avais fait une

conne-
rie et il fallait que je
l'assume. Ce n 'est pas un bon

Suisse à
Claudio Mezzadri

vous avez un passeport ita-
lien, mais vous avez tou
jours vécu en Suisse. Vous
sentez-vous Suisse ou Ita-
lien?

- La seule chose italienne
que je possède, c'est le pa£
port. Sinon , je suis né d
Suisse, j 'ai vécu en Suisse
j 'ai fait mes études en Suisse,
j 'ai grandi tennistiquemeni
en Suisse, je parle le
langues suisses, donc je me
sens Suisse. Je n'ai simple
ment pas le passeport ..
Comme j 'ai beaucoup change
de canton dans ma vie, je ne

«Je j oue
pour moi!»

- On a parfois pu lire
que vous jouiez pour le
plaisir, et non pour le pu-
blic. Etes-vous atteint du
syndrome Rey-Bellet ?

- Honnêtement, je n'aime-
rais pas être à la place des
skieurs suisses. C'est prati-
quement comme si on avait
dans le tennis une Coupe
Davis toutes les semaines!
Quand je joue un tournoi
ATP, je joue pour moi. La
Coupe Davis, c'est autre
chose, même si je ne fais pas
trop attention. De toute fa-
çon, ceux qui m'aiment bien
me trouvent sympa avec
mon caractère et ma ma-
nière d'être, et les autres ne
m'aiment pas exactement
pour les mêmes raisons!
Mais si je perds un match de
Coupe Davis, je ne dirai ja-
mais: ce n 'est pas grave, j 'ai
quand même eu du plaisir à
jouer! Quand je joue un
tournoi ATP, je paie mon
billet d'avion, mon entraî-
neur, je ne dois rien à per-
sonne. Si je joue les JO ou
que c'est la Fédération qui
m'envoie quelque part pour
la Coupe Davis, c'est peut-
être sur les impôts des gens
et je me sens davantage res-
ponsable. Là, je ne me per-
mettrais pas de dire que je
j oue pour le plaisir, du style:
merci bien de m'avoir en-
voyé là-bas!

PTU

Le bon temps des filles
Noah, McEnroe,

Connors, Becker à la re-
traite, Agassi assagi, le ten-
nis masculin brade-t-il ses
personnalités ?

- Non, en fait , le niveau est
devenu tellement haut que tu
ne peux plus te permettre de
vivre comme avant. Quand
Gerulaitis arrivait dans les
tournois en Roll Royce avec

deux gonzesses à l'arrière,
c'était une star! Les types vi-
vaient parce qu 'ils étaient
sûrs de mettre 6-1 6-2 à leur
adversaire au premier tour. Il
y avait un vrai décalage entre
les meilleurs et les autres.

- Un peu comme chez les
filles actuellement...

- On dit que le tennis fémi-
nin est plus intéressant parce

que les filles ont une plus
grande personnalité... Mais
c'est normal! Les meilleures
joueuses, tu les vois plus en
photo dans les magazines, à
moitié à poil ou en tenue de
soirée , ou en train de faire du
shopping que sur un court de
tennis! Honnêtement, je ne
pense pas que les toutes pre-
mières passent autant de
temps à l'entraînement que
les tout premiers chez les
hommes.

- Pour les hommes, le bon
temps est donc révolu!

- Regardez Agassi: lorsqu 'il
a commencé à fréquenter le
show business, il a quitté le
top-100. L'année d'après, il a
arrêté ses conneries , s'est re-
mis au tennis et est revenu au
sommet. Les femmes ont en-
core cette chance de pouvoir
jouer avec 39 de fièvre et de
gagner 6-1 6-1 ! Quand Mar-
tina Hingis joue la quaran-
tième mondiale - qui a déjà
dix kilos de trop -, il y a une
telle différence de niveau
qu 'elle s'amuse! On voit tou-
jours les j oueuses dans des te-
nues différentes en train de
faire des trucs différents .
Donc elles deviennent
connues, elles deviennent des
stars. Avant son premier tour
à l'US Open , Sampras n 'a pas
le temps d' aller faire une
heure et demie de roller-blade
à Central Park!

PTU

Fiche
signalétique

Nom: Rosset.
Prénom: Marc.
Date de naissance: 7 no-
vembre 1970.
Domiciles: Genève et Monte-
Carlo.
Etat civil: célibataire.
Taille: 201 cm.
Poids: 84 kg.
Profession: tennisman.
Prize Money: 5.145.512 dol-
lars.
Palmarès: vainqueur de
l'Orange Bowl en 1988;
douze titres ATP en simple:
Genève (1989), Lyon (1990),
Moscou (1992), Marseille,
Long Island et Moscou
(1993), Marseille et Lyon
(1994), Nice et Halle (1995),
Anvers (1997) et St. Peters-
bourg (1999); sept titres en
double (dont Roland Garros
en 1992 avec Jakob Hlasek);
de 1990 à 1998, a disputé 51
rencontres de Coupe Davis
pour la Suisse, soit 35
simples (23 victoires) et 16
doubles (10 victoires); cham-

f
ion olympique à Barcelone
1992); finaliste de la Coupe

Davis en 1992 (défaite contre
les Etats-Unis); meilleur clas-
sement à l'ATP: 9e le 11 sep-
tembre 1995.

- Le tennis nourrit très
bien son homme. Est-ce nor-
mal ou indécent ?

- Ce n'est pas une juste ré-
compense, parce qu'il y a des
métiers où les mecs font autant
d'efforts pour arriver au top
mais ne gagnent pas le cen-
tième de ce que l'on gagne! Il y
a aussi des joueurs qui suent
comme des bœufs et qui res-
tent 150e toute leur vie sans
gagner un rond, sans que per-
sonne ne pleure sur leur sort.
En revanche, quand il y en a
qui réussissent, ces mêmes
personnes vont dire que c'est
un scandale! Moi, ça ne me dé-
range pas qu'un courtier en
bourse gagne des millions de
dollars sur une seule affaire,
car je sais qu'il y en a d'autres
qui cravachent dans le vide
parce qu'ils n'ont ni la chance
ni le talent nécessaires. Quand
t'es bon dans ton métier, c'est
normal que tu sois payé en re-
tour.

- On voit beaucoup Marc
Rosset lors des tournois ex-
hibition humanitaires. Un
simple renvoi d'ascenseur ?

- Non si je peux rendre ser-
vice à des gens, je le fais volon-
tiers. Ce n'est pas un calcul, ni
une opération de marketing,
c'est simplement dans ma na-
ture. Ça m'est déjà arrivé de
donner de l'argent à des amis
qui en avaient besoin. J'ai un
rapport avec l'argent qui est as-
sez distant: j 'en gagne beau-
coup, mais j 'en dépense énor-
mément!

- Marc Rosset se dit pa-
triote dans l'âme, mais sa ré-
sidence fiscale est à Monte-
Carlo...

- Je ne pense pas que la
Suisse mette tout en œuvre
pour aider les sportifs, donc je
ne vois pas pourquoi les spor-
tifs suisses ne s'expatrieraient
pas. Si je remporte le tournoi
de Roland-Garros, je vais ga-
gner grosso modo 500.000 dol-
lars, et je vais donner un
chèque de 280.000 dollars à la
France alors que j 'aurai passé
deux semaines sur le territoire
français. Je paye ainsi des im-
pôts dans certains pays où j e
séjourne juste quatre ou cinq
jours. En Suisse, je n 'y suis

pratiquement j amais, j e ne vois
pas pourquoi je devrais payer
mes impôts dans ce pays.
Quand je gagne de l'argent en
Australie, je ne vois pas pour-
quoi je devrais y payer mes im-
pôts.

- Monte-Carlo est vraiment
un paradis fiscal ?

- Par rapport à la Suisse, tu
économises un peu d'argent,
c'est vrai, mais il ne faut pas ou-
blier les impôts qui sont pris à
la source sur ce que l' on gagne
dans les tournois. En fait, j' ai
quitté la Suisse pour éviter de
faire mon service militaire.
J'étais 40e mondial et il n 'y
avait aucune possibilité d'ar-
rangement comme il y a en
France. C'est la même chose
pour les études: en Suisse, on
doit choisir entre le sport et
l'école, on ne peut pas faire les
deux en même temps. Le pays
ne fait rien pour les sportifs, je
ne vois pas pourquoi les spor-
tifs donneraient de l'argent au
pays! Une carrière sportive
dure dix ans. A 30 ans, je ne
vais pas devenir avocat ou mé-
decin, c'est normal que je mette
aussi un peu d'argent de côté.

- N'empêche aue ça fait
pas mal jaser...

- Ceux qui gueulent sont des
ja loux. S'ils avaient la possibi-
lité d'habiter Monaco et de ne
pas payer d'impôts, ils le fe-
raient aussi. Si t'es en harmo-
nie avec toi-même, tu
n'éprouves pas le besoin de cri-
tiquer. La jalousie naît d'un
certain malaise au fond de soi-
même, que l' on ressent en
voyant quelque chose que l'on
n 'a pas. Il y a toujours quelque
chose qui nous énerve chez les
autres. Si tu vois un mec avec
une belle gueule et une belle
gonzesse, tu vas détester ce
mec qui a quelque chose dont
tu as envie mais que tu n 'as
pas. Je me suis déjà fait insul-
ter à Genève, dans la rue, par
un type qui m'a dit: retourne à
Monaco, va payer tes impôts là-
bas! Qu'est-ce que vous Vou-
lez... S'il avait la possibilité
d'être dans ma peau et de jouer
au tennis, il serait le premier à
déménager! C'est pour cela
que je n'ai pas de problème!

PTU

Quand 1f argent des
autres tourne la tête

Vite dit
Marc Rosset , si l'on vous

dit...
... Jakob Hlasek: «Tou-

j ours un ami, j e  l'espère».... L'affaire du CIO: «Je
m'en fiche, c'est comme si
dans dix ans on découvrait
tout surpris que les coureurs
du 100 m sont dopés! J 'ai
l'impression qu'ils ont ouvert
les yeux avec 40 ans de re-
tard!»

... Sion 2006: «Si la
Suisse décroche les JO, j'irai
assister à un maximum
d'épreuves!»

... Retraite: «Acheter un
bateau de 25 m et partir au-
tour du monde pendant deux
ou trois ans!»... Le retour manqué de
Bjorn Borg: «Si t'es un fan
du type, c'est dommage, car
c'est la dernière image que tu
vas garder de lui. Mais s 'il a
p ris du p laisir, il a eu raison
de tenter son retour. Tu vis
pour toi, pas pou r les autres.»

... La courbette à Wim-
bledon: «Ça m'est arrivé de
la faire, j e  respecte quand
même certaines choses! Avec
ses cinquante mille règles,
Wimbledon est le p ire des
tournois du Grand Chelem.
Quand la Duchesse est là, si
tu ne t 'inclines pas, tu peux
oublier Wimbledon. En fait,
t'as pas le choix!»

... La Suisse: «Quand ça
fait dix ans que tu voyages dix
mois par an, tu te sens bien
dans n'importe quel pays et tu
perds la notion de patrie.
Mais quand j e  joue la Coupe
Davis et que j e  vois le dra-
peau suisse, cela me fait
quelque chose car j e  suis un
patriote dans l'âme, Mais j e
pour rais facilement vivre
ailleurs, tout en continuant de
regarder l'équipe nationale de
foo tball et de tenir pour les
Suisses au ski. Parce que c'est
mon pays, c'est ma culture et
c 'est une chose que j 'aime!»

PTU



Claudio Mezzadri
Un coup de fil...
Le 23 février 1999, le télé-
phone de Claudio Mezzadri
sonne. Au bout du fil, Marc
Rosset, son ancien coéqui-
pier de Coupe Davis: «Clau-
dio, on aimerait que tu sois
notre capitaine contre l'Ita-
lie». La surprise passée, le
Tessinois a dit oui, sans hési-
ter.

- Claudio Mezzadri , com-
ment avez-vous réagi à ce coup
de téléphone de Rosset?

- Je l'avoue, c'était une grande
surprise pour moi. J'avais en-
tendu dire que l' on pensait à moi,
mais sans plus.

- Il paraît que vous estimiez
que cette place revenait de
droit à Jakob Hlasek. Est-ce
vrai?

- Mais tout le monde pensait
que Jakob allait être le nouveau
capitaine, moi compris. C'est en
cela que le fait que les joueurs
m'aient choisi a constitué une
grande surprise.

- Dès le moment où vous
avez accepté cette tâche, à
quoi avez-vous pensé?

- D'abord, cela m'a fait très
plaisir. Mais surtout, cela m'a
énormément motivé, puisque ce
n 'est pas Marc qui a pensé à moi,
mais bien tous les joueurs de
l'équipe. Je vais essayer de faire
de mon mieux en pensant à cette
dernière. En tout cas, je vais y
consacrer toute mon énergie pos-
sible. A l' exception du capitaine,
tout le monde a été confirmé
dans son rôle, et j'ai pu me
rendre compte depuis mon arrivé
à ce poste que l'ambiance était
excellente.

- Qu ' avez-vous fait depuis?
- J'ai eu la nouvelle assez tard,

à peine quatre semaines avant
notre première prise de contact
officielle à Ecublens la semaine
dernière. J'ai donc dû m'organi-
ser pour suivre les joueurs dans
les tournois et discuter avec cha-
cun d' eux, de manière à pouvoir
régler tous les détails.

- Vous n'êtes pas l'entraî-
neur des joueurs, mais le capi-
taine. Quelle est votre réelle
importance avant un rendez-
vous comme celui de l'Italie?

- Comme déjà dit, c'est pour
me faire une idée sur chacun des
joueurs que je suis allé les voir en
tournoi. J'ai mis l'accent sur les

rapports humains avant tout , et je
me suis procuré tous les derniers
renseignements nécessaires, le
plus important pour moi étant de
réussir à créer le meilleur climat
possible au sein du groupe. Je me
suis fait un point d'honneur à
m'investir à 100% dans cette mis-
sion. Il s 'agit de rendre les choses
plus faciles pour tout le monde,
chacun ayant ses besoins et sa
propre personnalité. Il faut tenir
compte de tout et faire ressortir le
meilleur de chacun.

- Le fait d'avoir été membre
des cadres de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis...

- ... est très important à mon
avis, d'autant que je suis presque
de la même génération que les
joueurs actuels. Mon expérience
me permet de bien comprendre
ce qui se passe dans l'esprit des
joueurs, sans être télépathe pour
autant. Je connais bien l'am-
biance de Coupe Davis et je sais
ce qu'il se passe dans les têtes du-
rant la semaine précédant les
matches. Je peux donc faire pas-
ser certains messages de manière
très tranquille en fonction de
mon propre vécu. Cela nous rend
très proches l' un de l' autre, et
nous nous comprenons très bien.
Nous avons tous une grande
confiance en chacun d'entre
nous. Il n'y pas de secret ou quoi
que ce soit de ce style. Et à mon
avis, c'est bien cela qui prime
pour un capitaine. Dans la me-
sure où je ne vais pas changer la
manière de jouer de mes gars en
une semaine, mon rôle premier
est de veiller aux bons rapports
humains qui nous unissent. Le
capitaine doit être un bon coordi-
nateur.

Justement, avez-vous
beaucoup de travail à ce ni-
veau-là?

- Non. Et je parlerai de plaisir
plutôt que de travail. Bien sûr, j'ai
dû interrompre mes activités pro-
fessionnelles pour aller suivre les
performances de chacun dans dif-
férents tournois. Il y a eu des
grèves, des avions retardés, le dé-
calage horaire, mais ces petits in-
convénients ne me font pas
prendre ma tâche pour un travail.
C'est avant tout une énorme
fierté de me retrouver au sein de
l'équipe de Suisse de Coupe Da-
vis. Et l' ambiance est telle...
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3t, un champion
a» Coupe Davis

- Que répondez-vous à ceux
qui disent que Marc Rosset,
c'est un service et un coup
droit ?

- Que c'est vrai, mais que ça
fait dix ans que cela ne

marche pas trop mal! Il y a
•̂  

des mecs comme Ru-
fl̂ , sedski qui font car-

flk rière avec juste un
¦k service! Les gens

fl\ cherchent tou-
¦V jours ce qui
fl\ ne va pas.
At. Si ce n'est

souvenir, mais c'est
une expérience qui m 'a appris
quel que chose sur moi-même.

Marc
Rosset/
Claudio

Mezzadri:
un duo de
choc pour

l'équipe de
Suisse de Coupe

Davis.
photos Laforgue

et Galley

pas le revers, c'est mon jeu de
jambes, si ce n'est pas mon jeu
de jambes, c'est ma tête, si ce
n'est pas ma tête, c'est ma
coupe de cheveux...

- Et à ceux qui disent
qu 'avec plus d'entraînement,
plus de sérieux...

- C'est facile d'écrire derrière
un ordinateur sans savoir si je
suis avec mon préparateur phy-
sique en train de faire des in-
tervalles ou pas. Je n'ai pas be-
soin de me justifier , mais j' ai
envie que les gens aient un mi-
nimum de respect pour mon
travail.

- Marc Rosset, on adore, on
déteste, mais on ne reste pas
indifférent...

- Je ne fixe pas mon compor-
tement en fonction de ce qui est
le mieux pour moi! Je n'ai plus
un contrat en Suisse alors que
je suis le No 1. J'aurais parfois
mieux fait de fermer ma gueule
et d'adopter un profil un peu
plus suisse. Au début de ma
carrière, j 'étais un peu fou-
gueux. Je ne le renie pas, mais
je me suis bien calmé.

- Chaque médaille a son re-
vers. La vie de star a-t-elle
aussi ses retours de mani-
velle ?

- La vie de star est agréable!
Honnêtement, ça rend pas mal
de petits services! Mais parfois
j ' aimerais bien passer in-
aperçu. Si je vais skier, il y a
des mecs prêts à perdre une
demi-heure pour voir comment
skie Marc Rosset! Je n'ai pas
peur qu 'on me juge, mais à la
longue c'est gonflant.

- Les joueurs du circuit, des
amis, des «ennemis» ?

- J'ai quelques bons amis
comme Goran Ivanisevic et Jim
Courrier. Mais il y a des cons
partout ! Le circuit ATP est une
mini-société comme les autres.
C'est comme dans votre jour-
nal, il y a peut-être des gens que
vous n 'aimez pas, mais vous ne
les insultez pas non plus!

- Y a-t-il quelque chose que
vous souhaiteriez ne plus ja-
mais entendre ?

- Quand je gagne deux
matches de suite, on parle du
nouveau Rosset ! Alors que
c'est le même que l'ancien!
C'est la preuve qu'il y a des
journalistes qui ne compren-
nent rien au tennis, mais qui en
parlent... PTU

Jeu Place à la puissance
- Quel regard portez-vous

sur le tennis aujourd'hui?
- On pourrait en parler pen-

dant deux heures (réd.: éclat
de rire) ! Non , ce que je
constate, c'est que le tennis
masculin est devenu celui des
grands serveurs et que le jeu
de défense a tendance à dispa-
raître. A mon époque , on pou-
vait encore défendre. Mainte-
nant , c'est fini. Il n'y a que la
puissance, les grands services
et les coups gagnants qui
comptent.

- A quoi cela est-il dû?
- Au matériel , peut-être

aussi au fait que de plus en
plus de tournois se disputent
sur une surface dure, donc ra-
pide.

Regrettez-vous cette
évolution?

- Le spectacle diminue,
c'est tout. C'est pour cela que

le tennis féminin intéresse de
plus en plus les gens. Avant, il
était trop lent. Maintenant
qu 'il est devenu plus rapide,
on assiste à des échanges et à
des matches de très haut ni-
veau. Le tennis masculin est
aussi devenu plus rapide,
mais il l' est trop devenu , et le
spectacle s'en ressent. Cela
étant, chez les femmes, la dif-
férence entre les dix pre-
mières du classement et les
autres est énorme. Chez les
hommes, Moya peut très bien
perdre contre un joueur nette-
ment moins bien classé, Sam-
pras aussi s'il n'est pas au top.
Chez les filles , rien de tout
cela. Hingis est arrivée en
demi-finale de Key Biscayne
en perdant quatorze jeux en
quatre matches. Un tel cas de
figure est impensable du côté
masculin. D' ailleurs, les

matches des premiers tours
des tournois du Grand Che-
lem sont les meilleurs, en gé-
néral.

- Auriez-vous trouvé
votre place dans ce genre de
tennis?

- Pourquoi pas? Je ne me-
sure peut-être pas deux
mètres, mais j'ai quand même
pas mal joué sur du dur, avec
d'assez bons résultats.

- Et auriez-vous mieux ga-
gné votre vie?

- C'est sûr! J'aurais gagné
trois à quatre fois plus.

- Le regrettez-vous?
- Je n'aime pas les regrets.

Je ne peux pas me dire: «Pour-
quoi ne suis-je pas né dix ans
p lus tard?» Mais j'ai eu telle-
ment de satisfactions que cela
passe avant l' argent que j' au-
rais pu gagner.
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00%!
suis jamais resté assez long-
temps dans l' un d'eux pour
faire ma demande.

- Qu'avez-vous fait de-
puis votre arrêt de la com-
pétition , en 1993?

- J'ai été consultant pour
0'SI pendant trois ans ,

mais j 'ai aussi essayé de
mettre sur pied , en Italie, un
Centre de formation. L'expé-
rience n 'a cependant pas
duré. Maintenant , je vends
du matériel de tennis avec
mon frère Stefano. U y a un
an , nous avons déposé une
marque, X Tennis, basée à
Milan. RTY

Claudio Mezzadri, si
l'on vous dit...

... Tessin: «C'est ma mai-
son».

... Marc Rosset: «Le lea-
der incontestable de l'équipe,
puisqu'il a toujours bien joué
en Coupe Davis».

... Coupe Davis, juste-
ment: «L'événement qui ap-
porte le p lus à un joueur de
tennis. C'est une compétition
particulière.»

... Fort Worth: «Mon
meilleur souvenir, avec la
demi-finale de Genève, pour
moi et pour tout le monde du
tennis suisse».... Martina Hingis: «Le
p lus grand talent de l'histoire
du tennis».
... Rainer Harnecker: «Il

faut poser la question à
Marc...»

... Swiss Tennis: «Une Fé-
dération très motivée, qui fait
son travail et qui met les
choses en p lace pour que tout
le monde en profite».... Attaques de I'Otan:
«Quand on parle de la
guerre, c'est toujours mau-
vais».

Nourriture: «Japo-
naise».... Boisson: «L'eau».

... Voiture: «Ferrari. Que
j e  n'ai malheureusement
pas!»

... Argent: «Il peut aider à
réaliser beaucoup de rêves,
mais il ne fait pas tout».
... Milan: «Une ville dans

laquelle j e  vais souvent».
... Amélie Mauresmo:

«Une excep tionnelle amélio-
ration. Elle «pousse» bien le
classement féminin et se rap-
proche très vite des toutes
premières places.»

... Neuchâtel: «La ville où
nous séjournerons une se-
maine pour essayer de ga-
gner cette rencontre de Coupe
Davis».

... Le résultat idéal: «5-0.
Pour nous, j'espère!»

RTY

Vite dit

Fiche
signalétique

Nom: Mezzadri .
Prénom: Claudio.
Date de naissance: 10 juin
1965.
Domicile: Lugano.
Etat civil: célibataire, bien-
tôt marié à Tiziana à une
date qui reste à définir.
Taille: 182 cm.
Poids: 72 kg.
Profession: propriétaire
avec son frère Stefano d' une
marque d' accessoires de ten-
nis basée à Milan.
Palmarès: professionnel de
1983 à 1993; une victoire en
simple (Genève 1987),
quatre victoires en double
(dont Paris-Bercy 1987 avec
Jakob Hlasek); plusieurs vic-
toires dans des tournois chal-
lengers. De 1987 à 1991, a
disputé 20 rencontres de
Coupe Davis pour la Suisse,
soit 15 simples (11 victoires,
dont 1 contre Henri Leconte
en 1988) et 5 doubles (3 vic-
toires). A été troisième
joueur de l'équipe de Suisse,
derrière Jakob Hlasek et
Marc Rosset, durant l'épo-
pée de 1992. Meilleur classe-
ment à l'ATP: 27e le 26 no-
vembre 1987.

- Vous inspirez-vous d'un
de vos anciens capitaines
de Coupe Davis?

- Non , je n'ai pas de mo-
dèle. Je n'ai pas eu de capi-
taine meilleur que les autres
ou, à l'opposé, moins bon.
Chaque capitaine a sa per-
sonnalité et sa façon de voir
les choses, et tous sont à res-
pecter pour ce qu 'ils font ou
ont fait. Il ne faut jamais ou-

blier qu'il est toujours très
difficile de contenter tout le
monde, dans la mesure où le
tennis, sport individuel par
excellence, devient sport
d'équipe en Coupe Davis.

- A quoi ressemblera le
capitaine Claudio Mezza-
dri?

- Je ne le sais pas encore,
dans la mesure où je serai ca-
pitaine pour la première fois.

J'ai mon tempérament et ma
façon propre d'agir ou de ré-
agir. Je suis cependant
convaincu que je pourrai ap-
porter un plus à l'équipe, rai-
son pour laquelle j'ai accepté
ce poste sans hésitation. A
moi, maintenant, de trouver
la façon de stimuler chacun
des joueurs. Mais je ne don-
nerai ni ordre, ni directive.

RTY

Pas de modèle



Rock A plus de 30 ans, Status Quo
tourne comme un j eune homme
A la veille d'une tournée
dans les pubs anglais, Sta-
tus Quo a fait halte à Inter-
laken pour promouvoir son
dernier album, «Under The
Influence». L'occasion
d'évoquer une carrière ex-
ceptionnelle avec le blond
Rick Parfitt.

- Après 32 ans de carrière,
reste-t-il des défis à relever?

- Il y a toujours quelque
chose qui incite à avancer: faire
un meilleur album, jouer devant
un plus large public, gagner da-
vantage d' argent... peu im-
porte. Quand vous avez atteint
un certain niveau, le désir est de
franchir la barre suivante.

- Le moteur qui vous fait
avancer est-il purement musi-
cal?

- C'est un mélange de plu-
sieurs motivations; mais je
pense que l'intérêt est d' abord
musical. Si nous nous disons
que ce dernier album est le
meilleur que nous ayons jamais
fait, peut-être alors serait-il
temps de nous arrêter; je pense
qu 'avec «Under The Influence»
nous avons été très près d' obte-
nir quelque chose qui nous sa-
tisfasse vraiment, mais le but
est de faire encore mieux la pro-
chaine fois. Dans ce business,
vous valez touj ours ce que vaut
votre dernier album, alors il ne
faut cesser de s'améliorer. Ce
fonctionnement est parfois diffi-
cile à assumer, mais on n 'a pas
le choix.

- Le secret d'une aussi
longue carrière?

- Il n 'y en a pas vraiment.
Nous avons cherché à devenir
célèbres, et beaucoup de nos

Status Quo, «on the road again». photo sp

rêves se sont concrétisés. Nous
avons eu beaucoup de chance
qu 'il en soit ainsi en nous pre-
nons soin de notre succès; je
pense que c'est l'une des rai-
sons de sa longévité. Nous ap
précions nos fans, et tant qu 'ils
nous apprécient , je ne vois au-
cune raison d' arrêter; d' autant
moins que nous avons encore
du plaisir à faire ce que nous fai-
sons. Nous ne préoccupons pas
vraiment de la notion de temps,

il a passé très vite; j' ai 50 ans,
Francis les aura bientôt, mais
tout le groupe est resté jeune de
cœur. Pourquoi devrait-il y avoir
une limite d'âge, tant que la
musique est bonne?

- Qui compose le public ac-
tuel de Status Quo?

- Les gens de notre âge, qui
ont grandi avec nous, forment le
noyau principal de nos fans. En
Angleterre cependant, notre pu-
blic a, à la fois, rajeuni et vieilli

durant ces dix dernières an-
nées; des gens de tous âges vien-
nent nous voir. Je trouve ça très
sain; des familles entières assis-
tent ensemble aux concerts , le
père et la mère sont fans depuis
des années, et ils emmènent
leurs gosses avec eux. Cela crée
une bonne ambiance de rock fa-
milial!
- L'album s'intitule «Un-

der The Influence»: en subis-
sez-vous?

- La pochette du disque - une
enseigne de pub - peut faire
croire qu 'il s'agit de l' alcool.
Mais il n 'en est rien; si on
prend la peine d'écouter les pa-
roles de la chanson, on com-
prend qu 'elles se rapportent à
une rêverie erotique. Quand
nous avons cherché un titre
pour l' album, on n 'a trouvé que
des idioties, puis nous sommes
tombés sur «Under The In-
fluence», et ça sonnait bien.
Mais il ne faut pas chercher trop
de sens là derrière.

- Partir en tournée ne de-
vient-il pas trop astreignant?

- Pas vraiment , car on se sent
différents sur la route. Il faut
s'adapter à la vie de tournée,
c'est autre chose que de se re-
laxer à la maison. Mais une fois
partis, on se sent bien , on prend
encore plaisir à jouer en «live».
Les trajets et les chambres d'hô-
tel deviennent pesants, c'est
vrai , mais à la fin de la journée,
devant le public , on se dit que
tout cela en vaut la peine.

- En 97, vous avez pourtant
subi un pontage coronarien...

- En effet, et ça s'est passé
très soudainement. Jusque-là ,
j ' avais toujours affiché une
forme athlétique. Ça m'est

tombé dessus sans avertir, je
n 'ai pas eu le temps de com-
prendre ce qui m 'arrivait. Mais
je me suis remis en trois mois ,
et je suis immédiatement re-
monté sur scène. Maintenant ,
tout va bien, je roule comme
avant!

Propos recueillis
par Dominique Bosshard

Dans la légende
Trente-deux ans de car-

rière, plus de 100 millions
d' albums vendus dans le
monde entier, d'innom-
brables tournées: incre-
vable, Status Quo est entré
dans la légende du rock au
même titre que les Beach
Boys ou les Rolling Stones.
Une légende qui s'est bâtie
sur deux piliers: les guita-
ristes et chanteurs londo-
niens Francis Rossi et Rick
Parfitt. En 1965, l' un j oue
avec The .Spectres, l' autre
avec The Highlights; un
camp de vacances ras-
semble les deux groupes,
et les deux musiciens se
lient d' amitié. Quand Rick
rejoint les Spectres deux
ans plus tard , ils sont deve-
nus les Status Quo. En 72 ,
le groupe durcit le son,
adopte jeans et cheveux
longs. La machine hard
rock est lancée; elle chan-
gera juste de rouages, en
76 avec l' arrivée d'Andy
Bown aux claviers , en 86
avec celles du bassiste
John Edwards et du bat-
teur Jeff Rich. / dbo

¦ LE 147. Depuis le 25 mars,
la Suisse dispose d' un nu-
méro à trois chiffres pour les
enfants et les jeunes: le 147.
Remplaçant la ligne Help-o-
phone, cette nouvelle ligne
est ouverte 24 heures sur 24
pour offrir une aide et des
conseils aux jeunes en diffi-
culté, aide dispensée par des
interlocuteurs qualifiés.
Fruit d' une collaboration
entre l' association Help-o-
phone, Pro Juventute et la
Confédération, elle comble
une lacune importante dans
le domaine de la prévention
et du dépistage précoce de la
maltraitance et des pro-
blèmes psychosociaux chez
les jeunes et les enfants.
L' expérience montre en effet
que la grande majorité des
appels concernent des
conflits familiaux, des diffi-
cultés scolaires ou de travail ,
des problèmes relationnels
avec des camarades, des
questions sur la toxicoma-
nie, la violence ou la sexua-
lité.

(147:)
\ UBIE D'AIDE AUX ENFANTS f

H AUX JEUNES 

Ceux qui le désirent peu-
vent garder 1 ' anonymat et les
conversations ne sont pas en-
registrées; en revanche, il
n 'est pas possible de mas-
quer le numéro 147 sur le dé-
compte des taxes de la fac-
ture téléphonique. Chaque
appel coûte 20 centimes - 60
centimes depuis les cabines
publiques -, indépendam-
ment du lieu d' appel et de la
durée de la conversation. La
ligne a également créé son
propre site internet:
www.147.ch / comm-dbo

= DANS L'VENT=

Dans belle ancienne ferme du Jura
(env. V2 heure de Neuchâtel)
Studio meublé pour 2 pers.
Kitchnette, WC-douche, chauffage
à bois, jardin.
Pour week-ends et vacances, à la
saison.
Tél. 0311302 47 46. imzi ,

[ABC / cinéma 1
Encore me 31 mars et je 1er avril à

20h30, ve 2 à 18h et 20h30, sa 3 à 18h

Un fragment de la vie de Francis Bacon

| CINEMA l
HÔTEL DU NORD

De Marcel Carné
avec Arletty, Louis Jouvet, Annabella ,

Bernard Blier, J.-P. Aumont
Du sa 3 au ma 6 à 20h30; di 4 et lu 5 à ;

18h et 20h30 |
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La fenêtre en plastique
parfaite, montée
par un professionnel
de votre région. ,

(Mto
Fenêtres en plastique. Signées 
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Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie
^  ̂ L̂ § 154, rue du Doubs. 2300 La Chaux-de-Fonds
F e n ê t r e s  et p o r t e s  Î ^S>̂  Tél. 032/913 19 35, Fax 032/913 85 19

PAMELA I
ANDERSON

à La Chaux-de-Fonds

SAINT-IMIER =
à louer S

o

3 pièces"
cuisine habitable

Lave-vaisselle,
balcon

032/497 95 67
079/250 38 89
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CASLAN0, LAC DE LUGANO
Maisonnettes et appartements
à louer. Dès Fr. 22.- par personne.
Tél. 091/611 80 81 |
(Fiduciaria /.affranch i, Caslano) ;

(M

m Au Locle

K 
A proximité de la piscine
et de la forêt

û I.UJLJimi-llMI-1z UâUHÉÉMUy
p? - 1 grand appartement de

 ̂ 7 pièces avec cuisine agen-
'̂ a\ cée et accès direct au jardin.

- Un très bel appartement
duplex de 4 pièces avec
cuisine agencée;

- 1 garage double pour les
deux appartements.

En supplément:
| - '3 appartements de 3 pièces

loués.
- 1 garage loué.

Affaire à saisir au prix avanta-
geux de Fr. 690000.- à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 »508o

LA CHAÙX-DE-
FONDS
Rue des Crêtets 139-143

Jolis appartements de
2 pièces

- dès Fr. 577 -, ch. comp.
- Situation tranquille
- Grand balcon
- Places de parc à disposition
- A proximité des transports

publics
- Libres de suite ou à convenir

ammmmmswincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

www.wincasa.ch
41-400781

Dès 10h30, demain arrivée aux Eplatures

aVeC (̂ .-Hélicoptères

Dès 11 heures, Place Espacité

Ensuite, uniques séances
de dédicaces dès 18h30
au Wall-Street Café, dès

minuit au Psy Discothèque

organisation:

W^mmmmmAjA X̂M ^-^mmmi

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

QJJŒçûËiï)
~ï AU LOCLE

" Appartements
I de 3 pièces
a avec cuisine agencée,
* bain-wc séparés,
g jardin et lessiverie.

I Situation: Eroges 18.
o 

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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^ZAPPING "
¦ MADELEINE VON HOL-
ZEN HONORÉE. Madeleine
von Holzen (photo), chef de la

r u b r i q u e
économique
du Téléjour-
nal à la Télé-
vision suisse
r o m a n d e ,
vient de se
voir attri-
buer la bour-

se «Excellence in Business Jour-
nalism» par le Harvard Club of
Switzerland. D' une valeur de
quelque 60.000 francs , cette
bourse — qui a pour but de ré-
compenser des travaux particu-
lièrement remarquables dans le
domaine du journalisme écono-
mique — couvrira les frais de
deux mois de cours que Made-
leine von Holzen effectuera pro-
chainement à la Harvard Busi-
ness School de Boston. La jour-
naliste, qui a repris la responsa-
bilité de la rubrique écono-
mique du TJ en août 97, est la
première femme saluée par
cette distinction. / ctz

¦ LIFTING POUR «TOUT À
L'HEURE». L'émission d'infor-
mations régionales «Tout à
l'heure» de la Télévision suisse
romande, lancée il y a neuf
mois, va subir quelques re-
touches. A partir du 6 avril , le
magazine débutera à 18h40 au
lieu de 18h30. «Tout en mé-
moire», consacré à de vieux re-
portages de télévision sur la
Suisse romande, ne sera diffusé
que durant l'été et la période
des fêtes. Pour leur part, les sé-
quences «Tout en question» et
«Tout en région» passeront en
alternance à l'antenne. En fai-
sant ces modifications, «nous
avons tenu compte du comporte-
ment des téléspectateurs; leur
app étit d'informations ne vient
qu 'à partir de 18h40», relève le
producteur de l'émission Fran-
çois Chatton. / ats

Pour marquer l anniver-
saire de la 50e émission de
«Passe-moi les jumelles»,
vendredi soir, Benoît Ay-
mon vous propose un
voyage spectaculaire au
cœur de la montagne, du
côté de Chamonix, dans
les coulisses d'un grand
tournage de fiction, «Pre-
mier de cordée», inspiré
de la célèbre œuvre de Ro-
ger Frison-Roche. Après le
tournage du tournage ,
vous découvrirez le film
proprement dit dimanche
soir (voir encadré).

— Benoît Aymon, pour-
quoi avoir choisi l' option
«tournage du tournage»
pour le 50e numéro de
«Passe-moi les jumelles»?

— On nous dit souvent, à
Pierre-Pascal Rossi et moi-
même, également à l'intérieur
de la TSR, qu 'on a toujours
l' air en vacances quand on
voit nos suj ets; nous le pre-
nons comme un compliment,
mais cela signifie que les gens
ne se rendent pas compte de
l'énorme boulot qu 'il y a der-
rière les images. Plutôt que de
faire un film sur nous-mêmes,
pour expliquer la façon dont
nous travaillons , nous avons
choisi de montrer les condi-
tions de tournage en mon-
tagne. Entre octobre et no-
vembre dernier, un camera-
man , un preneur de son et
moi-même avons donc suivi
l 'équipe de «Premier de cor-
dée».

— Vous êtes-vous heurté à
des écueils?

— L'équipe en a bavé, car si
la montagne est le plus beau

Le tournage du tournage de «Premier de cordée»
présentera de spectaculaires cascades. photo tsr

des décors , il se paie très
cher: nous nous trouvions à
3300 m d' altitude, dans des
conditions hivernales, avec un
vent qui soufflait à 80
km/heure. Lorsqu 'il fallait
tourner des scènes d'été, il y

avait 50 cm de neige. Parfois ,
en raison d' un fort vent , il n 'a
pas été possible d' utiliser les
hélicoptères , alors tout le
monde devait monter à pied,
comme au bon vieux temps ,
ou en téléphérique... Chaque

j our, c'était le système D, au-
tant de situations anecdo-
tiques dont rend bien compte
le tournage du tournage.

— Des situations specta-
culaires aussi?

— Oui , à l'image d'hélipor-
tages au sommet de l'Aiguille
verte, une magnifique mon-
tagne qui culmine à 4200
mètres: des gars se sont faits
héliportés là au-dessus, moi-
même également, pour les fil-
mer... C'était très impression-
nant. Dans le même registre,
il y a des scènes de cascades,
réalisées bien évidemment
par les doublures des comé-
diens, toutes des grosses poin-
tures de la montagne, parmi
lesquelles Alain Ghersen,
Thierry Renault et Patrick
Bherault. Et pendant que
notre caméra tournait, l' un
d' eux a failli se faire emporter
par la chute d' un énorme bloc
de pierre... Il faut dire encore
que la présence de ces guides
sur le tournage a créé une am-
biance très sympa; une
grande partie des comédiens
s 'est piqué au virus de la
montagne.

— Dans votre film , vous
donnez aussi la parole à Ro-
ger Frison-Roche, aujour-
d'hui âgé de 92 ans...

— Je crois que les gens ne
savent pas forcément qu 'il est
encore en vie: il est un peu fra-
gile et fatigué, mais il dit des
choses essentielles, telles que
«La montagne, c'est quand
même creux si on n 'y met pas
des hommes»...

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

• «Passe-moi les jumelles» , ven-
dredi soir à 20h05 sur TSR1.

TSR Spéciale «Passe-moi les jumelles»:
le film du film de «Premier de cordée»

La montagne rend-elle
égaux les hommes qui l' esca-
ladent? Elles les unit dans l' ef-
fort, tout au plus. Ainsi,
lorsque le richissime client
(Giuliano Gemma) ordonne à
son guide de poursuivre jus-
qu 'au sommet en dépit de
l'orage qui gronde, celui-ci
s'exécute. Et y laisse sa vie.
Dans «Premier de cordée», té-
léfilm en deux parties adapté
de l' œuvre de Frison-Roche, le
destin n 'en a pas fini de jouer
avec ces deux familles, celle
du Chamoniard et celle du Mi-
lanais. Et là, au pied du massif
du Mont-Blanc, le destin s'ap-
parente volontiers à la tragé-
die. Zian (Frédéric Gorny)
force le sien en devenant guide
comme son père, et en épou-
sant la fille Ruspoli (Silvia de
Sântis): en même temps que
la passion, il découvre que le
fossé entre les classes sociales
se franchit aussi difficilement
que les crevasses en haute
montagne. Réalisé par
Edouard Niermans (tournage
en plaine) et Pierre-Antoine
Hiroz (tournage en mon-
tagne), ce téléfilm de qualité a
su équilibrer sa cordée:
amours tumultueuses, fric-
tions entre montagnards et
mondains, aventures sur les
sommets, images qui suintent
les difficultés de l' ascension et
les rigueurs extrêmes de la
météo, rien ne manque pour
griser le téléspectateur, /dbo
• «Premier de cordée (deux
épisodes)», dim. 4 avril à
19h55 sur TSR1.

Au sommet
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Avant d'acheter
passez nous voir

WAGNER
MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 12

Fontainemelon
Tél. 032/853 31 92

ORGUES
KEYBOARDS

PIANOS
Ecole d'orgue -.-
et de claviers s

Technics £

Publicité intensive,
Publicité par annonces

r > A louer ^
4 '/z pièces duplex
Espacité 5

?immeuble moderne

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

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

?Libres dès le 1.4.99 ou à convenir - :
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus ̂Informations : www.geco.cti 
^

à
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\T 3+ 3V2 pièces

Rue du Locle 30

?Magnifiques appartements neufs
•cuisines agencées
• ascenseur g

% •collège et centre commerciale à proximité 3
• loyers dès Fr. 730.- + charges B

?Libres dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus alnformatlons : www.geco.cn —4

V4A l°uer ^
f  3 Vi pièces

Bel-Air 20

?Grandes pièces
g

• Cuisine aménagée a
• Balcon K
• Arrêt de bus à proximité

?Libre au 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch —4

? Eà£S£SD £" grande première suisse WESSSSê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H^̂ ^HIl^̂ ^̂ RiBH¦ reiHÎ EIfri chaque jour à 15h15, 18h15 et 20h45 EHEEIEEI ^̂ î^̂ j T̂^̂ ^̂ ^̂12 ans Une jeune femme flic En grande W Ê̂ÊÊr M̂
a reçu l'ordre d'escorter «les deux hommes première

les plus détestés de France», suisse fefe****^en pleine grève générale...  ̂.•>,•¦ fl
Comédie à ne pas manquer... Chaque jour W* ijirjrii fl

à 16h15 pNf<Éj .̂afc3>lÉ

x. Nocturnes M
Auie ATIKA ataWm. ipuri i • J&LwÊt''>v- H Vv L. u u i - ,JP« mmŵ , .-¦«* . . Mm *
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BD Nom de code Alpha
Avec «La Liste», Jigounov
et Mythic livrent l'épi-
logue du premier cycle de
la série «Alpha», tandis
que leur éditeur en profite
pour lancer sa nouvelle
collection: la «Troisième
vague Lombard». Mis-
sions) réussie(s)!

Au printemps 1994, son car-
ton à dessins sous le bras, un
j eune Moscovite débarque en
Belgique avec pour seule
adresse celle du j ournal de
Tintin. C'est ainsi qu 'Yves
Sente — directeur éditorial des
éditions du Lombard — dé-
couvre Youri Jigounov, un
jeune auteur passionné (né en
19G7) qui lui propose une
bande dessinée complète de
46 pages: «Les lettres de Krivt-
sov». L'adaptation en français
de ce magnifique récit est
confié à Pascal Renard et l'al-
bum est publié en février 1995
(à découvrir absolument!). Ce
dernier, persuadé que Jigou-
nov peut apporté un ton nou-
veau à la BD, lui concocte un
scénario taillé sur mesure:
une histoire d'espionnage qui
navigue entre Moscou et Paris.
«L'échange» et «Le clan Bog-
danov» seront les premiers
épisodes de la série «Alpha»
(nom de code d'un agent de
renseignements de la CIA).

Suite au décès de Pascal Re-
nard , en avril 1996 (alors âgé
de 35 ans), le Lombard confie
le destin d' «Alpha» à Mythic,

le scénariste qui avait déjà
écrit «La Croisière fantas-
tique» pour Rosinski. La lec-
ture du «Salaire des loups»,
troisième épisode d'«Alpha»,
rassure: Mythic a réussit le
pari de relancer cette série hy-
per-réaliste en lui apportant
une rigueur et une énergie par-
ticulières.

Aujourd'hui , à l'aube de
l' an 2000, la publication de
«La Liste» constitue un événe-
ment éditorial: d'une part , ce
quatrième tome clôt le pre-
mier cycle de la série «Alpha»,
d'autre part , il permet à son
éditeur de lancer la «Troi-
sième Vague Lombard», un
nouveau label pour des séries
modernes en phase avec le
troisième millénaire. Du coup,
les trois premiers albums
d' «Alpha» ont fait peau neuve
et sont maintenant disponibles
avec de nouvelles couvertures
(avis aux collectionneurs).

Dans «La Liste», Alpha doit
assurer la sécurité d'un ex-of-
ficier de la RDA en route vers
les Etats-Unis avec des docu-
ments secrets . Un dangereux
voyage au cœur des vestiges
brûlants de la guerre froide.
Un récit plein de rebondisse-
ments porté par le réalisme et
l'efficacité du dessin de Youri
Jigounov. Excellent!

Pascal Tissier

Jeux vidéo Duels sur planche
Figures acrobatiques en
rampe ou en pleine rue,
«Street Skater» vous pro-
pose, via la Playstation, de
devenir un as de la planche
à roulettes en quelques mi-
nutes et sans pansement.

Développé par
Microcabin , édité —9M
par Electronic fl
Arts, «Street Ska- mm
ter» est un jeu
100% arcade qui
pallie des gra-
phismes moyens par yÊ
une prise en main ]1
immédiate, une àm- «
biance endiablée ' et ^des sensations gri-
santes.

Au départ , on opte
pour un mode de jeu
(street tour, free skate,
duel à deux joueurs ), on
choisit un personnage -
sur un effectif de quatre
en fonction de ses capacités \i
(fi gures, sauts, virages, vi- .'
tesse, et accélération), on sé-
lectionne une planche (une di-
zaine de «board» à choix) et on
se retrouve sur un skate-park , à
Los Angeles. Là, dans un temps
limité, il faut effectuer un maxi-
mum de figures en utilisant les
tremplins, les murs, les rampes
ou les barrières. Des points
sont attribués pour chaque saut
et chaque figure, avec au bout ,

un score à battre . Lorsque ce
dernier est atteint , un nouveau
parcours est disponible.

Une touche pour accélérer,
une autre pour freiner et le troi-
sième bouton pour sauter:
plus simple

que ça, tu
meurs! Les figures acroba-

tiques s'effectuent grâce à des:
combinaisons bouton «saut» et
touche directionnelle: un j eu
d'enfant!

Intégralement adapté en fran-
çais , «Street Skater» est encore
animé par une musique résolu-
ment rock , qui varie en fonc-
tion de son personnage ou du
site. Fun! Fun! Fun!

Une lois les commandes assi-
milées, les scores grimpent , le
jeu se diversifie , et on découvre
peu à peu des figures inédites.
Mieux encore , avec de l' expé-

rience et un peu de
k chance, on peut
\ mettre à jour les
A nombreux secrets
£\ du jeu: personnages
: 5* cachés, nouveaux
fc ' % circuits ou tron-
?V\ çons , planches

^^CSs» exclusives, etc.
\ <:> :-\ Comme nous
V^fcA l' avons déjà

i Jj fl écrit plus
rA * to* haut , les gra-
^JLAJ=A phismes ne
^maàif ^X sont pas

tm\ i 'J- \ cl u n e
^^p^Tfl fl grande
A \^LÏ 

k\ 
n

fl ( t o u t
fl a u s s i

niants que
ceux de «Tomb Raiders»),

mais l'animation est extrême-
ment rapide et les mouvements
de caméra qui suivent les fi-
gures apportent réellement des
sensations vertigineuses. Le
seul véritable reproche que l'on
peut formuler à l' encontre de
«Street Skater» concerne le
mode deux joueurs qui propose
des parties alternées.

Un excellent titre!
PTI

Jouet Furby est un bavard
Apres avoir conquis le cœur
de millions de petits Améri-
cains, Furby est arrivé en
Suisse! Ce petit animal en
peluche interactif et pour le
moins bavard va faire un
malheur d'ici Noël.

On ne sait pas si Furby est le
fruit du «mariage» entre Tiger
et Hasbro , mais ce qui est cer-
tain , c'est que pour les fêtes de
Noël , l' année dernière , cette pe-
tite bestiole à poils a déclenché
une véritable course au jouet
dans les magasins américains.
Devant les images d'h ystérie dif-
fusées dans les différents jour-
naux télévisés, certains ont ri.
Seulement voilà , la drôle de bé-
bête a traversé l'Atlanti que et a
débarqué en Europe. Pour l'ins-
tant , cette petite bestiole bi-

lingue ne parle que 1 anglais et
le «furbish», mais dès le mois
de juin , les premiers Furby fran-
cophones vont coloniser les ma-
gasins de jouets: certains ne
vont plus rire.

Un air de Gremlins à ne pas
mouiller, avec de gros yeux
ronds, Furby est un petit animal
attachant , capable cie s'adapter
à des situations diverses et d'ap-
prendre des nouveaux mots si
on lui consacre du temps et de
l'affection. Contrairement à son
cousin virtuel enfermé dans un
porte-clé (Tamagotchi), il ne
meurt jamais , est propre et do-
cile, ce qui ne l' empêchera pas
de tomber malade et de conta-
miner le congénère qu 'il pour-
rait rencontrer.

Actuellement, Furby existe
en six couleurs de peluche dif-

férentes et quatre couleurs
d'yeux, et mesure 13 cm de
haut. Sensible, il communique
avec son environnement: il ré-
agit à la lumière, aux mouve-
ments, au contact ou au bruit.
Ses paupières s'animent, ses
oreilles bougent. La bestiole
parle, rote, ronfle ou rigole si
on la chatouille, mais elle peut
aussi chanter et se mettre à
danser si une musique lui
plaît. Et le soir, dès que la nuit
tombe, elle s'endort... Un vrai
bébé modèle!

On en reparlera bientôt, avec
de beaux cadeaux à gagner. /
pti

• Si vous voulez en savoir plus sur
l'univers de Furby, vous pouvez
consulter — sur le réseau Internet
— le site suisse qui lui est dédié à
l'adresse: www.furbys.ch
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Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner «La Liste»,
de Jigounov et Mythic, le nouvel
album de la série «Alpha» (Lom-
bard), offert par les librairies
Reymond de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Pour participer
au tirage au sort qui désignera
les gagnants , il suffit d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 4 avril , à mi-
nuit, sur carte(s) postale(s) uni-
quement, vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial , rubri que Magazine,
Concours BD Alpha , case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel , ou
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance!
Ils ont gagné!

Il y a deux semaines, quatre
lecteurs pouvaient gagner le cin-
quième album de «Pin-up» (Dar-
gaud), offert par les librairies
Reymond de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. C'est un tirage
au sort qui a désigné les ga-
gnants qui sont:

Claude Hamel, de La
Chaux-de-Fonds; Noémie Re-
ber et Valérie Bonardo , de
Neuchâtel; Stéphanie Rotzen,
du Prévoux.

Bravo! / réd

Albums à l'œil!

La semaine dernière,
quatre lecteurs pouvaient ga-
gner la cassette vidéo de «Po-
cahontas II» , offerte par
Buona Vista Entertainment.
C'est un tirage au sort qui a
désigné les gagnants qui sont:
Gwendoline Hochuli, de
Boudry ; Benoit Minguely,
de Saint-Biaise; Kelly Alves
et Elena Jeanneret, de La
Chaux-de-Fonds.

Bravo! / réd

Ils ont gagné!



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Ve 10h,
culte, sainte cène, M. F. Ja-
cot.
TEMPLE DU BAS. Ve
9h45, culte radiodiffusé
avec sainte cène, M. J.-M.
Perret. Chaque jour à 10h,
recueillement.
MALADIÈRE. Ve 9h30,
culte, sainte cène, M. P.-H.
Moling hen.
ERMITAGE. Jeudi 1er avril
à 19h, repas pascal au
Foyer de la paroisse. Ve
10h, culte, sainte cène,
Mme R. Righetti (garderie).
VALANGINES. Ve 10h,
culte, sainte cène, Mme E.
Dunst et M. C. Miaz.
CADOLLES. Ve 10h, culte,
Mme Carmen Burkhalter.
SERRIÈRES. Ve 10h,
culte, sainte cène, Mme R.
Tinembart.
LA COUDRE. Ve 10h,
culte, sainte cène, M. R.
Tolck.
CHARMETTES. Ve 10h,
culte, sainte cène, M. G.
Labarraque. Le vendredi à
10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCH-
GEMEINDE. Temple du
Bas um 9.45 Uhr: culte ra-
diodiffusé avec sainte
cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe:
Jeudi saint 1er avril 20h,
Vendredi saint 2 avril 15h
(office de la passion), Sa-
medi saint 3 avril 21 h
(veillée pascale) à la cha-
pelle de la Maladière. Sa-
crement du pardon: sa 16-
17h à la chapelle de la
providence.
VAUSEYON, ÉGLISE
SAINT-NICOLAS. Messes:
Jeudi saint 1er avril 20h,
Vendredi saint 2 avril 15h
en portugais, 18h (office
de la passion), Samedi
saint 3 avril 21 h (veillée
pascale). Sacrement du
pardon, vendredi 2 avril de
16h à 17h.
SERRIÈRES, ÉGLISE
SAINT-MARC. Messes:
Jeudi saint 1er avril 20h,
Vendredi saint 2 avril 15h,
20h en italien (office de la
passion), Samedi saint 3
avril 21 h, (veillée pascale).
LA COUDRE, SAINT-
NORBERT. Messes: Jeudi
saint 1er avril 20h, Ven-
dredi saint 2 avril 15h (of-
fice de la passion), Samedi
saint 21 h (veillée pascale)
sacrement du pardon mer-
credi 31 mars de 17h30 à
18h30.
HÔPITAL DES CA-
DOLLES. Office de la pas-
sion, Vendredi saint 2 avril
10h.
MISSION ITALIENNE.
Messes: Jeudi saint 1er
avril 20h, Vendredi saint 2
avril 20h (office de la pas-
sion), Samedi saint 3 avril
21 h (veillée pascale).
MISSION PORTUGAISE.
Messes: Jeudi saint 1er
avril 20h à St-Norbert,
Vendredi saint 2 avril 15h
(office de la passion) à St-
Nicolas, Samedi saint 3
avril 21 h à St-Nicolas
(veillée pascale).
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Jeudi
saint 1er avril messe chris-
male à Berne à 10h à
l'église St-Pierre-et-Paul
avec l'évêque Hans Gerny,
soupe. Samedi saint 3
avril, Nuit de Pâques à La
Chaux-de-Fonds.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Je
20h, soirée célébration. Ve
18h, PAP (Groupe de
jeunes, Orangerie 1).
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Jeudi 1er avril à
20h, étude biblique «Bible
en mains». Vendredi 9h30,

culte, sainte cène (garde-
rie).
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
MÉTHODISTE. Vendredi
saint 2 avril 9h30, culte,
sainte cène (garderie).
ARMÉE DU SALUT. Ve
9h45, culte de Vendredi
saint (école du dimanche-
garderie); sa 10h30, ré-
union en plein-air, centre
ville.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
DOMBRESSON. Ve 10h,
culte, sainte cène..*-' -
VALANGIN. Ve 10h, culte
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Je 15h, office
de la passion du Christ,
avec chorale.
LES GENEVEYS SUR-
COFFRANE. Ve 20h,
messe des familles.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crét-
Debély 13). Me 20h, ser-
vices divins.

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Ve 9h45,
culte, sainte cène, M. G.
Bader.
BÔLE. Ve 10h, culte,
sainte cène, M. A. Borel.
BROT-DESSOUS. Ve 10h
culte, sainte cène, Mme J
Pillin.
COLOMBIER. Ve 9h45,
culte, sainte cène, M. S.
Rouèche.
CORCELLES-COR-
MONDRÈCHE. Ve 10h
(temple), culte, sainte
cène, M. P. Haesslein.
PESEUX. Ve 10h, culte,
sainte cène, Mme D. Col-
laud.
OUEST
BEVAIX. Je 19h, agneau
pascal à la salle de pa-
roisse. Ve 10h, culte,
sainte cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Je 19h, agneau
pascal à Cortaillod. Ve
10h, culte, sainte cène, M.
A. Paris.
CORTAILLOD. Je 19h,
agneau pascal à la maison
de paroisse. Ve 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle,
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Je 19h, agneau
pascal à Bevaix. Ve 10h,
culte, sainte cène, M. B.
DuPasquier.
PERREUX. Ve 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-

CHELLE). Ve 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS

Jeudi saint (1er avril)
célébration de la sainte

cène du Seigneur.
CORTAILLOD. Messe à
18h en slovaque.
ST-AUBIN (Castel St-
Roch). Repas pascal dans
la tradition juive à 18h30.
GORGIER. Messe avec
chorale à 20h:
CÉNACLE DE SAUGES:
célébration à 20h15.
COLOMBIER. Messe à
19b (remise des aubes aux
premiers communiants).
PESEUX. Messe à 20h.

Venredi saint (2 avril)
célébration de la mort

du Christ.
BEVAIX. Célébration de la
passion animée par les
jeunes à 15h.
COLOMBIER. Célébration
à 15h. Chemin de croix à
20h.
PESEUX. Célébration à
15h. Chemin de croix à
20h.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Ad-
doz 21a). Je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
COLOMBIER, EVANGE-
LIQUE LIBRE. Ve 9h45,
culte, J. Zbinden (garderie
et école du dimanche).

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
GRAND-TEMPLE. Je 20h,
Liturgie avec le chœur Cal-
liope, K. Phildius et W. Ha-
begger, sainte cène. Ve
10h15, culte aux Plan-
chettes.
LES PLANCHETTES. Ve
10h15, culte, W. Habegger
et D. Guillod, sainte cène,
participation du Chœur
mixte des paroisses.
FAREL. Ve 9h45, culte, D.
Allisson.
SAINT-JEAN. Je 20h,
culte, J. Pinto, sainte cène.
Ve 9h45, culte, J. Pinto.
LES FORGES. Ve 10h,
culte pour le groupement
de l'Ouest, participation
des Ministres.
LES EPLATURES. Je
18h30, repas liturgique et
célébration de la cène
pour le groupement Ouest,
à la cure des Eplatures.
HÔPITAL. Ve 9h, médita-
tion œcuménique.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Ve 15h,
office de la passion.
NOTRE-DAME DE LA
PAIX. Je 20h, messe de la
cène (chorale). Ve 20h,
chemin de croix.
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle
5). Jeudi saint 20h, liturgie
pénitentielle, eucharistie,
nocturnes du Vendredi
saint. Vendredi saint 9h45,
liturgie de la passion,
chœur; 15h, chemin de
croix.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ARMEE DU SALUT.
(Numa-Droz 102). Je 14h,
Ligue du Foyer - Bricolage
de Pâques. Ve 9h45, culte
de Vendredi saint.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Me 20h, soi-
rée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe
dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve
9h45, culte de Vendredi
saint.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
DE REVEIL. Ve 9h30, culte
de Vendredi saint.
MENNONITE: (Les
Bulles 17). Ve 10h, Culte
de Vendredi saint.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. (Musées 37).
Karfreitag 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉ-
LITE. (Synagogue, Parc
63). Solennités religieuses:
ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel Jean-
Richard 35 (Mission
Maître Taisen Deshimaru).
Horaire des zazen: matin:
ve 6h45-8h. Soir: je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa
17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-
Brandt 10). Sa 9h15, étude
biblique.

LA CHAUX-
DE-FONDS

L'Evangile au quotidien
Ressuscité? Oui, mais pas sans toi!

«On a enlevé mon Sei-
gneur et je ne sais où on l' a
mis» (JN 20: 13). Affolée
par le tombeau vide, les
yeux remplis de larmes,
Marie de Magdala ne recon-
naît pas celui qu 'elle prend
pour le gardien du lieu. Sa
panique et sa quête déses-
pérée d' un Jésus mort
l' aveuglent. Soudain la
sphère dans laquelle elle
s'était enfermée éclate à
l' appel de son nom: Marie!
II la connaît et elle le recon-
naît. Foudroyant contact dé-
chirant le voile d' une im-
possible relation. Elle veut
toucher, étreindre , Le gar-
der, elle le veut comme
avant! «Ne me retiens pas»
lui dit le Tout-Autre, refu-
sant par là de prolonger une
relation appelée désormais
à s'épanouir autrement:
«Va trouver mes frères» .
C' est à peu près le même
scénario pour les disciples
d'Emmaûs prisonniers de
leur déception. Ils ne recon-
naissent pas celui qui
marche à leur côté. A l'ins-
tant même ou sa présence
inonde leur regard , le «re-
connu» s'efface pour les re-

mettre en route vers ses
frères (Le 24: 13-35).

Jésus ressuscité serait
donc devenu insaisissable,
distant de nos réalités hu-
maines , étranger à nos dé-
sirs passionnés? Non! Para-
doxalement , Il invite même
les Thomas que nous
sommes à le toucher:
«Avance ton doigt ici et re-
garde mes mains; avance ta
main et enfonce-la dans
mon côté» (Jn 20: 27).
C' est ses blessures qu 'il
offre à notre soif de le ren-
contrer. Blessures transfi-
gurées , mais toujours ou-
vertes des douleurs de l'hu-
manité passée, présente et à
venir.- Toucher le Ressus-
cité revient donc à mettre la
main à la pâte humaine
pour en faire un bon pain ,
guéri de son goût d'injus-
tice et d'inégalité!

La même dynamique pré-
side à tous les récits de ré-
surrection livrés par les
Evangiles. Les apparitions
du Seigneur débouchent
toujours sur une ouverture
aux autres. Envoi , mission
en vue de guérir l'homme
blessé, sont dorénavant les

fruits de toute relation avec
le Christ. L'énergie du Res-
suscité vient briser le cercle
fermé de nos décourage-
ments, de la désespérance
que sécrète le non-sens de
nos souffrances. Dieu a fait
irruption dans nos vie non
pour lui-même, mais pour
nous mettre en relation les
uns avec les autres. Com-
munion sans mélange du
Créateur avec ses créatures
qui reçoivent de leurs
échanges d' amour leur
propre résurrection. Ne
cherchons pas le Seigneur
dans les tombeaux vides de
nos égoïsmes, de nos replis
sur nous-mêmes, mais dans
le regard en feu de ce frère
souffrant que l' appel de son
nom a soudain immergé
dans la lumière de la résur-
rection. Joie profonde de
Pâques jaillissant en mille
sources à chaque échange
de tendresse, dans chaque
combat pour que l' autre
vive!

Jean-Charles Roulin
Eglise catholique

romaine
membre de la Cotec

RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX
ENGES-THIELLE-WAVRE.
Jeudi saint 1er avril
18h30, culte à Cressier;
21 h, repas de Pâques et
célébration. Vendredi saint
2 avril 10h, culte, sainte
cène à Cressier.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Ve 10h,
culte, sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Ve
10h, culte, sainte cène.
SAINT-BLAISE. Vendredi
saint 2 avril à 10h, culte,
sainte cène (pas de culte
de l'enfance et de jeu-
nesse; 10h, garderie des
petits au foyer).
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Ve 20h, célébration
de la passion - chorale.
HAUTERIVE. Voir sous
Saint-Biaise.
LE LANDERON. Je 20h.

messe de Jeudi saint avec
enfants de 4ème année-
chorales. Ve 20h, veillée de
la passiop.
MARIN-EPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h,
messe (à la petite cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Jeudi
saint 1er avril, Fête de l'Eu-
charistie, du sacerdoce et
de la charité, messe à
19h30 pour toute la com-
munauté, suivie de l'adora-
tion jusqu'à 23h. Vendredi
saint 2 avril à 15h, liturgie
de la passion, grande in-
tercession, vénération de
la Croix, communion;
19h30, Chemin de la Croix.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du
Pont-de-Vaux). Je 20h, ser-
vices divins.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
JEUDI SAINT

SAINT SULPICE. Repas
pascal à la salle de gym-
nastique de St sulpice à
18h30.

VENDREDI SAINT
LES BAYARDS. 10h, culte
- communion.
BUTTES. À La Côte-aux-
Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Lec-
ture de la passion; à 10h,
culte - communion.
COUVET. 10h15, culte -
communion.
NOIRAIGUE. 9h, culte -
communion.
TRAVERS. 10h15, culte -
communion.
LES VERRIÈRES. Aux
Bayards.

Haute-Areuse: Fleurier.
A Môtiers.
Môtiers: 10h, culte - com-
munion.
St sulpice: A Môtiers.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: Ven-
dredi à 15h, célébration de
la passion du Seigneur.
FLEURIER. Jeudi 20h,
messe concélébrée en
l'honneur de la cène du
Seigneur, avec les fidèles
de tout le Vallon et les fu-
turs premiers commu-
niants. Adoration toute la
nuit. Ve 10h,
méditation/prière du che-
min de croix; 15h, célébra-
tion de la passion de
Notre Seigneur - vénéra-
tion de la Sainte Croix.

Confessions individuelles.
TRAVERS. Vendredi 19h,
Chemin de croix.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri
chard 6). Je 20h, services
divins.

VAL-
DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
CHAPELLE DU CORBU-
SIER. Je 19h, célébration
et repas pascal, E. Mc-
Neely. Ve 9h45, culte au
Temple.
TEMPLE. Ve 9h45, culte,
sainte cène, P. Favre (gar-
derie d'enfants à la cure).
LES BRENETS. Ve 10h,
culte, sainte cène, M.
Braekman.
LA BRÉVINE. Ve 10h15,
culte de Vendredi saint, Fr.-
P. Tùller; 14h30, culte à Bé-
mont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU.
Ve 9h, culte de Vendredi
saint, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL.
Jeudi 1er avril à 14h, Club
des aînés -jeux divers.
Vendredi saint à 9h45,
culte, sainte cène (garde-
rie à la cure).
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Ve 15h, of-
fice de la passion.
LE CERNEUX-PÉQUI-
GNOT. Ve 12h, soupe de
carême; 15h, office de la
passion; 20h, chemin de
croix.
LE LOCLE. Jeudi saint 1er
avril à 20h15, célébration
de la cène du Seigneur au
Locle (pour les 3 commu-
nautés). Ve 10h, chemin de
croix; 17h30, office de la
passion.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Je
20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (En-
vers 25). Je 19h, repas
pascal.
ARMÉE DU SALUT (Ma-
rais 36). Ve 9h45, culte la
Major M.M. Rossel.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-
Bournot). Vendredi saint
9h30, culte témoignages.

LE LOCLE

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Je 20h, office.
Ve 15h, office.
LES BREULEUX. Je 20h30
(jeunes), ve 15h, messes.
LES GENEVEZ. Ve 15h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT.
Je 16h30, ve 15h, messes.
LAJOUX. Ve 10h, messe.
MONTFAUCON. Ve 15h,
messe.
LE NOIRMONT. Je 20h,
office. Ve 15h, office.
LES POMMERATS. Ve
19h30, messe (chem.
croix).
SAIGNELÉGIER. Ve 10h,
(chem. croix); 15h, messe.
SAINT B RAIS. Ve 15h,
messe.
SAULCY. Je 20h; ve 15h,
messes.
NÉO-APOSTOLlOUES
DELEMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Me 20h, services
divins.

JURA

REFORMES
COURTELARY/CORMO-
RET. Je 19h15, culte,
sainte cène à Cormoret. Ve
9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Vendredi saint
10h, culte, sainte cène,
participation du Chœur
mixte l'Arzillière.
LA FERRIÈRE. Ve 9h45,
culte du Vendredi saint,
sainte cène.
VILLERET. Vendredi saint,
culte à 9h45 à l'église,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE
DU VALLON. Ve 15h, Li-
turgie de la passion à
Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Pro-
gramme non communiqué.
TRAMELAN. Jeudi saint à
20h, messe de la cène du
Seigneur. Vendredi saint
15h, célébration de la
croix.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de
l'Arsenal 3). Je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châ-
tillon 18). Me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-
Rue 37). Je 20h, services
divins.
AUTRE$
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de
la parole; 10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE
DU SALUT. Vendredi 1er
avril, pas de culte.

JURA BERNOIS



Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Solution: «Racket à l'école»
Mme Géraldine Chapuis, La Chaux-du-Milieu; M.Jean-Claude Moreau,
La Chaux-de-Fonds; Mme Corinne Zeender, La Chaux-de-Fonds; reçoivent
un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Cette fois, pour le HC La Chaux-de-
Fonds, la cause est entendue. Il n'évo-
luera pas en ligue supérieure durant la
saison prochaine. Il n'empêche que ses
dirigeants se penchent déjà sur l'ave-
nir de ce club. Quel est-il, ou quel
devrait-il être? Vous avez été nombreux
à vous exprimer, durant ces derniers
mois, sur le fait de savoir (tous les
espoirs étaient alors permis) si le HCC
devait viser la Ligue nationale A.
Le forum du site internet de L'Impartial
prolonge le débat en lui donnant une
autre orientation. Quel est précisé-
ment, à votre avis, le devenir du club?
Dans cette optique, quelle doit notam-
ment être sa politique, en matière de
transfe rts? Doit-il envisager d'engager
des étrangers et, le cas échéant, les-
quels, ou plutôt fa ire confiance aux
jeu nes talents des Mélèzes?

N hésitez pas a ouvrir la page forum
de notre site pour vous exprimer sur ce
sujet ou sur l'un des trois autres que
nous vous proposons.
Outre votre opinion sur la réussite de
l'aérostier Bertrand Piccard ou l'initia-
tive de généraliser le 30 km/h dans les
localités, l'un d'eux (que nous mettrons
sous peu en ligne) se réfè re à la pro-
chaine votation populaire chaux-de-
fonnière relative à la taxe sur les
déchets.
Un sujet qui ne concerne pas que les
Chaux-de-Fonniers dans la mesure où
l'élimination des déchets est un pro-
blème généra l, coûteux à résoudre. Il
touche de près l'équilibre financier des
collectivités publiques. Dites-nous ce
que vous en pensez. Avez-vous une
recette miracle?
Nous nous réjouissons de vous lire.
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SCALA 2 - Tél. 916 13 66 -—DOCTEUR PATCH BABE, LE COCHON A NOUS QUATRE
mu V.F. Jeudi et vendredi 15 h 30,18 h mU DANS LA VILLE ™ V.F. Jeudi et vendredi 15 h MU

mu 12 ans. 2e semaine. 
— V.F. Jeudi et vendredi 14 h H 

Pour tous. Première suisse. 
—DeTomShadyac. Avec Robin Williams, u » De Nancy Meyers. Avec Lindsay Lohan,,, . _ „ ' _ . , , . Pour tous. 3e semaine. _ . ' ..'., ... . .

^̂  
Monica Potier, Daniel London. 

^̂  Dennis Quaid, Nalasha Richardson. ^_
m* aWM De George Miller. Avec James Cromwell , ^m . aWm

Lors d un seiour dans un hôpital, Adams " . Lune est branchée , I autre distinguée. Elles
découvre qu'il a le don de réconforter les raa9aa «unansKi, nnary siein von( $e rencontrer en vacances et se |ivrer

^  ̂ patients avec ses clowns... ^* Une nouvelle histoire attachante du petit ¦̂ B une véritable petite guerre... ^^
DERNIERS JOURS cochon qui va affronter les rigueurs de la

V '"e"' SCALA 2 - Tél. 916 13 66

— CORSO - Tél. 916 13 77 .. PLAZA - Té,. 913 13 55 — SHAKESPEARE —mm 8MM 
— PAYBACK — IN LOVE mm

ÏLSÏfl h ic V.F. Jeudi et vendredi 16 h 15, V.F. Jeudi et vendredi 17 h 45,20 h 15_̂ Vendredi 20 h 30,23 h 15 ^_ _̂ __
mmm ,„ *** 20 11 45, 23 II *** 12 ans. le semaine. ^™

18 ans. 4e semaine. ,_ , ,„ . . ... , „ 16 ans. Première suisse. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, ¦ _ _ ,  , , , „.. i ¦. c- r « D I

Joaquin Phoenix, James Gandolfini De Bnan Helgeland. Avec Mel G.bson, ™ Joseph Fiennes, GeoHrey Rush.
__ „ ,„ , „ __ Gregg Henry, Maria Bello. 

^̂ En 1593, William n'est encore qu'un jeune ^_¦¦ Sur un morceau de pellicule 8 mm, un crime M „ , ¦¦ ,,„,„ , ,„„ ,.h:„,.|,„ ,„,,, ,,,„,„ .,,,,„ i„ .,,,„,.i ,,, m̂
atroce. En voulant enquêter, il plonge dans un p°rter esI un Petlt artlsan du cnme 1UI se fait P°ete qU'CherChe Une mUSe P°Ur le S"mUler '

^_ punie abominable §M doubler. Et il n'aime pas ça du tout. Il va 
^̂  DERNIERS JOURS —-_J ^  ̂ régler ça à sa manière 

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 3-Tél.  916 13 66

LES RAZMOKET, ™ PLAZA - Tél. 913 13 55 LES ENFANTS
™ LE FILM ™ WEST BEYROUTH ™ DU MARAIS M

_ V.F. Jeudi et vendredi 14 h, 16 h _ V.O. str. fr./all. _ V-F.
Pour tous. Première suisse. Jeudi et vendredi 18 h 30 ™ Jeudi et vendredi 15 h, 18 h. 20 h 30 ™
„ «• _ . , „ . . o n - -  Pour tous. 5e semaine.De Norton Virgien. 12 ans. Première suisse
. .„ „ .. ^̂  Festival '99 des films du Sud De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,La famille Cornichon va être enrichie par hestival 99 des tilms du iud

^ André Dussollier, Michel Serrault.I arrivée d un bebe. Tommy, le fils unique, De Ziad Douein. Avec Rami Douein,
n'est pas de cet avis Mohamad Chamas. Rola Al Amin. Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. Il y a

, , . .. . , aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire,
^_ ~ m̂m Lors de a guerre civie , deux ados , caméra au _̂ r mammm EDEN-Tel.  913 13 79 mm point explorent la vie: les f.lles. la plage, le ™ q»«nd heureux.. ™

M LES ENSORCELEUSES M 
rock... et les bombes! 
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V.F. Jeudi et vendredi 18 h, 20 h 30 ^Z77~râ^~̂  
LOVE 

IS THE DEVILamM 12 ans. 2e semaine. *̂ m *̂ B w n - f /- Il I li ?n I ^n ^^
DeGriffin Dunne. Avec Sandra Bullock, TRAFIC D'INFLUENCE VenifrediISh 20h30 

'
mM Nicole Kidman, Stockard Channing. »™ V.F. Jeudi et vendredi 15 h 15, 18 h 15, MË ,, anc 

^lo ansLeur spécialité , la sorcellerie. L'une en 20 h 45 .
IM profite au détriment des voisins ou de ses IB „ p n!i . „ M De John Maybury. Avec Derek Jacobi , pjjjj

amants , l'autre la subit... Première suisse. Daniel Grai g.Tilda Swinton, Anne Lambton.
jU ,,, De Dominique Farrugia. Avec Gérard 

 ̂
Francis Bacon , vie publique, passions privées. ivjjfj

AA QQ Jugnot, Thierry Lhermitte, Aure Atika. Ce film revisite un fragment de la vie artistique
pjpj IT l̂g^l P̂ ^l î  Au milieu d'une grève qui paralyse la France , p̂ pj et intime du peintre. ^pjLl̂ F̂ I î ^  ̂ 2 députés doivent 

être 

transférés 

dans 

une
—— / "̂̂  '  ̂ —— prison, à pied. Pas tristel... 
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Retransmission sportive:
20.00 Volley: Val-de-Ruz-Geiter-
minden
6.00.7.00.8.00.1Z15.18.00 Jour
nal 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
Dites-nous tout 7.15 Revue de
presse7.45Unecolleavantrécole
(jeu) 8.10 L'invité du matin 8.55.
13.45 Petites annonces 8.30 Les
points dans la poche 9,30,13.35
Météo régionale 9.35 Les ani-
maux 10.15 Paroles de chansons
10.30 Sixties 11.25 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.30,17.35Tube image13.40 Les
dossiers de l'étranges 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Le Mastos 17.25 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.35 Réveil-
express 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30 Pa-
roles de mômes 10.05 Transpa-
rence 10.15 Billet d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.32 Eclats de voix
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 17.20 Micro-
monde 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

ftO Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,

8.30.9.00.10.00,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 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
18.32 100% musique

\ \/ 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 Tra-
fic 20.05 Sport-Première. Foot-
ball: Suisse-Pays-de-Galles
22.30 Journal de nuit 22.40 La
ligne de cœur 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '"'̂  v> 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.
Pâques d' un siècle 15.30
Concert. Orchestre de la
Suisse Romande: Rimsky-Kor-
sakov , GJazounov, Sibelius
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Albert
Roussel 17.30 Carré d' arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Milan Torkovic ,
bassoniste 20.00 Symphonie.
20.30 Orchestre de la Suisse
Romande: Mozart, J.-F. Zbin-
den 22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Pro-
gramme de nuit

P 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 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.05 Petit
lexique de la musique baroque
19.40 Prélude20.00 Concert de
jazz. Le trio de Jacky Terrasson
22.30 Musique pluriel 23.05
Les greniers de la mémoire

A * Z ~ . I
^  ̂

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 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rend ez-vous/ Mittags info
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Sport live
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

n
~ Radio délia

REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.55 Buonanotte
bambini 20.03 II mercoledi del
comizio 20.10 Calcio: Svizzera-
Galles. 22.10 II suono délia
luna. Lotto. Juke-box 22.30
Millevici nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Country



[TSR B I
7.00 Minizap 7934073 8.05 Une
histoire d'amour 3778141 8.35
Top Models 7683899 9.00 Les
contes d'Avonlea. La chasse au
trésor. Des rêves plein la tète
ISI2493 10.50 Les feux de
l'amour 79074/211.35 Sous le
Soleil 7655325

12.30 TJ Midi 674967
12.50 Zig Zag café 1362899

L'abbé Pierre rend
visite aux détenus de
Bochuz

13.35 Les dessous de
Palm Beach 29579*6
Homicide et belles
dentelles

1425 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi de la
mode? 2858615

15.15 Odyssée 2816615
Terre Maya

16.10 Le renard 518122
Le précipice

17.10 Bugs 383412
Bombe au mercure

18.00 Top Models 600561
18.30 Tout à l'heure «79590

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 232580

19.00 Tout un jour 164764
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8168783
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 380W

«£U>Uvl 2051801

Football
Eliminatoires Euro 2000

Suisse-Pays de
Galles
En direct de Zurich

22.19 Loterie à numéros
403308988

22.30 Trainspotting
Film de Danny Boyle,
avecEwanMcGregor ,
Ewen Bremner
Dans un groupe de
toxicomanes par plai-
sir et par goût , l'un
des garçons décide de
«décrocher» 9461986

23.50 Mémoire vivante
Hôtel Abyssinie 4894870

0.55 Vive le cinéma!
6368449

1.10 Soir Dernière 197940/

I TSRB 1
7.00 Euronews 76999649 8.15
Quel temps fait-il? 729779969.00
A bon entendeur (R) 57739073
9.30 Vive le cinéma 70376696
9.45 L'autre télé 5363214110.05
A bon entendeur (R| 74595965
10.30 Pince-moi j 'hallucine. Ci-
néma et musique 9904605411.20
Quel temps fait-il? 40621388
12.00 Euronews 53600986

12.15 LeSchwyzerdûtsch
avec Victor 67164493
E Reservierig

12.30 La petite maison
dans la prairie
Chicago 80390325

13.20 Les Zap 41925344
Il était une fois...;
Le maître des
sortilèges; Ivanhoé;
Aladdin

17.00 Les Zap 12609649
Couac en vrac

18.00 Les Zap 18009685
Jeux concours
Bob Morane

19.00 Videomachine
30739035

19.30 Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 87303493
E Reservierig

19.45 Images suisses
86420412

î %) .%) *} 64322580

Rio Bravo
Film de Howard Hawks,
avec John Wayne, Dean
Martin, Angie Dickinson

Après un meurtre, le shérif Chance
arrête Joe Brudette et l'enferme
dans une cellule en attendant l'ar-
rivée du fédéral. La prison est gar-
dée par un alcoolique et un
vieillard boiteux. Et dehors, la fa-
mille Brudette attend patiemment
le moment favorable pour atta-
quer la prison et libérer Joe

22.15 Au diable l'avarice
Dessin anime 7069/615

22.26 Loterie à numéros
157888054

22.30 Soir Dernière 97978832
22.50 Tout un jour (R)

«5559799
23.10 Zig Zag café 17610702

L'abbé Pierre
0.00 Textvision 79/467/0

6.20 Elisa , un roman-photo
27466572 6.40 TF1 info/Météo
15872702 1' .00 Salut les toons
87098509 7.20 Jeunesse
5540966711.15 Hooker. Le grand
Chef 20176649

12.10 Tac O Tac 77220899
12.15 Le juste prix 66843035
12.50 A vrai dire 81375948
13.00 Le journal/Météo

76013031
13.50 Les feux de l'amour

J0965677
14.40 25° Sud 62536325

Révélations
15.40 Cinq sur cinq!

Alicia fait des
ravages 69153832

16.45 Aucœurdesflammes
La nouvelle 32504431

17.35 Beverly Hills 94323238
Erreur de cible

18.25 Exclusif 45341580
19.05 Le Bigdil 95547561
20.00 Le journal/Météo

91145899

M 30¦ WV 59868832

Football
Eliminatoire Euro 2000

France-Arménie

En direct du Stade de France

22.40 Le droit de savoir
Je vis avec un
monstre
En France, plus de
deux millions de
femmes sont
victimes de violence
conjugale 60391948

0.00 Le docteur mène l'enquête
13476772 0.50 TF1 nuit 22034284
1.05 Très chasse 522565551.55
Reportages 896850282.15 Mark
Twain 60652772 3.45 Histoires
naturelles 55647/78 4.15 His-
toires naturelles 696097/0 4.45
Musique 94747/785.00 Histoires
naturelles 52520555 5.55 L'un
contre l'autre 40314246

fJL France 2fA..UJA I

630 Télématin 34461 M/8.35 Amou-
reusement vôtre 76435899 9.05
Amour, gloire et beauté 25602493
930 La planète de Donkey Kong
7764/56/ 10.50 Un livre, des livres
/59/666710.55 Flash info 16766108
11.00 Motus 5447970211.40 Les
Z'amours 7790892512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 772/8054

12.20 Pyramide 66831290
12.55 Météo/Journal/

Un livre, des livres
82842325

13.50 Derrick 39224561
14.55 L'as de la crime

L'amour à mort (2/2)
69829580

15.45 Tiercé 88330561
16.00 La chance aux

chansons 64604702
16.40 Des chiffres et des

lettres 12488677
17.05 Un livre, des livres

26032764
17.10 Cap des Pins29922095
17.45 Rince ta baignoire

21101603
18.15 Friends 28032306
18.45 Et un, et deux, et

trois 28055257
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 28013306
19.20 Qui est qui? 45694412
19.55 Tirage du loto56/85967
20.00 Journal/Météo

66842851
20.45 Tirage du loto 76749764

bUiJJ 25092054

Madame le
proviseur
Série avec Danièle Delorme
La saison des bouffons
Tags sur les murs, larcins dans
les vestiaires , des conflits qui
explosent entre les élèves et
même entre les professeurs ,
Valentine se sent un peu lar-
guée face à «l'incivilité» de la
jeunesse , qui déboussole la
vie du lycée

22.35 Ça se discute 56802493
Familles nombreuses:
cadeau ou fa rdeau?

0.40 Le journal/Météo
78262284

1.00 Le Cercle 57/66826 2.20
Mezzo l'info 706/40622.35 Emis-
sions religieuses 40554888 3.35
Dites-le en vidéo 587098203.55 24
heures d'info 94909064 4.15 Le
temps du retour - Mali 66318420
4.55 Outremers 275005/7 5.55 La
chance aux chansons 45923710

B. —1
m—9 France 3 |

6.00 Euronews 16805870 6.45
1,2,3 silex 789229967.45 Les Mi-
nikeums 9055729911.30 A table
75774667

11.55 Le 12/13 87595677
13.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire 47/09528
La maison des ténèbres

13.50 On s'occupe de vous
81364561

14.47 Keno 241674054
14.58 Assemblée nationale

364083054
16.00 Saga-Cités 64608528
16.40 Les Minikeums

25608493
17.45 C'est pas sorcier

5994/257
18.20 Questions pour un

champion 28051431
18.50 Un livre, un jour

23808716

18.55 Le 19/20 82045306
20.05 Cosby 67455W
20.35 Tout le Sport 36394493

àh\3 mwJ^J 25086493

Hors série
Emission présentée par Patrick
de Carolis
L'usine, un jour de moins,
un jour de plus
rsr ~ v' .\\\. i

L'histoire d'une des toutes pre-
mières usines en France, une
fonderie près de Nantes, qui a
diminué le temps de travail
sans perte de salaire, en 1994.
Les ouvriers ont vu leur vie
transformée par la nouvelle
organisation de leurs horaires

22.30 Météo/Soir 3 91142702
23.00 Un siècle

d'écrivains W650986
Edith Wharton

23.50 Les quatre droma-
daires (R) 83602580

0.45 Nocturnales 2/649/59
Semaine Sainte

MB La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23701764
6.45 Emissions pour la jeunesse
50578/22 8.00 Au nom de la loi
9599/4998.30 Quelles drôles de
bêtes 99/ 92306 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 29062764
9.05 Montre-moi ton école
264801419.20 Les yeux de la dé-
couverte 32111290 9.55 T.A.F.
86549073 10.30 Va savoir
925/070211.10 Les carnets de
Noé: La Djibouti 5552803/12.05
La vie au quotidien 36260054
12.20 Cellulo 8838696712.50
100% question 4/50796713.15
La vie au quotidien 60082603
13.30 Le journal de la santé
9899903513.45 Daktari 32851035
14.40 T.A.F. 2040870215.10 En
juin, ça sera bien 9639325716.10
Discover America 22622561
17.00 Au nom de la loi 16052561
17.30 100% question 16062948
18.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux /6063677l8.30Aucœurdu
Congo 16071696

SB
19.00 Connaissance

Feu sur la glace (1).
Les chasseurs de
mammouths 487528

19.50 Arte info 287344
20.15 Bonjour bébé (3)

139764

à£.\j .LTU 6451122
Les mercredis de l'histoire

Love Story
Documentaire britannique
de Catrine Clay

L'une est mariée à un soldat
et mère de quatre enfants;
l'autre est juive et cherche à
se cacher . Dans le Berlin du
Ille Reich, les deux femmes
vont s 'aimer pendant deux
ans

21.35 Les cent photos du
Siècle 6098734

21.40 Musica: La Passion
selon saint Matthieu
De J.-S. Bach 59729702

0.40 Les nuits de la
pleine lune 14167642
Swicht 3
Films expérimentaux ,
films abstraits , vidéos
et performances

8.00 M6 express 803309678.05
Boulevard des clips 67863948
9.00 M6 express 98093899 9.35
Boulevard des clips 82994325
10.00 M6 express 8824 1986
10.05 Boulevard des clips
8997956 1 10.40 MB express
1496007310.50 M6 Kid 47230702
11.55 Météo 855/4/4/12.00 Ma
sorcière bien-aimée 27003325
12.30 La minute beauté 38/7/56/

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'Or(1/2) 70980035

13.30 M6 Kid 29748851
La fusée Ariane

17.00 Des clips et des
bulles 393,0561

17.30 Cœurs Caraïbes
Liaisons impos-
sibles (1/2)
Téléfilm de Paolo
Barzman 94616509

18.25 Lois et Clark 61673870
19.20 Mariés, deux enfants

27812696
19.54 6 minutes 4,8188696
20.00 Mode 6 342,2493

^20.10 Notre belle famille'
59384851

20.40 Une journée avec...
9/94/85/

bUiJU 54687870

De mère inconnue
Téléfilm de Emmanuelle
Cuau, avec Julie-Anne
Roth, Ariane Ascaride

A 21 ans, une enfant adoptée
fait enfin la connaissance de
sa mère biologique. Une ren-
contre difficile , mais vitale
pour la jeune femme

22.30 De l'amour à l'enfer
Téléfilm de Eric
Laneuville 56493899

0.05 E=M6 spécial 64/88604

1.40 Boulevard des cl ps 38205884
2.45 Sports événement 13536517
3.05 Fréquenstar 26782/303.55 La
movida , un passé très présent
6656/79/ 4.50 Des clips et des
bulles 980546425.15 Plus vite que
la musique 85598/59 5.35 E=M6
7/7742656.00 Boulevar j  des clips
93504,30

6.30 Télématin 59233696 8.00
Journal canadien 4/6950698.30
Funambule 59874696 9.05 Zig
Zag Café 4853878310.00 Journal
TV5 4079278310.15 Fiction saga
5,095257 12.05 Voilà Paris
7620983212.30 Journal France 3
/030/67713.05 Temps Présent
96796344 14.15 Fiction saga
9860643, 16.00 Journal TV5
,527330616.15 TV5 Questions
6/85825716.30 Grands gour-
mands 3546703517.05 Pyramide
620/558017.30 Questions pour
un champion 3768825718.00
Journal 349964/218.15 Fiction
saga 40927783 20.00 Journal
suisse 66/56677 20.30 Journal
France 2 40498509 21.05
L'Hebdo. Magazine 3303943,
22.15 Fiction canadienne
/926867723.15 Fiction nostalgie
3170556 1 0.00 Journal belge
85/07604 0.30 Journal France 3
31810082 1.05 Fax Culture
49/524682.15 Rediffusions

** ***&**>** Eunwport

8.30 Superbike: championats
du monde 866023810.00 Flé-
chettes. Grand Prix d'Europe
786054 11.00 Tractor Pulling
95/509 12.00 Motocross:
épreuve en Grèce 59423812.30
Course sur glace: challenge de
Sherbrooke 43352813.00 Moto-
cyclisme: 1e manche du cham-
pionnat d'Espagne 43425713.30
Offroad 43734414.00 Equitation:
coupe du monde à Bois-le-Ouc,
qualifications 93556/15.00 Golf:
le players championship 302219
16.00 ATP Tour magazine
42550916.30 Tennis: tournoi fé-
minin de Key Biscayne 7/085/
18.00 Olympic Magazine 870035
18.30 Sports mécaniques: Start
Your Engines 32752819.30 Nou-
velle vague 24087020.00 Sports
mécaniques: magazine mo-
teurs 24778320.30 Equitation:
coupe du monde à Bois-le-Duc
785528 21.30 Motocyclisme:
championnat du monde dé trial
indoor 23730622.00 Course sur
glace: challenge de Sherbrooke
2342/922.30 Football: qualifica-
tions pour l'Euro 2000 5/7985
0.30 Sports mécaniques: maga-
zine 4056401

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Show View™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 43209764 7.20
Info 25404615 7.30 Teletubbies
37852412 1.5% Les graff i tos
93200493 8.10 Ça cartoon
536952388.55 Info 909883069.00
Liane la sauvageonne. Film
5678289910.30 Par amour pour
Gillian. Film 5678734412.00 La
semaine des guignols 27005783
12.30 Info 38/8/948 12.40 Ma-
dagascar l'enfant et la pirogue
1927958013.40 Mémoire d'une
princesse tibétaine. Doc.
7/75276414.35 Evamag /0552257

- 15.00SpinCity33438967l5.25A
Jf la une 1622889915.55 Décode

pasBunny /0057948l6.25Toon-
sylvania 2630084716.45 C + Cleo
3430403518.25 Info 41589325
18.30 Nulle part ailleurs
5676376420.30 Le journal du ci-
néma 65335/22 21.00 Grève
party. Film 7419503, 22.25 L.A.
Confidential 97654948 0.35
South Park 94800/78 1.00 Spin
City 805936041.20 Ne pas ava-
ler. Film 8408795/ 3.15 The end
of violence. Film 73975246 5.20
Rugby 84508555

12.05 La vie de famille 15302122
12.30 Deux f l ics à Miami
6334329013.15 Surprise sur
prise 6206607313.25 Un cas pour
deux 4594850914.25 Soko, bri-
gade des Stups 7/96469615.15
Derrick: fin d' une illusion
16849431 16.20 Woof 88320031
16.45 Mon plus beau secret
1336958017.10 Les Me Gregor
32961122 18.00 Top models
77/0370218.30 Deux flics à
Miami 2945387019.20 Les nou-
velles fi l les d'à côté. Série

%
342i 156119.50 La vie de famille:
j 'aurais dû l'empêcher!
52891561 20.15 Ellen 86269851
20.40 Ce crime que je n'ai pas
commis. Téléfilm de Sandor
Stern avec Tatum O'Neal
50035685 23.45 Ciné express
19846702 23.55 Un cas pour
deux: corruption 99167702

9.30 Récré Kids 9/797/6210.35
Football mondial 8588075211.00
NBA Action 38473528 11.40
Rock' n'love 40893696 12.30 Ré-
cré Kids 85086/4/13.35 La direc-
trice 9736249314.25 Les règles
de l'art 97363/22 15.15 Matt
Houston 2054267716.10 Planète
animal 3838656/16.45 Sport Sud
6225443117.15 Mandrin, bandit
gentilhomme. Film de Paul Le
Chanois , avec Georges Rivière
41587412 19.05 Flash infos
6844885119.35 Tel père, tel fils
998/4696 20.00 Larry et Balki
9324678320.25 La panthère rose
9345/899 20.35 Pendant la pub
7/88578320.55 Taggart: le der-
nier appel 4722094822.50 Pistou
84804847 23.20 Le grand chef .
Comédie de Henri Verneuil avec
Fernandel, Gino Cervi 37405870
0.55 Le Club 82558246

8.20 L'Italie au XXe siècle
942/95288.50 Le Royal Opéra de
Londres 2543/56/ 9.40 Sur les
traces de la nature 53390290
10.05 Jumeaux-cobaye s du Dr
Mengele 6/6/72/911.00 Les
Russes sont partis 97036685
11.30 Batail les du passé
33740/4/ 12.25 Dancing in the
Street (6/10) 3520805413.25 Pro-
menades sous-marines
8824429013.50 Bob Denard (2/2 )
1606452814.50 Mémoires d'im-
migrés (1/3 ) «747770215.45 L'Es-
pagne rouge et noire (1/4)
1236370216.30 Portraits de
gangsters 32470764 17.20 Ani-
maux des rivières 78454580
17.50 L'homme de Boxgrove
6704996718.40 5 colonnes à la
une 3976489919.35 Gadgets et
inventions 3/2/532519.45 His-
toire de dessous 7502/4/220.35
Le peuple de la décharge
73996035 21.25 Les tribus in-
diennes 62645702 22.00 De
l'autre côté du périph'7. Société
78950238 23.05 Les tigres ta-

mouls , prêtres à mourir 94623219
23.35 Gadgets et inventions
16987509 23.50 Lonely Planet
32973967 0.40 L'épopée des fu-
sées 39784642

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Fàlle Stefa-
nie 11.20 Wilde Brader mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Tafbazar
13.30 Weiss no...? 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die ge-
heimnisvolle Rue Broca 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fàlle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo,
Onkel Doc! 20.55 Rundschau
21.40Zahlenlottos21.5010vor
10 22.20 Task Force 22.55 Film-
szene Im Warteraum Gottes
0.00 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35Milagros
1425 Cuori senza età 15.30 Ri-
cordi 16.30 La signora in giallo
17.30 Crescere , che fatica!
18.15 Telegiornale 18.20 Mi ri-
torna in mente 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 II
grande cuore di Clara. Film
22.30 Bravo Benny 22.55 Estra -
zione del lotto svizzera a numeri
23.00 Telegiornale 23.210 Ally
Me Beal 0.05 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.25
Dallas11.10DreimitHerz12.00

Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Und ailes
wegen Marna. Komodie 21.45
Globus 22.30 Tagesthemen
23.00 Nana. Drama 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Im Sternzeichen
des Todes. Thriller 2.20 Nacht-
magazin 2.40 Wiederholungen

Â 'i z
9.03 Tabaluga 9.20 Die drei aus
der Haferstrasse. Kinderfilm
11.00 Tagescchau 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
extra 14.15 Discovery 15.03
Saltopostale16.00Heute16.05
Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto am
Mittwoch 19.00 Heute 19.25
Die Rettungsflieger 20.15 Fuss-
ball: Deutschland-Finnland
23.00 Kennzeichen D 23.30 Der
Alte 0.30 Heute Nacht 0.45Zeu-
gen des Jahrhunderts 1.45 Ga-
novenehre. Krimikomôdie 3.15
Strassenfeger 3.45 Wiederho-
lungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùh-Stuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 S. 99
Kuba 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Sesamstrasse 15.30
Inki und der Lôwe 15.35 Kleiner
Tierfreund , ganz gross 16.00
Aufgegabelt in Osterreich 16.30
Sag die Wahrheit 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Kochkunst mit Vin-

cent Klink 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Lànder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Pfar-
rerin Lenau 22.35 Kultur Sud-
west 23.05 Aktuell 23.10 Meu-
terei auf der Bounty. Aben-
teuerfilm 2.00 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 2.30 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Dirty Dancing. Tanzfilm 22.10
Stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Bàrbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 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 Im ge-
heimner Mission 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo, On-
kel Doc!20.15Verzeihmir21.15
Der Bulle von Tôlz 23.10 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.10 Spot
On! 0.15 Mânnerwirtschaft
0.45 Nachtschicht mit John
0.10 Mit Schirm, Charme und
Melone 2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les aventures de Robin
des Bois. De William Keighley,
avec Errol Flynn, Olivia de Ha-
villand (1938) 22.00 Abbott et
Costello à Hollywood. De Syl-
van Simon, avec Bud Abbott et
Lou Castello (1945) 0.00 L'enfer
est à lui. De Raoul Walsh, avec
James Cagney (1949) 2.15
Mondwest. De Michael Crich-
ton, avec Yul Brinner , Richard
Benjamin (1973) 4.00 Les nuits
rouges de Harlem. De Gordon
Parks , avec Richard Roundtree

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Dieci mi-
nuti di... 9.55 II mio amico Ele.
Film 11.30 Tgl 11.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
- Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Tribuna del Référendum 14.15 II
tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 II mondo di Quark 15.45
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tgl 20.30
II Fatto 20.35 Calcio. Italia-Bie-
lirussia 22.50 Tribuna del Réfé-
rendum 23.10 C'era una volta la
Russia 0.15 Tg 1 0.40 Agenda
0.45 II grillo 1.10 Media/Mente
1.15 Sottovoce 1.30 II regno
délia luna. Dalla parola ai fatti
1.50 Resurrezione 2.55 Tg 1
3.25 Helzacomic 4.00 Intolé-
rance. Film

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Quell' uragano di papa
10.05 Santa Barbara 10.50 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -

Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Ci vediamo
in TV 14.30 lo amo gli animali
16.00 La vita in diretta 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Jarod il
camaleonte. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 "g 2 20.50
Un passato di dimenticare. Film
22.45 Nikita: Joséphine. Tele-
film23.30 Lotto23.3STg 2 notte
0.05 Néon libri 0.10 Oggi al Par-
lamento 0.30 Catastrofe in
mare - Il disastro dell'Exxon Val-
dez. TV movie 2.00 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.10
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali 12.30
Norma e Felice 13.00 Tg 513.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Bea.uti-
ful 14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.30 Ciao dottore. Télé-
film 17.35 Verissimo 18.30 Pas-
saparole 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Fatima. Film
TV 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Laboratorio 5 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 inviemo 15.00
Telediario 16.00 Luz Maria
17.00 Plaza Mayor 17.30 Al ha-
bla 18.00 Noticias 18.25 Espana
de norte a sur 18.40 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con el eine
espanol. Dona perfecta. Film
23.45 Dias de eine 0.45 Tendido
cero 1.15 Telediario 2.00 Es-
pana en el corazôn 2.30 Nano

4.00 Especial 4.45 Otros pue-
blos, Japoneses 5.45 Especial

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45 1 a
Vez 9.45 Carlos Cruz 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 Amigo Pûblico
19.15 Reporter RTP 20.00 Os Lo-
bos 20.30 Futebol. Liechten-
stein-Portugal 22.30 Telejornal
23.05 Contra Informaçâo 23.15
Noticias Portugal 23.45 Café
Lisboa 1.00 Remate 1.15 Acon-
tece 1.30 As Liçôes do Tonecas
2.00 Uma Casa em Fanicos 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çâo 3.35 Financial Times 3.45
Os Lobos 4.15 Futebol. Liech-
tenstein-Portugal 5.45 Acon-
tece 6.00 Rotaçôes

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 19.57 La minute fitness:
bien-être 20.00,22.30 J.-P. Jel-
mini: Le Pays de Neuchâtel - Les
articles généraux 20.05, 22.35
Cuisine de nos chefs. Aumô-
nières de langoustines aux pi-
ments 20.15, 22.45 Sport pour
tous: Les handicapés dans Jeu-
nesse et Sport 21.00, 22.00,
23.00 Film: La cité des abeilles

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/Magazln - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51,
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La
nixa: 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. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 pu Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n°° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma
nence dentaire et ophtalmique
144. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, 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 Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: 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: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DU-MILIEU
Temple: 20h15, concert de la
Fanfare de la Chaux-du-Milieu.
NEUCHÂTEL
Collégiale: 20h, Office des Té-
nèbres du Jeudi Saint,
psaumes et répons, «Les La-
mentations de Jérémie»,
oeuvres de Tomàs Luis de Victo-
ria et César de Zaccaria, par
Le Chœur In Illo Tempore.
Au Taco: 20h, La Ligue neu-
châteloise d'improvisation s'en-
traîne en public.
Théâtre régional: 20h30, «Ai-
test'as», de Danièle Finzi
Pasca, par le teatro Sunil.

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. Jusqu'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). Collée
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 Westphalie 350 ans de
Suisse indépendante», prolon-
gation jusqu'au 18.4. «Léo-
pold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au
30.5. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8.
Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche 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 perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire 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.
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.
NEUCHÂTEL
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 naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-
17h.
Musée cantonal d'archéo-

logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collec-
tions 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. Ouvert
tous les jours jusqu'au 31.5. Pré-
sence 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 cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
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. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser ,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes...
et vous». Lu-ve 9-17h. Jusqu'au
31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me 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. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.

Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline
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/je 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/je 17-18h, me 20-21 h.
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, tel. 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 Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, 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/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

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 sou-
venirs. 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. Jus-
qu'au 30.4. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne
Farny. Visites sur rdv. Jusqu'au
16.4. Le samedi 10.4 ouver-
ture au public de 11 h à 16h.
Tel 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. Mad-
dalena Rodriguez-Antoniotti.
Tous les jours 10-20h, di 10-
18h, fermé lundi. Jusqu'au
21.4.
NEUCHÂTEL
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 - peinturé sur soie -
encré 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 Parai, sculptures et
Miroslav Konrâd, peintures.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 30.4.
Tel 724 44 93.
Galerie Devaud. Expo per-
manente 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, pein-
tures. 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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TRAFIC D'INFLUENCE. 14h-
16h15-18h30-20h45. 12 ans.
Première suisse. De D. Farru-
gia.
LES RAZMOKET, LE FILM.
14h-16h. Pour tous. Première
suisse. De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE.
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. 4me semaine. De J. Mad-
den.
1001 PATTES. 14h15. Pour
tous. 8me semaine. De J. Las-
seter.
AMERICAN HISTORY X. 18h
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De T. Kaye.
DOCTEUR PATCH. 20h15. 12
ans. 2me semaine. De T. Sha-
dyac.
ARCADES (710 10 44)
PAYBACK. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De B. Hel-
geland.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 14h-16h15. Pour tous.
3me semaine. De G. Miller.
BELLE MAMAN. 18h30-
20h45. 12 ans. 4me semaine.
De G. Aghion.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 9me
semaine. De C. Zidi.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. 17h45. 12 ans. 3me se-
maine. De B. Tavernier.
8 MM. 20h30. 18 ans. 4me se-
maine. De J. Schumacher.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour
tous. Première suisse. De N.
Meyers.
WEST BEYROUTH. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. Festival '99 des films du
Sud. De Z. Doueiri.
LES ENSORCELEUSES.
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De G. Dunne.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. 5me
semaine. De J. Becker.
BÉVILARD
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.

Top:
PIQURE / 1J / 66 points

Autres:
PANIQUA / B2 / 62 points
PIQUEUR / 1H/ 45 points
QUIÇK / 4D / 40 points
EQUIPA / 5C / 37 points
PEQUIN / L8 / 36 points

Dans les solutions, les
lettres soulignées rem-
placent le joker.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
8 MM. Je/ve/di 20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 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 (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
PLAISANTVILLE. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h.
CELEBRITY. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO). 16 ans. De W. Allen.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions



t >ïMadame Suzanne Thiébaud-Voumard

Jean-Philippe et Chantai Thiébaud-Gyapay, à Cudrefin
Sonia et Christoph Wùrsten-Boudelier et leur fils Adrien, à Hilterfingen

_|| Denis et Marie-Claude Humbert-Thiébaud et leurs enfants,
Romain, Virginie et Marine

Jacques-Olivier et Thérèse Thiébaud-Wyss, à Neuchâtel
Patrick Wyss, à Neuchâtel

Madame Claudine Mikaïloff-Thiébaud, à Corcelles
Michel Mikaïloff, à Corcelles
Catherine Mikaïloff, à Savagnier

Les descendants de feu Paul Nussbaum
Les descendants de feu Robert Voumard

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de
r

Monsieur Jean-Jacques THIEBAUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 72 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1999.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

m Domicile de la famille: Mme Suzanne Thiébaud-Voumard
™ 143, rue des Crêtets

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep. 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V )

(— " >lEn vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute
ma parole, et qui cro it à celui qui m'a envoyé,
a la vie éternelle, et ne vient pas en jugemen t,
mais il est passé de la mort à la vie.

Jean 5: 24
La famille, les parents, amis et connaissances de

Irène AUCHLIN-DUVANEL
vous font part de son départ pour la patrie céleste le 24 mars 1999 à 3 h 30 dans sa

f 92e année.

Le service funèbre a eu lieu le lundi 29 mars 1999 à 14 h 15 au Crématoire de
Bremgarten, Berne.

Domicile de la famille: Jupiterst rasse 19/1040
3015 Berne

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 5-633830 M

( \
LE LOCLE Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour, ni l'heure.

Les neveux et nièces ont le chagrin de faire part du décès de

M Mademoiselle Suzanne BERGER
le 30 mars 1999.

Le culte sera célébré le jeudi 1er avril, à 10 h 30 en la Chapelle de La Résidence,
Côte 22, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Résidence,
cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V 4

r y
LA BAUME Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame Nadine lau-Bétrix:
Monsieur André lau et son amie Madame Rosmarie Steffan, à Cernier,
Monsieur Marcel lau et son fils Sevan, au Locle,
Mademoiselle Josette lau et son ami Monsieur Alain Lesquereux,

au Col-des-Roches;
Madame Marthe Romanens, à Yverdon;
Madame Ida Borle, son ami et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Werner IAU
% leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parrain, cousin et

ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année.

LA BAUME, le 30 mars 1999.

Tu as été la joie de notre vie.
Tu nous manqueras.
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

Le culte sera célébré le jeudi 1er avril à 14 heures au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: La Baume 7 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
132-46740

f \
LE LOCLE et BUSSIGNY

Profondément touchée par la sympathie et l'affection dont elle a été entourée
pendant ces jours douloureux, la famille de

Monsieur Willy GRAEPPI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.
132-46739

( NDe nombreuses personnes étaient présentes à la collégiale de St-lmier pour le culte
d'adieu rendu à

Monsieur André DUBUIS
Que les personnes que nous n'avons pas rencontrées, trouvent par ce message
l'expression de notre gratitude.

Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants.

SAINT-IMIER, mars 1999
6-237696V /

Bulleti n de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jo urs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

d Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: _ 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: . 
du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

ACCIDENTS 

Lundi , peu avant 21 h, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
montait la rue des Tunnels à
Neuchâtel , avec l'intention de
s'engager sur la rue des Pou-
drières.

A cette intersection , une col-
lision se produisit avec un
cycle conduit par un habitant
de Neuchâtel , qui circulait sur
la rue des Poudrières , en di-
rection de Peseux. Blessé, le
cycliste a été transporté en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
de couleur rouge qui , lundi
29 mars entre 16 et 19h, a ef-
fectué une manœuvre de sta-
tionnement sur la rue de la
Chapelle à La Chaux-de-
Fonds et qui , à la hauteur de
l'immeuble N° 11, a heurté
une voiture blanche en sta-
tionnement, ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec

la police cantonale à la
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Témoins svp
Le conducteur du véhicule

de couleur bleue qui , le lundi
29 mars entre 17 et 17h30, a
heurté une voiture BMW
bleue, stationnée devant la
poste principale sur l' avenue
Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Peseux
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , lundi 29 mars entre 16h
et 16h30, lors d'une ma-
nœuvre de parcage, a heurté la
voiture Renault Clio grise qui
était stationnée dans le parc
sis à l' ouest du magasin Mi-
gros, rue James-Paris à Pe-
seux, ainsi que les témoins de
cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Peseux, tél. (032)
889 99 40. /comm

Neuchâtel
Cycliste blessé

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES. - 19.3 Jean-
net, Nino, fils de Jeannet,
Laurent et Jaquet Jeannet née
Jaquet, Muriel; Dummer-
muth, Océane, fille de Dum-
mermuth, Cédric et de Dum-
mermuth née Gendroz, San-
drine; Divoux, Maéva, fille de
Divoux, Jean-Noël Paul Ro-
bert et de Divoux née Urs-
prung, Catherine; Bayraktar,
Nur Ecem, fils de Bayraktar,
Nurettin et de Bayraktar née
Getinkaya, Hûlya; Starcevik,
Brandon Bryan, Fds de Starce-
vic, Rajko et de Clavié Starce-
vik née Clavié, Catherine Li-
liane; Fleury, Nicola, fils de
Fleury, Ivan et de Ferreira
Gomes, Gracinda Maria;
Rast, Julien, fils de Rast, Ma-
gali; Willemin, Jocelain Flo-
rian Nicolas, fils de Willemin,
Sébastien et de Willemin née
Jeannin, Ingrid Bernadette
Christiane.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - Munsch, Eric Mar-
cel Jacques et Beuret, Sylvie
Irma; Rossel , Michel André et
Kânel , Nancy Céline; Fivaz,
Yves et Rossier, Stéphanie.

MARIAGES CIVILS. - Ma-
riampillai, Gnanaseelan et
Thiruchelvam, Vijitha ; Cue-
nin , Roger Roland et Rota, Pu-
rissima Gabriella.

LA CHAUX-DE-FONDS



Situation générale: les champs de pression sont élevés de la
Méditerranée à la Russie, via la France et le nord du conti-
nent. Quant à la dépression centrée au sud dé l'Irlande, elle
ne nous montre pour l'instant que sa belle facette en dirigeant
de l'air très doux et sec vers notre région. Le résultat des
courses de cette combinaison est un temps radieux et printa-
nier.

Prévisions pour la journée: mis à part de la brume au petit
matin sur le Plateau, le soleil s'impose de l'aube au crépus-
cule en effectuant un parcours sans faute. Ses rayons sont très
énergétiques et font grimper le mercure jusqu'à 16 degrés au-
tour des lacs, 13 à 14 dans les vallées. Demain: même type de
temps. Vendredi: le plafond s'ennuage, suivi de quelques
gouttes en soirée. Samedi: notre astre partage son domaine
avec des nuages.

. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Benjamin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-lmier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 13° .
Berne: beau, 11° '
Genève: beau, 11°
Locarno: beau, 17°
Sion: beau, 13°
Zurich: très nuageux, 10°

en Europe
Athènes: pluie, 12°
Berlin: beau, 14°
Istanbul: très nuageux, 11°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: beau, 15°
Palma: beau, 18°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: peu nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: nuageux, 28°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 38°
New York: beau, 19°
Pékin: nuageux, 12°
Rio de Janeiro: nuageux, 35°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 11°

Soleil r
Lever 7h14
Coucher 20h00

H

Lune (croissante) ^
• Lever: 19h33

Coucher: 7h22

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,47 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui L'anticyclone à la barre

Depuis plus de huit semaines, un homme d'af-
faires finlandais est bloqué en Floride. Jusqu 'à il y
a peu , il avait établi ses quartiers dans le terminal
de l'aéroport international de Miami. Il séjourne
désormais... dans un autre aéroport.

Les tribulations d'Alex Ervasti auraient com-
mencé le 15 janvier à l'aéroport de Cali, en Co-
lombie, où il affirme avoir perdu son portefeuille
et tous ses papiers d'identité. Il avait toutefois
conservé son billet pour Miami, d'où , dit-il, il de-
vait s'envoler à destination de Londres. Mais il a at-
tendu en vain de l'argent qu'un cousin devait lui
envoyer.

Des voyageurs lui donnaient en moyenne sept
dollars (10 fr. 50) par jour et des commerces de
l'aéroport lui distribuaient café, sodas et journaux.

Mais sa présence a été jugée un peu trop enva-
hissante et il a été chassé. Il campe désormais dans
les locaux de l'aéroport international Fort Lauder-
dale-Hollywood, beaucoup plus petit. Bonne nou-
velle, il dispose maintenant de sofas moelleux pour
dormir au lieu des inconfortables chaises de son
ancienne «résidence», /ap

Insolite Bloqué depuis
deux mois à l'aéroportEntrée: Pâté forestier.

Plat principal: CÔTES D'AGNEAU
AUX PETITS OIGNONS NOUVEAUX.
Dessert: Fromage blanc à la crème de mar-

rons
Ingrédients pour 6 personnes: 12 côtes

d'agneau, 1/2 botte de petits oignons frais, 3kg
de fèves fraîches, 1 verre de vin blanc, 1 c. à
soupe de sarriette sèche, 20cl de crème fraîche,
3 c. à soupe de beurre, 1 c. à café de sucre, sel,
poivre.

Préparation: écossez les fèves en les
ébouillantant pour retirer la peau.

Dans une sauteuse, avec 2 c. à soupe de
beurre, faites revenir les petits oignons, ajoutez
les fèves et la sarriette, mouillez avec un verre
d'eau.

Salez, poivrez et laissez cuire sur feu modéré
environ 1/2 heure, selon les fèves.

Une fois cuites, retirez-les, puis faites dorer à
la poêle les côtes d'agneau avec 1 c. soupe de
beurre.

Déglacer les jus de cuisson au vin blanc.
Donnez un bouillon , ajoutez la crème, salez

et poivrez, laissez réchauffer la sauce et nappez-
en les côtes. Servez les fèves en même temps.

Cuisine La recette du jour

M. Cossa

Vos lettres:

P [U | ? |N| I QJU

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

I Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
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